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Edito 

 La création du  Petit journal de l’ALAE 

Vous avez la chance d’avoir entre les mains le premier  Petit 

journal de l’ALAE des Crozes.  C’est le fruit du projet 

pédagogique de l’ALAE pour l’année 2015.  

 Pourquoi le  Petit journal de l’ALAE ? 

Le Petit journal est d’abord  l’outil par excellence 

d’expression des enfants mais il est aussi le reflet des 

différentes activités proposées dans le cadre de l’animation 

périscolaire autour des trois grands thèmes : le cinéma, les 

couleurs et les saisons. 

Le Petit journal est le faire valoir des nouvelles compétences 

acquises par les enfants, au cours de l’année, en matières 

artistique, sportive et culinaire pour l’essentiel. 

Rédactrices en chef : Delphine, Maimiti 

Journalistes : Abdel, Adrien, Anouk, Antonin, Charly, 

Clément, Clémentine, Elisa, Fabien, Flore, Hugo, Inès, Julia, 

Léane, Loïs, Lorna, Lou, Maël, Maelys, Mahéva, Malak, 

Margaux, Marilou, Mathys, Naé, Nathan, Nawel, Noémie, 

Pablo, Sacha, Sofia, Vincent 

Illustrateurs : Albane, Anaïs, Antonin, Flore, Maimiti, 

Manon, Martin, Noha, Sara, Tao 
 

Avec le soutien de la Fabrikulture 
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Ingrédients :                             

- des knackis                                      

- des pommes de terre                     

- un peu de thym                               

- des pics à brochettes                       

- légumes pour donner du goût        

et une belle couleur                
 

Matériel : 

- une poêle   

- un micro-onde 
 

 

La recette d’hiver de Maimiti 

Brochette salée 

 1. Mettez les knackis au micro-

onde. 

2. Coupez les pommes de terre 

en morceaux et mettez-les 

dans la poêle.  

3. Sortez les knackis du micro-

onde, puis coupez-les en 

morceaux. 

4. Faites sauter les pommes de 

terre dans la poêle et ajoutez 

le thym. 

5. Une fois ces opérations 

terminées, mettez tous vos 

ingrédients 

6. Empilez les aliments sur une 

brochette et dégustez ! 

Astuce :                          
Dans une assiette, ajoutez des 

petits légumes pour le goût et une 

belle couleur                
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Notre Petit journal 

 

Nous faisons le journal de l'ALAE où nous écrivons toutes les 

activités de l'ALAE mais aussi nos propres productions telles 

que nos propres coloriages, nos histoires imaginées, poèmes et 

nos recommandations loisirs (cinéma, sorties, cuisine…). 
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La recette d’automne de Noémie 

 

La cuisine c'est génial ont fait plein de choses: des rochers aux 

pépites de chocolat, des gâteaux  au chocolat, des galettes des 

rois,  des  sablés et des cookies. 

        

Voici une des recettes que nous avons réalisée à l'école et que 

j'ai particulièrement appréciée :                                                                                           
 

Les cookies 
- 170g de sucre. 
- 170g de beurre 
- 300g de pépites de chocolats (ou Bonbons enrobés) 
- 1 sachet de levure chimique 
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 2 œufs 
- 300g de farine 
- Papier sulfurisé 
 Cuisson : 15 minutes à (180 c°) 
 

Très prochainement l'animatrice organisera, en cuisine, des 

moelleux au chocolat ! Un vrai délice gustatif nous attend 

encore avec plein d'autres surprises ! 
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Nous avons commencé timidement. C’était la première fois 

que nous faisions un journal. Et puis nous nous sommes pris 

au jeu ! Nous avons fini par former une vraie équipe. Il y avait 

les permanents, ceux qui sont sur la page précédente mais aussi 

les journalistes occasionnels qui ont bien voulu nous donner 

un coup de main. On a eu beaucoup de travail de rédaction et 

de recherches aussi. 

Comme de vrais journalistes, nous avons fait des reportages, 

des interviews, des photos. 

Notre petit Journal de l’ALAE marquera cette année 2015, 

c’est sûr ! 

Pourvu qu’il y en ait d’autres ! 

 

Et déjà, avant même qu’il soit tiré, Le Petit journal 

de l’ALAE a fait des vocations : Flore a eu l’idée de 

créer son propre journal ! 

La recette de Printemps de Maimiti 

Zapétifraise 

Ingrédients :                             

- des fraises                           

- du jus d'orange                        

- de la chantilly 

Matériel : 

- une planche à découper            

- un couteau                                

 - un verre                            

- un saladier                                        

- des assiettes colorées 

 

 

1. Lavez les fraises puis 

coupez-les en deux. 

2. Mettez-les dans le 

saladier.  

3. Versez dans un verre un 

fond de jus d'orange et 

versez-le dans le saladier 

de fraises. 

4. Mettez au frigo pendant 1h. 

Astuce :                          
Au moment de servir, dressez 

joliment. 
 

 
La tapenade de tomates de Maimiti 

1- Coupez les tomates en fines rondelles puis 

hachez-les continuellement jusqu'à donner 

une confiture. 

2- Mettez le pain au grille-pain et épluchez le 

concombre, ensuite, coupez-le en rondelles. 

3- Sortez le pain du grille-pain, puis coupez-

le en 6 et étalez la confiture dessus. Dressez et 

servez ! 

 

Ingrédients :                             

Pour 12 personnes 

- 2 tomates 

- 2 tranches de pain de mie 

- 1\4 de concombre 

Matériel : 

- un hachoir 

- un éplucheur 

- un couteau 

- une planche à découper 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Le Temps d’Accueil Périscolaire 

Nous nous retrouvons sur les temps périscolaires suivants : 

 

Le Temps Calme Aménagé du matin : 7h30 - 8h35 

Avec les animateurs et nos amis de classe, dans le gymnase et 

la bibliothèque de l’école. Nous jouons aux jeux de société et 

nous profitons de ce temps pour lire et nous détendre avant 

d’aller en salle de cours. 

Notons que les portes du gymnase s’ouvrent aux parents à 

partir de 7h30 et se ferment à 8h15.  

 

Le Temps Méridien de 11h45 

C’est l’occasion de nous poser et de nous restaurer avec nos 

camarades. Véritable temps d’échange et de détente. Après le 

repas nous faisons un temps calme : chants ou discussions sur 

la matinée passée ou projets d’animation à venir.  

Puis nous partons en temps d’activités où nous mettons à 

l’épreuve notre imagination en réalisant de jolis objets créatifs 

que nous rapportons à notre maison. Durant ce temps 

périscolaire nous faisons aussi des grands jeux. C’est génial ! 

Enfin nous terminons par le gymnase, pour un temps de 

relaxation. C’est un moment mis en place par nos animateurs : 

nous nous reposons tout en écoutant de la musique douce. 

Toutes nos énergies sont au repos et nous laissons place au 

rêve…                         
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Mots croisés de Noël 

1   Le père Noël se déplace avec nous. 

2   Je décore le sapin. 

3   Quand on allume ma mèche je m’éclaire. 

4   Je suis le mois de Noël. 

5   Je suis le prénom du père qui vous apporte des cadeaux. 

6   Nous sommes les jouets préférés de beaucoup de petites filles. 

7   On me regarde scintiller dans le ciel, la nuit. 

8   Elle lui permet de rentrer. 

9   J’indique les jours, les mois et les fêtes de l’année – La saison de Noël 

10  Je suis la période qui précède Noël ; j’ai mon calendrier. 

11 De toutes les matières (métal, plastique, bois), nous faisons le bonheur 

des enfants. 

