Programme de la semaine culturelle du 27 avril au 04 mai 2018
« Je développe mon être intérieur à travers l’art, la culture et le jeu »

" ألثقافة وأللعب،"أنمي ذأتي من خالل ألفن
Niveaux

Activités

Dates

M. Sekhra Mot d’ouverture M. SEKHRA
1ère AP

2ème AP

3ème AP

Heures

Lieux

30/04/2018
 تعبير بالرسم و الكتابة02/05/2018
Les petits poètes
04/05/2018
ème
Activité avec les élèves de la 6 AP
02/05/2018
Jeux mathématiques (pyramides – carrés
03/05/2018
magiques)
Travail sous forme de compétition
 مسابقة في محاكاة االدوار03/05/2018
Activité manuelle
03/05/2018
Vente des gâteaux ramenés par les parents
25/04/2018
d’élèves
Rallye-lecture
Toute la semaine

8h10
9h -----16h15
10h15
8h15---10h05
8h15---16h15

La cour
La classe
La cour
La grande salle
La classe

8h15---16h15
8h15---16h15

Le jardin
La classe

Matin et après-midi

Présentation d’une scène de théâtre
Visite de 2M
القراءة المعبرة لنصوص نثرية و شعرية
مائدة مستديرة حول اهمية التغذية الصحية
مسابقات رياضية

02/05/2018
27/04/2018
04/05/2018

matin
matin
15h --- 16h

La classe et la
BCD
La grande salle

30/04/2018
02/05/2018
03/05/2018

Matin et après-midi

Jardin
Grande salle
La classe

4ème AP

Rallye lecture
Jeu de portrait
Puzzle

03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
30/04/2018
03/05/2018

matin
matin
matin
matin
matin
matin
14h15---16h15
14h15---16h15

30/04/2018
26/04/2018
02/05/2018
30/04/2018
30/04/2018

14h15---16h15
08h15—10h15
14h30---16h30
matin

Le jardin
La chapelle
La chapelle
Jardin
La grande salle
La grande salle
La classe
La classe et
jardin
La classe
La classe
La grande salle
La classe
La classe

03/05/2018
27/04/2018
27/04/2018
30/04/2018
03/05/2018
02/05/2018

La classe
14h30 –16h30
matin
14h30---16h30
14h30
10h00

La classe
La grande salle
Jardin et BCD
Classe et BCD
La classe
Théâtre

 ورشة تقطيع أشكال هندسية من تأطير أحد اآلباء27/05/2018
 ورشة صنع الساعة بمعية تالميذ السنة اولى03/05/2018

8h30 --- 9h30
8h30 --- 10h00

La grande salle
La classe

مسابقة شعرية
مشاهدة شريط حول البيئة و المحافظة عليها
الحد من تبدير المياه و المحافظة عليها
مسابقة في القراءة الجيدة و المعبرة
ورشة الشعر من تأطير األستاذ العمراوي محمد
Rallye-lecteur
Concours culturel (éliminatoires et finale)

5ème AP

6ème AP

Origami : activité de pliage
Atelier de graphisme : améliorer l’écriture
(parent d’élève)
Atelier de dessin (parent d’élève)
Atelier d’écologie (parent d’élève)
Lecture à haute voix des contes
Lecture poétique et production de poèmes
عرض شريط سينمائي تربوي
زيارة لمبنى مسرح حسن الصقلي أو المركب الثقافي الغالي

VENDREDI MATIN : -carnaval du préscolaire
-matinée avec animation.

