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15 heures 30
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Trimestre

Bonne année !

Quelques changements pour cette
nouvelle année scolaire concernant les
Nouvelles Activités
PériScolaires : Les
enfants de l ‘école
élémentaire choisissent leurs activités.
De plus, même à
l’activité « journal »
ils ne participent
qu’entre deux périodes de vacances.

Il y a donc plus de
journalistes, et moins
de temps pour écrire
les articles.
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vent maintenant
comment appréhender leur travail.

Les enfants qui ont
participé à l’élaboration de ce journal
étaient donc tous
très motivés !

En ces périodes de
fêtes, nous vous
souhaitons de passer ces moments
entourés de vos
proches et des gens
que vous aimez.

Ecore une fois, ils
ont été libres de leur
sujet, ce qui vous
permettra d’apprendre une multitude de choses sur
ce qui passionne les
enfants en ce moment.

Après un an de vie,
les enfants prennent
plaisir à participer à
cette activité, et sa-

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Dans ce
numéro
Animaux :
Les loups
Les grenouilles
Téquila
Isis
Nougatine

Cinéma :

La famille Bélier
Les trolls

Ingrid, secrétaire de Jeux :
Clash Royale
rédaction.
Little Big Planet
de la rivière. Après on
est redescendu vers les
voitures.

Splatoon
Ark Survivel evolved

Télévision :
Fort Boyard
Soy Luna

Quand l’école suscite des vocations !

Divers :

Les êtres extraordinaires

Ethan, 9 ans, rêve de
devenir instituteur !

questions quant à
cette profession.

Musique :

En page 9, découvrez son interview de
Madame Falchi, directrice de l’école,
qui répond à ses

Merci à elle de lui
avoir consacré du
temps !

Et plein
d’autres
choses
encore !

Tal
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Fort Boyard
se pendre avec les bras
et le premier qui lâche a
perdu… On gagne une
clef par épreuve réussie.
- Le père Fouras pose
des énigmes et on
gagne une clef si on y
répond.

Ford Boyard est un jeu d’aventure télévisé diffusé sur France 2
le samedi soir pendant l’été. Le
jeu se passe en CharenteMaritime dans le célèbre fort qui
porte le même nom.
Une équipe formée de femmes
et d’hommes célèbres doit passer plusieurs épreuves pour récupérer des clefs et des indices.
Il leur faut 9 clefs.
Nos épreuves préférées :
- La cage, avec « Rouge ». Il
faut passer des épreuves
comme celle du clou (le premier
qui a enfoncé le clou a gagné),

- « La cantine de Willy »
où il doivent manger
des aliments dégoutants
(insectes écrasés, aliments
pourris, vers…)
- « La machine à laver ». Ils doivent courir dans un tunnel et la
clef monte au fur et à mesure
comme ça l’équipe peut la récupérer.

doivent former le mot en se mettant sur les lettres. Quand le mot
est formé ils tournent la tête de
tigre et si c’est le bon mot l’argent tombe. Ils doivent alors
ramasser le plus de pièces possible avant que la grille se referme et que les tigres sortent
manger les prisonniers (!!!)
L’argent gagné est donné à une
association choisie par l’équipe.
On aime cette émission car il y a
plein d’épreuves rigolotes.

Léann, Louna et Marine, 9 ans.

- « Blanche », si ils n’arrivent
pas à récupérer les 9 clefs, ils
vont chez Blanche pour passer
des épreuves supplémentaires.
A la fin, les participants doivent
ouvrir des indices pour trouver le
mot qui permettra de débloquer
l’argent du Père Fouras.
Il y a l’alphabet sur le sol et ils

Tal
pé à l’émission « Danse avec les
stars ».
On adore Tal car elle chante très
bien. Nos deux chansons préférées sont : « Le sens de la vie »
et « Are We Awake »

Johana et Faustine,
9 ans

Tal est une chanteuse, actrice et
danseuse française née le 12
décembre 1989 en Israël.

Ella sorti trois albums : «Le droit
de rêver», « A l’infini » et
« TAL ». En 2013, elle a partici-
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Mes grenouilles
Chez moi j’ai un bassin. Il est
grand. Dedans il y a trois gros
poissons et plusieurs petits. Il y
a aussi dix grenouilles.

aux poissons, elle attrape les
miettes de nourriture.

Je les ai toutes attrapées dans le
fossé en face de ma maison.

J’aime les grenouilles parce que

le soir, leur bruit m’endort.

Quand il pleut, certaines grenouilles vont dans la piscine.

Kim, 8 ans.

