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Un super numéro

Le journal de l’Accueil Périscolaire de l’école du Nord

Juliette et
Sandra

Super, c’est les
vacances !!!

Édito
C’est la fin de l’année,
Tout le monde à la plage des Dagueys.
Avec un dernier numéro,
Qui arrive tout chaud.
Beaucoup de jeux,
Pour les fois où il pleut.
Et un peu d’articles,
Pour tous les publics.
Un grand bravo aux enfants,
Qui ont tenu dans le temps,
Avec de plus en plus de rigueur,
Mais ça va être l’heure.
L’année prochaine on change tout,
De rythme et même, d’école pour les plus fous,
Pour cette année c’est fini,
Bonne vacances et un grand

Merci.

Julien
Directeur, de l’accueil Périscolaire

Petit clin d’œil
Pour les grands et petits
Moi j’ai profité de tous ces moments
Rires pleurs colères joies
C’est un grand plaisir pour moi
D’avoir partagé ces instants qui permettent de
nous rendre meilleurs
Profitez de vos vacances et grandissez pas trop
vite…..
Francine
Animatrice de l’accueil Périscolaire
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Je suis allée en Angleterre et je voudrais vous parler des différences que j’ai pu voir avec
notre école en France.
Pour commencer, chaque élève a le même uniforme et la même bandoulière avec le signe
de l’école. Il n’y a pas de niveau de classe tel que le CP, CE1 mais les enfants sont répartis par
tranche d’âge. Le midi, pas question de manger à la maison, soit ils mangent le repas à la
cantine où ils peuvent choisir entre 3 plats différents, soit ils emmènent un pique-nique qu’ils
ont la possibilité de chauffer sur place. L’école possède sa propre salle de sport, et chaque
classe est équipée d’un projecteur ; les mathématiques se font sur des iPad ; écrire n’est pas un
problème, ils n’écrivent presque pas dans la journée. Pour les récréations, ils ont plein de jeux
comme des cerceaux, des ballons, des cordes a sauter, des élastiques et autres. La cour de
récréation a de l’herbe et même un petit enclos avec des poules.

L’année prochaine, notre école sera elle aussi différente de celle que l’on a actuellement.
- L’école commencera à 8h45 et plus à 9h, elle finira à 16h et le temps du repas fera 2h de
12h à 14h. Il y aura beaucoup d'activités le midi : théâtre, le journal, beaucoup de sport, de
la musique, des créations BD, de la relaxation, des expériences scientifiques…
- Il y aura école le mercredi matin jusqu'à 11h45 et l’accueil de loisirs ne sera ouvert que
l’après-midi.
- Il y aura tous les soirs une garderie de 16h à 16h30 et le mercredi de 11h45 à 12h45.
- Le périsco ne changera presque pas et sera de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30.

Retrouvez ce journal et toutes les
informations les nouveaux rythmes
scolaires, les horaires, les récré-ateliers
de chaque écoles sur :

http://education.libourne.fr

Nom: Journalisteuse.
Prénom: Francine.
Âge: 110 ans
Caractéristiques: quand elle a les cheveux bouclés,
c'est qu'elle est de bonne humeur et quand elle a les
cheveux en pétard, c'est qu'elle est énervée.
Sport: danse chant
Couleur préférée : bleu car elle met toujours des
Jeans.
Tic toc: toujours souriante.
Profession: journaliste.
Défaut: ne parle pas assez fort.
Qualité: belle.
Spécialité: écrire des journaux.
Ce qu'elle dit tout le temps:
euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Couleur des cheveux: noir pétard.
Couleur des yeux: vert turquoise.

Nom: Planéteur
Prénom: Julien
Âge: 395 ans
Caractéristique: il mange ses doigts
Sport: jogging
Couleur préférée: noir comme Dark Vador
Tic toc: met ses mains dans ses poches
Profession: astronome
Défaut: fait des blagues pas drôles
Qualité: fait “rarement” des blagues drôles
Spécialité: les étoiles
Ce qu'il dit tout le temps: …...du coup......
Couleur des cheveux: marron
Couleur des yeux: marron pétard

Jeux de mots
Voici un jeu pour cet été :
Détourner une marque avec un ou deux post-it.

