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Édito  
 

Deuxième édition du journal, une 
question se pose : Faut-il rajouter des pages ? 
Beaucoup de choses à dire, à écrire, d’idées 
de rubriques, bref, beaucoup d’envies de la 
part des enfants. Bien qu’on ait démarré ce 
N°2 à froid après un numéro 1 très prenant, 
les enfants sont motivés et les articles se 
multiplient. 

A l’heure de ces quelques lignes, les 
articles de Périsco-express N°3 sont déjà en 
cours de rédaction (alors qu’il ne paraitra 
qu’en Avril). 

Comme quoi, le meilleur moyen de 
repartir est encore de ne pas s’arrêter. 
 

Pour ce numéro 2 nous avons axé les 
réflexions sur les thèmes de la différence, des 
origines ou du handicap. 
Ces thèmes, déjà présents dans le 1er numéro 
prennent un écho particulier pour ce mois de 
Mars. 

En effet, du 18 au 25 Mars aura lieu la 
semaine  du vivre ensemble. Le point fort de 
cette semaine étant le Mercredi avec de 
nombreuses activités à découvrir et partager 
dans Libourne. 

 
 
Vendredi 22 Mars aura aussi lieu la 5ème 

soirée Astronomique de l’école. 
Si tout se passe bien au niveau de la météo, 
dès 21H Jupiter sera visible dans les 
télescopes installés dans le parc Berthon. Au 
programme et dans l’ordre : Jupiter, nébuleuse 
d’Orion, Lune et Saturne défileront chacun 
leurs tours.  
 

Julien 
Directeur de l’accueil Périscolaire 
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Le vendredi 22 Mars à 21H,  
Grande soirée astronomie organisée par l’accueil Périscolaire. 
Observations des planètes et de la lune dans différents télescopes. 
Ateliers d’initiation, expositions, jeux,  etc… 
 
Entrée grand portail du Parc Berthon, rue Besson. 
Réservez votre soirée, inscription auprès des animateurs. 

Publicité 



 
 

 
   
 
La guitare à 6 cordes, mais ca dépend des guitares.  
Il y a plusieurs sortes de guitares :  
La guitare classique,  la guitare électrique, la guitare Hawaïenne etc. 
 
 
 
 
 
 
Comme différents sons :  
Do, ré, mi, fa, sol. 
Je fais de la guitare depuis 3 ans, j’avais 8 
ans quand j’ai appris le solfège. Je prends 
des cours particuliers à la maison le 
mercredi après midi. J’ai appris facilement 
à faire de la guitare, j’en ai une, rien qu’à 
moi et je peux en jouer quand je veux. Je 
peux jouer et lire pleins de partitions 
différentes. La valse simple, c’est ce que je 
joue le plus souvent.                               
 
 

Aurélie 

Solfège : 
Dans la musique occidentale, le 
solfège (ou formation musicale) est 
l'étude des éléments permettant de 
lire, écrire, jouer ou chanter une 
partition. Le but du solfège est de 
permettre d'entendre une œuvre 
musicale, son orchestration et son 
interprétation, sans autre support 
que son audition intérieure. 
 
Le travail solfégique peut être 
analysé de la manière suivante : 
lecture des notes, reproduction des 
hauteurs, réalisation des rythmes, 
compréhension de la théorie 
régissant l'écriture. 

Conservatoire de musique : 
33 rue Waldek Rousseau  
33500 Libourne 



 

 
 
 
 

 
 
Je voudrais  vous présenter un artiste que j'aime bien 
Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593). 
Il a peint des personnes en fruits et en légumes. 
Il a fait aussi 4 tableaux qui représentent les 4 
saisons. 
 
 

 
 
 
L’hiver  est composé 
de bois, champignon, 
feuille, citron, 
mandarine et d'un 
panier. 

 
Le printemps est 
composé de: fleurs et 
de plantes. 

 
 

L’été est composé de: 
fruits, légumes et d'un 
panier plein de blés. 

