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Le magazine des Accueils Périscolaires est de retour !

Notre équipe d’animation a décidé de vous partager à nouveau toutes les
activités et créations réalisées cette année. Un fil rouge a été mis en place pour
lier les animations.

Pour la période de novembre à décembre, les enfants de chaque commune
ont travaillé sur un thème représentant le FANTASTIQUE. Les accueils ont vêtu
leur beau manteau blanc afin de passer l’hiver à rêver de la magie de Noël.

À partir du mois de janvier, les enfants ont travaillé sur la thématique de la
SCIENCE-FICTION. Ils sont partis à la rencontre des super-héros, et grâce à
leur navette spatiale, ils ont pu se rendre sur Mars.

Puis, de février à avril, ils sont partis au Pays des rêves avec le thème du
MERVEILLEUX. Place aux contes de fées, les enfants se sont transformés en
princesses et en chevaliers.

Enfin, à partir du mois d’avril, ils ont pris leur courage à deux mains pour
partir à la rencontre des pirates et des chevaliers. C’est parti pour le thème de
L’AVENTURE !
Ce magazine retrace quelques mois que les enfants viennent de passer au sein
de leurs accueils, avec des découvertes et des créations plus belles les unes
que les autres.
Bravo les enfants !
& merci à notre équipe d’animation

le fantastique

AVESSAC

ET LE MANOIR HANTÉ
Le soir du 31 octobre, à Avessac, des bruits de fantômes, des rires de citrouilles maléfiques et des cris de squelettes ont
envahi le périscolaire. Ces faits mystérieux ont une explication.
En effet, quelques semaines avant ces événements, un manoir hanté, peuplé de créatures terrifiantes a été créé au
périscolaire. On vous fait une petite visite.
Au rez-de-chaussée, vous y trouverez un épouvantable cimetière bordé de lierre et abritant encore quelques habitants «
vaporeux » et des cucurbitacées aux sourires angoissants, idéal pour une balade au clair de lune !
Au premier, une entrée gardée férocement par notre gardienne à huit pattes. Au deuxième, une colocation qui donne
la chair de poule, sauf pour notre squelette qui n’a même plus la peau sur les os. Envie de grands frissons ? Venez
passer une nuit dans le grenier, nos monstres se feront un plaisir de vous accueillir pour vous faire passer une nuit de
cauchemars inoubliable !
Un monstrueux goûter !
Les habitants de notre manoir hanté se sont invités au goûter du péri. Au menu : ballais de sorcières au fromage, dentiers
d’occasion au caramel et araignées aux « Oréo ». Un goûter aussi bon que des frissons dans le dos.

Voyage à bord du

PÔLE EXPRESS

Noël approche. Dans nos têtes, c’est déjà la fête, et cette
année plus que jamais nous avons besoin de magie.

Chaque jour nous entrons dans un nouveau wagon, dans
lequel se trouve une surprise pour chacun d’entre nous.

Qu’entendons-nous au loin ?

En voici un drôle de calendrier de l’avant. Mais quel genre
de surprises ? En voici quelques exemples : une chanson
de Noël, une recette gourmande, une petite carte de vœux,
des friandises, un coloriage et bien d’autres petits cadeaux.

TCHOU TCHOU !
Une fumée multicolore envahit le ciel. Au loin, nous
apercevons un train, conduit par un monsieur barbu vêtu
d’un habit rouge. Un ticket doré apparaît dans nos mains.
Nous sommes invités à monter à bord du pôle express !

Pour finir en beauté, Vivi et Lolita nous ont offert un
spectacle de magie dont on se souvient encore.

le fantastique

création du pôle express

petits bricolages de Noël

le fantastique
«

Après un été de dingue, septembre est vite arrivé. Nous avons repris doucement le chemin de l’école. Ça a été l’occasion pour
nous de retrouver la Citadelle, ainsi que nos animateurs : Nathanaël, Salomé et Alexandra.
À la Citadelle, de nouveaux projets ont vu le jour :
L’AFFICHAGE DES GOÛTERS
Toutes les semaines, nous mettons en images, sur un tableau, les goûters que nous avons. À chaque fois, le goûter est composé d’un produit laitier (yaourts/lait), d’un fruit,
d’une compote ou d’un jus de fruits et d’un gâteau, de céréales ou du pain avec quelque chose dessus. Nous aimons
bien faire le panneau. Il suffit de coller les images avec du
scratch, et comme ça on sait ce que l’on va manger !

________________

LE CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES
Une fois par mois, nous prenons une petite gourmandise et souhaitons les anniversaires des copains.

