
 

  

 

Vive l’école 

 

  

Journal N° 1 Décembre 2021 



     Le journal de l’école     N°1   

 

2 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

Edito 4 

La vie à l’école 5 

Présentation des classes 5 

La cantine 6 

LES 4 PORTRAITS 7 

Portrait de la directrice de l’école 7 

Portrait d’Enzo (Nouvel eleve de CP) 7 

Portrait de Jaden (eleve de ps) 8 

Portrait maitre yohan 8 

La Bibliothèque 9 

Le plan de travail en classe 9 

La sécurité routière 10 

Sortie au château de la beaugisière 11 

 13 

Notre journée à l’Abbaye de Nieul, le jeudi 7 Octobre 13 

Conférence de Baptiste Dubanchet sur le gaspillage alimentaire 14 

A l’ecole maternelle 15 

Les petits plaisirs des élèves 16 

Les gouters d’anniversaire en couleurs pour les TPS PS MS GS CP 16 

Sorties spectacles 17 

La vie en couleurs 17 

Semaine du gout 17 

Nos lectures coup de cœur : 18 

Anatole Bristol Sophie Laroche 18 

Monstre des couleurs 18 

Bison Blanc  de Eric Battut 18 

Les trois souris peintres   Ellen Stoll Walsh 19 



    

 

3 

Nos films / Nos séances coup de cœur 19 

Les BODIN’S en Thaïlande: 19 

Alice et autres merveilles 19 

Sante 20 

Manger équilibré 20 

Recettes 21 

les doigts de sorcières 21 

Crinkles au citron et sablés au chocolat 22 

BRICOLAGE 23 

Le marque page CROQUE LIVRE 23 

La toupie chromatique 24 

JEUX  24 

Mots Mêlés 24 

Mots mêlés (2) 25 

Trouve les 7 différences 25 

Les mots arrachés 25 

Blague / combles 26 

Le final 27 

 

  



     Le journal de l’école     N°1   

 

4 

 

 

Edito  
 

 

 

Fédérer, Créer, Inventer, Lire, Ecrire, Partager, Informer… 

Autant de motivations pour que tous les élèves de l’école se réunissent autour d’une écriture commune : 

Le journal de l’école ! 

 

Chaque classe réalise un certain nombre d’articles selon la trame choisie, et établie en fonction du niveau de la classe.  

Deux éditorialistes nommés dans chaque classe pour contribuer et aider à l’élaboration. Ils se font les porte-paroles 

de leur classe lors de réunion pour la rédaction et la finalisation du journal. 

Des articles écrits en classe entière, par des binômes ou trio dans les classes des grands et sous forme de dictée à 

l’adulte dans les classes de maternelle.  

 

Un journal pour informer mais aussi pour aider au financement de projets ! 

 

Depuis plusieurs années les écoliers partent à la découverte de la capitale une fois dans leur scolarité. 

 

SI les conditions sont réunies, les élèves de CE-CM se rendront à Paris le 10 et 11 Mars prochain. 

Votre contribution lors de l’achat de ce journal financera une partie de ce voyage, mais servira également à l’achat 

de jeux éducatifs pour les élèves de maternelle. 

 

 

 

 

Toute l’équipe vous remercie,  
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La vie à l’école  

PRESENTATION DES CLASSES 

Dans notre école il y a 4 classes. Notre école est sur deux sites différents et il y a la cantine au milieu. Il y a trois classes 

dans l’école élémentaire et une classe à l’école maternelle. 

Il y a 6 niveaux en haut (école primaire Gs, Cp, Ce1, Ce2, Cm1, Cm2), et 3 niveaux en bas (école maternelle dont tps, 

ps, ms). Nous sommes 79 élèves.  

Dans les classes nous avons des maitresses extraordinaires (La classe de ce, cm2 nous avons Maitresse Aurélie 

Sauvaget , la classe de cm1 c’est maitresse Elfie Meunier et la classe de gs-cp c’est maitresse Stéphanie Renaud il y a 

une atsem qui s’appelle Elise Peraud.) 

