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LA PHOTO DU TRIMESTRE
Paxi est un explorateur de connaissances, il
sait beaucoup de choses. Paxi sait tout sur les
planètes. J’aime Paxi parce qu’il me dit
beaucoup de choses. Il parle de la vie sur
Terre, des autres planètes, du jour, de la nuit
et des saisons, l’effet de serre, le système solaire, Paxi explore la Lune!

Le directeur du Cenro, M. Jean-Claude PAYRAULT
est parti en retraite.

Alexandre

Nous avons une nouvelle directrice, Mme Isabelle BENAITEAU.
Rédacteurs : Vincent T; Iwan G; Azilys A ; Clara D ; Mélissa F; Kévin M; Sandy T; Basma Z;
Louanne B; Alexandre C; Yusra Y; Andréa S; William P; Mathias B.
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LA VIE AU CENRO

JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES

Forêt
Le trampoline

On est allé dans la forêt de Touffou.

On est allé à la plage.
On a fait des grillades et des salades.
On dormait dans un mobil’home. C’était super.
On a cherché des petites bêtes sous les feuilles
mortes. On a trouvé des mille-pattes, des scarabées,
des araignées, des chenilles, des vers.

Iwan

Je joue dehors au trampoline avec ma petite
sœur Gladys. On saute et on s’allonge sur le
trampoline.
Azilys

Le séjour du groupe Sèvres
On a fait du cirque : du jonglage, de la boule, du trapèze.

La casquette

On a aussi construit une petite cabane pour les korrigans.

Lucie a prêté une casquette jaune et noire à
Exaucé pour le séjour.
Exaucé
Basma, Charlotte et Mélissa

Je dormais dans la chambre des filles avec Marie,
Maïna et Sabina .

Séjour à Pornic
Avec le groupe Estuaire, on est allé au camping de la
Chênaie à Pornic.
On a fait du char à voile et de la rosalie.
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Louanne
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POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS
Tiago
(Kendji Girac)
Depuis qu'on est des mômes
Mon amie on a ramé
Mais tant qu'on est des hommes

Les rames je veux ranger
Si te viennent des larmes
Viens donc me le donner
Les gitans, les gitanes
C'est pour ça qu'on est fait
Tiago, j'ai pris, le temps de t'écrire
Une mélodie, en mille sourires
Tiago, j'ai mis le temps pour le dire
Mais mon amie, je suis là pour le pire

Tiago, j'ai pris, le temps de t'écrire
Une mélodie, en mille sourires
Tiago, j'ai mis le temps pour le dire
Mais mon amie, Tiago
Tiago, j'ai pris, le temps de t'écrire
Une mélodie, en mille sourires
Tiago, j'ai mis le temps pour le dire
Mais mon amie, je suis là pour le pire
Tiago
Tiago
Tiago
Tiago

LA VIE DANS LE MONDE
Boeing 737-700 qui peuvent accueillir 149 passagers et 77 Boeing 737-800 qui peuvent accueillir
189 passagers. Le Boeing 737 un très bel avion. De
Informaticien
Nantes, Transavia propose 19 destinations en EuMon métier plus tard ça sera informaticien.
J’ai envie de réparer et vendre des pc et ordinateurs. rope et autour de la Méditerranée.
Je sais déjà faire plein de choses : je sais aller sur
Les destinations à partir de Nantes :
internet et dans les paramètres.
Ce qu’il faudrait que j’apprenne à faire c’est de dé- Lisbonne, Marrakech, Porto, Rome, Venise, Casamonter et nettoyer.
blanca, Djerba, Catane, Athène, Budapest, Copenhague, Oran, Palerme, Santorin, Tel –Aviv, Tusi
Berlin, Alger, Agadir.

Mathias

Qui se moque de toi
Se moque aussi de moi
Dans 20 ans tu verras
On en rigolera
Si ça part en bagarre
On jouera 4 mains
Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne des poings

Clara

Tiago, j'ai pris, le temps de t'écrire
Une mélodie, en mille sourires
Tiago, j'ai mis le temps pour le dire
Mais mon amie, je suis là pour le pire

La Semitan

Vincent

Mon amie mon amie mon amie, Tiago
Mon amie mon amie mon amie, Tiago
Mon amie mon amie mon amie, Tiago
Tiago

Le nouveau bus de la Semitan, le e-Busway électrique, peut transporter 150 passagers.
Ils ont fabriqué 155 nouveaux bus Iveco Urbanway.

La compagnie Transavia

La copine qui part
Mais ne reviendra pas
C'est du temps pour se voir, oui
Pour qu'on parle de toi
Si ton coeur est en panne
Apporte-le dans l'heure
Les gitans, les gitanes
On est bons bricoleurs

Kévin
J’ai pris la compagnie Transavia pour aller à
Athènes en Août 2018. C’est une compagnie Néerlandaise mais qui fait partie d’Air France. Ils ont 6
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LE SPORT

LES ANIMAUX

NANTES-DIJON

Neymar
Je suis allé au stade de la Beaujoire voir Nantes- Il est Brésilien et il joue à Paris Saint Germain. Il
Dijon le dimanche 5 mai 2019.
est attaquant. Il porte le maillot numéro 10.
J’y suis allé avec papa.
Nantes a gagné 3-0.

MIRZA
J’ai une tortue jaune avec des taches marron.
Elle s’appelle Mirza.

Andréa S.
Vincent

Marquinhos
Cavani

C'est un joueur de foot du Paris Saint Germain, il
est Brésilien.
Je l'aime BIEN PARCE QUE c'est le meilleur
joueur du monde entier .
Il est defenseur, j aimerais bien qu'il vienne AU
CENRO ET SUR LE GROUPE SEVRE .

Sandy

Cavani fait le signe de la force quand il a marqué
un but.
Quelquefois il s’énerve et il insulte les joueurs.
Après l’arbitre lui donne un carton rouge.
Mbappé marque des buts comme Cavani. Il est
fort.
Miguel
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William P.
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