
de la PS jusqu’en CM2
La Grande Lessive 
Le 14 octobre 2021,les élèves de l’école primaire ont participé à la Grande Lessive.Tous les 
élèves ont a�ché leur production artistique sur des « �ls ». Une belle occasion pour partager un 
moment de création autour du même esprit et d'une même thématique : « Tous des oiseaux ? ».
 L’art est universel et cet évènement a été l’occasion de le rappeler...de l’a�cher.
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DE L’ECOLE PRIMAIRE

Chers élèves, chers parents, 
chers enseignants, 
La période 1 a été très riche en termes d’apprentissages.Découvrez dans 
cette newsletter, les principaux évènements et activités qui ont marqué ce 
mois d’octobre. 
                                                FADHILA BOUZAR, DIRECTRICE DE L’ ECOLE PRIMAIRE

”
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La Grande Lessive ( SUITE) 

À cette occasion, un « oiseau géant »  a été réalisé 
par tous les élèves de Cycle 2 : chaque plume de 
cet oiseau a été décorée par un élève du cycle 2. 
Une production collective que vous pouvez 
retrouver à la réception de l’école.   

La semaine du goût   
au Lycée Albert 
Camus   

Dans le cadre de la semaine du goût, événement organisé en France, tous les élèves de 
l’école primaire ont participé à cette manifestation culturelle et éducative. Des activités ont 
été proposées a�n de susciter chez les enfants une curiosité et un intérêt pour les goûts et 
les saveurs tout en découvrant l’importance d’une alimentation équilibrée. Un petit-dé-
jeuner et/ou collation en classe entière ont été organisés au sein de chaque classe. Un régal 
pour les papilles et pour les yeux. 
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La semaine du goût chez les � �  avec Mme Omneya, professeure d’arabe.

Les � � � �  découvrent 
les di�érentes saveurs : 
amer, salé, sucré, acide

Les � � � �  dégustent di�érentes « eaux »…
et remarquent qu’il est impossible de con-
stater une di�érence : l’eau n’a pas de cou-
leur et pas de goût. 

La semaine du goût au Cycle��  et cycle �
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  LES ÉLECTIONS 
DES DÉLÉGUÉS 
 > Les élections expliquées par les CM1A

en CE2/CM1/CM2 

� � � �� � � �� � � �  � � � � �� � �� 
 	 � � � � � � � �
Sept élèves de la classe se sont présentés 
pour être délégués : 
Karma R, Karma G, Anna, Christy, Bilal, 
Yehia et Arwa. 

�� � � �� � �� � � � � � � � �	 � � � � � 
 � � � �
A�n d’être élus, tous les candidats ont 
préparé des a�ches qu’ils on mis 
dans le couloir avec leurs idées. 
Ensuite, ils ont tous fait un discours 
devant la classe. Pour respecter l’équité, 
ils avaient chacun le même temps de 
parole.
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  LES ÉLECTIONS DES
DÉLÉGUÉS en CE2/CM1/CM2

 > Les élections expliquées par les CM1A [suite]

� � � �� � �� � � � �

Avant de voter, nous avons rempli notre 
carte d’électeur. Chaque candidat a 
préparé 20 bulletins de vote à son nom. 
Nous avons voté dans le bureau de vote. Il 
y avait deux assesseurs (Sélim et Mariam), 
chargés de véri�er que le vote se passe 
bien. Ils devaient : 
- Signer notre carte d’électeurs, 
- Dire « à voter » et véri�er que nous met-
tions bien notre bulletin dans l’urne (la 
boite à votes), 
- Nous faire signer la feuille d’émargement 
pour dire que nous avions bien voté. 
Nous avons voté dans l’isoloir pour que 
notre vote reste secret.

 

� � � �� � �� 	 � � �  � � � � � � � �

Farah, Amina et Mia étaient chargées de faire le dépouillement (compter les 
votes). Christy et Arwa ont été élues délégués. Yehia et Karma G. ont été élus 
suppléants. Félicitations également à Anna, Bilal et Karma R. qui ont eu le cour-
age de se présenter et ont fait une très belle campagne électorale ! 



À cette occasion, un « oiseau géant »  a été réalisé 
par tous les élèves de Cycle 2 : chaque plume de 
cet oiseau a été décorée par un élève du cycle 2. 
Une production collective que vous pouvez 
retrouver à la réception de l’école.   

Dans le cadre de la semaine du goût, événement organisé en France, tous les élèves de 
l’école primaire ont participé à cette manifestation culturelle et éducative. Des activités ont 
été proposées a�n de susciter chez les enfants une curiosité et un intérêt pour les goûts et 
les saveurs tout en découvrant l’importance d’une alimentation équilibrée. Un petit-dé-
jeuner et/ou collation en classe entière ont été organisés au sein de chaque classe. Un régal 
pour les papilles et pour les yeux. 

LAC....TUALITÉ
OCTOBRE 2021

 LA MATERNELLE
 > LA SEMAINE DU GOÛT EN MATERNELLE

En maternelle, la semaine du goût a été travaillée selon les couleurs : 
chaque jour une couleur s’invitait dans les repas des élèves

Pour �nir cette période très riche en 
apprentissages, les élèves de maternelle ont 
célébré la semaine du goût façon Halloween :
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 LA MATERNELLE
 > En maternelle, des jeux et de la manipulation 
    au service des apprentissages :
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L’école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réus-
site scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour 
apprendre, a�rmer et épanouir leur personnalité. Elle s’appuie sur un principe fondamental 
: tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser.
Ainsi, les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble en développant leur langage 
oral et en découvrant le monde de l’écrit, des nombres et autres domaines d’apprentissage. 
Ils apprennent en jouant, en ré�échissant et en résolvant des problèmes, en s’exerçant, en se 
remémorant et en mémorisant.