Elles grimpent sur le rebord du
bassin pour bronzer quand il y a
du soleil.
Dès que j’arrive, elles sautent
toutes dans l’eau, sauf une que
j’ai appelée « pas timide » parce
que lorsque je vais donner à
manger aux poissons, elle reste.
Elle me regarde et fait un drôle
de bruit.
D’habitude, elle mange des
moustiques et des mouches
mais quand je donne à manger

Le refuge du pré de la Chaumette
Un week-end, nous sommes
partis en famille à la montagne
faire une randonnée et dormir
dans un refuge.
Avant de partir il a fallu faire les
bagages. Dans mon sac j’ai pris
une bouteille d’eau, l’appareil
photo de papa et mon piquenique.
On est parti en voiture de chez
mamie.
On a marché longtemps. Pendant le trajet, papa a porté ma
petite sœur sur ses épaules et
deux sacs à dos, il est trop fort !
En fin d’après-midi on est tous
arrivé au refuge. Le soir on a
tous mangé au refuge. On était
très fatigués ! On a dormi dans
des sacs de couchage. J’ai très
bien dormi.
Le lendemain matin on a pris le
petit déjeuner et on a fait une
randonnée. On a vu des marmottes. On a pique-niqué près

C’était un week-end trop bien !

Margot, 8 ans.
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Mon chat Isis
Charles, 9 ans.
Mon chat Isis a un an et c’est
une femelle. Je l’aime bien parce
qu’elle est mignonne.

J’aimerais bien qu’elle fasse des
bébés, mais ma maman ne veut
pas.

Elle court très vite et elle griffe.
Elle saute aussi très haut sur la
porte.

Quand on tue un moustique, elle
le mange !
Elle a le droit de dormir avec
moi.
Ma sœur n’arrête pas de la prendre dans les bras.
Elle mange des croquettes et
boit de l’eau.
Je n’aime pas trop quand elle
sort dehors parce qu’elle se
cache sous la voiture.

Soy Luna
Soy Luna est une série télévisée
argentine qui passe sur Disney
Channel tous les jours sauf le
samedi et le dimanche à 18
heures 30.
Luna est une adolescente de 16
ans passionnée de patin à roulettes vivant au Mexique.
A cause du travail de ses parents,
elle déménage à Buenos Aires en
Argentine. Elle est très triste de
quitter son meilleur ami Simon.
Mais là-bas, elle découvre un lieu
qu’elle adore, une cafétéria où il y
a une piste de patinage : le Jam &
Roller.
Elle étudie dans une prestigieuse
école, le Blake South College,
une des meilleures écoles du
monde !
Là-bas elle découvrira l’amour,
l’amitié et la liberté de vivre pleinement sa passion mais elle rencontrera aussi des soucis et une
pire ennemie.
Nous aimons cette série car il y a
du suspense, qu’il y a beaucoup

de musique et de danse sur des
rollers.
Nous lui donnons la note de 10/10
et vous conseillons cette série !

Jade, Olivia et
Eglantine, 9 ans.

Numéro 4

Page 5

Le musée des Playmobil « L’art en jouet »
sont exposés des Playmobil.
Il y a un concours de sculpture
auquel on peut participer.
La plus grande sculpture mesure
3 mètres de hauteur et de largeur.
Dans un classeur, il y a les photos des différentes sculptures, et
le nom des gagnants.
Pendant la visite du musée, il
faut trouver 4 Playmobil dans le
décor : 1 grand et 3 petits rayés.

Le musée des Playmobil se situe à Bauduen. Il se
trouve en haut d’une colline où
la vue est magnifique. Il se situe
dans l’ancien presbytère, à coté

de l’église que l’on a visitée car
on avait dix minutes d’avance
pour rentrer au musée.
Il y a trois pièces immenses où

N’hésitez pas à aller passer un
bon moment dans ce musée !
Lyla, 9 ans.

La famille Bélier
La famille Bélier est un film français sorti en 2014, réalisé par
Eric Lartigau.
Les acteurs principaux sont :



Louane Emera, dans le
rôle de Paula.



François Damiens qui
joue le père de Paula.



Karine Viard qui joue le
rôle de la mère de Paula.



Luca Geldberg, qui joue
le rôle du frère de Paula.



Roxane Duran, la meilleur
amie de Paula.



Eric Elmosnino, le professeur de musique de Paula.

Paula vit avec ses parents et
son frère sourds. C’est la seule
entendante de la famille et elle
aide beaucoup ses parents qui
sont fermiers en ayant le rôle
d’interprète.

Au lycée elle s’inscrit à un cours
de chorale. Son professeur se
rend vite compte qu’elle a un
don pour le chant, et il l’inscrit à
un concours qui lui permettrait
de rentrer dans une école à Paris. Mais Paula devra alors quit-

ter ses parents et a peur qu’ils
ne puissent pas se débrouiller
sans elle.
A la fin elle gagne le concours
!
Lilou, 9 ans.
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Nougatine, ma lapine
A la maison, j’ai une lapine qui
s’appelle Nougatine.

bras pour la caresser. Elle est
jolie.

