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Journée I 

Alina et Czesław 
Sienkiewicz 

Journée II 
Mikołaj Kopernik 

Journée III 
Irena Sendlerowa 

Journée IV 
  Olga Boznańska 

Journée V 
Stanisław Moniuszko 

Lecture du matin 

et présentation du 

personnage de la 

journée 

Lecture du matin 

et présentation du 

personnage de la 

journée 

Lecture du matin 

et présentation du 

personnage de la 

journée 

Lecture du matin et 

présentation du 

personnage de la 

journée 

Lecture du matin et 

présentation du 

personnage de la 

journée 

Leçon de polonais : 

Comment décrire 
l’Antarctique ? 

Leçon de polonais : 

Nous tournons autour 
du Soleil 

  Leçon de polonais : 

La vieille ville de Varsovie 
et ses héros 

Leçon de polonais : 
Une polonaise moderne 

Leçon de polonais :  

Le Polonais le plus  

connu en Chine 

Ateliers glacials de 
construction 

Planètes, étoiles et 
mobiles cosmiques 

Arbre de mémoire 

 Ateliers „kolasiowe” 

Animaux préférés de 

Boznańska – ateliers de 

peinture 

Fantômes du Manoir Hanté 
Ateliers de marionnettes 

Monde de contes de 
fées et de chansons 

Monde de contes de 
fées et de chansons 

Monde de contes de 
fées et de chansons 

   Monde de contes de 
   fées et de chansons 

Monde de contes de 
fées et de chansons 
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Journée VI 

Jan Brzechwa 

Journée VII 
Jacek Malczewski 

Lecture du matin et présentation du personnage de la journée Lecture du matin et présentation du personnage de la journée 

Leçon de polonais : 

Brzechwa raconté aux enfants 

Leçon de polonais : 

Le symbolisme, un art merveilleux 

Ateliers d’art poétique : comment écrire un poème Atelier de Monsieur Malczewski : le symbolisme en pratique 

Monde de contes de fées et de chansons Monde de contes de fées et de chansons 


