Mois de Mai

Salleboeuf Express
Cette année le thème du carnaval est le Japon, il a eu lieu le samedi 16
mars. A l’accueil périscolaire les enfants ont préparé des petits poèmes
japonais (des haïkus) pour le jugement de Madame Carnaval. Ces petits poèmes ont été présentés par les enfants avant la crémation qui a
eu lieu derrière la salle des fêtes. Pour l’évènement nos accueils ont été
décorés par nos soins.

Le Japon pour le
Carnaval

Info Rubrique
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Le Japon pour le carnaval
Pour argumenter ce sujet nous avons interviewé plusieurs personnes de l’accueil
périscolaire :
Du cote maternelle :
-Margaux : on a fait un dragon.
-Alya B : on a fait des photos avec des déguisements du Japon.
-Kelyan : on a fait des éventails.
-Andréa : on a regardé un dessin animé : « Le royaume des chats »
-Delphine : nous avons fait des mares aux nénuphars et la fresque pour le char de
Madame Carnaval
Du cote élémentaire :
-Anaëlle : nous avons fait Madame Carnaval.
-Alya : on a fait des coloriages sur le Japon.
-Gaëlle : nous avons fait des jeux sportifs sur le Japon, regardé des épisodes Olive
et Tom et fait de la calligraphie japonaise.
Puis nous avons interviewé quelques personnes en dehors de l’accueil
périscolaire :
-François Joseleau : le carnaval était joli et il faisait grand soleil .Il y avait des
personnes déguisées en Sangoku , sushis, sumo et en empereur de chine.
-Katya Dorgeville : Il y avait beaucoup de monde
-Sabrina Veggi : Le thème était original et j‘ai eu de bons rebours du carnaval
-Article : réalisé par :AmaÏa C Melina D

Page 3

Rubrique sport

Un nouveau sport est né: le raquette-ball, il se pratique avec 2
équipes de 2 .Une coupe du monde sera organisée en Europe
2025, il a été inventé par un français dont on ne connait pas le
nom. Il est originaire de Lyon, il a 35 ans. Etant petit, il s’ amusait
avec sa raquette. Il a un frère qui s’appelle Ludovic. Il a un casier
judiciaire pour le vol d’une identité et d’argent. Il a fait 6 mois de
prison et a payé 6000 euros d’amende.

La folle histoire du flamant-chat
Dans le zoo de Floirac il y eu un nouvel arrivant, un bébé
flamant-chat, les parents du petit étaient heureux!!! Il est né le
25 décembre, mesure 1 mètre et s’appelle Lilou . Elle est rose
et grise et le public ne peut pas encore l’approcher mais c’est
pour bientôt .En tout cas, le bébé se porte bien.

Article réalisé par Rosa HP

La Blague du Jour:
Un cannibale reste dans sa classe pendant la
récréation.
-Pourquoi ne joues-tu pas avec les autres, lui
demande sa maitresse.
-Parce qu’on m’a appris à ne pas jouer avec la
nourriture.

Petite BD
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