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ÉDITORIAL

Cette année scolaire nous a apporté une nouvelle présidente Gaëlle Tabart à qui nous
souhaitons la bienvenue. 
Les  enfants  ont  comme  à  leur  habitude  épaté  leurs  enseignants.  Ils  sont  créatifs,
pétillants, inventifs et c’est toujours un plaisir de lire et de voir certains de leurs travaux.
On y sent la bonne humeur et le plaisir derrière un travail bien organisé.
Merci à l’équipe de parents qui prend en charge toute la logistique et l’organisation, merci
aux enseignants pour leur engagement et leur présence bienveillante auprès des enfants,
merci aux enfants qui font des séances un lieu pétillant de créativité. 
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Nous  avions  terminé  l’année  scolaire  2017-2018  sur  une  pièce  de  théâtre
fabuleuse.

Cette pièce « Les Petits Cailloux » est née de la difficulté d'en trouver

une déjà toute faite qui soit adaptée à un groupe de neuf enfants d'âges et de
niveaux très variés.
Au  terme  de  longues  recherches  infructueuses,  Xavier  Bour  qui  menait  la
troupe le samedi matin à Sendling, a finalement décidé d'écrire la pièce lui-
même, après en avoir déterminé le sujet et la distribution des rôles avec les
élèves. Du sur mesure, en quelque sorte.
Le décor a été réalisé par les acteurs eux-mêmes.
Et les costumes et accessoires sont bien sûr issus d’une recherche approfondie
et réalisés sur mesure pour chaque acteur.
En un mot, la pièce est une parodie de plusieurs contes de Charles Perrault (à
l'exception  des  Trois  Petits  Cochons)  entremêlés,  dans  laquelle  tous  les
personnages se rebellent, plus ou moins, contre le destin qui leur est assigné
par l'auteur: le loup est végétarien, la sorcière philanthrope, etc. 

Avec, comme il se doit, une fin heureuse…

Photo FTh
Les  acteurs  comme les  spectateurs  ont  pris  un  immense  plaisir  lors  de  la
représentation.

Un seul regret, pas d’enseignant disponible pour assurer la continuité du cours
théâtre en 2018-2019.

Théâtre 2017-2018 – Sendling - Xavier Bour
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A la manière de Robert Desnos

Ça n’existe pas,

Un lion  minuscule qui fait de la danse
En buvant du jus de pomme
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un poisson  poilu qui court
En buvant du coca cola à Paris
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un chien gazeux qui pète sur une planète odorante
Depuis Jupiter
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Une mygale  paresseuse qui chante,
Le carrelage sur ta tête
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un lion rasé qui bronze
Sur la plage au pôle nord
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un chat  laid qui vole
Du camembert à New York
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un chien fou qui mange
Du café  au chocolat dans une valise
verte
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un requin qui danse
Sur une table, dans une trousse, à
Madagascar
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Illustration FTh

Et pourquoi pas?

Grands - Neuhausen - Sophie Marcato
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A la manière de Robert Desnos

Ça n’existe pas,

Un pingouin qui danse sous le soleil
Avec un bouquet de fleurs,
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Une girafe portant un manteau de roi
Qui vit dans un jardin magique à New York
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un pingouin malin  qui dessine
Une cigarette sur Saturne
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un cochon  rigolo qui saute
Dans les toilettes sur Saturne
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un pou très costaud qui soulève
La montagne d’un tableau
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Une fourmi gourmande qui mange
Du feu en France
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un cochon qui „pète“ au milieu de la piste
Au bal masqué
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Un coq qui dévore un lion
Dans  une voiture de sport
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Une fourmi pressée qui dit
„  Pardon, je dois aller aux toilettes“
Ça n’existe pas! Ça n’existe pas!

Et pourquoi pas?
llustration FTh

Grands - Berg am Laim - Sophie Marcato
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Au pays des mots… petits et gros !

Tout au long de cette année, les enfants sont entrés dans la lecture en français
et ont découvert le plaisir de lire mais aussi de jouer avec les mots. Alors quelle
série d’albums pouvait les amuser davantage que « Cornebidouille » de Magali
Bonniol et Pierre Bertrand ?

