
LAC …. tualité  
du mois de sep. et oct. 

De l’école primaire 

            Mot de la directrice 
 
Chers élèves, chers parents, chers enseignants,  
La rentrée est toujours un moment privilégié car elle permet aux élèves                                                
de se retrouver après plusieurs semaines de séparation et aux nouveaux                                               
de découvrir un nouvel environnement, de nouveaux camarades de classe. 
Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire, enthousiastes, confiants dans l’avenir et prêts à 
faire face à de nouveaux défis et projets pédagogiques. 
Nous continuerons tout au long de cette année scolaire, comme à notre habitude, à garantir à nos 
élèves une éducation bienveillante fondée sur leur épanouissement, leur réussite, la transmission 
de valeurs humanistes et d’engagement, afin de les préparer au mieux aux grands enjeux de 
demain et de former de futurs citoyens responsables et éclairés. 
Je souhaite à tous, parents, élèves et collègues, une année riche et constructive. 

JOURNÉE SPORTIVE  
Une période s’est déjà presque écoulée depuis la rentrée scolaire. En cette fin de période, la journée du 
sport scolaire s'est invitée dans la cour de l’école primaire les 11 et 12 octobre 2022. 
Cette matinée sportive a permis aux élèves de débuter l’année par des petites rencontres en plein air, sur les 
thèmes de courses, lancers et de jeux collectifs/traditionnels.  
Cet évènement a permis de favoriser le dynamisme sportif au sein de l'établissement mais aussi de                        
promouvoir les activités sportives. 
Bravo à tous nos élèves de l’école primaire qui ont participé à cette journée nationale du sport scolaire. 

   



Les élèves de maternelle ont participé à des parcours sportifs et des jeux de balles.  

JOURNÉE SPORTIVE    

PARCOURS EDUCATIF ARTISTIQUE   

A l’occasion du mouloud nabi, le mercredi 5 octobre les élèves 
ont assisté à un spectacle de danse folklorique (TANOURA).  

IL Y AVAIT DES 
JEUX COMME LE 
MANÈGE ET UNE 
PETITE BARQUE. 



• EN PETITE SECTION 

Tout au long de la semaine du 16             
octobre, les élèves de petite section ont 
 découvert LE SALÉ et le SUCRÉ. 

ILS ONT MANGÉ DES ÉPINARDS, DE 
LA ROQUETTE, DU FROMAGE BLANC, 
DU GOUDA, DES BÂTONS SALÉS ET 
DES MINI-PIZZAS. 

La semaine du goût en maternelle 
  

Pour  le sucré, ils ont MANGÉ DES PANCAKES, DU            
FETIR, DE LA CONFITURE, DES FIGUES, DU MIEL, 
DES CÉRÉALES, DU NUTELLA. 

C’EST TRÈS BON LE SUCRÉ !  

• EN MOYENNE SECTION 

Bienvenue au restaurant des MS ! 

A l’occasion de la semaine du goût, les élèves ont apporté chaque jour un petit déjeuner d’une couleur          
différente. Ils ont également réalisé une recette orange : le carotte cake ainsi qu’une salade de fruits.  

Les élèves les ont ensuite dégustés tous ensemble à la cantine et ont grandement apprécié ce 
moment de partage entre toutes les classes ! 



• EN GRANDE SECTION 

La semaine du goût a été l'occasion pour les enfants de GS de se familiariser avec les 
différents goûts et les différentes couleurs qui font la richesse de l’alimentation.  

En classe les élèves ont fait quatre recettes : Gâteau aux carottes, Gâteau à l’orange, la 
soupe à la citrouille, la salade de fruits et du jus d’orange. 

