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Chers enfants, chères familles et
chers collègues,

Je suis heureux de vous retrouver
pour ce 3ème numéro de notre
journal scolaire de l'école
primaire.

Après une année difficile pour
tous en raison de la pandémie,
nous abordons cette fin d'année
scolaire et les vacances
ensoleillées qui se profilent à
l'horizon avec joie et détente.

J'en profite pour remercier
sincèrement le personnel pour
tous les efforts d'adaptation
réalisés face aux circonstances
successives ainsi que nos
courageux parents pour
l'accompagnement scolaire de
leurs enfants durant ces longs
mois de confinement ou de
quarantaine.

Mais j'ai une pensée particulière
pour tous nos élèves qui ont
traversé avec brio cette étrange
période d'incertitude et
d'enseignement à distance avec
une volonté et une énergie
exceptionnelles ! Tous ces articles
rafraichissants en sont une belle
démonstration! Bravo !

Très bonne lecture et bonnes
vacances à tous. Laissons-nous
bercer un moment par le clapotis
des vagues en compagnie de
Jacques Charpentreau:

La Mer

La mer s’est retirée,
Qui la ramènera ? 
La mer s’est démontée, 
Qui l’a remontera ? 
La mer s’est emportée, 
Qui la rapportera ? 
La mer est déchaînée, 
Qui la rattachera ? 
Un enfant qui joue sur la plage 
Avec un collier de coquillages.  
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Brangūs vaikai, šeimos ir kolegos,

Džiaugiuosi dar kartą susitikdamas su
jumis 3-iojo pradinės mokyklos žurnalo
puslapiuose.

Artėja visiems sunkių mokslo metų
pabaiga ir saulėtos atostogos, kurios
žada džiaugsmą ir atsipalaidavimą.

Naudojuosi proga nuoširdžiai padėkoti
darbuotojams už visas pastangas
prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių
sąlygų, bei drąsiems mokinių tėvams,
palaikiusiems savo vaikus šiuos ilgus
karantino mėnesius.

Ypatingai dėkoju mokiniams,
įveikusiems šį keistą netikrumo ir
nuotolinio mokymosi laikotarpį su
išskirtine valia ir energija! Šiame
numeryje publikuoti straipsniai yra
puikus to įrodymas! Šauniai padirbėta !

Smagaus skaitymo ir gerų atostogų
visiems. Leiskime, kad akimirką mus
užliūliuotų jūros bangavimas Jacques'o
Charpentreau eilėse: 

 Jūra

Jūra atsitraukė,
Kas ją sugrąžins?
Jūra sudužo,
Kas ją iškels?
Jūra nuplauta,
Kas ją grąžins?
Jūra siautėja,
Kas ją nuramis?
Paplūdimyje žaidžiantis vaikas
Su kriauklių karoliais.
(pažodinis vertimas)

Dear children, families and colleagues,

I am happy to meet you again for this 3rd
issue of our primary school magazine.

After a difficult year for all due to the
pandemic, the end of the school year is
approaching and so are the sunny holidays
that are looming on the horizon with joy
and relaxation.

I would like to take this opportunity to
sincerely thank the staff for all their efforts
in circumstances of constant changes, as
well as our courageous parents for
supporting their children during these long
months of quarantine.

A special thank you goes to all our
students who brilliantly went through this
strange period of uncertainty and distance
learning with exceptional will and energy!
All these refreshing articles are a great
demonstration of it! Well done!

Happy reading and enjoyable holidays to
all. Let us be lulled for a moment by the
lapping of the waves in the company of
Jacques Charpentreau:

The sea

The sea has receded,
Who will bring her back?
The sea has broken down,
Who will bring it up?
The sea is washed away,
Who will bring it back?
The sea is raging,
Who will reattach it?
A child playing on the beach
With a shell necklace.



