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ÉDITO – Présentation des animateurs par les enfants

Salut les enfants ! J’espère que vous avez passé de belles vacances, car moi oui. 
C’était super, mais je dois avouer que vous m’avez manqué. Je suis de retour pour 
cette nouvelle année à l’école Jacques BREL. Ce numéro reviendra sur toute la 
première période du Périscolaire. 
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J’ai demandé aux enfants de me décrire les animateurs en quelques mots :

● Carole: musique – mangas – créative – gentille
● Fabienne : gentille – petite- sympa
● Jean-Michel : sportif – rigolo – le meilleur- blagueur
● Joséphine : grande – gentille – créative – sympa
● Morgane : gentille – créative – peur des oiseaux – à l’écoute 
● Tiphaine : sportive – basketteuse – cool – gentille
● Thomas : grand – basketteur – gentil - cool



LES ACTIVITÉS 

L’activité de Joséphine et Morgane :
J’ai adoré les activités présentées par Joséphine 
et Morgane. Avec les enfants nous avons d’abord 
fait les mains et les dessins de la solidarité. C’était 
pour apporter notre soutien aux commerçants de la 
House. Ils ont été accrochés devant les commerces 
par la classe de Madame GRILLOT. Ensuite les 
enfants et moi, nous avons fait les décorations 
pour Halloween, que nous avons accroché avec les 
Animatrices, sous le préau de l’école. 

Voilà pour l’ activité de 
Joséphine et Morgane, 

maintenant passons à celle 
de Carole et Thomas

L’activité de Carole et Thomas :
Alors les enfants, vous avez eu la chance 
d’avoir l’activité basket avec Carole et 
Thomas ! Que vous êtes chanceux, 
j’aurais aimé pouvoir y participer. Les 
animateurs m’ont dit que vous adoriez le 
basket.

Passons maintenant à cette partie      
 d’échecs avec Jean-Michel qui a été  

  rude mais que j’ai finalement 
gagnée.  



Ah !!! Mon moment préféré de la période ! 
C’était vraiment bien ! J’espère que ça vous 
a plu les enfants, mais d’après ce que j’ai pu 
voir, il semblerait que oui. Vos 
déguisements étaient vraiment géniaux 
Bravo à vous, ceux des animateurs étaient 
vraiment cools aussi !

Le goûter déguisé d’Halloween  :

L’activité de Jean-Michel :

Les enfants, vous avez suivi une initiation 
aux échecs avec Jean-Michel. Il me 
semble que c’est un entraînement avant 
un grand tournoi. Préparez-vous car je 
vous affronterai peut-être lors de celui-
ci ! Alors entraînez-vous bien ! 

Passons maintenant au 
goûter déguisé d’Halloween



Voilà qui marque la fin de notre 
journal, pour cette période. 
Le prochain numéro paraîtra le 
vendredi avant les vacances.  
On se retrouve donc très vite. 

LES PETITS JEUX 

 BLAGUES DES ENFANTS

● C’est l’histoire de deux oranges qui traversent au passage piéton. L’une d’elle se fait écraser, 
l’autre se retourne et lui dit « Ça va Juju ! »  J. BALMIGÈRE

● Quel est le sport le plus silencieux ?  Le parachute. R. BENKAZDALI
● Qu’est-ce qui est court et qui se jette ? Une courgette. A. EL KHIYARI
● Qu’est ce qui à quatre pieds, un dos mais ne marche pas ? Une chaise. C. CELMA
● Pourquoi le chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes ? Pour tirer la chasse. O. CHIARANDINI
● Une maman dit à son fils : « Attention à la peinture fraîche ! » Il lui répond : « C’est pas grave, 

je ne suis pas frileux. » J. BOET

Responsable publication : Pôle Enfance Jeunesse Animation  
Création : animateurs et enfants
Ne pas jeter sur la voie publique

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