La semaine du goût en maternelle 
  

Gâteau aux carottes 
Ingrédients  

 
½ kilo de farine 

½ litre d’huile de tournesol 
½ poudre d’amande 

½ kilo de sucre 
6 œufs 

½ kilo de carottes râpées 
½ litre jus d’orange frais  
¼ litre jus d’ananas frais  

1 sachet de baking powder + 3 sachets de vanille 
Glaçage :  1 pot de fromage frais crémeux / 200 gr 

de beurre / 4 sachets de vanille/ 250 gr de sucre 
glace  

 

le Gâteau à l’orange 
Ingrédients   

 
½ kilo de farine 
½ kilo de sucre 

½ litre de l’huile de tournesol 
4 pots de yaourt 

8 œufs 
8 oranges pressées (jus d’orange frais) 

3 sachets de vanille + 1 sachet de levure chimique 
 

La soupe aux citrouilles 
Ingrédients 

 
2 kg de citrouilles coupées  

400 gr de beurre 
5 pommes de terre épluchées 
½ kilo de carottes épluchées  

2 oignons épluchés  
4 gousses d’ail 

½ cooking Cream 
6 graines de coriandre 

Sel + poivre  

Jus d’orange + salade de fruits 
Ingrédients 

50 oranges à jus (pour presser) 
 

Pour la salade  
10 oranges à chair épluchées  

10 mangues 
4 grenades 
12 bananes 

2 pamplemousses  
 



LAC’TUALITÉ EN MATERNELLE    



Activités autour de l’alimentation en GSA    

Depuis le mois de septembre, nous savons qu’il faut manger un peu de tout et préparer un re-
pas équilibré.                                              

En classe, les élèves ont trié et classé les aliments. Ils ont appris à connaitre les différents      
catégories : les boissons, les fruits et les légumes, les féculents , les protéines , les matières 
grasses et les produits sucrés . 

Ce qui leur a permis de procéder à une classement réalisé selon les critères de leur 
choix : 

 

Et pour finir ils ont             
découvert le classement 
selon les scientifiques   

La semaine du goût en élémentaire  
  

Mardi 18 octobre, nous sommes allés chez Chef Léo pour faire du pain.  

Avant d’aller dans le laboratoire pour préparer la pâte à pain, on s’est habillé avec une charlotte sur la tête 
et un tablier. Ensuite, le chef nous a parlé des ingrédients 
et différentes étapes de fabrication.  

On est ensuite allé dans le laboratoire. On a mélangé les 
ingrédients puis on a pétri la pâte. On a façonné la pâte 
pour faire nos pains et on la mise à cuire.  

Voici les ingrédients :  

150 g de farine  

90 g d’eau  

3 g de sel  

3 g de levure boulangère 



  

Les pizzas en CE2C 

Les CE2 C mettent la main à la pâte 

 
Les élèves ont montré leur talent de             
pizzaiolo lors de l’atelier culinaire             
organisé par Chef Léo. 

Du pétrissage de la pâte au dressage, les 
pizzas n’ont plus de secrets pour eux. 

 
Ils ont mis à profit le temps de cuisson pour noter 
toutes les étapes de la préparation sur leur « fiche 
recette ».  

Ils pourront ainsi en faire profiter famille et amis ! 

 Bon appétit ! 

La semaine du goût en élémentaire  

  LES ACTIVITÉS DE CLASSE EN  MATERNELLE 

Le graphisme en maternelle 

Ateliers sur la ligne verticale en MSA:  

Les enfants ont manipulé et ont travaillé en faisant 
des productions artistiques. 

La pâte à sel en MSC  

Les élèves de la MSC ont 
eux même réalisé la recette 
de la pâte à sel puis chacun 
a fait son initiale qu’il       
devait nommer. Il ne reste 
plus qu'à la peindre ! 

 



  

Les élèves de la classe de MSB ont             
construit eux-mêmes leurs règles de classe. 
Ils ont exprimé leurs idées puis nous avons 
pris des photos pour les illustrer.  

Cela permet de mieux les retenir et de s’y 
référer au besoin.  

LES ACTIVITÉS DE CLASSE EN  MATERNELLE 

Nous avons travaillé les initiales du prénom avec de la pâte à 
sel. Les élèves ont d’abord élaboré la recette de la pâte à sel 
avant de créer leur initiale à l’aide de moules.  

Les élèves ont beaucoup apprécié cet apprentissage qui touche 
plusieurs domaines. 

 

  LES ACTIVITÉS DE CLASSE EN  ELEMENTAIRE  

Les CE2A à la BCD avec Mme Natalia  

On est allé à la bibliothèque. Nous avons fait un jeu. Il fallait retrouver les livres intrus. Il y avait 
4 équipes et chaque équipe décidait ensemble. On a appris à chercher en équipe.  

On a aussi compris le sens du mot intrus.  

