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Édito
Edition Spéciale !!!!
Un Périsco Express n’est pas capable
d’attendre une date de sortie, et sort tout seul,
il est devenu incontrôlable !!!!
De ce que nous en savons :
Le thème de ce journal est un thème qui
revient chaque année dans l’école et plus
particulièrement au sein de l’accueil
périscolaire :
Le ciel, les étoiles, les planètes, la Lune,
les fusées, bref, tout ce que l’on peut
rassembler sous la bannière « astronomie ».
Pendant un mois environ, les activités, les
jeux et les regards sont orientés vers le ciel.
Ce numéro revient sur ce mois spécial
dédié aux étoiles et conclut par une soirée des
étoiles.
Nous en avons profité pour élargir notre
champ de vision. Les différences à l’école
sont devenues (pour un numéro) les
différences dans l’univers, les origines, sont
devenues les origines des planètes.
Attention quand même à ce numéro
spécial, il sort juste après le mois d’avril qui
était le mois des poissons, donc ce mois de
mai serait celui des étoiles ?? Mais il a été
préparé en avril ce numéro non ?
Je me demande si l’horoscope dit vrai ?
Et la planète nounours ? Je ne la connaissais
pas. Et que penser de ce kangou-mémé qui
terrorise tout le monde sur la lune !
Julien
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Pour la soirée des étoiles, le Périsco s’est doté de nouveaux jeux confectionnés
par les enfants et les animateurs.
Désormais disponible en jeu libre pendant le Périsco :

Le jeu de hockey de l’
l’espace (jeu de plateau)
Le Space Dobble
Dobble (jeu de cartes)
Le Loup Garou Star Wars (jeu de rôle)

La terre (fête le 22 Avril)
C'est la planète sur la qu'elle nous vivons. C’est la troisième planète du système solaire par ordre de distance
croissante au soleil, et la quatrième, par taille et par masse croissante.
L'âge de la terre et selon les connaissances actuelles, de 4,56 milliards d'années. Cette d'datation repose sur des
preuves scientifiques provenant de la date radiométrique des météorites et se trouve cohérente avec l'âge des
échantillons des plus anciennes rocher lunaire et terrestre connues. Avant la découverte de la radioactivité, Lord
Kelvin avait estimé l'âge de la terre à quelque vingt millions d'années.
La terre est née à partir de débris d'étoiles, notre planète est devenue un havre de vie.

Actuellement le système solaire compte :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Soleil
8 planètes
5 planètes naines
175 satellites orbitants autour d'une planète (dont 25 en attente d'un nom et 4 en attente de confirmation)
8 satellites orbitant autour d'une planète naine (dont 2 en attente d'un nom)
587 560 astéroïdes
212 satellites orbitant autour d'un astéroïde
3 157 comètes

Ma planète terre
-Une planète c’est jolie
-Une planète ça sert
-Une planète ça explose
-Une planète ça a un noyau.
.

Poème des étoiles
Les étoiles brillent comme un diamant
Les étoiles sans bon comme un diamant
Les étoiles chantent comme un diamant
Les avions chantent comme une étoile
Les avions dansent comme une étoile
Les avions brillent comme une étoile
Les étoile filante foncent comme une fusé
Les étoile filantes volent comme une fusé
Les étoile filante flottent comme une fusé
Les étoiles font des formes bizarres
Les avions volent bizarrement
Les étoiles filantes foncent bizarrement

Maha et Nouch-rella

-Pourquoi une planète c’est jolie ?
-Pourquoi une planète ça sert?
-Pourquoi une planète ça explose ?
-Pourquoi une planète ça a un noyau ?
-Parce que j’y vie
-Parce que je suis sur terre
-Parce qu'elle a un cœur d'or
-Parce qu'elle fait du judo.
-La planète je l'aime et je la respecte
-Et vous ?
- Respectez-la.

La soirée astro du périsco !!

Les éléments du décor :
Fresque, animateurs et les dessins
des constellations

La fresque sur la taille des planètes et du soleil.

Les dessins du concours « dessine ta planète »

Les stands avec différents télescopes et l’association « Véga de la Lyre »

On a pu voir : La Lune, Jupiter, Saturne et d’autres objets du ciel comme
les amas d’étoiles et les nébuleuses.

Beaucoup de terriens pour cette soirée sans nuage

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :
Sucrerietopia

Superficie :
1 million de pieds de nounours (bonbons).

Langue :
Le seul mot qu’ils savent dire est « BonBon ».

Habitants :
Nounours en bonbon cannibales.

Distance de la terre :
5 mille ans en vole nounours.

Nombre d’habitants :
5 mille nounours (plus pour longtemps).

Manelle

Quelques chiffres :
Durée entre 2 pleines lunes environ 28 jours
Photo prise 11-12 jours après la nouvelle Lune. C’est une forme appelée « gibbeuse » qui
est entre le 1er quartier et la pleine lune.
Photo faite le Samedi 23 Mars 2013 avec un télescope.

Maïa et Ibtissam

Balance

23 Septembre – 23 Octobre
Ne vous balancez pas trop sinon vous tomberez dans les ronces.

Bélier 21 Mars-21 Avril
Le bélier qui va foncer commence par reculer.

Cancer 21 Juin-23 Juillet
Petit conseil ne tombez pas malade.

Capricorne 21 Décembre -20 Janvier
Ne faites pas trop de caprice ou des rides
vous pousseront sur le front.

Gémeaux 21 Mai -21 Juin
Ne restez pas trop près de votre ennemie ou il sera votre jumeau.

Lion 23 Juillet-23 Août
Si vous allez à Lyon passez par la gare de Paris.

Sagittaire 22 Novembre-21
Intelligent ou rapide.

Décembre

Scorpion 23 Octobre -22 Novembre
Ne prenez pas ses œufs!!!!!

Taureau 21 avril -21 juin
Ne vous approchez pas trop !!!!!

Verseau 20 janvier -19 mars
Ne versez pas d’eau ou vous tomberez en haut.

Vierge 23 aout -23 septembre
Oh là là !!! Vous allez vous faire fâcher pour le contrôle.
(Ne remettez pas une copie blanche)

Je me suis garé où déjà ?

T’arrive t-il d’oublier des choses importantes ??
(Devoir à la maison, rendez vous avec un amie, t’es affaire à l’école).
OUI

NON

As-tu déjà mis un vêtement à l’envers, ou deux chaussettes dépareillées, et tu ne t’en n’es pas
rendu compte tout de suite …..
OUI
NON
Ton regard est facilement « capté » par la télé ou autre chose pendant que tu es en train
d’apprendre une leçon, de travailler…….
OUI
NON
Souvent, plongé dans tes jeux, tu n’entends pas ton amie t’appeler (trois fois de suite.)
OUI

NON

OUI

NON

Tu oublies parfois de te laver les dents !!

Il t’est déjà arrivé de ne plus te rappeler ou tu avais rangé un jouet, un livre, t’a veste ou ton
sac……
OUI
NON
Parfois, tu mélanges les prénoms de tes copains, ou tu dis un mot à la place d’un autre ……
OUI

NON

Si tu as plus de trois fois « NON » : tu ne te déconcentres pas facilement. C’est bien ! Mais tu sais,
il n’y a pas de mal à rêvasser un peu, parfois…. Tant que tu n’oublies pas des choses importantes !
Si tu as coché plus de trois fois « OUI » Tu es facilement distrait. Il suffit que tu penses à autre
chose pour oublier ce que tu as à faire ! Essaie de te concentrer un peu plus, ça te facilitera la vie
…….

