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Numéro 2 – juin 2015

Editorial
Une nouvelle année scolaire touche à sa fin. A cette occasion nous vous présentons
quelques travaux réalisés par les enfants de différentes antennes.
Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez une palette variée des activités des
enfants.
A noter dans ce numéro la présentation d'une activité de l'atelier Arts Plastiques ainsi que
les résultats tant attendus par les enfants ayant participé au concours « Dessins du
Monde ».
Nous vous souhaitons une bonne lecture en attendant de vous retrouver lors de la
prochaine année scolaire.
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Concours de dessins
Trois groupes de grands de l'AFLM ont participé à un concours de dessins organisé par
l'association Les Rencontres de la Francophonie de Clermont-Ferrand à l'occasion de la
Semaine de la Francophonie.
Ce concours d'oeuvres artistiques s'adressait aux enfants de 8 à 15 ans. Les productions,
accompagnées d'un texte des enfants, devait symboliser leur représentation de la langue
française ou de la France.
Les dessins des enfants de l'AFLM se trouvaient en compétition parmi 165 autres
oeuvres.
Le travail et l'imagination des enfants, ainsi que l'engagement de leurs enseignantes, ont
été récompensés :
- 1er prix dans la catégorie “composition“ pour le groupe de Fürstenried
- 2ème prix dans la catégorie “texte poétique“ pour le groupe d'Harlaching
- 3ème prix dans la catégorie “composition“ pour le groupe d'Unterschleißheim
Vous avez encore la possibilité de contempler toutes ces oeuvres durant le mois de
septembre à l'Office de Tourisme de Clermont-Ferrand.

Fürstenried
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Harlaching

Unterschleissheim
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Au fil des saisons
•

Hiver :
Les groupes de CP de l'antenne de Neuhausen ont agrémenté leurs
soirées hivernales avec la fabrication d'une lanterne représentant la
silhouette de Paris.

•

La chandeleur :
Le groupe des moyens-grands de l'antenne de Ramersdorf nous présente leurs
crêpes préférées à travers un poème de leur composition.
La crêpe,
La crêpe de « ouistiti »,
C ´est pour qui ?
La crêpe au chocolat, pour Elisa,
La crêpe de « l´art graphique », pour Yannick,
Une crêpe de « dingo », pour Théo,
Une crêpe au « Nutella », pour Fiona,
Une crêpe à la banane pour Yann,
Une crêpe au « Fanta » pour Anastasia,
Une crêpe aux sardines, pour Kim,
Une crêpe de « fille jolie », pour Julie.
Bon appétit !
Merci, c´est fini !

•

Le printemps :
Il a inspiré les groupes de CP de l'antenne de Neuhausen. Voici deux poèmes qu'ils
ont créés (à l'oral)
Bonjour Monsieur Printemps,
j'ai quatre dents
et j'ai sept ans.
Je suis un enfant
sur un cheval blanc.
Toi tu es maman
et papa est content.

Au printemps
on est contents,
moi et maman.
J'ai sept ans.
Quel beau temps
dans le vent.
Et en allemand ?
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•

1er avril :
Le groupe des grands d'Unterschleißheim nous informe de nouvelles très
importantes !

Il y aura 31 jours en février 3165.
Le monde va exploser le 02.04.2015
Le Président français annonce qu'il n'y aura pas d'école l'année prochaine.
Nouveauté : des robots pour ranger la chambre !
La nuit ne va plus être noire, elle va être rose ! Parce que le Président déteste le noir, mais
il aime le rose.
Le nouveau cours à l'école est de jouer avec les animaux.
Bientôt on pourra changer la couleur des yeux.
Demain, le 2 avril, l'école commencera à midi.
A partir de l'année prochaine il n'y aura plus de lumière.

