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Chers amis lecteurs, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons Bonjour
Voltaire.                     
Au fil des années, le journal scolaire n’a cessé d’évoluer : 
a) Evolution technologique : 
Initialement créé sous format PDF, il est maintenant possible de le feuilleter
directement en ligne pour plus de souplesse dans la lecture. 
b) Evolution des contenus : 
-Le Journal intègre désormais des classes de la maternelle et de l’élémentaire
(de la PS au CM2).  
-Un nouvel Editorial en définit les objectifs pédagogiques.

L'édito 
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Un nouvel habillage a été proposé : davantage de photos, plus de
couleurs. 
-Le choix des articles et des rubriques a été discuté lors du Comité
de rédaction de Bonjour Voltaire. Celui-ci s’est tenu mercredi 15
janvier 2020 et a réuni les Représentants des classes de CM1 et
CM2 : Liana BOUCHINA, Karim EL MERHEBI, Manon LOPEZ RUIZ,
Noor WANNOUS, Léa RANVIER, Sara AL MAHMOUD et Océane  
 LE DEAULT. Nous les remercions pour leur présence ce jour-là. 
-Une interview a été réalisée. Les questions ont été rédigées en
classe, puis les Représentants sont allés les poser au directeur de
l’école primaire. (page 22) 
-Une fois le journal scolaire publié les représentants iront lire
quelques articles à leurs camarades de la maternelle.  

J’ai l’honneur d’introduire le 1er numéro de
notre Journal « Bonjour Voltaire » de cette
année scolaire. Je constate que nos élèves ont
le plaisir de mettre en valeur leur travail. Ce
Journal reflète la bonne dynamique présente au
lycée franco-qatarien Voltaire et la multiplicité
des projets sur tous les niveaux allant de la
Petite Section au CM2.
Je remercie les élèves et toute l’équipe
pédagogique pour cette réalisation et
particulièrement Messieurs Wissem et Ronan
pour la coordination du Comité de rédaction et
la mise en page du Journal. 
Comme a dit Eugène Géruzez : « Dans
l’écriture, la main parle ; et dans la lecture, les
yeux entendent les paroles. » 
Bonne lecture à tous !

M. 
ISMAÊL
LARABI
Directeur du primaire et référent du campus
d’Al Waab
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Amis lecteurs…Bon voyage au cœur du
Journal

Bonjour Voltaire !



Le premier jour des vacances, j’ai voyagé à Londres. Contrairement
au Qatar, il faisait super froid ! Le deuxième jour, je suis partie au
musée historique. Le lendemain, j’ai visité le musée de Madame
Tussaux. J’ai passé douze jours là-bas, en tout. De retour au Qatar,
j’ai fait mes devoirs d’arabe et de français. J’ai aussi pris le temps
de m’amuser un peu avec ma cousine Maryam. J’ai passé de
superbes vacances !
Mazoun ALYAFEI.
-Une fois le journal scolaire publié les représentants iront lire
quelques articles à leurs camarades de la maternelle.  

 

L’article des
CE2 B

Je raconte mes vacances !

écrire un texte sur leur cahier de brouillon.
présenter le texte à la classe. Les élèves "spectateurs"
proposent des idées pour améliorer le texte d'origine.
S'ensuit une phase d'amélioration et de correction.

Production d'écrits
Les élèves devaient:

