
Janvier février 2018 

1er  
NUMERO 



Salimata qui est arrivée à l’école « chez Sandrine » et Emma 

arrivée l’année passée ont choisi très spontanément* de nous 

parler de « ce qu’il faut faire avec les nouveaux ».  

  L’année dernière, 

Emma, était nouvelle 

et elle explique 

qu’elle ne savait pas 

comment l’école 

fonctionnait.  

  On doit jouer avec 

les nouveaux, être 

ami(e) avec eux, leur 

expliquer ce qu’il fau 

Petites histoires 

L’arrivée des nouveaux 

* Spontanément  (adv.) : Que l’on fait soit 
même et sans réfléchir longtemps 

faut faire à la cantine et être  

gentil(le) ! 

Au début quand j’étais nouvelle, une 

fille est venue me voir et m’a 

demandée si je voulais jouer avec elle. 

  A l’école Lucie Aubrac Eloïne aussi 

est venue jouer avec moi.(Emma) 
 

  Sur l’image on ‘pourrait dire’ qu’il y 

a aussi Samantha. 

Photos de copines 
Marion L : Nous voulions jouer Solveig 

et moi et on a voulu essayer de faire le 

journal de l’école. 

Solveig : Un midi et Marion et moi 

avons pris des photos avec un 

téléphone. 

Trois amies 

Marion H : Le midi, je joue avec 

Justine B à des jeux de société 

ou bien quelques fois à dessiner. 

Solveig et Marion sont rigolotes.  

Article imaginé et réalisé par : 

 Marion et Solveig 



 
Que se passe t-il pendant que l’on est en 
classe ? 
Savez-vous où sont les adultes que vous voyez le midi ou en garderie ? 
Nous vous dévoilons la vie de certains. 

Aujourd’hui nous avons commencé un 
article en menant notre enquête. Pour 
commencer, nous sommes allés dans le 
bureau de Fabien pour lui poser des 
questions. 

[Fabien] Il fait du recouvrement, il relève 
les chèques pour la cantine et la garderie. 

Amandine, Laetitia et Juline  

Elles animent les enfants, font des 
activités. 

Laetitia est dans la cuisine de l’espace Arc 
en ciel, la garderie.   

Elle aide Fabien, fait les courses, fait le 
ménage. 

Juline, ici s’occupe des activités manuelles. 

Les personnes qui surveillent la garderie 
préparent aussi un goûter pour les enfants 

A propos de ces photos, elles sont bien 
réelles «ce n’est pas du théâtre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage  

« Elle est où Laetitia là ? » 
 Nous demande la voix de Fanny D. 
derrière nos épaules lorsque nous étions 
en train de faire l’article. 

 Rachelle et Julien un soir se sont lancés à l’aventure. En 3 séances 

l’affaire été bouclée : 

• Choix d’un modèle et écriture du brouillon  

• Un peu de relecture et de mise en page 

Pour cette fois-ci la saisie à l’ordinateur a été faite par une animatrice ;) 

• Et enfin rectifications sur une maquette imprimée    

 Et voilà ! 

Réalisé par Julien et Rachelle  

 

Voici une manière de créer un article 



Tous réunis dans les canapés pour manger un bout 
après l’école,  les enfants du goûter donnent  aussi un 
coup de main autour du bar. 

Clémence, Clémentine, Lélie 
et Nina souhaitent nous 
raconter. 

Les photos de l’article étaient 
accrochées en garderie. « Sur 
la photo, j’ai vu Camille du 
coup avec Nina j’ai pris cette 
feuille. » Explique Clémence 
qui a  reconnu sa sœur 
derrière le gobelet rose.  

 

 

Au quotidien 

Le bar à eau 

 

Les coups de pouce 

des enfants et le bar 

permettent d’aller jouer 

plus vite, nos quatre 

journalistes assises  

ensemble sont d’accord. 

En plus, elles sont 

contentes de pouvoir 

aider.  

 

Tout le monde essuie ses 
moustaches, boit puis  empile 
son gobelet vide.  

Remplir les pichets, essuyer 
les gobelets… 

« La prochaine fois je referai les 
gobelets ! » Dit Clémentine qui 
se propose souvent. « C’est 
juste qu’on a envie de le faire » 
continuent de discuter Nina et 
Clémentine. 

