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Éditorial

Cette année scolaire, comme la précédente, a été tributaire de 
l’incidence Covid pour les enfants inscrits en présentiel. 

Encore merci aux enseignants et aux parents qui, cette année 
encore, ont fait preuve d’une grande faculté d’adaptation. Le 
contact entre les enfants et leur professeur a pu être maintenu 
pour le plus grand nombre ce qui est un point important pour la 
poursuite des apprentissages. 

La transition vers une école virtuelle démarrée l’année scolaire 
précédente a ouvert la voie vers des ressources insoupçonnées : 
suite à cette expérience, nous avons mis en place des cours en 
ligne qui permettent à certains enfants de participer à un cours 
sans avoir à effectuer un long trajet.

Le succès de cette expérience a encouragé l’équipe à tenter 
l’ouverture d’un projet pilote : des cours individuels en classe  
virtuelle. Ce projet n’a volontairement été ouvert qu'à quelques 
enfants pour pouvoir décider d'une mise en place plus 
généralisée en cas d’intérêt confirmé de la part des familles. Le 
but principal est que les enfants puissent à court ou moyen 
terme réintégrer ou poursuivre un cours de groupe avec de 
meilleures bases. Cela ouvre une offre de cours « à la carte ». 
Nous avons constaté que certains enfants ont besoin d’un cours 
de soutien, d’autres une proposition de cours sur mesure. Ce qui 
était difficile à mettre en place puisque nous n’avons pas de 
locaux dédiés aux cours AFLM, devient réalisable avec notre 
« école virtuelle ».

Frédérique Thépot 
Coordinatrice 

pédagogique AFLM
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Chez les Moyens, en cours en ligne.
Christelle Pannek

Cette année, des cours de français en distanciel ont été 
proposés aux enfants, et pour les moyens 1 et 2, cela a été 
l’occasion de se retrouver le samedi matin.

Ce format de cours comporte un certain nombre d’avantages, et 
les enfants participent avec autant de plaisir qu’aux cours en 
présentiel.

Nous avons abordé de nombreux thèmes, dont voici quelques 
exemples :

les monstres

Ce thème a permis aux enfants d’être très créatifs, dès le 
début de l’année, et de bien s’amuser. Cela a également été 
l’occasion de travail ler la description, de lister des adjectifs, de 
construire des phrases, de comparer deux personnages.



  

Les émotions :

Les enfants ont exploré tout un éventail d’émotions à travers 
des jeux et des exercices amusants. Pour aller plus loin, ils ont 
formé des adjectifs à partir des noms, puis ont retrouvé le 
féminin des adjectifs.

Les fables :

Nous avons étudié quelques-unes des fables 
les plus connues du fabuliste Jean de La 
Fontaine, avons travaillé autour du 
vocabulaire de ces fables, et avons décodé le 
sens de leurs morales.



  

Le cycle de l’eau :

La lecture de « Perlette goutte d’eau » a soulevé de 
nombreuses questions sur l’eau potable/douce/salée. Les 
enfants ont étudié les personnages de l’histoire, le trajet d’une 
goutte d’eau, les utilisations que l’on fait de l’eau au quotidien.

Et tout ça, sans oublier la phonologie, la 
conjugaison, la géographie, les maths, et tant 
d’autres choses qui ont donné de jolies couleurs 
à nos cours de français !

Cours en ligne Moyens 1 et 2 – Christelle Pannek
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Nous avons lu en classe en ligne un classique parmi les albums 
jeunesse : « Le monstre poilu », écrit par Henriette Bichonnier 
(« Le roi des bons », « Pincemi et pincemoi et la sorcière »…)  et 
illustré par Pef (« La belle lisse poire du prince de Motordu », 
« Rendez-moi mes poux » …).
« Le monstre poilu » raconte l’histoire d’un monstre qui vit au 
fond d’une caverne dans une forêt. Il est très méchant car il ne 
rêve que de manger la première personne qui passera devant 
chez lui, mais il est aussi ridicule car ses jambes trop courtes et 
sa tête trop grosse l’empêchent de courir après ses proies. Un 
jour il attrape un roi qu’il prend en otage contre la promesse de 
lui ramener un enfant. Mais il tombe sur plus rusé que lui en la 
personne d’une petite fille qui n’a pas la langue dans sa poche.