Mais voilà, les aventures de l’hilarante sorcière s’arrêtent tout net à la fin du
quatrième volume et  personne n’avait  envie d’attendre la  suite… Alors,  les
enfants l’ont inventée !
Et voici ce qu’il advint donc de Cornebidouille tout juste sortie de l’estomac de
Pierre, qui l’avait avalée par inadvertance…

Après  le  petit-déjeuner,  le  papa  de  Pierre  versa  la  soupe  avariée  dans  les
toilettes, avec Cornebidouille dedans ! 
« Je l’aurai, ce sacripant ! » jura la sorcière emportée par l’eau de la chasse. Et
en  effet,  la  nuit  venue,  une  série  de  « Flop !  Flop ! »  réveilla  Pierre.
Cornebidouille se tenait toute trempée près de son lit.
« Tu croyais encore t’être débarrassé de moi, espèce de garnement ! Eh bien,
c’est encore raté, et cette fois, tu vas la manger, ta soupe ! » hurla la sorcière
hors d’elle et dégoulinant sur le duvet de Pierre.
« Mais qu’est-ce que ça peut bien vous faire, que je mange ma soupe ou pas ?
demanda Pierre. Moi, j’en ai assez de ces histoires pour de la soupe ! Je vous
propose un marché.

- Et lequel ? demanda la sorcière, intriguée.
- Un concours de gros mots ! Si vous gagnez, je mangerai ma soupe. Si je

gagne, vous disparaissez à tout jamais ! annonça Pierre. »
La sorcière réfléchit quelques instants en se grattant les poils du menton.
« C’est entendu, foi de Cornebidouille ! 

- Hé,  je  n’ai  pas  donné  le  signal  du  départ,  ne  prenez  pas  d’avance !
rétorqua Pierre.

- Alors, vas-y, langue de ouistiti !
- Vous trichez, espèce de baudruche mal gonflée !
- Comment ? Tu vas me le payer, triton des villes mal peigné !
- Sorcière de bas étage !

- Comment ?
- Vous  n’êtes  même pas  bonne à  effrayer  un gamin comme moi,  vous

sentez la punaise et le cafard d’égouts ! Et vous ressemblez à un melon
moisi !!

- Comment ?
- Personne n’a peur de votre nez en pique-gaufrettes, ni de vos airs de

sorcière manquée, parce que vous n’êtes qu’une vieille dondon qui sent le caca
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de  lama !!  Une  tête  d’échalote  sur  pattes  de  crapouillote !!  Un  aéroport  à
mouches !!  Une enquiquineuse qui  ne sait  rien  faire  d’autre !!  Une horrible
mégère !!!!! ET PERSONNE NE VOUS AIME !!!!! »

Face  à  toutes  ces  vilaines  paroles,  Cornebidouille  s’était  mise  à  rétrécir,
rétrécir, rétrécir… Si bien qu’elle n’était pas plus grande qu’un grain de riz.
Pierre bomba le torse : « Ah ! Vous ne savez plus quoi dire, hein ? J’ai gagné !
C’est  fini,  vous  ne  viendrez  plus  jamais  m’embêter ! »  Et  il  attrapa
Cornebidouille toute minuscule entre ses doigts et la jeta par la fenêtre. Un
corbeau qui passait par-là crut voir une miette voler et se posa pour la picorer.
Pierre observait la scène d’un air très satisfait.
Et refermant sa fenêtre, il dit : « Si vous aviez été gentille avec moi, je l’aurais
mangée, ma soupe… »

Moyens 2 - Berg-am-Laim - Géraldine Gorzolka

*******

Max et les Maximonstres – Maurice Sendak

Chaque année, les cours à l’AFLM sont l’occasion 
de rencontres entre les enfants et des albums 
qu’ils vont particulièrement aimer. Et certains 
classiques ne se démodent pas, restant des favoris
des enfants, tel l’illustre album de Maurice Sendak 
intitulé « Max et les Maximonstres ».
 