_______________________________________

Au retour des vacances de novembre nous avons fait des activités autour du Fantastique ! Nous avons écrit une histoire, celle
des aventures de Valentin. On a pu l’écrire sur l’ordinateur, c‘était long de l’écrire avec toutes ces lettres. Quelques personnages
de l’histoire ont été peints sur la vitre. Les avez-vous vus ?
Ensuite, est arrivé Noël ! (Guirlandes, sapins, peinture sur vitre, Père-Noël ont fait leurs apparitions). Un joli sapin de Noël a été décoré. Et enfin,
c’était l’heure des vacances, YOUPI ! À l’année prochaine !

le calendrier des anniversaires

l’affichage des goûters

«

l’écriture des aventures de Valentin

la peinture sur vitre

le plus beau sapin de Noël

le fantastique

les incroyables histoires de Valentin

«

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Valentin. Un jour, il partit en vacances chez ses grands-parents. Valentin jouait
à cache-cache avec ses cousins. Il se cacha derrière un rideau et tout d’un coup Valentin se retrouva de l’autre côté du mur.
Celui-ci était magique. Il découvrit un livre posé par terre, il le regarda et tout d’un coup, Valentin se retrouva à l’intérieur du livre.
Valentin tomba nez à nez avec une fée. Celle-ci lui dit : « Valentin pour sortir du livre, il faut que tu nous aides à retrouver le
Père-Noël ! »
Valentin est surpris, il se met tout de suite en route.
Il marcha longtemps et se retrouva dans une forêt enchantée. Il entendit des bruits bizarres, comme un ronflement, au-dessus
de lui surgit un dragon. Valentin avait peur, mais il essaya d’affronter ses peurs. Il lui dit : « Ne me fais pas de mal ! Je cherche
juste le Père-Noël ! »
Le dragon répond : « N’aie pas peur, je ne te veux pas de mal, je peux même t’aider. Suis le chemin, tu y rencontreras la fée
Lolotte, elle pourra t’aider ! »
Valentin poursuit son chemin, il arriva devant une minuscule maison. Il tape trois fois dans ses mains et la fée Lolotte sortit de
sa maisonnette .Et lui dit, suis ces papillons lumineux, ils te guideront sur le bon chemin pour retrouver le père Noël ! Merci fée
Lolotte répondit Valentin.
Valentin suit les papillons lumineux jusqu’à se retrouver devant une cascade d’eau où les papillons disparaissent.
Tout d’un coup, un lutin surgit, Valentin sursauta. Le lutin lui dit : « Oh ! Mais tu dois être Valentin, on m’a dit que tu allais nous
aider à retrouver le père Noël . Viens avec moi, je peux te déposer directement au Pôle Nord ! »
Valentin suivit le lutin et sauta avec lui dans une sorte de tuyau direction le Pôle Nord.
Valentin arriva au Pôle Nord frigorifié, le lutin lui donna des vêtements chauds. Le lutin lui dit : « Suis les pas dans la neige, ils
te donneront la direction pour rencontrer Gilbert le Renne, lui seul sait où est le Père-Noël. » Valentin répondit : « Merci pour
ton aide ! »
Valentin marcha longtemps dans la neige et tout d’un coup tomba de fatigue et de froid. C’est Gilbert le renne qui le réveilla, il
proposa à Valentin de monter sur son dos.
Valentin reprenait des forces et demande à Gilbert de l’aider à retrouver le Père-Noël, mais tout d’un coup Valentin se rendit
compte qu’il était déjà rendu à la maison du Père-Noël. Il frappe à la porte, un lutin lui ouvre et dit : « Je vais t’accompagner au
bureau du Père-Noël ! »
Surpris, Valentin suit le lutin, il arrive et voit le Père-Noël avec le bras cassé. Le Père-Noël s’approcha de Valentin et lui dit : «
Aaaaaaah Valentin te voilà enfin ! Je t’attendais, j’ai besoin de toi pour m’aider à finir de préparer les cadeaux de Noël ! »
Valentin était content d’aider le Père-Noël. Il se mit directement au travail !
Grâce à lui tous les enfants du Monde vont avoir leurs cadeaux au pied de leur sapin.
Sa mission réussie, Valentin se retrouva projeté en dehors du livre. Il avait hâte de revoir ses cousins pour leur raconter son
aventure…

la suite au prochain épisode...

«

Valentin

la fée Lolotte

le Père-Noël

le dragon

le lutin

Gilbert le renne

le fantastique
Le monde fantastique des avatars

de l’accueil périscolaire du Coudray

Création de l’arbre fantastique des avatars
de l’accueil périscolaire avec différentes
techniques de peinture : pinceaux, tampons,
mousse et peinture à la main.

les Rennes magiques du Père-Noël

Création des Rennes magiques du Père-Noël avec du découpage, du collage et de la création des détails au feutre.
Les petits Rennes attendent sagement le Père-Noël.

le fantastique
les petits lutins rigolos du Père-Noël

Création des lutins rigolos du Père-Noël personnalisés avec les photos des enfants et des animatrices.
Cette année, c’est nous qui aiderons le Père-Noël à
apporter les cadeaux.

les flocons de neige géants

le fantastique
Mystère au Dresny
Horreur, les enfants ont joué au jeu «Jumanji» et ont, par erreur,
envoyé le traîneau du Père Noël dans la jungle ! Vont-ils réussir
àterminer la partie à temps pour que le Père Noël revienne pour
la distribution des cadeaux ?
Pour cela, ils leur faut réussir à finir une partie et à entendre la
phrase :

« Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivras »

le jeu Jumanji créé par les enfants

le fantastique

Noël a pointé le bout son nez...

