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Édito  
 

Dernier ou avant dernier ?  
Telle est la question que l’on se pose en ce 
moment car le journal parait tous les deux mois 
et il ne restera que le mois de Juin à couvrir 
après ce numéro. 
Pour l’instant, et malgré un Hors-Série qui est 
sorti récemment, nous ne pouvons caser tous les 
articles finis et nous en avons beaucoup en cours.  
Donc un numéro N°4 (Juin-Juillet) sortira. 
 
 C’est aussi l’occasion de remercier tous 
les enfants et les adultes qui s’investissent dans 
ce journal. En effet, tous les mardis, ils sont une 
dizaine à s’investir et à s’y tenir, pour rédiger 
des articles variés. C’est un moment très 
agréable, l’autonomie et le travail en équipe sont 
bien présents. 
 Les différents contenus montrent bien la 
diversité de l’équipe de travail et sa taille  
(ce tableau est de plus en plus grand).  
C’est aussi très motivant car si nous reprenons 
les 3 premiers numéros, nous pouvons voir des 
thèmes variés et changeant de numéros en 
numéros, suivant les envies de chacun.  
Un grand bravo aussi à Shéryne qui enchaine des 
BDs d’une grande qualité et avec beaucoup 
d’humour. 
  
Ce numéro permet de préciser quelques 
changements :  
L’arrivée de Richard dans l’équipe en tant que 
directeur de l’accueil. Pour ma part je rejoins le 
service éducation de la ville pour un 
remplacement de 6 mois (retour en Novembre). 
Le départ de Sylvaine pour une nouvelle 
aventure quelque part en France sans encore 
savoir où. 
Bon voyage….   
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Vous changez d’école, vous ne connaissez personne et vous essayez de vous faire des 
amis. Ce n’est pas toujours facile, des fois les enfants de l’école s’intéressent à vous, 
vous vous approchez d’’eux et vous dites : « je peux jouer avec vous ». 
Normalement la réponse est « oui » et c’est comme ça que vous vous faites des amis. 
Si c’est « non ». Soit j’insiste gentiment, soit je vais voir d’autres enfants. 
 Si même en insistant, ils ne veulent pas, je me vexe et je me dis dans la tête que ce 
n’est pas grave !!!!!! 
Un ami, pour moi, c’est quelqu'un de gentil avec vous, quelqu’un avec qui on aime 
parler et jouer. Des fois on peut s’inviter pour faire la fête à la maison. 
Vous-même, vous devez être gentil avec lui.    
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Le taekwondo est un art martial, qui se pratique avec les pieds et les mains. 
Le fondateur du taekwondo est le général Choi Chong Hi. 
 
Le niveau d'un combattant est représenté par sa ceinture et elles ne sont pas les mêmes pour 
les enfants et les adultes. On peut commencer le taekwondo à partir de 5 ans jusqu’à l’âge 
qu’on veut. 
Quand on commence, de la ceinture blanche à la ceinture rouge, nous sommes en train de 
découvrir le taekwondo. Quand on arrive à la ceinture noire nous sommes en train 
d'apprendre le taekwondo. 
 
 
Normalement ''taekwondo" s'écrit "tae kwon do", mais la prononciation est pareille.  
C’est juste plus court. 
  
Au taekwondo il ne faut pas frapper avec certaines parties du corps: 
Les genoux, les coudes...car ça peut donner un choc ou  faire mal à quelqu'un. 
Il y a beaucoup de protections:         
-le casque  
-les genouillères  
-les coudières 
-le plastron (ce qui protège les abdominaux). 
-les mitaines (pour les mains et les pieds). 
 
L’habit du taekwondo s’appelle le dobok. 
Il y a parfois plusieurs salles où il y a le même  
Sa beum nim (maître).  

