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Les axes de la langue française 

Les apprenants vont développer leurs compétences d’écoute durant les 

cercles des amis, la lecture des histoires et les discussions menées en classe. 

 A travers la langue orale, ils vont interagir avec leurs amis et leur 

enseignante tout en développant leur savoir-faire de communication.  

De plus, ils vont apprendre de nouveaux vocabulaires relatifs à leur vie 

scolaire, aux ressources utilisées et aux routines appliquées. 

Ils vont utiliser leurs compétences d’autogestion pour gérer le temps et les 

tâches afin de suivre les directions des autres et les routines de la classe. 

Les apprenants vont reconnaitre leur prénom et les prénoms des amis écrits 

en capitale d’imprimerie et ils vont utiliser le pronom personnel je. 

 Ils vont commencer à s’entrainer aux gestes moteurs à travers des exercices 

graphiques en traçant des lignes dans tous les sens.  

                                                   

 

 

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 

 

 

 Mot de l’enseignante 

Durant ce thème transdisciplinaire: “Comment nous nous organisons, les 

apprenants vont explorer les façons de travailler en tant qu’une 

communauté durant l’apprentissage en classe. Ils vont apprendre à 

partager et à appliquer les routines qui facilitent leur vie. 

Tout au long de ce thème, ils vont chercher à trouver les différents 

moyens qui leur aident à développer des routines dans la communauté 

scolaire. 
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Les axes en mathématiques 

 

Durant ce thème, les apprenants vont découvrir les nombres et leurs 

utilisations (le chiffre1), ils classent les objets, les matériaux selon différents 

attributs (couleurs, mesure.) 

En plus, ils vont découvrir les formes à 2D dans leur environnement et 

décrivent leurs caractéristiques : « le cercle, le rond ». 

 Ils vont utiliser le vocabulaire mathématique approprié ex : en haut/ en 

bas.  
 

Arabic 
ف   مالمتعل   شاركي تعر ف إلى بعض المرئي ات المتنو عة ويتعل م منها. يو ، هوبعض نشاطات  في يومي ات الص 

ر المتعل م فهمه للمصطلحات المتعلقة باأللوان ) (، النقطة والدائرة( واألشكال )األحمر واألصفر يطو 
. كما وبعض المفاهيم )فوق وتحت (  (كبير و صغير  واألحجام )، (الخط المستقيم العموديوالخطوط )

 (.1باإلضافة إلى بعض األرقام )يبدأ بتمييز اسمه 
 يجر ب المتعل م الكتابة من خالل رسم األشكال والخطوط واألرقام المذكورة أعاله باستخدام وسائل مختلفة 

Education religieuse 

ليم.    يحفُظ المتعل م سورة الفاتحة مع الن طق الس 
ُد المتعل م  بعضًا من أسماء هللا الحسنى) الرحمن  الملك ( –الرحيم  –يرد   

 يحفُظ المتعل م دعاء الصباح:
 " أصبحنا وأصبح الملك هلل" 

ريفة. يرة الن بوي ة الش   يتعر ُف المتعل م الى أحداث الس 
 
 

 

 Theme 1: All About Me! 

Learners in Petite Section will learn to greet each other in the morning, to answer 

with one word when asked about their names (What is your name?), to tell if 

they are boys or girls, and to name basic body parts. 

Word bank: good morning – goodbye - boy – girl – eyes – nose – mouth - hand 

 Letters:  

Learners will listen to the alphabet song and will learn to pronounce the letters 

A-B-C-D correctly.  

 Math:  

Learners will be able to identify the “circle” shape, colors red and blue, and 

recite numbers from 1 to 5.  

 


