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Chers amis, Chers collègues, Mes très chers apprenants,

Le printemps libanais a toujours un parfum d’été
avec ses journées ensoleillées et ses balcons fleuris. Nous
ne pouvons nous empêcher de sentir que l’année scolaire
touche à sa fin et que les vacances de Pâques sont la
dernière pause avant le sprint final. Une pause dont nous
devrions tous profiter pour nous remettre en forme et
réfléchir à tout ce que cette année nous a apporté.

L’Ecole des Trois Docteurs a vu grandir son p’ti nid
et chacun des petits qui l’ont inauguré nous a aidé à le
façonner jour après jour. L’empreinte de leurs petites
mains et de leur grand sourire restera à jamais gravé
dans notre mémoire et dans l’Histoire de l’Ecole presque
deux fois centenaire.

En fait, toute l’école s’est mise à vibrer à leur
rythme, à respecter l’heure de la sieste et celle du jeu et
l’espace si douillet de ses petits oisillons.

Mais, les plus grands ne se sont pas laissés faire.
Ils nous ont servi leur lot de bonnes et de mauvaises
surprises ; autant de défis que nous avons essayé de
relever jour après jour. Avec eux, nous nous mettons au
diapason de cette époque tumultueuse que nous vivons.
Ils nous obligent à rester bien éveillés, alertes à tous
leurs besoins. Sommes-nous à la hauteur ? L’avenir nous
le dira, peut-être…

Mes chers apprenants, chacun d’entre vous, petits
et grands, est en train de marquer son passage dans
cette Ecole et dans le cœur de ceux qui l’entourent. Ne
sous-estimez pas la profondeur de cette marque et faites
en sorte que nous la regardions avec affection
longtemps après que vous serez partis.

Chers amis et collègues,  les gestes d’un enfant
parfois incontrôlés, le regard d’un adolescent souvent
plein de défi nous ouvrent la porte sur une infinité de
possibilités. Sachons les saisir et puiser au fond de nous
la force d’en faire une toile irisée de mille couleurs.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances,
d’heureuses fêtes de Pâques et prie Dieu qu’Il bénisse vos
efforts et les fructifie à l’infini. 

Nayla Khoury Daoun
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C'est vrai que nous ne sommes que des
enfants, c'est vrai aussi que nous ne savons ni lire ni
écrire, mais nous sommes des apprenants. Quand nos
parents nous déposent le matin au p'tit nid, à l'ETD,
nous apprenons, nous explorons, nous découvrons. Si
vous ne nous croyez pas, prenez le temps de lire cet
article qui décrit nos multiples activités et visites
conduites dans le cadre du thème des métiers.

Tout d'abord ce fut la découverte du métier du
boulanger. Nous avons mélangé la farine avec de
l'eau, de l'huile, de la levure de bière et nous avons
ajouté une pincée de sel et de sucre. Nous avons bien
pétri pour avoir une pâte délicieuse. Chacun à son
tour a pris une boule de pâte pour bien l'étaler avec
le rouleau à pâtisserie et pour la couvrir avec du
thym ou du fromage râpé. Quelques minutes au four
et nous avons senti une très bonne odeur qui nous
invitait à déguster les bonnes saveurs appétissantes.

De même, et dans l'objectif de renforcer le
vocabulaire relatif au boulanger et au pâtissier,
nous avons visité un boulanger/pâtissier. A notre
arrivée, nous étions ébahis par la multitude de
délices qui étaient exposées sur les étagères.

La boulangère nous a exposé la préparation
des croissants et des différents genres de pain. Puis
elle nous a demandé de les déguster afin de
différencier entre sucré et salé tel que: le sablé, le
croissant et le gâteau à la confiture de fraise et
d'abricot ainsi que le gâteau au chocolat.

Enfin, ce fut le tour du fleuriste du quartier.
Deux à deux, on a marché sur le trottoir qui nous a
conduit jusqu'au magasin. Là-bas étaient exposées
plusieurs genres de plantes et de fleurs qui ont
attiré notre attention.

Le fleuriste nous a présenté tous les genres
de fleurs et nous a montré comment faire un joli
bouquet. Chacun à son tour, on a essayé d'en faire
un nous-mêmes.

Cette sortie nous a permis d'exercer nos sens:
on a senti les fleurs; et on a touché la tige, les
feuilles et les épines.

u p’tit nid...A
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AU P’TIT NID ET AU PRÉSCOLAIRE



Le troisième trimestre a été riche en
activités culturelles et scientifiques. L’objectif de
ces activités est de développer la personnalité des
apprenants et de les pousser à appliquer voire à
concrétiser et à utiliser adéquatement les notions
abordées en classe.

Par exemple, au Cycle Primaire 2, les
apprenants de la classe d'EB4 ont visité le jardin
public « El Jiatawi » et la bibliothèque des Jésuites.
Grâce à ces visites, ils savent maintenant reconnaître
les différentes fonctions du jardinier, les divers types
de plantes et les moyens de les préserver. Autre
exemple, les apprenants de la classe d'EB5 ont
préparé en technologie des chocolats appétissants,
aidés en cela par M. Joseph Khoury.

