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Célébrons la nature ! 
(Let’s celebrate nature!)



Letter from the Editors

Les étoiles filantes, meaning shooting stars in French, was a monthly French student-
written, 2-page publication that was produced for 5 years, from 2008 to 2013, at Dora 
Kennedy French Immersion (formerly Robert Goddard French Immersion).  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. 

This issue’s theme is: Célébrons la nature !  (Let’s celebrate nature!) 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.

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 President, 2016-18
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Leaf Wax Resist
Matthew Harden 🖌

7th grade (Mrs. Acree — Art)



La nature et la vie
Celia Mitchell
5ème année (Mme Koundoul)  

Notre vie dépend de la nature -- l’eau, 
l’air, les plantes et les animaux. On a besoin 
de la nature pour vivre. Certaines personnes 
utilisent et utilisent la nature, mais tout ça 
fabrique la pollution et détruit notre 
planète. La nature est très jolie, 
spécialement les animaux. Ils sont très 
mignons ! Mais, beaucoup d’animaux ont 
presque disparu car la pollution cause la 
chaleur globale [le réchauffement 
climatique]. Les ours polaires ne peuvent 
plus vivre quand il fait chaud. Les ours 
polaires vivent sur la glace, mais quand la 
glace casse, ils meurent car ils ne peuvent 
pas nager pendant longtemps. ❋

Maria Urisar
5ème année (Mme Koundoul)

La nature est jolie. J’aime tous les 
animaux et j’aime jouer dans l’eau. Nous 
avons besoin de l’eau que nous buvons. Les 
animaux nous aident pour la nourriture et 
les vêtements. Les plantes, comme les 
arbres, nous aident à respirer. L’eau aussi 
nous aide à vivre, car sans eau, on va avoir 
soif et on peut mourir. J’aime beaucoup la 
nature, mais parfois, ça peut être terrible. 
Les tornades et les tempêtes peuvent être 
très dangereuses et causer beaucoup de 
destruction. ❋

Aminah Seck
5ème année (Mme Koundoul)

Nous devons commencer à protéger 
notre Terre plus que nous ne le faisons 
maintenant. Nous devons penser aux trois R 
-- réduire, recycler, réutiliser. Nous devons 
réduire la quantité d’eau et d’électricité que 
nous utilisons. La lumière de ta chambre ne 
doit pas rester allumée. Au lieu de jeter les 
choses, tu dois les recycler ou quelqu’un 
d’autre peut les réutiliser. Par exemple, c’est 
facile de réutiliser ou de recycler les 
bouteilles de plastique vides.❋  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Nyle Karamat 🖌
2ème année (Mme Sylla)



Le ruisseau
Lien Gareri 

3è année (Mr Adjallah)
Le printemps dernier, j’ai aidé la nature en nettoyant un ruisseau avec d’autres Éclaireuses. 
La raison qu’on fait ça est parce qu’on veut aider les animaux qui vivent dans le ruisseau. Le 
ruisseau s’appelle la crique Indienne. Nous avons pu sortir beaucoup de déchets du ruisseau. 
Quelques uns de ces déchets incluent une chaise, une roue de voiture, un caddie et deux 
bicyclettes. Avec tous les déchets collectés, les Éclaireuses ont rempli 8 grands sacs de 
poubelle, puis on a partagé des biscuits et on a jeté les sacs dans la poubelle. Cette expérience 
m’a donné beaucoup de bonheur. J’aime aider la nature en nettoyant le ruisseau. ❋
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Hannah Baker 🖌
1ère année (Mrs. Acree — Art)

Tabitha Melin 🖌
Maternelle (Mrs. Acree — Art)

Les feuillesLes bouleaux



Je protège la nature
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Harry Bahar 🖌
Maternelle (Mme Landjergue)

Peter Bangura 🖌
Maternelle (Mme Landjergue)

Les pommes
Kadambari Ramachandran 🖌
2ème année (Mrs. Acree — Art)



Le temps  

Jaden Deloatch-Tyson
1ère année (Mme Kwakou) 
Je marche avec mon papa et mon petit frère. 
La forêt est jolie et il y a beaucoup d’arbres. 
Il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup 
d’eau. Et il y a beaucoup de fleurs. ❋

Jemilat Conde
1ère année (Mme Temdenou) 
Quand la pluie tombe, les fleurs poussent. 
Quand la neige vient, il n’y a plus rien, il 
n’y a plus de feuilles. Quand l’été vient, 
tous les animaux ont de la nourriture pour 
manger. Quand le soleil vient, les arbres  
poussent. ❋

John Mack
1ère année (Mme Temdenou)
La nature est parfois mauvaise. Parfois, le 
vent casse les arbres. Parfois, il pleut, il 

pleut et il pleut encore. L’eau vient dans les 
maisons des gens et les gens sont dans l’eau. 
Les tremblements de terre cassent les choses 
et les maisons. ❋

Sunny Beach
Mujizat Kabirou
3rd grade (Mrs. LaRusso)

Fun to play,
good to swim in

Bright yellow,
whoosh and swish

The water
hot, sunny, bright, wet

That’s why you should bring suncream!
Beach ❋
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Winter Poems