•

Fête des Mères :
Le groupe des grands d'Unterschleißheim a préparé un poème pour cette occasion.
Chère Maman
Maman, tu es super
Tu es rapide comme l'éclair,
Je t'aime comme tu es
Tu es belle comme une fée.
Je te donne des fleurs
Qui viennent de mon coeur,.
Personne d'autre n'est comme toi,
C'est toujours toi et moi
Je t'aime beaucoup,
Tu es belle comme un bijou
Tu es douce
Comme la mousse.
Toi sans moi
C'est comme une maison sans toit
Quand je ne sais pas où tu es,
Je commence à pleurer.
Je t'aime.
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Découvrons la nature
D'abord, on fait une composition avec nos
fleurs séchées.

Ensuite, on a repéré le nom de certaines
fleurs

Puis on a posé chaque mot devant la bonne fleur.

Pour finir, les enfants ont écrit eux-mêmes les noms de
chaque fleur.
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Animaux imaginaires
Le groupe des petits de Fürstenried a rencontré des animaux bien étranges.
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Arts Plastiques
L'atelier Arts Plastiques vous présente l'une de ses activités.

Les Mômes – n°2 – juin 2015

P9

Testez vos connaissances !
•

Le groupe des grands d'Unterschleißheim vous a préparé un questionnaire
reprenant les différents thèmes découverts lors de l'année scolaire.

1- Quand a roulé le premier TGV ?
a) le 26 février 1981
b) le 22 février 1992
c) le 11 février 1983
2- Quelles villes sont reliées par le Tunnel sous la Manche?
a) Douvres et Calais
b) Douvres et Boulogne-sur-Mer
c) Douvres et Dunkerque
3- Combien de pays entourent la France ?
a) 4 pays
b) 7 pays
c) 6 pays
4- Quel fleuve traverse Bordeaux ?
a) la Loire
b) la Garonne
c) le Rhône
5- Qui a envahi l'Europe il y a 2500 ans ?
6- Dans quel pays ne parle-t-on pas français ?
a) le Sénégal
b) la Lybie
c) le Gabon
d) Madagascar
7- Quelle est la plus grande montagne de France ?
a) le Pic Longue de Vignemale
b) le Mont Blanc
c) le Puy de Sancy
8- Quels sont les 4 pays qui ont le français pour langue maternelle ?
9- Où se trouve la grotte de Lascaux ?
a) La Palmire
b) Mortignac-sur-Vézère
c) Saint Carauc
10- Quelle altitude a le Crêt de la Neige (Jura) ?
a) 1700 m
b) 1720 m
c) 1740 m
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11 -Quelles couleurs les hommes de la grotte de Lascaux utilisaient-ils ?
a) noir – rose – marron – rouge
b) jaune – rouge – brun – noir
c) marron – bleu – vert
12- Quelle est l'altitude du Ballon de Guebwiller ?
a) 1419 m
b) 1518 m
c) 1424 m
13- Quelle est l'altitude du Mont Blanc ?
a) 4811 m
b) 4812 m
c) 4810 m
14- Dans quel massif montagneux se trouve le Ballon de Guebwiller ?
a) le Massif Central
b) les Vosges
c) le Jura
15- Quelle est la vitesse record du TGV le 26 février 1981 ?
a) 220 km/h
b) 360 km/h
c) 100 km/h
16- Quel fleuve traverse Nantes ?
a) la Garonne
b) la Seine
c) la Loire
17- Comment s'appelaient les Gaulois avant le temps de la Gaule ?
18- Comment s'appelle le Président de la France ?
19- Quel est le plus long fleuve de France ?
a) la Loire
b) le Rhône
c) la Marne
20- Qu'est-ce-qu'était la cervoise ?
a) le savon gaulois
b) une serveuse
c) la bière gauloise
d) le vin gaulois
21- Quel animal est dessiné dans la grotte de Lascaux ?
a) une licorne
b) un pingouin
c) un zèbre
Réponses : 1a, 2a, 3c, 4b, 5 les Celtes, 6b, 7b, 8 Québec - Belgique – Luxembourg France, 9b, 10a, 11b, 12c, 13c, 14b, 15b, 16c, 19a, 20c, 21a
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•

Le groupe des collégiens, après avoir étudié le système solaire, vous
propose de tester à votre tour vos connaissances en matière
d'astronomie.

