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Édito  
 
 

Après les pluies, le beau temps, 
Le voilà lui que l’on attend. 

On a connu un carnaval en fête 
Ou l’on se faisait  la tête 

D’une princesse, d’un super-héros 
Le temps d’un gâteau 

Un plongeon dans les histoires 
Où l’on peut y croire 

Que malgré les apparences 
On peut avoir des ressemblances 

Qu’à deux c’est mieux 
Que seul c’est ennuyeux 

La différence 
Ne nous laisse pas dans l’ignorance 
A chacun de prendre conscience 
Que l’on a de la chance d’avoir 

Des droits et des devoirs. 
L’on peut jouer, inventer, imaginer 

Faire comme si, on dirait 
Que l’horoscope nous emmène 

Et nous ramène 
Avec les blagues carambar 

On repart et on se marre. 
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Vendredi 14 février, certains fêtent les Valentins, nous à l’école, 
on a fait un goûter déguisé pour un carnaval de l’école. A partir 
de 15h, les enfants de l’école maternelle du Nord sont venus 
défiler dans notre école. Le thème de la classe de grande section 
était le Petit Chaperon Rouge. Pour les grands, il n’y avait pas 
de thème, c’était libre !!!  Il y avait des princesses, des fées, des 
danseuses, des chevaliers, Spiderman, un scheida, Mario et bien 
d’autres. On s’est tous retrouvés autour d’un goûter géant sous 
le préau de l’école. 
Merci à toutes les mamans et aux papas pour leurs gâteaux,  
merci au périscolaire pour leur cocktail vitaminé. 

A venir: 
Nuit du Petit Prince et des étoiles. 
Hors-série du « Périsco Express » 
Jeu de carte rapidité observation. 
 
   
 

Passés et en cours: 
Défilé carnaval du Nord, grands et petits 
Préparation d’un exposé de tableaux « Couleurs vives »  
Jeu de carte : le Petit Prince. 
Création visuelle les p’tites mains d’artiste. 
Création jeu de plateau. 
Jeu de théâtre. 
Relaxation. 



 
 
 
 
 
 
 
J’ai commencé à nager à trois ans, j’aimais sauter du bord de la piscine. 
Ça fait maintenant deux ans que je fais des compétitions et quatre ans que je 
suis en club. 
Lors des compétitions, je suis souvent dans les trois premières.  
J’ai gagné une fois une coupe et j’ai plein de médailles. 
J’adore l’eau et la piscine. Mamie me dit que je suis comme un poisson dans l’eau. 
Je sais nager la brasse, le crawl et sur le dos. Le plus difficile pour moi, c’est le papillon (les bras en rond et 
le corps en ondulation). Là où je suis le plus à l’aise, c’est le crawl et la nage sur le dos. 
Je suis des entrainements à la piscine de Libourne. Les entrainements durent une heure. 
J’y vais deux fois par semaine, le mercredi après-midi et le vendredi soir. A chaque fois, je retrouve mes amies 
aux entrainements. 
Mon maitre-nageur s’appelle Franck, il est sympa. 
 
Ma tenue :  

- une paire de lunettes pour nager sous l’eau 
- un bonnet pour les cheveux 
- un maillot de bain. 

  
 
A la piscine il y a : 
Un bassin couvert de 10x25 mètres 
Un bassin découvert de 10x50 mètres  
Une pataugeoire 
 
Activités  
Aquagym 
Leçon de natation 
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Piscine municipale de Libourne 
 21 rue Pierre Benoit 
Tel : 05.57.55.04.00 
Ouvert tous les jours de la semaine :  
Samedi de 10H à 13H                                                      
Dimanche de 13H à 19H 
 



 

  

 

               Le roi de la savane 
Il était une fois un roi lion qui vivait dans la savane. Ce roi 
s’appelait Sacha. Sacha était malheureux car il vivait tout seul.  
Il avait pour unique amie une panthère qui s’appelait Patou. Un jour, Patou lui 
dit : « Sacha je vais t’emmener dans la jungle, je t’ai préparé une surprise, mes 
amies les cigognes te déposeront pile là où je veux ».                                      
 Sacha le roi : «Mais pour quoi faire, dans la jungle ?». 
«Tu verras », dit Patou…   
Arrivé dans la jungle, Patou laisse tout seul son ami Sacha, et là on entend un 
drôle de bruit. 
Sacha regarde partout et il voit une magnifique lionne, juste derrière lui. La 
lionne toute affolée dit. «Je t'en supplie, aide moi.»                                                                       
«Bien sûr», lui répondit le roi Sacha.  «Merci », dit la lionne.                                                                         
«Je m'appelle Sacha, et toi ?»  
«Sacha, c'est toi mon frère chéri ? Te voilà enfin, je t'ai retrouvé !!! »                                                                                     
«Lina, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a ?». 
 Je me suis fait poursuivre par des hyènes mais je crois  
qu’elles sont parties...» 
Et voilà que Sacha ne sera plus jamais seul.  
 