12 Je tire le chariot. 

13 Mon premier n’est pas rapide, mon second n’est pas lumineux, je suis 

une… 

 

      

01 

        08 
 

        

   t    02     c          

   r    g     h          

   a 3 b o u g i e  e        4  

   i  5  i     m        d  

   n  n  r     i 06 p o u  p e  s 

  07 e t o i l e    n        c  

   a  e  a     e        e  

   u 13 l a n t e r n e        m  

   x  10  d      12       b  

   9 c a l e n d r i e r  h i  v e r  

     v        e       e  

     e        n         

     n        n         

11 j o u e t s       e         

                      

 

 



  

 

 

 

1. Tu es heureux quand tu en as une bonne. 

2. Dans une classe il y a des garçons et des… 

3. Elle t’enseigne toute la semaine et le mercredi matin. 

4. Tu t’en sers pour écrire. 

5. On y va 5 jours par semaine. 

6. On y mange le midi. 

7. Tu fais tes exercices dessus. 

8. A 10h1/4 on y va. 

9. On y va le matin, à midi et le soir. 

10. Les maîtres et les maîtresses la font en même temps que l’ALAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 16h - 17h 

C’est un temps gratuit où, avec les animateurs, nous mettons en 

place notre projet d’activité et préparons les temps forts 

d’animation tels que des expositions, des cafés-rencontres avec 

les parents. C’est un moment où nous faisons aussi de la danse, 

du théâtre, de la gymnastique avec des intervenants extérieurs. 

Notons aussi que, pendant ce même temps, il y le Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire (CLAS). Avec l’animatrice 

Delphine, nous faisons nos devoirs du soir et nous avançons sur 

la semaine (demander fiche d’inscription à Delphine).   

 

Le Temps Libre Aménagé : 17h00 - 18h30 

 

Pendant que le gymnase ouvre ses portes à 17h00, nous restons 

encore un peu à l’école pour partager des moments de jeux avec 

nos amis et animateurs. C’est un moment où nous faisons des 

temps libres aménagés,  mais aussi de l’informatique et de la 

cuisine. 
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Mots croisés de l’école 
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Pour faire un gâteau pour six personnes 

 

Ingrédients :                             

• 125 g de chocolat noir 

• 125g de beurre 

• 2 œufs entiers + 2 jaunes 

• 100g de sucre 

• 40g de farine 

• 1 ou 2 bananes 

 

Commencez par faire fondre le chocolat et le beurre. 

Dans un saladier fouettez les jaunes d'œuf avec le sucre. 

Ajoutez la farine, mélangez puis ajoutez le chocolat et le 

beurre fondu. 

Pensez à bien mélanger, versez dans les petits moules à 

gâteaux (Caissettes). 

Coupez les bananes en petits morceaux et incorporez- les dans 

les moules. 

 

 
 

Les animateurs des Crozes 

L’école, c’est l’affaire des enseignants, l’ALAE, c’est celle des animateurs. 

Ecrit par Mathys et Nathan 

 

Ils sont nombreux nos animateurs : Delphine, Cyril, Anna, 

Déborah, Jessica et Dany. Il y a eu aussi Guénaelle.  

Guénaelle était une animatrice très généreuse qui partageait 

beaucoup de son temps avec nous notamment dans la 

réalisation d'activités manuelles. 

Magali qui aimait faire des activités manuelles et des jeux 

collectifs nous a quittés aussi. 

 

Mais tout n'est pas fini ! 

 

Une nouvelle page s'ouvre avec encore pleins de bons 

moments à vivre ensemble ! 

 

Aujourd'hui, Manu est un super animateur. Il adore mettre en 

place des activités sportives. Il fait beaucoup de foot mais aussi 

du basket et des temps libres aménagés. Jessica, l’intervenante 

sportive anime l'atelier foot. Nous apprenons toutes les 

techniques du foot et partageons un bon moment lors d'un 

match amical. Un animateur s'occupe également du jardin. Il 

nous fait découvrir les fleurs, les fruits et légumes de saison et 

apprendre les différentes techniques  du potager. Le jardin 

ouvre ses portes à l'arrivée du printemps fin Mars. 

Delphine anime les ateliers de danse sur le thème du projet 

pédagogique d'animation. Nous avons pu nous initier à la 

danse indienne, Bollywood mais aussi découvrir le monde du 

cinéma.  

 

         La recette d’été de Julia 

    Gâteau chocolat-banane 
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Une animatrice met en place des jeux collectifs au gymnase 

ainsi que des activités manuelles à la bibliothèque de l'école. 

Elle anime, avec l'intervenant Thomas, l'atelier Théâtre, le 

mardi soir.  

Anna organise de nombreux grands jeux et fait équipe avec 

l'intervenante sportive pour la Gymnastique Rythmique et 

Sportive (GRS), le jeudi soir.  

Une animatrice est spécialisée dans la petite enfance. Elle met 

en place de nombreuses activités manuelles pour nous 

détendre et développer nos talents créatifs. 

On adore nos animatrices et nos animateurs ! 

 

Ils ont des chefs qui gèrent tout le côté administratif et 

l'organisation de l'ALAE. Nous avons les deux Corinne et 

Sylvie. On les trouve trop sympas ! 

 

Donc, en résumé, on n’a pas le temps de s’ennuyer avec toutes 

les activités qui nous sont proposées : sportives, artistiques ou 

tout simplement ludiques. 
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Qu'est-ce que le foot ? 
 

Article écrit par Mathys 

Le foot est un sport opposant deux équipes de onze joueurs. 

Le foot moderne est né en 1863. 

Le terrain ne doit pas dépasser 120m de long et 90m de 

large, et doit mesurer au minimum 90m de long et 45m de 

large. Les buts consistent en deux poteaux droits, espacés 

de 7,32m et reliés par une barre transversale à une hauteur 

de 2,44m, le tout portant un filet. Le ballon est rond, d’une 

circonférence de 68cm à 71cm et d’un poids de 396g à 

453g. 

Une rencontre est normalement composée de deux mi-

temps de 45min, séparées par un repos de 5 minutes au 

minimum. Le plus souvent la «mi-temps» dure 15 minutes. 
 

Karim Benzema : Mon joueur préféré 
 

Karim Benzema est un footballeur international Français 

évoluant au poste d'avant-centre. La première victoire du 

Français est arrivée le 29 août 2009, lors d'une rencontre de 

championnat face au Deportivo La Corogne avec un 

résultat : 3-2. 

Il a atteint les 200 victoires en 278 matchs officiels avec le 

Real Madrid. Ses succès lors de ses six saisons se divisent 

ainsi : 141 en Liga, 37 en Ligue des Champions, 18 en 

Coupe du Roi, 2 au Mondial des Clubs, 1 en Supercoupe 

d'Europe et 1 en Supercoupe d'Espagne. Benzema a 

marqué 133 buts sous le maillot blanc. 

.  
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À la fin de l’année, c’est le tournoi à l'ASFAC. Nous sommes 

très motivés par ce projet !  

 

 

Cet atelier, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses sur la 

vie du football par exemple on sait qu’en 2014, c’est Ronaldo 

qui a remporté le ballon d’or. 

Aux Crozes, même si on est très forts, c’est vraiment pas sûr 

que ce soit l’un de nous qui l’aura en 2015 ! 
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Les Temps  libres  aménagés 

Lorna, Margaux, Elisa, Fabien, Hugo et Loïs 

 

Nous aimons les temps libres aménagés car cela nous permet 

de nous dépenser et de faire ce que nous aimons. 

Nous avons un espace de liberté où nous aimons nous 

retrouver avec nos amis pour faire des jeux sportifs ou nous 

détendre dans le gymnase. 

Durant ce temps nous pouvons jouer au foot, basket, handball 

sur le plateau sportif. 

Lors d'un temps libre aménagé, on joue avec des ballons et  des 

cordes à sauter,  des ballons de basket et des ballons en 

mousse. Maintenant nous avons aussi accès aux raquettes et 

aux balles de tennis.  

 

 
 

Au gymnase nous avons accès aux tapis et jeux de sociétés. 

Puis nous avons aussi la possibilité de faire de la danse où 

d'aller à la salle informatique pour tenir à jour notre Petit 

Journal de l'ALAE. 

On est beaucoup à vouloir jouer mais parfois  on se dispute car 

on veut les mêmes choses alors les animateurs interviennent et 

apaisent le conflit. 

Nous passons un très bon moment et ce temps de liberté nous 

permet de nous régaler car on peut faire dans cet espace ce qui 

nous va le mieux. 
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Le foot 
 

Article écrit par Maël, Sacha, Hugo, Mathys et Loïs 

 

 
 

On fait du foot, tous les lundis durant le TAP de 16h00. 

La séance commence par des échauffements de 5 minutes pour 

préserver nos articulations. Ensuite c’est le parcours de 

motricité super sportif. Quand on se dépense faut penser à 

boire, alors la pause est inévitable. Enfin, nous finissons par 

un match amical. 