La publication des écrits dans le journal scolaire est donc
la dernière étape du projet.
Wissem Ben Slimane
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Pendant les grandes vacances, je suis allée en France. Le chemin
était long pour arriver chez moi. C’était ennuyant. Quand on est
arrivés, il y avait ma cousine qui nous attendait. On lui a fait visiter
notre nouvelle maison. Après, Mamie est venue dormir chez nous.
On a passé une nuit horrible parce que mon petit frère a eu peur de
la gazinière qui faisait des bruits bizarres. En plus, on ne pouvait
pas bien dormir ; car il y avait seulement un grand lit pour mes
parents et un autre pour mon petit frère. Avec mon frère aîné, on
devait dormir sur des matelas super durs. On n’avait même pas de
housses !  Tous les matins, on allait chercher du pain et des
croissants à la boulangerie.  Avec toute ma famille, on a joué à la
pétanque. J’ai gagné plusieurs fois.  
Après ça, on est partis voir ma grand-mère paternelle. On a encore
mis six heures de route pour arriver chez elle ! On avait organisé
une grande fête. On a invité tous nos amis et mes cousins. Il
pleuvait tous les jours dans ma région ! Avec mes amis, on voulait
voir s’il y avait un trésor caché au fond du jardin. Mon copain
voulait nous attaquer avec une branche ! C’était drôle ! On a fini
par trouver une pierre précieuse. C’était mieux que rien. 
Avec mamie, on a joué à cache-cache. Elle portait toujours une robe
rose. Du coup, on finissait toujours par la retrouver. Parfois, on
trichait pour savoir où se cachaient les autres enfants. On a aussi
joué aux jeux de société.  On a aussi assisté au défilé de fleurs,
c’était magnifique ! Mamie a un chat méchant qui sort souvent ses
griffes, ça fait peur ! On a aussi fait des travaux à la maison, on a
enlevé le papier peint et on a repeint les murs. 
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Bonjour ! Vous voulez savoir ce que j’ai fait pendant les grandes
vacances ? Je vais vous le dire…
Je suis restée au Qatar pendant trois jours avant de voyager en
Malaisie. Malheureusement, avec mon frère, on ne pouvait pas
voyager car mon papa a oublié de renouveler nos passeports. Du
coup, nos parents sont partis seuls et nous sommes restés chez mes
cousins. On s’est bien amusés, on a joué au foot avec nos amis. A
l’heure du dîner, on est rentrés pour manger en famille. Après ça,
on a passé la soirée à jouer à Fortnite. On se couchait tous les soirs
très tard. On allait au cinéma souvent. Une fois, on a fait des
bêtises.  On a fait beaucoup de bruit et on a gêné les gens qui
regardaient le film.  Mon cousin a utilisé une lampe-torche pour
mettre de la lumière partout dans la salle. J’ai aimé rester chez ma
tante et jouer avec mes cousins. Je suis restée deux semaines avant
que mes parents ne reviennent. 
Nessma BENSAAD. 
Pendant les vacances, je suis restée au Qatar. C’était une occasion
pour revoir mon amie Elicia que je n’avais pas vu depuis longtemps.
Nous sommes parties au parc faire du roller. Je suis aussi allée chez
mon ami Amine aussi. On a nagé dans sa piscine. Je me suis amusée
à faire du coloriage et de l’art-craft. J’ai aussi joué à un jeu de
cartes. Je me suis coiffé les cheveux et je me suis fait belle. J’ai
aimé la première partie de mes vacances, car je me suis amusée
avec mes amis. Mais le plus dur, c’était de réviser mes leçons avant
la rentrée.
Eya MEDDEB HAMROUNI.

6



VOYAGE:
La classe de ce2c travaille depuis le début de l’année sur les différents
types d’écrits. Dans les programmes nous devons aborder
« l’identification de caractéristiques propres à différents genres de
textes. Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche de
production de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des
phrases qui s'enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases. »
Nous avons découvert la carte postale. Sa structure est divisée en deux
parties :
 - À gauche : l’endroit pour écrire le texte. 
- À droite : le timbre (en haut), l’adresse. 
Une carte postale n’est pas datée. 
Nous connaissons le mot expéditeur et destinataire.  Sur une carte
postale, on retrouve toujours : timbre, cachet de la poste, adresse du
destinataire, texte du destinateur/expéditeur, formule d’appel
(cher/chère ….), signature. 
 L’idée était de raconter ses vacances à la famille, un copain, une copine
ou au maître. La première étape était de récolter ses idées puis de les
organiser. Puis sur le cahier d’essai nous avons commencé l’écriture de
notre carte postale. Après correction, nous avons rédigé notre carte
postale puis nous l’avons positionné sur le planisphère de la classe.