En maternelle, la maitresse est Maitresse Valérie Marsaud et il y a une atsem c’est Sylvie Grelet . 

Nous avons également un maitre qui s’appelle Yohan le Goff , quand Maitresse Aurélie est en décharge de direction 

tous les mardis. Il est aussi le maitre de la classe des GS CP  tous les vendredis.  

  

 

Les élèves de TPS PS MS dans la salle de motricité 

 

 

La classe bleue des GS CP 

 

 



     Le journal de l’école     N°1   

 

6 

 

La classe jaune des CE CM2 (les plus sages ! 😊) 

 

 

                                                                       La classe verte des CM1       

                                        Article rédigé par les élèves de CM2  

 

LA CANTINE  

La cantine est composée de deux cantinières et il y a une aide pour servir les plats. L’aide s’appelle Elise 

Péraud et les deux cantinières s’appellent Agnès Péraud et Natacha Jaffré.        

Les cantinières sont très gentilles, et leurs plats sont très équilibrés, les aliments viennent des producteurs 

locaux pour la plupart et parfois on mange hamburger frites, et poulets frites, parfois pizzas pour nous faire 

plaisir !  

 Article rédigé par Noah  
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LES 4 PORTRAITS  

 

PORTRAIT DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE  

Quel est ton nom et ton prénom ? Je m’appelle Aurélie Sauvaget. 

Quelle est ta date de naissance ? Je suis née le 17 février 1985. 

Quelle est ta taille ? Je mesure 1m69. 

Où es-tu née ? Je suis née à Niort. 

Où habites-tu ? J’habite à Xanton-Chassenon. 

Depuis combien de temps travailles-tu dans cette école ? Depuis 11 ans. Je suis 

arrivée dans cette école en septembre 2010. 

Quelle est ta couleur préférée ?  Ma couleur préférée est le jaune. 

As-tu des frères et sœurs ? Je suis l’ainée, j’ai deux sœurs qui s’appellent Laure et Manon.   

Comment est ta famille ? As-tu des enfants ? Je vis avec mes trois enfants Noa, Lola et Roméo et mon 

conjoint Grégory.  

Quels sont tes loisirs ? J’aime faire de la pâtisserie, sortir et profiter avec ma famille et mes amis, faire des 

balades dans la nature et à la mer. Je faisais de la musique quand j’étais jeune, je jouais du saxophone 

soprano, avec le projet musique de l’an dernier cela m’a donné envie d’en jouer à nouveau. 

    Interview et article réalisés par Zya et Amalya 

 

 

 

PORTRAIT D’ENZO (NOUVEL ELEVE DE CP)  

Je m’appelle Enzo Tapiero. J’ai 6 ans. Je suis né le 6 septembre 2015. 

Je suis né à Limoges, ma première école était à Flavignac. 

J’habite maintenant à Chassenon le Bourg. 

Je suis en CP. 

Ma couleur préférée est le bleu. 

J’ai une petite sœur qui s’appelle Mya. 

J’aime bien jouer au foot. 

    

 

 

 

 

  Interview et article réalisés par les élèves de GS CP  

 

 

 

 

Maitresse Aurélie avec Zya et 

Amalya  
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PORTRAIT DE JADEN (ELEVE DE PS)  

Quel est ton nom et ton prénom ?  Jaden Razafidalava  

Quel âge as-tu ? J’ai 3 ans. Je suis né le 3 aout 2018.  

Où es – tu né ? Je suis né Fontenay le compte  

Où habites tu ? Xanton-Chassenon 

En quelle classe es-tu ? Petite-Section  

Quelle est ta couleur préférée ? Rouge 

As-tu des frères et sœurs ? Non                                              

Qu’est-ce que tu aimes ? Colorier, jouer aux petites voitures, jouer à la dinette.  

