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Le Respect
Voici notre définition du respect à l’école pour que notre quotidien soit
plus agréable :
Ne pas casser les oreilles des autres
Ne pas faire le débile
Ne pas agresser les autres
Ne pas taper les autres
Ne pas harceler ou se moquer des autres
Ne pas gâcher le travail des autres
Ne pas dire de gros mots
Etre respectueux et poli avec les maîtresses et les maîtres
Ecouter les autres quand ils parlent
Ne pas tricher au jeu
Ne pas parler trop fort
Dire pardon aux autres et respecter le règlement
Ne pas gaspiller
Etre respectueux avec les étrangers
Ne pas faire sonner l’alarme incendie en cas « de rien »
Bien respecter les affaires de la garderie
(Noor, Amandine M., Octave Eudes, Farès, Issam)

Un sujet qui nous intéresse :
Le harcèlement
Notre définition du harcèlement :
Harceler signifie voler quelque chose ou faire quelque
chose de mal à des gens innocents.
Par exemple, je harcèle mon copain pour l’obliger à me
donner son goûter ou pour l’obliger à embrasser un
garçon.
(Farès, Quassim)

Le sport à l’école
Dans mon école, je peux pratiquer :
•

Football

•

Thèque

•

Balle assise

•

Ballon prisonnier

•

Poule-renard-vipère

•

Handball

•

Flag foot

•

Kinball
A quels moments je peux faire du sport ?
Pendant les activités périscolaires du midi et du soir
Avec Maxence, Lucie, Amandine et Rachel

Je peux aussi faire du sport en sorties scolaires :

•

Ski de fond

•

Escalade

•

Lutte

•

Patin à glace
(Timéo, Axel, Adam)

Ecologie –Protection de
la planète
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voici tous les petits gestes que nous pouvons faire :
Ramasser les papiers dans la cour
Ne pas jeter les papiers par terre
Ne pas arracher les feuilles des arbres
Ne pas polluer la nature
Ne pas gaspiller le papier
Ne pas gaspiller la nourriture
Ne pas gaspiller l’électricité
Ne pas prendre de bains trop souvent
Ne pas gaspiller l’eau
Ne pas jeter ses affaires, plutôt les vendre ou les donner si elles
sont en bon état
Ne pas mettre de produits chimiques dans les plantations
Ne pas utiliser la voiture trop souvent (si c’est possible…), préférer
les vélos et les trottinettes
(Louise, Emilie, Zoé, Ellina)

Protection animale
•
•

Ce que nous aimerions faire :
Fabriquer un hôtel à insectes
Hors de l’école, faire des parcours pour les chiens
ou à la montagne d’Age
(Lucas, Louis D.)

Pour la protection des pandas :
« Il ne reste plus que 300 pandas sur terre. C’est très
inquiétant ! Pour changer la chose, il faudrait
prendre un spermatozoïde mâle et le transmettre à
la femelle qui pourra faire naître des bébés pandas
et cela pourra se reproduire plusieurs fois. Le
nombre de pandas pourra augmenter plus
facilement ».
(Alice, Eyden)

Juste pour rire !!!
Histoire drôle
Quelle est la différence entre un déménageur et un arbitre
de foot ?
(l’arbitre met les cartons et le déménageur les porte)
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Charades
Mon premier est la premières syllabe de papa
Mon deuxième est le pire ennemi du chat
Mon troisième est le double de 1
Mon tout se passe souvent à Rio
(Parade)
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Mon premier est le petit de la vache
Mon deuxième est la onzième lettre de l’alphabet
Mon troisième est ce qu’on trouve le plus dans une BD
On respire mon quatrième
Mon tout comprend beaucoup de mots
(vocabulaire)
(Zoé, Lilly)
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Bons mots
(Kiara, 7ans, sentant son morceau de reblochon :
« hummmm, ça sent le bonheur » !!!

ENIGMES
Trois garçons entrent dans un manoir hanté, le soir d’Halloween.
Quand ils rentrent, la porte se referme derrière eux.
Un homme inconnu parle et dit : « bienvenus dans ce manoir. Je
vous donne un colt avec une balle d’argent qui peut tuer
n’importe quel animal.
Derrière la première porte, il y a 2 loups affamés et un lion.
Derrière la deuxième, 2 dragons avec du feu et derrière la
troisième, des requins.
(Timéo, Adam, Axel)

Réponse :
Si le lion a
faim, il
mange les
loups,
donc, il
faut
choisir la
première
porte.

Que choisissez-vous pour sortir d’ici ? Vous avez 20 secondes.

Un homme entre dans un manoir sans électricité.
Il y a 3 portes. Une où il y a du feu et des dragons,
l’autre un mur qui s’effondre sur toi et la troisième,
une chaise électrique.
Quelle porte doit-il choisir ? Vous avez 20 secondes.

Réponse :
la chaise
électrique

