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   Numéro 51                             mars 2018 

Un florilège des productions des élèves! 

Rien n’est plus étrange 

Qu’un dragon qui mange des bidons 

Qu’un mutant dans un avion 

Qu’un chanteur qui me fait peur 

Qu’une horloge bloquée à 9 heures 

En fait 

Rien n’est plus étrange qu’un dragon  

mutant qui me fait peur à 9 heures 

http://www.lycee-montaigne.edu.lb/pdf/trait_dunion/1522252167_suppl%C3%A9mentfinal.pdf
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Nos élèves de CP avaient bien préparé la rencontre avec 

Madame Hala Katrib, par leur interview, leurs poèmes 

récités et leurs acrostiches à son prénom et nom ! 

Rencontre avec la poète libanaise, Hala Katrib         
et les élèves de CP. 

Une belle rencontre où la poète a su partager son enthousiasme pour la poésie 

en lisant quelques-uns de ses poèmes et en les encourageant à lire et à écrire 

tous genres de livres. 

Qui sait ? Elle aura peut‐être éveillé chez certains la vocation d’écrivain ! 

Suite à cette rencontre, chaque classe de CP est allée déclamer de beaux 

poèmes dans une autre classe, pour fêter ce Printemps des poètes. 

  
 Hiver et printemps 

  A la rencontre des poètes 

  L’auteure du Liban 

  Au Lycée c’est la fête 

 

  

  
Kaléidoscope de toutes les couleurs 

Arc-en-ciel en fleurs 

Trésors jolis 

Reine des poésies 

Images magiques 

Beauté magnifique 
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La classe de GSC invente une poésie sur le modèle de celle de Paul Eluard : 

Dans Paris…il y a…                                                                                                             

Le Printemps des poètes en GSC. 

Nos petits poètes en herbe sont bien inspirés pour en inventer d’autres ...  
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Hala Katrib : échanges et émotions autour                            
de la poésie avec les élèves de CM1 et 6ème 

Les élèves ont présenté le fruit d’un travail de création mais aussi d’intro-

spection car ils ont appris à mettre des mots sur leurs émotions en ex-
primant leurs sentiments de joie, de colère, de tristesse ou de peur sous 

forme de poésie. Des poésies écrites de leurs mains mais avec leur coeur, à 

la manière d’Hala Katrib et d’Armelle Barnier. 

Hala Katrib, poète libanaise francophone, nous a honoré de sa présence et 

nous a touché par son authenticité et sa sensibilité en relatant certains 
évènements de sa vie et ce qui l’inspire.                                                                                    

Les élèves heureux de cette rencontre, ont fièrement mis en voix leurs 
poésies et ainsi partagé devant les yeux de tous et toutes, l’amour des mots 

et de la poésie. 
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Nos brigadiers en action dans l’école : un joli moment de partage pour lire les 

poésies écrites par les élèves devant les autres classes. Bravo ! 

Les Brigades d’intervention poétique                                             
pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1 et 6e  
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La Roumanie, sous le thème de la francophonie                               
en CE1A et CE1B. 

Dans le cadre des activités menées autour de la francophonie, les élèves de 

la classe de CE1 A ont exposé leurs recherches menées à ce sujet.             
De même, Mme Naya Nasser, représentante de l'ambassade de la Roumanie 

a fait une intervention en classe. Elle a exposé sur la Roumanie franco-
phone qui a beaucoup de ressemblances avec la France. Les élèves ont pu 

ainsi enrichir leur culture de ces nouvelles données. 

Au niveau de la littérature francophone, les apprenants ont choisi des 

poèmes en français et sont passés les réciter dans différentes classes. 
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Les élèves du CE1 B ont eu aussi la chance de recevoir la représentante de l’am-

bassade de la Roumanie au Liban dans le but de découvrir un pays franco-

phone.  

Mme Naya Nasser leur a montré la carte géographique de la Roumanie, ils ont 

également abordé les aspects culturels, traditionnels et touristiques du pays et 

ceci à travers une variété riche de photos. 
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Le printemps des poètes célébré au CE2A. 

