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Editorial
Nous vous présentons le premier numéro du journal des enfants de l'AFLM.
Il regroupe une collection des travaux réalisés par les enfants de différentes antennes au
cours de l'année scolaire.
Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez une palette variée des travaux des enfants,
allant des représentations artistiques des plus petits aux créations littéraires des plus
grands.
Nous vous souhaitons une bonne lecture en attendant de vous retrouver lors de la
prochaine année scolaire.
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Un peu d'Histoire
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Au fil des saisons

L'arrivée de l'automne et ses bouquets de feuilles
confectionnés par le groupe des moyens de
Freising.

Notre fameuse galette des rois ! (groupe
des petits antenne de Neuhausen)

Voici l'arrivée du printemps et ses fleurs.
(travail commun du groupe des moyens, antenne
d'Unterschleißheim)
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Un animal pas comme les autres
par le groupe des moyens (Marie, Coralie, Zoé, Joshua, Enina, Vincent, Leo, Antoine,
Noah, Bastien, Marie-Hélène) d'Unterschleißheim

Tout le monde connaît le chat, le chien, le cheval, le tigre ou la girafe. Mais connaissez
vous le checagidinpou ?
Nous vous présentons cet animal fantastique que nous avons rencontré au détour de
notre imagination.

Le checagidinpou

Il mange des zèbres, des carottes,
concombres, des cerises et des courgettes.

des

Il habite en Allemagne. Il vit dans un nid très haut
dans les arbres parce-qu'il peut voler.

Il aime plonger pour pêcher les poissons, courir et
jouer aux petits chevaux.

Il peut nager, sauter très haut, voler très haut
6 mn sans s'arrêter.

Avez-vous retrouvé les animaux qui composent le checagidinpou ?
Cheval-canard-girafe-dindon-poule
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Ateliers écriture
Antenne de Neuhausen : découverte de l'écriture du son „o“

Antenne de Waldperlach
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Le coin littéraire
Poème écrit par les enfants du groupe des « moyens-grands » (Alissa, Vivien, Théo,
Mathéo, Raphael, Elisa, Marie, Julie, Kim, Haytan, Yannick) de l'antenne de Berg am Laim
à l´occasion de la fête des mères, le 06.05.2014.

Maman je t ´aime
Maman, je t ´aime de tout mon cœur,
Tu es pour moi la plus belle fleur.
J ´aime bien quand tu cuisines pour moi,
Tu fais pour moi des plats de roi.
Quand je suis triste tu me consoles,
Un petit calin, je rigole.
Tu fais les devoirs avec moi,
Tu joues très souvent avec moi.
Maman je t ´aime de tout mon cœur,
Tu resteras toujours la meilleure !

Une histoire à faire peur créée par le groupe des grands de l'antenne d'Harlaching
Soudain, on entend un hurlement lugubre dans la forêt et un sinistre bruit de chaînes
qui grincent dans le cimetière, avec des gémissements à faire dresser les cheveux sur
la tête. Une lumière s'allume dans la mansarde de la maison hantée, c'est la chambre
de la grande sœur. Elle met un masque horrible, tellement horrible que le verre du
miroir se brise lorsqu'elle s'y regarde. Le miroir parle et lui jette un sort. Elle se
transforme en vampire dégoulinant de vase. En sortant de la maison, elle laisse des
empreintes partout. Les empreintes se transforment une à une en araignée...

Une pièce de théâtre écrite et jouée par le groupe des grands de l'antenne
d'Unterschleißheim