...les enfants se sont transformés en lutins

le fantastique

une vie de

CHÂTEAU

création du calendrier de l’avent en forme de château
Chaque jours, les enfants ouvraient la case du calendrier pour y découvrir une
surprise..

quelques bricolages sur le thème de Noël

création de poupées en laine

le fantastique

les histoires fantastiques des enfants

le fantastique
Noël approche, les enfants attendent ce moment avec impatience. Chaque
jour, au périscolaire, ils ouvrent une des petites portes du calendrier de
l’Avent que nous avons bricolé tous ensemble, pour en retirer un petit mot,
une blague ou un poème les aidant à patienter jusqu’au grand jour ou plutôt
la belle nuit de Noël.

le coin où opère la magie de Noël

Nous avons ajouté de la magie en créant des baguettes, pour que les paillettes et les
étoiles que nous avons utilisées, continuent de briller.

nos belles baguettes
magiques

Pour être certain que le Père Noël ne les oubliera pas, certains enfants lui
ont écrit une belle lettre. D’autres ont fabriqué des cartes de vœux pour
envoyer à leurs copains.

création de la guirlande «Joyeux Noël»

bricolage de petits esquimaux

le fantastique

Le sapin trône dans le périscolaire avec ses boules multicolores, ses guirlandes argentées, et son étoile dorée. Aussi, nous avons confectionné des petits sapins en utilisant de vieux livres, et les avons décorés avec
des pompons.

notre beau sapin de Noël

nos bricolages de Noël

le fantastique
licornes en carton avec une crinière en laine pour faire des jolies coiffures

fabrication de Yéti, l’abominable monstre des neiges

création d’un hydre en papier mâché, un serpent à trois têtes

dessins d’animaux fantastiques par les artistes

réalisation de gentils
dragons colorés

le fantastique

les petits lutins articulés

notre sapin de Noël

décoration de la boite aux lettres du Père Noël par les grands

Pour terminer la période du fantastique en beauté, nos petites mains et celles de nos animateurs ont préparé le traditionnel
goûter de Noël. Nous avons cuisiné des cupcakes au chocolat, qui se sont transformés en Rennes de Noël, tartiné des morceaux de pain de mie rond avec du fromage pour faire un bonhomme de neige et nous avons décoré une poire avec des
bonbons pour faire un sapin de Noël. Nous nous sommes régalés !

la science-fiction

un voyage

INTERSTELLAIRE
3,2,1,0, DÉCOLLAGE !
Après avoir préparé nos fusées à propulsion, nous voici fin prêt à commencer notre voyage à travers l’univers. Notre objectif : la planète Galette-Tika afin de découvrir son trésor sucré. Une planète pleine de gourmandise, peuplée d’habitants
farfelus. À travers notre hublot, nous pouvons observer la lune et les étoiles, mais aussi d’autres planètes où nous feront
escale. Afin de nous fondre dans le décor, nous nous sommes camouflés en aliens avec des masques fabriqués à bord
de notre base spatiale. Nous prenons soin de collecter des données sur tous les extraterrestres que nous rencontrons
(cf : dessins des enfants). La communication étant compliquée dans l’espace, nous avons dû fabriquer un téléphone
interstellaire à base de boîtes de conserve que nous avons trouvées flottantes en apesanteur.
Nous voilà enfin arrivés à la planète Galette-Tika ! Un message de bienvenue nous est adressé, mais encore faut-il pouvoir
le décoder ! Heureusement, nous avons avec nous notre décodeur intergalactique. Les habitants ont partagé avec nous
leur trésor sucré, et nous ont donné pour défi de créer une tête d’extraterrestre avec pour base un pancake, du chocolat
et des petits bonbons colorés. La promesse gourmande a été tenue. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et nous
sommes contraints de retourner sur notre bonne vieille planète bleue pour les vacances d’hiver.
Au revoir Galette-Tika.

communication avec notre téléphone interstellaire

découverte de la
planète Galette-Tika

la science-fiction
dessins représentant nos amis martiens

la science-fiction
woooooouuuuuah c’est très haut !

Au retour de nos vacances de Noël, nous avons rencontré nos super-héros préférés ! De Sam-sam à Batman, ou
encore des Pyjamasques aux grands héros Marvel. C’était l’occasion de réaliser de grands défis, comme construire
la plus haute tour, créer le plus long train !

Une nouvelle fresque a vu le jour dans le couloir ! Salomé nous a dessiné nos super-héros Marvel, à nous d’ajouter
les couleurs.

la science-fiction

ils sont beaux nos logos de Super-héros !

Nous avons peint nos logos préférés de Super-héros, nous avons pu les afficher sur notre mur géant. Nous sommes entrés à
notre tour dans la grande famille des Super-héros !

les incroyables histoires de Valentin
Rappelez-vous de l’histoire de Valentin, ce petit garçon qui s’est retrouvé coincé à l’intérieur
d’un livre et qui avait dû aider le Père-Noël… Et bien figurez-vous qu’il a pu traverser une BD !!
Nous avons hâte de vous faire découvrir la nouvelle aventure de Valentin ! Que va-t-il lui arriver ?

la suite au prochain épisode...

la science-fiction
À la rencontre des

EXTRATERRESTRES

création de masques d’extraterrestre

concours de monstres

la science-fiction

décollage de la fusée pour aller à la
rencontre des Zinzins de l’espace

création de la fusée

la science-fiction
meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh !

