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Suite des photos de Pâques en page 3

Les P’tits Diables jardinent !
Ethan fait
pousser
des
betteraves !

Émy a fait tremper des noyaux d’avocats (astuce : planter
quatre cure-dents pour les faire tenir juste comme il faut !

Défi sciences : réaliser un manège à air chaud !
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Quand les P’tits Diables créent en LEGO ...

Le défilé du carnaval
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PRATIQUES SONORES ET MUSICALES :
« jouer de l’élastique ! »
« Plus l’élastique
est fin, plus le son
est aigu.
Plus l’élastique est
épais, plus le son
est grave. »
Margaux

« Plus les
élastiques sont
tendus
plus le son est aigu
et tout l'inverse ! »
Tom Ge

Bravo Léane pour
ton très bel
« élasticophone » !
Le doublage de
« cordes » est une
super bonne idée.
Récolte en famille pour
Thomas et ses frères !

EMY

Adèle (œil de lynx)
Pâques
Dimanche 12 avril, le jour de Pâques je me suis
levée assez tôt le matin pour la chasse au
chocolat. Ma maman m' a dit d'attendre dans ma
chambre. Quelques minutes plus tard, elle m'a
dit de descendre.Et ensuite j'ai fait la chasse aux
œufs. En plus je ne m'attendais pas avoir du
chocolat à cause du confinement ! Ça a été très
long car je n'arrivais pas à trouver le dernier
chocolat ...en plus il était énorme et pas du tout
caché !!!!

Des nouvelles des futures truites Fario

Le coin des poètes ..

aquarium dans la classe de Mme Billaud que nous avions été observé
merci à elle pour son accord de droit à l’image !
Ndlr : police d’écriture « Aileron » bien sûr ;)

« Dur, dur cette semaine !
Il y a eu un gros problème avec l’aquarium et
nous avons dû avec Mmr Billaud intervenir en
urgence pour le nettoyer en grand !
En effet, une intoxication générale a décimé la
quasi totalité des petits alevins :( …
Mais on a réussi à en sauver quelques-uns:) »
Mr Gilg

Le hibou marron
Chassera tout seul la nuit
Avec ses yeux bleus.
Margaux

CONSTRUIRE

…. par Alexandre

Étudier, préparer. Commencer, tracer. Faire un rond sur une
feuille. Découper, plier, coller. Emboîter la base et le crayon.
Assembler, ajuster, fixer. Poser, allumer une bougie. Faire
tourner, regarder Admirer, adorer.
VOYAGER .. par Tom Gi
Préparer sa valise,
Partir à l'aéroport,
S'enregistrer,
Monter dans l'avion,
Attendre le décollage,
Observer à travers le
hublot,
Survoler les nuages,
Atterrir,
Descendre de l'avion,
Admirer enfin le paysage !
Rêver, rêver rêver ...

Rendez-vous vite pour le prochain numéro des P’tits Diables
« confinés mais libres ! » .. et bonnes vacances d’ici là !
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Solution du numéro précédent : la bonne réponse était 42 (13x4)

