
L’ENFANT LOUP par Léon

UNE HISTOIRE INVENTÉE  par Zoé

 

 

 

 

 

RÉUNION D’ÉCOLE  

C’est le mois d’Avril et l’anniversaire de Nicolas. Il a 13 ans. Nicolas invita Zoé. Zoé arriva à 

l’anniversaire de Nicolas en bus. Elle a un cadeau.  

À l’anniversaire, Zoé ne connaît personne, elle se dirige vers Nicolas. Zoé dit à Nicolas :  

- C’est quoi tout ce monde ? Tu ne m’as pas dit qu’il y aurait autant de  

monde !  

- Oui j’ai invité Anaïs, elle a dit que si son amie ne venait pas, elle ne  

viendrait pas. Et ainsi de suite alors il y beaucoup de monde. Je vais  

te les présenter. Voici Lili, Eliott, Koumi, Adriel, Émile, Ella, Ismaël,  

Eva, Lisa, Oscar, Clovis, Paul, Zélie, Estelle, Mathéo, Siméon, Liam,  

Sirius, Joa et voilà ! Je t’ai présenté tout le monde.                 À suivre 

Léon : enlever les mines du taille crayon quand on se rend compte qu’il y en a une dedans. 

Marianne : la porte des toilettes était fermée de l’extérieur. Explications concernant l’interdiction  

Marianne et Julie : un frisbee est cassé, comment peut-on le réparer ? 

→ Clovis se charge de le ramener à la maison et de le recoller avec de la colle forte.  

Joa : besoin de coussins en réunion pour tous 

→ Zoé écrit aux parents un courrier pour demander s’ils auraient des coussins à nous donner 

 

 

  

C'est l’histoire de Marcos. Il  a 7 ans. Sa mère est morte. Il vit sur la propriété 

d’un riche mais vu que sa famille manque d'argent, il est vendu par son père au 

propriétaire. Ce dernier le vend à un berger qui vit dans une grotte, dans la Sierra 

Morena (Espagne).  Quand le berger meurt, il se retrouve complètement seul.  

Vu que le berger lui avait appris à nourrir les loups et qu’avant lui le berger leur 

donnait à manger, les loups ne l'embêtent pas trop. Comment a-t-il fait pour 

manger? Bonne question!  

 Marcos avait 7 ans quand le berger est mort. Pour se nourrir, il a regardé là où les animaux mangeaient. 

Ensuite il les imitait. Malheureusement il n’était ni un cerf ni  un ours. Puis l’hiver arrive. Un jour, les 

chasseurs arrivèrent et ils tuèrent trois loups sur quatre (des louveteaux qu’il avait connus) et le dernier 

blessé mortellement.  

 Marcos le ramena chez lui, c’est comme ça 

qu’il vit douze ans avec les loups. Il perdit 

même l’usage de la parole parce qu’il n’avait 

plus personne à qui parler. La première fois 

qu’il est allé au restaurant, il a été surpris de 

devoir payer pour de la nourriture.  

Si vous ne me croyez pas, le film “L'enfant 

loup” a été réalisé par Gerardo Olivares 

d’après une histoire vraie. Sur la photo, vous 

verrez le vrai Marcos. 

 

L’affiche du film 
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C’est l’histoire de Roger la 

tasse (merci Léon). Un jour il 

rentre dans un bar et il se 

prend une bouteille dans la 

tête (plutôt sa tasse) mais il 

aspire tout avec sa paille. S’il 

met ses doigts comme ça 

c’est parce que il peut sortir 

plein de petits rayons. Ça fait 

« piou piou piou ». Ce rayon 

est composé de tout ce qu’il 

aspire avec sa paille, oui oui, 

il peut tirer du coca s’il aspire.  

SEMIS DE GRAINES par les Barbapapas 

 

Nous avons cherché à la maison ce que nous pourrions 

planter : des légumineuses (lentilles, haricots rouges, 

urade…), des graines trouvées dans les légumes (poivrons, 

butternut) ou dans les fruits (raisins, pommes). Ensuite, 

chacun a choisi de les planter dans la terre ou dans du 

coton humide.  

 

Quelques voitures de course vont à la même vitesse que 
les TGV.  
Qu’est-ce-qu’un TGV ? 
C’est un train à grande vitesse qui peut aller à 320 km/h. 
 