Direction Champymeuh
Allez les copains, en route pour une nouvelle partie de «Jumanji».
Les irréductibles enfants du Dresny nous font atterrir sur une planète
surnommée «Champymeuh», du nom de sa reine, une drôle de vache
avec des champignons sur le dos ! Tous les habitants de cette planète
sont d’étranges animaux, vraiment très bizarres, mais super gentils et
surtout très drôles.
Au revoir les amis, nous nous sommes bien amusés sur cette planète.

lancement de la partie de Jumanji

rencontre avec la reine

la science-fiction

les jeunes explorateurs prêts à partir à l’aventure !

les habitants de la planète

la science-fiction
À la rencontre des

PETITS HOMMES VERTS

direction Mars !

la science-fiction

Les enfants ont décidé de faire un grand voyage, pour cela, ils ont invité la professeure Marie-Pouix afin
qu’elle leur prête sa machine, une de ses grandes inventions. Avec son assistant, le Captaine Mostrax, Marie-Pouix invita les enfants à tester sa nouvelle machine. Mais les maladresses de la professeure déréglèrent
la machine qui n’en fait qu’à sa tête, ils furent alors projetés sur une planète temporelle, la planète Nouillette.

que les aventures commencent !
Pendant ce long voyage, nous avons fait des bricolages, comme le système solaire, une fusée, des monstres,
un monde en lego. Nous avons même inventé tout plein d’histoires.
Un groupe d’enfants est en train d’écrire une histoire sur les aventures que nous avons vécues pendant
notre voyage.

la machine à remonter le temps de Marie-Pouix

décoration des vitres avec des petits extraterrestres

la science-fiction
création du système solaire

retrouvez le livre avec toutes les histoires de la Machine
à remonter dans le temps à l’accueil de Plessé ou à la
fin du magazine.

la science-fiction
peinture de petits monstres sur les fenêtres de l’accueil

Nous avons fabriqué une soucoupe volante géante, la construction a été longue entre le découpage, le
collage du carton pour créer la forme, le collage du papier mâché autour pour donner la forme arrondie et
la peinture de la soucoupe, mais nous étions ravis de voir notre soucoupe finie d’autant que l’on pouvait
y rentrer et se mettre dans la peau d’un extraterrestre.

direction Mars avec la soucoupe volante !

la science-fiction
création de monstres farfelus avec des filtres à café

fabrication d’un photobooth extraterrestre géant !

le merveilleux

le merveilleux
Bienvenue au péri des merveilles !
Ici, vit un petit lapin blanc courant après le temps, et un chat malicieux dont parfois, on ne voit que les yeux. Des gardiens
courageux protègent les lieux.
Nous avons suivi les panneaux aux destinations farfelues pour aller prendre le thé chez notre ami le Chapelier. À cet endroit,
l’horloge du lapin indique tout le temps l’heure du quatre heures et les loirs dorment dans les fleurs.
Après avoir écouté les incroyables aventures d’Alice, nos nouveaux amis nous ont invités à fêter notre non anniversaire. De
belles tables étaient dressées et toutes nos aventures étaient réunies : les cartes à jouer, l’heure du thé, les créations du
chapelier et nos copains chat et lapin. Ballons et confettis étaient de la fête aussi. Nous nous sommes bien régalés avec ce
goûter sucré et coloré accompagné d’un bon thé glacé.

LE PÉRI DES

merveilles

l’heure du thé

lecture de l’histoire d’Alice
aux Pays des merveilles

le merveilleux

les chapeliers fous

un goûter festif !

le merveilleux

le merveilleux
hum ça a l’air bon !
Après l’effort le réconfort ! Après
de nombreuses aventures avec nos
Super-Héros, un repos gourmand
bien mérité à La Citadelle. Nous
avons confectionné de nombreuses
gourmandises, glaces, gâteaux au
chocolat, sucettes, bonbons… tout
ce qui donne l’eau à la bouche !

Une nouvelle fresque a fait son apparition sur les vitres grâce au MERVEILLEUX coup de pinceau de Salomé !

Le soleil a fait son retour pour notre plus grand plaisir. À nous les goûters dehors et les jeux extérieurs !

avant le réconfort, l’effort...

le merveilleux
tour de kapla géante !

fabrication de petits
oiseaux pour le
printemps

création du papier pour le poème
Les aventures de Valentin continuent ! Avec Alexandra, nous avons écrit un poème sur
le thème de la gourmandise et nous avons pu l’illustrer !

les incroyables histoires de Valentin

le merveilleux

le merveilleux

un monde en

COULEURS

création de
l’arc en ciel

l’arc en ciel magique
du Coudray

le merveilleux

création de la carte au trésor de Peter Pan

décoration de l’accueil avec
notre nuage de pluie colorée

le merveilleux

le merveilleux
Une drôle de découverte
Une dragonne, surnommée «Pupuce» est venue pondre ses œufs chez nous. Nous avons donc pour mission de
bien les tenir au chaud, jusqu’à l’arrivée de ses bébés adorés. Nous sommes impatients !
Mais attention, maman dragon veille sur nous..

les bébés de Pupuce

création des oeufs de dragon

le merveilleux

sous la surveillance de Pupuce

le merveilleux

le merveilleux
le monde enchanté de

FÉGRÉAC

création des paniers de pâques

les créations des enfants

le merveilleux

dessin du château du roi de Fégréac

création du monde merveilleux des licornes

le merveilleux

le merveilleux
Des petits hommes bleus sont venus nous rendre visite, accompagnés de la Schtroumpfette. Pour pouvoir les accueillir,
nous nous sommes mis dans le bain bleu. La lecture des histoires pendant la récré a contribué à la découverte de leur
univers. Du coup, plus de problème pour reconstituer le village. S’identifier à un Schtroumpf en fonction de son caractère
a été une vraie partie de plaisir.