On fait des matchs de 15 à 30 minutes. Parfois on fait un 

tournoi : 5 minutes de jeu intense puis l’animateur souffle dans 

le sifflet et l'équipe qui était sur le banc prend l'équipe qui a 

gagné. Le Foot à l'ALAE ça nous défoule et ça nous entraîne. 

 

Nous aimons le foot. C'est un super sport où nous sommes tous 

dans la même optique : être ensemble pour mieux triompher ! 

 

Le CLAP 

 
Dans le cadre de l'ALAE. Nous travaillons sur le thème du 

cinéma. 

 

Article écrit par Maelys  

 

 
 

Cela a été l'occasion de découvrir une des techniques phares 

du cinéma.  

Le Clap est un outil qui s'ouvre et qui se ferme, qui permet de 

synchroniser l’image et le son lors du tournage d’un film. 

Souvent le clap est effectué au début de la prise. Une fois le 

moteur demandé, le chef-opérateur du son annonce : « Ça 

tourne ! » 

 

La composition de nos claps en activité manuelle : 

 

Le clap est fait de plusieurs matériaux. Il est de carton. Mais 

aussi de vis. Nous l'avons peint de couleur noire et blanche. 

Nous avons utilisé une craie de couleur blanche afin d'y mettre 

les inscriptions choisies. 
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La danse  
 

 

Lors du café-rencontre de la Toussaint avec les parents, nous 

leur avons fait partager nos connaissances sur la culture 

hindoue en leur faisant leur démonstration de danse Indienne 

et nous avons eu droit aux applaudissements des parents. 

En novembre et décembre nous continuons notre travail de 

danse sur le thème du cinéma.  

Deux nouvelles chorégraphies sont au programme.  

L'une sur le film de James Bond et l'autre sur le film de Kil 

Bill. 

Nous faisons vivre nos chorégraphies en mimant des pas d'arts 

martiaux en lien avec le film. Par exemple dans une des 

chorégraphies, la capoeira apparaît tandis que dans la seconde 

ce sont des pas de démonstrations de gymnastique. 

 

 
 

Cette nouvelle chorégraphie « 007 » a été présentée à 

l'ensemble des enfants de l'ALAE du midi afin de fêter le 

départ en vacances.                                                                                                                                 

 

 

Info ciné – Info ciné – Info Ciné – Info ciné 

Suggéré par Noémie et Flore 

Ninja Turtles 

New York subit depuis quelques temps la criminalité causée 

par le clan de Foot, dirigé par le terrible Shredder qui contrôle 

toute la ville, la police jusqu'aux politiques. 

Quatre Tortues Ninja sortent alors des entrailles de la Terre 

pour l'affronter. 

Ces quatre frères pourront compter sur le soutien de la jeune 

reporter April O'Neil et de son cameraman Vernon Fenwick 

pour sauver la ville. 

Un super film plein d’actions et de suspens comme on les 

aime !  

 

LOU ! 

Lou est une fille entrant au collège vive, drôle, créative et 

indépendante. 

Elle vit seule avec sa mère dans un immeuble orange avec des 

tas de petits balcons qui accèdent au toit. 

Lou est très complice avec sa mère que son père a abandonnée 

quand il a appris sa grossesse. 

Elle a une meilleure amie, Mina, depuis la crèche. 

Lou est amoureuse d'un garçon depuis la maternelle : Tristan 

un de ses voisins, à qui elle a fini par adresser la parole à douze 

ans et demi. 

Ce film nous a plu car il raconte la vie d’une ado comme les 

autres. On s’identifie facilement à elle et nous rentrons dans 

l’histoire comme si c’était nous qui la vivions. C’est un film 

drôle, touchant et pleins de rebondissements, à aller voir sans 

plus attendre ! 
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La danse  
 

 
 

 

 

Le cadre photo de Noël 

Présenté par Sofia et Léane 

 

Pour faire le cadre de noël il faut : 

 

Du coton, une feuille cartonnée colorée, une corde, une feuille 

de carton simple, de la colle, un feutre, des ciseaux, un petit 

pot, du papier mousse coloré et l’essentiel, une photo. 

La feuille cartonnée va servir à  faire le visage, le pot va servir 

à  faire la forme du visage. 

Le coton fera le pompon, la bordure des gants, la barbe, les 

sourcils, les yeux et le bord du bonnet.  

Avec le papier mousse coloré on fera la pupille des yeux, le 

nez, les bras, le bonnet, les gants et le cadre. 

La feuille cartonnée simple va servir à faire le derrière du cadre 

pour que l'on puisse coller la photo. 
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Le youkulélé 

Présenté par Charly  

 

Dans le cadre de notre objectif : "Voyager autour du monde", 

nous avons décidé de faire des mini guitares que les gens des 

îles utilisent, les Hawaïens par exemple. 

Pour cela, on a pris des boites de camembert qui nous ont  

permis de faire les ronds de guitares que nous avons décorés 

nous-mêmes.  

L’animatrice a collé un manche en bambou et a ajouté du fil 

de pêche pour faire le cordage.  

 

Pour cette activité j'ai utilisé : 

 

une feuille jaune, 

des feutres de couleurs, 

une boîte de camembert,                   

du fil de pêche,  

un bambou découpé.  

 

Entendu pendant l’atelier : 

 

J'adore L'ALAE c'est trop, trop, trop et trop bien, 

J'aime la guitare, 

Donc, je fais… un youkoulélé !!!            

  

 

Les activités sportives 

 

La danse 
 

Article écrit par Mahéva, Malak et Julia 

 

Tous les vendredis nous faisons de la danse. Ce qui est bien 

c’est que nous travaillons autour du thème du Cinéma. L’un 

des trois thèmes choisis cette année à l’école. 

 

D’abord nous découvrons le monde bollywoodien en dansant 

sur la musique Ringa Ringa du film : Slomdung le 

Millionnaire.  

 

De la musique Indienne, une chorégraphie typique du pays 

avec des pas de danse qui ont du sens :  

- le pas du paon, 

- le pas des bracelets, 

- le pas des fleurs, 

- le pas du soleil. 
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Le train express 

Présenté par Charly 

 

 
 

 

Les trains que nous avons créés sont en papier mousse.  

Nous les avons collés sur un carré cartonné que nous avons 

décoré en fonction du paysage choisi.  

 

J'ai utilisé pour cette activité :  

 

du papier mousse,                                  

de la peinture, 

du carton. 

 

Entendu pendant l’atelier : 

 

"C'est trop, trop, trop et trop bien, j'adore les trains!" 
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Les règles du jeu du Handball 

 

Une partie de hand dure une heure et a deux mi-temps de 30mn 

chacune. Les joueurs ne peuvent garder le ballon que pendant 

trois secondes et ne peuvent effectuer que trois pas en tenant 

le ballon. Ils peuvent arrêter, lancer, attraper, faire rebondir ou 

frapper le ballon avec les mains, les bras, la tête, le corps, les 

cuisses ou les genoux. Le gardien de but a le droit de se servir 

de ses deux pieds, mais seulement pour arrêter le ballon qui 

arrive dans le but. Les joueurs peuvent tirer lorsqu'ils se 

trouvent au-dessus de la surface de but, mais ils doivent lâcher 

le ballon avant de toucher le sol. 

 

Nikola Karabatic : Mon joueur préféré 

 

 
 

Formé au club de Thau Handball Frontignan Nikola Karabatic 

est arrivé de Serbie à 4 ans. 

Il mesure 1,96m et pèse 104kg. 

  

Désigné comme le meilleur handballeur mondial de l'année en 

2007 et en 2014, il est considéré comme étant l'un des 

meilleurs joueurs du monde par sa puissance physique, son 

habileté technique et son intelligence tactique. 

A Frontignan, nous avons un gymnase qui porte son nom ! 
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Les assiettes 

Présenté par Charly 

 

Les assiettes sont sur le thème du pays ou de la ville. 

On doit décorer l’assiette en carton de façon à ne plus voir le 

fond blanc. 

 

Si on veut, on peut faire des drapeaux. 

Par exemple celui de l’Italie en utilisant les couleurs : vert, 

blanc, rouge. 

L'Allemagne : noir, jaune, rouge. 