1) De combien de jours a besoin la Lune pour faire le tour de la Terre ?
a) 7 jours
b) 1 jour
c) 27 jours
2) Quelle est la couleur du ciel nocturne ?
a) bleu foncé
b) transparent
c) noir
3) Pendant quel mois de l’année la Terre passe-t-elle au plus près du Soleil ?
a) janvier
b) juin
c) octobre
4) La définition de l'unité astronomique se base sur la distance…
a) Terre-Soleil
b) Terre-Lune
c) Terre-Mars
d) Soleil-Mercure
5) Quelle planète du Système solaire a le plus de satellites naturels ?
a) Saturne
b) Jupiter
c) Neptune
d) Uranus
6) Quelle est la planète la plus froide du Système solaire ?
a) Neptune
b) Mercure
c) Uranus
7) Lequel de ces corps célestes n’est pas une planète ?
a) Pluton
b) Uranus
c) Mars
d) Jupiter
8) Combien y-a-t-il de planètes dans notre Système solaire ?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
9) Dans le Système solaire il y a une lune qui est plus grosse qu'une planète.
a) vrai
b) faux

10) Que voit-on de la Lune depuis la Terre ?
a) ça dépend du mois de l’année
b) on peut voir tous les côtés parce que la Lune est ronde
c) toujours la même partie car la Lune met autant de temps à tourner sur ellemême qu'autour de la Terre
Solutions:
1) réponse c : le mois lunaire sidéral est le temps mis par la Lune pour effectuer une
révolution complète de son orbite, il dure environ 27,3 jours. Du fait du
mouvement simultané de la Terre autour du Soleil, il faut deux jours de plus pour
revoir la même phase de lune. Il y a donc environ 29,5 jours entre deux nouvelles
lunes.
2) réponse b : quand on observe le ciel la nuit on voit les astres au travers de
l’atmosphère terrestre, qui est bien sûr transparente pour la lumière visible.
3) réponse a : la Terre décrit une orbite elliptique autour du Soleil, mais cette ellipse
est en fait presque circulaire. C’est dans les premiers jours de janvier que la Terre
est au plus près du Soleil, mais cela n’a que peu d’influence sur le phénomène
des saisons, dont la principale cause est l’inclinaison de l’axe de notre planète sur
son orbite.
4) réponse a : l’unité astronomique est définie comme étant la distance moyenne
entre la Terre et le Soleil, soit environ 149,5 millions de kilomètres.
5) réponse b : avec 67 lunes répertoriées, Jupiter est la planète de notre Système
solaire possédant le plus de satellites naturels. Il y a cependant beaucoup plus de
corps en orbite autour de Saturne du fait de ses énormes anneaux, mais tous ne
peuvent pas être considérés comme des satellites de la planète.
6) réponse c : Uranus est la planète du Système solaire dont l’atmosphère est la
plus froide, avec une température minimale de -224ºC. La dite atmosphère se
compose principalement d’hydrogène et d’hélium, avec des glaces d’eau,
d’ammoniac et de méthane.
7) réponse a : découverte en 1930, Pluton fut alors considérée comme la neuvième
planète du Système solaire. À cause de son orbite très différente de celles des
autres planètes et de la découverte d’autres corps similaires, elle a été
rétrogradée au rang de planète naine par l’Union Astronomique Internationale en
2006.
8) réponse b : depuis la rétrogradation de Pluton (voir ci-dessus), notre Système
solaire compte officiellement huit planètes. Par ordre de distance croissante au
soleil : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
9) réponse a : Ganymède est un satellite de Jupiter et la plus grosse lune du
Système solaire. Son diamètre de 5268km est 8% plus grand que celui de
Mercure.

10) réponse c : en effet, un seul et même côté de la Lune est visible depuis la Terre,
car la Lune possède une période de rotation égale à sa période de révolution
(27,3217 jours), phénomène appelé rotation synchrone. Le côté complémentaire
(la « face cachée ») est donc invisible depuis la Terre, et n'a été photographié et
cartographié que grâce aux sondes spatiales.

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