Evey Kaseem
2nd grade (Mrs. Brooks)
I love winter 

because I see 
Santa and presents

I love winter
because I hear

Rudolf’s bells
I love winter

because I feel
happy

I love winter
because I taste

cookies
I love winter

because I smell
hot chocolate ❋

Nicholas Jackson
2nd grade (Mrs. Brooks)
I love winter 

because I see
presents and Christmas trees

I love winter
because I hear

bells and carols
I love winter

because I feel
wind and snow

I love winter
because I taste

ginger bread and cake
I love winter 

because I smell
hot chocolate ❋

Zoe Tehan-Pacheco
2nd grade (Mrs. Dillon-Williams)
S parkley cold snow
N ever warm in winter
O ver my boots and I am cold
W inter snow is so fun ❋

Victory Emmanuel
2nd grade (Mrs. Dillon-Williams)
S nowflake, snowflake in the sky
N ot even knows how to fly
O n my nose as white as a feather
W indy weather ❋

Kent Giese
2nd grade (Mrs. Dillon-Williams) 
S oft and good
N ow it is like a hood
O h it is on things up and down
W ow! It is all over the town! ❋
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Trees in Winter
Khloe Boston 🖌

5ème année (Mrs. Acree — Art)



Partout aux États-Unis, on tue la Terre. 
On tue la Terre aux États-Unis, dans les 
pays développés et partout dans le monde. 
Pour qu’on puisse lutter contre ce problème, 
on doit faire beaucoup de choses. Il y a 
beaucoup de choses que je peux faire dans 
cette liste, mais il reste beaucoup de choses 
que je veux faire.

Premièrement, pour aider à lutter contre 
la pollution, je jette mes bouteilles en 
plastique dans la boîte de recyclage car je 
sais que le plastique met environ deux cents 
ans pour se décomposer. Ce que j’aimerais 
faire, c’est aller au parc et prendre toutes les 
bouteilles que les gens jettent. 
Deuxièmement, pour aider à lutter contre la 
pollution, je marche au supermarché car je 
sais que la voiture utilise beaucoup de 
pétrole et le pétrole pollue l’air. Ce que 
j’aimerais faire, c’est marcher chaque jour à 

l’école, mais je ne peux pas car l’école est à 
quinze miles de ma maison. Avant, quand 
on était à l’autre école, j’aurais pu marcher à 
l’école, car l’école était à sept miles 
seulement de ma maison. Une autre chose 
que je vais faire pour lutter contre la 
pollution, c’est, au lieu de jouer sur 
l’ordinateur quand je suis à la maison, je 
vais aller dehors pour faire du sport. Au lieu 
de prendre la voiture pour aller au parc, je 
vais marcher au parc car le parc est à un 
mile seulement de ma maison. Pour 
combattre la pollution, je ne prends pas 
souvent le bus le matin car si le bus doit 
passer devant ma maison, il va utiliser plus 
de pétrole et le pétrole pollue l’air. De plus, 
si je ne prends pas le bus, j’ai plus de temps 
pour dormir, voilà ce que j’ai dit au 
conducteur du bus. Si j’étais directeur 
d’école, je dirais à tous les conducteurs de 
bus de ne pas aller à la maison des élèves 
qui ne prennent pas souvent le bus. Si j’étais 
maire de ma ville, je dirais à tous les gens 
marcher si les endroits où ils vont sont à 

cinq miles, ou moins, de 
leur maison.
Je serai une bonne 
citoyenne cette année et, 
l’année prochaine, je ferai 
ce que j’ai listé. Je serai un 
bon exemple pour les plus 
petits et pour guider les 
autres personnes afin que 
tout le monde puisse aider 
à arrêter la pollution dans 
la nature.❋  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Lutter
Lorena Hernandez
6ème année (Dr. Giscard) 

La musique
Ida Ellison 🖌
4ème année (Mrs. Acree — Art)



Enough: Me
Morgan King
4th grade (Mrs. Dillon-Williams) 
I am free
I am a wild child
I am a leaf in the breeze

waiting to fly away
As my mother says, I am enough
I am a nice flower, afraid to bloom
I am not prideful or important
I am not popular or stubborn
I am not class president

or the smartest in my grade
But I am unique and one of a kind
But I am me
I am enough ❋

Enough: I am 
Jeffrey Myers
4th grade (Mrs. Dillon-Williams)
I am enough
I am the most laughiest,

danciest, jumpiest
person in my family

I yell louder
than 500,000 fireworks

So I can be like a lot of work
My mistakes make me 

earn bird wings
Now I do the right thing

like a knight ❋

Books Haiku
Barack Grant
4th grade (Mrs. LaRusso) 

Books are amazing
Books are educational
Paper, wood, a book ❋
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La guitare de Picasso
Kayengeworma Amara 🖌
3ème année (Mrs. Acree — Art)



About DKFI

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—with the exception of English 
language arts classes, specials, and (in middle school) Russian classes, everything else is 
taught uniquely in French. 

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. Additionally, DKFI 
students will have the opportunity to earn the Maryland Seal of Biliteracy on their high 
school diplomas. 

The DKFI PTA is very active, supporting the school community through various 
programs and financial contributions. To learn more, visit us online at www.dkfipta.org.

Fun Fact: The Dora Kennedy French Immersion (DKFI) community is very diverse and comes from 
all over the world. The map below shows just some of the many places. 
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MA, NY, NJ

Morocco

France

Senegal

Cameroon

Ghana
Togo

Syria Korea

Phillipines

Suriname

Haiti
Sierra 
Leone

MD, VA

IN

SC

Benin

Mali

Côte 
d’Ivoire