GRUNELLA LA SORCIERE
Scène 1: Stella, Fido, Grunella
Stella : Allez ! Viens Fido! Allons faire un tour dans la forêt. Allons ramasser quelques champignons pour les
manger en salade ce soir.
Fido : Ouah, ouah, ouah!
Stella: Oh regarde celui-là comme il est beau ! Et celui-ci, il est encore plus gros ! Et là ca, qu’est-ce que
c’est ? (Elle prend le pied de Grunella pour un champignon. Grunella apparaît subitement)
Grunella : Ah ah ah ! Toi ma petite, je te tiens! Tu feras très bien l’affaire pour mon repas ce soir. Une petite
fille rôtie accompagnée de champignons à la poêle.
Stella : Au secours ! A l’aide ! A moi ! On m’enlève !
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(Grunella prend Stella dans ses bras. Celle-ci laisse tomber un bracelet. Grunella l’emmène dans la forêt.
Fido s’échappe en aboyant)
Scène 2 : Marie, Alexis, Grunella
Marie : Stella, Stella, où te caches-tu ? Je sais que tu es dans la forêt. Allez ! Montre-toi ! Je veux aussi jouer
avec toi. Alors ! Bon, si c’est comme ca, je rentre chez moi et je ne veux plus jamais te voir. (Elle retourne
vers sa maison et en chemin elle rencontre Alexis)
Oh Alexis, te voilà ! Que fais-tu ici ?
Alexis : Je me balade comme toi dans la forêt. Je suis à la recherche de sangliers. Et toi que fais-tu ?
Marie : Je suis à la recherche de ta sœur. Ton grand-père m’a dit qu’elle était partie chercher des
champignons dans la forêt. Je l’ai cherchée partout mais ne l’ai pas trouvée. L’as-tu vue ?
Alexis : Non je ne l’ai pas vue mais ce que tu me dis m’inquiète un peu ! On ne sait jamais qui on peut
rencontrer dans la forêt. J’ai entendu qu’une méchante sorcière se ballade à la
recherche de chair
fraîche. Si tu veux on peut partir ensemble la retrouver. Je connais un endroit où il y a beaucoup de
champignons. Peut-être est-elle là ?
(Ils partent ensemble)
Marie : Stella ? Stella ? Stella ? Où es-tu ? (à Alexis) Tu vois bien : elle n’est pas là non plus.
Alexis : Attends, regarde ! Ici, il y a des branches cassées et la terre est toute remuée. Ce ne sont pas les
traces de sangliers. On s’est battu ici. Oh regarde là : un bracelet. Le bracelet de Stella !
Alexis et Marie (en même temps) : On a enlevé Stella !
(Soudain un filet tombe sur eux et les fait prisonnier)
Grunella : Ah ah ah ! Décidément, c’est une bonne journée. Trois jolis morceaux.
Vous êtes bien imprudent de vous promener seuls dans la forêt. On y rencontre des oiseaux, des lapins, des
champignons mais aussi des sorcières affamées. Ah ah ah !
Maintenant, me voilà en face d’un problème : qui vais-je manger en premier ?
Scène 3 : le grand-père, Fido
Fido : (arrivant en courant) Ouah, ouah, ouah !
Grand-père : Eh bien Fido ! Qu’est ce que tu as ? Qu’est-ce qui t’arrive ? Pourquoi n’es-tu pas avec Stella
Fido : Ouah ouah ouah !
Grand-père: que veux-tu me dire? C’est au sujet de Stella ?
Fido : Ouah ouah ouah !
Grand-père: Elle s’est fait mal?
Fido : (faisant non avec la tête) : Ouah ouah ouah !
Grand-père : Elle est tombée dans un trou ?
Fido : (faisant non avec la tête) : Ouah ouah ouah
Grand-père : Elle s’est fait enlever ?
Fido : (faisant oui avec la tête) : Ouah ouah ouah
Grand-père : par Grunella la sorcière ?
Fido : (faisant oui avec la tête) : Ouah ouah ouah
Grand-père : Allons, allons, ne paniquons pas. Il y a une solution à tout.
Attendons ce soir. A la nuit, nous partirons la délivrer. Elle va attendre le soir pour commencer à cuisiner et je
lui réserve une surprise qu’elle n’est pas prête d’oublier.
Scène 4 : Grand-père, Fido, Grunella, un passant
Grand-père : Allez Fido ! La nuit est tombée. Il est maintenant temps de partir.
Fido (faisant oui de la tête) : Ouah, ouah, ouah !
Grand-père : Chut ! J’entends du bruit. Quelqu’un vient ! Cachons-nous !
(A ce moment Grunella apparaît)
Grunella ! Mais que fait-elle ici ? Allons, suivons là !
Grunella : Eh bé ! Si j’ai eu autant de chance dans la journée, j’en aurai peut-être aussi cette nuit. Et oui ! Il
faut faire des réserves pour cet hiver. Je suis enfin arrivée au village. Cachons-nous et attendons. Quelqu’un
passera bien.
(Grunella se cache. Derrière elle, le grand-père et Fido se cachent. Arrive un passant. Grunella lui saute
dessus, lui souffle une poudre magique qui le rend inoffensif, l’attache avec une corde et l’emmène vers la
forêt).
(En retournant vers sa maison) Ah ah ah ! Et en plus un gros morceau! J’en aurai au moins pour trois jours à
le terminer celui-là. Avec quoi le cuisiner ? Une ratatouille ? Oh non ! Ça n’a pas assez de goût ! Avec de la
salade aux yeux de crapaud avec une sauce au parfum de mes chaussettes pourries ! Ah ça, ça a du goût !
Grand-père : Fido, pas de bruit. Elle va nous mener jusque chez elle !
Fido : (en chuchotant) : Ouah, ouah, ouah !
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(Ils se mettent juste derrière Grunella et la suivent de très près.)