A l’occasion du printemps des poètes, semaine dédiée à la poésie qui a lieu 

chaque année en mars, les élèves du CE2 ont célébré le printemps des 
poètes en lisant chaque matin un poème ; lire chaque jour un poème est 

un excellent exercice pour développer l’écoute et l’attention. 
Ils ont également écrit tous genres de poèmes ; des acrostiches sur le 
thème de la fête des mères, écrire à la manière d’un poète… tout en ayant 

plusieurs contraintes tels que respecter le nombre des pieds de chaque 
vers et trouver des mots qui riment.  
En prolongement à ce projet, les élèves du CE2 ont également  joué aux 

BIP (les brigades d’intervention poétique). Au beau milieu d’un cours, des 
élèves frappent à la porte, rentrent dans une classe, disent bonjour et 

lisent ou disent une poésie.  
Effet de surprise garanti !   
En voici quelques productions des élèves ! 

Ecrire à la manière de Pierre Ruaud 

Pour la rentrée 

  

Je voulais dans mon cartable 

 Emporter mes châteaux de sable, 

Mon cerf-volant, des coquillages 

Et le portique de la plage. 
  

Maman m’a dit 

" Ce n’est pas permis ! 

 Et puis tout ça, ça ne rentre pas !" 

  

Alors j’ai pris un beau stylo, 

Pour le goûter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables. 

Plus trois petits grains de sable ! 

  

 Pierre Ruaud 

Dans ma fusée 
 
Je voulais dans ma fusée 

Emporter ma grande télé 

Mon jouet électronique 

Et mon magnifique élastique 

  
Maman m’a dit 

" Ce n’est pas permis ! 

 Et puis tout ça, ça ne rentre pas !" 

  

Alors j’ai pris ma jolie trousse 

Pour la nuit, un beau nounours 

Et mon sac de DVD 

Plus deux questions à poser 

                                                        

Texte collectif : les élèves du CE2A 
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Ecrire à la manière de Robert Desnos 

La fourmi 

Une fourmi de dix-huit mètres 

Avec un chapeau sur la tête 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

 

Une fourmi traînant un char 
Plein de pingouins et de canards 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Une fourmi  parlant français 

Parlant latin et javanais 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 
Et pourquoi pas ?                                                            

Robert Desnos 

La grisette 

Une grisette de cent kilos 

Qui a gagné au loto 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

En français, elle n’a rien de faux 
Elle joue avec les cachalots 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Une grisette parlant japonais 

Parlant également libanais 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

Et pourquoi pas ?                         Ghadi Succar 
Un poisson 

Un poisson avec un nez 

Avec des ailes et de longs pieds 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un poisson qui mange un lion 
Des cerises et des cornichons 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un poisson qui danse dans l’air 

Avec un petit chapeau vert 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Et pourquoi pas ?                          Eva Challita                                             

Le lézard 

Un lézard de trente kilos 

Avec un pistolet à eau 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un lézard parlant anglais 
Travaillant sous un poirier 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un lézard jaune et noir 

Ou bien même plein de victoires 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Et pourquoi pas ?                      Gracia Kanbour                                                   

Le moustique 

Un moustique en élastique 

Qui joue très bien la musique 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un moustique jouant à la plage 
Avec le chien de mon garage 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Un moustique portant un placard 

Bien sûr avec des tiroirs 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Et pourquoi pas ?                            Daniel Jade                                      

La petite table 

Une petite table qui a un âne 

Qui marche avec une petite cane 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Qui pourrait venir chez moi 
Avec ses amis les noix 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Son grand garage plein d’orages 

Avec de gros moustiques qui nagent 

Ça n'existe pas ça n'existe pas 

  

Et pourquoi pas ?                            Maria Fiani                             

Ecrire des acrostiches pour la fête des mères 

Maman, Georgina 
Grande et la plus belle des mamans 
En plus gentille comme un diamant 

Oh ! Tout le bonheur 

Rouge comme mon cœur 

Grande comme le monde 

Intelligente et mignonne 

Note de musique classique 

Ah ! tu es la plus sympathique !   Joy Touma                                                

  

Pour ma mère 
  
Maman, je t’aime pour toujours 

Ah ! comme je t’aime beaucoup 

Rose comme une fleur 

Impossible de vivre sans toi, mon cœur 

En m’emportant au paradis, nous sommes de 

plus en plus ravies ! 

                                           Louise Semaane 
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 حمل جديد في مزرعة مدرستنا !

