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On a tous des
talents incroyables !
(We all have amazing talents!)

Letter from the Editors
We would like to warmly thank all the students and teachers who participated with this
issue. As in the past, we received many wonderful submissions; however, we are not able to
print them all. It has been difficult to make the final selections since the talents displayed here
represent only a small fraction of the quality of work provided. We are very proud of
everyone’s achievement!
This issue’s theme is: On a tous des talents incroyables ! (We all have amazing talents!)
We are pleased to include works from all grade levels, K-8th. As you flip through the pages,
you will find art work, poetry, and essays. While the majority of work is in French, there is
also some English prose.
This project is a joint effort between our school and the PTA, symbolizing our close
partnership. We hope you enjoy this student literary and artistic production.

Sandrine Boukabara

Halima Jenkins

French Immersion Coordinator

PTA VP, 2018-19; President, 2016-18
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Une journée ensoleillée

Dillon Thompson
4ème année (Mme Bissala)
Medium: Crayons & Pencil
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Les animaux domestiques
Kiersten Harris
5ème année (Mme Tchongouang)

Still Life Drawing (Original)

Pourquoi est-ce amusant d’avoir un animal
domestique ? Je pense que c’est amusant
d’avoir un animal domestique. Si tu as un
lion, tu peux le dresser et il peut te
défendre. Toutes les nuits, le lion peut être
dans ta chambre et tu peux dormir sur lui et
tu peux lui faire des câlins. Tu peux jouer
avec ton animal domestique. Tu peux aussi
monter dessus et faire comme si tu es au
cirque. Les animaux domestiques peuvent
être dangereux, mais si tu les dresses bien,
c’est amusant de jouer avec eux. ❋

Les jeux vidéo
Edward Lamothe
5ème année (Mme Tchongouang)
Les jeux vidéo sont importants pour
plusieurs raisons. Une raison pour laquelle
les jeux vidéo sont importants est que les
enfants peuvent jouer à des jeux logiques. Si
tu fais l’école à la maison, tu peux jouer à
des jeux vidéo de math, comme Coolmath
Games ou Mangahigh. Dans Coolmath
Games, il y a des jeux logiques. Je pense
aussi que les jeux vidéo sont importants
pour se relaxer. Si tu es fâché, tu veux peutêtre quelque chose pour te divertir, alors tu
peux jouer à ton jeu vidéo préféré. Voilà
quelques raisons pourquoi les jeux vidéo
sont importants. ❋
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What I Can Do to Make Myself the Best
Desirée Johnson
3rd Grade (Mrs. LaRusso)
What can I do to make myself the best?
Be kind, be smart?
Will I ever be good like the rest?
Start to exercise to get fit,
Eat potatoes and carrots,
And don’t eat junk food one bit?
Don’t bully, it’s not kind,
Help one another,
And don’t be in the shadows behind.
Be the top of your class,
Get organized,
And I hope I will be like this as long as it lasts. ❋

Mon cœur
Ruth Ijomor
8th Grade (Ms. Acree — Art)
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Le vol des oiseaux

Evangeline Costen
4ème année (Mme Segbor)
Medium: Crayons & Pencil
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Le sapin
Aminata Bangura
8ème année (Ms. Acree — Art)

Le jour du concert

Le sapin de Noël

Alaina Gross
2ème année (Mme Kaméni)

Jaden Deloach-Tyson
2ème année (Mme Kaméni)

Dimanche dernier, j’avais un concert. Dans
ma chambre, mon papa m’a dit d’éteindre la
lampe et de dormir. Quand je me suis
réveillée, je suis allée dans la cuisine pour
manger. Après, mon papa m’a emmenée au
concert pour un entraînement. On a fait
l’entraînement pendant deux heures. Quand
on a fini, on a mangé de la pizza. J’ai
rencontré un garçon très gourmand. Il a
mangé cinq pizzas de plus que moi. À la fin
du concert, on a joué en attendant nos
parents. ❋