nos amis les Schtroumpfs sur les vitres de l’accueil

le merveilleux

décoration de l’accueil pour accueillir les petits hommes bleus

Stroumpfant toujours, il a été question de farces et épreuves de Gargamel sous forme d’un petit jeu avec la troupe des
maternelles, et tous étaient en mode sportischtroumpf quand le temps était de notre côté.
Les grands ont confectionné des porte-clefs en souvenir de leur passage.

création de la fresque

le merveilleux

le merveilleux

le carrosse de Cendrillon en papier mâché

transformation en fée
pour exaucer les voeux

création de nos pantins
représentant Pinocchio

le plus beau château de Saint-Nicolas-de-Redon

minis châteaux avec nos empreintes de mains

le merveilleux

fabrication de voitures Cars

création de notre Panpan de Pâques

petit poussin qui sort de sa coquille

fabrication de chocolats de Pâques

cuisine du gâteau lapin

l’aventure

l’aventure

Les aventuriers

du péri perdu

Mais, que s’est-il passé dans notre péri ?
Des lianes ont commencé à envahir les murs, des palmiers ont poussé un peu partout, et des fleurs tropicales nous
ravissent avec leurs odeurs sucrées. Il n’y a pas de doute, nous sommes dans la jungle !
Après avoir fabriqué notre jeep tout terrain, nous sommes partis en safari à la rencontre des animaux. Un serpent à sonnette est venu nous chatouiller les oreilles avec sa langue fourchue, et une gentille girafe du nom de Gigi nous indiquait
la route à suivre à l’ombre de son baobab. Muni de nos jumelles, et de nos chapeaux d’aventuriers, nous avons fait la
rencontre de pleins d’animaux dont nous avons dessiné le portrait. Notre tribu a fabriqué des totems afin de représenter
nos aventures.
Pour finir avec gourmandise, un petit goûter d’explorateur nous a été servi. Le smoothie banane chocolat nous a bien régalé
! Il est temps pour nous de quitter la jungle et de revenir peu à peu à la civilisation afin de préparer nos vacances d’été.
En route pour de nouvelles aventures !

décoration de l’accueil

l’aventure

tous à bord de notre jeep !

nos aventures dans le péri perdu

l’aventure

l’aventure
Après avoir visité le Pays des Gourmandises, Valentin s’est rendu sur l’île des Pirates à la recherche du
trésor. Les enfants de la Citadelle ont pu l’aider dans ses recherches en réalisant une carte géante !

Le décor a été posé avec une nouvelle fresque pour rendre La Citadelle encore plus belle !

On a participé à un concours de dessin
afin de créer la nouvelle fève de la Boulangerie Lemarchand pour la galette des
rois 2023.

l’aventure

les incroyables histoires de Valentin
Aidez Valentin à retrouver le trésor. Plusieurs petits jeux ont été choisis, à vous de jouer !

«

La salle des CM2 a été créée en décembre 2021. Nos animateurs ont rédigé un contrat que nous avons signé. Sur
ce contrat, est marqué que nous devons respecter le matériel, ranger notre salle et en contrepartie nos animateurs
nous donne plus d’autonomie par exemple : libre sur la décoration de notre salle, gestion en autonomie de notre
temps goûter, demande de matériel et de jeux, etc.
À chaque période de vacances, nous faisons une élection pour élire le délégué de la salle. Le délégué va faire les
demandes de matériel auprès d’Alexandra, il veille au bon rangement de la salle et il fait respecter le contrat.
Nous avons aussi organisé une porte ouverte de notre salle au CM1 (futurs CM2). Ils ont pu visiter, et nous leur avons
expliqué ce qu’on pouvait y faire. Une fresque a aussi été réalisée avec nos empreintes, et nous avons noté notre
prénom et notre année scolaire de CM2 (2021/2022).
Au mois d’avril, avec Alexandra, nous avons créé la commission « Goûter ». Nos animateurs ont eu une formation
avec une nutritionniste pour réaliser des goûters bons pour la santé. Nous devions réaliser de nouveaux goûters avec
le catalogue proposé par La Roche. On mettait un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, beurre), un fruit ou une compote
et un produit céréalier (pain, cracottes/biscottes, petit Lu, Bellvita, céréales…). Nous avons aimé faire les nouveaux goûters, même
si nous n’avions plus de pâte à tartiner, nous l’avons remplacée par des carrés de chocolat. Alexandra a bien voulu
qu’on propose ce goûter une fois par semaine.
Nous aimons beaucoup notre salle des CM2 ! On y passe beaucoup de temps et ça nous prépare pour le collège !

« C’est bien d’avoir une salle que pour nous et que nous pouvons la décorer à «
notre goût. En plus, nous ne sommes qu’entre grands. Nous avons pu décider
l’organisation de notre salle, chacun à son rangement avec tous ses dessins.

Lana

« J’aime bien passer du temps dans notre salle. On fait beaucoup de dessins. «
J’aime bien quand on fait les votes pour les délégués. J’ai déjà été élu délégué.

Paul

« Merci pour la salle, c’est trop bien ! J’aime bien, «
on est en autonomie, entre grands. On rigole
bien ! J’espère que les prochains CM1 prendront
soin de notre salle !

