Décembre
2018

AGENDA
25 Jan - Loto des écoles
30 Jan - Vidéo Môme «à l’aventure»
29 Mars - Bal du carnaval
24 Mai - Fête de l’ALAE
26 Mai - Vide grenier

L’équipe de l’ALAE et de l’association 7
animés vous souhaitent beaucoup de
rencontres enrichissantes, des projets
plein la tête et de l’énergie pour les
réaliser. Et surtout de bonnes vacances
et des Fêtes réussies !
Tout au long de l’année, la gazette
continuera de vous présenter des
réalisations, les projets et les jeux
préférés des enfants.

«TOM TOM
& NANA»
À LA BCD
On ne s’ennuie pas une seconde avec
ces adorables affreux jojos pleins de
ressources. Même les enfants qui ne
maîtrisent pas encore la lecture peuvent
se régaler du dessin. Les plus petits
commencent par déchiffrer les images
drôles et narratives. Petit à petit, au fil
des relectures, ils iront plus loin dans la
compréhension en lisant le texte des
«bulles».

Excellente année à tous !

CHRONIQUE DES ENFANTS

S'ILS ÉTAIENT ...
Si Hélène était un élément elle serait le
vent qui circule partout dans l’école.
Si Virgile était un personnage il serait un
clown pour son humour à tordre de rire.
Si Basak était un fruit elle serait une
pêche parce qu’elle est douce est
croquante.
Si Flora était un animal elle serait un
petit poussin, parce qu’elle est mignonne
et on pourrait la porter dans nos bras.
Si Majid était un animal il serait un
bisounours pour son réconfort et sa
gentillesse.

Si Mélaine était une danse elle serait la
danse du monde parce qu’elle connait
tous les rythmes.

Si Mauxanne était un sens elle serait
l’écoute.

Si Cindy était une action dans le sport
elle serait la coopération.

Si Benoît était un repas il serait un kebab
avec crudités.

Si Véro était une qualité elle serait la
gentillesse parce qu’elle l’est et qu’elle
ne gronde jamais.

Si Sana était un personnage elle serait
un ninja pour son mystère et sa vivacité.
Si Marion était un objet elle serait un
posca pour son talent d’artiste.
Si Natacha était une illustration elle
serait un conte pour son goût des livres
et son talent de narrateur.
Si Betty était un bijou elle serait un
bracelet japonais pour sa facilité à
créer du lien.
Si Adrien était un jeu il serait le basket
parce qu’il est trop fort

Si Tayeb était une valeur il serait la
tolérance car il accepte tout le monde.
Si Maxime était un métier il serait le
petit dernier arrivé dans l’équipe ALAE
7 Animés !
Elsa, Guilia, Léna, Loréna, Jessie,
Elise, Lily, Alice, Mathilde,
Sacha,
Abdelramane, Leni, Milo, Mattéo et
Francis, Maxime, Cheims

LES BILLES
A l’initiative de Cheim’s, nous avons
organisé un tournoi de billes qui s’est
déroulé du 19 au 23 Novembre.
Cheim’s voulait organiser un tournoi qui
permette à tous les enfants de l’école de
se rencontrer et de s’amuser ensemble.
Les animateurs ont conçu des jeux
autours des billes afin de leur faire
découvrir de nouvelles façons de jouer
autre que les jeux qu’ils connaissaient
déjà comme le jeu de billes sur les
plaques d’égout !

Le tournoi qui était individuel a duré
deux semaines et plus de 80 enfants
y ont participé. Chacun venait tous les
jours essayer de gagner le maximum de
points à chaque épreuve.
Les grands gagnants de ce tournoi sont
1er : Maud Manhes
2iéme : Axel Guiraud
3iéme à égalité : Eliot Laisne et Pauline
Boudet.
Tous les participants recevront une bille
et les grands gagnants un petit lot.
Bravo à tous les participants, merci à
Cheim’s pour cette belle initiative et aux
animateurs pour l’organisation de ce
beau tournoi.

ÉNIGME
Monsieur et Madame
Deauxsouslesapin ont une fille,
comment l’ont ils appelé ?

On a vu roder dans l’ALAE un espion
avec un bonnet, un manteau marron
et grenat. Il paraît même qu’il arbore
un trousseau de clefs. Après notre
enquête il semblerait qu’on
l’appelle… chut ! À toi de le
découvrir.

Réponse :Jessica
(J’ai six cadeaux sous le sapin)

INFO !
Nous demandons en début d’année à chaque
famille de fournir 300 serviettes afin que les
enfants mangent dans de bonnes conditions.
Hors, certains d’entre vous ont dû oublier
car nous sommes au mois de décembre et
notre stock est déjà épuisé. Merci aux
étourdis de faire le nécessaire le
plus rapidement possible.

INTERVIEW
Maxime animateur, a proposé aux
enfants l’atelier journal et vidéo. Cette
activité se déroule tous les mardis. Les
enfants participants écrivent au choix
des interviews, chroniques ou articles en
fonction de leurs envies pour la gazette.
Pour les interviews, ils choisissent un
thème et préparent les questions.
Ensuite ils vont à la rencontre d’un de
leur camarade pour faire l’interview qui
est tourné en vidéo.

Nous vous proposons de découvrir la
première de ces vidéos sur le thème
du sport pratiqué, ou nous découvrons
Amel et Diana qui font l’interview
d’Achille et Robin.
Ces vidéos se trouvent sur notre site mais
ne sont visibles que pour les familles de
l’école élémentaire.

À JURVIELLE
Lorsque nous dormons en collectivité, il faut prévoir des boules Quiès, les ronflements
sont fréquents ! On se souviendra du vautour fauve, du parcours d’orientation
dans la forêt de Jurveille et du travail sur la piste des animaux sauvages. Nota bene,
ne vous promenez pas la nuit, vous pourriez tomber nez à nez avec des animaux
empaillés, frayeur assurée ! Mattéo et Milo