 

 

                              Interview et article réalisés Fantine et Gaby 

 

 

PORTRAIT MAITRE YOHAN 

Quel âge as-tu ? / Quelle est ta date de naissance ? J’ai 28 ans, je suis né le 16 juillet 1993. 

Quelle taille ? 1m 74  

Où es-tu né ? A la rochelle  

Où habites-tu ? Montreuil 

Depuis combien de temps travailles tu dans cette école ? 4 mois  

Quel est ta couleur préférée ? C’est le bleu 

As-tu des frères et sœur ? Décris ta famille ? J’ai deux frères ils s’appellent Kilian (26 ans) et 

Ronan (19 ans) 

Quels sont tes loisirs ? Je fais du judo (Maitre est ceinture noire de judo)   

Je fais de la musique. Je joue du fifre, et du tambour. 

     

Interview et article réalisés Fantine et Gaby 
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LA BIBLIOTHEQUE  

Les GS, CP, CE se rendent à la bibliothèque le vendredi de la semaine impaire de 14h00 à 15h00. Et les CM y vont le 

vendredi de la semaine paire, de 14h00 à 15h00. 

On choisit un livre que l’on emprunte. Pour en emprunter un nouveau, il faut ramener son livre de bibliothèque. 

Mireille, Lydie et Cédric nous lisent des histoires.  

Les CM1 et CM2 préparent un concours de lecture pour le mois de Janvier nous vous raconterons cela dans le prochain 

numéro. 

Raphaël et Laly  

 

LE PLAN DE TRAVAIL EN CLASSE  

Le plan de travail commence à 10h15. Les CM2 viennent dans notre classe pour faire des entrainements ou 

des tests de Grammaire, Conjugaison, Orthographe, Orthographe Grammaticale, Numération, Calcul posé, 

Mesures et Géométrie. 

Nous les CM1, nous faisons les ceintures de tables de 

multiplication dans notre classe et les CM2 les font dans 

leur classe avec leur maitresse.  

Nous avons plusieurs niveaux de couleurs comme au 

judo. Avant les vacances de Noël il faut valider toutes les 

ceintures Oranges de toutes les matières. 

 

Fantine, Hugo G, Lola 

 

 

 

A vous de jouer et de passer la ceinture de conjugaison ?   😊   
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LA SECURITE ROUTIERE 

 

Nous avons fait la sécurité routière les lundi 4, mardi 5 et vendredi 8 octobre. Le lundi, la théorie des CE2 a 

commencé à 9h00, les CM1 ont commencé à 10h00 et les CM2 ont commencé à 11h00. Le lundi après-midi, 

la pratique des CE2 a commencé à 13h30. Mardi, la pratique des CM1 a commencé à 9h00.  

Pour l’évaluation de la théorie, Teddy, le moniteur, nous a donné un boitier. Devant nous, nous avions un 

écran avec des questions et sur notre boitier on devait répondre par a, b ou c.  

A la fin, nous avions les réponses et il nous a donné nos notes. 

Qu’est-ce que la théorie ?  

La théorie, c’est quand il nous explique le code de la route. Il nous explique les panneaux, les sens de 

circulations... 

Qu’est-ce que la pratique ? 

La pratique, c’est quand nous apprenons à tourner, à mettre les bras, à faire des slaloms avec notre vélo. On 

le fait sur le parking d’abord puis lors d’une sortie dans le village le dernier jour. 

 

Anaé, Valentin et Noah 
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SORTIE AU CHATEAU DE LA BEAUGISIERE  

Le jeudi 23 Septembre 2021 
 
Nous sommes partis en vélo de l’école pour aller au Château de la Baugisière situé 
à Saint Michel le Cloucq. A l’aller, nous avons parcouru 8kms en 1h30. Au retour nous 
sommes descendus directement à l’école maternelle et avons parcouru 7kms en 
45min. 
 
