
A C T I V I T É S

Les enfants racontent

Le 4 juin nous nous 
sommes retrouvé 

pour la fête 
annuelle de l’ASTI. 
Monsieur SANTINI 

maire d’Issy Les 
Moulineaux était 

présent pour 
confirmer son 

soutien à 
l’association 

Tristan avait 
organisé avec les 
enfants un jeu. 
Les drapeaux 

réalisés par les 
enfants après les 

devoirs 
représentaient 

toutes les 
nationalités des 

personnes 
soutenues par 
l’Association.
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Certains ont apporté 
des gâteaux, et même 
un couscous, d’autres 
ont apporté leur joie 

de vivre, de façon plus 
ou moins élégante.

UN GRAND MERCI pour 
votre participation.
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Écrire sur son téléphone

Ou

Écrire sur un papyrus

Des millénaires séparent 
ces deux modes de 

communication. 

Les enfants de 
l’ASTI vous 

présentent les 
hiéroglyphes et  le 

langage  SMS.

Après la fête, le secteur  Jeunesse, toujours désireux d’éveiller la 
curiosité des enfants, s’est lancé dans un nouveau projet.
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Voici une liste des 
abréviations utilisées 
pour écrire sur vos 
téléphones des messages 
plus rapides.

Vous connaissez bien sûr 
STP  SVP, à ce jour de 
nombreuses expressions 
permettent de gagner du 
temps et de l’espace sur 
votre petit écran

Les enfants pourraient en 
citer d’autres plus ou 
moins sérieuses.

BJR              Bonjour
MDR           mort de   

rire
MTM           maintenant

JSP               je sais pas

STV              si tu veux quoi

TVQ tu veux quoi

CC                coucou

CV                ça va

SLT               salut

TKP              t’inquiète pas

BFF             best friend

forever
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Une visite au Louvre dans la section 
Égypte ancienne  est prévue en juillet. 
Afin de se familiariser avec l’écriture  
utilisée au temps des pharaons, les 
enfants ont étudié les hiéroglyphes. 

Les prénoms des enfants ont été 
traduits avec des dessins figuratifs ou 
abstraits. Recopiés dans des 
cartouches, chaque enfant devait 
retrouver son prénom.

comme CHAMPOLLION 
A VOUS DE DÉCHIFFRER

LES MESSAGES SUIVANTS 
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PRÉNOMS À RETROUVER : 
AÏCHA AKSEL   MOUNIB    BELAÏD
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Un mercredi après-midi nous avons avec 
l’aide des tablettes informatiques 
recherché des informations sur l’ Égypte
ancienne. Trois groupes travaillaient sur 
les dieux égyptiens, les temples et les 
pharaons. 

Puis les enfants partageaient leurs 
connaissances avec les autres.  Nous 
n’avons pas vu les heures passer. Il y 
avait tant de choses à dire. 

Voici un aperçu des découvertes de 
cette journée. 

Le temple d’Hatchepsout 
Le dieu Sobek  
Le pharaon Ramsès II coiffé du némès
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Et toujours les activités manuelles pour apprendre la patience 
et la satisfaction du « chef d’œuvre » achevé.

MERCI Sohila d’avoir terminé cette tête de lion