FIN 

Le singe de la jungle 
Il était une fois un singe qui vivait dans la jungle et qui s’appelait 
Singlie, il avait 8 ans. 
Un jour il fit la rencontre d’une lionne qui s’appelait Nala. Elle avait 
huit ans comme lui. 
Elle l’invita à prendre le goûter dans sa caverne. 
Le singe lui dit : « Que s’est beau ! »  
La lionne lui dit : « C’est chez moi » 
Singlie : Tu n’as pas de parents ? 
Nala : Mes parents sont morts quand j’avais 5 ans  
Singlie : Désolé, mes parents sont morts quand j’avais trois ans. 
Ils se sont trouvés plein de points communs malgré leurs différences 
d’apparence. Ils se sont promis de prendre soin l’un de l’autre pour 
toujours. 
 



 
 
 
 
 
L’asthme est une maladie du système respiration touchant les voies 
aériennes inférieures et notamment les bronchioles. 
 
Les trois grands types d’asthme 
-Asthme chronique 
-Asthme allergique 
-Asthme d’effort 
 
Symptôme 
Une difficulté respiratoire. 
Oppression respiratoire (sensation de lourdeur sur la poitrine). 
Augmentation ou diminution de la fréquence respiratoire. 
Sifflement à l’expiration. 
Une toux qui peut être chronique. 
Une tachycardie. 
Des crises qui peuvent apparaître après une activité physique 
 
Traitement 
Inhalateur pour ventoline 
Pour provoquer une détente des muscles 
bronchiques et la réouverture des bronches. 

 

 

Retrouvez ce journal et toutes les 
informations concernant les accueils 
périscolaires ou les écoles sur le site de 
« l’offre éducative Libournaise. 
 

http://education.libourne.fr 
 

Publicité 

L’inhalateur 



 

    

    

    

    

    

    

    
 
Tout au long du mois de novembre, on a beaucoup parlé des droits de 
l’enfant à l’accueil périscolaire.  
Notre accueil a dessiné autour du droit à l’éducation. 
Tous les accueils primaires on  fait des dessins sur les autres droits de 
l’enfant. 
Certains (les meilleurs) ont été sélectionnés par les enfants pour créer 
un calendrier de nos droits, disponible dans tous les accueils et les 
S.A.E.P de Libourne. Toutes les créations étaient exposées à l’Hôtel de 
Ville. 
Le vendredi 25 novembre 2013, Julien et Nathalie sont venus nous 
chercher en minibus, à l’école, pour nous amener à la mairie où Cindy 
nous a accueillis et nous a donné une étiquette sur laquelle notre 
prénom était écrit. Après, une dame s’est présentée à nous, elle nous a 
présenté un monsieur qui travaille pour le préfet, une élue, Madame 
Hardy, la présidente de l’association des droits de l’enfant, une avocate 
et 2 juges d’enfants. Nous avons parlé de nos droits et devoirs. Nos parents nous ont retrouvés 
après le discours et les questions/ réponses, puis nous avons pris un jus d’orange accompagné 
de petits gâteaux puis nous avons regardé l’exposition des dessins. 
 
 
 
 
  

Le calendrier est 
téléchargeable sur le 

site ALOA 



 
 

      
 
 

 
Minecraft est un jeu sur 
ordinateur. Un jeu cubique dont le 
monde est infini. 
 
Il y a des créatures comme le cochon, la 
vache, la poule, le poulpe, le cheval… 
Le zombie, le squelette, l’araignée… 
 
Il y a les équipements et les outils en 
bois, pierre, fer, or et en diamants. 
Tous ces équipements peuvent êtres 
enchantés jusqu’au niveau 30. 
 
Ce jeu est interdit aux moins de 3 ans. 
Le concept de base est que le joueur peut modifier ce monde à volonté en y ajoutant ou 
supprimant des cubes et en tentant de survivre le plus longtemps possible, lui permettant 
ainsi de bâtir des constructions avec une grande liberté, rappelant ainsi les jeux de 
création lego. On peut jouer seul ou en multi-joueurs. 
 
Il y a 5 modes de jeu différents : 

Mode créatif : Il n’y a pas de fabrication d’objet. 
Mode survie : Le joueur est plongé dans un monde peuplé de monstres. Il doit survivre et 

être capable de se défendre, pour cela il faut fabriquer des outils. 
Mode hardcore : Similaire au mode survie sauf qu’on n’a pas le droit à l’erreur, on a 1 vie. 
Mode aventure : Le joueur ne peut ni détruire ni placer des blocs pour survivre, il doit 

troquer avec les villageois. 
Mode trophées : Les trophées sont des objectifs implantés dans le jeu. On en compte 30. 
 
