
Maternelle Application PIJOLINS 

Pendant la semaine de la maternelle et de la semaine des langues, de nombreuses activités 

ont été organisées par les deux classes de GS. 

 

Les parents sont venus participer à la chorale. 

 

 

Les parents ont participé à l’après-midi « jeux coopératifs » avec l’intervention d’une 

animatrice de l’OCCE. Ils ont découvert le parachute et le crayon coopératif. 

  



Des parents sont venus nous faire partager leur culture 

 

Le papa d’Amine nous a appris des mots en arabe. Il a écrit quelques prénoms en arabe. 

Nous avons vu qu’il écrivait de droite à gauche et qu’il n’y avait pas de lettres comme nous, 

quand nous écrivons. Il y a des signes.  

 

La maman d’Amine nous avait préparé des spécialités. 

 

La maman de Justin, qui est professeure d’Anglais est venue nous lire l’album « Gruffalo ». 

Elle était accompagnée d’un Gruffalo géant réalisé par une de ses élèves.                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La maman d’Erin, également professeure d’Anglais, nous a appris une comptine sur les 

parties du corps : « One little finger ». Elle a utilisé des flash cards et un support vidéo. 

   



La maman d’ENZO nous a appris une comptine en portugais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maman de Diego nous a expliqué comment fabriquer une pignata, élément typique et 

indispensable lors des fêtes d’enfants au Mexique.  

     

 

Elle était venue accompagner de Pin Pon, marionnette articulée en carton. Elle nous a 

appris une comptine en espagnol intitulé Pin Pon. 

 

 

Pin Pon 

Pin Pon es un muñeco 
muy guapo de cartón, 

se lava su carita 
con agua y con jabón 

 
Se desenreda el pelo  
con peine de marfil, 

y aunque se da estirones 
no llora ni hace así. 

 
Cuando le dan la sopa 
no ensucia el delantal 

pues come con cuidado 
parece un colegial 

 
Apenas las estrellas 

comienzan a salir 
Pin Pon se va a la cama 

y se acuesta a dormir 

Pin Pon dame la mano 
con un fuerte apretón, 

pues quiero ser tu amigo 

Pin Pon Pin Pon Pin Pon 



La maman d’Andréina nous a chanté une berceuse en italien. Elle nous avait préparé un 

dessert italien : un tiramisu au chocolat. Nous avons tout mangé. 

 

 

 

 

Avec Kristina et Virginie, nous avons découvert et réalisé une recette de sablés orientaux 

aux graines de sésame. 

            

 

   

 

 

Kristina nous a appris une berceuse serbe que lui chantait son papa quand elle était petite. 

 

  



 

Nous avons dégusté nos délicieux sablés cuisinés dans les deux classes, tous ensemble 

après avoir découvert les « jeux coopératifs. » Nous nous sommes bien régalés !!! 

 

   


