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Le journal fantastique 
Info 

Les idées 
Le journal sert à nous exprimer 
normalement, à inventer des 
thèmes, des rubriques, on donne 
des paroles de chants, on trouve 
des recettes. 
On parle des animaux, on peut 
raconter ce que fait le C.M.E 
(thème préféré d’Anna), on parle 
des différences. 
Ecrire ce que l’on fait en sport dans 
un journal, on  se sent journaliste, 
c’est ce que Charlotte et Noah 
adorent.   

Anna Charlotte et Noah 

Recette 

-gomme 

-blanco 

-stylo 

-crayon gris 

-colle 

Nous allons vous expliquer tout ce que l’on peut faire dans la gazette et 
comment on peut y arriver !   

On interviewe même des 
personnes de l’école et de 
la garderie, tout le monde 
a le droit de participer à la 
gazette. 

Les difficultés 
Se mettre d’accord ce n’est pas facile, on a 
chacun des idées, on essaye de les 
mélanger donc c’est compliqué.  
Le temps  
Astuce de Charlotte : Un super journaliste 
essaie de faire « moitié jeu / moitié 
gazette », il aime aussi ce qu’il fait ! 
 

Sur cette photo on voit beaucoup de gens qui participent, c’était juste 
avant la distribution de la gazette n°1. 

Comment cela marche ? 
Souvent, on commence par se regrouper 
à 2-3 pour avoir un thème. On peut aussi 
juste noter nos idées pour d’autres. 



Les différences 
Nous voudrions vous parler de choses qu’on a vu ou entendu. 
Cela se passe à l’école à la récréation ou autour de l’école. 

Débat 

Texte et mise en page de 

 Clémence et Garance 

Ce que l’on voit 

 Il y a des enfants qui sont  

tristes parce que des enfants 

les traitent (avec des blagues, 

des devinettes et des paroles 

désagréables). 

Plein d’enfants ne sont pas 

accueillis gentiment parce que 

ils ont une différence, ils ne 

sont pas comme tout le 

monde.   

Rencontre 

 

 

 

Nous ne vous demandons 
pas d’être ami avec 
tout le monde mais 
nous aimerions que tous, 
nous fassions un effort 
pour être gentil ! 

 

Cela a été difficile, Sophie ne 

voulait pas parler de ce qu’elle 

ressentait. Ronaldo lui a avoué que 

la blague était de son invention, en 

plus il rigolait beaucoup. Mais 

quelques jours plus tard il s’est 

excusé. 

Nous avons le même 
corps, nous ne sommes 
pas des extraterrestres 
nous sommes tous des 
humains.  

Nous avons décidé de choisir 

un exemple, de rencontrer 

et faire parler dans le 

journal deux enfants en 

changeant leurs  

prénoms. Nous leurs 

avons proposé d’écrire  

leur histoire, ils ont dit oui !  

Pour ne plus se détester aussi.  



Les sorties amusantes en famille 
Nous aimons bien sortir en famille. Nous avons décidé de vous 

parler de nos sorties et de ce qui nous plait le plus. 

Quand je suis allée à la patinoire 

avec Ben et maman, j’ai dansé et il 

y avait plein de musique c’était trop 

marrant. J’ai appris à avancer toute 

seule. 

 

Quand  j’avais 6 ans, je suis allée à 

Val Joly, j’ai nagé à la piscine et j’ai 

fêté Halloween avec mes cousins. 

 

Un jour à la plage dans le sud, 

j’étais contente parce que j’ai 

profité du soleil et j’ai fait ma 

gourmande (gaufre, glace…) 

Eva Gwendoline Mathilde 
qui ont choisi des images à colorier pour vous ! 

Sortie 

 

Le détail qui en fait un Meilleur  souvenir 

L’accrobranche dans les arbres c’était 

super, surtout la tyrolienne. 
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u
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Recettes de SLIME 
Nous vous présentons nos recettes de slime. Des recettes faciles et 
plus difficiles et même qui se mangent.  

 

Recettes proposées et testées par Margot et Sofia (un merci à Eva)  

Travaux manuels 

 
 
 
 

Slime que l’on peut manger  
 
Au chocolat  
1 can of Sweetened & Condensed Milk 
3 Tablespoons of Chocolate Syrup 
Cornstarch (called corn flour in the UK)  
Chocolate Chips (extra mix-in) 
 

Bien se laver les mains, surtout si il y a de la lessive  
Ces slimes sont ne se mangent pas  et sont interdits au - de 5 ans.  

PATAFIX 
Ingrédients 

1 tablette  de patafix 
Un peu d’eau  

1 cuillère à café de sel  
1 cuillère de gel douche 

 
 
 
 

GALAXIE 
Ingrédients 

1 volume de colle liquide          
transparente extra forte 

½ volume d’eau 
1 de lessive Xtra par exemple 

LA DECO :  paillettes 

 

ATTENTION 

 
 
 
 

Pépites 
Ingrédients 

1 cannette de lait 
concentré 

1 cuillère de Maïzena 
 

La lessive peut être remplacée par de 
la mousse  à raser + liquide pour 
lentille. Pour décorer on peut utiliser  
de la gouache, du colorant 
alimentaire, des feutres fluo de la 
peinture phosphorescente 

 
 
 
 

Facile 
Ingrédients 

Oursons en guimauve ou 
chamallow + colorant 

 
Chauffer dans une casserole.  Mettre au micro onde 

10 secondes mélanger+10sec+10sec 
… 

Une fois refroidi ajouter des pépites de 
chocolat ou du sucre coloré  



Journées internationales 

Agenda 

Journées 

internationales 

A venir, documentaires sur les animaux (NAC) et 

même les dinosaures, recettes et tutoriels  pour cet 

été et encore plus de jeux. 

Peut-être une super page « renseignements » et un 

« cadeau surprise » pour le dernier numéro !  

Exclu 

Mai 
6 mai : Journée internationale sans régime  (?)  

 7 mai : Journée internationale des drones  
11 mai : Journée mondiale des espèces menacées  
31 mai : Fête mondiale du jeu 

Juin 
9 juin : Journée mondiale de la santé du pied (?) 
11 Juin : Journée mondiale                 du tricot 

 

15 juin : journée mondiale contre la Faim 
19 juin : Journée Mondiale de la drépanocytose (?) 

21 Juin : Journée mondiale du Yoga 

Garance Maëlys Rachelle Valentine et Zoéline vous ont présenté 
leurs coups de cœur  et les dates qui les ont intriguées. 
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Souvenirs 

A la garderie le soir 



Sport 
Les sportifs de la salle  

A la récré, on joue au 

foot avec mes copains 

et puis on a des 

rencontres USEP. Les 

rencontres c’est quand 

on va dans une salle de 

sport dans une autre 

ville et qu’il y a 

d’autres enfants  

« une école contre une 

autre école ». 

 

Le midi on joue dehors 
ou dedans : au foot, à 
la corde à sauter, aux 
cerceaux…  

Pendant l’heure de la 
cantine en salle de sport 
: Titouan et César jouent 
au frisbee, Arthur et 
Julien au foot et Quentin 
et Noé se sont déguisés. 
 

Le sport 
c’est pour 

tout le 
monde !  

 

Article de Léo + Théo 

Nous aimons bien aussi 

l’athlétisme, le 

basket et le tennis. 

 