Nous avons lu l’album sur plusieurs séances de cours. A chaque 
séance, une activité de production écrite et orale a été proposée 
aux élèves.  Vous trouverez ici quelques exemples de production 
des enfants.

> Faire un nuage de mots > Faire un nuage de mots 

Les élèves devaient me donner les mots qui leur venaient à 
l’esprit pour décrire le personnage principal de notre histoire. 
L’éventail des appréciations allait de « trop cool » à « terrifiant », 
en passant par « moche », « cannibale » et « mauvais ». Nous 
avons ensuite fait ensemble la mise en forme et en couleurs sur 
un logiciel en ligne. 

Chez les Grands 2,  Chez les Grands 2,  
cours en ligne.cours en ligne.
Clémence SuekClémence Suek
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> Écrire à la manière de …> Écrire à la manière de …

Le ressort comique de cet album ? Les poils, que le monstre a en 
abondance. La petite héroïne de l’histoire n’hésite pas à 
provoquer son adversaire velu à coups de « Poils aux… »

 « Je vais te manger mon petit lapin !
- Poils aux mains ! »

Les enfants ont donc imaginé une série de répliques possibles en 
rimes sur ce modèle.
Fous rires garantis ! Et révision des parties du corps au passage.

« Je vais te ratatiner !
- Poils au nez !»

«  Je vais te manger toute crue !
- Poils aux verrues ! »

« Est-ce que tu as peur ?
- Poils au cœur ! »
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« Je vais te boxer !
- Poils au nez !
Je vais te menacer !
- Poils au nez !
Je vais te manger !
- Poils au nez ! »

« Je vais te dévorer !
- Poils au nez !
- Je vais te mettre en prison !
- Poils au menton !
- Je vais te mettre dans un trou !
- Poils aux genoux ! »

(Copie d’écran des répliques données par les enfants et 
recopiées dans notre outil de visioconférence) 
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> Écrire la suite de l’histoire en utilisant les dés à > Écrire la suite de l’histoire en utilisant les dés à 
histoire ou des images à raconterhistoire ou des images à raconter

Nous avons également expérimenté deux jeux d’écriture. Le 
principe ? On arrête la lecture à un moment de suspense 
insoutenable. On invente une contrainte d’écriture. Et on laisse 
se déployer l’imagination.
Après notre première session de lecture, nous avons utilisé les 
dés à histoire pour inventer une suite en attendant la semaine 
suivante. Le tirage des dés était le suivant :

Il s’agissait d’imaginer l’événement qui viendrait perturber la 
routine du monstre confiné dans sa grotte au fond de la forêt.

Voici une proposition :

« Un jour le monstre écrit une lettre à des personnes. 
Elles sont contentes et cherchent la maison du monstre. 
Après avoir longtemps marché, elles trouvent la maison. 
Le monstre attrape un balai et le lance sur ces 
personnes. » 

Nous avons ensuite expérimenté le même principe, en arrêtant 
l’histoire à un autre moment décisif, et en tirant au hasard des 
cartes à images pour raconter la suite.
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Voici le tirage 
obtenu : 

Et voici plusieurs propositions (il fallait choisir au moins quatre 
images) :

« Le roi trouva la petite fée en train de danser. Pour 
sauver tous les enfants, elle décida de transformer le 
méchant monstre en camembert. »

« Ensuite le roi met la petite fille dans la prison et se 
demande ce qu’il doit faire maintenant. Il a une idée ! La 
petite fille pourrait se faire manger par un requin. Mais 
avant cela, il veut aller aux toilettes. Dans la prison, une 
fée apparaît. La petite fille est très contente, alors elle 
danse. La fée prend la petite fille et la ramène à la 
maison. Dans le palais du roi, le téléphone sonne et le roi 
répond. La police dit au roi que la petite fille est partie. 
Le roi est très en colère. Maintenant le roi veut manger 
du camembert. »

Au passage, nous avons travaillé les connecteurs logiques 
afin de lier notre récit et de faciliter la compréhension de sa 
progression. Cette logique est bien sûr rendue plus difficile par le 
côté aléatoire et absurde des images, mais cela n’a pas 
constitué un frein à l’imagination débordante des enfants !

