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Si Versailles m’était conté
LE GRAND TRIANON

Versailles, ce n’est pas uniquement le célèbre Château de
LOUIS XIV, et les enfants ont découvert le Domaine de
TRIANON.
Sur le domaine 17 enfants ont passé une journée entière.
Après un pique-nique dans le parc, nous sommes partis à
la découverte des résidences royales.
Le Grand Trianon construit à la demande de Louis XIV
deviendra la résidence de Louis XV. Elle sera plus intime
Napoléon y résida avec sa 2ème femme Marie Louise. Les
enfant ont pu admirer le mobilier style Empire. Ils ont
remarqué le marbre rose et l’architecture d’inspiration
italienne avec ses colonnes.
Beaucoup plus tard le Grand Trianon sera la résidence des
invités du Général de Gaulle.
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LE PETIT TRIANON, construit à la demande de Louis XV
pour sa favorite la Marquise de Pompadour, sera
ensuite offert à Marie Antoinette par Louis XVI.
En le visitant les enfants ont retrouvé le monogramme
de la reine sur la rambarde en fer forgé de l’escalier.
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Connaissez-vous la différence entre un jardin à la
française et à l’anglaise ? Demandez aux enfants, ils ont
constaté, sur site, les caractéristiques de chaque jardin.
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ACTIVITÉS

LE HAMEAU DE LA REINE
Marie Antoinette souhaitait montrer à ses enfants les
animaux de la ferme et les rapprocher de la nature avec
le potager, la laiterie et le bassin pour la pêche.
Elle a donc fait aménager un village normand dans le
parc. Les enfants de l’ASTI se sont promenés et ils ont
découvert les toits en chaume. Ils ont également admiré
le temple de l’amour en marbre blanc que la reine
admirait depuis les fenêtres du Petit Trianon
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Si Versailles m’était conté
Après une journée riche en découvertes, les enfants
avaient bien mérité une pause, pour un moment de
partage autour d’un goûter.
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FÊTE DES MÈRES
ACTIVITÉS

ZARAH
AICHA

FATOU

AICHA

SAMIRA

La fête des mères a commencé en France dès 1918 par la
« Journée des Mères » pour rendre hommage aux
femmes qui avaient perdu un fils ou un mari durant la
Première Guerre mondiale.
Puis en 1920 cette journée est devenue la « Fête des
Mères » pour repeupler la France et rendre honneur aux
familles nombreuses.

À ce jour c’est une journée plus commerciale mais pour
faire plaisir à sa maman, il suffit d’un baiser. Certains
enfants se sont lancé un défi, réaliser une broderie en
point de croix
FLORENCE
DIEYNABA
GIHAN

LATIFA
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BONNE FÊTE MAMAN. C est tout
MAMAN JE T’AIME
(Ahmed Hanna)
BONNE FÊTE DES MÈRES. Je t’offre un
massage, pour te remercier pour tout
ce que tu as fait pour moi.
(LIDYA)
T’es la meilleure maman du

monde
Je t’aime maman, je t’aiderai à faire TU ES LA PLUS BELLE.
des choses, pour pas que tu t’épuises
et je te remercie pour tout ce que tu
Ma mère est celle qui fait tout à la maison et
m’as fait, je t’adore. Bisou
Certains enfants ont brodé
pour la fête des mères,
d’autres ont écrit ces
quelques mots.

je la remercie pour ça . J’ai décidé de lui faire
un cadeau dans une pochette en broderie ,je
pense que je lui offrirai un bracelet avec ma
sœur ou un collier. Je l’aime beaucoup et je la
remercie pour tout ce qu’elle fait pour moi et
mes frère et sœur .
Meissa 12 ans
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Casse-tête ou Casquette

Faire un casse-tête c’est déjà
compliqué mais les yeux fermés
c’est encore plus dur. Voilà le
challenge que Mounib et Brahim
ont relevé avec enthousiasme.

Les deux vainqueurs portent
fièrement les casquettes offertes par
l’ASTI
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C’est bientôt la fin de l’année et une
élève a rédigé une lettre d’aurevoir à
ses ami(e)s. L’ASTI a voulu partager
son émotion en vous présentant sa
lettre Nous la remercions pour sa
confiance.

Voici donc son
texte
entièrement
rédigé par ellemême …….

une écrivaine
est née
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Peu importe les circonstances, les êtres faibles ne changeront jamais,
mais nous devrons nous rappeler que la faiblesse n’est pas un mal en
soi. Elle fait partie intégrante de la nature humaine. C’est la peur qui
nous pousse à nous rassembler auprès de nos camarades dans les
écoles.
Pour ne plus être seul, nous nous serrons les coudes, et nous nous
donnons du courage mutuellement, selon les talents de chacun.
Les difficultés sont plus ou moins difficiles à surmonter. Mais il suffit
de croire en l’avenir, pour que la force d’avancer se présente à nous
d’elle-même. Ceux qui choisissent la voie du courage avancent avec le
sourire, et aucune dispute ne pourra changer cela. Mon voyage à
l’école Paul Bert s’achève ici.

Ecoutez-moi bien : Quelle que soit l’épreuve que vous traverserez,
rappelez-vous une chose ; si vous marchez avec vos compagnons, il y
aura toujours une issue. Croyez en vous.
J’ai fait un voyage absolument merveilleux. Merci, c’est grâce à
chacun d’entre vous. Je n’ai rien à regretter. Surtout restez tous unis.
Quand quelqu’un a du chagrin, il s’efforce de le surmonter pour
pouvoir continuer à aller de l’avant. Dans la vie, les amis sont cette
force qui nous pousse à aller toujours plus loin. C’est cette force
immense qui protège ceux que l’on aime.
Dire que je vais les quitter, me fend le cœur !!!
Même si nos routes se séparent, ne baissez jamais les bras. Devant
l’adversité, aussi longtemps que vous vivrez, n’oubliez jamais les êtres
qui vous sont chers. J’aimerais tellement que vous restiez auprès de
moi pour toujours. Où que vous soyez, je ne vous oublierai jamais.
Mettez ça dans votre tête !
Que les moments tristes nous fassent aller de l’avant dans la vie.
Merci et encore merci à tout le monde.