Ines 



 
 
 
 

 
 

  
Bonjour je m’appelle Chloé j’aime bien les 
toupies. Dans notre club on fait des 
combats, des tournois, des « survivants » 
pour s’entrainer et on rigole souvent. Lauris 
le fondateur du club, va partir et s’il vous 
plaît sauvez notre club en vous y inscrivant. 
Comme ça vous pourrez jouer, faire des 
combats (etc.).On sera très ravis de vous 
avoir dans le club comme ça le club sera de 
nouveau célèbre et connu. 
 

Bonjour je m’appelle Vincent. Je suis rentré au club 
parce-que j’adore les toupies. Chez moi, j’ai 10 
Toupies. Mais Lauris le créateur  du club m’en prête 
(quand j’en ai besoin). Il nous a tout appris. 
Nous pouvons organiser : Des tournois, des 
survivants, etc. 
Mais tout d’abord il faut s’entrainer .Vous ne serez 
pas déçu. Nous avons besoin de vous pour que notre 
club devienne célèbre. Surtout que notre fondateur, 
Lauris va bientôt changer d’école. Notre club ne doit 
pas tomber en ruine. 
En ce moment ma toupie s’appelle Flame Herculéo. 
Nous donnons des noms à nos toupies. Venez vite et 
vous aurez la chance de voir Lauris notre fondateur 
qui part bientôt. 
Et vous savez ! On ne fait pas que se battre, on rigole 
aussi. Nous serons heureux de vous accueillir !  
Moi, Vincent, j’adore alors vous allez adorer. 

Bonjour, moi c’est Lauris je suis le 
fondateur du club. 
J’ai crée ce club car j’aime les toupies et 
m’entourer d’amis. Surtout, il faut sauver 
le club qui est dans la galère, car je dois 
partir et des joueurs du club aussi. 
J’ai commencé tout seul mais j’ai trouvé 
beaucoup d’amis, gentils et sincères je 
me suis fait beaucoup d’amis mais cet 
appel à l’aide est parce que je vais 
changer d’école, et j’ai peur de laisser 
mes amis en galère. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

On  voudrait vous parler  de notre  groupe  préféré  les  One Direction  (1D). 
Ils s’appellent  Harry, Niall, Louis, Zayn et Liam. Ils ont entre 18 et 21 ans. Malheureusement  
ils ne viennent  jamais à Libourne. 
On  les  adore car ils sont très mignons.  
Nous allons vous les  présenter dans l'ordre croissant : 
Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlison. Ils  se sont fait 
connaitre en 2011  sur le plateau de  Xfactor ou le groupe a fini troisième. 
Depuis ils ont  cartonné avec 2 albums. Dans un album une chanson nous a fait  craquer c'est 
« Live while we're Young ». 
Ils font une tournée européenne les 29 et30 avril en France !!! 
Malheureusement on n’a pas de place. 
On avoue nos chouchous sont : Harry pour Inès et Manelle et Nial  pour Aurélie et 
vous ???????? 

Définition de « Boys Band » : 

Un boys band est un groupe musical, composé 

de jeunes hommes au physique souvent 

avantageux, nombreux dans les années 1990. 

Les garçons ne prennent généralement pas part 

au processus de composition ni de création 

musicale des chansons, mais sont cantonnés au 

rôle de chanteurs interprètes et de danseurs 

aux chorégraphies étudiées pour mettre en 

valeur leur physique.  



    
 

 

 

 
 
 
 
 
One Piece est un manga et un dessin animé qui passe 
sur la chaine D17 du lundi au vendredi de 18 heures jusqu'à 20 heures.  
Cette Histoire parle de pirates qui ont des attaques ultra puissantes, 
Il y a 69 mangas et 381 épisodes et cela continue. 
Luffy est le chef de l’équipage et c’est un homme élastique 
Zorro est presque le plus grand manieur de sabre 
Sanjy est le chef cuisinier 
Nami est une fille spécialisée dans le vol 
Choper peut se transformer en plusieurs choses 
Robin peut faire apparaitre des mains 
Franky est un cyborg 
 
On aime one piece  parce qu’il y a de la bagarre, parce qu’il y 
a du suspens, les personnages sont supers et le héros du manga 
est Luffy au chapeau de paille et l’équipage est composé de : 
 luffy ,zorro, sanji , robine , nami , choper , franky , ussop , 
jibai , brook. 
Et les personnages sont très très forts !!!!! 
 