En ce qui concerne le Cycle Complémentaire,
les apprenants de la classe d'EB7 ont visité le Musée
National afin de découvrir les différents
monuments qui s’y trouvent ainsi que leurs valeurs
culturelles et historiques; ceux d'EB9 ont participé à
une séance d’orientation à l’école de BAC afin de
prendre connaissance des lois en vigueur au Liban
pour assurer la sécurité des citoyens. Durant cette
séance, le capitaine Bitar et M. Rahbani leur ont
notamment parlé des différentes mesures prises
par la gendarmerie pour assurer la sécurité; ils ont
insisté sur l’importance du respect de ces lois par
les citoyens. 

La compétition de mathématiques a
couronné ces activités. Elle avait pour objectif de
développer chez les apprenants d'une part les
capacités intellectuelles et sociales et d'autre part
leur esprit compétitif. Durant cette journée, les
apprenants des cycles Primaire 2 et
complémentaire se sont éparpillés dans la cour de
l’école et ont commencé à résoudre activement les
problèmes proposés. Chaque groupe a vraiment
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ACTIVITÉS SCOLAIRES 

es activités à ETDL

déployé de grands efforts  pour être parmi les
gagnants!

Pour conclure, on peut dire que les
apprenants des deux cycles ont montré un grand
intérêt à l’égard de toutes ces activités et y ont
participé de manière très dynamique!
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a mosaïque et le vitrailL
La mosaïque (du latin “musivum” qui veut

dire grotte des muses) est un assemblage de petits
éléments généralement en pierre, en pâte de verre
ou en terre cuite. 

Le vitrail, quant à lui, est une composition
décorative formée de pièces de verre coloré. Ces
pièces sont assemblées par des baguettes de plomb
depuis le début du Moyen Âge. Attirés et intéressés
par ces techniques, plusieurs apprenants des classes
du cycle complémentaire ont participé à  cette
activité qu’ils considèrent comme un loisir. Selon eux,
la mosaïque est un art qui leur permet de créer des
tableaux attirants à partir de diverses formes
géométriques en adoptant des techniques simples. En
effet, ils utilisent des pierres qu’ils colorient et qu’ils
assemblent pour obtenir des tableaux magnifiques.

Il est à noter que le premier groupe qui a
participé à l’activité a pu, en assemblant des verres
colorés, faire un admirable vitrail. Celui-ci sera
probablement placé devant la bibliothèque afin que
toute la famille de ETD ainsi que les visiteurs
puissent l’admirer. 

Club Journalisme

Le papier est un matériau que l'on se procure
facilement et que l'on apprécie pour son élasticité
et la variété de ses textures. C'est incroyable ce que
nous pouvons faire simplement avec des papiers.

Du papier, des mains, une histoire et un peu
d'imagination conduisent les enfants au plaisir du
pliage. Tout en apprenant à bien appuyer du bout
de ses doigts, l'apprenant développe la maîtrise du
geste, la précision, l'attention et la mémorisation.

Grâce au pliage, l'apprenant développe aussi
ses capacités mathématiques, artistiques et
culturelles. En plus du sens de la proportionnalité et
des formes, il acquiert les compétences relatives à
la motricité fine et à la grande motricité.

Savez-vous fabriquer votre propre jeu? Nous,
nous apprenons ceci durant la session d'Origami.
Nous transformons un triangle en un petit chiot, un
carré en une grenouille qui saute… tout ceci avec
du papier seulement !

Katia Abou Rjeily
Enseignante de Musique
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Les inquiétudes que pose la violence dans les
médias ont grandi avec la diffusion de plus en plus
universelle du cinéma et de la télévision. Des études
montrent que la violence physique s’est accrue de
540% sur les réseaux francophones et de 183% sur
les réseaux anglophones. Ces scènes violentes ont des
effets négatifs sur les adultes et sur les enfants.

En effet, la violence pousse les enfants à se
comporter d’une manière agressive et continue à les
affecter plus tard en tant qu’adultes. Sur le plan
physiologique, le spectacle de la violence a également
des effets graves sur les enfants comme sur les
adultes: il s’accompagne d’une accélération du
rythme cardiaque et de la respiration, ainsi que d’une
augmentation de la tension artérielle.

Afin de connaître les différents types de
programmes télévisés que regardent les apprenants
de ETD, des questionnaires ont été distribués à 30
apprenants des Cycles Primaire 2 et Complémentaire.
D’après les réponses récoltées, on remarque que 77%
des apprenants regardent quotidiennement des
programmes à la télévision: 38% regardent des films
comiques, 35% des films d’horreur et 27% des films
policiers. En regardant les films d’horreur, 44% des
apprenants éprouvent de la joie, 40% de la peur et
16% de la tristesse. Il est à noter que 25% conseillent
à leurs amis de suivre des films d’horreur car selon
eux, ils sont agréables à voir alors que 75% les
déconseillent vu qu’ils font peur et peuvent empêcher
de dormir. Puisque les conséquences des scènes de
violences sont graves, les parents et les enseignants
devraient guider les enfants afin d’éviter que ces
derniers voient de telles scènes. Cela implique
également d'aider les enfants à développer leur
esprit critique afin qu’ils choisissent des programmes
télévisés instructifs et enrichissants.

Club Journalisme

mpreinte ViolenteE


