
La semaine de la francophonie en maternelle

Cette année, les élèves de la maternelle à NDS ont célébré cinq pays
francophones différents. C’est grâce à une semaine bien remplie de
jeux thématiques que les enfants ont développé une meilleure
conscience de la francophonie dans le monde. Tout au long de cette
semaine mémorable, les enfants se sont amusés tout en apprenant
davantage sur la France, le Canada, Tahiti (la Polynésie française),
Madagascar et la Belgique.

La France

Cette semaine de la francophonie a
démarré en beauté dans notre petit
Paris. Pour l’événement, la salle de
psychomotricité a été transformée en
petit Paris. Boulangerie du coin, café,
pâtisseries faites par les enfants, arc
de triomphe, atelier de construction
des monuments de Paris, œuvres d’art
réalisées par nos élèves, bibliothèque
de quartier sur le thème de Paris ne
sont que quelques exemples de ce qu’il
y avait à voir en cette journée
exceptionnelle. À la manière d’un
musée, les enfants ont pu s’émerveiller
et verbaliser tout ce qu’ils voyaient.



Le Canada

À vos patins, on se retrouve au Canada
pour une journée sportive ! C’est dans le
plaisir que les enfants ont participé aux
jeux sportifs du Canada. Une table de air
hockey, une compétition de mini
bobsleighs et de la pêche sur glace
figuraient au programme. Pour se relaxer,
pourquoi ne pas lire dans un igloo ? À la
fin de la journée, nos élèves ont reçu une
médaille qui soulignent les bons moments
passés au Canada !

Tahiti

Du soleil, la plage, la mer et … du français ? Mais oui, c’est possible à
Tahiti ! Pour l’occasion,
nous avons préparé des
colliers tahitiens que les
enfants ont adorés.
Quelle belle journée qui
s’est complétée grâce à
la Tahitienne la plus
courageuse qui soit:
Vaiana !

Madagascar

Madagascar contient une faune exceptionnelle. Pour la journée de
Madagascar, les enfants ont participé à un quiz haut en énergie
concernant les animaux marins et terrestres de cette île. Les enfants



ont discuté avec leur enseignante de l’importance de la protection
des tortues marines, de la réduction des déchets et des
conséquences de la
surutilisation du plastique
sur la vie marine. Par la
suite, les enfants ont
participé au jeu de la
tortue, un jeu qui leur a
tellement plu qu’ils auraient
souhaité qu’il ne s’arrête
pas ! Nous nous sommes bien
amusés.

La Belgique

Après une semaine aussi
enrichissante et amusante, nous
voulions terminer ces célébrations en
grand. Pour la journée de la Belgique,
nous avons fait un atelier du chocolat,
où les enfants ont joliment décoré des
chocolats pour chaque membre de
leur famille. L' après-midi, nous avons
cuisiné des gaufres.  Quel régal !