QUIZZ :  

1. En quelle année la voiture a été créée ? 
2. Quelle est la voiture la plus écologique ? 
3. Quelle marque de voiture est allemande? 

 

Pour ce personnage, je 

me suis inspiré de 

Calcifer, un personnage 

de Hahayo Myazaki 

(plus précisément dans 

le château ambulant). 

Avant, c ‘était un 

comptable tout à fait 

normal mais, un jour, il 

jeta en forêt sa 

cigarette, ce qui 

déclencha un feu sui 

l’enveloppe. 

Réponses du quizz voitures   1. 1752  2. voiture électrique   3. Audi 



  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lundi : tissage de papier  en quadrillage  
→ géométrie (droites parallèles), mesure (écart répété), calcul de 
décimaux  
 
Mardi : apprendre les règles des nouveaux jeux de société que Krishna 
nous a donné  
→ lecture compréhension, expliquer, se mettre en action  
 
Jeudi : fabriquer une boîte à idées pour recueillir les idées pour 
organiser la journée du 18 décembre 
→ construction, innovation 
 
Vendredi : créer des images séquentielles pour les Barbapapas 
→ dessin, imagination, application, logique 
 
 

LES ACTIVITÉS DU JOUR chez les Affreux jojos 

 

PÉDAGOGIE ET RECHERCHE : LE TEMPS D’ATELIER 
 

Avant :  

Des ateliers étaient proposées par les maîtresse et/ou les enfants. 

Les enfants qui le souhaitaient pouvaient avoir un temps libre. 

Constats 

Les enfants proposent peu d’ateliers  

La frontière entre temps libre et temps de récré n’est pas claire. 

Nous assistions à beaucoup d’activités « occupationnelles » . 

Certains enfants ne participaient jamais aux ateliers. 

→ Tout cela nous a fait changer d’organisation. 

 

 

 

 

Les enfants peuvent choisir entre : 

- Deux ateliers dirigés par Marianne et Julie 

- Des ateliers proposés par des enfants / des parents  

- Un atelier proposé à réaliser en autonomie 

- Un temps personnel (sans projet défini, dans la limite  

d’un par semaine) 

- Un projet personnel (qui lui est validé le matin et déjà  

commencé par l’enfant) 

→ Nous avons fait un premier test jeudi et vendredi, nous vous dirons ce que ça donne.  

 

Pour certains ateliers, nous prenons des inscriptions en amont (si besoin de matériel). Le planning des 

ateliers est affiché derrière la porte de la grande salle si vous voulez jeter un œil ! 



CAFÉ PÉDAGOGIQUE LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI

ATELIER CHASSE AU TRÉSOR

LABYRINTHE par Eva et Lisa

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amandine est venue jeudi après-midi pour proposer un 

atelier « chasse au trésor » sur le thème de Mario. 

Pour cette fois le jeu était réservé aux Barbapapas. 

Les enfants ont dû résoudre des rébus pour retrouver les 

indices cachés dans la pièce. 

 

 

 

 

Histoire  avec Marianne : bilan de la 

préhistoire → comparaison entre les deux 

grandes périodes 

Jeu de société  avec Marianne :  

Memory et jeu de géographie 

Jeux collectifs avec Marianne : passer, se 

démarquer, défendre, pas si évident ! 

Jeu de la préhistoire  avec Marianne : nouvel 

outil dans le coin histoire, on apprend les 

règles et on joue ! 

Art  avec Julie : atelier suivi en 3 séances 

inspiré par l’œuvre de Loretta Grayson. 

Collage de mosaïque en papier et peinture. 

Concentration et persévérance. 

Jardinage  avec Julie : faire des semis avec 

les graines apportées par les enfants et les 

adultes. 

Chasse au trésor avec Amandine sur le 

thème de Mario.  

 

Dès mardi 8 décembre, 

nous pouvons nous 

retrouver entre 17h et 18h 

pour discuter pédagogie, 

répondre à vos questions, 

nous poser les nôtres. 

L’occasion d’un moment 

convivial pour boire un 

café, un thé et peut être 

manger du gâteau si on a 

des cuisiniers ! 


