
17 Mars - Stage permaculture
25 Mars - Assemblée générale
30 Mars - Carnaval 
07 Avril - Stage permaculture
08 Avril - Journée famille

AGENDA 

HARRY 
POTTER  
À LA BCD!
Harry Potter fait un carton à l’école ! 
Pour ceux qui veulent commencer à les 
lire, ils sont disponibles à la BCD. Vous 
ne serez pas déçus !
Voici un petit résumé : Harry Potter, 
jeune garçon de 11 ans a sur son front 
une cicatrice mystérieuse. Dans tous 
ses rêves, un éclair vert apparait, mais 
qu’est ce que c’est ? 
Les petits reporters de l’Alae 
connaissent très bien tous ces livres et 
vous conseillent fortement de les lire.

L’équipe de l’ALAE vous présente la 
nouvelle gazette, nouveau format 
mais aussi changement de contenu. 
Pour réaliser cette gazette nous avons 
accentué la participation des enfants. 
Soit, ils se transforment en reporters, 
soit, ils proposent des thèmes d’articles 
que les adultes réalisent.
Une fois que tout est prêt, nous 
envoyons tout cela à Marine, chargée 
de communication pour 7 animés, qui 
se charge de la mise en forme.

Bonne découverte à tous.
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Le temps du repas à la Cantine est un 
moment agréable où nous prenons le 
temps de discuter. Mais souvent, il y a 
trop de bruit, c’est aux enfants de faire 
un effort! 

Pour cela, les animateurs nous aident 
en nous donnant un signal. Quand nous 
parlons trop fort, ils éteignent la lumière 
et nous faisons le silence. Quand la 
lumière se rallume, nous parlons moins 
fort. (un petit moment)

Petit conseil à nos camarades pour 
l’entrée à la cantine : nous avons 
remarqué que des enfants se laissent 
passer entre eux dans la file d’attente 
sans demander la permission aux 
enfants de derrière. Cela provoque des 
disputes. 

Pour éviter cela, il faudrait, avant 
de doubler pour rejoindre ses amis, 
demander la permission aux autres 
pour savoir s’ils sont d’accord. 

Pour les menus de la cantine, on 
aimerait avoir plus souvent des frites. 
Certains plats ne sont pas beaux mais il 
faut goûter car cela peut-être très bon 
quand même. Pour exemple la salade 
de choux cookie.

Micro-Cour :
Prenez-vous tout sur le plateau ?  
Jade G,  Justine,  Asmin  : Parfois 
Anaïs : C’est rare 
Tayeb : Je prends tout, à par la viande 
certains jours
Loes, Clara D : Je prends tout , pour 
goûter

Trouvez-vous que les repas sont bons ? 
Stéphane,Jade: Ça dépend 
Gabriel : Je n’aime pas tout 
Yoann : Oui souvent 
Noam : Des fois 
Léo k : Presque tout le temps

CHRONIQUE DES ENFANTS

CANTINE DE L'ÉCOLE

BANDE DESSINÉE



La tulipe est une fleur à bulbe. Elle est 
originaire de Turquie mais comme les 
Hollandais les cultivent beaucoup, on 
croit qu’elle vient de Hollande. 

Au Moyen-âge, un bulbe de tulipe valait 
de l’or surtout les spécimens très rares 
comme la tulipe noire. Aujourd’hui 
plusieurs variétés de tulipes existent. 
Jette donc un coup d’œil dans notre 
jardin pour voir s’il y a une tulipe !   

L’escargot est un animal qu’on trouve 
un peu partout. En cas de danger, il 
entre complètement dans sa coquille 
et il peut sécréter du mucus qui fait un 
nuage de bulles baveuses. 

Il est actif surtout la nuit ou au petit 
matin, et en général les jours de pluie. 
On peut observer son activité grâce 
aux trous dans les feuilles et au liquide 
gluant qu’il laisse derrière. 

Il hiberne pendant l’hiver jusqu’au 
printemps, donc préparez-vous à son 
attaque au jardin. Mais on est toujours 
prêts à partager les salades avec notre 
bon compagnon !  

Le plus grand escargot du monde 
est originaire d’Afrique. Il est nommé 
l’escargot géant africain et peut 
mesurer jusqu’à 20 cm pour 1500g ! 

TULIPE ET 
ESCARGOT

Qu’est-ce qu’une carotte 
dans une flaque d’eau ? 

Produit laitier + céréales  + fruit
= Goûter équilibré ! 

+ +

Un bonhomme de 
neige au printemps !



Des ateliers scientifiques sont proposés 
régulièrement aux enfants par Tayeb. 
Ils ont pour but de faire comprendre et 
d’expliquer aux enfants le monde qui 
nous entoure grâce à des expériences. 

Au cours de la séance, les enfants 
cherchent des réponses à un tas de 
questions pour acquérir de nouvelles 
connaissances qu’ils pourront partager 
avec leur camarade et leur famille.
Chaque enfant travaille à son propre 
rythme en suivant son propre chemin de 
raisonnement. Ce faisant, il développe 
divers savoir-faire : la précision de 
l’observation et la précision de la 
mesure.

Voici deux expériences que les enfants 
vous présentent :

O volcan
Une bouteille en plastique,  du liquide 
vaisselle, de la levure chimique et du 
vinaigre. Dans la bouteille en plastique 
mettez le liquide vaisselle, la levure 
chimique et le vinaigre blanc. Remuez le 
tout et vous obtiendrez un volcan.
 
O tourbillon colorant
Une assiette blanche, de l’eau tiède 
et bonbons « skittles ». Dans l’assiette 
déposez les bonbons, ajoutez de l’eau 
tiède et vous obtiendrez un bel arc en 
ciel.

INFO !
Le Carnaval opte pour une nouvelle 

formule ! Vendredi 30 mars, à partir de 
15h00, les enfants se déguisent et goûtent 
au sein de l’école. Et à partir de 17h30, 

nous nous réunissons tous sur la place 
JOB, pour le Bal famille, animé par 

Victor Betty. Déguisez-vous sur 
le thème « La jungle et ses 

animaux ». 

PETITS SCIENTIFIQUES

Goûter littéraire mercredi 28 février à 16h30 
à l’espace JOB pour les enfants à partir de 5 
ans. Rencontre avec l’auteure d’album pour 
enfant Claire Garralon qui nous présente « 
La promenade des canards ».  Suivi d’un 
atelier et d’un goûter.

LOISIRS EN 
FAMILLE 


