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La rentrée en PSD 

Les vacances sont terminées et le premier jour est entamé. 

De nos parents nous sommes accompagnés,  

et notre etiquette-prénom pour cette année, avec eux nous l’ avons décorée. Vive la rentrée !            
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Promenons nous dans la forêt ! 

En ce mois d’octobre, la maitresse en PSC a       
réservé une surprise à ses élèves !  

Elle les a emmenés dans la forêt pour 
ramasser des glands.   

La chance leur a souri car ils ont pu en col-
lecter beaucoup pour les rapporter en 
classe.  

Maintenant, ils savent faire la différence en-
tre une grande et une petite quantité. 

 

Une bonne hygiène est indispensable pour garder la 
santé et nous prémunir de nombreuses infections.  

Apprendre les règles élémentaires d’hygiène 

aux enfants doit se faire dès leur plus jeune 

âge.                                                                                   

Lavage des mains, brossage des dents, 

douches, lavage des cheveux, changement 

quotidien des habits etc… 

Dans ce but, les élèves de la Moyenne Section 

et de la Grande section ont découvert et com-

pris l’intérêt d’être propre!  
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...et en GSC 

Le goût vient en cuisinant !  

Il est parfois bien plus facile de faire découvrir de nouveaux goûts lorsque les enfants cui-
sinent eux-mêmes. 

En ce lundi 9 octobre, les élèves de la GSC ont confectionné une salade de pâtes. Ils ont cou-

pé les concombres, râpé les carottes et pressé du citron tout comme de petits chefs cui-

siniers avec leur toque sur la tête !  

Trait  d’Union 

Les CE2B ont participé à la semaine du 
goût en mettant la main à la pâte pour 
faire des sandwichs libanais et les 
partager avec leurs camarades et leurs 
professeurs.  

Labné, Halloum, menthe, concombre, to-
mate ont eu un vif succès. Il n’en est rien 
resté !  

Puis, pour couronner la semaine du goût 
et pour mettre en pratique les connais-
sances acquises sur les différents groupes 
alimentaires, ils ont fait jouer leurs cama-
rades à un jeu d’équipe dont ils avaient 
fabriqué les cartes et rédigé les règles.  

Amusant et bon !  

La semaine du goût en CE2 B  
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Visite des CE1A au zoo 

Suite aux textes travaillés sur les animaux, les élèves de la classe de CE1A ont visité un zoo, 
« Animal City » à Zekrit.  

Leurs lectures et travaux portaient sur différentes espèces d’animaux qu’ils ont pu voir de 
plus près. 

Ils ont aussi passé d’agréables moments 

autour d’un goûter et se sont amusés en  

profitant des jeux gonflables. 
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Visite à la boulangerie Wooden Bakery 

 Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de la classe de CE1A ont vis-

ité la boulangerie Wooden Bakery à Antélias. Ils ont profité pour découvrir les 
différents secteurs de l’usine alimentaire et surtout observer les différentes 

étapes et machines qui servent à la préparation du pain arabe, des baguettes, 

des petits fours. 

 A la fin de la visite, chaque élève a reçu une boite contenant un assortiment 

de douceurs confectionnées par Wooden Bakery. 
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Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants de PSC ont réalisé des bonhommes 

avec des fruits (raisins, pommes, poires, an  anas, fraises, prunes, bananes, kiwis, 

oranges). 

Les enfants étaient très contents de retrouver les élèves de 4ème qui sont venus les 

aider dans cette activité culinaire. 

À la fin, tout le monde a dégusté les créations. C’était un vrai régal ! 

PSC et 4ème une séance d’art culinaire. 

Plus tard, les enfants ont découvert en classe le peintre Arcimboldo qui avait égale-

ment créé des tableaux en utilisant toutes sortes de fruits. 
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Sortie au Musée National de Beyrouth 

Bien manger pour être en bonne santé 

Les élèves de la classe de 5ème sont rendus le mardi 3 octobre au musée National de Beyrouth 
dans le cadre d’un projet de réécriture du mythe de Narcisse avec l’auteure jeunesse Marie-
Noëlle Japy.  
Après une visite guidée fort intéressante du musée, les élèves ont choisi un objet historique, 
puis ont poursuivi l’écriture de leurs mythes. 

Dans le cadre L'éducation à la nu-

trition, le service de santé au Lycée 

Montaigne a présenté aux élèves de 

la classe de CE2 une intervention: 

Quoi manger pour être en bonne 

santé?                               

« Le rôle des 7 groupes d'aliments ».                                           

Le but de cette intervention est de 

leur apprendre les règles d'un bon 

comportement alimentaire, de leur 

faire connaître les effets de l'alimen-

tation sur la santé, mais aussi de 

leur faire découvrir les différents 

groupes d'aliments et leur contribu-

tion à des fonctions différentes au 

sein de l'organisme. 
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Le mercredi 11 octobre 2017, les élèves de la classe de 5ème ont reçu, dans le cadre de la 
semaine du Goût, la nutritionniste-diététicienne Mme Nada SLAYBI. 