Nous avons visité la chapelle privée de la propriété. Nous avons vu la tombe d’un 
seigneur de la Baugisière, Maximilien Boutou. Il a construit le château actuel au 
XVIIIème siècle sur une maison forte datant du Moyen-Age. 
Il a rebouché 8 fenêtres sur les extrémités du château car à l’époque plus il y avait de 
fenêtres, plus on payait d’impôts. 
 
Mme Langlart nous a conduit à l’ancienne cuisine du château. Nous avons observé 
le conduit qui amène à la salle à manger et servait de passe-plat aux cuisiniers pour 
emmener la nourriture au seigneur. 
Elle nous a présenté l’équipement de chasse pour la chasse à courre (une dague, la 
trompe qui permet de signaler le gros gibier et le fouet pour dresser les chiens). 
Ils y avaient des têtes de sanglier et de cerfs ainsi qu’un renard empaillés. Ce sont 
des trophées de chasse. 
 
Nous avons exploré une partie du sous-terrain qui relie le château à la chapelle après 
avoir traversé les caves du château. 
Nous avons pu observer le corps d’un lapin en décomposition sur la terre battue, bien 
conservé grâce à l’humidité. Il était comme momifié. 
Nous avons délogé des chauve-souris en entrant dans le sous-terrain. 
C’était impressionnant de voir les pierres voûtées qui tiennent depuis le XVIIIème 
siècle sans terre, sans torchis. Elles brillaient lorsqu’on les éclairait parce-qu’il y avait 
de l’humidité (gouttelettes d’eau). 
 
 
Nous avons trouvé ça génial ! Visiter le château, la chapelle, les caves et faire du 
vélo ! Tout était super ! On aimerait y retourner. 

   Les élèves de CM1  
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Photos du  

Château de la Baugisière 
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NOTRE JOURNEE A L’ABBAYE DE 

NIEUL, LE JEUDI 7 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

On a fait des jeux sur une tablette. On était en binômes et on a visité l’abbaye. On devait aider Géro, un 

apprenti moine à réaliser ses missions dans les différentes salles de l’Abbaye. 

Vers la fin de la journée, on a fait des activités dans une salle. Nous avons appris comment faire de l’encre 

et du parchemin. Nous avons vu comment les moines faisaient les manuscrits. 

       Evan et Noé 

 

Nous avons parcouru 3,5km à vélo pour rejoindre l’abbaye où 

nous attendait Mme Gallais. Elle nous a fait visiter l’église. 

 

Les moines mettaient le jardin au milieu de la maison car il était 

très important. Il s’agit d’un jardin paysager. La maison est 

ouverte vers l’extérieur, il faisait très froid en hiver. 

L’architecture est faite pour accueillir le silence et la lumière 

naturelle. 

Les moines priaient le jour et la nuit : au moins 8 fois par jour et 

2 fois dans la nuit. 

La maison des moines : la salle du Chapitre, le cloître, le 

chauffoir, l’infirmerie, le cellier, le réfectoire 

Ils vivaient en silence. Ils ont fait 3 vœux : pauvreté, silence, chasteté. 

La salle du Chapitre était la seule salle où ils avaient le droit de parler. C’est là où ils organisaient la journée. Les enfants 

n’avaient pas accès à cette salle. 

 

L’abbaye de Nieul est une église romane avec des vitraux en demi-cercle. 

La maison des moines est accolée à l’église, le bâtiment s’appelle donc une abbaye. Mme Gallais nous a montré que 

les moines priaient dans le chœur de l’église. 

 

Nous avons vu comment le livre était fabriqué au Moyen-Age. 

                             Les élèves de CM1  
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CONFERENCE DE BAPTISTE DUBANCHET SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Vendredi 10 Décembre, Baptiste Dubanchet est venu nous présenter son voyage à vélo et en pédalo, de Paris 

à New-York. Il a fait en tout 12 000kms dont 3 mois (91 jours) de pédalo pour traverser l’Atlantique. 