La France : bleu, blanc, rouge. 

 

 
 

Entendu pendant l’atelier : 

 

« C'est trop, trop, trop, trop et trop bien. 

Cette activité m'a permis de voyager. J'adore découvrir de 

nouvelles villes et pays comme New York, la France et 

l’Italie. » 

 

  Activité Handball avec Olivier 

 
Article écrit par Mathys 

 

Le handball, c’est que le MARDI. Comme au foot, il y a 

beaucoup d’enfants, les deux  premières semaines, il n'y a pas 

de matchs. Le 24 mars 2015, il n’y pas eu handball à cause de 

la pluie. 

 

Qu'est-ce que  le Handball ? 

 

Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs 

s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 

dimensions 40m par 20m, séparé en deux camps. Le nom est 

d'origine allemande (1912) : die Hand qui signifie «la main» 

et der Ball qui signifie «la balle», mot prononcé comme en 

français. 

  

Le handball est l’un des sports les plus pratiqués dans le 

monde. Accessible aux filles comme aux garçons, il 

développe la rapidité, l’agilité, l’affirmation de soi, la force, 

l’esprit d’équipe et le sens tactique. Le côté spectaculaire et 

vif de ce sport attire naturellement les enfants. Les règles sont 

simples et le plaisir du jeu est immédiat : courir, sauter, lancer. 

Le handball oppose deux équipes de sept joueurs dont six 

joueurs de champ et un gardien de but. Chaque équipe lutte 

pour la possession d’un ballon. L’objectif est de marquer le 

plus grand nombre de buts contre l’équipe adverse. 
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Les jeux d’intérieur 

Les Kaplas 

Présenté par Lorna, Margaux, Elisa, Fabien, Hugo et Loïs 

 

Durant les temps libres nous aimons jouer aux KAPLAS. 

 

C’est un Hollandais qui a inventé les Kaplas, des planchettes 

en bois de même taille, 3 épaisseurs pour une largeur, 5 

largeurs pour une longueur. Le nom est l’abréviation de deux 

mots hollandais « Kabouter plankjes » qui signifient : 

planchettes de lutins. 

 

Avec les Kaplas ont fait des maisons et des tours. On  fait 

appel à nos talents de petits architectes. Nous laissons libre 

cours à notre imaginaire. 
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Si vous pratiquez ce sport en club, vous devez sûrement avoir 

un juste au corps. C’est pas facile de choisir, ils sont tous plus 

beaux les uns que les autres ! Et après quand vous l’avez 

choisi, vous pouvez faire comme les championnes ci-dessous, 

enfin… presque ! 
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ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

Un conte de Noël 
 

Il était une fois, un Père Noël qui habitait au Pôle-Nord. 

Il avait 88 ans mais chez les Pères Noëls c'est 1 188 ans ! 

Dans un pensionnat, un enfant sans parents avait 8 ans. 

Il s'appelait Nicolas et il vivait en Australie. 

 

Chez le Père Noël, il y avait une fabrique de jouets. 

Il y avait des lutins. Ils s'appelaient : Lucien, Laurent et Edgar. 

Il y avait aussi une Mère Noël, elle faisait des bisous, tous les 

matins, aux lutins. 

 

Edgar était le chef des lutins. 

Il avait à son commandement un troupeau de rennes dont 

faisaient partie Jean, Bobi et Budolphe. Budolphe avait  un 

grand nez rouge, Bobi des guirlandes électriques sur le dos et 

Jean un énorme chapeau en forme de sapin de Noël. 

 

Toute cette petite famille avait pour objectif de préparer tout 

au long de l’année des milliers de cadeaux destinés aux 

enfants du monde entier. 

Ils prenaient, comme repos, les deux mois d’été, c’est tout. Et 

tout le reste de l’année ils le passaient à confectionner des 

jouets. 

 

 

Les activités sportives 

La G. R. S  

Article écrit par Maïmiti. 

 

La GRS s'intègre parfaitement aux  activités de l'ALAE tous 

les jeudis. 

La GRS est un sport olympique dans lequel doivent être 

manipulés plusieurs sortes d'instruments comme le ballon, le 

ruban, le cerceau, les massues et la corde. Mais on peut aussi 

intervenir les mains libres. 

Les gymnastes peuvent faire des passages individuels ou par 

équipes. 

 

     
 

Les pratiquant(e)s de ce sport font preuve d'une extrême 

souplesse. 

 

                    
 

 

 

 

 



  

  Le temps de Noël était arrivé à grand pas et Nicolas comme 

tous les autres petits enfants attendait avec grande impatience 

l’arrivée du père Noël. 

Nicolas espérait cette année apercevoir le grand homme rouge 

dans la cheminée de son pensionnat. Il était si heureux à l’idée 

qu’une personne lui apporte un peu d’attention, lui qui en avait 

tant manqué dans son enfance par l’absence de ses parents. 

 

Nicolas regardait, de la fenêtre de sa chambre, l’étoile polaire 

quand les douze coups de minuit sonnèrent.  

-  L’heure de Noël est arrivée !  

Nicolas fila à toute allure dans son lit, il prit son doudou et se 

mit sous sa couette douillette. 

De là, il observait attentivement la cheminée de sa chambre.  

Il entendit soudain un bruit et vit une grande lumière jaune 

scintiller. Nicolas avait peur mais il était tout excité à l’idée de 

voir le père Noël. Et c’est là qu’il vit pour la première fois 

l’homme à la barbe blanche et aux habits rouges. Il rentrait 

discrètement dans sa chambre, pour y déposer, au pied du 

sapin, son cadeau. Puis il repartit comme par magie par la 

cheminée sans aucun effort comme le souffle du vent. Nicolas 

regretta  de ne pas avoir pu lui parler  mais il était si heureux 

d’avoir vu ce monsieur lui apporter son cadeau. 

 

Sans plus attendre, il ouvrit son paquet et il y découvrit un 

livre. 

Celui de Jules Verne. Nicolas était un grand aventurier  et cet 

écrivain le faisait rêver. Lorsqu’il serait grand, lui aussi, il 

voyagerait à la recherche de paysages fantastiques. 

 

Charly  
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Les jeux : Les réponses 

 

    
Les 7 différences : Les rayons du soleil – Le nuage – L’herbe à gauche – 

La place de la fleur – Les pétales de la fleur – La couleur de l’oiseau  - Le 

nombre de rameaux de la branche  

Les charades : I Poupée – II Piscine – III Lorraine – IV Rigolo – V 

Nénuphar  
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On fait des entraînements  et des matchs. C'est chouette !  

 

 
 

Rappel de quelques règles essentielles. 

Il est interdit de dribbler à 2 mains. Une fois le dribble arrêté 

il est interdit de reprendre le dribble, il faut alors passer, 

pivoter ou tirer. 

Un joueur ne doit pas rester dans la zone réservée de l'équipe 

adverse pendant plus de 3 secondes à moins qu'il n'effectue un 

tir. La zone réservée occupe la partie de la raquette depuis la 

ligne de fond jusqu'à la ligne de lancer-franc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension du terrain de 

basket est de 28m de long par 

15m de large mais les terrains 

de 26m par 14m peuvent aussi 

être homologués. 

ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

 

Le Père Noël 
 

Le Père Noël arrive à l'horizon 
S'appuyant sur un bâton. 
Entre, entre, Père Noël. 
Dans notre jolie maison, 
Entre, entre, Père Noël, 
Te mettre à l'abri du gel. 
Et dans un petit sabot, 

Si tu poses un beau cadeau, 
Toujours nous te garderons, 

Bien au chaud dans la maison. 

 

Nawel et Léane 

 

La magie de Noël 
 

Que la magie de noël     

Vous apporte de la joie et de la gaieté  

      Que dans vos foyers       

Lu elle soit le prélude 

D'une nouvelle année 

Emplie de bonheur et paix 

Mais aussi de sécurité pour vous 

Et que ceux qui vous sont proches 

Vous souhaitent une 

Joyeux Noël et une Bonne Année ! 

 

Pablo et Ugo 



  

Le basket nous permet d'évacuer nos énergies et de nous 

retrouver ensemble autour de règles communes. Ce que nous 

aimons est l'esprit compétitif lors de nos matchs. Il y a une 

bonne ambiance et nous partageons tous ensemble un bon 

moment sportif. 

