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Exécuter un ordre est si pauvre et si ennuyeux

Parents,
Dans ce journal, nous donnons priorité à l’expression libre des enfants comme 

c’est généralement le cas dans ma classe. Les exercices d’apparence scolaire, 
finalement, tout le monde peut en trouver dans les rayons de supermarché. Il suffit 
de suivre les consignes des devoirs de vacances. Pour cela, vous n’avez pas besoin de 
moi.  Ce qui nous intéresse ici, c’est la créativité, l’intelligence, la réflexion, la 
culture, le partage des idées et des émotions.

Parents,  quand votre enfant a appris à marcher ou quand il a appris à parler, 
vous ne lui avez pas imposé des exercices ? Ici, c’est pareil. Suscitez son intérêt. 
Qu’il dessine tous les jours, c’est son métier. Qu’il commence à écrire de temps en 
temps. Par plaisir ou pour se dire. Faites-lui confiance. Cultivez son intelligence !  
 

            Merci de votre compréhension
Jean



  

Luna, 4a9m Luna au tableau



  

Zélie, 
4 ans

Classe de 
Françoise



  Pixie house .  Magnolia et Matteo

Johanne (4 ans) prend des nouvelles de Françoise. 



  

Un bonhomme est presque  arrivé dans une 
cabane. L’ours l’a mangé. 

                 Oscar, 4a10m



  

Samuel et sa maman nous offrent un tutoriel en image pour fabriquer des 
fleurs de papier dont les pétales s’ouvrent dès qu’on les pose sur l’eau. 

https://www.educatout.com/activites/sciences/fleurs-en-papier-magique.htm



  

Adam réalise des expériences de chimie 
avec du lait, de l'eau et du colorant bleu. 



  

.. مرحبا .. أنا والدة آدم
أكتب اليوم لكم باللغة العربية بطلب من السيد جون .. وسأقوم بترجمته في السفل

ل,,غتي ا,,لفرنسي,ة, ل,,يست م,مت,ازة .. ل,,كن ل,,يست ب,,ا,,لسيئ,ة, .. ل,,ن ف,,ي ب,,ل,دي س,,وريا ن,,تعلم ل,,غ,ة, أ,جنبي,ة, وا,حدة وهي ا,,للغ,ة, ا,,لنكلي,زية, ..
ا,,لي,وم ب,,دأ,نا ي,,وم,ن,ا ب,,وضع, ب,,رنام,ج ل,,لنشاطات ا,,لتي س,,نقوم ب,,ه,,ا ا,,لي,وم .. ف,,اخت,ار آد,م أ,ن ن,,ب,دأ ب,,ا,,لتفاعلت ا,,لكيمي,ائي,ة, ..

بدأنا بالماء لووحده .. ثم أضفنا اللون الزرق ومن بعده الحليب .. فكانت اللوان تتدرج بين اللون الشفاف إلى الزرق الفاتح ومن ثم اللون الكحلي
..

بعد ذلك أضفنا بهار الك ركم من المطبخ لنحصل على اللون الصفر .. كل تلك العمليات ل تستمر سوا ربع ساعة بالحد العلى .. لن آدم يمل
ب,,سرعة, ..

أ,تمنى ل,,كم ي,,وم جميل .. خا,,ل م,ن ا,,لملل وم,ليء ب,,ا,,لنشاطات وا,,لكتشافات ل,,كم ولولدك,م ..



  

Bonjour .. Je suis la mère d'Adam ..
Aujourd'hui, je vous ai écrit en arabe à la demande de M. Jean. 
Je vais le traduire ci-dessous. Mon français n'est pas excellent .. mais pas mal .. Parce 
que dans mon pays, la Syrie, nous apprenons comme langue étrangère  l'anglais.
Aujourd'hui, nous avons commencé notre journée en établissant un programme 
d'activités... Adam a choisi de démarrer par des réactions chimiques ..
Nous avons commencé avec l'eau seule .. Ensuite, nous avons ajouté la couleur bleue 
puis le lait. Les couleurs variaient du transparent au bleu clair puis au bleu foncé.
Après cela, nous avons ajouté l'épice de curcuma de la cuisine pour obtenir la couleur 
jaune .
Toutes ces opérations ne durent qu'un quart d'heure maximum .. car Adam s'ennuie 
rapidement ..
 Je vous souhaite une belle journée .. sans ennui et pleine d'activités et de 
découvertes pour vous et vos enfants.

 Esraa 



  

Gabriel et sa maman 
ont fait des essais de 
différentes 
techniques de 
peinture : sur une 
feuille scotchée, 
tampons ronds avec 
doigts, le dessous 
d’un crayon et une 
carotte tranchée, 
aquarelle avec du sel 
de table, précision : 
avec un pinceau à 
vernis à ongle. 



  

Un arbre avec un toboggan.       Gabriel, 3a6m



  



  



  

Devinette

 »Hier pendant notre promenade, on a ramassé des choses pour faire  la place des 
moulins . 

Devinez: 
- Où est l’école ? - Où est Jean ? - Où est Oscar ? - Où est Samuel ? - Où est l’arbre ? 
- où est la moto de la maman de Samuel ? - Où est notre voiture rouge ? - Où sont les 
bancs ? - Où est la fontaine ? - Où est le chien de Mary Poppins ? - Où est la maison de 
Jean-Philippe ? - Où sont les escaliers de la rue des moulins ? - Où est le brocanteur 
Lucas ? 

On pense fort à vous, 
Oscar, Zeyn, Katia et Christian



  

Lucien au 
travail



  

Le train  de 
Matéo, 
Clémentine 
et Olivia



  

Deux livres adaptés et illustrés par June et Philaé. 

Ils sont présentés par leur maman : « Pour varier les plaisirs, nous 
écoutons des histoires audio (Une histoire et... Oli / podcasts France 
Inter) et c'est une de ces histoires que les filles ont illustrée 
(librement adaptée pour la version de June !). 

En passant, je trouve ces histoires plutôt bien faites, abordant parfois 
des sujets de société, philosophiques, … ça peut susciter des 
discussions avec les enfants.

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli »



  

Histoire
Illustrée et
librement 
adaptée 
par
June, 
4a6m



  



  



  



  



  



  



  

Histoire 
illustrée  
par
Philaé



  



  



  



  

 Qui se cache derrière cette photo ?
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Réponses aux énigmes du numéro 6 de DLM

Aujourd’hui nous dérogeons à la règle et donnons sur le champ les réponses aux énigmatiques 
photos. 

1 : Magali
2 : Jean 
3 : June
4 : Philaé
5 : Philaé et June

                                  ...car nous voulions joindre les schémas et explications suivantes : 



  

Aude, maman de Philaé et de 
June, précise : « Nous avons 
choisi de fêter le printemps.
Philaé a élaboré un plan très 
précis pour sa coiffure et 
aussi celle  de June, avec des 
schémas, des croquis et des 
chiffres. Le résultat se devait 
d'être un arbre et un buisson, 
en fonction de leur longueur 
de cheveux. » 

Philaé, 6 ans



  
Philaé, 6 ans



  

Réponses aux énigmes du numéro 5 de DLM

1 : Ana-Camélia 
2 : Patrick, un futur élève...Il faudra être gentil avec lui. 
3 :  Leïla
4 : Anae
5 : Lucas (petit frère d’Anae)
6 : Madeleine
7 : Clémentine
8 : Olivia
9 : Mattéo
10 : Daphné
11 : Anae
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