JANVIER / FEVRIER 2016

Le chemin des Loups

Chers lecteurs,

Troisième édition du Chemin des Loups, journal de l'école de la Rouquette par les enfants de CP, CE1.
Vous y découvrirez reportages, moments forts de la vie à l'école, réflexion, photos… Bienvenue !
JADE ALEXIS MANON LUCAS SARAH LOUANE MAEVA ET …JOELLE

LA VIE à L ECOLE

De toutes les couleurs, de toutes les
formes….

Pour la course organisée le 7 février
2016 par l'APE, les enfants ont

fabriqué les médailles en pâte fimo.
BRAVO à tous les coureurs, les

marcheurs et rendez-vous l'année
prochaine !
CARNAVAL

Les enfants s'attellent à la fabrication d'un
Monsieur Carnaval fait de grillage et papier

mâché. Fidèles à la tradition, nous le ferons

REVE COLLECTIF PAR NOTRE EQUIPE
JOURNALISTES : L'école idéale ?

DE

Près de la mer. On pourrait se baigner
un jour par semaine.
l'école pour fêter la fin de l'hiver et accueillir le
Il
faudrait
des
vestiaires,
des
printemps.
dauphins, des orques, des chevaux, des
sirènes…
Il y aurait de temps en temps classe en
plein air
Il y aurait une grande bibliothèque
avec de grands coussins moelleux
Pas trop de devoirs
Une école avec ses amis
Une école sans bagarre
Beaucoup
de
jouets,
beaucoup
d'ordinateurs, de livres, de jeux
Passer de la petite section en CM
brûler le VENDREDI 18 MARS A 15H00 à

DEFINITION - L'ami(e)
C'est quelqu'un que l'on aide
On joue souvent avec lui
On l'invite à notre anniversaire
On l'aide dans le travail quand on peut
On se prête les affaires
On se fait confiance
Un ami, tu l'aimes d'amitié
On reste souvent avec lui
On ne l'embête jamais
Quand son ami pleure on l'accompagne et on
le console
L'amitié c'est quelque chose que l'on garde
tout le temps dans notre coeur
On peut pleurer
quand le vrai
copain s'en va

L'incroyable histoire du doudou oublié

CHANDELEUR !
La recette de Maéva et Manon,
accompagnées d'Alexis aux fourneaux :

La pâte à crêpes
Ingrédients :
250 grammes de farine
2 œufs
25 dl de lait
25 dl d'eau
2 cuillères d'huile
1 pincée de sel
Mélangez, faites sauter et dégustez !

►CONSEILS AVANT DE PRENDRE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
Il faut faire attention à eux
Il ne faut pas oublier de leur donner à manger
Il faut surveiller qu'ils ne s'échappent pas
Il faut les laver
Il faut les promener
C'est une responsabilité

Un enfant de l'école a oublié son doudou, mais
PASSIONS
ne vous faites pas de soucis, notre équipe s'en
Rencontre avec Jade et Alexis, journalistes
est occupé…

au Chemin des loups.

Il a pris son bain

Pourquoi le cheval Jade ?
C'est mon animal préféré. Au début j'avais
un peu peur. Je préfère monter le cheval
que le préparer. J'aimerais en avoir un à
moi.

Il a travaillé dans la classe

Il a mangé à la cantine

Il a fait du vélo et a joué à la
marelle dans la cour
Il a fait la sieste

Heureux dénouement : il a retrouvé son
propriétaire, joyeux d'avoir vécu toutes
ces aventures.

Et vous, Alexis, le judo ?
C'est mon sport préféré. Il ne faut pas
beaucoup d'affaires : ceinture et kimono.
J'aime parce qu'on attaque.
CHARADE
Mon premier sert à ouvrir la porte
Mon second ne dit pas la vérité
Mon troisième est la deuxième syllabe de
tétine
Mon quatrième est ne
Mon tout est un fruit