7

Juste avant les vacances de décembre nous avons travaillé sur la bande dessinée. De la même
manière nous avons d’abord découvert des bandes dessinées d’auteurs célèbres puis nous avons

étudié le vocabulaire et les codes d’une bande dessinée. Et enfin la démarche pour faire une
bande dessinée. Voici ce que cela donne!

CE2C



Suite à notre projet sur le recyclage avec l’artiste français Anthonin Heck,
où on avait crée des bâtons de sourcier avec des matériaux de
récupération, le lundi 16 décembre, on est allé au musée d’art moderne le
Mathaf pour voir l’exposition temporaire consacrée  au recyclage :
« Triumphant Scale »   de l’artiste africain : El Anatsui .
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Nous avons  pu observer les matériaux utilisés par l’artiste pour réaliser
ses créations.  Il utilise surtout des matériaux de récupération comme les
bouchons, des capsules de bouteilles, des boites de conserves….. 
On a vu des sculptures  qui étaient monumentales ! 
Il y avait même un labyrinthe où d’ailleurs on a bien rigolé !!!
On a recopié  certains  détails des tableaux, sur des feuilles  de papier
afin à notre tour d’essayer de  réaliser une œuvre aussi gigantesque à la
manière d’El Anatsui …. 
Texte collectif des élèves de la classe de CE1 A.

 

ARTS :  Sortie au musée de
la classe des CE1A
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ARTS : Les souffleurs de
mots des CE1 E

 



Réflexions et engagements des élèves de CE1
Au mois de novembre, tous les élèves de CE1 ont participé à une série
d’activités autour… d’un bâton. Mais pas n’importe quel bâton.
Mi-outil de travail, mi-baguette magique, c’est sur le bâton de sourcier
que les élèves ont travaillé. Le bâton, c’est une idée d’Antonin Heck,
artiste français accueilli pendant quelques semaines au lycée Voltaire.
Avec les enseignantes de CE1, Antonin voulait faire réfléchir les élèves
sur la nécessaire réduction des déchets, leur valorisation et l’importance
de ne pas gaspiller les ressources naturelles. L’eau est apparue de
manière évidente comme étant une ressource essentielle au Qatar. D’où
le bâton qui était parfois utilisé par le passé pour trouver des sources
d’eau souterraine.

L’atelier « bâton du sourcier »
Ainsi, les élèves et l’artiste ont uni leurs forces pour fabriquer des
puissants bâtons de sourcier, capables d’accrocher les déchets et de leur
donner une seconde vie… une vie d’oeuvres d’art !
Antonin est parti à la recherche d’objets à la dérive sur les petites îles au
large du Pearl, les enfants - aidés de leurs familles – ont amené les
déchets du quotidien (boites, emballages alimentaires, vieux jouets…).
Cela a fourni la matière d’œuvre.
collectives faites d’assemblages d’objets divers : des voitures-tongs, des
bouteilles-poupées, des chaussures-bateaux… le tout habilement accroché
pour donner forme à un bâton de sourcier.
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ARTS : Le bâton de sourcier :
c’est pas sorcier !

 

CE1D



La science des déchets
En même temps, deux questions ont été travaillées
en sciences.
- Qu’est-ce qu’un déchet ? Réponse : quelque chose
que nous ne pouvons plus utiliser et qui se dégrade,
jusqu’à disparaître plus ou moins lentement.
· Et comment pouvons-nous réduire nos déchets,
pour protéger l’environnement ?
Pour trouver des réponses à « échelle d’enfant », des
exemples concrets ont été discutés en classe. Ainsi,
par exemple, les élèves ont ouvert leurs lunch-box et
ont réfléchi sur le nombre de déchets produits
pendant le temps des récréations à l’école.

