
LAC …. tualité  
du mois de NOV. et DEC. 

De l’école primaire 

            Mot de la directrice 
 

Chers parents, chers élèves,  
Toute l’équipe vous souhaite une très belle nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte toutes les satisfactions et les bonheurs, pour vous, votre 
famille et tous vos proches.  
Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. 
 

Fadhila BOUZAR 

 



• LA GRANDE LESSIVE 2022 

Le 10 novembre tous les élèves de              
l’école primaire ont participé à la grande                 
lessive. En petite section, chaque élève a choisi 
sa couleur préférée, puis ils ont fait des                  
empreintes avec cette couleur sur un nuage. Ils 
ont ensuite utilisé des chenilles qui pendaient 
sur des photos, puis ils ont enfilé des perles.  

LES ÉVÈNEMENTS DE LA PÉRIODE 2    

La grande lessive des PS  
 

La grande lessive des MS 

 

La grande lessive des CE1 

NOUS SOMMES TRÈS FIERS DU RENDU FINAL ! 



• LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS  
 

Dans le cadre de la semaine des lycées français,  
les parents de l’école maternelle ont été invités à 
assister à une séance en classe pour découvrir les 
différents ateliers de la maternelle : langage, 
mathématiques, arts plastiques, motricité fine etc. 

LES ÉVÈNEMENTS DE LA PÉRIODE 2  
  

En GSA, Les parents ont participé aux  
ateliers aux ateliers de phonologie,                       

de mathématiques et des jeux collectifs. 

La semaine des lycées français en GSC :  



Les 26, 27 et 28 novembre les élèves de l’école primaire ont multiplié les expériences 
scientifiques.  
 
 
En petite section b, les élèves 
ont pu mieux comprendre les 
notions : « ça coule », « ça 
flotte ».  

LA SEMAINE DES SCIENCES  
du 26 au 30 novembre 2022  

  

Cette même activité a été réalisée en interdisciplinarité en arts visuels chez les PSB: 
 

En moyenne section, des activités d’expérimentation 
autour de l’air ont eu lieu.  
Les élèves ont fait voler des sacs et "ont capturé" le 
vent à l'intérieur. 
Puis, grâce au vent soufflé, ils ont fait des courses de 
pompons. Enfin ils ont résolu une énigme: comment 
gonfler un ballon accroché à une bouteille ? Ce qui a 
donné de drôles de réponses mais aussi la surprise 
de constater que c’est possible en appuyant sur la 
bouteille ! 

Les MSC expérimentent « le vent » : 

Les MSB en action autour du « vent » : 
 



Les GSC ont découvert l’œuvre de Mondrian et on a réalisé 
une peinture à l’occasion de la grande lessive. On a appris 
aussi à peindre des cercles concentriques.  

ARTS VISUELS EN GSC 
  

COMITÉ RECYCLAGE 
 

Noël sous les lumières de la COP27 
Dans le cadre de la création du « comité environnement 
et développement durable , des ateliers arts et recyclage 
ont lieu tout au long de cette semaine. ces ateliers            
permettent certes de sensibiliser les élèves 
sur comment utiliser le recyclage au            
service des arts mais aussi de décorer 
notre école à l’approche de Noël. 



Chorales de Noel de la PS en CM2   



LA CHORALE DE NEW GIZA SPORTING CLUB : 
GSC/CPC/CE2A  

  

LES ATELIERS EN MATERNELLE   

EN MOYENNE  
 

SECTION 

EN GRANDE  
 

SECTION 



LES PROJETS DE CLASSES DE  
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

  

Les classes de CE1 ont organisé un tournoi de balle aux prisonniers le mardi 20 décembre pour 
clôturer la séquence de sport "Jeux collectifs avec ballon".  

 

• La journée sportive des CP 
 
Les élèves de CP ont clôturé leur 
module athlétisme par une matinée 
de jeux sportifs organisée par 
M.Shehab. 

• En CE1D- Projet QLM Le monde du vivant  
Une occasion pour les élèves d’observer, de dire, de dessiner, de questionner, d’expérimenter afin de           

comprendre le monde des oiseaux (mode de vie, régime alimentaire et reproduction...). 

Les CE1D 
font des           

vanneries 
comme les 

Amérindiens 
Wayana ! 

Le mur design des 
CE1D 



LA SEMAINE DU GOUT   



A la manière de Picasso en GSA -dictée à l’adulte   

On a dessiné un visage de face et de profil à la manière de Picasso, c’est un peintre espagnol.  
 

En CM2B Nous jouons aux échecs ! 
 
