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Les croods

«J’ai aimé me déguiser 

en cowboy.». Warren

«C’était chouette parce qu’on 

était déguisé et qu’ il y avait des 

activités, j’ai adoré la danse.» Noémie

«J’ai bien aimé me déguiser 

et le goûter.» Andréa

Carnaval en folie!!!

«J’ai adoré la danse avec les animateurs et le goûter.» 
Loucia
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 Le matin, c’est relax..., nous imaginons...
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 Le midi, nous nous régalons...

Après manger, nous nous amusons, nous dessinons...

C’est quoi une journée périscolaire ?

 Sans oublier, la répétition   
 du flashmob du carnaval



Partager pour mieux vivre ensemble
L’affiche que nous avions réalisé  «Non au harcèlement» 
a été préselectionnée et vient d’être transmise au 
ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 
pour la sélection nationale.
Dans l’attente du résultat, notre projet accompagné de 
notre animatrice Marie continue avec la compagnie 
des Improsteurs (théâtre d’improvisiation) et le groupe 
Kombo Loco (création d’une chanson). En espérant 
vite pouvoir vous présenter notre pièce de théâtre et 
notre chanson sur le harcèlement. Les enfants d’Honoré 
Auzon, nous accompagnent dans cette aventure.

La parole à May-Linn

 Acteur de mon environnement
Le printemps arrivant, il est l’heure de s’occuper de notre 
jardin Magique. Avec Noémie et Isabelle, nos animatrices : 
nous avons repeint des pneus qui nous servent de jardinière, 
replanté des herbes aromatiques, ainsi qu’accroché les 
mangeoires à oiseaux. 
Quelle chance, nous avons été accompagnés de Martine 
(Association graine de sénevé) et pour planter nos premières 
plantes et graines (coquelicot, tournesol, basilic, pensée) 
aidés par les résidents de l’EHPAD du Petit Jer!
Tous ensemble nous allons pouvoir créer un potager 
pédagogique.

La parole à
 Coralie et Loucia

Qu’est-ce que vous avez préféré 
dans ce projet :

Coralie : Me salir les mains !
Loucia : Pareil ! Et planter les 

graines et les fleurs et rencontrer les 
personnes agées.

Tous en Mouv’
À notre tour de créer notre jeu sportif, 
accompagnés de nos animateurs Jennifer et 
Nicolas. En mélangeant toutes les règles des 
sports que nous avons découvert depuis le début 
de l’année. Il ne nous reste plus qu’à trouver son 
nom.
Nous sommes impatients de pouvoir faire 
découvrir ce sport à d’autres écoles ainsi qu’à 
nos copains du Lapacca.

La parole 
à Younes

J’aime jouer aux sports collectifs, aider 
mes coéquipiers. J’ai beaucoup aimé créer, 
inventer mon sport. Le carré-foot mélange 
de carré N K et de foot avec 2 équipes. J’ai 

inventé toutes les règles.

Les P’tits Créateurs
Pour nos bêtises, Monsieur Carnaval est tombé 
à pic, avec les copains nous avons imaginé, 
inventé, peint, dessiné, collé,  coupé et rigolé 
pour créer ce personnage sur le thème des 
hommes des cavernes avec notre animatrice 
Amandine.
Trop chouette, nos dessins sont sur les tickets 
de tombola que nous vous avons vendu.
Bravo à Roksana qui a fini 2ème du vote du 
public pour le concours de dessin organisé par 
le Festival de Musique Sacrée de Lourdes « La 
musique est la couleur des sons!».

La parole 
à Lucas

J’aime créer des choses, dessiner, j’aime 
bien colorier.

Je préfère être en activité avec les 
animateurs qu’ en temps libre.

J’ai bien aimé jouer les petites scènes avec des 
enfants d’Honoré Auzon que je ne connaissais 

pas. Cela m’ a appris à les connaître.
Ce projet sur le harcèlement m’ intéresse 

vraiment, il va m’ apprendre à me défendre 
si je me fais harceler.


