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1 - La cour de récréation  

Les quatre coins: 
Pour jouer aux 4 coins 
nous devons nous placer 
dans chaque carré et 
sur la croix centrale. 
Celui qui est sur la 
croix dit « 1,2,3 
sortez » . 
 Nous nous déplaçons  
et devons  retourner 
dans un autre carré que 
celui de départ, l’enfant 
qui n’a pas pu retrouver 
un carré se place sur la 
croix et ainsi de suite. 



2 – Les activités manuelles 

 Fabrication d’un jeu de 
société 

Création d’un panneau 
de porte  

 Peinture Window color 

Création des couronnes des Rois   



3 – Les jeux 
Le dernier cerceau : 
 

Pour jouer au  dernier 
cerceau, il nous faut 
de la musique et des 
cerceaux. On éparpille 
les cerceaux sur le sol 
(Un cerceau de moins 
que le nombre 
d’enfants) ensuite on  
met la musique et nous 
dansons. Lorsque la 
musique s’arrête, nous 
devons nous  
mettre dans un  
cerceau. Il reste un 
enfant hors des 
cerceaux, il est 
éliminé, on  enlève un 
cerceau, on rallume la 
musique et ainsi de 
suite. 



4 – Les projets spécifiques 

Entre Noël et Février les projets spécifiques sont:  
- La danse avec Julie 
- Les jeux de cartes avec Bérangère  
- Les jeux de société avec Sylvain 
- Le journal avec Céline 
- La lutte avec Kéven 
 



6 - Les projets spécifiques (suite) 
 
Il y a aussi une association qui intervient : Artis avec 
Aurèlie ( théâtre) 

Les enfants ont aussi la possibilité de mener des 
projets :  
- Gym avec Loli et Cloé 



5 – Jeux, blagues et devinettes   

Jeu réalisé 
par Julia 
Noguero et 
Nina Sacilotto 

La mère de Tom a 3 enfants : Aaron, Sam  
Comment s'appelle le 3ème ? 
 
Toto rentre de l’école, sa mère lui dit pourquoi as-
tu de si mauvaises notes ?  
Parce que ce n’est pas moi qui note. 
 
Que chante une allumette ?  
 
Quel est l’animal qui n’a jamais soif ? 
 
Qu'est ce qui monte, qui descend et qui ne bouge 
jamais ? 

Réponse du précédant journal : La bûche , Le Père Noël 
et ses rennes , Hiver , Traîneau , Cadeau , Joyeux noël  



6 - Interview 

En ce moment 
les jeux à la 
mode chez les 
garçons sont 
les Legos Star 
Wars 

Enquête réalisée par Martin 
Clot et Valentin Andral   CE2 



Et chez les filles 
ce qui fait fureur 
c’est les Pets Shop! 

Enquête réalisée par Auriane  
Azam et Coline Joffres   CE1 



7 – Photo de l’équipe du journal 

Les rédacteurs : Elyna Vabre, Arthur Saes, 
Louis Beaux,  Julie Petit et Yann Robinet  
Prises des photos par tous les enfants 
 



8 - Dessins 

Dessin réalisé par 
Alix  Nones Ce1 

Dessin réalisé par 
Auriane Azam Ce1 

Dessin réalisé par 
Anais Tiffou Ce1 