Elle est blanche avec quelques
taches marron et quelques
taches noires. Elle est un peu
grosse.

Elle mange de l’herbe et des
carottes. Elle habite dans une
cage mais elle a aussi un parc.
Je l’aime bien, même si elle me
griffe parfois.

Je l’ai eue pour mon anniversaire, c’est Eliette qui me l’a offerte !

Margot, 8 ans.

Je la prends parfois dans mes

Clash Royale
Clash Royale est un jeu de stratégie multijoueurs en ligne. Il est
sorti le 04 janvier 2016 sur IOS.
On doit faire des combats et détruire le plus de tours couronnées que son adversaire tout en
défendant les siennes.

cartes, certaines communes,
d’autres rares.
Tu peux créer ton clan. Il faut
alors 1000 pièces et choisir les
trophées pour le rejoindre.
Tu peux gagner des coffres.

Il faut collectionner des cartes,
pour pouvoir former les meilleurs
decks. Il y a plusieurs types de

Loris et Lucas, 10 ans.

Téquila ma chienne
Téquila, c’est ma chienne . C’est
un yorkshire.

Elle mange des croquettes et
dors avec moi.

Elle a 5 ans et est grise.

Elle est gentille et en pleine
forme.

Je la sors quand je vais à l’école
avec ma maman.

Je l’aime beaucoup.

Je la lave tous les mois avec
mon papa.

Clara, 8 ans.

Little Big Planet
Little big planet est un jeu
vidéo de création.

Le jeu est créé de carton
et de tissu.
Grace à la lune, on peut
créer des mondes.
La terre permet de jouer
en mode « Histoire » avec
plus de 50 niveaux.
On peut aussi jouer à little
big planet en ligne.

Il se joue sur PS3, PS4 et
PS Vista.
Nous aimons beaucoup ce
jeu.
Lucas et Thomas,
9 ans.
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Les trolls
réussi à cacher les trolls pendant
très longtemps.
Mais pendant une fête, un bergun trouve où se cachent les
trolls.
La princesse Popie et Branche
vont aller délivrer les trolls.

Ils vont réussir à prouver aux
berguns qu’ils n’ont pas besoin
de manger des trolls pour devenir heureux !
« Les trolls » est un dessin animé qui est sorti au cinéma pendant les vacances de la Toussaint.
Les trolls sont des personnages
colorés très heureux qui adorent

chanter, danser et se faire des
calins. Les Berguns sont toujours tristes, sauf le jour du
Trollstice, où ils mangent des
trolls.

La voix de princesse Popie est
celle de la chanteuse Louane, et
la voix de Branche est celle de
M.Pokora.
Lee-Ann et Abygaëlle,

Heureusement le roi Peppy a

8 ans.

Halloween à Ok Corral
Pendant les vacances de la Toussaint, je suis allé à Ok Corral avec
ma famille. C’est un parc d’attractions à Cuges-les-Pins.
Tout le parc était décoré sous le
thème d’halloween. Il y avait des
citrouilles et pendant la parade ils
lançaient des bonbons dans la
foule. Il y avait plein de gens déguisés en fantôme. Moi j’étais déguisé en Zombie !

On est allé voir un spectacle de
cow-boy. J’ai eu un pistolet.
Je me suis bien amusé avec ma
famille, et j’ai adoré, surtout le
cheval géant sur le char pendant
la parade !

On a fait des manèges : La maison hantée, la tortue, le bateau, le
grand 8…Il y avait beaucoup d’attente.

Disneyland Paris
Disneyland Paris est un parc
Le soir il y a une parade pleine
lien, 8 ans.
d’attractions. Luna nous raconte : de chars avec les personnages
des dessins animés et le spec« J’y suis allée pour l’anniversaire de mon frère Lorenzo. Il y a tacle où ils font des projections
beaucoup de manèges. J’ai ado- sur le château. Il y a aussi des
ré Dumbo volant, le spectacle de hôtels pour pouvoir dormir sur
nuit était génial, mais j’ai eu peur place et retourner au parc le lendemain. Il y a aussi des boude l’attraction des pirates ! ».
tiques pleines de souvenirs ».
Théo nous explique : « J’y suis
« Moi, j’aimerais bien y aller mais
allé avec ma famille. On y renmaman me dit que c’est loin »
contre les personnages de Disney. Il y a des manèges à sensa- explique Maximilien !
tion, mais aussi des manèges
pour les plus petits.
Luna, Théo et Maximi-

Raphaël, 9 ans.
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Yokai watch
Yokai watch est un jeu auquel je
joue sur DS XL 3D.
Les Yokai sont des personnages
invisibles que le héros du jeu
peut voir grâce à sa montre.
Il faut chercher les Yokai dans le
jeu.