Cours en ligne Grands 2 – Clémence Suek



  

12

Cours découvertes
Février 2021

thème "Art Éphémère"
Florence Legras

Séance du 30 Janvier "Land Art"
 
Objectifs : découvrir et réaliser du Land Art + Prendre 
une photo artistique de la nature.

Voici quelques réalisations proposées par les enfants.

Mandala sur mousse

Cours découvertes – Module de février
Florence Legras
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Composition - Rosalie

L’escargot - Christopher
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Reflets - Dorothéa

Inclusions - Léo
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Séance du 30 janvier : "Effet d'optique + Bookface challenge"

Rosalie

Cours découvertes – Module de février
Florence Legras
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Léo

Nicolo

Miam !!!
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Yann
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Séance du 6 Février : "Partir à la découverte du street art 
de Munich et d'un artiste Munichois. Je me fonds dans le 
décor d'un graffiti".

Léo

Rosalie
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Tara
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Cours présentiel Moyens 1 et 2 - Neuhausen
Frédérique Thépot

Le cours était prévu en présentiel…,  puis mi-décembre seule 
une partie des élèves a pu basculer en cours en ligne. Si pendant 
les cours en ligne, le programme d’apprentissage du français 
continue, les enfants se forment aussi aux outils graphiques. 
Apprendre à utiliser le crayon, la boîte de traitement de texte 
font alors partie intégrante du cours. 

Réalisation collective, chaque 
enfant a décoré sa « zone » 

de la moufle après avoir testé 
les différents outils graphiques 

de manière plus libre.
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Pour notre dernier cours avant Noël, nous étions en visio, les 
enfants ont appris à faire de gros points avec l’outil graphique, 
ce qui nous a amené à décorer le sapin et les boules de Noël :
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Nous avons abordé l’Afrique avec l’album « Zékéyé et le serpent 
python ». Cela a été l’occasion d’aborder la faune africaine et 
d’en prolonger le thème par une création poétique qui utilise la 
rime.

L’éléphant
Se trouve très grand.
Le lion
Est arrivé à l’aéroport de Lyon
En avion.
Le  beau zèbre 
aime bien les arbres.
Notre amie la girafe
A fait une gaffe.
Le petit singe
A volé le linge.
Et le tigre à rayures
A renversé la peinture.

Création collective de Théo, Zoé, Charlotte, Caspar, Arthur 
et Noa.
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La lecture de l’album « Nous étions dix » de Nine Antico a servi 
de point de départ pour une « histoire à la manière de … » avec 
les enfants du groupe présents ce jour-là :

Nous étions 6 dans le groupe.
Et rien, absolument rien ne nous faisait peur.
Nous nous tenions par la main.
Mais Zoé voulait aller se baigner.
Nous étions 5 dans le groupe.
Mais Charlotte voulait aller au lit avec une bouillotte.
Nous étions 4 dans le groupe.
Mais Théo est allé vider le frigo.
Nous étions 3 dans le groupe.
Mais Caspar a dit « Je ne veux pas ! Je pars ! ».
Nous étions 2 dans le groupe.
Mais Arthur voulait aller au zoo avec la voiture.
J’étais tout seul du groupe.
Mais Noa avait envie de dessiner un tableau tout noir.

Groupe Moyens 1 et 2 – NeuhausenGroupe Moyens 1 et 2 – Neuhausen
Frédérique Thépot Frédérique Thépot 
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Cours Grands 3 – En ligne
Frédérique Thepot

Si en règle générale le professeur est là pour transmettre des 
connaissances à ses élèves, il est des cas où les élèves 
dépassent le professeur ! Pour ce qui est des outils 
informatiques, il y a échange de savoirs. Notamment, comment 
intégrer des smileys à l’écran sur notre BBBServer.

Dans le groupe, la dynamique est très bonne même si les élèves 
ne se connaissent pas en présentiel pour la plupart et les 
échanges se font naturellement, même s’il faut couper et 
brancher son micro régulièrement.
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Cette année, chacun a eu la responsabilité de présenter un 
exposé sur le thème de son choix, ce qui a donné des 
découvertes aussi intéressantes que variées.

Anne-Chloé nous a présenté 
Belle la border Collie.

Jean-Pierre nous a 
présenté le Liban.

Flore nous a parlé du loup 
gris.

Albert a enrichi nos 
connaissances sur le 
thème du chat.

