Le journal de la marmothèque n°2
Aujourd’hui mon journal parle de la FAMILLE.
Et je commence par la page documentaire.
Ma page documentaire
Chacun d’entre vous vit dans une famille, avec des parents et des frères et sœurs si tu en as.
La famille élargie comprend : tes grands-parents, tes oncles et tes tantes et leurs enfants (ce sont tes
cousins).
Une famille à quoi ça sert ?
Dans une famille on se sent à l’abri. Les gens prennent soin les uns des autres. Ils se protègent, éduquent
les enfants qui se sentent assez à l’aise pour grandir et prendre confiance en eux.
Quand tu es né tes parents t’ont trouvé magnifique.
Pour grandir on a besoin d’amour autant que de lait.
Qu’est-ce qu’un arbre généalogique ?
La généalogie, c’est la liste des membres de ta famille. La dessiner en forme d’arbre permet de voir en un
coup d’œil les liens entre tous les membres de la famille. L’arbre généalogique montre dans quel ordre les
générations (Parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins etc…) se suivent.
La cime de l’arbre c’est toi, tes frères et tes sœurs.

Activité : Réalisation de l'arbre familial
Comment réaliser un arbre généalogique simple pour les enfants de maternelle.
Cet arbre familial aidera
1- les enfants à se situer dans la famille.
2- aidera votre enfant à mieux organiser les relations familiales.
Dessine
Toutes les familles du monde ne se ressemblent pas. Il y a des modèles de familles différents liés aux
coutumes et à l’histoire de chaque pays.

Essaye de dessiner ou de colorier ta famille ou une autre famille qui vient d’un autre pays et fais-lui un joli
cadre pour l’afficher dans ta chambre.

Une famille d’inuit au pôle nord…..
Tu peux aussi dessiner la famille de l’animal que tu préfères.

Une famille d’ours ou de pingouins……

Et maintenant je passe aux histoires :
J’ai choisi pour vous des albums qui tournent autour du thème de la famille
1-Léo
2-Enfin la paix
3-La chasse à l’ours
https://youtu.be/n1T2xHv1xGw
https://www.youtube.com/watch?v=VEuKrBkeBbE
https://youtu.be/c5GHlpHHkHc

J’ai trouvé aussi la même histoire en chanson qui vous amusera aussi
https://www.youtube.com/watch?v=hmEuRCwNC2U la chasse à l’ours en chanson

Et encore des chansons autour de la famille
1. https://www.youtube.com/watch?v=xTVyZP7fSGI chanson des doigts pour les PS
2. https://www.forfunschool.com/family Chanson doigts en anglais pour GS
3. https://www.youtube.com/watch?v=OEbuAyKGeh0 chanson de Pierre Lozere
4. https://www.youtube.com/watch?v=sf8hkk3O-WU La chanson de Pierre Lozere en comptine

Votre nouvelle devinette
La mère de Marie a quatre enfants.
- Le premier est prénommé Avril
- Le deuxième est prénommé Mai
- Le troisième est prénommé Juin
Quel est le prénom du quatrième enfant ? …………
Qu’est-ce qu’un proverbe ?
Proverbe : nom masculin qui exprime un conseil ou une expérience vérifiée.

Je vous ai choisi 3 proverbes qui parlent de la famille :
"Tel arbre tel fruit."
Explication : L’enfant est (toujours/souvent) à l’image de ses parents.
"Tel père, tel fils."
Explication : On hérite (parfois/souvent) des qualités et des défauts de ses
parents

On reconnaît l'arbre à ses fruits."
Explication : On reconnaît la valeur d’une chose ou d’un homme à (ce qu’il produit, à ses
actes mais aussi à ses enfants et à leurs actes …)

Mon journal est terminé et j’espère qu’il vous a plu.

Réponse à la devinette : (Marie bien sûr !)

Nada Kamel