Quand on voit un Yokai, on doit
viser avec la montrer jusqu’à ce
qu’il s’arrête de courir et ensuite,
on doit se battre ou dialoguer

avec lui.
Un Yokai peut décider de faire
partie de ton équipe.
J’adore ce jeu.
Nathan, 8 ans.

Le musée des gueules rouges
A l’entrée il y a des wagonnets
avec de la bauxite à l’intérieur.
On l’appelle le musée des
gueules rouges parce que lorsque les mineurs revenaient du
travail, ils étaient tout rouges.

Nous sommes allées au musée
des gueules rouges à Tourves le
18 octobre 2016 avec Madame
Barrault et Madame Favre.

Dans ce musée, il y a plusieurs
sortes de bauxite. La bauxite
servait à faire de l’aluminium, et
avant on l’exploitait beaucoup
dans la région.

On a fabriqué des petits bonhommes, et on a fait des expériences pour comprendre la
bauxite.
Elyette et Ilana,
8 ans.

Là-bas quelqu’un nous a montré des objets anciens et nous a
expliqué à quoi ils servaient.

Les loups
Il existe plusieurs espèces de
loups : les loups gris, les loups de
traineau, les loups à hautes
pattes…

oiseaux, des petits rongeurs voire
des moutons, des cerfs et des
sangliers. Le chef de meute s’appelle « mâle alpha ».

Le loup a 42 dents. Il mange des

Eleonore, 8 ans.

Ark Survival Evolved

Ark Survival Evoled est un jeu en
version bêta qui sortira au printemps 2017.

C’est un jeu d’aventure et de survie dans un monde de dinosaures
et d’animaux préhistoriques. Il y
en a plus de 107 ! Tu es un
homme ou une femme au choix,
et le but est de survivre car les
dinosaures peuvent t’attaquer. Tu
peux aussi les capturer pour les
monter.
Tu évolues au fil de la progres-

sion. Tu explores les mondes
terrestre, marin et aérien.
Tu peux y jouer jusqu’à 10
joueurs sur un serveur (playArk
par exemple) et il existe des sites
internet sur le jeu, comme Ark
France.
J’adore ce jeu !
Mattéo.
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Les êtres extraordinaires
elfes, les fées, les
hobbits, les trolls,
mais il y a aussi
des animaux :
Le phénix est un
oiseau qui peut
renaître une fois
qu’il meurt consumé par les
flammes.
Le pégase est un
cheval avec des
Les êtres extraordinaires sont des ailes qui peut voler plus haut que
les nuages et qui peut supporter
êtres imaginaires. C’est une létrois personnes sur son dos.
gende pour certains, un mythe
pour d’autres.
La licorne est un cheval avec une
corne sur le devant de la tête qui
Il y a des personnes, comme les

possède des pouvoirs magiques.
Le monstre du Loch Ness fait plus
de cinq mètres et il vit dans le lac
du Loch Ness dans les eaux très
profonde, en Ecosse.
Le basilic est un reptile. Pour faire
un basilic, il faut qu’un coq ponde
un œuf (ce qui n’est pas possible
!) et qu’un crapaud le couve.
Olivia, 9 ans.

Splatoon
Splatoon est un jeu vidée de tir et J’adore ce jeu parce que j’adore
de combat de peinture dans lela peinture !
quel on peut se transformer en
calamar.
Diégo, 8 ans.
J’y joue sur WiiU ou sur la tablette. Il faut combattre des
joueurs qui sont d’une autre couleur que vous.
J’y joue avec ma sœur assez
souvent.

Le métier d’instituteur
Quand je serai grand, je veux être
instituteur parce que j’adore les
mathématiques et l’anglais. J’aime
l’école parce qu’on y apprend
beaucoup de choses.

- Pourquoi avez-vous voulu être
institutrice ?

Pour en savoir un peu plus sur ce
métier, j’ai interviewé Madame Falchi, notre directrice d’école :

- Qu’est ce qui vous plaît le plus
dans ce métier ?

- Pour faire instituteur, que faut il
faire comme études ?

J’ai toujours voulu aider les
autres et expliquer à ceux qui ne
comprenaient pas.

Le contact avec les enfants.
- Qu’est-ce qui est le plus difficile dans ce métier ?

Il faut passer un MASTER 2 puis
Tous les nouveaux textes, propasser le concours de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Edu- grammes, papiers à remplir sans
arrêt. J’ai l’impression de mancation (ESPE).
quer de temps pour tout faire.
- Pourquoi avez-vous voulu être

Ethan, 9 ans.