Un bâton de sourcier à soi
Forts de ces questionnements, les élèves de CE1D ont poursuivi en classe le travail
créatif autour du bâton de sourcier. Avec une nouvelle matière première inépuisable
(leurs déchets ménagers, à nouveau collectés et amenés à l’école), chacun a réalisé
son
propre bâton, sur une grande feuille cartonnée.
Différentes techniques ont été mobilisées avec beaucoup d’enthousiasme : le dessin,
la peinture, l’assemblage et le collage. Et tout le monde est paré pour se lancer dans
la
quête de l’eau et la protection de la nature !
Les engagements des élèves
Enfin le bâton de sourcier a été l’occasion de travailler en production d’écrit.
Par petits groupes, les élèves de CE1D ont réfléchi à une action dans laquelle ils ont
envie de s’engager pour réduire leurs déchets et contribuer à protéger leur
environnement proche : leur classe, leur école, les plages ou les dunes du Qatar…
Le bâton de sourcier sert alors de support à ces promesses, ces engagements envers
soi-même, envers les autres et envers la nature qui nous entoure.
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Cette année, en classe de Grande Section, nous allons
apprendre à écrire en lettres attachées. La maîtresse l'appelle
l'écriture cursive. Pour cela, nous faisons tout un tas
d'activités ! Par exemple, nous faisons de la gymnastique des
doigts, nous avons tracer des ponts à l'endroit, des ponts à
l'envers et nous nous sommes beaucoup entraînés à tracer des
boucles : avec de la pâte à modeler, de la ficelle, avec des
cordes en salle de motricité, sur de grandes feuilles, sur le
tableau, sur des ardoises velleda…
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Ensuite la maîtresse nous a
montré des peintures d'un artiste
américain qui s'appellait Calder. Il
a fait beaucoup de peintures en
utilisant des boucles qu'il
remplissait de différentes
couleurs. Alors, comme lui, nous
avons dessiné de grandes boucles
à l'endroit et à l'envers à l'aide
d'un gros pinceau et de la
peinture noire. Ensuite nous
avons rempli les boucles avec les
3 couleurs primaires : du rouge,
du bleu et du jaune.
De jolies peintures pour mettre
de la couleur dans notre couloir !
 
Les élèves de GS B
 
 

 

ARTS : Vers l'écriture avec Calder
et les GS B !

 



Les rituels de temps de classe en maternelle regroupent ces activités
matinales qui allient objectifs pédagogiques et apprentissages pour les
enfants. Répétés quotidiennement et évoluant dans le temps ils permettent
aussi aux enfants de poursuivre leur conquête de l’autonomie.
 
Après les étiquettes, la date, les présents/absents… voilà un des moments
que nous préférons ! Les comptines.  
C’est quand la maîtresse pose la main sur la boîte que nous comprenons que
nous allons chanter. Depuis la rentrée, nous avons appris beaucoup de
chansons et chaque jour est une surprise. Nous ne savons pas si nous allons
chanter tous ensemble, à deux, debout ou en tapant des mains. Avec ou sans
musique ? Moi ! moi ! moi !
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ARTS : La boîte à comptines
 

« Ma chanson préférée c’est Au feu les pompiers et
j’aime bien la chanter avec les copains » Fares
« Moi j’adore Tourne en rond parce qu’on met la
musique et qu’on tourne » Zakarya
 
« Je veux choisir tout seul ma comptine et je veux la
chanter tout seul aussi » Michael
 
« Moi je veux Petit escargot parce que je fais
l’escargot et la pluie avec les mains » Almayasa
 
Ancrés sur le plaisir de dire ensemble, le plaisir des
sonorités et des mots, les chants représentent un
matériau précieux pédagogiquement. La découverte
du rythme pour certain, la portée des voix, le respect
des gestes et des mimiques, chaque comptine est un
nouvel univers.

