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J’aime les pierres précieuses je vais vous en montrer quelques-unes. 

 
 
 

À 14h15, les ateliers commencent ! Tout le monde choisit un des trois 

ateliers est c’est parti !  
 
UKULELE                      EXPRESSION CORPORELLE                  PREHISTOIRE 
Avec Zack                    Avec Murielle                                         Avec Marianne     
 
On a amené  nos                                                                           On a trié des dates 
ukulélé pour jouer                                                                        et des inventions en 
« Vive le Vent ».                                                                            deux colonnes :  
                                                                                                         Paléolithique et 
                                                                                                         Néolithique, puis on 
                                                                                                          a regardé un 
                                                                                                          « C’est Pas Sorcier ». 

VOITURES 
Avec Éloïc 
 
On a dessiné 
une route pour 
les voitures 
avec les craies. 
Il y avait 
Anaëlle, Léon  
Liam et moi. 
Éloïc et Liam 
 

LES MOTS BIZARRES 
DE LA SEMAINE par 

Louis 
 

Xénophobe…adj. qui 
n’aime pas les 
étrangers et tout ce 
qui vient de 
l’étranger .                                                      
global, globale …adj. 
qui  recouvre un 
ensemble . (syn. 
Total)                                                       

ATELIERS 

LA DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE  
par Guilhem 

On a regardé des œuvres 
d’art, réveillé notre corps 
et on a fait des exercices. 

Le journal de la 

 petite école 



 
   

 

QUOI DE NEUF ? 
Joanna nous a présenté une guitalélé, un croisement 
entre une guitare et un ukulélé, qui a 6 cordes. 
Sophie nous a montré un chat, Pico. Il est gris et blanc 
et les enfants l’adorent. 
Zoran nous a présenté une figurine de Gaston, un héros 
de bande dessinée. 
 
PRÉSENTATIONS 
Léon nous a présenté les robots qu’il a dessiné dans 
l’atelier robot. 
 
CRÉA’MATHS 
Guilhem a créé une pyramide d’addition et de 
soustractions, l’addition fait monter, et la soustraction 
fait baisser la pyramide. 
 

 

 
 
Les enfants ont dessiné à partir d’un bout de tableau 
puis ils ont dessiné autour  puis quand on est allé au 
musée Fabre on a vu le reste du tableau. 
Joanna 
 
 

Joanna et sa 
guitalélé 

Pico 

 
C’est une fiche de l’évolution des 
dessin de Zoran. 
Dans les prochains numéros, une 
autre fiche de dessin sera 
présentée. 
 
                                                  Zoran 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRÉSENTATIONS DES ENFANTS 

MUSÉE FABRE ET ARTS 
VISUELS 

ÉVOLUTION DES DESSINS DE ZORAN 



 

 
 

  

 
 

GAGS 

TEXTES LIBRES 

LA SELECTION DE LA SEMAINE 



 

 

1. Ça roule sur la route. 
2. Ca fait du bruit dehors quand on est à la 

maison. C’est comme une tempête. 
3. C’est quelque chose qu’ on fait avec un 

crayon et une feuille. 
4. C’est un  endroit où les enfants jouent et 

apprennent. 
5. C’est  un animal qui a des sabots. 

 
 

Mots fléchés 
Par Eva 

QUIZZ : 
Émeraude, Améthyste ou Diamant ? 
 

1. Je suis très rare :_________ 
 

2. Je suis très cher :__________ 
 

 
3. Je suis claire et 

incolore :______________ 
 

4. Je suis sur des 
bijoux :_________ 
 

 
5. Pierre semi 

précieuse :____________ 
 

6. Je suis de couleur 
mauve :_____________ 
 

 
7. Je suis rempli de cristaux et 

très jolie :_____________ 
 
 
Réponses dans le prochain numéro. 

Clovis 

Labyrinthes par Zoran et Clovis 

DEPART 
ARRIVEE 

Aide Marley à rejoindre Pompon. 

Retrouve la sortie 

DIVERTISSEMENTS 