La découverte de cet ouvrage a inspiré des 
monstres aux enfants, de toutes les formes et 
toutes les couleurs, que je suis ravie de vous 
présenter ci-après. Alors, vive les monstres !

Minis Petits - Fürstenried et Unterschleißheim - Géraldine Gorzolka
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LES ATELIERS DU SAMEDI MATIN...

Au mois de janvier, les ateliers du samedi matin à Sendling ont débuté
avec un programme bien varié, et pour tous les goûts ! Après la lecture
d'un conte, quelques jeux, et des activités bien choisies pour l'occasion,
nos artistes en herbe coupent, collent, dessinent, assemblent, modèlent,
peignent... bref, font appel à leur créativité, pour finalement créer leur
propre  souvenir  de  cet  atelier.  Et  le  tout  dans  une  incroyable  bonne
humeur !

Voici des exemples de ce que nous avons fait cette année...

Gla gla... il fait froid !

Photo C.Caron

Le pingouin porte-crayons a fait son entrée pour illustrer le froid.
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Notre mangeoire à oiseaux

 Alors  que  nous  pensions  à  la  manière  dont  nous
pourrions  nourrir  les  oiseaux  en  hiver,  l'idée  de
fabriquer une mangeoire à oiseaux nous est venue: un
peu de carton, un morceau de ficelle, une pique en bois
et quelques graines à oiseauxgraines à oiseaux, et c’est parti !

Photos C.Caron

Nouvel An chinois !

Le mois suivant, nous sommes partis en Chine, afin de fêter le Nouvel An
chinois ! Cette fois, c'est le dragondragon qui était à l'honneur !

Photo C.Caron
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Le coin des jardiniers

Lorsque le temps s'est montré plus clément, l'heure est venue de penser
à préparer nos semis pour  un petit  potagerun petit  potager. Quelques radis, quelques
carottes, du basilic, et de jolies fleurs pour décorer !

Quelques  semaines  plus  tard,  après
rempotage dans un pot plus grand...
On ne devrait pas tarder à voir  sortir  les
premières fleurs !

Photos C.Caron

Magie en cuisine !

 Les enfants ont eu le loisir de faire des expériences
pour le  moins étonnantes et très  amusantes,  pour la
plupart avec des alimentsaliments ! 

 Ils ont appris quelques tours à faire
à la maison et pour les copains, sans
modération !

Photos C.Caron
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La fête des Mères et la fête des Pères

Une  autre  opportunité  d'être  créatif:  la  fête  des
Mères et la fête des Pères!

Photos C.Caron

Les  enfants  ont  mis  tout  leur  cœur  et  leur  talent  à  la  création  d'un
cadeau en pâte à sel pour leurs parents.
Un grand bravo à eux !

Fabriquons nos instruments de musique !

Qui a déjà rêvé de fabriquer ses instruments de
musique ?

Après avoir passé en revue divers instruments,
certains  classiques,  d’autres  originaux,  et
portant parfois un nom très drôle, nous avons
fabriqué les nôtres, à l’aide de matériaux tels
que  du  carton,  des  pailles,  ou  encore  des
capsules de bière !

Photo C. Caron

Ateliers du samedi matin (4-8 ans) - Sendling - Christelle Caron
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Des mots comme s’il en pleuvait…

L’année  de  Moyens2  à  l’AFLM  est  une  année  particulière,  qui  permet  aux
enfants de découvrir la lecture en français, aussi bien dans sa technique que
dans le plaisir qu’elle procure ! Les mots deviennent les amis des enfants ; ils
apprennent à les déchiffrer, les identifier, les apprivoisent, domptent les plus
récalcitrants  ou  les  plus  compliqués,  les  assemblent  dans  des  messages
tendres, ou pour inventer d’insolites créatures et objets !
C’est ainsi que pour fêter leur maman, les enfants ont écrit de doux messages
affectueux sur des cartes qu’ils ont décorées à leur guise et dont vous pouvez
admirer ici le résultat :

Sauriez-vous  reconnaître  un  serpentoufle
dans  la  rue ?  Ou  ne  pas  vous  emparer
d’une  tortuvalise  à  l’aéroport  sur  le
tourniquet des bagages ?
 