 
 

MSC



Pour cette 3ème période, les CE2D ont découvert le rugby ! Cette séquence
se déroulera jusqu'aux prochaines vacances.
Avant de commencer à jouer, il a fallu apprivoiser ce drôle de ballon ovale….
et ça n'a pas été facile pour tout le monde.
Autre surprise, il faut passer le ballon vers l'arrière pour avancer….  
Mais très vite les élèves ont adhéré aux différents ateliers :
-la passe à 10
-le relais ballon
-les déménageurs
-le béret…

 
 

 

SPORTS: Rugby en CE2
 

Pour éviter les accidents, les contacts sont interdits mais cela n'entrave en
rien le plaisir de jouer !
En plus d'être un sport collectif, le rugby est aussi un véhicule de valeurs
comme le dépassement de soi, l'entraide, la coopération, la convivialité,
valeurs que l'école partage à 100%!
Après les prochaines vacances, les élèves pratiqueront l'acrosport… Là aussi
il faudra coopérer mais dans un but artistique cette fois-ci.
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Le dimanche 24 novembre, les quatre classes de CP de Waab se
sont retrouvés, accompagnés par plusieurs parents pour une
rencontre sportive autour des jeux collectifs. Nous avons passé
une excellente journée à jouer à la balle au capitaine, à poule
renard vipère ou encore à la rivière aux crocodiles. Nous avons
fait quatre ateliers le matin, nous avons mangé dehors et fait 4
autres ateliers l’après-midi. Nous avons aimé jouer et
rencontrer les camarades des autres classes mais nous étions
tous très fatigués à la fin de la journée. Nous nous retrouverons
bientôt pour une grande course d’orientation au parc d’Al Khor
que nous avons déjà commencé à préparer.
 

 

SPORTS : Rencontre sportive
des CP de Waab
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Dans la classe de CPB, lorsque l’on obtient un “bravo!”, l’on gagne un billet
de félicitation… 
“bravo pour avoir aider ta camarade!”
“bravo pour ton travail de qualité!”
“bravo pour ta persévérance!”

“bravo pour cette poésie agréable à écouter!”
 

 

VIE DE L’ECOLE : 
  Les billets de félicitation

 

Lorsqu’un élève obtient 20 billets, il peut choisir un privilège… privilège
proposé par les enfants eux-mêmes.
 

En voici la liste (pour le moment) :
 
 

Ces deux derniers jeudis, deux élèves ont
proposé de pique-niquer… Très agréable
que de se retrouver ensemble à l’extérieur 
pour prendre sa collation!
 
Un autre a choisi de faire porter son
cartable toute la semaine par…. la
maîtresse… 
Ce qui fait bien rire les élèves… et souffler
la maîtresse  
 

D’autres idées à suggérer?
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What’s archaeology ?
Archaeology is fun, interesting, and
intellectually engaging. It involves the
investigation of objects and other
evidence such as architecture, tools,
foodways, and social patterns that
allow us to understand how people in
the past lived.
 
What are the most important
archaeological landmarks in Qatar?
Barzan Tower
Located in the suburbs of Doha in the
village of Umm Salal Mohammed, the
towers were built between 1910 and
1916.
 

 
 

 

HISTORY : 
   The importance of archaeology 

 

Al Jassasiya rock carving
Discovered in 1957on the north east coast comprise a total of 874 carvings,
known as ‘petroglyphs’, the earliest thought to date from Neolithic times.

 

 
Al Zubara fort
Al Zubara Fort was originally built by Sheikh Abdullah
bin Jassim Al Thani in 1938 to serve as a Coast Guard
station. It was later renovated into a museum to
display diverse exhibits and artworks, most especially
for contemporarily topical archaeological findings.

 

Al Wajba forte 18th century. Its historical
importance derives from being the site of a
famous battle .
 
Al Koot fort
Built in 1927 as a police station to protect the
nearby Souq Waqif and also used as a jail.
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Although it dates back at least a hundred years, it was renovated in 2006 to
conserve its traditional Qatari architectural style. It is often perceived to be
the only lasting area in Doha that retains an authentic feel notably in
reference to its commerce, architecture and culture.The area is very popular
with locals and expats alike.
 
