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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 nos attentes.
« Vos enfants nous tiennent à cœur »
Respectueusement
Mme Tharwat Baassiri

LlLlles axes principaux
- Ecrire les initiales des
prénoms.
- Compter de 1 jusqu’à 31,
-Exprimer différents
sentiments : fâché, content,
peur, en colère, fatigué.

Mot de l’enseignante
Durant ce thème transdisciplinaire " comment nous nous exprimons “, nous
apprenons que les hommes expriment les idées et les sentiments de différentes
façons. Nous explorons les différentes façons dont nous nous exprimons dans
différentes situations : La tristesse, la colère, le bonheur, la peur, l’étonnement.
Nous apprenons également les raisons qui évoquent ces sentiments. Nous
découvrons aussi comment les hommes expriment leurs sentiments et leurs idées
d’une manière verbale et corporelle.
Nous utilisons aussi les arts comme ; la musique, le théâtre, la danse, et l’art visuel
pour exprimer les sentiments et les idées.

Evènements importants
-1 Mai: Fête des employés
-6Mai: Ramadan
-25 Mai: Fête de la
libération
- Juin: Eid Al-Fitr
- 20 Juin: Fin de l’année
scolaire
Livraison des Livrets
Scolaires: 29 juin 2019

Les axes de la langue française
Les apprenants vont utiliser les gestes, les actions, le langage corporel,
et/ou les mots pour communiquer des besoins et exprimer des idées
pendant les activités en classe, les conversations et les jeux d’imagination.
Ils assisteront à l’information visuelle, et montreront leur compréhension à
travers une pièce de théâtre, les gestes et l’expression du visage.
De plus, Ils apprendront de nouveaux vocabulaires concernant les
sentiments et vont les utiliser dans des phrases simples et bien construites.
Ils vont écrire les initiales de leurs prénoms en capitales d’imprimerie et ils
vont utiliser les pronoms personnels je/il/elle.
Les apprenants vont tracer des cannes, des ponts et des boucles.

Tâches et suggestions

Les axes en mathématiques

-Encouragez votre enfant à
apporter une marionnette
de sa maison pour jouer
avec ses amis en classe.

Durant ce thème, les apprenants vont utiliser un langage mathématique
approprié (loin, près, devant, derrière).
Ils vont reconnaitre sans compter des groupes comprenant de zéro à 5 objets
(Quantification immédiate).

-Encouragez votre enfant à
créer des objets en utilisant
la pâte à modeler.

Ils vont identifier et ordonner les évènements. Ils seront capables d’associer les
chiffres (1, 2,3,4 et 5) aux quantités qu’ils représentent.

- Demandez à votre enfant
de vous dire comment se
sent-il dans différentes
situations et pourquoi.
-Encouragez votre enfant à
utiliser plusieurs matériaux
pour montrer les différentes
expressions du visage.

Arabic

-Encouragez votre enfant à
coopérer avec les autres.
-Encouragez votre enfant à
consulter ce site:
www.youtube.com
Puis écrire le titre suivant :
Recette de peinture au
doigt avec les ingrédients
de votre cuisine.
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