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ÉDITO - l’histoire de Tim :

Salut, moi c’est Tim, la mascotte de l’école Jacques Brel. 
 
Les animateurs m’ont donné ce nom car Team en anglais veut dire équipe. Alors, 
oui mon nom s’écrit Tim mais il faut penser à Team. C’est un joli jeu de mot je 
trouve.

Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous présenter les 
activités que les animateurs ont proposé sur le périscolaire.
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LES ACTIVITÉS 

L’activité de Joséphine :
Commençons par les activités de Joséphine, elle a 
proposé aux enfants une activité manuelle qui 
consistait à fabriquer une jolie fleur. Les œuvres qui 
vont être présentées ont été effectuées par la classe 
de Madame Antony. Ensuite, elle a réalisé une jolie 
fresque avec tous les enfants de l’école. 

Voilà pour les activités de 
Joséphine, maintenant 
passons à celle de Jean-

Michel.

L’activité de Jean-Michel :
Jean-Michel, quant à lui, propose une 
initiation aux échecs pour les grands 
comme pour les petits. Une activité qui 
plaît énormément aux enfants. 

Cette partie d’échecs avec Jean-
Michel a été rude mais j’ai 

finalement gagné.  



Activités proposées tous les jours :
Nous proposons un panel d’animations sur tous les temps 
périscolaires. Des activités jeux de société, coloriages, dessins, jeux 
de rôles et bien d’autres. Nous proposons aussi des petits jeux 
sportifs, tels que carré magique, balle assise, éperviers sortez. Nous 
avons aussi un accès privilégié au plateau d’évolution en plus de notre 
terrain de Handball. Nous avons accès à deux autres terrains de 
basket ainsi qu’à un autre terrain de Handball. Les enfants peuvent 
ainsi faire des parties de basket, de foot ou de hand endiablées sous 
la surveillance des animateurs. 

Morgane a décidé de proposer une activité sur les droits de la femme durant la 
journée du 8 mars. L’activité a été présentée à la classe de Madame Kessler et à 
d’autres. Morgane a également fait une activité sur le thème de Pâques, en créant 
un parcours du célèbre jeu vidéo Pac-Man, avec des œufs. 

L’activité de Morgane :



Voilà qui marque la fin de notre 
journal, pour cette période. Le 
prochain sera pour la période du 
printemps. D’ici là bonne continuation 
à tous. 

LES PETITS JEUX 

Réponse : J’adore l’école Réponse : le Carré magique 

PETITES DEVINETTES ET BLAGUES DES ENFANTS

Pourquoi lorsqu’on lance de l’ail sur le mur, il revient ?
Réponse : car c’est le retour du Jet d’ail (Jedi) (Thomas S) 

Quel oiseau peut soulever un éléphant ? 
Réponse : une Grue (Keyvan L) 

Dans un champ, une vache dort, une autre 
s’approche d’elle, la réveille et lui demande :
 
« Qu’est-ce que tu fais ? » 
« Ben du lait concentré ! » (Louane K) 
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