journal des enfants de l'AFLM e.V.

10 ans

Numéro 3 – avril 2016

Editorial
Diversité
Inépuisable
Xénophilie
Ardeur
Nouveauté
Sourire
voici une partie des nombreuses qualités des enfants de l'AFLM que vous retrouverez à
travers leurs travaux tout au long de ce journal.
Nous vous souhaitons une bonne lecture en attendant de vous retrouver lors de la
prochaine année scolaire.
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Au fil des saisons
•

Hiver

Le groupe de l'antenne de Schwabing a agrémenté ses soirées
hivernales avec la fabrication de lanternes représentant la silhouette
de Paris ...

...et préparé des décorations de Noël

Le groupe des moyens de Freising a préparé une guirlande
lumineuse de chaussettes remplies de surprises.
En novembre chaque enfant a apporté une chaussette et une
pince à linge.
Lors du tirage au sort, les „étoiles jaunes“ avec un 5 ont
décroché leurs chaussettes le samedi 5 décembre, les „sapins
verts“ le 12, les „cloches oranges“ le 19. Nous avons accroché
les étoiles, sapins et cloches à la guirlande.
Chaque chaussette contenait des surprises (friandises, autocollant, image…)
À chaque chaussette correspondait un petit rouleau papier
qui représentait en image une réponse à une énigme (Ex.:
Nous ressemblons à des branches, nous tombons et
repoussons chaque année, nous poussons sur la tête des
rennes : les bois)
Au fur et à mesure nous avons collé les images sur notre
panneau de Noël.

•

Carnaval

Le groupe des petits de Perlach a
quant à lui cherché les rimes de
galettes et carnaval !
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Du côté des poètes
Automne
Les hérissons ont marché à la queue leu leu,
Les feuilles sont tombées des arbres,
Les oiseaux ont fait des vœux,
Les arbres ont fait des ombres,
Je me suis promené dans la forêt, heureux.
Groupe des grands 1 - Unterschleissheim
Les flocons de Noël
L’Hiver est arrivé,
Les flocons de Noël sont tombés,
On va chausser les skis,
Avant la tombée de la nuit.
Mes pieds sont glacés,
Je les réchauffe près de la cheminée,
Avec un chocolat chaud,
Et une grosse part de gâteau.
Le Père Noël va passer,
Le sapin est décoré,
Les bougies sont allumées,
On va s’amuser !
Groupe des grands - Freising
Le flocon
Un flocon portait un pantalon;
il mangeait des bonbons, des citrons et du saucisson.
Chaque jour, il mangeait mille bonbons.
Il mangeait vraiment beaucoup !
Le chaton
Un petit chaton voulait aller en vacances.
Il a sauté dans un camion plein de pompons ronds.
Arrivé à l'aéroport, il monte dans l'avion et vole vers la France !
Groupe des grands - Harlaching
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Les douze mois de l'année
En janvier,
Au ski tu risques de te casser.
En février,
Attention à ne pas glisser.
En mars,
Fais des farces.
En avril,
« Ne te découvre pas d'un fil »
Dit l'araignée en tricotant son fil.
En mai,
Fais ce qu'il te plaît, bois du lait.
En juin,
Joue avec tes copains.
En juillet,
Qu'est-ce qu'on fait ?
Et si on mangeait des beignets ?
En août,
Sur la route on casse la croûte.
En septembre, les feuilles tremblent
En octobre, le froid arrive, brr......., brrrr !
Nombre, arbre, sombre, sobre, équilibre, timbre
En novembre, reste au chaud dans ta chambre.
En décembre, la neige recouvre les ombres.
Groupe des Moyens 2 - Perlach
FRANCE
F comme fromage,
R comme roi,
A comme amour,
N comme nana,
C comme carotte,
E comme escargot,
F. R . A . N .C . E,
et voilà, France !
Groupe de petits - Harlaching
FRANCE
F comme futur
R comme ratatouille
A comme âme
N comme Nîmes
C comme crêpe
E comme éclair au chocolat !
Groupe des grands - Harlaching
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ZOO
(Création poétique d'après un texte de Michel Butor)
A la tombée de la nuit
Quand se sont refermées les grilles
Le singe rêve à la jungle, il joue à cache-cache.
Le zèbre rêve de brouter dans la brousse.
Les dauphins rêvent à la mer quand ils jouent avec leurs copains.
Le lion rêve d'être dans la savane.
Le loup rêve de chasser avec sa meute.
Le panda rêve d'une immense forêt de bambous.
Le requin rêve à l'océan.
Le serpent rêve de s'échapper du zoo pour prendre l'avion qui le ramènera en
Amazonie.
Groupe des grands - Harlaching