L’entrée des enfants dans la lecture 
par la recomposition de mot 

Le graphisme permet aux enfants de mieux maîtriser 
le geste écrit et les prépare à l'écrit :

Les enseignantes de maternelle mettent en place dans leurs classes des situations 
d’apprentissage variées : jeu, résolution de problèmes, entraînements etc. 
Des activités qui sont choisies selon les besoins du groupe classe et ceux de chaque enfant.
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 LA MATERNELLE
 > En maternelle…les apprentissages s’installent 
    lentement mais sûrement :
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En maternelle…les apprentissages s’installent lentement mais sûrement :

La motricité �ne en PS Le schéma corporel en GS

Découverte du monde du vivant : 

la tortue en moyenne section

L’entrée dans la lecture en GS

Les élèves de moyenne section ont accueilli ce mois-ci un 
nouvel invité qui a voyagé au sein des 4 classes la tortue 
nommée Franklin.



� � � �� � �� � � � �

Avant de voter, nous avons rempli notre 
carte d’électeur. Chaque candidat a 
préparé 20 bulletins de vote à son nom. 
Nous avons voté dans le bureau de vote. Il 
y avait deux assesseurs (Sélim et Mariam), 
chargés de véri�er que le vote se passe 
bien. Ils devaient : 
- Signer notre carte d’électeurs, 
- Dire « à voter » et véri�er que nous met-
tions bien notre bulletin dans l’urne (la 
boite à votes), 
- Nous faire signer la feuille d’émargement 
pour dire que nous avions bien voté. 
Nous avons voté dans l’isoloir pour que 
notre vote reste secret.
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RITUELS EN HISTOIRE 
DES ARTS :
Un jour une œuvre racontée par les � � � � .

Tous les matins, nous découvrons pendant les rituels des artistes et des œuvres. 
La première fois, c’était la dame à la licorne puis on a découvert les arts en France 
comme la Tour Ei�el, Notre Dame de Paris, l’ARC DE Triomphe.On a étudié Vincent 
Van Gogh, Beethoven.On a même découvert un sculpteur qui s’appelle Bartholdi qui 
a fait le Lion de Belfort, la statue de la liberté et une fontaine.On aime beaucoup car 
on apprend beaucoup de choses sur les arts, les monuments de Paris, sur tout ce qui 
est connu.Ce rituel nous permet d’apprendre beaucoup de choses.Chaque �n de 
semaine on vote sur notre œuvre préférée. L’œuvre qui a le plus de votes est a�chée 
dans le couloir. � � 
  � � �� � � � �� � �� � � � �� � � � 
 �� � � � �
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SEMAINE DE LA LECTURE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LAC....TUALITÉ

Tous les élèves de l'école primaire ont pu vivre avant les vacances la semaine de la 
lecture a�n de promouvoir la lecture : bien lire et aimer lire.  Tout au long de cette 
semaine des activités spéci�ques liée à la lecture ont été proposées dans toutes les 
classes et dans toutes les langues : arabe, anglais et français. 

Parallèlement, des temps de lecture plaisir ont été organisés dans tous les espaces de 
l’école :

LES CE1 RETOURNENT EN CP 
POUR LIRE ET RÉCITER DES 
POÈMES. 

LES CE2C SE RENDENT EN CE1 POUR 
PRÉSENTER LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE : 
LIRE ET ÉCRIRE POUR LE PLAISIR !

>https://padlet.com/LyceeAlbertCamus/
734fz1eb19jh5xn4
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SEMAINE DE LA LECTURE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE [ SUITE]
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Asiya  Shawkat, CE1D GLORIA GHANOUR , GSC

Sans oublier notre défi :
les lecteurs de l’extrême 
qui a obtenu un franc succès

Découvrez les photos du concours 
« les lecteursde l’extrême » 
sur notre page officielle.
https://www.facebook.com/LyceeAlbertCamusNG 

“ “
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Week of the Book 
(October 10-14 2021) 

� � � �� �
From October 10-14 2021. We discussed 
the importance of books in our lives 
and there were many! We decided to 
become authors ourselves and publish 
our very own story. We read Brown Bear, 
Brown Bear and retold the story. We 
hope you enjoy reading our story!

 
 

�  � �� � � �
We read If You Give a Mouse a 
Cookie and retold the story. Our 
version of the story was titled
 «If You Give a Second Grader a 
book. »

� � � � � �  � �  �� � �� � � �� � �  � �
� � �� � � �� � �  
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DÉCOUVERTE DES GRANDS 
PERSONNAGES D’EGYPTE 
EN CM2 AVEC M.WALEED
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Les arts visuels au service de la langue arabe
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À ne pas rater : 
> Omar Ahmed  et les CE2C vous présentent la nouvelle bande 
dessinée intitulée «Catastrophe au foot» que vous retrouverez 
dans la bibliothèque numérique de l'école. 

 

À VENIR EN NOVEMBRE : 
La semaine des lycées français 
Les sorties scolaires de la PS au CM2
Le conseil des délégués
Le défi : et si on lisait à voix haute…

La semaine de la Science
La Journée de la langue Arabe 
La journée de la tolérance
Les portes ouvertes du LAC


