
 

LAC …. tualité  
du mois de novembre 

 

De l’école primaire 

 En bref, quelques activités dans les classes  

Le Langage oral en 
PS 
 
Tous les mois un corpus 
lexical et syntaxique est           
travaillé en classe en lien 
avec l’album du mois.   

Les rituels en maternelle :  un moment privilégié  
 
Les "rituels" à l'école maternelle regroupent toutes les           
activités qui se répètent en général chaque jour.                       
Cette répétition cible des objectifs pédagogiques pour et 
des apprentissages pour les enfants. Cette mise en route 
progressive constitue un " réveil intellectuel " pour aborder 
ensuite les activités d'apprentissage. 



Le travail sur les saisons est une              
tradition en maternelle. Que ce soit 
en petite, moyenne ou grande                
section, les élèves ont besoin de 
construire des repères temporels 
pour avoir cette notion du temps qui 
passe. En Égypte, le mois de                  
novembre représente ce passage 
d’une saison à l’autre.  

Les activités d’apprentissage en maternelle sur cette thématique ont donc été porteuses             
de sens.  Voici ci-dessous les activités qui ont permis de travailler sur l’automne en                     
maternelle. 

 
 

En maternelle, l’automne s’est installé… 

Réalisation de l’arbre d’automne avec ses feuilles : 



Pour continuer le travail sur le rond et 
donner une ambiance d'automne à 
notre classe, les élèves ont eu comme 
consigne de peindre des feuilles en 
forme de cercle sur l'arbre. 

En GSA les arbres aux couleurs d'automne : 

Tout au  long du mois de novembre,                                 
les enseignantes de PS ont  proposé  une série 
d’ateliers de manipulation  pour développer                      
l'habileté gestuelle de leurs élèves.  
Ces ateliers individuels pour la motricité fine 
ont plusieurs objectifs : 
 
• affiner la précision du geste, 

• développer la coordination oeil-main, 

• stimuler la sensibilité tactile de l’enfant. 

La motricité fine en Maternelle 



Vers l'écrit :  
"je trace des cercles concentriques"... 
Les élèves de GSA ont tracé des cercles de 
différentes couleurs et de  différentes tailles 
en utilisant un grand format (A3),  
un pinceau et de la peinture : 
il fallait que le geste parte bien de l'épaule. Et pour bien réussir : 

• un cercle doit partir en haut 
• il doit être bien régulier (pas une pomme de terre !) 

En GSA 

Dessins de bonshommes pour appréhender le schéma corporel  
Les enfants ont tracé des quadrillages avec les doigts en utilisant de la gouache rouge et 
jaune (couleurs de l'automne). Ils se sont dessinés en utilisant des formes géométriques : 
des cercles, des rectangles, des triangles, des carrés.   
 
Les sucettes sans sucre 
Des cercles de petite, de moyenne et de grande taille ont été découpés par les enfants, puis 
ils ont formé des sucettes qu'ils ont collées sur papier canson noir. 
 
Les lignes verticales et horizontales 
Pour bien s'entraîner aux gestes graphiques, les élèves ont tracé des lignes verticales et             
horizontales sur du papier carton ondulé. 



Pour continuer le travail sur le rond et 
donner une ambiance d'automne à 
notre classe, les élèves ont eu comme 
consigne de peindre des feuilles en 
forme de cercle sur l'arbre. 

En GSA les arbres aux couleurs d'automne : 

Les élèves ont utilisé une grille de four pour 
tracer des lignes verticales au feutre noir. Ils 
ont ensuite peint des cercles grâce à des pots. 
Dans un second temps, les élèves ont travaillé 
leur initiale en art visuel : il s'agissait de 
peindre des points avec des cotons tiges de 
différentes couleurs. 

En MSD 

Éducation physique et sportive : le parachute en maternelle 

Qui aurait pu imaginer que l’on puisse éprouver un tel plaisir à 
jouer avec un parachute en restant « les pieds sur terre » ? 
L’utilisation collective du parachute en maternelle en fait une               
particularité originale pour un matériel de motricité.  
Cet outil permet de développer la coopération et l’esprit d’équipe. 