 

Lélie  

Capucine  

Nous leur demandons  :  

A quoi peut bien servir ce 

nouveau journal  et l’article ?  

«Ba, Pour faire beau ! »  

«Pour montrer aux parents. » 

 

 

 



Super Cadeau Pour la Saint Valentin  
Si vous n’avez pas d’idée pour la saint Valentin contactez 
le SCPSV. 

Flash spécial 

Si vous n’avez pas d’idée pour 
le cadeau pour la saint 
Valentin, vous avez contacté la 
bonne personne. Vous avez 
contacté le SCPSV ! 
Si vous avez flashé sur une 
fille vous pouvez lui offrir : 

Article d’Elise, Lilou et Violette 

Et en bonus : 
- Faire un diner aux chandelles 
- L’inviter chez vous 
 
 

Rédigé le 09 février sous la neige 

Et surtout offrir avec 
un grand sourire ! 
 
Si ça vous a servi alors 
communiquer à vos amis. 
 
 

 
Si vous voulez lui offrir à 
chose fait main : 
 
- Des choses cousues (faîtes appel au 

club couture) 
- Des scoubidous 
- Des bijoux faits par vous même 

 
- Des chocolats (avec une boîte en 

forme de cœur) 
- Des fleurs (de préférence des 

roses) 
- Des bracelets, des boucles d’oreilles, 

colliers (bijoux) 



Club couture go go go  

Chers lecteurs et lectrices, 

Vous ne savez certainement pas comment la couture a 
débarqué à la garderie, si vous voulez le savoir lisez ça, en 
plus c’est drôle !    

Activité 

Cet automne, tout a commencé. 

 

Tout a commencé quand Valentine 

a craqué sa chemise, c’était un 

matin en classe elle voulait s’étirer 

et a craquer sa chemise . L’après-

midi elle l’a dit à Juline en rigolant et 

elle s’est dit tient on pourrait  peut-

être en faire une trousse ! Depuis 

au moins dix enfants ont créer 

quelque chose en couture (même 

des garçons!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au club 
Pour s’inscrire au club couture il faut 
ramener des idées et si possible du 

matériel mais on peut nous en prêter. 

LE TEMPS     

Il faut au moins 2 semaines, 
participer 4 fois pour faire la 
couture.  
    Il faut environ 1h40 de travail  
pour faire sa couture. Cela dépend 
aussi si vous voulez faire un truc chic 
ou une trousse normale sans décor 
cela prendra moins de temps. 

A l’avenir 
Nous aimerions : 
- faire une pancarte pour les 

inscriptions comme cela nous 
pourrons savoir « qui fait quoi ». 

- Prendre une photo du couturier de 
la semaine avec son projet. 

- Une machine à coudre pour 
expérimenter nos talents de 
couture. 
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La couture c’est trop bien. 

 

On passe longtemps, c’est mieux 

quand il y a une animatrice qui 

nous montre, mais maintenant qu’il 

y a des enfants comme nous trois 

qui avons déjà fait plusieurs trucs.  

Il est possible de venir directement 

faire de la couture. 

Maëlys Rachelle et Valentine 



Un jus d’orange frais 
Dans une cagette pausée là, le reste d’oranges de la  cantine nous a 
inspiré une pause vitaminée. 

  Chaque enfant de ce mercredi 

a pu presser une orange 

entière, soit deux moitiés à la 

main TOUT SEUL.  

Le plein de vitamine à 10h, 

juste après le sport et pour 

tenir jusqu’à l’heure de la 

cantine. Photo et texte : Laetitia et Juline 

Certains avaient déjà bien retroussé 

leurs manches avant de commencer. 
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Prochainement 
Les articles et jeux de la gazette 

Fruits pressés 

Dans le prochain numéro, vous pourrez lire et jouer grâce aux enfants 
qui ont des idées plein la tête.  

    Mots croisés, coloriages, 
autres petites histoires et 
même grand débat sont en 
cours de préparation. 
   Nous imprimons le 1er 
numéro pour que vous l’ayez 
avant les vacances. 

 
   Tout le monde peut participer 
et même prendre le temps de 
taper à l’ordinateur. L’article  
Le Journal fantastique vous 
expliquera TOUT. 
 
A bientôt ! 
 



En hiver tout le monde s’occupe !  
Voici quelques souvenirs de décembre 

Souvenirs 


