Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 10 octobre 2018
Réf. : Péd.057/18-19
Chers parents,
En vue de préparer le matériel nécessaire à l’atelier d’arts plastiques, nous vous prions de bien vouloir
remettre à votre enfant, si possible, ce qui suit :
1- une citrouille ;
2- des assiettes en plastique ;
3- des boîtes vides de Picon pour la confection des lanternes (au plus tard le 15 octobre 2018) ;
4- des petites bouteilles vides d’eau minérale et non des grandes ;
5- différentes sortes de graines ;
6- des pelotes de laine ;
7- des cordes ;
8- des brochettes en bois ;
9- des boutons de couleurs variées ;
10- des boîtes de chaussures vides ;
11- des tissus de couleurs variées ;
12- des rubans ;
13- des toiles de jute ;
14- des échantillons de papier peint ;
15- de vieux journaux ou magazines ;
16- des bouchons de bouteilles en plastique de toutes les couleurs ;
17- des cotons-tiges ;
18- du papier d’aluminium ;
19- des guirlandes et des boules ;
20- des bougies ;
21- des CD ;
22- du fil de fer ;
23- des bocaux en verre ;
24- des pommes de pin ;
25- des bouchons de liège.
N.B. : Le lycée a pour projet de mettre en place un « mur d’art » sur lequel seront accrochés les
dessins et les productions artistiques cadrées de vos enfants. Nous vous prions, et au cas où vous en
posséderiez déjà à la maison, de bien vouloir les envoyer à l’école, afin de décorer ce mur à l’aide
des réalisations de vos enfants. Ces dernières constitueront, en effet, des « objets transitionnels » :
leur étant familières, ces productions artistiques les aideront à s’intégrer plus facilement et à se
sentir chez eux à l’école.
Merci de votre collaboration.
Mireille DIB FARHAT
Responsable pédagogique

Schuljahr 2018/2019
Jounieh, den 10. Oktober 2018
Ref.: Péd.057/18-19
Liebe Eltern,
für die Bastelarbeiten im Kunstunterricht benötigen Ihre Kinder bitte folgende Materialien:
1- einen Kürbis
2- Plastikteller
3- leere Piconbehälter zum Basteln der Laternen (bis spätestens 15. Oktober 2018)
4- kleine leere Wasserflaschen (keine großen!)
5- verschiedene Körnerarten
6- Wollknäule
7- Strick
8- Holzbratspieße
9- Kleiderknöpfe in verschiedenen Farben
10- leere Schuhkartons
11- verschiedenfarbige Stoffe
12- Bänder/Schleifenband
13- Jutestoff
14- Tapetenstücke
15- alte Zeitungen oder Zeitschriften
16- Flaschendeckel in allen Farben und Formen
17- Wattestäbchen
18- Aluminiumfolie
19- Girlanden und Kugeln
20- Kerzen
21- CDs
22- Draht
23- Glasbehälter (Einweckgläser)
24- Zapfen
25- Korken
Anmerkung: Die Deutsche Schule Jounieh möchte in diesem Schuljahr eine „Kunstwand“
gestalten, worauf die Kunstwerke Ihrer Kinder ausgestellt werden sollen. Dazu können Sie uns
gerne Bilder schicken, die Ihre Kinder zu Hause gemalt haben. Es wird die Kinder freuen ihre
eigenen Werke an der Wand zu sehen und ihnen helfen sich in der Schule wohlzufühlen.
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
Mireille Dib Farhat
Pädagogische Leiterin

