EDITO
Chers lecteurs,
Cette troisième période s’achève avec deux événements majeurs: la semaine culturelle
malgache et le superbe défilé carnavalesque de vendredi dernier placé sous le thème de
l’Afrique. Ces récents épisodes participent à la vie de notre école. Ils reflètent le dynamisme,
la créativité et l’engagement de tous autour de ces belles réussites collectives.
Autre réussite collective ; treize élèves de CM1 et CM2 ont, à l’initiative de leurs enseignants, participé avec
détermination à l’aquathlon du lycée l e m e r c r e d i 2 8 j a n v i e r .
Deux nouveaux projets se profilent déjà avec les classes vertes d’Antsirabe et de Mantasoa en mars prochain. Elles
permettent de « délocaliser » temporairement les classes pour apprendre différemment et appréhender un nouvel
environnement.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du caméléon déchaîné et bonnes vacances à tous…
Cordialement D. Boulay
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École Primaire Française d’Ambohibao

Depuis le 4 février 2015, tous les enfants de l’école
« C » mangent des fruits au goûter le mercredi.
La classe de
MS GS

Manger des fruits, c’est bon pour la santé.

Notre tombola
Notre classe a organisé entièrement la tombola du
Carnaval. Nous avons réfléchi au prix des tickets, à
leur nombre, aux informations à noter sur leurs
talons, aux lots à gagner, aux affiches, aux mots
d’information, à la date du tirage et surtout au budget. La CoopeC nous a prêté 400 000 Ar pour les
lots et nous lui avons versé les 450 000 Ar des
ventes de tickets. Le bénéfice servira à financer
d’autres projets.
Nous espérons que tout le monde était content et
que, l’an prochain, il y aura une autre tombola avec
plus de lots et plus de tickets.

Classe de MS

ORANGE
MELON
POMME
PAPAYE

KAKI

PAMPLEMOUSSE
LETCHIS

RAISINS
POIRES

Les élèves de CM1-CM2

Notre carnaval africain
Les Dogons
Les Dogons sont une tribu du Mali de l’Afrique du nord ouest.
Leurs maisons sont faites en terre cuite et le toit est en chaume.
Pour les festivités ils portent des jupes en sisal, des masques en bois avec un crocodile en haut, des cagoules en tissu avec
des coquillages et des masques de zébu.
Il y a 400 000 à 800 000 dogons au Mali. Ils sont agriculteurs et cultivent le riz, l'oignon, le tabac et quelques
La classe de
légumes. Ils élèvent aussi des moutons, des chèvres et des poulets.
CM1 CM2

Les Ndébélés
Les Ndébélés habitent en Afrique du Sud. Ils vivent au Nord-Sud et à l’Est de la ville Prétoria ainsi
qu’au Zimbabwe.
Ils peignent les murs de leurs maisons ; c’est très symétrique et très beau. Leurs habits traditionnels
sont de couleurs vives, certaines femmes portent de nombreux colliers pouvant peser jusqu’à 25 kg, ce
sont les femmes-girafes.

Les variations des théâtreux…

Qui est Salif Keïta ?

Nous voici, travaillant assidûment, à notre pièce
théâtrale avec la compagnie
Miangaly qui a déjà assuré la mise
en scène du spectacle de Noël à
l’école. Rendez-vous à l’IFM,
pour que le spectacle le lundi 18
mai 2015.
Les CM1

Pour le carnaval, nous avons choisi une chanson de Salif Keïta qui
s’intitule « Africa ». Il a 65 ans et il est né au Mali, le pays des Dogons.
Souffrant d’albinisme, Salif Keïta vit dans une région où les albinos
sont mal vus car les gens croient qu’ils ont des pouvoirs maléfiques.
De plus, il a été rejeté par sa famille car, après ses études, il voulait
devenir instituteur. Mais il à été recalé à cause de sa mauvaise vue. Il s’est alors consacré à
la musique contre l’avis de sa famille. Les CM2

pour vous, une bonne recette à
faire … ou pas :
Potion magique explosive

PREPARATION du CARNAVAL par les CE1

1- Choisir de belles crottes de nez, des
poils de rat, une patte de lapin
crétin, des champignons bleus et
de l’eau d’égout.

Vendredi 13 février 2015 c’était le carnaval de l’école. Le thème qui a
été retenu était l’Afrique. Pour préparer nos déguisements, nous avons
observé plusieurs motifs africains, puis sur du tissu, nous avons peint les
motifs que nous avons préférés, avec de la peinture acrylique.

2. Couper la patte de lapin crétin
en petits morceaux,
3. Eplucher les champignons
bleus,

Article BCD

4. Mélanger avec les crottes
de nez et les poils de rat,

Pour cette nouvelle année la BCD se refait un petit coup de neuf !

5. Puis, faire bouillir le tout dans
un chaudron d’eau d’égout.
Apprentis sorciers : les élèves du CP

Slam de Kilian (classe de CE2)
Pour Charlie
A Paris, François Hollande fait un discours

.

A part les nouvelles étagères et les jolies banquettes de couleurs vives, les anciens bacs à
livres ont aussi été repeints et l’aménagement de l’espace a été revu pour un confort et une
utilisation optimale de l’endroit. Notre BCD est devenue de plus en plus accueillante !!Pas
plus tard que cette semaine, nos vieux poufs ont pris leur retraite et ont également été
remplacés par d’autres dans des dimensions plus grandes et plus confortables !
A part la lecture, les élèves s’intéressent beaucoup aux jeux de société qui ont été mis en
place pendant les deux récréations de la journée. Un logiciel nommé « Hibouthèque » a été
mis en route, ceci pour une meilleure gestion du fonds de la BCD et dont l’utilisation est
beaucoup plus facile à manipuler par les élèves. Par ailleurs les documentalistes sont en
train de ressaisir les anciennes données de livres.

Il dit : « Toi aussi, tu es Charlie »

Nous avons aussi reçu en début d’année un complément de livres en série qui viennent
étoffer ceux qui sont déjà dans nos rayons !!

Je lui réponds : « C’est qui Charlie ? »

Bonne lecture à tous !!

Je dis à ma mère : « Tu connais Charlie ? »
J’ai retenu :
« Ce sont des journalistes qui luttaient pour la
liberté.
Ils s’exprimaient

La classe de GS/CP a fabriqué des masques d’africains pour le carnaval.

Sans interdits

Ces masques sont en carton, ils ont des couleurs sauvages et sont effrayants car ils servent à terroriser les ennemis. On les a trouvés sur internet et chacun en a choisi un et
après l’a dessiné et enfin l’a fabriqué en carton avec du raphia.

Et on les a punis.
On a essayé de les faire taire,
Mais la Terre entière
A répondu :
« Nous sommes tous Charlie ».

Maintenant, nous sommes 26 en classe. 3
nouveaux élèves viennent d’arriver : Rojotahina et Nathan en TPS et Stefano en PS.
Stefano était à Tamatave avant. Il y a 19 PS
et 7 TPS., 10 filles et 16 garçons.
Des travaux seront effectués pendant les
prochaines vacances pour agrandir notre
classe et celle des MS aussi.

Et on ne nous a pas
reconnu pendant le
défilé !

A LA RONDE, JOLIE RONDE
A la ronde, jolie ronde
Pour plaire à tout le monde
Les grands et les petits
Se font tout petit, tout petit, tout petit

Nous aimons beaucoup les rondes. En voici
une :
LES TPS ET LES PS

C’était
très
beau !