 
A vous de jouer !!! 

 
 
 
 

 

 

 



    
 
 
Au Futuroscope il y a plein d’attractions comme : Arthur et les Minimoys en 4D, les 
astromouches, l’ouragan Katrina, Danse avec les robots, et plein d’autres. Moi l’attraction 
que j’ai préférée est « Danse avec les robots ». J’ai choisi le niveau deux : on s’installe 
dans un siège, ça fait un peu penser à une araignée (on est bloqués dans un siège mais on 
est cinq par robot) et ensuite on est balancés dans tous les sens. Drôle de sensation car 
deux minutes, quand on y est, c’est très long…… 
Le Futuroscope est fait pour se balader, s’amuser et puis passer un bon moment. 
Il y a même le soir des spectacles sur l’eau, feu d’artifice, etc. 
Moi j’y suis allée il y a deux ans pour les 25 ans du Futuroscope.  
On y a passé un super week-end. 
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Futuroscope : complexe touristique de 22 km2 soit deux milles deux trente hectares. 
Il a ouvert en avril 1992. 
Parc à thèmes français dont les attractions sont basées sur le multimédia et des techniques 
cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. 
C’est ouvert depuis le 31 mai 1987. 
Le Petit Prince, film 4D, dure 12 min. 
Imagic dure 25min. 
Arthur l’aventure 4D dure 5min. 
Danse avec les robots 2 min. 
Nouvelle attraction en 2014 : La machine à voyager dans le temps (parcours immersif avec effets et décors 
animés, dans l’univers des Lapins Crétins) dure 6min 



 
 
 
 
 

 
BALANCE : (23 Septembre - 23 octobre) 
Quand  je serai grand, je serai vendeur de bonbon 
pour me régaler toute la journée. 
 

SCORPION : SCORPION : SCORPION : SCORPION : (23 OCTOBRE-22 novembre) 
Quand je serai grand je serai maitre des gros 

mots pour enseigner les pires gros mots. 
 

SAGITAIRE : (SAGITAIRE : (SAGITAIRE : (SAGITAIRE : (23 novembre-20 décembre) 
Quand je serai grand je serai docteur pour réparer les cœurs. 
 

CAPRICORNE : CAPRICORNE : CAPRICORNE : CAPRICORNE : ((((21 décembre-20janvier) 
Quand je  serai grand je ne serai pas 
avocat pour ne pas me faire  manger. 

 

VERSEAU :VERSEAU :VERSEAU :VERSEAU : (21 JANVIER-20 MARS) 
Quand je serai grand je serai plombier 
pour empêcher mes yeux de pleurer. 
 

BELIER : (21 mars - 21 avril) 
Quand je serai grand, je serai bijoutier pour 

offrir plein de cadeaux à la personne que j’aime. 
 

TAUREAU : TAUREAU : TAUREAU : TAUREAU : ((((21 avril-21 mai) 
Quand je serai grand je serai métrologue pour choisir la météo. 

 

GEMEAU : GEMEAU : GEMEAU : GEMEAU : (21 mai-21 juin) 
Quand je serai grande je serai pompier pour arroser les copains. 

 

CANCER : CANCER : CANCER : CANCER : (21 juin-23 juillet) 
Quand je serai grande je serai jardinier 
pour marcher sur les pelouses interdites. 

    

VIERGE : VIERGE : VIERGE : VIERGE : (23 août -23 SEPTEMBRE) 
Nous, comme nous sommes petites, nous choisirons plus tard. 

 

LionLionLionLion    :::: (23 Juillet – 23 Aout) 

Quand je serai grand je travaillerai 
dans un zoo pour ne pas être en cage. 
 

PoissonPoissonPoissonPoisson    :::: (19 février – 20 Mars) 

Quand je serai grand je serai navigateur 
pour ne pas vivre dans un bocal 

 



  

Énigme : 
Un agent secret saute par une fenêtre d'une 
maison de cinq étages et il ne se fait 
absolument pas mal. Comment a-t-il fait ? 

Mots fléchés 



Qu’obtient-on en étirant un fantôme ? 
Un bouh-long (boulon) 

Quel fruit obtient-on en tirant sur la queue d’une vache ?
Un  meuh-long (melon)

 

Quel insecte obtient-on en étirant un grand père ? 
Un papillon. 

 

Quel est le département qui colle le plus? 
La Drôme (dromadaire) 

 

Quels sont les ballons les plus chers?
Les ballons de rubis.
 

Quel super héros travaille derrière un comptoir ?
Bar Man

 

Quel est le point commun entre un portable déchargé et un 
judoka? 
Les deux cherchent une prise. 

Comment appelle-t-on la femelle du hamster? 
Hamster dame (Amsterdam). 

 

Pourquoi c’est pénible de regarder du patinage artistique ? 
Parce que le patin agace ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