C’est l’hiver. Un petit garçon nommé
Antonio a célébré Noël il y a longtemps
quand il avait trois ans. Maintenant, il a dix
ans et sa famille n’a pas beaucoup d’argent.
Mais, ils ont de l’argent pour acheter un
sapin de Noël. Ils décorent le sapin. Il y a
une étoile sur le sapin et le sapin est très
grand. C’est Noël et Antonio a cinq présents
: un jouet qui saute très haut, un hélicoptère,
un livre, un ballon et une calculatrice...
❋
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Tempera Guitar

Nadia Jason
8ème année (Ms. Acree — Art)
Medium: Tempera Paint
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exemple encore, Albert Einstein. Il était très

La diversité culturelle à
l’école

intelligent, le plus intelligent dans sa classe.
Il est devenu un scientifique. À mon avis, il

Morgan King
5ème année (Mme Tchongouang)

est une personne très importante pour
l’Amérique. Il est fameux, il a découvert

Je pense que la diversité culturelle à

quelque chose très important et il a rendu

l’école est bonne pour beaucoup de raisons.

notre vie plus facile. Il a eu un gros impact

La diversité culturelle à l’école montre les

dans l’Histoire. ❋

différences qui existent entre nos cultures.
Mais, on peut tous venir ensemble pour

Guitar Colors

faire une bonne communauté ! Si tu n’as
pas la diversité culturelle à l’école, tu ne
vas pas connaître comment les autres
personnes pensent. Aussi, tu ne vas pas
comprendre pourquoi elles font les choses
qu’elles font. Finalement, tu ne vas pas
savoir comment respecter les autres
cultures. ❋

Les talents
Jackson Esho
4ème année (Dr. Leka)
Je pense que tout le monde a du
talent. Un exemple, je cours très vite si je
compare aux autres personnes. J’aime
courir avec mes amis et quand je fais une
compétition, je gagne toujours. Quand je
serai grand, j’aimerais être un coureur
fameux. Un autre exemple, je vais parler
de mon cousin Maxi. Il est très grand. Il
est un bon joueur. Je l’ai vu jouer contre

Eloise Garcia-Worthington
Medium: Colored Pencils
2ème année (Ms. Acree — Art)

une autre équipe. Il avait un avantage car
il était le plus grand de son équipe. Un autre
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Les schizophrènes dans la société
Lara Haymes
8ème année (Mme Djampoh-Njamen—
Français)

pensent que les personnes avec la
schizophrénie ont plusieurs personnalités et
sont folles parce qu’elles entendent des voix
et parce qu’elles ont des délires. La maladie

Aux États Unis, à peu prѐs un pour
cent de la population a la schizophrénie. La

qui cause les personnes à avoir plusieurs

schizophrénie est une condition mentale

personnalités s’appelle le trouble dissociatif

dans laquelle les personnes peuvent avoir

de l'identité et n’est pas la schizophrénie.

des délires, des hallucinations, des troubles

Les gens qui ne savent pas beaucoup de la

avec la concentration et la pensée et le

schizophrénie pensent aussi que les

manque de la motivation. Dans le

personnes avec la schizophrénie sont

Maryland, il n’y a qu'un très petit

dangereuses. La plupart du temps, les

pourcentage de personnes schizophrènes.

personnes avec la schizophrénie sont plus

Il existe de nombreuses idées fausses

dangereuses pour elles-mêmes. Le suicide
est la première cause de décès prématuré

sur la schizophrénie. Beaucoup de gens

chez les personnes avec la schizophrénie.

