
1er & 2 déc - Les rencontres 
du papier et du livre 
16 Déc - Fête du marché
25 Janv - Loto des écoles
29 Mars - Bal du carnaval 

AGENDA 

«PREMIER 
ANIMALIER»
Les enfants découvrent à travers des 
textes simples et de magnifiques photos 
tous les animaux de compagnie.

Le chat, le chien, le cheval, le poney, les 
bébés animaux sauvages, les animaux 
de la ferme mais aussi le hamster doré, 
la perruche ou le canari n’auront plus de 
secret pour eux !

Les billes ont fait leur retour dans la 
cour. Petit rappel pour tous des règles: 
« les boulards et calos » ne sont pas 
autorisés. Chaque enfant amène 10 
billes maximum. 

Avant le début de la partie, les enfants 
doivent se mettre d’accord. Ils peuvent 
jouer à « la vraie » (celui qui perd doit 
donner sa bille) ou à « la fausse » 
(personne ne gagne de billes). 

Si un jeu se déroule entre des enfants de 
CP ou CE1 et des plus grands, seule la 
fausse est autorisée.

Oct 
2018 



CHRONIQUE DES ENFANTS

BALLES ET BALLONS
Il y a très longtemps le jeu du ballon  
est arrivé dans les écoles pour que tous 
les enfants puissent progresser dans 
certains sports. 

Les jeux de ballons permettent de jouer 
ensemble, de faire des sports collectifs.  
Mais si on est seul et que l’on s’ennuie, 
on peut jouer contre un mur. 

Jouer au ballon a plusieurs intérêts
• Se détendre après une journée de travail 
(comme le banquier par exemple).
• Reposer son cerveau, on oublie tout 
quand on joue.
• Jouer partout même dans l’eau.
• Jouer avec les pieds ou les mains.

De plus, ce qui est bien c’est que les 
ballons ne sont pas forcément ronds et 
sont de tailles différentes. 

Les garçons ont tendance à dire que les 
jeux de ballons leur sont réservés mais 
ce n’est pas vrai. 

Certains sports de ballon se sont 
professionnalisés et nous pouvons voir 
des matchs à la télévision comme le 
Foot, le Basket, le Rugby, le Hand-ball 
ou le Volley-ball.

À l’ALAE, nous faisons plein de sports ou 
de jeux avec des balles et des ballons, 
Ping pong, Basket, Foot, Flag, Tchouk 
ball, Balle aux prisonniers, Balle assise, 
Tomate…

Dès que l’on a un ballon à la main, entre 
copains, on se dit « On fait un jeu? » 
Notre groupe en a inventé un pour la 
récréation, nous l’avons appelé « la 
balle du champion ». Il faut au moins 
trois joueurs, le but est de se faire des 
passes avec les mains et de rattraper le 
ballon sans le faire tomber pour ne pas 
être éliminé. Nous aimerions bien jouer 
au volley à l’ALAE !

Lily, Ianis, Arno, Siloé, Martin et Milo

« Bouge plus », pièce de théâtre de 
Philippe Dorin et par Petit Bois compagnie 
À partir de 9 ans 
Mercredi 31 octobre - 15h00 - espace JOB.
Réservations au 05 31 22 98 72 (espace JOB) 
et prévente sur Job.Festik.net

LOISIRS EN 
FAMILLE 



Le panda 
Nous sommes 6 à vouloir parler du 
panda. Pourquoi ? Parce que nous 
sommes 2 à être allées au zoo Beauval 
où le bébé panda est né et que le panda 
est en voie de disparition. 

Le panda est un petit ours qui vit dans 
la forêt, il se nourrit de feuilles et de 
bambous géants. Il est en voie de 
disparition. 

Le panda géant 
Dans les montagnes chinoises où il 
habite, on rase les forêts pour construire 
ou cultiver le sol et les pandas n’ont plus 
à manger. 

Les bébés pandas 
Quelques mois plus tard, la tanière est 
prête pour accueillir le nouveau-né. La 
femelle a choisi un arbre creux qu’elle a 
garni de branchages. Bien à l’abri, elle 
attend, le dos contre la paroi. 

Soudain une minuscule tête apparait 
entre ses pattes; avec une infinie 
tendresse, elle le saisit dans sa gueule 
et le blottit au creux de sa grosse patte. 

Léna, Madeleine, Elsa, Jessie, Siam et 
Cécile 

LES PANDAS

LE JEU DU 
MOMENT 
“Descente, voyage dans les Ténèbres”
est un fantastique jeu d’aventures 
épiques. Vivez une expérience unique et 
passionnante en explorant donjons et 
ruines et en combattant des monstres 
redoutables ! À partir de 9 ans.

Ils sont noirs 
& blancs, trop 

mignons !

Ils sont 
doux et trop 

choux !

Les pandas, 
ils sont 

mignons !



PROJET MURMUROPHONE 
Ce projet a été mis en place en partenariat 
avec la Compagnie Plumes d’Elles. 
Pendant deux semaines, Stéphanie et 
Stéphane, qui sont à l’initiation du projet 
sont venus à la rencontre des enfants 
entre 12h15 et 13h30.  Ils ont récolté les 
récits des enfants au travers d’ateliers 
de paroles et d’expressions. 

Le Murmurophone qu’est-ce que c’est ?
Une cabine téléphonique centenaire, des 
voix laissées là, des mots à saisir, des 
histoires à découvrir ! Entrez, décrochez, 
quelqu’un vous parle, vous raconte une 
histoire, un secret, une confession, un 
poème ... Écoutez les mots de quelqu’un 
comme un cadeau offert. 

Les enfants racontent des histoires, 
viennent parler, s’interroger, ils 
écoutent ce que d’autres ont dit, des 
témoignages de personnes âgées de 
la maison de retraite de Colomiers et 
le tout sera entendu dans cette cabine 
téléphonique centenaire. Suite à ces 
ateliers plusieurs temps de rendu de 
projet sont organisés :

• Une rencontre avec quelques enfants 
qui auront participé au projet aura lieu 
à la maison de retraite de Colomiers 
autour d’un goûter, pour échanger avec 
les résidents.
• Le lundi 26 novembre une découverte 
du Murmurophone aura lieu avec tous 
les enfants ayant participé au projet 
ainsi que leurs parents.
• Le Murmurophone sera installé sur 
l’espace JOB du 26 novembre au 
07 décembre, vous pourrez y entrer 
pour écouter les voix laissées par les 
personnes âgées et les enfants !

La maîtresse demande à Damien :
- Pourquoi arrives-tu toujours en retard à l’école ?

- C’est à cause du panneau, Madame.
- Mais quel panneau ?
- Celui où c’est écrit 

« Attention école : ralentir » !