Lou

«

l’aventure

l’aventure
LES AVENTURIERS

du Coudray

fabrication des perroquets colorés de la jungle du Coudray
avec des empreintes de mains

peinture sur vitre de nos beaux cactus trouvés dans la jungle tropical

l’aventure
immersion dans la jungle à la rencontre du lion du
Coudray et de la végétation tropicale

création du décor pour la jungle du Coudray
où une girafe, un crocodile et deux serpents
ont pointé le bout de leur nez derrière la
végétation

l’aventure

l’aventure
«

Oh là là, une drôle d’aventure nous est arrivée à l’APS du Dresny, je vous raconte.

L’attaque de mouche
On prenait tranquillement le goûter dehors, quand
une drôle de bête est arrivée et nous a transformé en
mouche géante ! Pendant notre transformation, nous
avons pu découvrir de magnifiques fleurs en matériaux
recyclés. Heureusement Tino nous a sauvé de cette
étrange situation.

À bientôt.

«

Que d’étranges aventures nous avons vécu cette
année, nous avons bien besoin de repos !

les mouches géantes

l’aventure

arbre à fleurs

l’aventure

l’aventure
ENTRE PIRATES ET CHEVALIERS

fabrication de petits cadeaux pour la fête des mères

le bateau pirate créé par
les enfants

l’aventure

l’aventure
Qui dit aventure, dit défis et énigmes...
À l’aide d’une carte au trésor géante, les enfants vont s’aventurer sur l’île mystérieuse de La Ronde. Ils vont
partir à la découverte de ce monde perdu et mystérieux plein de dangers et d’énigmes, et trouver le moyen
d’y échapper grâce aux différents indices laissés derrière eux par d’anciens explorateurs sans frontières.
Réussiront-ils à s’échapper à temps de cette île mystérieuse avant l’éruption du volcan ?
Munis de leur loupe, boussole et jumelles, nos aventuriers vont défier les ptérodactyles et autres créatures
qui protègent La Ronde.
Rendez-vous sur l’île de La Ronde avec nos aventuriers !

création de la carte au trésor

l’aventure

fabrication du ptérodactyle

premier vol du ptérodactyle

l’aventure

l’aventure
bataille de Vikings après la création de nos boucliers

fabrication du village
des vikings

notre grande fresque représentant
un paysage viking

farication d’un
dakkar en carton

création de nos casques pour se protéger lors de la bataille

l’aventure
création de bateaux de pirates et de chapeaux de capitaine !

chasse au trésor

fabrication de têtes de pirates en carton

La machine
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Cristallix
LA CHEFFE

Professeur
Marie-Pouix

Capitaine
Monstrax

Chloïx

SCIENTIFIQUE

ASSISTANT DE MARIE-POUIX

CRÉATRICE DES MONSTRES

Moonlight

Creastyl

Kira

ÉCRIVAINE

ÉCRIVAINE

DESSINATRICE

Professeur
Foulasse
CHERCHEUR
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CHAPITRE 1

Le premier voyage
La professeur Marie-Pouix invita les enfants du périscolaire à essayer sa machine à remonter le temps. Sa machine disposait d’un ordinateur de bord qui
affichait l’époque. Les enfants avaient plein d’idées mais leur amie, Cristallix
la néko chat, leur dit « Stop, ça suffit, un à la fois ».
Un jour, ils décidèrent de partir en voyage dans le passé en 1022. Malheureusement, le voyage ne se passa pas comme prévu.
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CHAPITRE 2

Pendant le voyage
Pendant le voyage, les grands inventèrent des histoires et les lisaient ensuite
aux petits.
Chloïx créait des monstres avec d’autres enfants.
Comme l’incroyable histoire du méchant roi des lego qui voulait envahir la
terre et transformer la population en lego esclave.
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«

.»

Le roi des

CUPCAKES
Il était une fois, un petit lego comme les autres, qui était très ambitieux et qui
avait réussi à créer un cupcake transformant les humains en lego sous ses
ordres. Il en fit avaler à des milliards d’humains qui se transformèrent instantanément en lego. Toute la planète tomba sous ses ordres, et il se proclama
roi du monde. Il tortura ses sujets de manière absolument répugnante et
extraordinairement abominable. Mais une personne n’avala pas de cupcakes,
c’était Emilie qui s’était réfugiée dans les égouts chez les tortues Ninjas. Ils
étaient immunisés, car ils avalaient des pizzas enchantées contre l’effet des
cupcakes du méchant roi. Ils avaient pour projet de renverser le roi, et de
sauver la population. Cela aurait pu fonctionner si Michelangelo n’avait pas
été envoûté par le roi des cupcakes pour les emprisonner. Tout indiquait que
le lego avait gagné, sauf que Blanche-Neige était apparu de la dimension des
princesses pour les délivrer. Elle et ses amis les animaux réussir à délivrer
les tortues et Emilie de la prison. Ensuite ils décidèrent de s’infiltrer dans le
palais avec des déguisements de livreur de pizza du personnel, donnant à
manger des pizzas à toute la terre. Quant au roi, il créa un sushi qui rendit le
petit lego extrêmement gentil et généreux.
Creastyl
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«

.»