Au mois de mai les élèves
de TPS ont découvert un
vivarium avec deux
escargots en classe. Les
élèves ont pu les observer,
les nourrir et prendre soin
d’eux (sans les toucher
pour des raisons
d’hygiène).

TPS Silvija

L’ÉLEVAGE D’ESCARGOTS
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Pour avoir des escargots
heureux comme dans la
comptine « Petit escargot »
il ne fallait pas oublier de
les arroser régulièrement
avec un vaporisateur d’eau.
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TPS Silvija



PS-MS Eglė

Pendant chaque période les
élèves de Petite et Moyenne
sections essaient de
reproduire des œuvres d’art
des artistes connus. Pour
finir le travail sur le thème
du printemps, les élèves ont
observé les œuvres d’Andy
Warhol et ont essayé de
faire des fleurs à la manière
de cet artiste.

FLEURS À LA MANIÈRE D’ANDY WARHOL

www.lifv.lt

INSPIRATION:
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ET VOICI LE RÉSULTAT :

PS-MS Eglė



Durant les dernières
semaines d’école, nous
abordons le thème de la
germination de la graine.
Les élèves ont observé
plusieurs types de
graines (de salade, de
radis, de citrouille, de
tournesol etc.) et ont
compris que la graine se
« transformait » en
légume, en fruit, en fleur
ou en arbre…
Nous avons décidé
d’observer ce processus
en classe avec la graine
de haricot vert. Nous
avons placé de
nombreuses graines
dans du coton humide et
après quelques jours, les
graines avaient déjà
germé !

PS-MS Marie

LA GERMINATION DE LA GRAINE DE
HARICOT VERT 
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Lorsqu’un changement
important se produit, nous le
notons sur de grandes
affiches afin de voir plus
facilement l’évolution. 

Les élèves ont appris les mots
graine, feuille, tige, racine,
cotylédons et plante.
Chaque enfant rapportera à la
maison plusieurs plants afin
de déguster quelques haricots
verts ! 😊

PS-MS Marie



PS-MS Zita
LES TOURNESOLS DE VAN GOGH

Au mois de mai, nous
avons étudié un album
‘’Dix petites graines’’.
C’est une jolie histoire
qui montre l’évolution
d'une petite graine de
sa plantation à la
récolte des nouvelles
petites graines.
A la fin de cette histoire
nous avons découvert
une plante avec une
grande fleur jaune, le
tournesol.
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Après avoir observé la
reproduction de l’œuvre
"Les tournesols’’ de Van
Gogh nous nous
sommes lancés à
peindre comme le
célèbre peintre.



PS-MS Zita
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NOS RÉALISATIONS À LA MANIÈRE DE VAN GOGH 

PS-MS Zita



Nous avons voyagé en
cette fin de période ! Nous
parlons français mais nous
ne connaissons pas tous
Paris. Nous sommes donc
allés visiter la capitale, au
travers d’albums, de vidéos
et de photos. Nous avons
visité le musée du Louvre,
l’opéra, la cathédrale de
Notre Dame. Nous nous
sommes baladés sur la
Seine et sommes montés
en haut de la Tour Eiffel et
de la Tour Montparnasse. 

GS Annick

www.lifv.lt



www.lifv.lt

GS Annick



LES DINOSAURES EN CP

CP

www.lifv.lt

L'étude de Dokéo a
véritablement passionné
les CP !
Dokéo est une petite
encyclopédie, les élèves
ont appris quantité de
renseignements sur les
dinosaures. Tyrannosaure,
Tricératops et Pterodactyl
n'ont plus de secrets pour
nous !
L'intérêt s'est poursuivi
avec la réalisation
d'empreintes de
dinosaures en argile.

A partir d'un petit cube de
terre, nous avons imité des
empreintes de pattes
fossilisées. Avec trois
doigts, parfois quatre !

