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Dernière semaine à l'école ...
Il faisait bien chaud à l'école cette semaine !
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Responsable de la publication :
Céline Hollebecq
Ont participé aux articles de ce
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Maelle R Nesma et Manel

Dernière semaine, plus de monde que d'habitude en cette fin d'année
un peu bizarre. Nous avons sorti les jets d'eaux pour nous rafraichir, fini
quelques cadres sous le préau. C'était, comme chaque année un peu
joyeux et un peu triste à la fois : Claire s'en va, Chloé aussi, mais nous
ferons de nouvelles rencontres..
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Edition spéciale : minijournal
Hier, nous avons regardé un film, il s'appelait le
royaume de Gahoole. Nous avons joué à
plusieurs jeux de société et Mattéo a trouvé
une chauve-souris. Aujourd'hui, nous avons fait
de la peinture sous le préau. On a joué au jeu du
Loup-Garou.
Manel
Cette semaine du 29 juin 2020
Lundi, le matin, une petite chauve-souris
était dans les platanes (l'après-midi, je
n'étais pas là :o( J'ai mangé chez moi, de la
salade de concombre et des croquemonsieur. J'ai commencé à monter la
piscine,
puis
je
suis
allée
chez
l'orthophoniste et en rentrant, nous avons
mis l'eau dans la piscine.
Garance

Les forces élémentaires
Il était une fois des forces
invisibles
:
les
forces
élémentaires ! Elles étaient plus
fortes que tout, elles étaient
héroïques, légendaires, magiques,
très rares aux yeux des humains.
Il y avait l'air, l'eau, le feu, la
terre, le métal et la nature.
Maelle R

La tortue

Dame tortue où vas tu?
Je vais dans les bois
Chercher des noix.
Bon chemin et à demain.

Carré
Agréable
Rond
Rire
Enorme

Juline

Eliott
Quoi de neuf ?
Dernières présentations lundi et mardi
Kaïs a présenté un jeu qui s'appelle Loup-Garou où il y a
plusieurs rôles. Nesma présente un scotch qui n'est pas
transparent mais avec des licornes. Eliott présente un
morceau de guitare dont les notes sont 1-1-4-4-1-1-4-41-1-4-4-1-1-4-4-2-3-2-3-2-3-2-3-5-1-2-3-4-1-2-3-4
Eliott
Loucas et Nahil ont présenté des
puzzles et voici le dernier
bricolage de Juline : un sticker de
Stich (fabriqué avec du papier et
du scotch).
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