ÉDITO :

Happy Christmas
What a wonderful moment !
Look at them! They are decorating the English classroom
with Christmas things such as Father Christmas,
Christmas trees, stars, bells, presents, Christmas mobiles
…
la classe d’anglais
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Depuis la rentrée de la Toussaint, petits et grands
de 6 à 9 ans n’ont que ces mots à la bouche
« Comédie Musicale » et l’école résonne sous les
répétitions de chants qui ne sont pas tous pour la
fête de Noël. Mais sait-on de quoi précisément il en
retourne ? Bien sûr que oui puisque nous en avons

Jules Verne

Le Caméléon déchaîné

École Primaire Française d’Ambohibao

Cette seconde période s’achève avec dynamisme et enthousiasme, notamment avec la préparation d’une comédie
musicale : le tour du monde en 80 jours, qui réunira quatre classes de l’école dans le grand amphithéâtre du lycée
le samedi 16 avril 2016. Ce projet transversal s’insère dans le parcours d’éducation artistique et culturelle mis en
place cette année de la petite section au CM2 à l’EPFC.
Les classes de cycle 3 ont mené de front plusieurs projets sportifs en inaugurant le nouveau module de natation
avec deux séances par semaine sans oublier la préparation au zaza fun trail tandis que deux classes maternelles
vont participer à un projet musical à partir du mois de janvier.
L’année 2016 verra la poursuite de l’embellissement de l’école avec la rénovation complète des classes de CP et
CE1 afin d’offrir aux élèves les meilleurs conditions de travail et d’accompagner la réussite de tous.
Au nom de toute l’école, je vous souhaite de très bonnes vacances et de belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.
David Boulay

vu quelques extraits, notamment « Un monde

Est un auteur français, né le 8 février 1828 et mort le 24
mars 1905.
Jules Verne a voulu partir en Amérique à 11 ans.
Il s’est engagé comme mousse sur un bateau.
Heureusement, son père l’a retrouvé avant le départ. Il a
promis qu’il ne voyagerait plus que dans ses rêves…
On dit de Jules Verne qu’il est le premier auteur de sciencefiction, un genre qui vise à essayer d’imaginer ce que peut
être le futur en partant des connaissances scientifiques
actuelles !! En effet, Jules Verne a imaginé des machines
extraordinaires qui ont ensuite été réellement inventées (la
fusée, le sous-marin, le scaphandre…).
Il a écrit « Le tour du monde en 80 jours », « 20 000 lieues
sous les mers », « Les enfants du capitaine Grant », « L’île
mystérieuse », « Cinq semaines en ballon »…
La classe de CE2
La chorale TPS, PS, MS, GS.
Tous les jeudis nous apprenons à chanter ensemble :
En premier nous préparons notre corps à chanter, nous nous
tenons bien droits,
Puis nous entrainons notre bouche à
faire des bruits,
Ensuite nous échauffons notre voix,
Pour enfin chanter les chansons que la
maîtresse nous apprend dans la classe.
La classe de GS
La piscine
A la piscine, on a appris le « bouchon flottant ». Puis on a
appris à récupérer des objets dans l’eau. Par rapport à
l’année passée, il y a eu de nouvelles activités, de nouveau
jeux et il en a eu plus.
Les professeurs de natation nous ont aidé plus que l’année
dernière et ils ont été plus sympathiques.
En faite, les activités étaient que l’année dernière.
Le temps nous a « porté malchance » car deux séances ont
été annulées. Une chance, le 17 décembre on va pouvoir
en rattraper une mais cela sera la dernière de l’année…
Sauf pour ceux qui iront au Lycée Français participer à
l’aquathon mais là c’est une autre histoire...

la classe de CE2/ CM1

magique ». Certains d’entre nous sont même allés
voir « Le Roi Soleil » au CCI Ivato.
Oui mais c’est quoi ? Et bien, selon musicmot.com,
c’est un « genre théâtral …d'une mise en scène
légère

…

(qui)

utilise

différents

moyens

d'expression : le théâtre, la danse, la musique et le
chant. »
Voilà, vous savez tout sur cette forme d’art qui fait
appel de multiples talents. Il ne nous reste plus qu’à
vous en faire la démonstration. Rendez-vous au
spectacle à la mi-avril pour le bout du fil… rouge.
Les CP-CE1

Nous sommes 24 dans la classe, 18 en Petite
Section et 6 en Toute Petite Section. Nous ne
pleurons plus pour aller à l’école maintenant. Au
début, on jouait beaucoup. Mais maintenant, nous
travaillons. Nous avons déjà appris des chants et
des comptines. Voici notre première comptine :
POUR DIRE BONJOUR
LE PETIT POUCE DIT
(lever le pouce)
BONJOUR A SON PAPA
(pouce contre index)
BONJOUR A SA MAMAN
(pouce contre majeur)
BONJOUR A SON GRAND FRERE
(pouce contre annulaire)
BONJOUR AU P’TIT BEBE
(pouce contre auriculaire)