Il a fallu ajouter la griffe et,
avec des feuilles d'arbre
séchées, nous avons
reproduit l'apparence des
fossiles.
Dans la classe de CP
Loreta, les élèves ont mis
les dinosaures en scène
dans un décor
particulièrement réaliste !
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CP



Nous avons ensuite
travaillé comme Stéphanie
Blake, célèbre autrice et
illustratrice des livres du
non moins célèbre Simon.
La méthode consiste à
dessiner sur petit format
puis d’agrandir le dessin en
le photocopiant puis de
rajouter la couleur.

CP 
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TRAVAIL SUR LES ÉMOTIONS

Nous avons étudié les
différentes émotions à
l’occasion de la lecture en
classe du livre « Souvenirs
de Gibraltar » de Laurence
Gillot illustré par Charlotte
Roederer.
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CP
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Lietuvių kalba
CE1 ir CP klasėse

MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ

 Per lietuvių kalbos
pamokas su CE1 klasės
mokiniais pradėjome naują,
ilgalaikį projektą – „Laiškas
draugui“, kuris jau tęsiasi
tris savaites ir, tikimės,
nesustos atostogų metu.
Su mokiniais pirmiausia  

išsiaiškinome visą „laiško
kelią“ ir tuomet pradėjome
rašyti, džiuginti, stebinti!
Taip mankštiname ne tik
smegenis, laviname
vaizduotę, tobuliname
rašymo įgūdžius, bet ir
kuriame tarpusavio ryšį. 

Laiško siuntėjas ir gavėja



 Mokiniai nekantriai ir
džiaugsmingai laukia
antradienio – laiško gavimo
dienos! „Kalbėjimas visada
daugiau aplinkkelis, kartais
gal šunkelis. Tikrai yra
žmonių, kurie pasako labai
daug nereikšmingų, tuščių
žodžių – taip šunkeliais ir
važiuoja gyvenime. O
rašymas padeda labiau
susikoncentruoti į tai, ką nori
pasakyti, vartoti mažiau
žodžių, juos atrinkti. Gal
tiesiog tingisi rašyti daug
žodžių, tada renki tuos, kurie
patys svarbiausi. Tie, kurie
turi talentą, rašydami
keliauja greitkeliu. <…> Šiaip 
 pasakyti žodžiai dažniausiai 
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paskęsta vandenyne, o kai
parašau, jie – tarsi
nutapytas paveikslas, kurį
galiu pasikabinti ant sienos,
žiūrėti, gal dailinti, galų gale
kitiems parodyti“
(psichoterapeutas J.
Kvedarauskas).
 Minėtu „greitkeliu“ keliauja
ir CP klasės mokiniai. Per
šiuos metus išmokę rašyti ir
skaityti, jau gali pasidžiaugti
savo sukurtais tekstais.
„Užrašytas kūrinys turi
daug privalumų. Visų pirma
– išliekamąją vertę, juk
išsakytas žodis žvirbliu
išlekia, ir viskas“ (J.
Kvedarauskas).

Lietuvių kalba CP ir CE1



www.lifv.lt

Labas Emile! Žinai, tu esi pati geriausia mergaitė pasaulyje! Teo nori
pasakyti, kad jis gali skraidyti!

Lietuvių kalba CP ir CE1



Depuis que l’on est
retournés à l’école, on a
pu faire des choses
différentes :
- On a travaillé avec des
compas. C’était difficile
pour certains et facile
pour d’autres.
- On a appris à utiliser le
dictionnaire. Ça sert à
trouver la bonne écriture
d’un mot ou sa définition.

CE1 Claire
CE QU’ON N’A PAS PU FAIRE À LA MAISON…
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Mais il y a beaucoup
d’autres choses : gagner
des privilèges, participer
au conseil du lundi, lire
des livres de la
bibliothèque de la
classe, revoir les
phasmes, faire du sport
ensemble et bien-sûr,
jouer avec ses copains
et copines dans la cour
!!!
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CE1 Claire
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CE1 Milda

Après cinq longs mois
passés à la maison, nous
sommes contents de
retourner à l'école.
Nous nous sommes tous
retrouvés à nouveau et
nous avons pu reprendre
nos activités en classe. 