Retrouver les écrits et coups de cœur des élèves dans la 
bibliothèque numérique des  CE2C :  
 
https://padlet.com/LyceeAlbertCamus/734fz1eb19jh5xn4 

CE2C-La production d’écrits 

 Dans le cadre de l'album "Kolos",                  
les CE1D ont travaillé toute cette période 
sur le thème de la forêt et des matériaux.  
Ils ont recréé, à leur idée, la forêt du géant   
Kolos ainsi que sa maison. 

La forêt enchantée des CE1D  

Le 1er conseil des délégués de l'école primaire 
s'est tenu aujourdhui en présence de Monsieur 
Le Proviseur, Madame  
La Directrice du primaire, Monsieur le                   
Conseiller Pédagogique et Monsieur le                  
Responsable de la Vie Scolaire. 
Ce conseil a pour but de faire participer les 
élèves plus activement à la vie de l’école et de 
développer des actions citoyennes au sein du 
primaire. 

Élections des délégués CE2-CM1-CM2 

https://padlet.com/LyceeAlbertCamus/734fz1eb19jh5xn4


Depuis mi-octobre, les élèves de CM1 et CM2 participent à un tournoi de foot 
organisé par M.Amr Saweh durant la récréation des élèves. Ces rencontres 
s’inscrivent dans le cadre de l’Activité Physique Quotidienne exigé par                   
les programmes français mais avaient aussi pour objectif de créer une                      
dynamique ludique et une cohésion au sein des élèves  

Tournoi de football au Cycle 3 

Philippe Humbert Clarinettiste de 
renom au Caire, est venu dans les 
classes de CP  et CE1  partager sa             
passion. Il a aussi présenté son                   
instrument à tous les élèves de CP et 
CE1. Les élèves se sont prêtés au jeu 
de l'interview  pour mieux faire                      
connaissance avec ce professeur de  
musique et découvrir son instrument.  

Éducation musicale en CP et CE1 



 

La semaine des lycées français à l’école primaire  

Cette année, la Semaine des lycées français du monde a  permis à chaque 
zone et chaque établissement du réseau scolaire mondial de mettre en relief 
une thématique commune :  Arts, sciences et développement durable : 
l’enseignement français pour se préparer au monde de demain ». 

Dans le cadre de la semaine des lycées               
français, les classes de Petite Section ont                      
entamé une séquence sur le thème de               
« Flotte-coule ».  
Dans un premier temps, les enfants sont entrés 
dans l’activité par la lecture de l’album « Le 
bateau de Zouglouglou ».  Puis ils ont entamé 
une série de petites expériences, observations, 
réflexions sur le fait que certains objets restent 
en surface ou tombent au fond de l’eau. 
L’objectif est avant tout de faire émerger et 
d’asseoir les définitions des notions de « flotter 
et couler ». 

Flotter/couler en petite section 



 L’air en moyenne section  

En moyenne section, les élèves ont travaillé 
autour de la notion de vent dans le cadre des 
activités d’éveil scientifique.  L’objectif était 
de les aider à mettre en relation des situa-
tions où se manifeste un même phénomène : 
le déplacement de l’air. Des activités ont été 
proposées sur les effets du souffle propre de 
l’élève (expiration, aspiration) et d’autres 
ont pris appui sur l’observation et la repro-
duction des effets de l’action mécanique du 
vent à partir d’un moulin à vent créé par les 
enfants.   

L’air en MSA  

L’air en MSD  

Nous avons capturé le vent. 
Nous avons lancé des ballons de baudruche et               
observé leur déplacement. 
Nous avons étudié les ballons (forme, couleur). 
On a regardé à travers, on a senti l’air sortir et 
on l’a vu entrer, on a touché pour voir si c’était 
dur, mou…  



 L’air en moyenne section  

Nous avons comparé les ballons (un rempli d’air et l’autre rempli d’eau). Nous 
les avons percés pour écouter le bruit qu’ils font et observés les différences. 
Nous avons imité leur bruit. 

AIR 

EAU 

Nous avons cherché puis collé les 
objets qui volent seuls et ceux qui 
ont besoin du vent pour voler (ou 
qui font du vent) 

Après avoir étudié l’album Le vent 
m’a pris, nous avons réalisé une 
production artistique sur ce thème.  