Be Your Own Picasso

Les schizophrènes font du mal sur euxmêmes et ont la dépression. Cependant, les
personnes avec la schizophrénie peuvent se
comporter normalement et peuvent avoir
une vie normale lorsqu’elles sont traitées et
qu’elles utilisent des médicaments qui sont
spécialisés pour leur condition. Il existe
aussi des maisons spéciales pour les
schizophrènes qui prennent soin d’eux et
veillent à ce qu’ils soient en bonne santé.
En conclusion, la plupart des
personnes avec la schizophrénie ne sont pas
dangereuses et folles, comme pensent
beaucoup de gens non éduqués. Les
schizophrènes sont également humains et
peuvent vivre une vie normale et saine.❋

Corey Mack
3ème année (Ms. Acree — Art)
Medium: Pencil
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La grande influence de l’image
Layla Dorn
6ème année (Mme Djampoh-Njamen — Français)
Dans cette rédaction, je vais expliquer

faim, tu achètes les choses dont tu n’as pas

comment on peut influencer les

besoin ou auxquelles tu ne pensais pas.

consommateurs à travers une simple image.

C’est la même chose avec les images. Tu as

Il y a des choses qui se passent dans notre

quelque chose que tu veux manger ou

cerveau qui font que, quand nous voyons

acheter, mais c’est très facile de changer

quelque chose, nous voulons cette chose.

d’idée quand tu vois une image. Par

Les images nous influencent.

exemple, tu es à la maison et tu as faim,

Prenons par exemple la nourriture.

donc tu décides d’aller au McDonalds.

Quand tu vas au marché, tu as en tête les

Quand tu conduis, tu vois l’image d’un

choses que tu cherches, mais quand tu as

burrito Chipotle, alors maintenant tu
tournes pour aller au Chipotle. L’image du

Leaf Wax-Resist

burrito a changé l'idée que tu

Nene Efe-Aluebhosele
Kindergarten (Ms. Acree — Art)

avais. Tu n’as pas calculé la
différence de prix entre les
deux, tu as juste changé d’idée
sans réfléchir. C'est une façon
par laquelle l’image peut
t'influencer.
Une autre façon par laquelle
l’image peut t’influencer est
quand tu fais tes courses pour
des vêtements. Si tu vas au
magasin, tu as en tête les
vêtements que tu veux acheter,
mais tu vas sans doute finir par
acheter des vêtement à la
mode. C’est la même chose
avec les images. Par exemple,
tu vas au magasin pour acheter
des gants, mais tu vois la photo
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d’un chapeau ou d’un pantalon que tu
aimes beaucoup, donc tu vas dans ce
magasin et tu achètes encore. Quand on voit
quelque chose sans penser, on s’exprime par

Picasso’s Guitar

des actes. C’est très facile d'être influencé
par les images, particulièrement dans les
magasins.

Chaque jour, tes
“
choix sont influencés
par les images.

”

Une dernière façon par laquelle
l’image peut influencer est avec les
publicités. Quand tu entres dans un
cinéma, tu as l’idée du film que tu veux
regarder, donc tu achètes des billets et tu
regardes le film. Quand tu sors du cinéma,
tu vois les images des autres films qui sont
diffusés et tu veux aussi les voir. C’est la
même chose avec les images. Par exemple,
tu es sur ton ordinateur et il y a l’image
d’une publicité et ça t’influence de cliquer.
Quand tu vois la publicité, ça te distrait et
tu commences à faire quelque chose
d’autre, donc c’est un autre exemple de

Becanti Goze
5ème année (Ms. Acree — Art)
Medium: Mixed Media

l’influence de l’image.
En conclusion, les images peuvent très
facilement t’influencer. Comme tu as vu, ça
peut t’influencer dans la vie normale.
Chaque jour, tes choix sont influencés par
les images. ❋
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Les préférences en maternelle

Je suis une fille.
J’ai un lapin.
J’aime la pizza.
Je fais du vélo.
Eliza Bello
Maternelle (Mme Owona)

Je suis un garçon.
J’aime la pizza.
J’aime les papillons.
Je fais du football.
David Yoo
Maternelle (Mme Owona)
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L’Islande, un pays intéressant !
Nota : Des images étaient inclues dans la présentation originale PowerPoint de cet élève ; nous ne les
avons pas reproduites ici, sauf celui en bas du Blue Lagoon.