En classe, on apprend à jouer aux échecs. Ça sert à réfléchir, à 
se concentrer et à anticiper les coups de l’adversaire.  
Ce n’est pas simple d’apprendre à jouer et une partie peut durer 
longtemps.  
 

 Journalistes : Amina Waly & Selim Yacout 
 

En GSC ateliers mathématiques 
 
Dans le domaine de découvrir les nombres, on a appris à décomposer et à écrire le chiffre 6 et le chiffre 7, 
on a appris également à jouer au jeu de l’oie. Et aussi on a découvert le jeu du Tangram et à reproduire des 
algorithmes avec des mosaïques.  



Les ateliers des CM2B    

Tous les jeudis, nous faisons des ateliers, il y en a 4 et donc 4 groupes. Toutes les 20 
minutes on tourne. Parfois, d’une semaine à l’autre, les ateliers changent mais très souvent 
on utilise classe numérique pour s’entrainer sur ce qu’on a travaillé en classe. Mme Marie 
s’occupe d’un atelier dirigé, ça permet d’être plus autonome et organisé.                                
Journalistes : Mariam et Amina  

Les sorties scolaires de la période 2   

• MS- sortie à Sane centre d’activité éducatives et artistiques sur le thème 

• SORTIE DES GRANDE SECTION AU MUSÉE DE L’ILLUSION 



Les sorties scolaires de la période 2   

CE1- Sortie au Roya Club à Sheikh Zayed  
Les élèves de CE1 ont visité un centre équestre. 
Les élèves ont appris beaucoup de choses sur le 
cheval (les parties de son corps,  
son alimentation, comment il utilise ses cinq 
sens). Ils ont pu faire un tour à cheval, les nourrir 
et les brosser. Ils ont aussi visité les écuries. 
Quelle journée ! 
 

« Nous sommes allés au centre équestre pour faire une initiation équitation. Auparavant en 
classe, nous avions travaillé sur les caractéristiques du cheval. Une fois arrivés, nous avons                
visité les écuries et la carrière. Sohaila, la responsable du centre nous a expliqué toute la vie               
des chevaux ! Nous avons pu les caresser, les brosser, donner à manger, et les monter !  
Avant de monter sur un cheval, il faut s’équiper avec la bombe et le gilet. Et à chaque fois que 
vous montez un cheval après il faut prendre soin de lui en lui nettoyant les sabots, et brosser son 
poil. Elle nous a expliqué tous les instruments de nettoyage.  
Nous avons fini par faire une course d’obstacles comme si nous étions des chevaux, c’était trop 
drôle ! Les CE1C » 



Les sorties scolaires de la période 2   

Les CM2 en visite sur le site des pyramides de Gizeh  

Dimanche 27 novembre, nos 3 classes de CM2 sont allés découvrir l’exposition aux                   
pyramides de Gizeh : « Forever is now ». 

Nous avons vu les œuvres des artistes suivants : Spy, Natalie Clark, Pascale Martin, Zeinab 
Alhashemi, Mohammad Alfaraj, Thérèse Antoine et d’autres encore. Beaucoup de ces artistes 
habitent en Afrique ou au Moyen-Orient et quatre d’entre eux étaient des femmes. Comme 
nous avons étudié en classe le travail de JR, nous étions impatients de tester son photomaton 
mais malheureusement, celui-ci n’était plus là. M.Eb nous a donné de nombreuses                     
explications pour nous aider à comprendre le travail des artistes et leur approche de la               
lumière, du soleil et leur représentation des pharaons égyptiens ou leur symbolique. 

Les CM2C 

Voici la présentation de l’exposition réalisée par les élèves de 
CM2B 

 
Farida et Amina de la classe de CM2B vous présentent une             

réplique du vrai obélisque qui se trouve à Assouan : l’obélisque     
inachevé. Il est fait avec de la peau de dromadaire et du fer.           

L’artiste s’appelle Zeinab Alhashemi.  
 



Les sorties scolaires de la période 2   

La sortie des CPB au musée  
 

La classe de CPB est allée visiter le musée du 
Caire le 15 novembre dernier.  
Le but de cette visite était d’éveiller la curiosité des 
élèves à l’art et à l’histoire de leur pays. Parmi 

toutes les richesses du musée,                   
4 œuvres spécifiques des symboles de 
l’Égypte antique ont été sélectionnées 
par M. Jean Luc : 
• Les sarcophages 
• La statue de Ramsès II enfant 
• Le couronnement de Ramsès 
• Les scarabées 
 
Prochainement, et dans le cadre 
du projet  
« Les enfants conférenciers », les élèves du CPB devront 
présenter ces œuvres à des élèves d’une classe de CP à 
Paris. 