Il  faut  aussi  se  méfier
des farouches renarvals,
ou encore des roultutus
en excès de vitesse… 

12



Il  ne  faudrait  pas  non  plus
essayer de cueillir un kantulipe !

 
Pour vous aider, vos enfants ont dessiné de façon très appliquée ces créatures
très particulières. Laissez-vous guider…

Avec un grand merci à nos élèves pour leur gentillesse, leur attention, leur
participation  active  et  volontaire,  leurs  progrès  de  champions  et  leur
imagination pétillante.

Moyens 2 – Sendling - Clémence Suek et Géraldine Gorzolka

*********

Le français dans tous ses états !

Cette année, les Grands du groupe
de Géraldine ont bien sûr poursuivi
l’étude de la langue française et sa
complexe  grammaire,  et  utilisé
leurs compétences de lecteurs pour
décrypter l’actualité et en exposer
des  articles  à  leurs  camarades,
présenter  des  livres,  chansons,
œuvres d’art ou autres expositions.
Le résultat leur a plu, ou déplu ! Ils
ont  réalisé  des  recherches  et  des
exposés  sur  des  personnages
illustres de l’histoire de France. Tout
ce travail leur a apporté des idées
avec  un  objectif,  l’écriture  du
roman que  nous  avons  poursuivie
tout  au  long  de  cette  année
scolaire.
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Dans  ce  roman,  transportés  par  un
grimoire  magique  dans  un  autre
monde,  extraterrestre,  les  enfants
découvrent  qu’ils  y  sont  investis
d’une  mission  et  qu’ils  ont  des
pouvoirs  qu’ils  ne  soupçonnaient
pas... 
Parviendront-ils  à  accomplir  leur
mission ? 
Quelles découvertes supplémentaires
vont-ils encore faire dans ce monde ?

Il nous reste jusqu’à la fin de l’année
scolaire pour tâcher de l’écrire...

Grands – Sendling - Géraldine Gorzolka

*******

Exploitation pédagogique de l’album : Papa m’a dit que son 
meilleur ami était un homme grenouille (Alain le Saux) 

Cet  album est  un recueil  d’expressions  imagées que nous employons
tous  les  jours  et  qui  sont  parfois  obscures  aux  oreilles  enfantines :
tomber  dans  les  pommes,  avoir  un  chat  dans  la  gorge,  se  casser  la
figure…

Les illustrations d’Alain le Saux prennent donc la perspective de l’enfant
qui entend ces expressions et imagine leur signification.

Les enfants ont tout d’abord choisi une expression pour l’illustrer comme
dans l’album (au sens littéral donc).

Les trois expressions proposées étaient : 
• Donner sa langue au chat
• Avoir une faim de loup
• Avoir les yeux plus gros que le ventre.
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Moyens 2 – Sendling - Clémence Suek
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Exploitation pédagogique de l’album : Le pinceau magique

A  l’issue  de  la  lecture  de  cet  album  inspiré  d’un  conte  traditionnel
chinois, où le héros trouve un pinceau capable de peindre des objets qui
prennent forme et deviennent réalité, les enfants ont eux aussi couché
sur le papier le vœu qu’ils souhaiteraient voir exaucer par un pinceau
magique.

Moyens 2 – Sendling - Clémence Suek
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Les poules de Pâques

Photo S. Chanchevrier

Pour Pâques, les minis 1 et 2 ont bricolé de jolies poules. 
Une  fantastique  cacophonie  de  gallinacés  a  enchanté  la  fin  de  la
séance ...

Minis 1 et 2 – Sendling – Sophie Chanchevrier et Laurence Böhm

Illustration Pixabay
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Hellabrunn, Le zoo de Munich

 Moyens 1 – Sendling - Cécile Boyer
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Il lustrations pour la chanson : Il était un petit homme

Moyens 1 – Sendling - Cécile Boyer

19



Fête des Mères

Photos C. Suek

Moyens 2 – Sendling - Clémence Suek
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