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La visite : les directeurs
en séminaire 

Les maternelles sont allés à la ferme Jnane
Tihihit, à côté du lac Takerkoust, le vendredi
3 décembre. Tout le monde a aimé la sortie
mais ils étaient très fatigués au retour dans
le bus. La sortie a été organisée par Joanna
(la maîtresse des PS-MS) et Nathalie, l’ASEM
de la classe. Cette sortie a permis aux élèves
de vivre une belle expérience et de voir les
animaux qu’il y a dans leurs histoires en
vrai. Il y avait 3 ateliers. Le premier groupe
est allé voir les animaux, le deuxième a
construit des abris en terre crue, pour les
volailles, et le troisième groupe a fait du pain
marocain.

Laya et Inès
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La maîtresse Lucie, en  CM1, a découvert le projet « Ma Petite Planète » sur
internet. Elle se disait que ça donnerait une bonne dynamique aux classes de CM1
et de CM2, de manière ludique et écologique. Au final, une vingtaine de classes a
participé à « Ma Petite Planète », des classes de maternelles aux CM2.
Ce projet a été lancé au mois de novembre, pour une durée de trois semaines. 
Les élèves devaient réaliser 42 défis sur la biodiversité et l’écologie. Au final,
l’école a terminé 127ème sur 537 établissements dans le monde. Ce qui est très
bien pour une première participation. En tout cas, nous, élèves, on a vraiment
adoré faire ce projet !

Laya, Abdelwadoud, Inès

L'info du mois : L'école se met au vert
avec Ma Petite Planète !

La sortie : la classe de maîtresse Joanna part à la ferme,
du côté du Lac Lala Takerkourst

Pour en savoir plus : mapetiteplanete.org

Ce séminaire a été
organisé par l’ambassade
de France à Rabat et
l’inspecteur de
l’éducation nationale. Il
s’est déroulé du mercredi
1er décembre au vendredi
3 décembre 2021 dans la
salle polyvalente du lycée
qui peut accueillir 200
personnes.
Il y a beaucoup d’écoles
françaises au Maroc (Une
cinquantaine, NDLR),
c’est pourquoi de temps
en temps tous les
directeurs et directrices
se réunissent pour mettre
en commun les différents
projets et discuter des
nouveautés.

Zohour et Aïcha



L'équipe de la rédaction.

 Nous avons organisé plusieurs projets dans notre classe.
Il y a le « tournoi des capitales » pour tous les CM2 organisé
par Yahia, Imène, Kenza, Inès, Ziad et Laya qui aura lieu après
les vacances de février. Le tournoi de foot pour tous les CM2,
organisé par Naïm, Rayan, Inès, Emma et Léonie. Le tournoi se
déroulera au mois de mars.
Nous avons aussi enregistré des livres pour les maternelles, au
studio radio du lycée. Tout le monde a écrit une histoire
fantastique à la manière de Chris Van Allsburg. Hassan a
d'ailleurs proposé de les regrouper toutes pour en faire un livre.
Mehdi, Faris, Ziyad, Camilia, Yanis, Lila et Yasmine, eux, ont
créé un jeu de société qui est d’ailleurs terminé et qui peut être
prêté aux autres classes. Et enfin, nous voulions créer un
journal de classe « Les lions de la classe ». Nous avons finalisé
la 1ère édition, avant les vacances. Les premiers articles ont été
écrits par Inès, Laya, Aïcha, Zohour, Abdelwadoud, Ziyad, Yanis
et Hassan. Ce journal n’aurait pas vu le jour sans Jeremy qui
l’a mis en page et qui nous a expliqué comment rédiger des
articles et comment préparer un entretien.

Laya et Inès

Le diaporama du mois :  les CM2 à fond sur le cross du lycée !

Le coin des projets :
le tournoi des capitales, le tournoi de foot, les livres sonores...

Pour cette 1 ère édition des « lions de la
classe », seuls des élèves de CM2B ont
participé à la rédaction des articles. Si des
élèves veulent participer à la prochaine
édition, nous pouvons en accueillir 2 par
mois. Aussi, si vous avez des sorties ou
projets à raconter, n’hésitez pas à nous le
dire pour qu’on puisse écrire un article dans
le journal.