Cette présentation se fera sous forme d’écrits, dessins et de visio-conférences. 
En retour, les élèves parisiens présenteront leur travail effectué au Musée Rodin à Paris. 

 

• Sortie au cinéma des CE1 
 Une sortie cinéma à l'IFE avec tous les CE1 a eu lieu 
le 23 novembre. Les élèves des 4 classes de CE1 sont 
allés voir Petit vampire, un dessin animé d'aventure. 



  

  

  



 

  

 Les arts visuels en CE2A

C’est un artiste peintre qui fait de l’art abstrait. 
Il est russe. Il est mort en 1944. 

Il peint des cercles dans des cercles et des  
demi-cercles.  

On a réalisé des étiquettes pour nos                   
porte-manteaux à la manière de Kandinsky. 
Pour cela nous avons utilisé le  compas.  

Nos portraits pour nos correspondants.  

Nous avons réalisé des portraits pour nos             
correspondants de France. Ils sont à l’école         
Joliot Curie de Montfermeil.  

On a écrit notre présentation pour qu’ils nous 
connaissent. On a parlé de nous, de notre vie, de 
notre école.  Le dessin parle de ce que nous           
aimons.  

La silhouette ressemble à la silhouette d’un            
artiste connu. Vous avez deviné son nom ?  

La thèque, un sport mystérieux en CM2A 

La thèque est un sport collectif que nous avons découvert en CM2A. Il y a deux équipes : 
une équipe est les attrapeurs et l’autre des lanceurs.  Les équipes changent quand tous les 
lanceurs ont fait leur tour. Quand une personne réussi à faire un tour, l’équipe marque un 
point. On a le droit à un seul tour. C’est un jeu qui ressemble au baseball. 
Avant de jouer, on s’est entraîné à lancer la balle et à tirer avec la raquette. 
 

Par Adam et Mahmoud 

  



Les objets roulants   

Dans les classes de CM2, CM1 et CE2, on a essayé de faire un objet roulant qui roule au 
moins jusqu’à 4 mètres. 
 
Par groupe, tous les enfants ont construit un objet roulant. En CM2A, on a commencé par 
regarder des vidéos sur les objets roulants. Pour la fabrication : d’abord, nous avions une 
idée, puis nous dessinions l’idée, nous faisions la liste du matériel. Puis, on a fait la                    
construction de l’objet. On a fait les tests et puis remarqué : s’il y a un problème,                        
on continue, sinon on voit que c’est réussi. 
Jeudi 15 décembre, nous avons tester et présenter nos objets roulants devant les autres 
classes. 
 

Par Anthony, Youssef et Batoul 

Le calendrier de Noël / vacances 
 
Cette année, en CM2A, on a fait un calendrier de décembre 
pour attendre les vacances. 
En CM2A on a fait un calendrier de l’avent. C’est des                
enveloppes. Chaque jour, un élève en prend une sur laquelle 
est écrit « Joyeux Noël » en différentes langues et il l’ouvre. 
Il y a dans l’enveloppe une énigme (si on la résout, on gagne 
un joker), un jeu et un petit cadeau (comme des bonbons). 
 

Par Hatem et Karma 
 

  

Le recyclage en classe 
 
Dans la classe de CM2A, on a 
travaillé sur le recyclage. 
En premier, une maman de 
l’école est venue nous expliquer 
pourquoi et comment réutiliser, 
réduire, recycler les choses qu’on utilise au            
quotidien. Elle nous a montré une chanson très 
inspirante, elle s’appelle « le verre, le papier, le 
plastique et le métal ». 
Ensuite, quand on est arrivé en classe, on a             
trouvé trois poubelles et le maître nous a deman-
dé de les décorer en écrivant « papier » et 
« plastique » et la troisième pour toutes les autres 
choses. 
Depuis  ce jour, nous suivons ce rythme de            
recyclage dans la classe. 
 

Par Khadija et Amira 

La photographie 
On a travaillé dans la classe sur les différents plans 
de photographie : plan large, plan taille, plan               
rapproché… Dans la classe on a pris quatre fois la 
même photo avec différents plans. 
Chaque semaine, nous avons également découvert 
une photographie célèbre et on l’a décrit, et on a 
essayé de deviner la date de l’œuvre. 
Pour finir, nous avons essayé de faire 
des illusions dessin/photographie 
comme JR. 

Par Marwan et Omar 


