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Éditorial

Cette année scolaire nous a apporté une nouvelle présidente, 
Marie-Laure Gervais, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Un merci spécial cette année aux enseignants et aux parents qui, 
suite à l’expérience du confinement, ont répondu présents avec 
autant de patience que d’engagement. Ceci a permis un 
maintien  du contact entre les enfants et leur professeur et donc la 
poursuite des apprentissages. La transition vers une école virtuelle 
a été déstabilisante, mais nous avons découvert que nous 
sommes riches de ressources insoupçonnées. 

Merci à l’équipe de parents qui prend en charge toute la 
logistique et l’organisation, déjà importante en temps normal, et 
qui a, pour la rentrée des vacances de Pâques, géré une 
deuxième rentrée scolaire « dématérialisée » (le travail nécessaire 
n’était, quant à lui, pas du tout dématérialisé !). Merci aux 
enseignants pour leur engagement, leur présence bienveillante 
auprès des enfants, et leur capacité d’adaptation à une 
pédagogie totalement différente pour la visioconférence. Merci 
aux enfants qui font des séances un lieu pétillant de créativité, et 
qui cette année, en plus des cours de français, ont eu des cours 
d’utilisation d’un outil de visioconférence.

Frédérique Thepot          
Coordinatrice pédagogique AFLM
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L’année scolaire 2019-2020 _  Année Covid19

Cette année scolaire n’a pas été sans surprises…

Le Covid19 nous ayant fermé l’accès aux salles de classe, il nous a 
fallu choisir entre l’attente d’un retour à la normale et la création 
d’une autre manière d’être présents auprès de nos élèves.

La date annoncée du 11 mai nous semblait peu probable, c’était un 
coup de dé… si les écoles nous ouvraient leurs portes rapidement 
beaucoup de travail pour rien !
 

Et puis, lorsque les écoles ont ré-ouvert leurs portes, le couperet est 
tombé, pas de location des salles à des groupes extérieurs aux 
écoles. Situation qui va perdurer lors de la rentrée de septembre.
Bref, nos premiers pas dans l’urgence sur Skype nous ont 
rapidement fait comprendre qu’enseigner à distance est un tout autre 
métier qu’être en présence des enfants. Il faut des supports 
d’enseignement adaptés, plus nombreux pour que les enfants ne se 
lassent pas. Nous remercions les enfants et leurs familles pour la 
patience dont ils ont fait preuve lors de nos premiers cours en 
visioconférence. Nous avons rapidement fait le choix de chercher 
une plateforme qui nous fournirait des outils pédagogiques comme 
un tableau interactif, il est en effet important que les enfants puissent 
être actifs pendant les cours.

Ce sont des décisions et des choix qui ont demandé beaucoup 
d’efforts pour les parents bénévoles et pour les enseignants, mais 
aussi pour les familles qui ont pour certaines dû adapter leurs 
équipements informatiques afin de permettre à leurs enfants de 
suivre les cours.

Rien n’est encore parfait, mais 
nous y travaillons parce que 
nous savons d’ores et déjà que 
la rentrée de septembre se fera 
en visioconférence et notre 
souhait est qu’elle se passe 
sereinement.

                Réalisation collective d’enfants à partir du partage de tableau blanc



5



6



7

par Theo 

Exposés :

Le groupe des Grands de Virginie Marwan de l’antenne de 
Unterschleißheim a produit des exposés. 

Le choix du thème était laissé totalement libre. Ce qui a donné un panel 
d’exposés très variés et très instructifs.

Bonne lecture !

● Walter Elias Disney 1901 – 1966

● La voix de Mickey Mouse

● 26 Oscars au cinéma

Le complexe comprend actuellement
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Les hôtels

Et pour terminer 2 petits films
• http://www.youtube.com/watch?v=bH4-Pi44Ps8
• http://www.youtube.com/watch?v=VYC3Uriz2YA

http://www.youtube.com/watch?v=bH4-Pi44Ps8
http://www.youtube.com/watch?v=VYC3Uriz2YA
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L’escrimeL’escrime
par Marie-Hélène

Pour pratiquer l’escrime, il faut un matériel qui 
garantit la sécurité en protégeant celui qui pratique 
ce sport de combat.