 

Crucial question:
Would you like to be an archaeologist in the future?
No, I don’t want to be an archaeologist. I think that it will be boring
because most of the job has been done by previous archaeologists.Dani
CE2A
Definitely not! It’s not a well-paid job.Yasmine CE2A
I’d love to; mending broken pieces and digging are my favourite
pastimes.Adam(CE2A)
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Meriem Bouchiba and Nicole Jabbour, English teachers.
 



Aventures d’un petit tailleur rencontrant un géant qui, voyant sa ceinture,
s’imagine que sept d’un coup fait référence à la mort de sept hommes. Il
décide alors de le mettre au défi de passer plusieurs épreuves. L’homme
réussit à faire croire au géant qu’il est invincible. Apeuré, ce dernier quitte
le royaume, et le courageux tailleur est nommé chevalier par le roi.

 
 

 

LITTERATURE :  
Les contes de Grimm

 

« Le petit tailleur est trop fort car il s’est marié avec la princesse et il a eu
la moitié du royaume.»
 Mehdi GS

 
« Maintenant le petit tailleur est riche il n’est plus obligé de coudre. »      
                                                                                                 
 Shaheen GS

 

A« J’ai aimé cette histoire car grâce à son intelligence le petit tailleur a capturé
le sanglier, la licorne et les deux géants. »
 Ivo GS
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« Le petit tailleur est très intelligent et très fort car il n’est pas mort. »
Taym GS

 

 

Le vaillant petit tailleur
 



للمطالعة دور كبير في تنمية القدرة عىل الّتفكير والّتحدث والكتابة ،فهي تمّثل
رافدا حقيقّيا  من روافد ملكة الّتعبير الكتابي .عىل ضوء هذه الفكرة أحدث
تالميذ الّصف الّثالث- أ مكتبة صفّية بمشاركة جميع الّطلبة حيث أحضر كل
منهم قّصتين. يتسلّم كّل تلميذ قّصة ويبدأ بقراءتها  في الّصف بعد التفرغ من
الّدرس المقرّر، ثم يواصل قراءتها في البيت. بعد مرور أسبوعين عىل تسلّم

القصص  تخّصص حّصة مطالعة، فيعرض الّتالميذ أثناءها أهّم األفكار

واألحداث الّتي تابعوها في قصصهم،  ويدور الّنقاش بينهم و  يتمركز حول

  الّشخصيات ،اإلطار الزّماني ،اإلطارالمكاني ،األحداث والمغزى من القّصة ثّم
 يتبادل الّتالميذ القصص فيما بينهم وتتواصل عملّية القراءة بشكل دوّري

 
 

 

- نشاط المطالعة في الّصف الّثالث - أ
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Dans le cadre de notre projet autour des légumes, nous avons réalisé
différents ateliers dont une activité cuisine afin de toucher, sentir et
transformer tous les bons légumes en soupe. Cet atelier a permis aux
enfants d’acquérir le vocabulaire autour des légumes et des différentes
actions réalisées lors de la recette (éplucher, couper, laver…)
Les enfants ont suivi les différentes étapes avec attention et ont adoré
leur soupe !! 
 
  

BON APPETIT !!
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CUISINE : La soupe Petite Section C
 



Les élèves de CM1 ont interviewé notre directeur Ismaël LARABI. Leur
résumé:
 
Pourquoi avez-vous voulu devenir directeur?
J’avais une expérience dans l’animation. J’ai été directeur de centre de
vacances, j’ai été également professeur. Je voulais mettre des choses en
place pour aider les élèves et les professeurs. J’ai travaillé comme
professeur des écoles de la petite section au CM2 pendant de nombreuses
années. J’ai travaillé en France mais également à Londres, en Egypte, en
Arabie Saoudite, en Guinée ainsi qu’au Koweit.
 
Aimez-vous votre travail?
Oui, je l’aime car on rencontre beaucoup de personnes, on discute, on
découvre beaucoup de choses.
Quel est votre but dans la vie?
C’est difficile de vous dire mon but dans la vie mais je peux vous donner
ma philosophie de vie : savoir vivre au présent , apprécier le moment
présent.
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INTERVIEW : Ismaël LARABI, directeur
du campus d’Al Waab

 