Lorsqu’il est arrivé à Miami, il ne tenait plus debout. C’était un voyage très compliqué physiquement mais le 

docteur qui l’a examiné en arrivant, a dit qu’il était en bonne santé. Il a donc prouvé qu’on pouvait se nourrir 

à partir d’aliments uniquement destinés à la poubelle et dépasser les dates de péremption indiquées lorsqu’il 

est écrit « à consommer de préférence avant le... ». 

 

Il a consommé des aliments des poubelles pour nous prouver que nous jetons des aliments encore 

consommables. Il défend l’idée que les produits secs ne devraient pas avoir de date de péremption. Si les 

produits sont stockés dans un endroit frais et sec, ils peuvent se consommer pendant des années. 

Les fruits et légumes frais peuvent être déshydratés et congelés ainsi ils se consomment encore pendant 

plusieurs mois. 

 

Nous avons adoré la conférence de Baptiste. Le moment que nous avons préféré c’était la vidéo de son voyage. 

 

Article rédigé par les CE-CM  
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A L’ECOLE MATERNELLE  

Nous avons créé un sac à album où les enfants ont pu raconter et mimer l’histoire à l’aide de marottes (les 

souris et différents objets faisant partie de l’histoire).   

Ces albums passent ensuite dans les familles afin que les enfants puissent raconter ce qu’ils font à l’école. 

 

 

 

 

Pour Noël, nous allons réaliser des recettes sur le thème de la couleur rouge orangé. 

Et un petit lutin vient dans notre classe, la nuit jusqu'au 10 décembre pour y faire des blagues ! 

Après, il repartira avec le père Noël car il a beaucoup de travail et il faut aider le père Noël !  
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Les petits plaisirs des élèves 

LES GOUTERS D’ANNIVERSAIRE EN COULEURS POUR LES TPS PS MS GS CP  

Pour les anniversaires d’Enzo, Martial et de Noam, nous avons fait un goûter vert. Nous avons cuisiné des 

doigts de sorcière. Nous avions fait une liste de courses en classe de choses vertes qui se mangent et qui sont 

sucrées.  

La maîtresse a donc acheté : 

- des kiwis 

- des pommes vertes (granny smith) 

- des poires vertes 

- des bonbons verts 

- du sirop de menthe 

- du jus de kiwi 

 

 

 

Nous avons mangé tout cela dans le jardin de la maternelle avec les petites et les moyennes sections.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre nous avons fait un gouter rouge, nous avons goûté plein de choses rouges… du jus de tomate, du jus de 

fraises, des litchis…  

Nous avons réalisé des gâteaux et 

des cannes à sucre !   

 

 

Article réalisé par les élèves de 

GS CP 
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SORTIES SPECTACLES  

LA VIE EN COULEURS  

Le jeudi 2 décembre à 14 h00, nous sommes allés à la salle de l’amicale. Nous avons rencontré Elise 

Dubos, elle fait partie de la Compagnie balala, elle est clown et comédienne. Elle nous a montré des figures 

rigolotes, le ruban, la cuisine, le poussin, le ballon sauteur, des chansons qu’elle nous a chanté. Elle nous a 

aussi montré ses secrets, et c’était tout en bazar. Dans son bazar, il y avait un rétroprojecteur pour projeter les 

arbres. On lui a posé des questions comme : « comment tu fais le bruit de la marionnette ? » 

Elle nous a dit qu’il fallait pincer les dents et pas toucher les lèvres pour faire comme un ventriloque et faire 

parler sa marionnette. 

Est-ce que tu cries fort devant les petits avec le ballon sauteur ? Non sinon ça fait mal aux oreilles des petits. 

Nous avons aimé voir toutes les couleurs du spectacle et qu’elle nous confie ses petits secrets.  