Maintenant on connait les genres de livre par exemple l’album, la pièce de théâtre, le roman, la 
bande dessinée et les magazines. 



  LES ACTIVITÉS DE CLASSE EN  MATERNELLE 

ACTIVITÉS EN COMMUN PSA/PSB 
 
LE MARDI 18 OCTOBRE LA CLASSE DE PSB A PRÉPARÉ UN GÂTEAU AUX  
CAROTTES 

LA CLASSE DE PSA 
A FAIT UNE PIZZA.  

LES DEUX CLASSES ONT 
DEGUSTÉ LES DEUX  
RECETTES : L’UNE                 
SUCRÉE ET L’AUTRE 
SALÉE. C’ÉTAIT UN            
MOMENT CONVIVIAL ! 



  Lac’tualité en élémentaire  

Les élections des délégués des CM2C 
  
D'abord il y avait un président et deux               
assesseurs et toute la classe avait un bulletin 
de vote pour écrire deux prénoms. Puis, on a 
fait une petite queue au bureau de vote. 
On devait montrer notre carte d'identité             
scolaire puis signer la feuille d’émargement. 
On a mis notre vote dans une petite boîte puis 
les assesseurs ont commencé à compter les 
voix. 

Au premier tour, les candidatures de Khadiga,  
Farrah.Y, Dalida, Ali, Kamélia et Maryam ont été retenues. On a fait un second tour mais seulement avec 
les candidats en tête. 
 
Au deuxième tour, Khadiga a été élue avec six votes. Mais on a continué pour élire le second candidat 
avec Ali, Bérénice et Dalida.  
Au troisième tour, les trois candidats étaient toujours à égalité. Alors, le président a fait un tirage au sort et 
Dalida a été élue déléguée. Les suppléants sont Ali et Bérénice.  
  

Farah, Farrah et Laila. 

On a élu nos délégués ! 
 
15 jours après le début de la campagne électorale, nous avons élu nos délégués parmi les 14 candidats. 
 
Le jour J, la maîtresse a tiré au sort un président et deux assesseurs.  
 
On a pris une petite feuille pour écrire le prénom de nos candidats préférés. Puis on a présenté nos cartes 
d'école pour que le bureau de vote nous identifie et nous fasse signer la feuille d’émargement. 
 
Au premier tour, le président a dépouillé les bulletins de vote, un des assesseurs lisait les noms écrits et 
l'autre assesseur notait les résultats au tableau. 
Mais on a eu une égalité aux deux autres tours.  

 
Alia,Hanah,Kamelia, Khadiga 



  Lac’tualité en élémentaire  

Les Tours Eiffel des CM2C  
 
Les CM2C vous invitent à voir cette merveilleuse                   
exposition sur la tour Eiffel. Vous trouverez de vraies            
œuvres d’art. Comme celles qui dépassent l’ordinaire ou 
celles trop belles pour être vraies. Vous pouvez les voir 
devant la salle 218.  
Nous avons travaillé avec des pastels, de la peinture, ou 
fait du collège…  
 
D’abord, nous avons tracé au crayon de papier une belle 
Tour Eiffel puis, nous avons complété le blanc avec du 
graphisme et tracé le bord de la tour en noir. Enfin, nous 
avons imaginé l’arrière décor. 

 
Anna Bérénice Dalida Maryam Timothé  

D'abord on a pris une feuille pour faire la forme 
de la Tour Eiffel. On a tracé un demi- cercle en 
dessous de la Tour Eiffel. Après on fait des 
lignes sur toute la Tour Eiffel. Ensuite on a fait 
plusieurs formes entre les lignes de la Tour                 
Eiffel. On a accentué les contours avec un feutre 
noir, puis on a colorié et décoré la feuille.  
Pour ça, on a mis des guirlandes pour représenter 
des feux d’artifice. D’autres ont peint le ciel en 
orange et rouge. Enfin, on a colorié la Tour               
Eiffel et on a mis l'herbe avec des choses qu’on a 
collées.  

 
Adam, Ali, Bilal, Malek et Yassin 

Expériences scientifiques  
 
La classe de CM2C a fait des groupes de 5 pour les expériences de sciences.  
Le sujet : Comment faire pour qu’un glaçon fonde le moins vite possible ?  
Chaque groupe trouvait des solutions et essayait avec du sel, du gel hydroalcoolique, du 
papier d'aluminium et un verre d'eau froide. On a noté, sur une feuille, les résultats des 
expériences. On avait un glaçon témoin pour une référence. Ça a fondu en 52 minutes.  

