LA CULTURE
le journal

Le schtroumpf chétif
J’aime bien les schtroumpfs olympiques.
Ils font de la natation, du judo, des courses, du saut
en hauteur.
Ils portent des maillots avec des numéros.

Maintenant, je crois qu’il est en chine ; ma maman m’a pris en photo devant le dragon .
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LA PHOTO DU TRIMESTRE
Sortie cinéma
Cette année, sur le groupe Estuaire, on a un projet
cinéma.
On a déjà vu deux films : Donne-moi des ailes et La
tortue rouge.

Même le schtroumpf chétif participe aux jeux olympiques et en plus il remporte la médaille d’or !
Moi, c’est le schtroumpf chétif que je préfère.
Quentin
Le dragon
J’aime bien le dragon, celui que j’ai vu dans le
hangar des machines de l’ile. Il crache de l’eau,
comme l’éléphant. Il prend beaucoup de place
dans le hangar
Le premier film raconte l’histoire d’un garçon qui
part en ULM avec des oies.
Le deuxième film raconte l’histoire d’un homme sur
une île après un naufrage. Il rencontre une tortue
rouge.
On a préféré Donne-moi des ailes car il y a des dialogues.
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LA VIE AU CENRO

JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES

Au Cenro moi je fais des photos dans la cour.
J’appuie sur le bouton. L’appareil photo est jaune.

Pokémon
J’aime bien les Pokémon.
Je regarde les dessins animés pendant les vacances et
les week-ends.
Ma sœur et moi on a des cartes.

PlayStation 4

J’aime bien jouer à la PlayStation 4.
Je joue avec mon petit frère Nathan.
Je joue à Fifa, à la formule 1.

Laya
Je fais des photos de Clara, d’Agnès, de Mathide et
de Kelly.

La pâtisserie

Alicia Le mardi je fais de la pâtisserie avec Miguel, Delphine et Sébastien.

Pikachu et Sacha gagnent souvent.
J’aime bien le personnage Picnic car il mange souvent des sandwichs

« Place Ô Gestes »
(Forum des métiers)

Basma

Avec Bastien et Sylvie, je suis allée au forum des
métiers (PÔG).
J’ai vu plein de métiers différents.
Certains ont fait de la cuisine, une compote de
pommes. Je l’ai goûtée, elle était très bonne.

Mon livre sur les Pokémon

Je mélange la pâte. Je fais des gâteaux au chocolat.
Clara A.
Mon rendez vous
J'aime aller au rendez vous avec Cyril le lundi, il y a des voitures dans son bureau.

J’y joue presque tout le temps.

Après, je suis allée voir le stand « fleuriste » et j’ai
fabriqué un bouquet de fleurs.

Ce livre explique tout sur les Pokémon, ce qu'ils font,
leur type c’est-à-dire leur pouvoir. On a aussi le poids et
taille de chaque Pokémon, il y en a 800. Le livre est bien
Aurélien parce que c’est comme une sorte de guide qui sait tout
sur tout.

Gabin
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Lucas
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POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS

LA VIE DANS LE MONDE
Visite chez la fleuriste

La musique

1 Comment fait-on une composition ?
La fleuriste nous fait la démonstration.

A la maison j’écoute de la musique avec ma
sœur Clarence.

2- Est-ce que vous pouvez nous montrer vos outils ? Comment s’appellent- ils ?
Le couteau, un coupe-tout pour le fil de fer et un sécateur,
surtout pour le bois, il y a aussi de la mousse pour faire les
compositions.
3- Aimez-vous votre métier ?
Oui, j’aime beaucoup ce métier car on utilise des produites
vivants. On est à la fois commerçant et artisan.

Dans sa chambre on écoute Louanne et Aya Nakamoura.
Mathilde

Mon frère est au Canada.
Il est au Québec, dans une ville qui s’appelle Montréal où on parle français.

4 Comment avez-vous appris votre métier ?
Mon mère était fleuriste et je suis allée dans une école de
fleuristes où on passe un C.A.P.
5-C’est quoi votre tenue de travail ?
On s’habille comme vous, on peut aussi mettre un tablier.
6- D’où viennent vos fleurs ?
Peu de fleurs sont françaises. Elles viennent de Hollande et
d’Équateur (notamment les roses). Sinon on va au M.I.N
(Marché d’Intérêt National).
7- Y a-t-il un diplôme de fleuriste ?
Oui, le C.A.P de fleuriste (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
.
8- Est-ce qu’il y a beaucoup d’hommes ou de femmes qui font
ce métier ?

Le Canada est un pays en Amérique.
Il est très grand.
Il faut traverser l’Atlantique pour y aller.

Surtout des femmes, à l’école, il y avait 10% d’hommes.
9- Comment faîtes-vous pour que vos fleurs restent jolies ?
On a une chambre climatique, entre 8° et 9° pour ralentir
l’évolution. On met les fleurs dans des vases et on ne les
garde qu’environ une semaine.
10- Il y a combien de clients par jour dans votre magasin ?
Ça dépend des jours, on en a plus le week-end et surtout pour
les fêtes. En moyenne c’est 30 par jours environ.
Mohamed.

Sandy
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LE SPORT

LE SPORT

Florian THAUVIN
C’est un joueur de football de l’équipe de France.
En club, il joue à Marseille. En ce moment, il est
blessé. Il marque des buts. Son numéro en équipe
de France est 20.

Le RACC hand-ball

Benjamin Pavard

La danse

Dimitri Payet

Dimitri Payet, il joue dans l 'équipe de Marseille.
Quand il met un but, il salue avec sa main sur sa
La danse, c'est une activité avec Mathilde, Clara et
tête. Je veux l'inviter au CENRO pour jouer au footBaver (les enfants) et avec Pauline et Sandrine (les
ball sur le terrain du CENRO.
psychomotriciennes).
On fait des étirements, on danse sur la musique .

William P. C’est un joueur de l’équipe de France de
football.
Marius

Je fais du hand-ball au RACC à Nantes à la Bottière.
Je fais les entraînements le mercredi et le jeudi et
les matchs le samedi.

Miguel

Le nouveau goal

C’est mon équipe. Le numéro 28 et la gardienne
sont mes meilleures potes.
Je joue avec les moins de 14 B féminines.
Parfois, nos matchs se jouent à l’extérieur.
Mon poste est à l’aile droite.
Mélissa

4

Yusra

Navez est le nouveau goal de Paris St Germain.Il est
fort. Il est sympa, il est gentil.
Andréa
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