
 
> De la farine             > un chou-marin 

> Que ce que l’on met dans 
tous les gâteaux ? 
 
 

DEVINETTES par Zélie 

> Qu'est- ce qui est vert et qui 
va sous l’eau ? 

 
 

LABYRINTHES par Joa 

BRAINSTORMING par TOUS 

En ce moment le midi, Marianne lit l’histoire de Matilda. Eva nous a prêté le livre. 

Ce livre parle d’une petite fille qui aime lire et s’intéresse à plein de choses. Sa 

famille n’est pas très gentille avec elle. Du coup Matilda commence à se venger… 

À MIDI  par Marianne 

Mardi, nous avons fait le « brainstorming ». Chacun  

a réfléchi à tous les ateliers qu’il avait envie de faire. 

Ensuite on met en commun et on voit si cela 

intéresse d’autres enfants. Il y a eu de nombreuses 

idées.  
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ATELIER ARTS  par  Marianne  

 

Ganen est un monstre qui compte détruire le 

monde. Ganen est  présent dans plusieurs jeux 

vidéos.  

Link est le personnage principal. Liste de Jeux Link : 

Link’s Awakening, Hyrule warrior, Zelda breath of the 

wild. C’est un garçon, il est grand et il a une arme. 

Zelda est un personnage de jeux vidéo. Il a une petite 

sacoche qui peut contenir jusqu’à 300 objets.  

 

 

 

ZELDA par  Paul et Oscar 

 

Mardi dernier, nous avons fait atelier Arts 

Plastiques avec Marianne. Nous avons pu 

choisir entre ces trois activités. Certains 

enfants ont choisi de faire cette activité jeudi 

et vendredi en projet personnel ; Marianne 

l’avait proposé en activité du jour.  



PATE FIMO par  Léa 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   
 

  

MIITOPIA  par  Paul 

Miitopia est un jeu vidéo, où tu contrôles un Mii. Le but du jeu est de 

sauver les visages des Mii et de battre l’avatar du mal. Au tout début 

du jeu, tu dois créer ton Mii. Le jeu peut être joué sur les consoles 3DS 

et Switch. Avec ton Mii, tu pars à l’aventure et un moment tu as des 

armes. Dans le jeu, tu peux utiliser des amiibo ( des figurines qui te 

donnent des tenues). Dans ton équipe tu as 4 personnages.  

 

 

 
Jeudi dernier, nous avions prévu de planter des fraisiers dans le jardin de l’école. 

Malheureusement, le beau temps n’était pas au rendez-vous et si nous ne 

voulions pas finir à moitié enterré dans la boue il valait mieux reporter cette 

activité. J’ai donc organisé un atelier avec de la pâte polymère ce qui a rendu les 

artistes en herbe très contents.  

 

C’est donc armés de nos blocs de pâte de toutes les couleurs que nous avons 

commencé nos créations. Des petits carnets de DIY ( Do it yourself = Fais le toi- 

même)  étaient mis à disposition, où des exemples de créations à réaliser étaient 

affichées étape par étape, pour tous ceux qui étaient en manque d’inspiration. 

Petit à petit, nous avons pu commencer à distinguer une tête de koala, un serpent 

ou de belles sucettes. A la fin de l’atelier, nous avons pu choisir d’utiliser un 

support (ou non) pour nos œuvres d’arts, ce qui a permis d’obtenir un porte-clés, 

une bague ou encore une paire de boucles d’oreilles. Je suis ensuite rentrée chez 

moi assez chargée avec les créations et je les ai fait cuire. Le lendemain, c’est avec 

émerveillement que les enfants ont pu découvrir leurs belles sculptures de toutes 

les couleurs et récupérer leurs chef-d'œuvre pour les ramener chez eux.  

 

Mais qu’est-ce que c’est la pâte polymère ?   

La pâte polymère est plus connue sous le nom de pâte Fimo car c’est sous cette 

marque qu’elle a été commercialisée la première fois. C’est une pâte très similaire 

à la pâte à modeler sauf que sa petite particularité est qu’elle durcit une fois au 

four et qu’une fois cuite les sculptures se conservent longtemps.  

 

 



LA VIE C’EST QUOI ?  D’Aldebert par Estelle, Lisa et Eva 

 
 

 
 

Qu’est-ce que tu 
aimes manger? 