Dans un premier temps, elle leur a illustré, à l’aide d’un diaporama, les bases d’une alimenta-
tion saine et équilibrée.  

La rencontre a eu lieu en présence de la responsable de l’évènementiel, Mme Mimi MILLE, et 
l’enseignante d’SVT Mme Ghada KOZAK. 

Dans un deuxième temps, les élèves ont été invités à la cantine pour participer à la prépara-
tion d’une salade de quinoa aux légumes : les mains propres, ils se sont tous retroussés les 
manches pour découper le persil, les tomates, les concombres et les poivrons, ou pour presser 
le citron. 

Au moment de la dégustation, l’appétit des plus gourmets et la curiosité des plus réticents 
ont permis à tous, collégiens et adultes, d’apprécier le délicieux goût de cette salade.  

À la prochaine… 

L’intervention de la nutritionniste-diététicienne  
Nada SLAYBI  en classe de 5ème  
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La nouvelle BCD dans le bâtiment B, a ouvert ses portes aux élèves de la PS jusqu’au 

CE2, le 18 septembre 2017. 

 La nouvelle BCD dans le bâtiment B 

Un grand espace clair, divisé entre le centre documentaire et les livres qui racontent 
des histoires. Au cours de cette première période, petits et grands ont échangé sur les 
règles de vie à la BCD. 
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Une animation pour se repérer dans la BCD et différencier les livres documentaires,  

des livres qui racontent des histoires.                                       

Bon appétit Monsieur lapin de Claude Boujon, raconté aux 
PS.  

Un loto des livres avec                          
les GS.  

     A la récréation, recherche et emprunt d’un livre.                                                                                      
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 La semaine du goût en CM1 B 

En ce vendredi 13 octobre 2017, à l'occasion de la semaine du goût, les élèves de CM1-B ont 

préparé une délicieuse salade de fruits en compagnie de leur professeur Anne-LaureSemaan 

et de Mme Cortas, mère de Yasma.   

Très organisés, les enfants se sont tout d'abord répartis les fruits à découper et, par petits 

groupes, ont rapidement accumulé de petits carrés de fruits. Ils les ont ensuite tous rassem-

blés dans deux saladiers et les ont mélangés à du jus d'orange. Des coupelles de salades de 

fruits ont alors été servies au directeur et aux élèves qui se sont tous régalés.  

Un grand merci à Madame Mille pour toute l'or-

ganisation car ce fut un moment très convivial et 

très apprécié par chacun de nous. 



Comment je sais que j’ai grandi ? 

Les élèves de CPB discutent souvent entre eux : « Regarde, ma dent est tombée », « regarde ma 
tête est plus haute que la tienne », « regarde, je suis plus petite que toi ». Toutes ces réflexions 
sont intéressantes parce qu’elles démontrent un intérêt aux changements du corps et à la 
croissance.  

Pour exploiter davantage  cette notion, nous nous sommes rendus, le lundi 16 octobre à l’in-
firmerie où Jeanine, l’infirmière, nous a accueillis pour nous expliquer que la croissance peut 
être  perçue  grâce à deux indicateurs : la taille et le poids. Ceci dit, les élèves ont tous été 
pesés et mesurés.  
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Cette  activité  sera     

renouvelée deux fois au  
cours  de  l’année,    

afin de comparer la taille 
et  le  poids. 

 

 

Un grand merci à 
Jeanine !  



La pêche aux crevettes 
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Dans le cadre du projet de la classe « Protection de la nature, de l’environnement et des 

animaux », les élèves de CP se sont rendus à Byblos, le mardi 17 et le mercredi 18 octo-

bre 2017, en présence du photographe naturaliste M. Thierry Magniez, pour découvrir 

les animaux marins en bord de mer.  

En binôme, les élèves 
se sont équipés d’épui-
settes et de bidons et 
se sont mis à l’eau.  
Ils ont expérimenté les 
subtilités de la pêche 
en flaque : bien se 
placer par rapport au 
soleil, attraper la pierre 
doucement, commen-
cer à la faire basculer 
lentement pour aperce-
voir les crabes, les cre-
vettes, les coquillages, 
les poissons.  
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Pour lire l’article rédiger par monsieur Magniez, veuillez consulter le blog suivant : http://logbook-
tmagniez.blogspot.com/2017/10/les-cp-du-lycee-montaigne-la-peche-aux.html 

De retour à l’école, les animaux marins ré-
coltés  vont passer quelques jours dans 
l'aquarium de la classe pour les observer, les 
décrire, les dessiner, apprendre à mieux les 
connaitre avant de les relâcher dans une 
flaque.  

Grâce aux petits animaux   péchés et placés dans un aquarium, en classe, l’air marin flottera  

encore quelques temps  dans les classes de CP. 
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