Les ronds dans l’eau en GSD 

Les élèves de GSD ont réalisé une expérience avec un 
seau rempli d'eau et des cailloux de différentes tailles (de 
très petits à très gros). Ils ont observé qu'en jetant un gros 
caillou dans l'eau, des bulles (de la forme de cercle)                  
remontent à la surface. En revanche, en jetant un tout petit 
caillou dans le seau, ils ont pu observer que des ronds qui 
s'élargissent apparaissent à la surface. Sur un carton qu'ils 
ont peint en bleu, ils ont représenté leur expérience.  



Les CE1C ont aménagé un espace spécialisé en sciences et techniques avec un cabinet 
scientifique (un "coin-sciences"). On y trouve du matériel technique, différentes                          
découvertes ainsi que des traces écrites à lire et à compléter qui proposent aux élèves             
d'observer des phénomènes ayant trait au monde du vivant comme à celui de la matière. 
Une petite bibliographie scientifique accompagne la thématique travaillée en classe 
« l’élevage de poules ». 

En  CE1C,  activité  de tri  entre  minéraux  et fossiles 

Les  CE1 ont expérimenté  l’existence de la               
pression atmosphérique en utilisant un verre et 
une carte postale. La pression de l’eau s’exerce 
sur la face supérieure de la carte tandis que sa 
face inférieure est soumise à la pression de l’air 
atmosphérique. 

Les défis des CE1A   



Quand on retourne un verre sur une bougie allumée, on observe qu’elle s’éteint 
après quelques secondes. Immédiatement après, l’eau contenue dans l’assiette 
monte dans le verre. 
En effet, l’oxygène, un gaz essentiel pour entretenir la flamme, se consume 
dans le verre.  
L’oxygène subit une transformation chimique durant la combustion de la             
bougie. Il se forme du gaz carbonique, un gaz incolore qui se dissoudra dans 
l’eau. 

La flamme de la bougie s'éteint dans le verre 

En, CE2 des défis scientifiques   

Retrouver en cliquant sur ce lien un petit album photo qui retrace les                     
expériences des élèves de CE2 : 
 

https://read.bookcreator.com/LTqbfj8ZgTTP0wF9G57iLJGATE62/
ennmSGZQSNedMow8MHlpkg 

En CE2, des activités de décloisonnement ont été   
organisées afin que tous les élèves de CE2                      
participent à des expériences scientifiques sous 
forme d’ateliers et  de défis. 



Pour la semaine des lycées français "Art et Sciences", 
les élèves de CM1A ont décidé de "faire prendre vie aux             
déchets". Les élèves ont eu eux-mêmes les idées : vie 
animale, vie végétale, vie technologique (robot).  

En CM1A, les élèves ont « Faire revivre les déchets » 

En CM2B  
Construction de 3 modèles 
d'avions différentes et tests 

En CM2B : Fabrication d'un amplificateur de smartphone. 

En CM2B :  
Découverte de l’électricité             
statique  



En CM2B : Illusion d’optique En CM2B :  L’encre invisible 

Les portes ouvertes des classes de maternelle 

En plus des activités scientifiques proposées tout au long de cette semaine, les enseignantes de                     
maternelle ont ouvert leur porte aux parents d’élèves. Les familles ont ainsi pu assister à une séance en 
classe ce qui a permis de découvrir. 



 
Action citoyenne des délégués : 

 la journée de la tolérance 

 

A l’occasion de la journée de la tolérance, les élèves ont été invités à porter le 
30 novembre des chaussettes et chaussures dépareillées ainsi qu’un tee-shirt de 
la couleur de leur choix: une action symbolique mise en place par les élèves 
délégués. 
Par ce geste, les élèves délégués ont souhaité mettre un coup de projecteur sur 
l’importance du respect et de la tolérance malgré toutes les différences qui 
nous unissent. Une mobilisation joyeuse, ludique et inclusive ! 

 
Les sorties scolaires du mois  

de novembre 
 

Les MS à Sunbird 



 
Les sorties scolaires du mois  

de novembre 
 

Les CE1 à Fagnoun 

Les GS au musée de l’illusion 

Les  CE2 à Sakkara 



 
Les sorties scolaires du mois  

de novembre 
 

Les CM1 et CM2 chez Chef Léo Longo 

 Nos graines de champion   