 

De plus cet atelier est l'occasion d'apprendre les noms de 

certains joueurs de basket tels que: Nicolas Batum, Tony 

Parker, Joakim Noah Stephane Kury, Boris Dio, Blek Griffine 

 

 

 

 

 

 

Rubrique Mode 

Article écrit par Maimiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre école, il manque un 

peu de mode, mais il pourrait y 

en avoir un peu plus. A partir de 

ce Petit  journal, la mode la 

plus glam’ sera peut-être portée 

dans tout l'établissement. 

                                  

Le conseil du Petit  journal 
 

Le superbe haut, avec épaule 

nue, est tendance avec un jean 

moulant. 

Avec des strass, ton jean sera 

copié par tout le monde. Les 

bottes noires seront parfaites 

avec une petite sacoche 

pailletée. 

Astuce : Rajoute une petite 

veste par-dessus. 

Tu seras à la mode glams 

Crozes !                                         
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    Le basket 
 

Article écrit par Nawel, Léane, Lou, Marilou et Clément. 

 

Le basket est un sport que l'on pratique le ballon à la main. 

 
La tenue du basket n'est pas importante à l’ALAE mais il ne 

faut pas mettre de jeans. Il est conseillé de porter des baskets 

pour que la cheville soit bien tenue. Puis une bouteille d'eau 

pour s'hydrater. 

Il y a cinq joueurs par équipes. On n'est pas obligé d'être grand, 

l'essentiel, c'est de s'amuser. Nous jouons sur le plateau sportif 

de l'école. C'est trop cool. 

 

 

                            
      

Une tenue de basket est composée d’un 

short long, d’un maillot sans manches, 

d’une paire de chaussettes et de 

chaussures qui portent le même nom 

que le sport : des baskets. 

22 

 

Rubrique Mode 

Article écrit par Maimiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un look parfait 

 
Le printemps, une saison pleine de 

joie et d’amour ! 

Et pour cette magnifique saison, 

rien de tel qu’une tenue super 

stylée pleine de couleurs. Un joli 

débardeur orange dégradé jaune 

imprimé de fleurs roses avec un 

décolleté en V. Accompagné d’un 

pantacourt vert, cela mettra en 

valeur le haut. Et pour finir la 

tenue, une paire de sandales à 

talons compensés jaunes et roses, 

sans oublier le bandeau. 

Des réactions recueillies : 

 
Sara L - CE2 : « Très bon thème, super ! Bravo, c’est 

magnifique ! » 

Lorna - CM : «Je trouve que le thème est respecté. J’aime 

bien la forme de l’ensemble mais pas les couleurs. Les 

chaussures sont sympas.» 

Maëlys - CM2 : «Je trouve que le thème est respecté. Je 

n’aime pas le débardeur. La forme du bas me plait, mais pas 

sa couleur. Jolies chaussures ! » 
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Page de Coloriage 

 
Dessin de Maimiti 

 

 

 

Rubrique Mode 

Article écrit par Maimiti 

 

Un look stylé 

 

L’été est une saison chaude. Tu 

peux t’habiller stylé en été!  

Une robe en bustier bleu des îles, 

avec au milieu du rose rayé blanc 

qui monte en bretelles sera super ! 

De  jolies bottines noires à talons 

compensés, bleu rayé blanc, 

mettront en valeur cette robe.    

L'accessoire au genou, rose rayé 

blanc bleu des îles avec un nœud, 

et un bandeau rose, dans tes 

cheveux, complèteront la tenue.  

Des réactions recueillies : 
 

Elisa - CP : «Le thème est respecté chaussures me plaisent. 

Les petits accessoires sont jolis.»                                                                              

Julia - CE2 : «J’adore la tenue au complet. Les couleurs vont 

bien ensemble et j’adore l’accessoire du genou. Je n’aime pas 

la couleur des chaussures, j'aurais préféré du bleu. »                                                                                                                                                 

Léa - CE1 : «Je trouve que le thème est respecté et la robe est 

jolie. Les chaussures sont très belles et les accessoires sont 

super !» 
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La balle au prisonnier 
 

 

Ecrit par Lorna, Margaux, Elissa, Fabien, Hugo et Loïs 

 

Il y a deux façons de jouer à la balle au prisonnier. 

A la balle au  prisonnier américaine on a le droit d'attraper le 

ballon. 

Et à la balle au prisonnier française, si on attrape le ballon on 

part en prison. Donc à la balle au prisonnier, il y a deux camps 

égaux et dès qu'on touche une personne, elle part en prison. 

 

Quand on est en prison, on  doit retoucher quelqu’un. A la fin 

du jeu, on a trois chances de toucher des personnes,  et si on 

rate ces trois chances le jeu est fini et l'équipe, qui a le plus de 

joueurs, a gagné. Aujourd'hui on a fait une balle au prisonnier  

et on s'est éclatés et c'était trop chouette. 

 

 

 

 

Les hiboux 

Julia, Hoan, Clémentine 

Les hiboux ont été réalisés à l’arrivée de l’automne. Nous 

avons utilisé des matériaux de récupération : 

- Des bas et des goulots de bouteilles en plastique, décorés à 

l’aide de peintures spécifiques au verre. 

Nous avons rajouté des ailes en papier Canson pour plus de 

vraisemblance.  

Nous sommes vraiment satisfaits du résultat. 
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                Les jeux collectifs d’extérieur 

Lucky Luke 
 

Ecrit par Lorna, Margaux, Elissa, Fabien, Hugo et Loïs 

 

Tout le monde fait la ronde. Il y en a un au milieu qui fait la 

toupie. Celui qui est désigné, doit se baisser. Et les deux à côté 

de la personne désignée se tirent dessus. Pas pour de vrai, on 

fait seulement Pan !, avec la bouche. 
  
Au final les deux se mettent dos à dos et la toupie choisit un 

mot magique. Elle raconte une histoire et dès qu’elle dit le mot 

les finalistes se retournent et se tirent dessus. Le premier qui 

aura tiré sera la toupie. 

 

 

VARIETE - VARIETE - VARIETE - VARIETE - 

 

Violetta 
 

Présenté par Maimiti et illustré par Noémie 

 

Martina Stoessel est une chanteuse appréciée des  jeunes filles. 

Dans son émission, ses amis sont Camilla, Francesca, Léon, 

Diego, Marco, Maxi. 

                          
Violetta joue du piano et elle chante : 

          

- En mi moundo Lunmila. 

-  Veo veo 

- Underneath 

-  Supercréativa 

-  En gira 

- Te quiro 

- Voy porty 

- Codigo amistad 

- Hoy somos mas 

- Yo soy asi 

- Juntos a ti 

        

       

PAN ! 
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Le scrapbooking 
 

Présenté par Maimiti 

 

Les animateurs ont mis en place plusieurs activités manuelles 

superbes.  

Le scrapbooking nous a plu car on a fabriqué des objets 

permettant de mettre nos photos et d'avoir des souvenirs 

d'enfance de poche.                                                                                                                

Quand se fait-il ? Le scrapbooking se fait avec Delphine sur le 

temps du midi (de 12 heures à 12 heures 50 mn.) 

 

 
 

Le matériel pour la réalisation du scrapbooking : des photos 

de poches - des rubans – des boutons – des pompons – des 

autocollants – des clochettes – 3 ou 4 crayons.          

 

 
 

Les Olympiades 
 

 

Ecrit par Marilou et Julia 

 

Les premières Olympiades datent de 776 av. J.-C. La 

célébration des jeux olympiques intervient tous les quatre ans. 

 

Les olympiades sont constituées de plusieurs sports. A l'ALAE 

avec les animateurs, nous sommes deux équipes qui 

s'affrontent. 

Voici les règles du jeu : 

La meilleure équipe est celle qui réussit à marquer le plus de 

point dans les différentes épreuves sportives qui sont : 

- les penalties de handball 

- les penalties de foot 

- le tir au panier de basket 

- le jeu de précision : ballon dans un cerceau 

 

Interview réalisé par Abdel 

Le petit reporter Abdel : Qu’est-ce que tu préfères le plus aux 

Olympiades ?  

Adam : J’aime les penalties de foot car j'aime participer à une 

compétition et marquer des buts. 

