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SOMMAIRE 
Une période hivernale très 
riche pour des enfants cu-
rieux. Ils ont pu voyager du 
monde de l'hiver et de la 
glace à l'Algérie et au Ma-
roc, et finir avec Mathias, 
musicien percussionniste 
méditerranéen, avec qui ils 
vont explorer un univers 
musical nouveau.  
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LE MOT DES ENFANTS 

 

Nous avons fait la découverte 
de l'Algérie et du Maroc. 
Laalia nous a montré beaucoup 
d'objets de son pays. On a 
beaucoup aimé parce qu’on a 
découvert des choses nouvelles 
mais aussi parce qu’on a appris 
à faire du pain, et à écrire les 
lettres en arabe. 

Un chien dans le coin nature 
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Marhba : bienvenue 



 

 

   

Pour fabriquer des glaçons il faut de l'eau et du froid. 
 
Nous avons profité 
du froid de janvier 
pour faire  des ta-
bleaux de glace. 
 Pour cela, nous 
avons mis  de l'eau 
dans un bac, puis ra-
jouté  de la peinture. 
On a aussi mis des 
cailloux, des feuilles, 
des papiers, des pail-

lettes et une ficelle dans l'eau pour l'accrocher ensuite à 
l'arbre. 
 
Le bac a été posé dehors toute 
la nuit. 
Le lendemain matin, on a dé-
moulé la glace et accroché le 
tableau dans l'arbre. 
Nos tableaux de glace étaient 
très beaux, surtout quand le 
soleil était derrière. Ca brillait. 
La glace c'est de l'eau trans-
formée, elle est toute dure. 
Si on veut faire de la glace 
quand il fait chaud, il faut le 
mettre au congélateur. 
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DES GLAÇONS À L’ÉCOLE 



3 

 

Nous avons fait de la peinture pour représenter la banquise. 
D'abord on a mis de l'eau sur la feuille avec un pinceau. 
Ensuite on a fait tomber des gouttelettes d'encre bleue, et 
l'encre diffusait sur la feuille dans tous les sens comme un 
feu  d'artifice. 
On a pris des pincées de sel, que l'on a déposées sur l'encre. 
 Le sel absorbe l'eau et l'encre . On l'a mis à sécher. 
Dans une autre feuille on a déchiré des morceaux pour re-
présenter les trous d'eau. On l'a collée sur la peinture. 

JOLIE PETITE BANQUISE 



 

 

 

Jeudi 4 février, c'était un jour spécial parce que la maman 

d'Hidaya est venue pour présenter son pays le Maroc. 

Laalia aussi nous a présenté son pays : l'Algérie. 

Elle nous a montré où c'est situé sur la carte : c'est en 

Afrique. 

Hidaya a montré des pierres du Maroc, chez nous il n'y en a 

pas beaucoup comme ça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ALGÉRIE 
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Voilà la recette :  

Mettre de la semoule dans le plat, puis verser de la farine et 

du sel. On mélange la farine et la semoule. 

 

Ensuite on verse de 

l'huile et on mélange 

tout ça. On rajoute des 

graines de nigel et 

d'anis, de la levure et 

de l'eau. On mélange 

pour obtenir une 

boule.  

Ensuite Laalia a pris de 

l'eau et a malaxé la pâte 

en mettant le poing dans 

le poing pour l'écraser. 

On a laissé la pâte lever 

au chaud. Ensuite cha-

cun a fait son tout petit 

pain. 

ON A APPRIS À FAIRE DU PAIN 
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L’ÉCRITURE ET LES MOTS 
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Les livres ne sont pas écrits avec la même écriture que nous 

et on écrit en commençant par la droite. 

En Algérie et au Maroc, on parle la langue arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a appris que les mots suivants sont d'origine arabe : 

orange, sucre, café, tasse, abricot, bougie, jupe, guitare, tou-

bib, échecs, carafe, zéro, chiffre ... 

      

      



 

 

 

Laalia a ramené des objets : un derbouka qui est un instru-

ment à percussion fait avec de la peau de lapin et de la terre, 

un vase en poterie décoré avec des petits graphismes. On 

trouve des petits graphismes sur les tasses, les verres, le cou-

teau, le tapis. 

La théière est de la même couleur que l'or ainsi que le pla-

teau. Le coussin jaune s'appelle un pufa. 

Pour cuisiner il y a un tajine en terre et une soupière : la sou-

pira. 

 UNE EXPOSITION À L’ÉCOLE 
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NOS PRÉNOMS EN ARABE 
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AU COIN NATURE 

Les empreintes d’animaux 

Quand il y avait de la neige, on a vu des empreintes d'ani-

maux. On les a suivies et ça faisait comme un chemin. Les 

traces d'oiseaux s'arrêtent net là où ils se sont envolés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En classe on les a dessinées, puis coloriées. On les a aussi 

décalquées. On sait reconnaître les empreintes de canard, 

sanglier, d'ours, d'écureuil et de renard et aussi les oiseaux. 

Continue les traces de l’animal 

. 
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Le printemps arrive  

Dans le coin nature on a trouvé des signes du printemps : un 

gland qui était en train de germer, des primevères ( ça veut 

dire printemps ) et une petite limace qui était réveillée. 

Quand il fait froid, les petites bêtes dorment, au printemps 

elles se réveillent parce qu'il fait plus chaud. 

              Dessine tes fleurs de printemps 

Une primevère 
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MATHIAS, UN MUSICIEN À L’ÉCOLE 

 

Dessine les instruments de  Mathias 
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Ce matin, mardi 16  févier, 

Mathias le musicien est venu 

dans la classe. Il a présenté des 

instruments à percussion de 

méditerranée : on a vu le zarb, 

le cajon, le oudou, la derbouka, 

le rek et le darf. Mathias nous prépare à l’écoute de la musique 
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Il nous a fait écouter de la mu-

sique et des chansons et ensuite, 

nous avons fait des percussions 

corporelles. 

On a chanté une chanson qu'il 

ne connaissait pas et il nous a 

accompagnés. 

 

 

 

C'était génial, parce qu’il nous a appris de nouvelles choses 

et on adore apprendre des nouvelles choses !! Ca nous fait 

grandir. 

Il va revenir 5 fois à l'école. 


