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Couverture du lapbook



  

LE JOUR LA NUIT



  

L'oiseau vole

aller à l'école
بسم ال

manger 

jouer 

se promenerprierprier

dormir

نلهم أموت  بسمك ال
و أحيى

se lever

la chauve-souris

 la lumière

jardiner

la chou ette

الحمد ل الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور

Les images sont à coller sur la maison du jour et de la nuit

Les    phases 
de   la   lune

للليل ال نناهار ال
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fabriquer le dispositif suivant
Coller une gommette sur la France
L'enfant doit coller ou dessiner (peinture à doigt)
le soleil du bon côté !

سم ال الرحمن الرحيمب
 

س�سمو مم شش مه اال مح ا رض مو   
سرمو مم مق مل مه اا متال مذا  سإ   
سرمو مه ا شن مه اال شال مج مذا  سإ   
سلمو ملي شل مه اال مش ا مغ مي مذا  سإ   

1

3

4

Par le soleil et par sa clarté ! 
Et par la lune quand elle le suit ! 
Et par le jour quand il l'éclaire ! 
Et par la nuit quand elle l'enveloppe !

2

Rappeler le soleil dans le coran : sourate achams



  

Nouvelle lune Premier croissant Premier quartier Lune gibbeuse

Pleine lune Lune gibbeuse Dernier quartier Dernier croissant

coller

Couper au niveau des flèches pour créer un accordéon des formes de lune.
Couper deux bandes des appellations des phases de la lune
L'enfant met du drawing gum sur la partie jaune
L'enfant peint le tout avec de l'encre noire
Il enlève par la suite le drawing gum
Puis coller les bandes des noms des phases de la lune
Plier en accordéon



  

o

Après avoir collé la feuille sur du carton genre bristol :
Découper le disque représentant la Terre (Fig 1)
Découper le contour du disque extérieur de la Fig 2 et enlever le secteur hachuré.
Découper le rectangle représentant le support du lunoscope (Fig 3)
En utilisant une attache parisienne emboîter la terre (Fig1) sur le disque de la Fig 2 lui même placé sur le support.

Utilisation :
En tournant le disque (le cycle prenant environ 1 mois) dans le sens indiqué, on voit les 
différentes phases de la Lune,  comme elles apparaissent depuis chez nous en fonction de 
la position de la Lune.  (Le disque terrestre peut aussi tourner, dans le même sens, mais en 
un jour). 
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