On utilise trois types d'armes : 
● l’épée (discipline olympique depuis 1900 pour les 
hommes et 1996 pour les femmes), 

● le sabre (discipline olympique depuis 1896 pour les 
hommes et 2004 pour les femmes), 

● le fleuret 
(discipline olympique 
depuis 1896 pour les 
hommes et 1924 pour
les femmes).

Photos Marie-Hélène
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Photo Marie-Hélène

L'escrime est l'un des 
sports où le français est 
la langue officielle : 
chaque pays utilise sa 
langue pour les 
compétitions nationales.  

Mais le français est obligatoire pour l’arbitrage dans les 
compétitions internationales « En garde ! Prêts ? Allez ! 
Halte ! » L’arbitre dispose, en plus, d’un code de signe 
pour expliquer chaque phrase d’armes. 

L’histoire du Coca-Cola
par Leo S.

Cette marque a été déposée en 1886. Ce nom provient de deux 
ingrédients utilisés pour sa composition originelle : la feuille de coca et 
la noix de Kola.
Vétéran de la guerre de Sécession, John Pemberton a contracté une 
addiction à la morphine à la suite du traitement des douleurs dues à ses 
blessures. Il est alors à la recherche d'une boisson qui pourrait lui 
permettre de se désintoxiquer progressivement.
La première recette ancêtre du Coca-Cola, le French Wine Coca, est 
inventée par John Pemberton en 1885. Il s'agit d'une boisson alcoolisée 
à base de coca et la noix de Kola.

****************************

L’évolution de la bouteille
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Le Coca-Cola peut s'identifier à la « bouteille à contours », conçue en 
1915 par Earl R. Dean. Cependant, la bouteille à contours avec le logo 
que l'on connaît n'est reconnue comme une propre marque commerciale 
par l'office américain des brevets qu'en 1960.
La Coca-Cola Company a décliné son produit phare essentiellement dans 
les années 1980 et dans les années 2000. Dans les années 80, trois 
déclinaisons principales sont lancées : « Light » (ou « Diet »), sans sucre, 
en 1982 ; « Sans caféine » en 1983 ; et « Cherry », arôme cerise, en 
1985. 
Une formule alternative « New » (ou « Coke II » ) a également été lancée 
en 1985, arrêtée depuis. 
Les années 2000 ont vu la commercialisation de nombreuses déclinaisons 
telles que « Standard et Light Lemon » (arôme citron) et « Vanille » en 
2002 ; « Light Lime » (arôme citron vert), « Raspberry » (arôme framboise) 
et « Zero » (sans sucre) en 2005 ; « Black Cherry Vanilla » (arômes cerise 
noire et vanille), « BlaK » (arôme café, arrêté depuis car produit trop de 
niche, n'ayant pas trouvé sa cible) et « Citra » (arôme agrumes) en 2006 ; 
et « Light Orange sanguine » en 2007.

Composition du Coca-Cola
Coca-Cola original taste
Eau gazéifiée ; sucre ; colorant :
caramel (E 150d) ; acidifiant :
acide phosphorique ; arômes
naturels (extraits végétaux),
dont caféine.

Coca-Cola sans sucres
Eau gazéifiée ; colorant :
E150d ; acidifiants : acide
phosphorique, citrate de
sodium ; édulcorants :
aspartame, acésulfame-K ;
arômes naturels (extraits
végétaux), dont caféine.
Contient une source de
phénylalanine.
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On peut visiter le musée du Coca-Cola à Atlanta, on y apprend tout sur 
l’histoire de la boisson et il est possible d’y voir tout ce que la marque a 
pu inspirer aux artistes.

************************
HUNDERTWASSERHUNDERTWASSER

Par Dorothéa

Nom d’état civil : Friedrich Stowasser
Nom d’artiste : Friedensreich Hundertwasser
Date de naissance : 15 décembre 1928
Date de mort : 19 février 2000
Lieu de naissance : Vienne en Autriche
Lieu de décès : Queensland en Australie
Nombre de bâtiments qu’il a construits : 37

La tour d‘HundertwasserLa tour d‘Hundertwasser
La „Hundertwasserturm“La „Hundertwasserturm“

- construite en 
janvier de l’année 
2010
- à Abensberg à la 
brasserie
- hauteur: 34,19 m
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HistoireHistoire
Hundertwasser avait déjà planifié de construire la 
Hundertwasserturm en l’an 2000. Mais il est mort avant de 
pouvoir commencer. L’architecte Peter Pelikan a réalisé les 
travaux de la Hundertwasserturm à Abensberg mais en 
changeant quelques détails.
Par exemple : la tour ne devait faire que 7 mètres de 
hauteur.