 "مسعود " هو الحمل الجديد في مزرعة مدرستنا.
"الحمل" هو صغير الخروف والّنعجة، وقد ولد مسعود تزامناا  ما  
دراسة محور "أحّب الّطبيعة"، ودرس "حمل رحااب" الاداادف  لا  

اكاااتاااسااااب حااارف الاااحااااا، والاااتّاااعاااّرف  لااا  عاااا ااا اااة الاااخاااروف.         
وفي هذه المناسبة زار تالميذ صفوف الاّروةاة الالّاالالاة الامازرعاة 
لتدن ة العا  ة بالمولود الجديد، ورؤية عا  ة هذا الاحاياواأل افلاياف 

 عأل كلب. أهال  بمسعود وألف مبروك!

La bonne posture avec les CE2 

Avoir une bonne posture est un moyen facile 

et très important pour garder un esprit sain 

dans un corps sain.  

Avec l’infirmière les élèves de CE2 ont appris 
plusieurs moyens pour arriver à prendre et 

garder une bonne posture. 

En conclusion, quand vous avez une bonne 
posture, votre corps est aligné avec lui-même. 

Cela peut soulager certains problèmes 
courants comme les maux de dos, de cou, de 

tête ou la fatigue. 
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Du 9 au 17 mars, les 24 élèves de la classe de CM2 ont séjourné en France et 

ont vécu ensemble des moments forts de partage et d'ouverture culturelle. 

Ils étaient hébergés au centre Le Hedraou de Perros-Guirec et ils ont eu l'op-

portunité de découvrir toutes les richesses de ce petit coin de Bretagne, ils en 
ont découvert la faune, la flore, la gastronomie, le patrimoine scientifique sans 
oublier les nombreuses rencontres avec leurs correspondants avec qui ils 

échangent depuis le mois de septembre. 

Classe découverte en Bretagne 
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Protéger ses dents 

Dr Maha HARBOUK la dentiste est venue nous parler de nos dents. 

Pour tous les CE1 de l’école, elle a présenté un diaporama pour ap-
prendre à bien prendre soins de ses dents, à quoi servent les dents, à les 

nommer mais aussi ce qu’est une carie et comment l’éviter. 
Les enfants avaient beaucoup de questions sur les dents de lait, pour-
quoi elles tombent… 

Enfin ils ont appris la bonne technique du brossage des dents. 

De belles rencontres et de belles amitiés sont nées de ce  voyage clôturé 

par une soirée dansante : un « fest-noz » animé par des musiciens bre-
tons. Plusieurs échanges d'adresses ont eu lieu durant cette soirée, les 

contacts perdureront et tous ces beaux souvenirs vivront pendant en-

core longtemps dans les têtes de nos petits CM2. 



“L’art et le musée” 

Les élèves de la classe de MSA ont clôturé leur projet “L’art et le musée” 

par une visite chez le sculpteur et peintre Mr Maroun Hakim. 
Les enfants, accompagnés par leurs enseignants se sont rendus dans son 

atelier à Mazraat Yachouh, là ils ont pu découvrir des sculptures et œuvres 
de peinture, qu’ils ont prises en photo en utilisant tablettes numériques et 
téléphones portables.                                                                                    

Ainsi, en réinvestissant les apprentissages sur la manipulation d’outils nu-
mériques, les élèves auront l’occasion de visionner les images en classe 
pour une discussion autour de l’art. 
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Le mardi 27 février, les élèves de la classe de CM2 ont travaillé sur le 

thème de la  puberté en compagnie de l’infirmière de l’école : Mme Jeanine 
Gharby pour les filles et de Dr. Azar, gynécologue qui est intervenu auprès 

des garçons. Cette intervention leur a permis de comprendre et de se 
préparer aux différents changements physiques et physiologiques qui ac-
compagnent la puberté et de s’autoriser à poser toutes les questions aux 

professionnels de santé. 

Intervention sur la puberté en CM2 
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Monaco en PSA 
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Dans le cadre de la semaine de la francophonie, les élèves de la PSA ont 

découvert Monaco.  

Comme finalité et à l’occasion de la fête des mères, les enfants ont accueilli 

leur maman dans la classe transformée en « petite principauté de Mona-
co ». Les mamans accompagnées de leur bout de chou ont répondu à 
plusieurs questions du quiz : le « Quiz de Grace de Monaco », réalisé 

plusieurs petites activités et passé différentes étapes.  

Au final, toutes les mamans ont été élues princesse.  