FAIS TOI-MEME TA DECO DE NOEL
BOULE TOURNOYANTE
ETOILE FLEURIE
- Découpe 5 disques de même taille
Découpe 10 languettes de papier de 5 cm x
20 cm
- Plie chacun en deux
- Plie-les dans la largeur
- Encolle 2 moitiés de deux disques
Colle à chaque bout
au fur et à mesure
- Puis, rassemble chaque languette l
- Mets une ficelle pour accrocher
Voilà ! Accroche-la
- A plusieurs, elles sont magnifiques !
Classe de CM1

La préhistoire en maternelle
Dans le cadre de notre projet sur la
préhistoire et l’art du quotidien,
Madame Patricia Boulay,
professeur d’histoire au lycée
français est venue nous montrer
comment on faisait du feu, il y’a
très, très longtemps…
La classe de MS

Ce roman d’aventures a été écrit en 1872 par Jules Verne.

C’est l’histoire d’un gentleman anglais, Philéas Fogg, qui a parié vingt mille livres qu’il pouvait faire
le tour du monde en 80 jours.
Accompagné de son serviteur français, Jean Passepartout, il quitte très vite Londres pour
commencer son grand voyage. Après son départ, on peut lire en gros titre dans les
journaux que la Banque d’Angleterre a été cambriolée et tous les soupçons se portent sur Philéas
Fogg. Poursuivi par la police anglaise, Philéas Fogg et Passepartout traversent le monde en train, à
dos d’éléphant, en bateau à voile, en paquebot, en traîneau, …
Mais qui est réellement Philéas Fogg ? Un honnête homme ? Un voleur ?
Va-t-il réussir à gagner son pari ?
La classe de CE1 `

Le mois de décembre est là et …hum ça sent bon les histoires de Noël et les activités qui vont avec !
Les CM2 ont revisité à leur façon des histoires de Noël (pas comme les autres !!!), les CM1 ont pris
le temps pour décorer la BCD, les CE2 se sont mis à découvrir la façon dont on fête Noël à
Madagascar et ailleurs quant aux CE1 ils se sont amusés à compléter la grille des mots croisés de
Noël. Les CP eux, ont eu leur lot de lecture de contes traditionnels et les maternelles qui, ne sont
pas en reste ont fait des activités sur les albums « La robe de Noël » et « La lettre du Père Noël ».
Une période bien remplie qui mérite bien des vacances !
Joyeux Noël 2015 et Bonne Année 2016 à tous !
Les bibliothécaires
La COP21
La COP21 était la 21ème COnférence des Parties. Elle a eu lieu du 30 novembre au 11 décembre
2015 à Paris. Son but était de finaliser un accord pour limiter le réchauffement climatique sur la
Terre à 2°C. Or depuis 1880, la température a déjà augmenté de 0,85°C. Les raisons de ce
réchauffement sont nombreuses : la pollution, les transports, les usines, les déchets… L’accord final
historique a décidé de tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. 195 états parties
l’ont signé. C’est une grande victoire pour la diplomatie française. La COP22 aura lieu en 2016 à
Marrakech, au Maroc.
Les élèves de CM2
La tombola 2016
Nous, les élèves de CM2, allons organiser une tombola à l’école. Nous avons fixé le prix du ticket à
2 000 Ar. Nous allons les préparer en informatique et nous les vendrons à partir du lundi 1er février
2016. Le tirage au sort aura lieu lors du Carnaval de l’école.
Nous avons emprunté 800 000 Ar à la CoopeC pour l’achat de SUPER lots : des téléphones dont 1
smartphone, des ballons, des livres, des jeux de société, des trousses garnies, des stylos, des jouets…
Nous nous engageons à rendre 900 000 Ar à la CoopeC, le bénéfice sera donc de 100 000 Ar.
TENTEZ VOTRE CHANCE !!!!
Les élèves de CM2

Le samedi 16 avril 2016, nous
allons vous présenter une comédie
musicale « Le Tour du Monde en
80 jours ». Les élèves de CP, de
CP/CE1, de CE1 et de CE2
préparent ce spectacle.
Nous apprenons un chant nouveau
chaque semaine. Le vendredi, nous
répétons avec les autres classes
sous la halle et sous la direction de
notre chef de choeur Dominique et
de son pianiste.
Nous allons fabriquer les décors du
spectacle et les plus grands vont
préparer la partie « Théâtre ».
Nous vous donnons rendez-vous
dans le grand amphi du lycée
français le samedi 16 avril 2016.
Venez nombreux !

MISAOTRA E!
Akory ny hafalianay nahita ity
efitrano vaovao natolotra ho
anay!
Hary fomba tokoa ilay izy.
Teny kely sy tsotra no
lazainay:"MISAOTRA
BETSAKA E!
Les enseignantes de
malgache

Un panneau d’information réservé au x délégués a été installé depuis peu sous la halle de l’école. Les photos des titulaires et des suppléants
y figurent ainsi que les dates des prochaines réunions. Les délégués se sentent utiles à l’école .Leur objectif est d’apprendre aux élèves à
devenir des futurs citoyens et de les encourager à chercher des idées pour améliorer le quotidien de l’école.
Les délégués de classe

