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KIRBY STAR ALLIÉS - par Paul   

Les loups marchent dans l’eau pour se rafraîchir ou 
pour se laver. Quand le loup voit une proie, il 
s'approche doucement et quand il est arrivé tout près 
il l'attrape et il la mange. 

J’adore le jeu Kirby star alliés. C'est un jeu 

de plate-forme. Il est sorti en 2018 sur la 

Nintendo Switch.  

Le personnage principal est Kirby, une 

boule rose qui peut aspirer ses ennemis 

pour obtenir leurs pouvoirs. Kirby peut 

s’allier avec un maximum de trois ennemis, 

après leur avoir jeté des cœurs. Les 

membres de l’équipe peuvent combiner 

leur attaque. Les personnage de l’équipe 

sont de couleur bleue, jaune ou verte.  

 

 

  

Le nom scientifique des baleines à bosse est Méga Ptéra. On les appelle comme ça parce que quand 

elles plongent elles font le gros dos. Les baleines à bosses naviguent entre la mer des Caraïbes et 

l'Atlantique nord. Les baleines franches étaient menacées par les Américains et les Européen. Il ne 

reste plus que quelques dizaines de baleines franches dans le Pacifique nord et dans l'Atlantique nord 

plus que 300. Le rorqual bleu n’était pas en danger grâce à sa rapidité, quand les bateaux à vapeur 

ont été inventés, ils ont été pourchassés surtout après la 1ere guerre mondiale.  
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LE SERPENT 2 par Joa 
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 Le plus grand serpent du monde mesure 10 mètres. Beaucoup d’humains sont mordus chaque année par 

des serpents. Certaines de ces morsures sont mortelles. Cet animal est le plus souvent tué par l’homme 

par des insecticides, en se faisant écraser et en se faisant tuer parce que les hommes en ont peur. Les 

serpents seraient apparus il y a 100 à 150 millions d’années. Il en existe près de 300 espèces dans le 

monde. Le lézard est le parent des serpents. L’orvet est le seul lézard au monde sans patte. Il est 

considéré comme un serpent. Quasiment tous les serpents sont carnivores. Ils mangent par exemple des 

souris, des musaraignes ou d’autres proies plus grandes selon leur taille. Trois espèces de serpents marins 

ne se nourrissent que d’œufs de poisons le long des récifs coralliens et ont pour cette raison leur appareil 

venimeux au cours de l’évolution. 

 

LES CARTES POKEMON par Eliott et Liam 

 

Les V sont plus fortes que les GX. Les Vmax sont plus fortes que les V. Les Mega 
sont plus fortes que les Vmax. Les cartes Pokemons peuvent être écrites en 
anglais ou en français. 
 

Où vivent les chats? 

Les chats domestiques vivent dans les maisons des humains et les 
chats sauvages vivent en liberté. 
Que mangent les chats? 

Les chats sont carnivores. Les chats domestiques mangent des 
croquettes et de la pâtée. Les chats sauvages mangent des petits 
animaux qu’ils chassent comme des oiseaux, des lapins, des rats, 
des souris… 

Pourquoi les chats ronronnent? 

Ils ronronnent quand ils se sentent bien. Le chat sauvage 
ronronne quand il se sent en danger pour se calmer parce que ça 
l’apaise. Les chattes ronronnent pour montrer le chemin des 
mamelles à ses petits qui sont sourds et aveugles à la naissance. 
 

 



  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les dragons sont des animaux 
imaginaires. Les dragons volent et ils 
crachent du feu. Dans les histoires, les 
gens ont peur du dragon. 
 

LES DRAGONS par Koumi  
 

Les motos de course vont vite. Je pense qu’elles vont plus vite que les 
trains. J’aime beaucoup les motos, j’aimerais essayer de conduire des 
motos quand je serai plus grand. J’aime beaucoup quand les motos se 
garent et quand elles démarrent. 
 
 

LES MOTOS par Emile 

 

LA FÊTE DU NOUVEL AN CHINOIS - par Ella 
 

Pour la fete du nouvel an, les Chinois accrochent sur leur porte 
des affiches du dieu de la porte, des papiers découpés et des 
lanternes rouges pour porter bonheur.  La prochaine fete sera le 
12 février 2021 et ce sera le début de l’année du buffle de métal. 
 

NEW SUPER MARIO BROSS par Sirius  
 

New Super Mario Bross est un jeu sur la Switch. Avant de 

jouer sur le jeu, il faut préparer le personnage que l’on veut. 

On peut être entre 1 et 4 joueurs. Il y aura une démo pour 

vous montrer ce qui se passe avant de commencer le jeu. 

Après il faut parcourir des mondes et des mondes et tout à la 

fin, il y a le château de Bowser. Et à la fin du château, il faut 

battre Bowser. 

MEGANE RAPINOE par Ziggy 
 

Mégane Rapinoe est une championne de 

foot.  

Elle est Américaine. Moi aussi, j’aime 

beaucoup le foot. 



NOUVEAUTÉS

PLAN D’ACTIVITÉS    
CHEZ LES BARBAPAPAS

LES ATELIERS par Marianne

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la pause du repas, quand Barbara est là pour 

s’occuper de la sieste des petits et que les enfants sont 

habituellement en temps lecture, nous pouvons 

maintenant choisir de faire une autre activité. 

Le lundi il y a yoga. Marianne nous a appris la position du 

chat, du chien, de la montagne et du guerrier. Nous avons 

ensuite fait des exercices d’équilibre. 

Le vendredi Julie fait un atelier méditation, nous 

avons lu une histoire puis écouté un CD qui nous 

permet de faire des exercices de méditation.  

 

 

  Depuis vendredi dans le groupe des plus jeunes, 
nous mettons en place un plan d’activités  : cela 
nous permet de faire varier dans la semaine les 
types activités que nous choisissons chaque jour, 
pour ne pas faire toujours la même chose.  

Histoire  avec Marianne : à la découverte du 

paléolithique 

Projet jardin avec Julie : qu’allons ?nous 

faire du potager ? Découverte des espaces 

Épées avec Marianne : préparation de 

l’atelier de Joël 

Sport avec Marianne : 4 duels : la précision, 

l’équilibre et la force 

Potager  avec Eduardo et Julie : on a planté 

des fèves 

Journal  avec Julie : rédaction pour les plus 

jeunes 

 