L’automne est 
composé de: raisins, 
champignons, blés, 
légumes, fruits, fleurs, 
châtaignes et d'un  
tonneau en épingles. 

Adresses utiles :  
- Musée des beaux-arts au deuxième étage de l’hôtel  de ville de Libourne.                                                
- Chapelle  du Carmel 45, allée Robert Boulin-Libourne 
-  Médiathèque Condorcet place des récollets-Libourne                                                         
- Théâtre le Liburnia 14,rue donnet- Libourne  

 

Manelle 



 
 
 
 
 
 
 
 
Moi j’ai une copine d’origine hollandaise puis une copine française et moi je suis d’origine 
marocaine. 
 
En Hollande :  
 

- On parle Le hollandais, j’y vais tous les ans pendant les grandes vacances d’été. On 
part en train le voyage est un peu long. J’ai de la famille qui y vit : Mamie et papi 
(du côté de papa), 2 cousines 3cousins 2 tatas qui sont les sœurs de papa. Là-bas le 
hollandais adorent manger du fromage et on se déplace plus en vélo qu’en voiture. 

 
 

Au Maroc :   
- On parle Le marocain, je le comprends bien et je le parle un petit peu. On y part en 

famille chaque vacances d’été en bateau ou en avion. Là bas il fait toujours chaud, en 
décembre il faisait 28°. Mes parents sont nés tous les deux là bas et moi je suis née 
en France. Ce que j’aime, quand j’y vais, c’est les plages, j’adore me baigner. On se 
déplace souvent en moto et en taxi.   Mon plat préféré c’est le tajine aux légumes. 

 
 
Et en France : 
 

Je suis française, ma grand –mère vit à Baron  c’est la  campagne, tout  près de chez  
moi, alors pas besoin de prendre l’avion ou le train pour aller la voir .La famille de mon beau papa 
vit a Toulouse et à Paris (ils ont trop d’accent) alors là  je prends le train. J’ai déjà vu la Tour Eiffel 
dans  la nuit c’est trop beau. A Toulouse j’aime bien aller au marché .Quand on part, on va dormir 
chez la famille de mon beau-père. J’adore  manger des frites.   

Laura, Claire, Wissal Tout en essayant d’éviter les clichés, les enfants ont voulu montrer 

ce qui caractérise leurs pays d’origine ; Les habitudes, les accents, ce 

qui leur plait, leur manque, ce qui change par rapport à leur 

quotidien. 



Ce que les filles font en rentrant de l’école  

10 secondes pour poser notre cartable 
10 minutes on goûte  
1 heure de devoirs 
1 heure de télévision ou on va sur l’ordinateur 
15 minutes pour la douche et 30 minutes pour les bains. 
Je mange pendant 1heure 
Je regarde encore la télévision pendant 30 minutes 
21H30 On va se coucher 
 

 

    
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idée d’activité 
L’avion en papier du record du monde 

(en temps de vol)

Margaux, Solyta 

Ce que les garçons font en rentrant de l’école  

10 secondes pour poser leurs cartables  
10 minutes pour prendre leurs goûters 
1heure pour les devoirs  
1heure pour jouer aux avions hélicoptères ou à la DS  
10 minutes pour prendre la douche 
Puis ils mangent pendant 1heure 
Ils regardent la télévision  pendant 1 heure 
Puis ils vont se coucher à 21H30 



On a tous (plus ou moins) 32 dents. Pour beaucoup de personnes tout se passe bien, pour d’autres il faut 

une aide. L’orthodontie c’est la correction des mauvaises positions de la mâchoire ou des dents. C’est pas 

toujours agréable mais on ne choisit pas comment poussent ses dents. Une fois que tout est droit et 

consolidé l’orthodontiste peut retirer l’appareil et on a un sourire de star. 

 Comment bien se brosser les dents ? 
Tu dois te brosser les dents matin et soir pendant 3 minutes ainsi que le midi si tu le peux. 
Il est préférable que tu choisisses une brosse à dent souple avec une petite tête pour aller partout et 
pour le dentifrice pas la peine d’en mettre une grande quantité, une noix de la largeur de ta brosse à 
dents suffit!  