Le Renard et le Fou
Maître Fou, assis sur son arbre,
Attend impatient le Renard.
Il espère pour l'hiver prochain
Se coudre un manteau de fourrure.
Non loin de là, il a posé son piège.
Le Renard affamé sent l'appât
Le Fou l'interpelle :
« Tire sur le filet et le poulet est à toi ! »
Le Renard dit : « Ne veux-tu pas garder
Ton poulet bien gras et bien dodu ? »
Maître Fou pensa :
« Vrai, mon poulet vaut mieux qu'une
fourrure. »
Oubliant son propre piège,
Le Fou se précipita pour décrocher son
poulet,
Et tomba lourdement dans son propre
piège,
Sa volaille dans les bras.
Maître Renard par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage : «Eh,
Monsieur le Fou,

Souhaitez-vous vivre encore longtemps
Ou mourir dans ce trou ?
En échange du poulet, si gras et si dodu,
Je peux vous aider à sortir du piège. »
Maître Fou accepta et dit :
« Plutôt vivre pauvre que mourir ! »
Maître Renard poussa une branche dans
le trou,
Que le Fou attrapa avec un grand
« Ouf ! ».
Ayant récupéré la poule,
Le Renard ne se sent plus de joie
Il s'écrie : « Apprenez, cher Monsieur,
Qu'un fou ne doit pas s'attaquer à plus
rusé que lui !
Sinon, il ne pourra que pleurer sur lui
comme sur la morale :
« Tel est pris qui croyait prendre ».
Apprenez que tous les fous devraient être
plus rusés pour éviter les pièges !

Groupe Culture française - Berg am Laim
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Ateliers
L'atelier Arts Plastiques vous présente ses créations « à la manière de Delaunay ».

Les enfants ont pu préparer leurs
décorations lors de l'atelier
consacré à Noël.

Les plus petits ont mis aussi tous leurs talents dans la création de masques de
carnaval ou la fabrication de chenilles.
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Souvenirs de la fête des 10 ans de l'AFLM
Poésie créée pour la fête par les g roupes des moyens - grands des antennes :
Harlaching, Neuhausen, Unterföhring, Unterschleissheim
Notre voyage imaginaire se déroule en France,
La liste des monuments et spécialités est immense,
C’est avec grand plaisir que nous vous citons nos préférés,
Nous sommes sûrs que vous allez les aimer.
Les géants du Nord défilent pour Carnaval,
Jean Bart le corsaire monte sur son cheval.
Quand les gueules noires rejoignent les corons,
Les cloches dans les beffrois chantent leur carillon.
Les cerfs-volants s'envolent sur la côte d'Opale,
Les enfants de moules frites et vergeoise se régalent.
A Calais les Ch'tís ont construit un tunnel,
Ils dansent avec les belles filles de Cassel !
Aimée par la France et l'Allemagne voici l'Alsace,
Le pays où les cigognes animent les jardins.
Il apprend le français puis l'allemand en classe,
Tomi Ungerer, mais garde toujours le crayon en main.
De la choucroute, des truites, des pains d´épices en masse
Ni le géant de Zéralda ni Tiffany ne restent sur leur faim.
En signe d'amitié l'Europe à Strasbourg a pris place,
Pour être en Allemagne il suffit de passer le Rhin.
Qui devinera où pousse cette abondante flore ?
Truffes, noix, châtaignes, vignobles, champignons, pruneaux.
Au temps de la préhistoire hommes des cavernes décorent
De cerfs, chevaux, bisons et taureaux les grottes de Lascaux.
Pendant la guerre de 100 ans, pour l'Angleterre un port,
Sur les hauteurs ont surgi mille bastides et châteaux.
Soit vert, blanc, noir ou pourpre, c'est bien le Périgord,
De la belle Roxane et du grand nez de Cyrano.
Vous connaissez Astérix et Obélix ?
Nos célèbres Gaulois sont Bretons.
Ils ne sortent jamais sans Idéfix
Et adorent distribuer des gnons !
Une autre Bretonne amusante
C'est celle qu'on appelle notre cousine
Elle fait des bêtises délirantes
Dans les aventures de Bécassine.
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Affiches sur les pays francophones réalisées par les groupes de grands des
antennes : Freising, Neuhausen et Unterschleissheim
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Remerciements
Nous remercions nos partenaires qui ont permis aux enfants de repartir de la fête
comblés !
L'éditeur Klett a offert plus de 100 livres en français, l'Institut Français de nombreux
cadeaux et les éditions Bayard – Milan Jeunesse 2 abonnements.

Annonce
Théâtre
La troupe de théâtre de l'AFLM serait heureux de vous compter parmi ses
spectateurs (à partir de 12 ans) lors de ses représentations de la pièce « Nid de
guêpes ».
Jeudi 7 juillet 2016, vendredi 8 juillet 2016, samedi 9 juillet 2016 à 20h00.
Dimanche 10 juillet 2016 à 17h00.
Pepper Theater
Thomas-Dehler Strasse 12, 81737 Munich
Tarif : 5€
Réservation par e-mail : reservation-theatre@aflm-munich.de

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

Les Mômes – n°3 – avril 2016

P 12

