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Chers parents,
Notre école s’engage à promouvoir le lien maison-école en vous impliquant dans la vie scolaire de votre enfant
par le biais de cette lettre d’informations.
En effet, vous en recevrez une durant chaque unité de recherche, afin de vous familiariser avec l’apprentissage
de votre enfant, les tâches, les activités, les suggestions et toutes autres informations importantes.
Nous souhaitons que vous trouviez cette lettre utile et qu’elle soit à la hauteur de vos attentes.
« Vos enfants nous tiennent à cœur »
Respectueusement
Mme Tharwat Baassiri

Les axes principaux
 Utiliser des phrases
complexes en
répondant aux
questions :
pourquoi?
Parce que…..
 Identifier les
nombres écrits en
mot 1et 2
 Compter de 1
jusqu’à 20
 Identifier les lettres
par leur son.

Evénements importants
Visite d'évaluation
de l'IB 3-5 -10-2017
Portes ouvertes.
28-10-2017
Fête de l’indépendance 2211-2017

Mot de l'enseignante

Sous le thème transdisciplinaire "le partage de la planète", nous travaillons
dans cette unité l'influence des conflits sur les relations dans les
communautés.
Nous faisons des recherches sur les facteurs qui stimulent les conflits.
Puisque les personnes sentent, pensent et actent différemment, nous
devons respecter et avoir de l'empathie envers les autres afin d'éviter les
conflits
Nous devons s'engager dans des activités qui nous aident à résoudre nos
conflits par nous-même. En plus, nous devons développer nos savoir-faire
sociaux et être responsables de nos actions pour tenir des relations

paisibles

Les axes de la langue française
Lire des histoires en classe afin que les apprenants tirent des
informations sur les différents choix .Les apprenants seront capables
de décrire des expériences personnelles concernant leurs choix en
utilisant un langage compréhensible avec les adultes et avec les
autres enfants. En plus, ils vont identifier chaque lettre par son son (i ,u)

Tâches et suggestions
- Faire indépendamment
des choix équilibrés.
- Classer les événements
selon l’ordre
chronologique.
-Ranger les nombres de 1
à 5 dans le bon ordre.
-Utiliser différentes
sources d'information
pour faire des choix
équilibrés.
-Jouer avec votre enfant
aux cartes de nombre.
Montrer –lui un nombre,
puis lui demander de
placer le nombre qui
vient avant ou après.
-Encourager votre enfant
à utiliser le mot «parce
que» dans des phrases
significatives.

Les axes en mathématiques
Tout au long de cette unité, nous travaillerons sur l’association des noms
des nombres aux quantités qu'ils représentent (1 jusqu’à 5). De plus,
nous allons identifier, décrire et ordonner les évènements de la routine
quotidienne (Avant, après, heure du coucher, heure de l'histoire,
aujourd'hui, demain) .Enfin, nous allons trier différents objets en fonction
de différentes caractéristiques.

Les axes de la langue Arabe

Les axes de L'éducation religieuse