Luqmanul Kabiru
7ème année (Mme DjampohNjamen)
L’Islande est un pays que
j’aime beaucoup. Je fais des
recherche sur l’Islande parce
que son histoire, sa région et ses
lieux touristiques sont tous
excellents.
L'Islande est une île
volcanique située dans l'océan
Atlantique nord, à 300 km à
l'est du Groenland et à 900 km à
l'ouest de la Norvège. L'île

variées aussi ; on trouve des renards

principale, située au sud du cercle arctique,

arctiques et des petits pingouins, qui sont

couvre une zone de 103,000 km, soit environ

les plus animaux les plus populaires en

la taille de l'État américain de Virginie ou

Islande.

légèrement plus grande que l'Irlande.

Bien que l’Islande soit populaire pour

Plus des deux tiers des touristes

sa grande beauté, il y a des zones qui ont

d'Europe centrale ou du sud viennent ici en

besoin de beaucoup d’aide. Un grande

été. Les endroits à visiter que les touristes

problème en Islande est la perte de

visitent beaucoup sont le Blue Lagoon, le

végétation par l'érosion du vent. Mais, parce

Golden Circle et Gullfoss. Le Blue Lagoon

que l’Islande est une très grande voix contre

est une Spa géothermique. Les touristes

les problèmes écologiques leur plus

aiment le Blue Lagoon parce que c’est très

important bataille est ce problème.

apaisant.

En conclusion, l’Islande est un pays

La faune et la flore de l'Islande sont

qui reçoit beaucoup de touristes pour ses

très variées. Une plante populaire en

lieux touristiques intéressants et sa nature

Islande est la rhubarbe, un légume que les

fantastique. ❋

gens mangent beaucoup. Les animaux sont
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Musical Abstraction

Prosper Edoro
5ème année (Ms. Acree — Art)
Medium: Mixed Media
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About Les étoiles filantes
Les étoiles filantes, meaning “shooting stars” in French, was a monthly French studentwritten, 2-page publication that was produced for 5 years, from 2008 to 2013, at Dora
Kennedy French Immersion (formerly Robert Goddard French Immersion), under the
direction of Sandrine Boukabara. In the beginning, it was created in order to encourage and
reward all types of student writing in grades K-8.
In an effort to highlight the students’ talents in our school, we revived Les étoiles filantes
in 2017 and changed the original formula a little bit. In addition to French works, we now
also include a number of English pieces, as well as student art work.
The current format version of Les étoiles filantes is published semesterly—once in winter
and once in spring. Each issue has a theme. As you flip through the pages, you will
experience our students’ interpretations of this idea across the grade levels.
All staff and published students receive a hard copy of Les étoiles filantes thanks to
DKFI PTA fundraising that covered production, printing and binding costs. Current and past
issues are available for free digital download on the DKFI PTA website (www.dkfipta.org).
The images below show the original Les étoiles filantes (left), the 2017 spring reboot
(center), and the recent 2018 winter edition (right).
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About Dora Kennedy French Immersion
For more than 30 years, Dora Kennedy French Immersion (a PGCPS specialty school)
has served students from across the northern half of Prince George’s County. With nearly 700
students in grades K-8, DKFI is a full immersion program. Everything is taught uniquely in
French, with the exception of English language arts classes, specials, and (in middle school)
Russian classes.
DKFI is the recipient of both the Maryland State Blue Ribbon and the U.S. Department
of Education National Blue Ribbon Award, as well as the Label FrancÉducation seal of
academic excellence granted by the French Ministry of Foreign Affairs. DKFI students also
have the opportunity to earn the Maryland Seal of Biliteracy on their high school diplomas.
Fun Fact: At Dora Kennedy French Immersion (DKFI), our staff is very diverse and comes from all
over the world. The map below shows some of the many places.

France
IN

MA, NY, NJ
Syria

Morocco
MD, VA

Korea

Senegal
SC
Haiti
Suriname

Sierra
Leone

Mali

Phillipines

Cameroon
Côte
d’Ivoire

Benin
Togo

Ghana

Dora Kennedy French Immersion School
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