 
 
 
 
 
 
  
 
Je porte un appareil dentaire et ce n’est 
pas toujours facile : 
 
Quand on m’a posé l’appareil ça m’a 

fait mal les premiers jours .Ce qui est 

pénible c’est qu’on n’a pas le droit de 

manger du pain trop dur, pas de 

carambar, pas de nougat ou de chocolat. Si on a un appareil on a pas le droit de le toucher. Dans certains 

cas des personnes comme moi porte, en plus de leur appareil, des élastiques. Les premiers jours où je les 

aie portés j’ai eu une migraine .Voilà pour les inconvénients. Je dois beaucoup me brosser les dents car 

tout se coince dedans. Si tout se passe bien  avec mon appareil je l’enlève dans 2 ans, sinon on m’arrache 

2 dents. Tout ça pour avoir un beau  sourire !!!!!! 

 

  

   

  

Chléo 



    

Création  d’un jeu « qui est ce » spéciale 
école du nord (remettre 2 photos 

d’identité à Francine) 

    

Vendredi 22 Mars 
Soirée des étoiles 

 
 

Du 18 au 23 Mars 
Semaine du vivre 

ensemble 

 

 
 
 
 
 
 
    

En coursEn coursEn coursEn cours    ::::    

Depuis la rentrée les enfants sont sensibilisés à la notion de tri sélectif. 
Boomerangs en bois avec julien. 
Création de jeux avec Vicky. 
Canevas, apprendre le point de croix compté avec sylvaine. 
Périsco express avec julien, Francine 
Création jeu de carte : diamoniak 
Paperolles, « l’art d’enrouler le papier » avec Sylvaine 

 
 

Futur procheFutur procheFutur procheFutur proche    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour la couverture du prochain 

numéro 
Concours de dessin :  
Dessine ta planète 

(Dessins à remettre à Francine ou Julien) 

 

? 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les fruits préférés des maçons ?  

Les mûres ! 

Que fait un rat pour se faire beauQue fait un rat pour se faire beauQue fait un rat pour se faire beauQue fait un rat pour se faire beau    ????    

Il se met du mascara ! 
 
Quand sait-on qu’un portable a un virus ? 
Quand il blue-tousse ! 

 
Où vont les abeilles lorsqu’elles se marient ? 

En lune de miel ! 
 
 
 
 
Que dit une tasse dans un ascenseur ? 
Je veux mon thé ! 
Que dit un cendrier ? 
Je veux des cendres ! 

Cap ou pas cap ! 
Répète dix fois : 

Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs 

 
 

 
QU’EST CE QUI EST BLEU, JAUNE, BLANC OU  ROUGE ET QUI 

PEUT SE TRANSFORMER EN FAUTEUIL ROULANT ? 

 
Les bouchons en plastique. 
L’accueil périscolaire collecte les bouchons de bouteille en plastique 
pour l’association Bouchon d’amour. L’association trie les bouchons et 
les revend à un industriel afin de reverser les fonds obtenus au profit de 
personnes handicapées. 

 
   Maha, Ibtissam 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mots mêlés sur le thème du traitement  
des déchets. Les lettres restantes, dans  
l’ordre, donne une phrase mystère. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Énigme du T du dernier journal 

 

Que peut bien représenter 
 Cette bille ? (la petite) 
Le reste de l’image est  
tout aussi important. 
(1 surprise à gagner pour  
la 1ère bonne réponse) 



La Bd du mois 
 

 

Mercredi 20 Mars (de10H à 12H30 et de 14H à 17H) 
Journée du vivre ensemble. Place Decazes.- Libourne. 
Animations et démonstrations de sports handi-valides, percussions, 
animations musicales, animations ludiques autour des sens avec des 
chiens guides d’aveugles, sarbacanes, boccia etc.… 
 

Publicité 


