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ÉDITO

Bonjour à tous !!! 
Bienvenue à tous pour notre dernière édition de l’année scolaire 
2021-2022 ! Bientôt les vacances !
L’équipe d’animation vous propose de plonger dans les actualités 
de cette période. Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

Tout en chanson ! 

Nouveau concept qui, nous l’espérons, se poursuivra l’an prochain parce 
que c’est assez hilarant. Les enfants ont réécrit une comptine en 
l’adaptant à un animateur. Une idée suggérée par l’animateur Lucas qui 
s’est transformée en un grand délire. Pour vous chers lecteurs : la 
chanson « Coucou Hibou » devient «  Coucou Nicou » !  

Dans l’école lointaine
On entend le Nicou
Qui aux échecs entraine, 
Tous les petits loulous
Coucou Nicou, coucou Nicou
Coucou Nicou, coucou ! 
Rigolo et prêteur
Il est jamais relou
Quand il va chez l’coiffeur
Il a pas peur du tout 
Coucou Nicou, coucou Nicou
Coucou Nicou, coucou ! 

Il fait de la résine 
Et du stylo 3D
Il veille sur la cantine
Et il vole du poulet ! *
Coucou Nicou, coucou Nicou
Coucou Nicou, coucou ! 
Il propose des sondages 
Et derrière ses lunettes,
Même s’il a passé l’âge 
Il fait des galipettes.
Coucou Nicou, coucou Nicou
Coucou Nicou, coucou ! 

* Nicou n’ a bien sûr 
jamais fait ça, c’était 
juste une panne de rime 
des enfants. Et c’est 
drôle alors on garde….



Évènements et activités marquants de la période

LE TOURNOI D’ ECHEC :  

Le Tournoi inter–écoles entre en phase finale. 
Nous félicitons nos heureux vainqueurs ! Bravo à tous !

● CM2 : Thomas Reix ( J.Brel)
●

● CM1 : Maxence Bouchaud Saboureau ( Cassiot)
●

● CE2 : Raphaël Reix ( J.Brel)
●

● CE1 : Léon Kopp ( J.Brel)

Cependant, il reste à savoir qui sera le 
meilleur des quatre. Le nom du vainqueur
sera affiché sur les accueils périscolaires des 
deux écoles.

LE COIN DES CHOREGRAPHES :
C’est bientôt la FIEST’ANIM ! La grande fête 
du service animation, et à cette occasion, les 
enfants de chaque école peuvent présenter un 
petit numéro qui composera le spectacle de 
l’évènement. Au Cassiot, ce sont de vrais 
ateliers chorégraphie qui se sont mis en place, à 
l’initiative des enfants. Clémence et Ema nous en 
disent plus :

« Eléa, Lola et Albane ont trouvé la musique » 
How you like that »  de Blackpink. On est 7 pour 
la chorégraphie. On aime danser, on fait ça pour 
s’amuser. Tout le monde a participé aux 
mouvements et aux pas ». 
                    Clémence et Ema CM1-CM2



LE JARDIN DU CASSIOT

LES SONDAGES

Humain ou licorne ? Poulet ou canard ? 
 Chat ou chien ?
Rouge ou bleu ? Donner ou recevoir ?
Ces questions ont trouvé leurs 
réponses grâce aux sondages mis en 
place par Nicou. Un principe très 
simple qui a pris de l’ampleur tant et 
si bien qu’il ne se passe pas un temps 
périscolaire sans qu’un sondage soit 
proposé. Au départ, c’était les 
animateurs qui les proposaient puis 
les enfants se les sont appropriés. Et 
grâce aux multiples tablettes 
magnétiques, les enfants parcourent 
la cour de récré pour savoir quelle 
proposition aura le plus de votes.

L’association « Les clefs du jardin » 
est intervenue au cours de cette 
année pour aménager avec les 
enfants un jardin potager sur l’école 
du Cassiot. Cette intervention a eu 
lieu sur plusieurs mercredis. Les 
enfants ont pu planter des tomates, 
du maïs, des cornichons, des plantes 
aromatiques et des fleurs. Ils y ont 
même construit des tipis. Pour 
l’arrosage et l’entretien, cela se fait 
sur le temps du midi. Ce jardin sera 
entretenu cet été par les enfants 
du centre de loisirs afin de pouvoir 
en profiter à la rentrée.
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Remerciements aux enfants qui ont participé à 
l’écriture :
● Ema Faugas
● Clémence Prince
● Alexis Ducosson
● Gabriel Lefelle
● Elliot Fontao Josso

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 est un jeu de 
mots croisés.                                                 

Réponse à l’énigme de la dernière édition : 

 ÉNIGME 2    

 ÉNIGME 3     Réponse : Le nez

Je n’ai que deux mots mais des milliers de lettres. Qui suis-je ? La poste.

 ÉNIGME 1    Je porte des lunettes mais je n’y vois rien. Qui suis-je ?

1.Tonnerre et pluie

2.Cracheur de flammes

3.Un mamifère ou un 
oiseau ?

4.Où stockons-nous des 
documents ?

5. Sauvez Willy !

6.Cataclop cataclop.

Salut les amis et bonnes vacances 
d’été, reposez-vous, amusez-vous, 
rêvez et revenez en forme pour la 

rentrée. A bientôt !
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