Marie-Pouix

et son assistant Captaine Monstrax
C’est l’anniversaire de Marie-Pouix. Le problème c’est que Marie-Pouix est
toujours en retard, du coup, pour ses trente ans Captaine Monstrax lui a trouvé un mode d’emploi pour construire une machine à voyager dans le temps.
Depuis ce jour, Marie-Pouix n’est plus jamais en retard au travail. Mais un
autre problème surgit ; c’est qu’elle ne marchait plus car des lapins crétins
sont sortis de la machine et l’ont déréglée, puis se sont fait aspirer dans un
vortex temporel. Il appelle donc un dépanneur, c’est le Professeur Foulasse
qui arrive et dit :
« Je peux vous la réparer gratuitement, si vous m’invitez à votre fête.
- Mais oui, bien sûr. » et ils firent la plus grosse fête du monde.
Soline Forveille
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«

le monde des

.»

SPHINX
Ils traversèrent à nouveau la porte du futur et se retrouvèrent dans un monde
rempli de sphinx, moitié aigle, moitié lion. Les créatures volaient si haut que
nous les voyions à peine. Les enfants remarquèrent (avec horreur) que les
créatures avaient de longues griffes pointues. Un autre sphinx vint à leur
rencontre,
« Que faites-vous ici ? » dis le sphinx d’une voix grave.
- Eeeeeeeeuuuuhh nouuuuuuuuss, répondit Marie-Pouix.
- Nous avons construit une machine à voyager dans le temps, dit l’un des
enfants.
- Et Marie-Pouix nous montre le futur, expliqua un autre.
- À d’accord, dit le sphinx.
- Voulez-vous faire une promenade sur mon dos ? Proposa-t-il.
- NON ! hurla Marie-Pouix en même temps que les autres enfants hurlèrent,
OUI ».
Pendant la promenade, ils remarquèrent que le pays des sphinx était très
beau. Après ils prirent une photo en souvenir et repartirent dans le présent
en promettant à leur ami le sphinx qu’ils reviendront bientôt. Sitôt rentrés
les enfants demandèrent à Marie-Pouix « Quand-est-ce qu’on repart dans
le futur ? » !
Marilou Cormerais
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Après les histoires, la machine se mit à remuer, puis à remuer plus fort, puis
à remuer ENCORE plus fort ! Cristallix et Chloïx allèrent voir la cabine de
pilotage, où elles trouvèrent Capitaine Monstrax qui leur expliqua : « Nous
étions installés dans nos sièges lorsque Marie-Pouix et moi ressentîmes une
secousse qui nous fîmes trembler. Je m’étais bien attaché mais Marie-Pouix,
têtue comme elle est, avait oublié de le faire ! Elle est tombée sur un des
mille boutons de la machine et s’est évanouie. J’allais appeler à l’aide lorsque
vous êtes arrivés. Avant de s’évanouir Marie-Pouix m’a dit « … ». Il ressentit
encore une secousse et la machine s’arrêta. Ensuite, ils s’évanouirent tous.
Quelques heures plus tard :
« Ouah tout le monde va bien ? questionna Cristallix.
- Et les enfants ! hurla Chloïx.
Ils allèrent voir les enfants et ils découvrirent Creastyl et Moonlight horrifiées
! Ils découvrirent eux aussi avec horreur, qu’ils se trouvaient sur la planète
Nouillette, la planète des pâtes !
« Oh non ! cria Captain Monstrax.
- Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Chloïx.
- Marie-Pouix avait raison, bredouilla Captain Monstrax.
- MAIS QU’EST-CE QU’IL Y A, À LA FIN, hurla Moonlight.
- Le problème, c’est qu’on est sur la planète NOUILLETTE ! La planète des
pâtes.
- Et alors ? On s’en fiche, et c’est même plutôt avantageux car c’est la seule
planète temporelle où il y a un garage pour la machine à remonter le temps,
expliqua Creastyl.
- Mais ce qui ne va pas, c’est qu’il y a tellement de pâtes qu’il nous faudra
des années et des années pour pouvoir voir ce garagiste !!!, hurla Captain
Monstrax tellement fort qu’on entendait même plus les autres enfants qui
criaient et pleuraient.
- Attendez, je sais ce qui peut nous sauver ! Quand j’étais plus jeune, j’ai été
sur cette planète et j’ai toujours un aspirateur à pâtes dans mon sac-fourre-tout
si je revenais sur cette planète un jour ! Il suffit juste de le retrouver, dit Chloïx.
- Eh bien, qu’est-ce qu’on attend ? Allons-y ! » dit joyeusement Moonlight.
Ils réveillèrent Marie-Pouix et s’enfoncèrent dans le sac de Chloïx…
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CHAPITRE 3