Les coupolesLes coupoles

Que peut-on faire là-bas ?Que peut-on faire là-bas ?

- on peut visiter la Hunderwasserturm
- on peut visiter le musée de la brasserie
- on peut manger au Biergarten

 Pour le musée il faut suivre une visite guidée mais 
pour la tour on peut y aller sans visite guidée 
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Luxembourg
Par Leo K.

Attention, il ne faut pas 
confondre :
Le drapeau du Luxembourg

avec le
Le drapeau des Pays-Bas

Informations générales

Nom complet :      Grand-duché de Luxembourg

Forme de l’État: Monarchie
                                constitutionnelle  parlementaire unitaire

Grand-duc: Henri de Luxembourg (depuis 2000)

Premier ministre: Xavier Bettel (depuis 2013)

Capitale : Luxembourg

Superficie : 2.600 km²

Population : 625.000 habitants

Langues officielles :         Luxembourgeois
Français
Allemand

Source Wikipedia
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Langues parlées par la population

Français                 99%
Luxembourgeois     82%
Allemand                81%
Anglais                  72%
Portugais              16%

Les langues officielles sont le 
luxembourgeois, le français et
l’allemand.
La langue de l’administration 
est le français.
La plupart des Luxembourgeois 
parlent le luxembourgeois à la
maison.
Les cours à l’école sont en 
français ou en allemand.

Au travail on parle français.
La télé et les journaux sont en allemand ou en français.
Quand on travaille pour une entreprise internationale ou pour 
l’Union Européenne l’anglais est très important.

• paradis fiscal

→ il y a beaucoup de 
banques et de grandes 
entreprises qui payent 
leurs impôts au 
Luxembourg.
→ produit intérieur brut 
(PIB) élevé.
→ pays peu peuplé avec 
un PIB élevé.
→ PIB par habitant : 1ère 
place au monde.

Économie

Le Luxembourg et l’Union Européenne
Luxembourg est l’une des trois capitales de l’Union Européenne.
La CECA qui est à l’origine de l’Union Européenne a été fondée à 
Luxembourg.
Jusqu’à aujourd’hui beaucoup d’institutions européennes ont leur 
siège au Luxembourg comme par exemple la Cour de Justice 
européenne et la Cour des Comptes européenne.
Les accords de Schengen sont entrés en vigueur en 1995. La ville de 
Schengen se situe au Luxembourg.
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L’aventure de Martin
Il y avait une fois, un petit garçon nommé Martin, qui vivait 

avec sa famille dans un petit village dans la forêt. Mais un jour , il 
n’y eut plus d’eau dans leur village. Les parents de Martin, 
l’envoyèrent alors dans la forêt pour y chercher de l’eau.

Martin est donc parti dans la forêt avec un grand réservoir 
d’eau à remplir. Mais il ne savait pas que les trolls le regardaient. 
Ces vilains trolls ne voulaient pas que Martin leur prenne de l’eau. 
Le réservoir était lourd et Martin a été vite fatigué, il a dû se 
reposer. Les trolls ont saisi la chance de voler le grand pot à eau 
de Martin, de l’emporter pour le cacher. Un elfe, gentil comme 
tous les elfes, avait observé la scène, et il décida d’aider Martin à 
obtenir de l’eau pour sauver son village. L’elfe connaissait l’endroit 
où était caché un pot à eau capable de fournir de l’eau 
indéfiniment. C’était l’idéal pour permettre à Martin d’aider les 
gens de son village. Martin, heureux d’apprendre qu’il existait une 
solution à son problème, demanda à l’elfe où se trouvait ce pot ? 
L’elfe, prêt à aider Martin, lui annonça qu’il devait avant tout 
retrouver ses amis elfes qui l’aideraient à traverser un grand 
canyon. Ce qu’ils firent. Mais lorsqu’ils arrivèrent tous au canyon, 
les trolls les y attendaient pour les arrêter. Le combat entre les elfes 
aidés de Martin et les trolls fut rude, mais ne fit pas de victimes. 

