Projet:
Les nationalités
Nous avons beaucoup d’enfants avec des
nationalités différentes dans notre classe.
C’est pourquoi, le cycle 1 (précoce et
préscolaire) a choisi le thème des nationalités
pour la fin de l’année scolaire.
Le projet se déroulera du lundi 14 juin au
vendredi 9 juillet 2010.
La fête scolaire pour le précoce et le
préscolaire sera organisée sous le thème des
nationalités.
Durant les 4 semaines, les enfants peuvent
apporter des choses qui sont en rapport avec
le projet par exemple: des vêtements, de la
musique (CD), des photos, des objets du pays
correspondant....

Nous serions ravies de connaître la
nationalité de maman et de papa et comment
maman et papa disent BONJOUR et
AUREVOIR dans leur langue maternelle.

S.v.p. veuillez le noter ci-dessous et
nous retourner la feuille.

NOM DE L’ENFANT:..........................
Nationalité de maman

Nationalité de papa

Maman dit:
BONJOUR:

Papa dit:
BONJOUR:

AUREVOIR:

AUREVOIR:

Merci de votre collaboration

Brunch des nationalités
Dans le cadre de notre projet, nous
organiserons un brunch des nationalités
mardi, le 29 juin 2010.
Nous serions ravies si vous apportiez une
spécialité de votre pays pour cette matinée.

Merci beaucoup
L’équipe du précoce

Léif Elteren,
Fir onse Projet „Ons verschidden Nationalitéiten“ kommen d‘Eltere an de Précoce mat de Kanner flott Aktivitéite maachen
(hiert d’Land virstellen, eng Spezialitéit kachen oder baken, eng Geschicht erzielen, eng Musik présentéieren, asw).
Hei ass ee Planning vun den Aktivitéiten fir dass dir eng Iwwersiicht hutt vun deenen nächste Wochen.

Méindes
21/06/10

Méindes
28/06/10
Dem Kristina seng Mama
kënnt kënnt eng serbesch
Spezialitéit baken
„kleng Kéiskichelcher“

Méindes
05/07/10
Moies : Mir ginn an de
Bësch
Mëttes : Dem Svea seng
Mama kënnt eng
schwedesch Spezialitéit
„Zimtschnecken“ baken

Méindes
12/07/10

Dënschdes
22/06/10

Mëttwoches
Mëttwoches
23/06/10

D’Kanner aus der
Spillschoul kommen mat
ons Memory mat
verschiddene Fändele
spillen

Nationalfeierdag
(schoulfräi)

Dënschdes
29/06/10

Mëttwoches
30/06/10

Dem Ana Sofia seng
Mama kënnt an
d’Schoul eng
portugiesesch
Geschicht erzielen.

Dënschdes
06/07/10

Dem Raphaël seng Mama
kënnt eng franséisch
Geschicht erzielen

Mëttwoches
07/07/10

Donneschdes
24/06/10

Ausfluch :
Mir ginn op Schëtter op de
Bauerenhaff

Donneschdes
01/07/10
Dem Charlotte seng Mama
kënnt eng lëtzebuergesch
Spezialitéit kachen
„Quetschekraut“

Donneschdeg
08/07/10

Dem Cathie seng Mama
a säi Papa stellen
Australien vir (Musik,
Biller, Iessen)

Dënschdes 13/07/10

Freides
25/06/10

Freides
02/07/10
Dem Beltran säi Papa a seng
Mama stellen Däitschland a
Spuenien vir

Freides
09/07/10

Schoulfest
Mëttwoches 14/07/10

Donneschdes 15/07/10

leschte Schouldag

Chers parents,
Dans le cadre de notre projet « Nos différents nationalités », les parents viennent à l’école réaliser des activités diverses
(présenter leur pays, cuisiner une spécialité typique, raconter une histoire, présenter une musique, …).
Pour avoir un petit aperçu, vous trouverez ici un planning avec toutes les activités prévues.

Lundi
21/06/10

Mardi
22/06/10
Les enfants du
préscolaire viennent
jouer un jeu de
mémoire avec les
différents drapeaux

Lundi
28/06/10
La maman de Kristina
vient confectionner une
spécialité serbe
«des petits gâteaux au
fromage»

Mardi
29/06/10
La maman d’Ana Sofia
vient raconter une
histoire portugaise

Lundi
05/07/10

Mardi
06/07/10

Matin : Sortie dans la
forêt
Après-midi : La maman de
Svea vient confectionner
une spécialité suédoise
« Zimtschnecken »

La maman et le papa de
Cathie présentent
l’Australie (musique,
images, alimentation
typique)

Lundi
12/07/10

Mardi
13/07/10

Mercredi
23/06/10

Jeudi
24/06/10

Excursion à la ferme
pédagogique à Schuttrange

Fête nationale
(pas d’école)
Mercredi
30/06/10
La maman de Raphaël vient
raconter une histoire
française

Mercredi
07/07/10

Vendredi
25/06/10

Jeudi
01/07/10
La maman de Charlotte
vient préparer une
spécialité luxembourgeoise
« compote aux prunes »

Jeudi
08/07/10

Vendredi
02/07/10
La maman et le papa de
Beltran présentent l’Allemagne
et l’Espagne

Vendredi
09/07/10

Fête scolaire
Mercredi
14/07/10

Jeudi
15/07/10

Dernier jour école

