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Bonjour à tous !!!
Les animateurs et moi-même, sommes très heureux de vous présenter la
2ème édition du journal. Nous saluons la participation de certains enfants
dans l’écriture des articles et nous aimerions que cela continue. Il reste des
animateurs de l’équipe qui ne se sont pas présentés dans ce journal et nous
allons les découvrir. De chouettes évènements ont eu lieu durant cette
période et de super activités aussi.
Voyons cela tous ensemble !

PRÉSENTATION
Continuons notre petite présentation des animateurs/trices de l’équipe pédagogique :

Christian : éducateur sportif
Coucou avec moi ce sont les activités Sportives !
J’aime
la
randonnée
et
le
saucisson !

Lilou : animatrice
Et coucou, je m’appelle Lilou...
j’aime faire des décorations en
fonction des différentes fêtes de
l’année et proposer des activités
manuelles.

Sandrine : animatrice
Coucou, j’aime voyager et aller vers les
gens que je rencontre. J’aime cuisiner,
le cinéma, la musique et proposer des
activités manuelles.

Bénédicte : animatrice
Coucou, j’aime le sport en général je
pratique l’aïkido et adore la rando et la
nature.

Andrea : animatrice
Salut ! Salut ! je m’appelle Andrea-Fiona.
J’aime bien proposer diverses activités que ce soit
sportives, manuelles ou culturelles. De plus, j’aime
bien échanger avec les enfants sur le type d’activités
qu’ ils préfèrent.

Évènements et activités marquants de la période
LE CARNAVAL DU CASSIOT
Le défilé costumé du Carnaval a eu lieu sur l’accueil périscolaire le vendredi 4 mars. Les enfants
et les animateurs ont joué le jeu. Entre autres, nous avons pu admirer de jolies princesses, une
vampiresse, une cow-girl, un pirate, un judoka, une licorne, un général, une reine d’Égypte, un
panda, une Ladybug, un footballeur, une danseuse de flamenco, une Wonder Woman, un
squelette, un petit chat et j’en passe.
C’était un super moment et l’on espère avoir encore plus de participants l’an prochain !

LE COIN DES SCIENTIFIQUES
RÉSINE, l’atelier des petits chimistes
Albane et Éléa nous en disent plus :
« C’est de la résine bio avec laquelle on peut faire plein de formes. On utilise des moules en
silicone qu’on remplit d’un durcisseur puis de résine. On mélange trois minutes, on ajoute un
colorant et on laisse sécher 48h » Albane CM2
« Ce qui est bien avec la résine , c’est que tu peux faire tous les mélanges de couleurs que tu veux
et tu peux aussi faire des formes très différentes (diamants , nounours, pierres précieuses). »
Éléa CM2

STYLO 3D
Durant cette période, les enfants ont pu découvrir les stylos 3D.
Adèle et Nila nous en parlent :
« Ce sont de petits stylos électriques. On y glisse un fil en plastique coloré . Quand on appuie
sur le bouton du stylo, le fil fond et lorsqu’on dessine avec, notre dessin est en trois
dimensions. » Adèle CE2
« Le plus génial avec le stylo 3D, c’est que l’on peut faire ce qu’on veut avec seulement son
imagination et c’est cool » Nila CM2

TOURNOI D’ÉCHECS
La première phase est terminée ! Nos Champions sont là !
Depuis la rentrée de mars, la compétition bat son plein. Les enfants inscrits au tournoi se
sont affrontés par niveau scolaire et un champion pour chaque niveau a été couronné. Les
voici :
●
CM2 : Iban PILLOT
●
CM1 : Maxence BOUCHAUD SABOUREAU
●
CE2 : Yoan STOULS
●
CE1 : Lucas DELAVIE
Ces quatre joueurs talentueux se sont vu offrir une première récompense : une pièce d’échec
unique (une reine) en résine confectionnée par l’animateur Nicou. La suite de la compétition
devra attendre que les champions de l’école Jacques BREL soient couronnés. Les animateurs
félicitent également tous les participants à ce tournoi, un grand merci à eux et continuez à
vous entraîner car nous vous attendons l’année prochaine !

Liste des participants
CE1 : Maël BAILLON, Lucas DELAVIE, William FAGOT PEREIRA, Loan MERIAU,
Diégo PANART.
CE2 : Noah BASQUE-GREVEREND, Adèle BOUJU, Ethan CAPDEBOSCQ, Kerian CHASSAN,
Malo DAVID, Lucas DELAVIE, Tom DOUGNAC, Gabriel EMY, Oscar FONTAO JOSSO,
Kenzo LAGARDE, Hichem MEKKI, Anthony MOYAL, Mattin PILLOT, Yoan STOULS.
CM1 : Lorenzo BECARY, Maxence BOUCHAUD SABOUREAU, Elliot FONTAO JOSSO,
Thomas GUERID, Mathéo LATORRE, Ariste SAUREL, Ethan SOUPIZE.
CM2 : Justin DEVAUX – BASTARD,Timothé DIDELOT, Milo IRIARTE REMY,
Abdias KOLISSOKO, Jonah L’HÔTE, Élisa MAUNIER, Victor MORILLON, Lola PANART,
Macéo PILLON, Iban PILLOT, Clément RADUREAU, Paul SERIN.

Remerciements aux enfants qui ont
l’écriture :
●
Adèle BOUJU
●
Albane DEGOUVE DE NUNCQUES
●
Nila DIAZ
●
Éléa GARRY
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à

JEUX ET DEVINETTES
Voici 3 devinettes de la plus simple à la plus complexe. La première, vous pourrez
trouver la solution en dessous. La seconde se cache dans le journal. Enfin, la
troisième vous sera révélée dans la prochaine édition du journal.
Réponse à l’énigme de la dernière édition :
Deux amis sont nés exactement au même moment, mais n'ont pas la même date
d'anniversaire. Pourquoi ?
Ces deux personnes sont nées à deux endroits diffèrents sur la planète, donc dans différents
fuseaux horaires

ÉNIGME 1

Qu'est-ce qui doit être cassé afin que tu puisses l'utiliser ?
Réponse : un œuf

ÉNIGME 2

ÉNIGME 3

Je n'ai que deux mots mais des milliers de lettres. Que suis-je ?

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances de
printemps, reposez-vous bien et revenez en pleine
forme….
À bientôt !
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