À l’intérieur du sac
Ils entrèrent alors dans le sac de Chloïx et commencèrent une nouvelle
aventure.
« Ohlala c’que c’est sale ! dit Marie-Pouix
- Oui, bah ça fait longtemps que je suis pas venu ici, expliqua Chloïx.
- TAISEZ-VOUS, ON S’EN FICHE DU SAC DE CHLOÏX TOUT C’QUI NOUS
IMPORTE C’EST DE TROUVER CE FICHU ASPIRATEUR ! Hurla Creastyl.
À ce moment-là, tout le monde était en colère à cause de la machine mais ils
se rejetaient tous la faute et ne pouvaient rien arranger donc ça s’aggravait à
chaque instant et ils ne pourraient jamais trouver l’aspirateur si ça continuait.
Mais à un moment…
« Regardez, il y a quelqu’un ! » Cria Moonlight.
Et là, ils virent Le Professeur Foulasse avec une torche.
« Bonjour je me nomme Foulasse, Professeur Foulasse, je suis le garagiste
de cette planète. Je n’habite pas très loin et j’ai vu ce sac-fourre-tout ouvert
donc je suis entré et j’ai trouvé cet aspirateur à pâtes donc je l’ai pris et
ensuite j’ai cherché le propriétaire du sac. L’êtes-vous ?
-Oui mais de 1 : redonnez-nous notre aspirateur, de 2 : vous n’entrez pas
comme ça chez quelqu’un, de 3 : vous habitez tout près ! On croyait que vous
habitiez super loin, que vous habitiez à l’autre bout de la planète !
- Mais donc, Captain Monstrax avait tort alors ! répondit intelligemment
Creastyl.
- Excusez-moi, je vais partir de ce pas ! s’excusa Foulasse, par contre vous
savez où est la sortie ? Je ne la vois pas.
- Eeeeeeeeuuuuuuuh ? Vous l’avez vu vous les amis ??? questionna Captain
Monstrax.
- Nous non ! répondirent Creastyl et Moonlight.
- Mais elle est introuvable alors !!! hurla Chloïx.
- Eh mince, dit Cristallix, bon bah faut y aller !
Quelques heures plus tard
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« REGARDEZ, LÀ-BAS, LA SORTIE ! hurla Moonlight.
- QUI A PARLE DE SORTIE ? ELLE EST OU ???!!! s’écria Creastyl.
Et là, ils virent une entrée juste au-dessus d’eux. Mais, il y avait un petit
problème…
« C’est beaucoup trop haut ! »
Et Chloïx avait raison (car c’est bien elle qui a parlé). L’entrée était à 100
mètres du sol et personne ne pouvait l’atteindre. Leur destin était sur le
chemin de la mort, mais il y avait un moyen de s’en aller de cette prison et
ce moyen c’était...
« De faire une échelle humaine ! » dit Moonlight. Alors, ils réalisèrent l’idée
de la jeune fille et arrivèrent à grimper hors du sac. Après avoir réparé la
fusée ils repartirent pour 1022.
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CHAPITRE 4

Le merveilleux monde des
Schtroumpf
Après le 2ème voyage, ils arrivèrent enfin en 1022. Mais à l’arrivée, il y a eu
un petit problème…
« AAAAAH, la terre ferme, enfin ! » cria Creastyl.
Et oui, la fusée c’était bien posée !
« Nous sommes à l’ancien New York ! »
Mais lorsqu’ils descendirent, ils eurent une petite surprise…
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAH ! »
Et ce cri (de la 1ère personne, Cristallix) n’annonce rien de bon ...
Ils sont arrivés au monde des Schtoumpfs !
Alors, après quelques mésaventures, ils repartirent pour New York 1022…
Et là, ils découvrirent une incroyable découverte…
UN DRAGON, DES ELFES, DES FÉES, DES MONSTRES !!!!!!!!!!!!!!
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CHAPITRE 5

The découverte
Et là, ils firent une incroyable découverte : DES DRAGONS, DES ELFES, DES
FEES, DES MONSTRES !!!!!!!!!!!!!! C’est THE découverte !!!
« Wow !!! Alors en 1022 il y avait des dragons, des elfes, des fées, des
monstres !!! s’étonna Moonlight.
- Comme tu dis, Wow, c’est INCROYABLE !!!!! s’écria Creastyl.
- Eh oui c’est sûr, c’est étonnant » dit Chloïx d’une impassibilité très étonnante.
Alors ils interrogèrent la première elfe venue.
« Bonjour étranger. Qui êtes-vous ? » dit-elle.
Un peu plus tard, l’elfe leur appris qu’elle s’appelait Marie-Lune et qu’ils
étaient bien en 1022 !
Elle leur fit découvrir ce monde incroyable, SON monde incroyable car…
« Je suis l’héritière du trône !!! » annonça-t-elle fièrement !
À la fin, elle leur dit :
« Je suis vraiment contente de vous avoir rencontrés, tous comme vous êtes !
Mais vous devez retourner chez vous et je dois rester ici. Si je suis encore vivante, je serais sur la planète terre et vous me verrez, si je ne suis pas morte…
- Ne t’inquiète pas, on ne t’oubliera pas Marie-Lune, dit de manière émouvante Moonlight !
Et ils repartirent en 2022.

101

CHAPITRE 6

L’aventure !
Et ils repartirent en 2022.
Le petit groupe se posa et descendit de la machine.
« Enfin arrivés !!! »
Et là ils se dirent :
«…
- ...
- Euh on est où ? demanda Captain Monstrax.
- Je sais paaaaas mais je suis trop fatiguééééééeeeee… » dit Creastyl et,
BOUM un grand bruit retentit et Creastyl s’étala sur le sable…BRULANT !!!!!!!!
« AAAAAAAAAAAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Ils ouvrirent un des coffres qu’ils avaient ramené et virent qu’il y avait une
carte au trésor…
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CHAPITRE 6

Fin
Après toutes les mésaventures ils trouvèrent le trésor, et devinez qui y était,
MARIE-LUUUUUUUNE !!!!!!!!!!! Eh oui !
Après ils retournèrent au périscolaire et vécurent heureux pour toujours !!!
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