 
Mea, Nadia, Salma, Zeina.  



  L’élection des délégués en CM1B

Notre classe est 
une démocratie ! 

Après avoir construit 
nos affiches …..  

Nous avons 
élu nos  

délégués : 

Hana 
et 

Taher Nous avons élu 
nos délégués 
suppléants : 

Fayrouz 
et Ali 



  Les expressions françaises en CE1C 

Chaque lundi matin, un élève de la classe tire au sort une expression française. Nous la 
lisons, l’expliquons puis essayons de savoir ce qu’elle signifie. 
Une fois que nous avons compris l’expression, nous la dessinons pour ré investir le 
travail.  
Vous pouvez retrouver notre travail dans notre drive de classe CE1C ou alors dans le 
couloir si vous avez l’occasion de passer par là !  
 
Voici les expressions apprises :  

• Etre rouge comme une tomate 
 

• Avoir une cervelle d’oiseau  
 

• Avoir le moral à zéro  
 

• Ne pas être dans son assiette  
 

• Avoir la langue bien pendue 
 
La classe de CE1C  

Lecture d’histoires en CM2A 
  
      Pendant les séances d’APC, cinq élèves de la 
classe de CM2A se sont entraînés à lire à haute 
voix. Il fallait faire attention à parler assez fort, 
être expressif, lire les mots correctement et            
respecter la ponctuation dans les phrases. 
      Les enfants ont beaucoup travaillé. Ils sont 
ensuite allés lire l’histoire de « La Princesse qui 
voulait être une Sorcière » dans la classe de 
Mme Sonia (MS) dont les élèves étaient fascinés 
par les grands lecteurs. Bravo ! 



  LES SORTIES SCOLAIRES 

SORTIE DES PSA ET DES PSB 

 
Le mercredi 19 octobre, les élèves de PS sont allés en sortie sco-
laire dans un supermarché. Ils ont découvert les différents rayons 
alimentaires : LES FRUITS, LES LÉGUMES, LA POISSONERIE, 
LA BOULANGERIE, LE FROMAGER… 

Pour finaliser cette semaine du 
goût, les élèves sont allés en sortie 
scolaire pour découvrir les             
différentes catégories d’aliments 
dans un supermarché. Ils ont pu 
déguster des PETITS PAINS AU 
FROMAGE, DES CROISSANTS 
ET DE LA PATISSERIE. Ils ont 
aussi DISTINGUÉ CE QUI EST 
SALÉ ET CE QUI EST SUCRÉ.  



 

 
Halloween s’est invité en maternelle 

durant la semaine du goût  

Les GSC ont réalisé des masques qui font peur à l’occasion d’Halloween, des sorcières pour 
les filles et des citrouilles pour les garçons !!!!!!! 

La maternelle habillée en orange et noir 
 
Pour bien finir la semaine du goût et clôturer cette 1ère période de l’année, les élèves de 
maternelle ont apporté dans des aliments de couleur orange et nous sommes habillés de 
cette couleur. Nous avons aussi porté de masques chauve-souris et des colliers citrouilles. 



  La page des champions  

Toutes nos félicitations à nos champions pour leurs exploits sportifs lors du championnat de 
natation synchronisée au championnat de Nermine Fadeel:  
- Hanah Farid CM2C  
- Farida El Zomor CM2B  
- Khadiga Shawarbi CM2C  
- Laila Kobeicy CM2B  
- Khadija Ahmed CM2A 
- Tamara Gamel CM2A  
- Zeina Farrag CM2C 
- Sherifa Ahmed en CE1D qui a remporté le tournoi de gymnastique "aerobics" 
- Mariam Abddlmoneim en CE1C en gymnastique  

- Aline Mohamed en CE1D en gymnastique  
- Emma Salem et Eva Salem CE1B ont remporté la coupe d'Égypte de gymnastique 
- Sophia Nofal médaille d'or en natation synchronisée  
Et  
- Sanaa Elkheshen en CPC qui a gagné la médaille d'or du championnat international qui s'est tenu à Sofia 
en Bulgarie 