A vous de jouer...

J'ai des semelles depuis 2 ans car mes deux jambes ne sont pas de la même taille. J'avais
donc un déséquilibre mais je marchais droit quand même !
Un rituel
Vous connaissez certainement l'expression « changer d'avis comme changer de chemise » ? Eh
bien moi, je ne change pas de semelles à part quand je change de pointure. Dans mes
différentes chaussures, j'adapte mes semelles. Sauf l’été car les semelles glissent des nu-pieds,
il faut le savoir. Je ne les mets pas non plus dans mes chaussons de danse car :
- primo : ce n’est pas confortable
- secundo : les semelles étant trop épaisses, elles n’y logent pas !.
Je ne les mets pas non plus dans mes chaussons tout court.
Des signaux
Quand j’étais petite, je me réveillais toutes les nuits en hurlant de douleur. Peu après, quand
nous avons emménagé à Libourne, ma mère a raconté à mon docteur mes fréquents réveils. Il
nous a donc conseillé un podologue. Depuis, je ne me réveille plus la nuit.
Qui soigne ça ?
Un podologue.
Les semelles ne s’achètent pas en supermarché, c’est les podologues qui les produisent, après
plusieurs tests sur les patients.

BALANCE : (23 Septembre - 23 octobre)
Attention à la tentation, vous pouvez pencher du mauvais côté
SCORPION : (24 OCTOBRE-22 novembre)
Contrôlez vos humeurs ou vous allez piquer du monde
SAGITAIRE : (23 novembre-20 décembre)
Restez sage, si vous vous agitez trop, vous ne verrez pas l’été !!!!
CAPRICORNE : (21 décembre-20janvier)
Vous avez percé l’amour avec vos caprices.
VERSEAU : (21 JANVIER-20 MARS)
Ne versez pas d’eau sur les Carambars, le Périsco-Express a besoin de vos blagues
BELIER : (21 mars - 21 avril)
Encore plus belle (beau) en été.
TAUREAU : (22
(22 avril-21 mai)
Ne voyez pas tout rouge, la vie est multicolore
GEMEAUX
GEMEAUX : (21 mai-21 juin)
Prenez une taille XXL pour rester à deux.
CANCER : (21 juin-23 juillet)
Attention à la déprime. Allez voir un concert, écoutez de la musique
VIERGE : (24 août -23 SEPTEMBRE)
Qu’est ce qui se passe, trop d’idées, trop d’envies ? A vous de choisir.
Lion : (24 Juillet – 23 Aout)
Ne soyez pas trop féroce, on a envie de vous apprivoiser.

Poisson : (19 février – 20 Mars)
Soyez vigilant ! Trop d’arrêtes, ça fait mal.

Tom Maxime

Énigme :
Réponse à l’énigme du numéro 7 :
80 secondes = 1 minute 20 secondes
Mots cachés

Quel monument
voit-on dans
cette image en
stéréogramme ?

Quel est le comble pour un cuisinier ?
De ne pas être dans son assiette !

Quel est le comble pour un vendeur de fruits et légumes ?
De raconter des salades

Quel est le comble pour un pâtissier ?
De prendre une tarte dans son visage !

Quel est le comble pour un Schtroumph ?
D’être bleu-fet

Quel est le comble pour une souris ?
D’avoir un chat dans la gorge

Quel est le comble du comble ?
Qu’un muet dise à un sourd qu’un aveugle les espionne

Quel est le comble d’un avion ?
Que son moteur s’arrête

Quel est le comble d’une fée ?
D’aller chercher sa baguette à la boulangerie.

Ninon et Tessy

Quel artiste es-tu ?