Le petit reporter Abdel : «  Qu'est-ce que t’apporte de faire les 

olympiades ?  

Sara : Le jeu de précision ainsi que les penalties de handball 

m'apprennent à maîtriser mon habilité et à mettre en place de 

la stratégie de jeu face aux compétences de mes camarades. 

Le petit reporter Abdel : Pourquoi aimes-tu venir faire les 

olympiades ? 

Adam : Ce que j'apprécie aux olympiades c’est le tir aux buts 

car je suis fan de foot et que j'adore la compétition ainsi que 

l'esprit d'équipe qui y règne. 
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    Les continents en livre 
 

Ecrit par Naé 

 

L'animatrice nous a montré un prototype à suivre tout en 

faisant appel à notre créativité. Moi j'ai commencé par 

l'Amérique. 

 

 
 

Ce qu'il faut comme matériel: 

- trois  feuilles de papier A4 coupées en 2 bouts, 

- des ciseaux, 

- du carton, 

- du papier crépon, 

- des crayons et des feutres, 

- une agrafeuse et 

- une gomme. 

Tu  prends tes ciseaux puis dans le carton tu découpes une 

forme rectangulaire. Prends ensuite du papier crépon pour 

recouvrir les premières pages de couverture. 

Enfin, tu n'as plus qu'à agrafer tes pages A4 coupées en deux 

décorées en fonction de la destination choisie. 

 

Les charades de Clément 

I 

Mon premier marche sur la tête. 

Mon second fait déposer les armes. 

Mon tout est un cadeau de Noël pour fille. 

 

II 

Mon premier est un oiseau bavard et voleur. 

Mon deuxième coupe du bois. 

Mon troisième va toujours avec « pas ». 

Mon tout est rempli d’eau mais pas de poissons. 

 

III 

Mon premier coule du robinet. 

Mon second tire le traineau du Père Noël. 

Mon tout est une région française. 

 

IV 

Mon premier est une céréale. 

Mon second garde les buts. 

Mon troisième est une voyelle. 

Mon tout est drôle. 

 

V 

Mon premier est au milieu de la figure. 

Mon deuxième n’est pas habillé. 

Mon troisième avertit les bateaux. 

Mon tout est une plante aquatique. 
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                     Bonhommes en bonbons 

 

Les bonhommes en bonbons, non seulement c’est coloré mais 

en plus, ça se mange ! MIAM ! 
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Article réalisé par Sara & Abdel 

 

Au  jardin, on peut faire des plantations ou bien arroser le 

potager. Il y a tout le matériel nécessaire pour le potager. Par 

exemple, il y a des arrosoirs,  des pots pour planter des fleurs. 

Avec notre animateur nous avons confectionné des tabliers en 

papier plastique afin de ne pas nous salir lors de nos travaux 

de jardinage et d’activités manuelles. 

 

Nous avons peint des galets pour faire un chemin amenant à 

nos petites plantations. Nous avons inscrits nos prénoms 

dessus afin d'en avoir le souvenir. Nous avons peint des pots 

de fleurs où nous avons mis des œillets d'inde à l'intérieur. 

Nous avons planté des radis, oignons, salades, menthe…, des 

fleurs. 

Les plantes ce sont des êtres vivants, il faut en prendre soin ! 

 

Parfois, nous repartons avec notre récolte. Cela nous enchante 

car nous faisons partager notre savoir-faire à nos parents et 

nous dégustons tous ensemble les fruits de notre travail. 
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Interview Jardin : Abdel 

 

Petit rédacteur Abdel : Qu'avez fait dernièrement au jardin ?  
 

Les petits jardiniers : Nous avons confectionné des barrières en 

bambou pour bien délimiter les différentes  parcelles cultivées. 
 

Petit rédacteur Abdel : Qu'avez-vous planté comme fleurs ?  
 

Les petits jardiniers : Nous avons planté des Griffes de 

sorcières. Ce sont des fleurs très résistantes. Elles sont de 

couleurs vives. Elles poussent sur les plages. L'avantage avec 

ce type de fleur c’est qu'elles ont besoin de peu d'eau. 
 

Petit rédacteur Abdel : Qu'avez-vous planté comme 

légumes ?  
 

Les petits jardiniers : Nous avons planté des légumes de 

saison : des radis et des salades. Nous avons aussi récupéré des 

graines de pastèques et de pommes de la cantine. Nous les 

avons plantées dans des pots que nous avons décorés. 
 

Petit rédacteur Abdel : Comment vous y prenez-vous pour 

entretenir les plantes ?  
 

Les petits jardiniers : Nous les arrosons tous les jours à l'aide 

de nos petits arrosoirs de jardinier.   
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Le jardin est à nouveau ouvert. Nous travaillons la plantation de 

fruits, de légumes et de fleurs. C'est un moyen pour nous de 

découvrir les plantes, de comprendre comment fonctionne les 

végétaux, d'où ils viennent et comment ils arrivent jusqu'à nous. 

  

    

    

 

 

 

VARIETE - VARIETE - VARIETE - VARIETE - 

 

Louane 
 

Présentée par Maimiti  

 

 

 

 

 

Jour 1 
Jour 1, amour numéro 1                                            

C'est l'amour suprême                                           

Dis-moi que tu m'aimes                                               

Je veux un jour numéro 2                                            

Une suite à l'hôtel    

Supplément mortel         

Je t'ai regardé toute la nuit                                         

Danser sur mon âme n'est plus permis 

9jours, la vie c'est du velours 

Et l'éternité, une nécessité 

Jour 10 variation du délice 

Que voudrais-tu faire ? 

Une balade en mer 

Chaque jour dépendance 

À l'amour, pas de danse autour                

Refrain 

C'est le jour 1 celui qu'on retient 

Celui qui s'efface quand tu me remplaces                                         

Quand tu me retiens 

C'est celui qui revient     ( x2 )                                           

 

100 jours si c'était un jour sans en avoir l’air                                         

De l'orage dans l'air 

 

Ses chansons : Maman, Jour 1, 

Je vole, Avenir, Chambre 12 

Nom : Emera 

Prénom : Louane 

Métier : actrice, chanteuse 

Année de naissance : 1997 

Cela nous enchante car nous 

faisons partager notre savoir-

faire à nos parents et nous 

dégustons tous ensemble les 

fruits de notre travail. 



  

Les masques de carnaval 
 

Expliqués par Hoan, Julia 

 

 
 

Pour la confection des masques il faut : 

- une assiette en carton, 

- un crayon en papier, 

- de la peinture, 

- des ciseaux, 

- une gomme et du carton.                     

 

Comment les réaliser ? 

 

Tu commences par prendre une assiette en carton. 

Tu dessines ton animal ou ton objet en touchant les bords de 

l’assiette le plus possible puis tu le découpes. 

Tu peux faire par exemple une fleur, un lion, un chat. 

Tu prends ensuite de la peinture et tu décores en mettant 

beaucoup de couleurs. 

Cela  fait un résultat étincelant !     

Pour plus de fantaisie dans la décoration des masques, mets 

des paillettes, des plumes ou des perles. 

Si tu mets tout ça c'est magnifique !                       
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Les cafés-rencontres 

Maimiti, Nawel et Sofia 

 

 

 

Les cafés-rencontres sont des 

occasions d’échanges et de 

partages :  

Enfants – Parents – Animateurs 

Nous nous retrouvons autour d’un pot 

de l’amitié concocté par les enfants en 

atelier cuisine. C’est un moment 

convivial. Les enfants montrent avec 

fierté ce qu’ils ont pu faire à l’ALAE. 

Parents et animateurs évoquent les 

enfants, les projets à venir.  

C’est un moment de fête. 

- Les enfants du potager 

démontrent leur talent de 

jardiniers. Tous dégustent 

la nouvelle récolte. 

- Sur le plateau sportif les 

enfants font les olympiades 

et des parcours de 

motricité. 

- Dans le gymnase sont 

exposées les œuvres des 

petits artistes. 

- Pour compléter, les 

enfants se mettent en scène 

en réalisant des 

chorégraphies abouties. 

Venez nombreux ! C’est un 

super moment où il fait bon 

vivre. 



  

  

Le lendemain Lilian, Luc et Matéo repartirent à la chasse. 

