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Elémentaire, mon cher journal !  

Février 2019 

 

 

 

Pour rendre l’entrée de l’école 

plus jolie, les enfants ont 

planté des cyclamens sous l’œil 

attentif de Benjamin. Ils ont 

commencé par creuser trois 

trous puis ils ont enterré les 

plantes. Pour finir, ils ont 

rempli des arrosoirs avec le 

récupérateur d’eau pour les 

arroser.  

 

 

 

 

 

Ce sont des plantes rustiques, des plantes qui peuvent résister jusqu’à -2 ° degrés ! 

 

 
 

Hugo, Joshua, Lucas et Quentin 
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Depuis début janvier et 

accompagnés de Karine, un 

groupe d’enfants a 

l’opportunité de préparer une 

représentation de théâtre 

devant les autres enfants. 

Pour ce faire, ils ont décidé de 

4 thèmes autour de 

l’environnement qu’ils vont 

jouer en 4 scénettes dont une 

écrite par Mathis et une dans 

laquelle tous les enfants 

joueront un personnage. 

 

Dans l’ancienne salle informatique, 

Karine fait donc répéter les textes, 

met en scène les différentes histoires 

pour que cette représentation soit 

prête pour mi-mars. 

 

 

 
 

 
 

Manon, Eva et Jade 
 

Faire des recettes de cuisine au centre c’est bien, mais les faire chez soi, c’est mieux ! C’est 

pour cela que Benjamin a voulu créer un livre de cuisine. Ce livre proposera de préparer 

en une heure maximum différentes recettes.  

 

Tout d’abord, avec les conseils des enfants, Benjamin a choisi le format de l’ouvrage. 

Puis, il leur a montré plusieurs livres de recettes pour leur faire voir comment elles sont 

rédigées, avec une partie « ingrédients », une partie « préparation » et la photo qui les 

accompagne. 

 

Il est aussi prévu dans les semaines à venir d’aller visiter une imprimerie située à Saint-

Selve. Il ne manque plus qu’à sélectionner les recettes et les écrire pour une sortie – 

Benjamin l’espère – en juin. 

 Hugo, Joshua et Lucas 
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Benjamin Cook 

A l’occasion de l’épiphanie, Benjamin a proposé aux enfants de préparer des galettes de 

rois pour pouvoir ensuite les partager et les manger avec les enfants de la maternelle qui, 

eux aussi, ont profité de ce moment pour en cuisiner. Ainsi, nous avons pu tous se réunir 

au réfectoire de la maternelle pour les déguster.  

 

Recette de la galette chocolat noisette : 

 

Ingrédients : 

-140 grammes de beurre 

-50 grammes de chocolat 

-1 sachet de noisettes concassées 

-3 œufs  

-2 pâtes feuilletées  

 

Préparation : 

 Mélanger le chocolat avec le beurre, écraser les noisettes concassées et piquer la 

pâte feuilletée. 

 Mélanger le sucre et deux œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  

 Puis incorporer les noisettes concassées avec le chocolat fondant et étaler ce 

mélange sur une pâte feuilletée.  

 Recouvrir cette pâte d’une deuxième, puis coller les bords des deux pâtes et mettez 

la fève dans cette magnifique galette. 

 Dorer la galette avec un jaune d’œuf. 

 Enfourner votre galette au four à 210°C ( th 7), pendant 30 minutes. 

 

                             Lison, Elsa et Mannah 
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Carnaval 2019 
 

Carnaval, c’est bientôt ! Tout au long du mois de janvier, nous avons préparé diverses 

décorations pour le char qui va défiler dans l’après-midi du samedi 23 mars. Le thème de 

ce nouveau Carnaval tournera autour des dessins animés. Les animateurs ont décidé de 

faire notre char sur l’univers de Astérix et Obélix ! 
 
 

 

Tout d’abord, nous avons fait 

des casques de Gaulois. Pour 

cela, Belinda et Marine ont 

dessiné la forme des casques 

et nous les avons coloriés. 

Puis, nous avons peint les 

boucliers des Gaulois. Pour 

finir, nous avons 

confectionné des gourdes 

pour y boire de la potion 

magique ainsi que des épées ! 

 

      Voici quelques photos. 

 
 

 

 

   
  
 

 

     
 
 
 

Elsa et Lison 
 

 

 

 



5 
 

Mercredi 30 janvier, à 14h30, nous avons fait notre deuxième sortie de l’année ! 

 
 

Et cette fois-ci, nous sommes allés Place des 

Quinconces pour aller voir le cirque Arlette 

Gruss. Assis sous le chapiteau pendant près 

de deux heures, nous avons assisté à 

plusieurs numéros. 

 
 
 
 
 

 

 

Il y a eu des numéros avec des chevaux et un avec des chiens très bien dressés qui nous a 

beaucoup plu. Des trapézistes ont essayé de faire un triple saut périlleux mais 

malheureusement ils n’ont pas réussi… Un des numéros qui nous a le plus impressionné 

restera celui où un homme a manipulé des lasers pour en faire des jeux de lumières !  

 

 

 

 
Joshua, Lucas, Quentin et Hugo 
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Pendant que Tiphaine, Mélanie et Sandra préparent l’activité de la couronne des rois, 

Jérémy et Thaïs proposent une activité mêlant jeux et musiques. Le but de ce jeu est de 

rentrer dans le cerceau le plus rapidement possible lorsque la musique s’arrête.  L’enfant 

qui n’a pas de cerceau est éliminé et, au tour suivant, un cerceau est enlevé. 
 

 

 
 

Du côté de l’activité manuelle, les enfants ont découpé une couronne. Puis, ils l’ont 

coloriée avec des craies sèches et l’ont décorée avec des autocollants.  Les enfants ont pu 

la ramener chez eux pour la montrer à leurs parents. 
 

 
 

Ilario, Marilou, Loris et Antoine 

 