 

Elina et Lola  

SEMAINE DU GOUT  

 Lors de la semaine du goût, nous avons découvert de nombreuses recettes sucrées et nous avons pâtissé tous 

ensemble !!!  
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NOS LECTURES COUP DE CŒUR :  

 

ANATOLE BRISTOL SOPHIE LAROCHE  

 

Pourquoi parle-t-on d’Anatole Bristol ? Parce-que Maitresse nous a inscrits à un 

concours d’écriture. 

Nous devons écrire un roman sur Anatole Bristol. L’auteure est Sophie Laroche 

et L’illustratrice est Carine Hinder. Maitresse nous a lu en première période Les 

enquêtes d’Anatole Bristol Mystères et Visages Pâles.  

A notre tour d’inventer notre histoire d’Anatole Bristol : l’auteure nous a donné 

le début de l’histoire. 

 

Lilou et Louise 

MONSTRE DES COULEURS 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé. Aujourd’hui ses émotions sont sens dessus-

dessous ! 

Il ne comprend pas ce qui lui arrive. 

Son amie va l’aider à remettre de l’ordre dans son cœur. Elle lui explique que l’on doit 

comprendre chaque émotion pour se sentir bien.  

A la fin de l’histoire il va connaitre une émotion bien particulière…  

Surprise découvre vite le     livre ! 

Après avoir lu l’histoire, nous avons fabriqué des cartes. Pour faire chaque soir la météo du cœur cela nous 

permet de mieux reconnaitre nos émotions. 

        Cassandre 

 

  BISON BLANC  DE ERIC BATTUT 

Le livre coup de cœur des élèves de GS CP  

C’est l’histoire d’un bison. Il est différent des autres et il veut protéger 

son troupeau des indiens. 
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LES TROIS SOURIS PEINTRES   ELLEN STOLL WALSH 

Le livre coup de cœur des élèves de maternelle 

 Trois petites souris blanches tombent sur trois pots de peinture : un rouge, un jaune et un bleu. Par hasard, elles vont 
découvrir la magie du mélange des couleurs. Au travers d’un récit simple, cet album permet de découvrir les 
trois couleurs primaires et leurs complémentaires.  

  

 

 

NOS FILMS / NOS SEANCES COUP DE CŒUR  

 

LES BODIN’S EN THAÏLANDE: 

 

Les Bodin’s sont deux humoristes. Ils ont sorti un film au cinéma le mercredi 17 

novembre 2021 intitulé « Les Bodin’s en Thaïlande ». C’est une comédie interprétée 

par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Christian en avait marre de s’occuper 

de la ferme. Maria, sa maman, a décidé de l’emmener en vacances en Thaïlande pour 

se dépayser. Ils font des rencontres et ils leurs arrivent des ennuis. 

 

     Enora 

 

ALICE ET AUTRES MERVEILLES  

 

     Nous avons visionné un spectacle théâtre de la ville de Paris en 

direct. Nous étions de 30 000 élèves à suivre ce théâtre dans toute la 

France.  
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SANTE  

MANGER EQUILIBRE 

 

On a fait des séances sur « manger équilibré » et on a vu la pyramide 

alimentaire. 

On a fait des menus équilibrés. Puis Agnès est venue dans notre classe, 

nous expliquer comment elle organisait ses menus. 

Elle nous fait manger tous les jours des produits locaux et bios. 

Dans la semaine, elle nous fait manger une viande blanche, une viande 

rouge, un repas végétarien et un poisson. 

Elle a complété nos menus et nous a proposé de les faire à la maison. 

 

 

Elina et léna 
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RECETTES  

LES DOIGTS DE SORCIERES  

 

  Recette proposée par les élèves de maternelle et GS CP  
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CRINKLES AU CITRON ET SABLES AU CHOCOLAT 

  

 

  Proposée par le Tablier Sucré et réalisée par les CE CM  

  

 

 

Proposée par le Tablier Sucré et réalisée par les GS CP   
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BRICOLAGE  

LE MARQUE PAGE CROQUE LIVRE  

Pour réaliser ton croque livre prend une feuille de couleur que tu coupes en carré puis suis les instructions de pliages. 