Lorsque tout à coup, ils aperçurent  un ours brandissant ses 

pattes en leur direction.  

Les chasseurs affolés coururent mais l'ours les poursuivit. Les 

chasseurs décidèrent d'utiliser leur arme et de riposter face à la 

puissance imposante de l'animal. L'ours non effrayé s'opposa 

à eux. Les chasseurs apeurés ne savaient que faire.  

 

Mais soudain, la bête se calma en s'approchant 

dangereusement de Luc. Elle renifla la poche de son pantalon. 

Luc restait figé, il ne disait mots, il pensait que la mort allait 

l'emporter.  

Mais non.  

L'ours, empreint de douceur, s'empara des bonbons de miel qui 

gonflaient la poche du chasseur et lui fit un baiser bien baveux 

sur la joue gauche.  

 

Soulagés, les trois amis se mirent à rire aux éclats et dirent un 

au revoir enthousiaste à l'ours. 

 

Manon 
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Le CLAS 

 
Le CLAS, le contrat local d’accompagnement à la scolarité,  a 

été mis en place à Frontignan la Peyrade, en 2001. Il s’adresse 

à tous les enfants scolarisés du CP à la 3e. 

 

Article écrit par Malak, Julia et Abdel 

 

Le CLAS est un service municipal gratuit qui nous permet 

d’avoir de l’aide dans nos devoirs car nous sommes 

accompagnés par une animatrice diplômée, Delphine. 

La séance a lieu dans la salle informatique ou dans la 

bibliothèque de l'école.  

Nous avons à notre disposition les ordinateurs : traitement de 

texte, internet mais aussi des manuels scolaires, livres et jeux 

de sociétés. 

C'est une activité qui est assurée de 16h10 à 16h50, moment 

pendant lequel nous pouvons avancer nos devoirs, demander 

de l'aide, des conseils à l'animatrice. 
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Le CLAS 

ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

Les chasseurs 
 

Il était une fois trois chasseurs, Lilian, Luc et Matéo. Chacun 

avait une maisonnette en bois dans la forêt. Lilian ramena un 

petit lapin tout blanc, Luc un petit daim et Matéo un tout petit 

cerf. Ils se préparèrent un petit feu de bois avec des allumettes 

et firent cuire leur butin pour le manger. 

 

Lilian dit : « Miam ! » 

Luc dit : « C'est bon ! »                                                                                                                                                                      

Matéo dit : « J’adore ! » 
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Le CLAS 

Le CLAS sert aussi à apprendre autrement, apprendre et 

comprendre en nous amusant grâce à des jeux éducatifs et 

pédagogiques mis en place par l'animateur. 

 

Le CLAS c'est aussi l'ouverture vers la culture. L'équipe 

d'animateurs du CLAS organise des sorties théâtre, spectacle 

de danse et de musique. 

 

Enfin, nos animateurs du CLAS mettent en place des 

rencontres parents-enfants. Ils organisent des goûters 

thématiques, qui sont des occasions de nous réunir pour 

partager de bons moments, tous ensemble. 

 

Le grain de sel de Malak 

« L'aide aux devoirs se fait avec nos animateurs diplômés des 

Crozes. Nous nous retrouvons deux soirs par semaine sur le 

temps du TAP. Et, quand on a fini,  on  aime aller à l’ordinateur 

pour résoudre des problèmes interactifs adaptés à notre âge. 

Le CLAS, c'est trop bien! » 
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Quelques femmes ayant marqué l'histoire et que nous 

avons choisies pour décorer nos pions :  
 

La Joconde de Léonard de Vinci 16ème s.  

Marianne, emblème de la révolution, 1789  

Maud Wagner, 1ère tatouée, 1907  

Femme soldat, dans les tranchées, 1920  

Agnès Souret, 1ère Miss, 1920  

Sabrina Gokçen, 1ère femme à piloter un avion de chasse, 

1937  

Marlène Dietrich, comédienne, années 1940  

Femmes cheminots, 1943  

Les marches des résistantes de 1945  

Droit de vote des femmes sous le gouvernement de Gaulle, 

1945  

Joséphine Baker, chanteuse (1906 – 1975) 

Jacqueline Auriol, 1ère aviatrice Française, 1948  

Elisabeth II, Reine d’Angleterre depuis 1952 

Frida Kahlo, Peintre mexicaine (1903 – 1954) 

Dalida, chanteuse des années 60  

Katerine Switter, 1967 Marathon de Boston  

Brigitte Bardot, Premiers bikinis 1960 

Hell's Angels, 1973, Féministes  

Elle O’Neal 1976, 1ère skateuse  

Anna Fisher, 1980, 1ère femme dans l'espace  

Lady Diana, épouse du prince Charles d’Angleterre, très 

investie dans l'humanitaire, 1990  

Laetitia Casta, top model, comédienne ; années 2000  

Sœur Térésa, Aide humanitaire, 2000  

Carla bruni, chanteuse et femme de président, 2012  

Ségolène Royal, ministre de l'écologie, 2015  

Brigitte Bardot défend les animaux, 2015  

Malala, Prix nobel de la Paix. Elève Afghane qui défend le 

droit à la scolarisation des femmes, 2015 
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     Les règles du jeu des dames  
 

Pour jouer au jeu de dames, il te faut :  
Un damier composé de 100 cases (10 sur 10) ; 2 x 20 pions de 

couleurs noirs et blancs 

 

Le jeu :  

Tout d’abord, le damier doit être orienté de façon à ce que chaque 

joueur ait en première case en bas à gauche une case foncée. Les 2 

joueurs (A et B) placent ensuite leurs pions sur leurs 4 premiers 

rangs respectifs mais uniquement sur les cases foncées. 

Le joueur ayant les pions de couleur claire commence alors la partie. 

 

Les possibilités de déplacements et d’attaques du jeu de dames : 

Un pion se déplace uniquement vers l’avant, en diagonale et d’une 

rangée à l’autre. Si bien que les pions seront durant toute la partie du 

jeu sur les cases foncées. 

Pour prendre un pion à son adversaire, le pion du joueur A doit 

sauter le pion du joueur B seulement si celui-ci est diagonalement 

collé en sachant qu’il est obligatoire que la case derrière soit libre. 

Si c’est le cas, le joueur A enlève du damier le pion adverse. 

Bien qu’il soit impossible de reculer au jeu de dames, cela se 

fait lors d’une attaque mais bien évidemment toujours en 

diagonale et avec une case libre derrière. 
 

 

 

Le jeu des 7 différences 

De Flore 
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Le Jeu de Dames 
 

Julia et Hoan 
 

Pour la journée de la femme nous avons confectionné un jeu 

géant de dame. Nous avons transformé les pions des dames en 

femmes ayant marqué l'histoire. Le damier est fait d'une 

grande plaque de bois fin. 
 

 
 

Pour la réalisation de notre jeu de dame, nous avons donc 

utilisé une plaque de bois de grand format. 

Nous avons peint des carreaux noir et blanc. 

Pour les pions nous avons utilisé du carton. Nous avons 

dessiné des silhouettes féminines de taille moyenne sur 

lesquelles nous avons collé la photo de femmes ayant marqué 

l'histoire.  

Nous avons inscrit au-dessous de leurs portraits, leurs noms, 

prénoms, dates d'action et l’évènement qui les a rendues 

célèbres. 
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            Les animaux d’Afrique en carton 

Tao, Anouk, Margaux et Elisa 

 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons voulu créer des 

animaux rigolos venant des pays chauds. Nous avons d’abord 

pensé aux animaux des villes mais nous avons été davantage 

inspirés par les animaux d’Afrique. 

Cela a été l’occasion de découvrir et d’apprendre la faune de 

la jungle et de la savane. 

 

Pour cette activité créatrice, nous avons utilisé des matériaux 

recyclés : des rouleaux de papier-toilettes que nous avons 

métamorphosés en animaux sauvages. 

 

Ils sont pas beaux ? 
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Clara : Avec mon groupe nous avons créé des publicités pour 

inciter à manger les légumes. Nous avons imaginé un produit 

magique, la Moyonnaise qui, appliquée sur les légumes, les 

transformerait en bonbons. 

 

 
 

Sara : Nous nous amusons beaucoup parce qu'on apprend à 

mimer et à faire des bruitages. De plus, on fait des jeux très 

rigolos où il faut se concentrer.   