Les trolls, dépités se sauvèrent dans leurs tanières. Le 
problème restait entier, puisque les elfes blessés ne pouvaient plus 
aider Martin, ils étaient rentrés se faire soigner. Il fallut donc trouver 
une autre tactique pour traverser. Martin eut l’idée de construire 
un parachute pour traverser, puisque un des côtés du canyon 
était plus haut que l’autre et avec l’aide des elfes, il put traverser 
et trouver le pot magique.

Martin réussit à rentrer au village avec le pot et le village ne 
manqua plus jamais d’eau. À son retour, Martin fut fêté en héros 
et à la suite de cette aventure, il resta toute sa vie ami avec les 
elfes.

Texte rédigé par Leo S. _ Antenne de Unterschleißheim

Le groupe des Grands de Unterschleißheim a travaillé sur les différents genres 
littéraires. 

C’est le roman d’aventure qui a été l’occasion de s’attaquer à la rédaction, 
activité toujours redoutée par nos élèves, mais très formatrice pour rectifier les 
erreurs faites fréquemment de manière individuelle.

Bonne lecture :
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Les animaux fantastiques 
Groupe des Moyens 2 _ Neuhausen

En découpant des animaux en trois parties, les enfants ont créé leur 
propre bestiaire fantastique.

PatrickPatrick
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ÉliseÉlise

Et maintenant, à vous de jouer !

Imprimez puis découpez les 
animaux des planches qui 
suivent et créez vos propres 
animaux fantastiques !
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Le 25 janvier 2020 _ Visite de l’exposition à la Lenbachhaus
Lebensmenschen Alexej von Jawlensky - Marianne von Werefkin

L’AFLM a eu l’opportunité d’organiser une visite guidée en compagnie 
de la scénographe et architecte de l’exposition, Madame Juliette 
Israël, parent d’élève de notre association et Madame Frédérique 
Thepot, professeur et coordinatrice pédagogique à l’AFLM.

Cette visite a permis aux participants d’apprendre d’une part comment 
se planifie, s’organise et se construit une exposition et d’autre part de 
découvrir les œuvres d’un des couples d’artistes, pionniers de l’Avant-
Garde. Trente années ensemble d’une vie artistique bien remplie sans 
avoir jamais bénéficié d’une exposition commune !

Pendant la visite ont été présentés tous les corps de métier qui 
interviennent afin de permettre au public de vivre ce moment magique 
de découverte de deux œuvres croisées. 

Cette exposition présentait deux artistes différents et très proches à la 
fois, tous deux d’origine Russe. Ils ont, avec la Nouvelle Association 
des Artistes de Munich - dont est issu le Cavalier Bleu - fortement 
influencé la vie artistique munichoise. Werefkin tenait un salon artistique 
très fréquenté dans leur appartement de la Giselastrasse à Munich. 

Après le début de la Première Guerre mondiale, Werefkin et Jawlensky 
sont partis en exil en Suisse où ils ont vécu et travaillé ensemble avant 
de se séparer définitivement en 1921. Werefkin est restée à Ascona, 
tandis que Jawlensky a déménagé avec sa famille à Wiesbaden. Leur 
contribution a été essentielle au développement de l’art moderne au 
début du XXe siècle.

Dans une architecture 
d’exposition 

inhabituelle, bâtie sur 
le principe des vases 
communicants,  les 
différentes stations 
présentent plus de 

190 œuvres qui sont 
un reflet de leurs vies 

émaillées de 
séparations.

Photos Lenbachhaus
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Le cours de Culture Française
Cette année les élèves ont eu la possibilité de découvrir trois pans de 
la culture avec trois intervenants différents. Les Arts plastiques, 
l’astronomie, la culture littéraire dans le contexte historique.

