
En novembre nous avons commencé un atelier sur les anciennes écritures. 

Nous avons été divisés en 5 groupes. 

Les différentes écritures étaient : l’écriture cunéiforme, les hiéroglyphes,  
l’écriture en pictogrammes (écrit sur des tablettes d’argile), l’alphabet phéni-
cien, l’écriture chinoise (idéogrammes), l’écriture à la plume. 

 

 

 

   

 

 

 

Pour préparer noël … 

En CP on décore la classe avec des guirlandes. Pendant les temps 
libres on colorie des dessins de noël. On est allé à l’église pour 
chanter : « Une langue arc en ciel » et des chansons anglaises.  

On a écouté et regardé le conte de Maël.  

Les élèves de pastorale on fait une crèche vi-
vante.  

 

 

 

 

 

Après on est allé à l’école pour chanter      
« Noël jazz » et pour faire le marché de 

noël. On pouvait se maquiller et faire une 
photo avec le Père -Noël.  

On pouvait acheter des gâteaux faits par 
tous les élèves et des décorations faites par 
les parents d’élèves. On était joyeux et contents de chanter. 

 

 

 

 

 

  
L’écriture chinoise (idéogrammes) traduction 
« homme / femme/ enfant se repose » 

L’écriture à la plume. 

 

  

Hiéroglyphes (traduction : 
Adèle) 

L’alphabet phénicien 
(traduction : Adèle) 

L’alphabet phénicien 
(traduction : Adèle) 

On est allé dans la classe des élèves de 
Grande Section pour réaliser un repor-
tage sur les ateliers chinois faits avec 
une maman d’une élève. 
  

 

 

Elle leur a parlé de la Grande Muraille de 
Chine, des empereurs, de la Cité inter-
dite et du pain chinois qui s’appelle 
« man tou ». 
  
  

Ils ont appris à dire les chiffres en chi-
nois. Les lettres les plus difficiles à dire 
sont : Q X J. 
  

 

Nous sommes allés à l’église avec 
toute l’école. Les enfants de la pasto-
rale sont rentrés en procession. En-
suite nous avons chanté les chants de 
NOËL et les chants en anglais. Puis 
nous avons conclu par le chant « Une 
langue arc en ciel ». 

Ensuite nous sommes allés à l’école 
pour le marché de Noël. 

 

 

 

 

 


