La star de la semaine
Mon portrait
e
Annainssanceiv: …e…r…s…a…ir
……….

Date de
…….
Ville de naissance : …………………
…… kg
Poids à la naissance : ………………
…… cm
Tail e à la naissance : ………………
Aujourd’hui j’ai …………. ans.

Le meilleur cadeau d’anniversaire
que j’ai eu.

Couleurs des yeux : ………
……
Couleur des cheveux : ……
……
Poids aujourd’hui : ………
… kg
Taille aujourd’hui : ………
… cm

Ma famille

….………….
Mon papa : ……………
……………….
…
…
…
…
:
an
am
m
a
M
………………
Mes frères et sœurs : …
……………….
……………………
: ………………
s
ue
tiq
es
m
do
x
au
im
an
es
M
………………
……………………
………………
……………………
……………
J’habite à : ……………
ma famille

Mes préférences

Ma couleur ………………
………………………
…
Mon animal ………………
………………………
…
Mon livre ………………
………………………
…….
Mon film …………………
………………………
….
Ma chanson (ma musique) …
………………………
……
Mon plat ………………
………………………
…
Mon programme télé ………
………………………
…
Mon sport ………………
………………………
…
Mon jeu ( mon jouet) du mome
nt: ……………………
……
Mes passe-temps préférés …
………………………
……

Quand je serai grand,
je voudrais être ………
…….…………………

Si je pouvais aller en vacances où je veux, j’irais ……………………
…………………………………………………………….
Quelqu’un que j’admire ………………………………………….
…………………………………………………………….
Je pense que je suis spécial (e) parce que …………………………
…………………………………………………………….
…………………………………. est spécial pour moi parce que
…………………………….………………………………
…………………………….………………………………
…………………………….………………………………
..

mon ami (e)

La star de la semaine
Voici en quelques mots en quoi consiste la « star de la semaine »
Cette année nous allons travailler le thème de l’identité.
Nous allons mettre en place un rituel ; l’enfant-star, l’enfant-vedette.
Ce projet va permettre à votre enfant :

d’être la star (la vedette) de la semaine

de présenter son environnement familial

de partager sa culture, son mode de vie

de prendre confiance en lui et de travailler au niveau du langage
Afin de faciliter sa présentation en classe, je vous demande d’aider votre enfant à remplir son album « star de la semaine » avant la semaine qui lui est attribuée. Il doit compléter chaque endroit où il y a des pointillés. N’hésitez pas à lui
apporter votre aide pour l’orthographe. Aux autres endroits, votre enfant doit dessiner la réponse (son cadeau préféré,
faire son portrait, dessiner sa famille, dessiner la personne qu’il souhaiterait devenir (pompier, médecin, …), faire le portrait de son (sa) meilleur (e) ami (e).
Le document est en noir et blanc, votre enfant peut tout mettre en couleur (avec des feutres ou des crayons).
Donner libre cours à votre créativité et laissez celle de votre enfant s’exprimer. Demandez-lui de faire lui-même tout ce
qu’il peut faire et soutenez-le pour le reste. C’est aussi l’occasion pour vous de lui expliquer l’importance de la présentation, de rendre un travail soigné, sérieux.
L’enfant apportera également dès le début de la semaine une dizaine de photos et 3 objets (dans le « sac magique »)
qui lui tiennent à cœur (cf planning). Tout ceci, dès le lundi, permettra de compléter l’affiche de la classe où votre enfant
sera mis en vedette pour toute la semaine.
Merci d’avance...
Pour le questionnaire:
feuille 1 : compléter le gâteau en dessinant le nombre de bougies nécessaires par rapport à l’âge de votre enfant.
feuille 3: « quelqu’un que j’admire »: écrire la réponse et préparer à l’oral le complément de réponse qui explique pourquoi : « J’admire « untel » parce que … »

La star de la semaine
Lundi Le sac magique La semaine précédente, l’élève qui sera la
« star de la semaine » emportera chez lui un sac dans lequel il devra mettre 3 objets qui lui
tiennent à cœur et qu’il a envie de partager avec le reste de la classe. Le lundi, il les présentera à la classe et racontera l’histoire de ces objets et pourquoi ils sont si importants pour lui.

Mardi

Mon livre préféré

La star de la semaine rapporte son livre pré-

féré à la classe. S’il s’agit d’un album, l’enfant le lit à la classe. S’il s’agit d’un roman ou d’une
bande dessinée, l’enfant en fait une présentation à la classe:

nom de l’auteur

nom de l’illustrateur / dessinateur

thème du livre, ou petit résumé

lecture d’un passage préféré (pour un roman)

pourquoi on l’apprécie, ce qui nous plait dans ce livre

Jeudi Mes photos La star de la semaine a déjà rapporté une dizaine de
photos de chez elle, et les présente maintenant à la classe ! Il peut s’agir de photos de famille,
de photos de l’enfant quand il était petit, lors d’activités sportives, musicales...etc.

Vendredi

All about me !

La star de la semaine se présente à la classe muni (e) de son album qu’il a rempli afin que les
autres le ou la connaissent davantage.