Avec qui  aimes-
tu  jouer? 

Est-ce-que tu aimes 
porter un masque? 

Est-ce-que tu aimes 
aller à l’école? 

Lisa Les lasagnes à la 
bolognaise 

Avec Estelle et 
Vava (Eva) 

NON ! NON ! NON! 
NON!  

OUI ! OUI! OUI ! OUI ! 
OUI ! OUI! 

Eva Les pommes de 
terres sautées avec 
des épices 

Avec Estelle et Lisa NON ! NON ! OUi ! OUI ! 

Joa  Les bananes, les 
frites fait maison et 
les tartes aux 
pommes 

Avec Aaron , 
Timéo, Siméon et 
Mathéo 

Pas du tout. Ça dépend. 

Estelle Les mine 
 
s-frites et les 
lasagnes de Mamie. 

Avec Lisa et Eva NON ! NON ! Mais c’est 
comme ça, c’est pour 
embêter le corona. 

OUI ! OUI ! J’adore 
voir les copines/ 
copains mais j’aime 
pas me lever. 

Mika  Des Sushis. Avec Clovis, Ethan, 
Mathéo et Siméon. 

NON ! NON ! NON ! 
NON ! 

Ça dépend. 

Siméon Les mines-frites, les 
lasagnes de Mamie, 
les pâtes jambon-
fromage 

Avec Mathéo, 
Mika, Arnaud, 
Léon, Loénane, 
Enzo et Lisa 

NON ! Mais bien fait le 
corona. 

Oui ! Surtout qu' il y a 
mes copains. 

 

C'est quoi la musique ? 

C'est du son qui se parfume. 
C'est quoi l'émotion ? 

C'est l'âme qui s'allume. 
C'est quoi un compliment ? 

Un baiser invisible. 
Et la nostalgie ? 

Du passé comestible. 
C'est quoi l'insouciance ? 

C'est du temps que l'on sème. 
C'est quoi le bon temps ? 

C'est ta main dans la mienne. 
C'est quoi l'enthousiasme ? 

C'est des rêves qui militent. 
Et la bienveillance ? 

Des anges qui s'invitent. 
Et c'est quoi l'espoir ? 

Du bonheur qui attend. 
Et un arc-en-ciel ? 

Un monument au vivant. 
C'est quoi grandir ? 

C'est fabriquer des premières fois. 
De la tendresse en pyjama. 
Mais dis, papa, 
La vie c'est quoi ? 

Et c'est quoi l'enfance ? 

De la tendresse en pyjama. 
Mais dis, papa, 
La vie c'est quoi ? 

Petite, tu vois, 
La vie, c'est un peu de tout ça, mais 
surtout c'est toi. 
C'est toi. 
C'est quoi le remord ? 

C'est un fantôme qui flâne. 
Et la routine ? 

Les envies qui se fanent. 
C'est quoi l'essentiel ? 

C'est de toujours y croire. 
Et un souvenir ? 

Un dessin sur la mémoire. 
C'est quoi un sourire ? 

C'est du vent dans les voiles. 
Et la poésie ? 

Une épuisette à étoiles. 
C'est quoi l'indifférence ? 

C'est la vie sans les couleurs. 
Une infirmité du cœur. 
C'est quoi l'amitié ? 

C'est une île au trésor. 

Et c'est quoi le racisme ? 

Une infirmité du cœur. 
C'est quoi l'amitié ? 

C'est une île au trésor. 
Et l'école buissonnière ? 

Un croche-patte à Pythagore. 
C'est quoi la sagesse ? 

C'est Tintin au Tibet. 
Et c'est quoi le bonheur ? 

C'est maintenant ou jamais. 
Mais dis, papa, 
La vie c'est quoi ? 

Petite, tu vois, 
La vie, c'est un peu de tout ça, mais 
surtout c'est toi. 
C'est toi. 
Dans tes histoires, 
Dans tes délires, dans la fanfare de 
tes fous rire, 
La vie est là, la vie est là, 
Dans notre armoire à souvenirs, 
dans l'espoir de te voir vieillir, 
La vie est là, la vie est là… 

 

 

INTERVIEW 1/2  par Zoé 