RETOUR HEUREUX À L'ÉCOLE
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CE1 Milda

Chaque semaine nous allons en bibliothèque pour lire
des livres et écouter des histoires.



CE1 Milda
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Mais le plus amusant, ce sont les récréations! Nous
inventons beaucoup de jeux et nous jouons
ensemble.



Lietuvių kalba
MOKYTOJA ELZĖ VAREIKYTĖ
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Paskutinę mokslo metų savaitę pradinės mokyklos
klasės su lietuvių kalbos mokytoja Elze vyko į išvyką į
biblioteką. CP, CE1 ir CE2 aplankė Nacionalinę Martyno
Mažvydo biblioteką, CM1 ir CM2 lankėsi Adomo
Mickevičiaus bibliotekoje. Martyno Mažvydo bibliotekoje
vaikus labiausiai sužavėjo bibliotekos dydis, spalvotas
vaikų skyrius ir dirbtuvės PATS SAU. 



Ar žinojote, kad
bibliotekoje jūs galite
pasigaminti net robotą? CP
klasės mokiniai taip pat
stebėjosi knygų iš XIX a.
paroda, o CE2 smalsiai
tyrinėjo vitražinį langą už
kurio slėpėsi milžiniškos
knygų saugyklos. Adomo
Mickevičiaus biblioteka
taip pat nepaliko abejingų.
Vaikai sužinojo, jog
biblioteka anksčiau buvo
grafų Tiškevičių rūmai ir iki
šiol slepia daug paslapčių.
Mokiniai turėjo galimybę
pamatyti net tik knygų
labirintą ar stalo žaidimų
skyrių, bet ir siauriausią
buvusią Vilniaus gatvelę,
restauruotą freską lubose
ir senovinį koklinę krosnį.
Bet žinote, kokia geriausia
išvada kilusi vaikams po
išvykos? Cituoju:
"Bibliotekoje labai smagu!"
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Lietuvių kalba 



English
GREAT ONLINE TEACHING MOMENTS

BY TEACHER ANNA PALMETSHOFER
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English
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Certains élèves n’ont pas
beaucoup bougé pendant
l’enseignement à distance.
Le retour à l’école est une
bonne occasion de
reprendre les cours de
sport.
Nous avons trois cours de
sport chaque semaine.
Les mardis, nous faisons
des jeux divers avec des
ballons de football. Nous
apprenons à nous
déplacer avec un ballon, à
faire des passes et
marquer des buts.

NOS COURS DE SPORT

CE2 Lina
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Les mercredis, c’est le
tour du hockey en salle.
Nous apprenons à faire
des passes précises et à
jouer en équipe.
Les jeudis, place à la
danse contemporaine et à
l’expression artistique.
Nous inventons nos
danses et les montrons à
nos camarades.
Tous les élèves sont
motivés et actifs. Même si
chacun a son cours
préféré.

La danse
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Football

Le hockey en salle 

CE2 Lina



L’EXPRESSION
ARTISTIQUE

LE LANGAGE ÉCRIT

LE LANGAGE ORAL

DISCIPLINES TRAVAILLÉES :

Par cette activité, les élèves
façonnent leur propre
image et l’image qu’ils
désirent présenter d’eux-
mêmes. C’est une manière
pour les enfants de mieux
se connaître.
Le musée offre un potentiel
d’actions aux enfants. A la
fois, lieu de recherche où
l’on sélectionne, conserve,
où l’on donne à voir le tout
et le n’importe quoi, le beau,
le rare, le bizarre ; il peut
devenir une véritable
invitation au voyage ;
rassemblement pêle-mêle
d’objets qu’ils affectionnent,
qui les rattachent à leur
passé proche et à leur
famille; d’images qui
suscitent leur imagination. 