 
 
  

Manga : 

Terme utilisé au Japon pour 

désigner toute image 

dessinée. 

 

Le manga est un genre de 

bande dessinée et de dessin 

animé représentant 

généralement un monde 

fantastique. 
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Théo / 
mehdi 

 
Je bégaie depuis que j’ai appris à parler. 
Le bégaiement* me stresse tout le temps et c’est très difficile de prendre la parole 
devant plein de gens. On se moque souvent de moi quand on ne me connait pas, ma 
famille, mes amis, les animateurs et mon maître, ne me le reprochent pas. Je vais voir 
une orthophoniste** qui m’aide à mieux parler. Je voudrais que ça cesse.  
Par contre je ne bégaie pas quand je parle en arabe ma langue d’origine. 
A la maison on parle plus en arabe qu’en français, des fois c’est moi qui apprend des 
mots à mes parents. Pour moi il est important de ne pas se moquer d’une personne 
différente. Je ne suis pas seul, exemple un artiste qui a remporté the VOICE cette 
année Yoann Frege……. 
 
 

Il existe des traitements pour lutter contre le bégaiement : 
- Orthophonie classique (voir plus bas) 
- Produits pharmaceutiques (des médicaments) 
- Méthodes alternatives (respiration, relaxation, chant etc…) 
- Appareils thérapeutiques (des appareils auditifs) 

 
*Le Bégaiement : est un trouble de la parole affectant le débit 
de la parole caractérisé par des répétitions et prolongations 
involontaires des sons, syllabes, mots ou phrases. 
 
** Orthophoniste : ortho /correct, phone /voix .Praticien paramédical, thérapeute des 
troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage oral et écrit. 
 



 
 
 
 
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

    
    
    
    

Objets en perles 

Bracelets brésiliens 

Relaxation 
 
Tournoi de foot de l’école  

Tous les jeudis de Mai et Juin de 12H à 12H45 avec Régis. 

    

Tournoi de Magic.  

Entrainements le Mardi soir avec Julien et avec Paul les 4 et 6 Juin.  

Tournoi le 27 Juin à l’école du Sud. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Réveillez vous ! Il est temps de montrer de quel bois vous vous chauffez, y’a du pain sur le planche. 

 

Vous êtes têtu, vous avez une tête de bois (la tête dure). 
 

Aujourd’hui vous allez vous coucher la tête dans les nuages. Passez une journée de rêve .croix bois croix de fer si je 

mens je vais en enfer. 
 

Arrêtez de casser du bois sur le dos des gens.Ils ne vous feront plus confiance. 
 

Vous êtes un homme des bois.il est temps de se faire des amis vous êtes trop sauvage. 

 

Touchez du bois ça vous portera bonheur. 
 

Pensez à régler vos factures, dépensez moins, arrêtez de faire des chèques en bois. 
 

 
Ne vous fâchez pas avec les personnes que vous aimez ils ne sont pas de bois. 
 

Prenez des vitamines vous avez du bois à abattre. 
 

Arrêtez de vous cacher au coin d’un bois sinon vous serez tout seul personne ne vous retrouvera. 

 

La faim chasse le loup du bois ou la chasse fait sortir le loup du bois. (La nécessité oblige à se montrer) Sortez de 

votre chambre. 
 

 
Vous avez bu trop d’eau ? Vous avez la gueule de bois. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mots croisés avec le son oi [WA]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Énigme de la bille    

 

Que peut bien représenter cette bille ?  
Elle représente l’équivalent de toute 
l’eau présente sur terre. 
La terre est bleue d’habitude, là elle est 
verte, sèche, l’eau rassemblée en taille 
réelle dans cette bille. 
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