Tu obtiens ainsi un joli marque page !  

 

 

 

 

     Clémence et Marie  
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LA TOUPIE CHROMATIQUE 

 

On a fait une toupie chromatique. C’est une toupie avec des couleurs primaires (rouge, 

bleu, jaune) et des couleurs secondaires (vert, violet, orange).   

On trace un trace un cercle sur un carton. On le découpe et on le coupe en 6 parties égales 

au crayon de bois. On peint chaque partie dans un ordre précis : jaune, vert, bleu, violet, 

rouge et orange. On enfonce un pique à brochette dans le centre de la toupie chromatique. 

Enfin on colle le pique avec le pistolet à colle. Quand c’est sec, on l’a fait tourner : ça se 

rapproche du noir ou du blanc.  

Hugo M et Jules 

JEUX  

MOTS MELES   

Retrouve les mots 

mêlés de la grille et trouve la phrase mystère  

             SINGE  

- LAPIN  

- PARIS  

- ABBAYE  

- ZOO  

- TRAVAIL  

- MANGER  

- TOUPIE  

- DESSIN  

- STAR  

- LECTURE  

- LIVRE  

- DIX  

- TITANIC  

- COUP 

 

 

 

Réalisé par Ylan  

 

 

 

S I N G E P D I X 

 L Z O O L A J T L 

E A C D A R O I I 

C T O U P I E T V 

T R U R I S T A R 

U E P          L N E C N E 

R G T R A V A I L 

E A B B A Y E C E 

O M L D E S S I N 

               

 



    

 

25 

 

MOTS MELES (2)  

 

 

   -MARRON    

   -BLEU  

   -VIOLET  

   -ORANGE  

  -ROSE  

  -VERT  

  -JAUNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUVE LES 7 DIFFERENCES  

 

Lulhitfkvg    :  Lulhytvkvj 

Dvtubvqgunf   :  Dvtebvqgunf 

Fthujotybd      :  Fthujotibd 

Dhrfuhrzehc   : Dhurfuhrzehc 

Fgeyhvscs       : Fgeyhvsos  

 

 

LES MOTS ARRACHES  

Trouve et reconstitue tous les mots arrachés :  

 

TRO       VOIT      CLA      NOMM   LI 

 URE      VIER    ER   UVER   RE  

   

  Réalisés et proposés par Luka, Luis et Elais  

 

 

C J S E G U O R 

Q Y A K X Q N U 

G C F U E L B R 

Q E O A N H Y E 

O R A N G E S L 

C O V H J J I P 

X S I T V E R T 

L E N O R R A M 
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BLAGUE / COMBLES  

Comment appelle-t-on deux mille-pattes qui se rencontrent ? 

 

 

Pourquoi les girafes ont un long cou?  

 

 

 

Quel est le comble pour un poisson ?    
 

    

 

 

 Que se passe t-il quand deux poissons se disputent ?  

 

 

-Connaissez vous la blague du p’tit déjeuner ?  

-Non  

-Pas de bol !  

 

 

 

 

 

 

Réponse : une fermeture éclair ! 

 

Réponse : Parce qu’elles puent des 

pieds !  

Réponse : De se taper la fish 

(poisson en anglais)  

Réponse : Le THON monte !  
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LE FINAL 

 

Pour notre journal il nous a fallu trouver un titre !  

 

Nous avons fait des propositions dans une boite à idée ; puis nous avons voté en classe entière pour notre titre 

préféré !  

 VIVE L’ECOLE est le titre qui a remporté le plus de voix !  

 

Nous espérons que notre journal vous a plu et que vous apprécierez notre prochain numéro 😊  

 

 

 

 

 

 

Les p’tits écoliers de Xanton  
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PRIX DE VENTE CONSEILLE : 1 € 


