
 

Hallo liebe Kinder und Eltern der Gemeinde, 

Wir hoffen es geht euch allen noch gut. Um euch die lange Zeit der Corona 

Pandemie etwas spannender zu gestalten, haben sich diese Woche Corinne, 

Milla, Stéphanie und Vanessa etwas ausgedacht. Und da sie in der Kinder-

tagesstätte ja nur französisch mit euch sprechen, ist die Aufgabe auch auf 

Französisch formuliert. Aber mit den Beispielen ist sie für alle verständlich, 

die nicht oder nicht so gut die Sprache unseres Nachbarlandes sprechen. Also 

hier kommt die Beschäftigung: 

Bonjour cher parents et enfants,  

 

nous avons prévu une activité française sur le Thème du PRINTEMPS. Nous 

vous proposons de faire avec votre enfant un LAND ART.  

Qu’est-ce que le Land Art? Le LAND ART est une activité qui consiste à réaliser 

des créations avec des éléments naturels.  

Expliquer aux enfants la spécificité du land art et demandez-leur de créer une 

œuvre d’art avec des éléments naturels (cailloux, herbes, brindilles, 

galets…..écorces). Quand c’est fini, demander à l’enfant d’expliquer ses choix. 

Merci de nous envoyer une photo de vos réalisations afin de les afficher pour 

faire une jolie décoration de notre Kita. 

Quelques propositions:   

LE SOLEIL                           LA FLEUR                       LE PAPILLON                      

 

L'ARC-EN-CIEL                   L'OISEAU                      LE PARAPLUIE                                                                                                                                      



UNE FEUILLE                     UNE MAISON                           UN VISAGE 

 

Voici quelques exemples de LAND ART:  

 

On attend votre participation avec impatience! Amusez-vous bien et bonne 

création. 

Amusez-vous avec cette tâche!  

 

Votre équipe de la garderie St. Wendalinus Großrosseln et en particulier 

La Team française 



Nous saluons particulièrement Doris et Manuel avec Lias. Le nouveau-né 

Robin a agrandi sa famille d'un fils ou d'un frère. Nous avons hâte de 

rencontrer Robin en personne bientôt. 

Wir grüßen heute besonders Doris und Manuel mit Lias. Der neugeborene 

Robin hat ihre Familie um einen Sohn bzw. Bruder vergrößert. Wir freuen uns 

schon darauf, Robin bald persönlich kennenzulernen. 

Laissez maintenant parler votre imaginations! Vous pouvez nous 

photographier de vos résultats ou écrire une lettre sur ce qui s'est passé. 
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