Grunella : Tiens, tiens ! J’ai l’impression d’être suivie ! (Elle se retourne subitement et le grand-père et Fido
se mettent aussitôt derrière son dos)
Bizarre bizarre. J’aurais pourtant cru. Ça doit être la faim qui me tourne la tête. Rentrons vite retrouver mes
chers enfants dodus !
Grand-père (à Fido) : en plus, elle est trop bête !
Scène 5 : Grunella, Stella, Marie, Alexis
Grunella : Ah enfin ! Me voici de retour à la maison. Cette marche nocturne m’a ouvert l’appétit. Allons
préparer le dîner !(Elle rentre chez elle et s’adresse aux enfants apeurés. Pendant ce temps Grand-père se
cache et espionne.)Je suis là. Je suis revenue. Et… j’ai faim !
Stella : Pitié madame la sorcière ! Ne nous faîtes pas de mal. Vous avez vu comme nous sommes maigres.
Regardez ces bras. Il n’y a presque rien à manger.
Marie : Regardez ce ventre : à peine de quoi faire une bouchée !
Alexis : Regardez ces jambes : beaucoup trop musclées. Vous vous casseriez les dents.
Grunella : Regardez cette mâchoire. C’est comme une mâchoire de crocodile. Elle est à toute épreuve.
Stella : Mais vous savez, la viande d’enfant, ce n’est pas bon. Ça n’a pas de goût. Pour vous qui aimez
sûrement les bonnes choses, vous allez nous trouver très fades.
Marie : Vous qui êtes si belle, ne savez-vous pas que la chair fraîche d’enfant est très mauvaise pour votre si
jolie peau !
Alexis : Et moi qui était le seul à vous trouver gentille et aimable. Je vous admire. Si vous me mangez, vous
n’aurez plus d’admirateur.
Grunella : Hein ! Quoi ? Que me chantez-vous-là ? Serais-je belle ? (Elle prend un vieux miroir et se
contemple) Aurais-je une jolie peau ? Et ces gros boutons seraient-ils charmants ?
Et moi aimable ? Gentille ? Serais-je devenue une gentille sorcière ? Oh mais c’est grave ! Très grave ! Il
faut corriger ça.
(A Alexis) Toi parce que tu m’as dit que tu que j’étais aimable, je te mangerai en premier. Je suis malpolie,
mal élevée et méchante.
(A Marie) Toi parce que tu m’as dit que j’étais belle, je te mangerai en deuxième. Moche, laide, affreuse, je
suis !
(A Stella) Toi qui m’a dit que j’avais du goût, je te mangerai en troisième et avec la sauce la plus dégoûtante.
Parce que du goût, je n’en ai pas du tout !
(Elle va à ses casseroles et cherche ses ingrédients.) Mes pattes d’araignées, mes langues de crapaud,
mes cornes d’escargot, mon jus de tortue…
Stella : (chuchotant à Marie et Alexis) : Cette fois, il n’y a plus rien à espérer. Elle va nous manger. On est
fichu !
Alexis : Non, il y a encore de l’espoir. Grand-père doit nous chercher maintenant et il va peut-être
comprendre.
Marie : Finir dans l’estomac de cette horrible sorcière : qu’est-ce-que j’ai fait pour mériter ça ?
Scène 6 : tous les personnages :
(Pendant ce temps, le Grand-père tente de rentrer à l’intérieur de la maison. Les captifs le voient)
Stella : Oh regardez ! Qui est là ! Qui vient nous sauver ! Grand-Père !
Alexis : Génial ! Mais chut ! Sinon la sorcière va le voir !
Marie : Aie aie aie ! J’ai mal au ventre ! Ouh là là ! Que ça fait mal !
Grunella : Et alors, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui t’arrive ? C‘est pas bientôt fini ce bruit ?
(Grand père en profite pour tirer un rideau blanc et le mettre sur lui.)
Grand.père : Ouh, ouh, ouh ! Je suis un fantôme ! Et je déteste les sorcières !
Grunella : Oh maman, j’ai peur, oh que j’ai peur! Ne me faîtes pas de mal, je suis une gentille sorcière. Je ne
fais de mal à personne.
Grand-père : Ouh, ouh, ouh ! Les gentilles sorcières, ça n’existe pas ! Et tu vas maintenant payer pour tout le
mal que tu as fait.
(Grunella recule et tombe dans sa marmite chaude) Ah ah ah, que c’est chaud !
Grand-père : ah, ah, ah que c’est drôle ! Je reviendrai te chatouiller les pieds toutes les nuits.
(Se tournant vers les enfants) Ah, vous êtes vivants ! Quel bonheur !
(Tous les enfants embrassent Grand-père. Fido rentre en aboyant et tourne autour du quatuor. Tous les
personnages sortent de scène)
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Message

La famille de Julien part pour
un autre pays lointain. Cette
fois-ci Julien ira en Israël!
Bien sûr, ici à l'AFLM nous
fêtons le départ des enfants,
même si c'est triste, cela fait
partie de la vie. Ainsi les
autres enfants du groupe
apportent leur contribution
artistique, afin d'offrir un joli
dessin à Julien pour qu'il se
souvienne des heures
passées ensemble à jouer ou
à deviner ! Voici le résultat
de ce dessin commun.
Le groupe des petits 2 ainsi
que Hélène souhaitent à
Julien une bonne intégration
dans son nouvel
environnement et beaucoup
de plaisirs dans son nouveau
pays d'accueil!

AFLM e.V. (Association Français Langue Maternelle de Munich)
Consultez notre site internet pour de plus amples informations (tarifs, horaires, contacts, modalités
d’inscription).

http://www.aflm-munich.de

contact@aflm-munich.de
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