Photos F. Thepot

Quatre séances ont été dédiées à un cycle "astronomie et espace". 
Après un bref aperçu de l'histoire de l'Astronomie et des petites 
démonstrations pratiques telles que l'échelle du système Terre-Lune, 
le groupe culture F est parti à la découverte de la conquête spatiale 
avec notamment, en détail et maquettes à l'appui, le déroulement des 
missions Apollo. Les participants ont pu approfondir les notions 
d'astronomie sur les planètes de notre système Solaire, avec 
caractéristiques de chacune et expérience visuelle pour appréhender 
les tail les des planètes les unes par rapport aux autres, les comparer à 
notre étoile le Soleil, au moyen de bil les, balles et boules de tail les 
variées. 
Et pour clôturer, les enfants ont fait une sortie qui leur a permis de 
revoir toutes les notions acquises et de visiter virtuellement 
l'Observatoire Européen Austral et ses télescopes installés au Chili, 
dans le désert de l'Atacama... 

Pour la partie Arts Plastiques, la découverte 
d’artistes tels que Manet, Monet, Seurat, 
Kandinsky, Léonard de Vinci … chacun 
ayant, à sa manière, eut une influence à 
son époque sur la scène culturelle 
française. Ces cours ont toujours été 
suivis de réalisations pratiques afin de 
permettre aux élèves de mieux 
appréhender différentes techniques 
plastiques et picturales. Le cycle s’est 
conclu par une visite à la Lenbachhaus.

À la manière de Monet 
(gouache)

Pour le dernier semestre, à partir de l'étude d'un roman contemporain, 
"La Bibliothécaire", de Gudule, le groupe culture F a entrepris un voyage 
dans le temps riche et intense en découvrant des auteurs classiques 
(Arthur Rimbaud, Victor Hugo, St Exupéry, Voltaire, Jean-Jaques 
Rousseau...), par l'évocation de leurs œuvres ou la rencontre de leurs 
héros, qui interviennent tour à tour (Alice au pays des merveil les, Poil 
de Carotte, Le Petit Prince de Saint Exupéry, Gavroche des Misérables 
de Victor Hugo). Les participants ont découvert de nombreux écrivains 
et poèmes, comme ceux d’Arthur Rimbaud, tout en remettant ces 
œuvres dans leur contexte historique. 
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Cours en visioconférence _ Grands1-2 
Vendredi 16h30 _ Cécile Boyer

Bataille pour un trésor
Le pirate navigue sur la 
mer calme. Son 
embarcation est 
splendide. Il l’a volée à 
un armateur de 
Provence.
Les cales du bateau 
sont chargées de 
trésors. Il revient des 
Amériques, où l’on 
trouve des mines d’or 
et d’argent.

Soudain, le mât d’un vaisseau apparaît à l’horizon. Le 
pavillon royal flotte à son sommet. « Peut-être que le 
capitaine du bâtiment est un prince ? » se demande le 
pirate. 
Il rêve de lancer l’abordage, de se battre en duel et de 
conquérir les richesses de ce navire ainsi que le cœur de la 
princesse.
Le bateau s’approche. Il jette le grappin et il crie « à 
l’abordage ! »

Il tire un coup de canon 
pour faire peur à 
l’adversaire.

Le prince apparaît et lui 
dit : « Tu ne vas pas nous 
battre si facilement ! »
« C’est ce que tu crois ! »
Il monte sur le bateau et il 
se bat en duel avec le 
prince. 

Illustration Theo

Illustration Sophie
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Le prince gagne. Il prend le pirate comme prisonnier et 
l’attache au mât.
« Je veux avoir tes trésors ! Après je te libérerai ! »
La princesse ajoute : « Je veux avoir tous tes trésors et que tu 
travailles pour moi. Après seulement je te libérerai ! »

« Jamais je ne vous les donnerai ! »
« Alors on ne te délivrera pas ! Tu resteras prisonnier toute ta 
vie ! »
« Je m’en fiche ! »
La nuit venue, le pirate réussit à défaire ses liens. Il est libre ! 
Son bateau est attaché au bâtiment royal. Il saute dessus et 
coupe la corde. Il s’enfuit à toute vitesse car il y a beaucoup 
de vent.

La suite au prochain épisode…

Pendant ce temps, la 
princesse se réveille à 
cause du bruit, 
s’aperçoit que le 
pirate s’était enfui et 
court prévenir son 
frère : 
« Réveille-toi vite, le 
pirate s’est enfui ! »
« Rattrapons-le » dit le 
prince.

Illustration Miriam

                 Illustration Maia
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