MUSÉE PERSONNEL

CE2 Sandrine
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Tout enfant est par nature
collectionneur et ce petit
cabinet de curiosités est
un moyen d’établir une
relation entre les intérêts
des enfants et les
productions vers
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CE2 Sandrine

lesquelles l’enseignant les
engage.
Ainsi, chaque enfant est
devenu, l’espace d’un
instant, un guide
touristique, retraçant son
Histoire Personnelle, sa
Personnalité.
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CE2 Sandrine

1ère étape : collecter, choisir entre 5 à 10 objets.
2ème étape : installer, mettre en scène, décorer, légender.
3ème étape : préparer son récit par écrit.
4ème étape : présenter son musée oralement comme un
guide touristique.
5ème étape : répondre aux questions des « visiteurs ».



Depuis le début de l’année
scolaire, les élèves de la
classe de CM1 de Gauthier
ont fait des présentations
orales à leurs camarades.
Lors des vacances de février,
ils ont préparé des
présentations sur une
création de leur choix. Les
élèves ont fabriqué une
statue, fait un dessin,
construit une voiture en
neige… Il fallait aussi préparer 

CM1 Gauthier

de nombreuses informations
comme la liste du matériel,
les étapes, la durée ou
pourquoi on a choisi cette
construction... Pendant la
présentation orale de son
objet, en classe aux mois de
mars et avril, il fallait montrer
4 photos avec 3 phrases
pour chaque photo. Les
élèves aiment de plus en
plus faire les présentations.

Article écrit par Aleksandra et Ieva
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CM1 Gauthier

Quelques exemples de travaux des élèves (choisis par un vote
de la classe) :

Sylvain a fait un bateau dans
un port avec Minecraft.

Kotryna a fait une
sculpture en forme de
coeur.

Smilte V. a fait un sofa en neige pour
prendre son gouter.
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CM1 Gauthier
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Le pointillisme, c’est l’art
avec juste des points. 
Pendant quatre semaines,
les élèves ont travaillé en
groupes pour reproduire
des œuvres très connues.
(Un dimanche après-midi à
l'île de la Grande Jatte, de
Georges Seurat ; Venise, la
voile jaune de Paul Signac
et Le cirque, de Georges
Seurat).

CM1 Nathalie 
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LE POINTILLISME

C’était un travail très
difficile qui a pris près de 7
heures de travail et certains
élèves en ont rêvé la nuit.
😉😏
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CM1 Nathalie



Il s’agit d’une technique
d’animation : pour produire
du mouvement, on prend
des séries de photos
d’objets, en les déplaçant
légèrement entre chaque
cliché. (Il faut 12 photos
pour faire 1 seconde de
film). Mais il ne s’agit pas
uniquement de faire des
photos ! 
La préparation a duré
beaucoup de temps : il
fallait écrire un scenario,
créer un story-board, des
dialogues, enregistrer les
voix… 

CM2
LE STOP MOTION : UNE ACTIVITÉ GÉNIALE !
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Cette année, les classes de CM2 réalisent des courts-
métrages en stop-motion. 



Il faut dessiner les
différentes étapes du
scenario, pour savoir
quelle sera la mise en
scène. Peu importe la
qualité du dessin, ce qui
compte, c’est d’informer
sur les actions que le
personnage va faire, et
comment il va être pris en
photo (quel plan). 

LE STORY-BOARD, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Nos classes ont été
séparées en plusieurs
groupes qui ont fait des
histoires différentes : par
exemple, un groupe a fait
un film d’horreur (mais
c’est quand même très
drôle !), un autre nous
emmène sur les lieux d’un
braquage alors qu’un
troisième vous propose un
bon court-métrage
d’action dans l’espace ! 
Rendez-vous dans
quelques jours pour
découvrir le résultat sur
Youtube… 

CM2
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CM2
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