
Les nouvelles de la piste n     ° 3
Ecole Maternelle de La Luquèce, Manosque 

Semaine du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2015 

Les moyens et les grands de la Luquèce : 
Abdelkader, Adem, Aloé, Camélia, Fady, Hédi, Izia, Jules, Keyliah, Lahna,
Louane, Louna, Lukas, Lynda, Manon, Marouane, Marwa, Noah, Paloma, 
Rayan, Romane, Sophy, Yacin, Zinedine

Dans la classe on a 
un vélo-kamishibaï
c'est pour lire des histoires

Dessin sur le tableau noir :LES
MAISONS

Rayan a dessiné une toute petite maison (on dit 
« dar » en arabe)

Marouane a dessiné une rue avec une maison sur un 
pont avec de l'eau et même un poisson dessous

Romane a dessiné une maison avec 1 soleil, 2 coeurs et
3 nuages dans le ciel. 

Camélia, Keyliah et Manon ont dessiné les maisons de 
leur maman. Adem a dessiné des routes et un poisson.

On construit avec des morceaux en bois 
un chemin pour les bille.Ça fait de la 
musique.

« ding » « ding » 
comme le D de 
l'alphabet des 
onomatopés



On a écrit aux correspondants.
Les correspondants ce sont des enfants d'Aix en provence

La grande lettre pour les correspondants

D'avoir la maison dans la caravane c'est 
bien parce que quand tu sors de la 
maison déjà tu as de l'air, du vent.
Quand il fait froid c'est moins bien 
d'habiter dans une caravane.
Une maison c'est plus grand.
Une caravane c'est mieux parce qu'on 
peut la peindre.
Le papa de Marouane eint de vrais 
maisons.
On peut mettre des rideaux, des jouets 
mais il n'y a pas beaucoup de place.
C'est une maison qui peut rouler. Il faut
une voiture pour tirer la caravane.
Si on veut habiter ailleurs avec sa 
maison on peut l'emmener ailleurs.
On peut partir en vacances à la mer, au 
lac…

On envoie aussi un enregistrement et
des dessins pour qu'ils devinent nos
prénoms

Vendredi 11 septembre 2015 Manosque

Bonjour,

S'il vous plait est-ce qu'on pourrait faire un
pique nique parce que c'était le plus beau 
jour de la vie de Zinedine quand on est allé
à Biabaux et les nouveaux enfants de la 
classe n'ont jamais fait le pique-nique à 
Biabaux.

Comment s'appelle votre pays ?

Nous on habite à Manosque en Feance.

Est-ce que vous voulez venir dans notre 
classe pour jouer avec nous dans la cour?

A Manosque c 'est bien parce qu'on peut 
faire sa maison dans une caravane et aussi
il y a un toboggan dans la cour, des 
balancoires au parc, des voitures, une pente 
pour faire du vélo et un stade pour jouer au
ballon.

On a mangé des glaces à l'eau. Le mardi on
cuisine à l'école.

Tous les jours on fait l'imprimerie, on vous 
envoie nos textes et un enregistrement pour 
que vous reconnaissiez nos voix et des 
dessins : il faut trouver notre prénom

On fait de la musique dehors.

Comment est votre ville. Est-ce qu'elle est 
bizarre ?

Au revoir

Les enfants de la classe de Céline et
Laurence de La Luquèce 



LE HAMSTER DE LYNDA
Lynda a apporté un hamster
c'est une femelle, elle s'appelle Fée Clochette

• - Est-ce que tu peux la controler ?
• - non
• - Qu'est-ce qu'elle mange ?
• Elle mange des croquettes, je ne sais pas

ce qu'il y a dedans.
• Elle boit de l'eau. Quand elle était petite

elle buvait du lait dans le biberon.
Elle est encore petite, elle grandit encore 
Le truc vert c'est son lit. Des fois je la 
sort de la cage pour la caresser.

• Pourquoi tu l'as appelée Fée Clochette ?
• C'est maman qui a choisit le nom et ça me

plaisait.

Les sacs à histoires
C'est un sac que Céline nous prête : il faut le ramener le lendemain !

Il y a un livre et des affaires pour raconter l'histoire en jouant.



Je dessine ou je raconte quelque chose que j'ai fait ce week-end     :

La r union de rentr e est prevue é é
mardi 22 septembre  17hà

vous pouvez rester dans la classe  16h30 pour partager un à
petit gouter...

Venez nombreux !
Vous etes les bienvenus et les freres et soeurs aussi !