 

Le PJA : En quoi les cours de théâtre vous procurent-ils du 

plaisir ? 

Mathys : Le théâtre c'est bien, l'animateur est gentil et on fait 

des exercices avec les copains pour mieux s'exprimer à l'oral 

et rentrer dans l'imaginaire. 

 

Naé : J’aime jouer des personnages variés. Avec Thomas, c'est 

trop marrant, il nous aide en nous disant ce qu'on peut faire 

dans notre scène. On a fait deux bandes annonces avec Sarah 

et Mathys : Le sport blessé et Chute en neige. On adore le 

théâtre. 

37 

 

                   

Les cantinières nous servent tous les jours à manger à la 

cantine. Elles nous servent à tour de rôle au self. 

Au menu 

 

Un plat principal 

Sa garniture 

Un produit laitier 

Une entrée et/ou un dessert (au choix) 

 

A la fin du repas,  il faut bien penser à mettre tous nos déchets 

dans notre assiette (vide) pour que ça aille plus vite pour elles 

et que le débarrassage soit moins complexe. 
 

 

 
 

Si on veut, on peut télécharger, avec l’ordinateur, les menus 

de la Cuisine Centrale du Sivom de Frontignan. Des logos 

comme : Pêche durable, Bio, Sud de France, Label Rouge, 

montrent que les cuisiniers font très attention à notre santé et 

à nos goûts, en nous offrant de bons produits. 

 

       La cantine  

 



  

 

  
Le théâtre – Le théâtre – Le théâtre – Le théâtre 

Interview réalisée par Clémentine, Vincent, Nawel et Naé 

Le théâtre on le fait avec Thomas. C'est un intervenant 

extérieur faisant partie de l'association : "Ah Bon ?". C'est un 

professionnel. Il nous fait partager ses savoir-faire, sa passion 

pour le théâtre.  

 

 

 
 

Le théâtre, c'est parfois une comédie pour faire rire les gens. 

Les auteurs peuvent aussi chercher des idées pour les faire 

pleurer mais aussi les angoisser. 

Le théâtre agit sur les émotions des personnes pour nous faire 

passer un bon moment de divertissement. 

Le Petit Journal de l'ALAE (PJA) : Hoan, peux- tu me dire 

ce que tu apprécies dans le théâtre ? 

Hoan : J'aime le théâtre car j'exprime mes émotions et je joue 

plusieurs personnages. J’aime m'amuser tout en faisant la 

comédie. 

Le PJA : Que t’apporte le cours de théâtre ? 

Julia : Au théâtre, je travaille mon imaginaire. Je joue une 

pièce de théâtre qui s'intitule : Les lilliputiens où je suis une 

jardinière. J’apprends à m'exprimer oralement et 

gestuellement. Je suis plus à l'aise qu'avant. J'ai plus d'aisance 

sur scène et je suis beaucoup moins timide. 

 

 

Thomas ? 

C’est lui ! 

                              

                                La cantine  
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Une fois par mois, on nous 

sert un menu alternatif, 

sans viande, pour voir si 

on aime bien. 

On nous sert aussi des 

pizzas et des croque-

Monsieur sans porc, 

comme ça tout le monde 

est content. 

Même la cantine participe 

aux évènements qui se 

déroulent dans notre ville. 

Ainsi, au mois de juin, il y a 

le festival du Roman Noir. 

Tout le monde l’appelle le 

FIRN. On y rencontre des 

écrivains et des dessinateurs, 

on participe à des ateliers. 

Le jeudi 25 juin :  

 

Menu Noir ! 

Betteraves, feta 

Bœuf Bio en daube 

Riz sauvage 

Fondant au chocolat 

 

Que des plats noirs ou 

presque ! 



  

ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 
 

Bonne fête maman - Lorna 

Je t'aime  maman chérie. 

Je t'écris ce poème  

Pour te souhaiter une joyeuse fête  

Et te dire que  je t'aime. 

Plein  de tendresses tu me remplis 

Je t'aime de tout mon cœur 

Heureuse tu me rends 

Je t'aime encore et encore 

Tu es la plus belle du monde maman chérie 

Tu me remplis de bonheur 

Tu es jolie comme un cœur 

Je t'aime à la folie 

Et ce n'est  pas tout je te ferais  un autre cadeau   

Tu es belle maman chérie   

Je t'aime, je t'aime passionnément. 

Illustration - Albane  
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ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

Le petit  garçon magique 

 

Ecrit par Abdel & Adrien 

Illustré par Vincent 

 

 
 

 

                
 

 

 

 

 

Il était une fois, un  petit  

garçon magique qui était 

passionné par la magie. Ce 

petit garçon s'appelait  

Sofiane. Il habitait  dans  un  

camping près de  Marseille. 

Il s'entraînait  toute  la 

journée à la magie et il 

savait faire des tours 

extraordinaires. Le temps 

passa et il partit faire ses 

entrainements  afin de 

mener à bien son spectacle.  

Le petit magicien faisait des 

tours de magie rigolos et 

remplis de surprises. 

 

De son grand chapeau noir, 

il arrivait à faire apparaître 

deux souris grises, un lapin  

et un oiseau bleu et 

disparaître une boule de feu. 

Il était aussi capable de faire 

disparaître une de ses mains. 
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ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

Maman - Fabien & Hugo 

 
Tu es belle comme un cœur    

Quand tu me fais des tartines de beurre 

Tu me remplis de bonheur                                                                                    

Quand tu me réveilles à l'heure 

 

Tu me consoles quand j'ai peur 

 

J'adore te cueillir des fleurs 

J'aime ta soupe de chou-fleur 

J'adore quand tu tends un leurre 

Tu me soignes quand j'ai de la douleur 

 

J'adore être ton chasseur 

 

Maman, je t'adore ! 

Illustration - Tao 

 

 

ECRITURE – LECTURE – ECRITURE – LECTURE 

 

 

Un soir, de retour chez lui, épuisé, il se jeta sur son lit et il 

s'endormit. Le jour se leva, les rayons du soleil réveillèrent le 

magicien. Il prit  un bon lait au chocolat. Il se régala… 

 

Impatient de faire son spectacle et de mettre en pratique les 

connaissances vues en stage, Sofiane se mit à travailler et à 

créer son tout nouveau show avec des animaux venus de tous 

horizons : lamas, chevaux, chameaux, lions, tigres faisaient 

des acrobaties magnifiques à l'aide de leur dompteur. Ils 

passaient à travers des cerceaux de feu, portaient des ballons, 

jouaient à saute-mouton ! 

Les jongleurs faisaient des figures magnifiques. Ils montaient 

en haut d'échelles hautes de plusieurs mètres. De là, ils 

s'élançaient dans le vide et étaient récupérés par leurs 

confrères d'en dessous. Puis ils faisaient des sauts périlleux et, 

une fois réceptionnés en bas, ils faisaient des saltos et des 

roues. 

 

Sofiane, le petit magicien, avait bien de la chance de vivre dans 

un tel univers.  

Toutes ces couleurs, tous ces rythmes, ces numéros, tous plus 

impressionnants les uns que les autres ! 

 

C'est magique le cirque ! 

 

FIN 
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44 

 

41 

 

 

 

 

 

 

Evidemment personne n’a oublié la fête des pères 

mais au moment où nous devons donner le Petit 

Journal pour l’impression, les poèmes, les dessins 

sont encore en chantier. Dommage ! 

 

La fête des mères… 

Et des pères 
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1. Quand tu baisses les bras, tu… 

2. Il présente des acrobaties dans le cirque. 

3. Le chien crie, il… 

4. Un arbre qui fait des abricots. 

5. Dans la voiture, tu t’attaches avec. 

6. Quand ton papa roule trop vite, elle l’arrête pour le 

verbaliser. 

7. Le plus long mot de notre langue. 

8. A force de faire la même chose, on la prend. 

9. Les chevaliers le levaient pour ne pas laisser entrer 

l’ennemi. 

10. Les Restos du cœur et la Croix rouge en sont. 

11. Tu appuies sur le bouton, il te monte à l’étage. 

12. Les vaches en font et toi tu le bois. 

13. Couleur. 
 

Mots Croisés 
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