Émeline a choisi de nous 
parler du cerf.
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Marie nous a fait rêver sur les aurores boréales avec le 
thème de la Scandinavie.

Alice nous a emmené dans 
le monde fabuleux de l’art.

Mathis nous a emmené dans le 
froid découvrir les pingouins.

Clara nous a parlé de 
l’éléphant.

Cours Grands 3 en ligne – Frédérique Thépot
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Cours  Moyens 1 en ligneCours  Moyens 1 en ligne
Anneclaude CasseAnneclaude Casse

Les enfants ont régulièrement chanté et découvert tous les sons 
du français par le biais de chansons et d’exercices adaptés. En 
voici quelques exemples.

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

Mon chapeau a quatre bosses - Chanson mimée

Mon chapeau, il a quatre bosses 
Quatre bosses a mon chapeau, 
S'il n'avait pas quatre bosses 
Ce n'serait pas mon chapeau. 

Colorie en jaune le mot chapeau. Combien en comptes-
tu ? ____

*************
Le son (A)

Ah ! Ah ! Ah ! Qui va là ?
Est-ce un chat ou un petit rat ?

Ah ! Ah ! Ah ! Qui va là ?
C’est la cane et ses canetons.

Entoure en vertvert tous les mots dans lesquels tu entends le 
son (A)
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Les doigts de ma main :

Le premier, c’est le pouce.
C’est pour mettre dans la bouche.
Le deuxième, c’est l’index.
Pour appuyer sur la sonnette.
Le troisième, c’est le majeur.
Le plus grand, c’est la terreur.
Le quatrième c’est l’annulaire.
Pour les bagues, c’est celui que je préfère.
Le cinquième, l’auriculaire.
C’est le plus petit mais le plus fier !

Colorie suivant les sonorités : 
le pouce en rouge, l’index en brun, le majeur sans 
couleur, l’annulaire en vert
l’auriculaire en bleu clair

********************
Le son [o] Le son [o] 

Il se dit [o] mais s’écrit :
● o
● au
● eau

Les mots sur l’eau :
C’est un beau bateau
Fin comme un oiseau
Qui vole sur l’eau
Vers les pays chauds

Ce grand bateau
Est un vrai cadeau
Qui a sur son dos
Plein de jolis mots.
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Les crêpes 

Cherchez un nom qui rime avec le mot en rouge et 
écrivez le à l’aide d’un modèle.

?
Prends un saladier,

?
verse 250 grammes de farine,

?
ajoute un demi-litre de lait,

?
casse deux œufs,

?
mets-y une  petite cuillère d'huile,

?
ajoute une pincée de sel,

?
remue longtemps,

Voilà ?
la pâte est prête!

Réponses possibles : Didier, Aline, Zoé, Mathieu, Gilles, 
Daniel, Roland, Juliette …
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Les 12 mois de l’année

Janvier : 
galette des rois au début de l’année.

Février : 
crêpes et bal masqué,

Mars : 
au jardin, le soleil nous fait des farces.

Avril : 
colle tes poissons mais ne te découvre pas d’un fil.

Mai : 
fait ce qu’il te plaît et offre du muguet.

Juin :
fête la musique, et bonnes vacances les copains.

Juillet : 
feux d’artifice au cœur de l’été
Dessine un feu d’artifice

Août : 
mer, montagne ou foot !

Septembre : 
mon stylo est rempli d’encre.

Octobre :
les arbres n’ont plus de robe.

Novembre :
il fait froid, je tremble !

Décembre : 
j’accroche des guirlandes  qui brillent comme de l’ambre.
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Édouard 

En cercle, on se donne les mains et on s’accroupit à 
chaque son (OIR)

Bien Bonsoir mon ami Édouard 
Pourquoi es-tu venu ce soir ?
Tu pourras revenir me voir 
Lundi soir, Édouard !

Bien Bonsoir mon ami Édouard 
Pourquoi es-tu venu ce soir ?
Tu pourras revenir me voir 
Lundi soir, mardi soir, Édouard !

Bien Bonsoir mon ami Édouard 
Pourquoi es-tu venu ce soir ?
Tu pourras revenir me voir 
Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, 
Édouard !

Et ainsi de suite avec tous les jours de la semaine.

Une bonne idée :
À faire en famille pour bouger !

Groupe Moyens 1 – En ligne
Anneclaude Casse
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