
Les nouvelles de la piste n     ° 4
Ecole Maternelle de La Luquèce, Manosque 

Semaine du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2015 

Les moyens et les grands de la 7ème classe : 
Abdelkader, Adem, Aloé, Camélia, Fady, Hédi, Izia, Jules, Keyliah, Lahna,
Louane, Louna, Lukas, Lynda, Manon, Marouane, Marwa, Noah, Paloma, 
Rayan, Romane, Sophy, Yacin, Zinedine

les ateliers

Les maisons légo

La reine, la princesse et le chevalier

L'atelier théâtre   : il y a 3 places.

On se déguise et on invente des histoires. 
Après on les présente devant les autres.

Voilà la première histoire :

Une reine et une princesse se promènent 
dans la forêt, elles s'endorment. Un bruit de
la forêt les réveille : c'est une chouette.

Elles rencontrent un chevalier 

La ville miroir
on peut construire une maison.
Zinedine a construit un château.
Ensuite on dessine aux crayons de 
couleurs.
On construit sur un miroir : on voit le 
château à l'envers dedans.

Dans la maison de Yacin et Zinedine il 
y a une camera de surveillance avec un
pistolet, un tapis de catch, un salon, 
un plongeoir pour la piscine qui tire 
de la glace et du feu, la télevision et 
des fauteuils, une porte pour aller 
dehors et un jeu pour apprendre à 
compter jusqu'à 6
Dans la maison de Nabil c'est un 
fantôme qui ouvre la porte. C'est sa 
maison, il y a des toiles d'araignées



le secret
Yacin a mis des graines dans la boîte à graines du sac à histoire
 « Le Secret »

Dans une boite d'oeufs,
dans le trou pour 1'oeuf
il a mis de la terre

Ensuite il a mis ses graines

Il a recouvert de terre Et il a arrosé
On a mis un baton avec écrit : «  
Yacin 24/09/2015

Et maintenant on attend que ça pousse
On pourra les regarder pousser avec la loupe au coin observation

Le proverbe de la semaine 
quand il fait froid, il faut manger chaud
quand il fait chaud il faut manger froid.
C'est le père de Fady qui le dit !
Et comme il fait encore chaud on va refaire des glaces à l'eau la semaine 
prochaine !

Celine remercie les parents et les enfants qui 

ont participe au gouter et a la r union de é
rentree un compte rendu vous est distribu  avec ce journal ( é )


