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RÉUNION D’ÉCOLE  

C’est l’histoire d’une fille qui s’appelle Zoé. Elle a 11 ans. Un jour, Zoé va 

dans un parc. Elle rencontre  un garçon qui s’appelle Nicolas. Il a 12 ans. 

Zoé le trouve très beau. Zoé s’écrit : « je suis amoureuse ! ». Nicolas ne 

l’entend pas. Trois semaines plus tard, Zoé invite Nicolas à une soirée 

pyjama. Le lendemain matin alla derrière son paravent et Nicolas alla 

derrière aussi. Nicolas voit Zoé toute belle et Zoé demande à Nicolas : « tu 

veux qu’on se fasse un câlin ? ». Nicolas répond : « oui ! ». À suivre… 

Marianne et Julie : ranger les sacs à la palissade après la collation pour que les affaires ne restent pas sur 

la table → retiré 

→ Tout le monde pense à ranger et fait le rappel des affaires restantes sur la table.  

 

Prise d’opinions sur les cartes Pokemon. Dans l’ensemble tout le monde est satisfait, certains soulèvent 

que du coup ils font moins de jeux. 

 

Siméon propose de ne pas déplacer les coussins pour la réunion d’école, mais de s’asseoir sur seulement 

ceux qui étaient là. Après discussion : chacun doit être prêt avec son coussin à 14h20 et Julie propose un 

atelier pour apprendre à lire l’heure. Proposition refusée. 

 

  

Les crocodiles appartiennent à la famille des reptiles. L’écaille des crocodile est en piératine (une 

matière très dure). Les crocodiles ont le sang-froid. Pour se différencier de l’alligator, il faut regarder 

les dents. Pour le crocodile, on voit les dents du haut et du bas alors que l’alligator on ne voit que les 

dents du bas.  

Les crocodiles vivaient il y a 2 millions d’années. Pour manger ses proies, le crocodile noie ses proies. 

Les jeunes crocodiles mangent des insectes et d’autres petits animaux.  

Un crocodile Un alligator 
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Pour partir en intervention les pompiers prennent leur 

casques et leur veste. Il y a le camion-citerne qui se met à 

côté de la  chaleur du feu. Quand la chaleur du feu va au 

plafond les pompiers utilisent des lances. S’ils n’ont plus 

d’eau dans les lances ils appellent les canadairs qui stockent 

l’ eau (5 ou 6 OOO litres d’eau)  

 

LES RENARDS par Zélie 

 

Le renard dort le jour et est actif la nuit. C’est donc à la 

nuit tombée qu'il chasse  des petits  mammifères comme 

des lapins et des campagnols. Il se nourrit  aussi  de 

poissons et  même  de  fruits.  La femelle (la renarde) met 

bas à 4 ou ( renardeaux dans son terrier. Elle les allaite, 

les nourrit en régurgitant dans leur gueule de la 

nourriture qu’elle a prédigéré.       

 

Dans l’Antiquité, les Romains appréciaient 
beaucoup les léopards. Au cours des jeux 
du cirque, on voyait parfois des chars tiré 
par des léopards apprivoisés (une sorte 
d’animal domestique).  
 
C’est quand l’Antiquité ? C’est du temps 
des Romains et des Égyptiens. L’antiquité 
commence en – 3 000 et se termine en 
476.  
 
Que sont les jeux du cirque ? Il peut y 
avoir des exercices d’équilibre, des figures 
ou de la danse. Tous les 4 ans ils se 
déroulent dans la cité d’Olympie en 
l’honneur des dieux.  



  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chaque jour Marianne propose une activité du jour. 
Lundi : fabriqué un cinéma de poche avec une perforatrice, deux 
feutres de couleur différent, deux élastiques et un petit rectangle de 
carton.   
Mardi : faire une ville en 3D avec des ciseaux, de la colle, du papier et le 
coin bricolage. 
Jeudi : faire une carte d’un pays  
 
 

LES ACTIVITÉS DU JOUR chez les Affreux jojos 

 

TROIS PROJETS SE CONCRÉTISENT ! MERCI AUX PARENTS 
 

Le projet épée continue !  

Place à la pratique cette semaine avec le ponçage, un atelier 

pour découvrir la pyrogravure et de la découpe de bois 

accompagné par Joël. Nous avons utilisé le matériel que les 

parents nous ont donné pour fabriqué des gardes et 

préparer les épées des Barbapapas. 

 

Stop motion avec Lise 

En activité du jour, les enfants ont pu choisir de 

commencer un stop motion. Ils ont construit leur 

personnage et leur décor avec des « plus plus ». 

Certains ont même fusionnés avec le projet « ville en 

3D » pour leur décor. Ensuite place à la prise de photos 

et de son ! 

 
Atelier soupe avec Julie et Lise (article des Barbapapas) 

Pour faire la soupe, nous avons apporté des carottes, des pommes de 
terre, des brocolis, des oignons et de l’ail. Nous avons épluché les 
légumes avec des économes. Ziggy s’est rapé le doigt. Ensuite nous 
avons coupé les légumes. Koumi a coupé un oignon et ça l’a fait 
pleurer! Et puis quand les légumes étaient coupés nous les avons mis 
avec de l’eau dans le “ soupe maker” de Marianne qui a fait cuire les 
légumes. Enfin, nous les avons mixés. Nous avons goûté la soupe, 
certains enfants l’ont aimée et d’autres non.         
 



LES QUOI DE NEUF DES AFFREUX JOJOS

TEMPS ACTIVITÉS  
chez les Affreux jojos 

LES ATELIERS par Marianne

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les matins le « quoi de neuf ? » est ouvert. Deux 

places sont disponibles, on peut s’inscrire sur le tableau. 

L’idée est de partager autours de quelque chose qui est 

arrivé en dehors de l’école. Voici un aperçu de la semaine. 

Lundi : Estelle nous a présenté son devoir d’Art pour le 

CNED. Elle a collé des personnage sur un décor. 

Mardi : Marianne  nous a présenté un nouveau venu, le 

pistolet à colle! 

Jeudi : Marianne :  elle a montré une photo des rats qui 

sont venus chez elle 

Vendredi : Zélie a présenté 10 livres que sa famille prête à 

l’école pour 2 semaines. 

 

 

 

• un temps d'écrit (un article de journal, un texte libre, 

une BD, une affiche...) La démarche est la suivante: 

j'écris, je me corrige avec plus ou moins d'aide et je 

mets mon texte au propre. Si je le souhaite je le 

présente (avant la présentation était obligatoire) 

• un temps de projet: au choix, projet journal, projet de 

préparation d'atelier, une activité du jour (ou qui a déjà 

été proposée comme activité du jour) ou un projet 

personnel  

• un temps de pratique mathématique: utiliser un 

matériel, s'entraîner dans une compétence en cours, 

découvrir une nouvelle notion, faire une recherche... 

 

Histoire  avec Marianne : à la découverte du 

néolithique 

Projet nature avec Julie :  

créer des personnages avec  

des marrons 

 

Épées avec Joël et Marianne : scier, poncer, 

graver ! 

Jeux coop avec Julie : 4 duels : la précision, 

l’équilibre et la force 

Optique  avec Julie : fabrication d’une toupie 

qui mélange les couleurs 

Journal  avec Julie : rédaction pour les plus 

jeunes 

Stop motion avec Lise : réalisation d’un 

court métrage 

Promenade avec Marianne : découverte 

d’un nouvel endroit 

 

Depuis lundi 

chez les 

affreux jojos, 

on a changé 

d’organisation

. Le temps 

d’activité du 

matin est 

divisé en 

trois : 


