LA CULTURE
le journal

Le gardien du temple
Hundertwasser
Le Minotaure est une machine monumentale construite à Nantes entre 2016 et 2018. Il a été fait
pour Toulouse. Il y a eu un spectacle dans le
centre-ville de Toulouse du 1er au 4 novembre
2018.

En arts visuels on a découvert l’artiste Hundertwasser. Il a dessiné des cercles autour d’un même point.
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Il y a à Toulouse la halle de la machine qui abrite
200 machines et qui a été inaugurée les 9, 10 et 11
novembre 2018. Elle est située à Montaudran.

Moi aussi, j’ai fait des cercles autour d’un même
point.

Rédacteurs : Iwan G; Vincent T; Azilys A ; Clara D ; Marius H ; Ethan G; Maëlane L; Laya
S; Charlotte D ; Quentin D; Mélissa F; Miguel R G; Kévin M; Mathias B; Sandy T; Mohamed
Il y a aussi la piste des géants qui sera inaugurée
en décembre 2018.
La halle sera ouverte tout le long de l’année avec
le Minotaure.
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LA VIE AU CENRO

JEUX
JEUX--IDÉES DIVERSES

Alain Thomas

Espaces verts
Dans les espaces verts, cette année, on construit un
compost.

En classe, j’ai fait un tableau avec lwan, Ruben,
Marie et Laya.
On a fait comme l’artiste Alain Thomas.

Les

livres

Je range mes classeurs dans un placard dans ma
chambre. Quand je serai grand j’achèterai plein de
cartes pour avoir des cartes fortes.
Ruben

J’aime les livres.
Surtout les schtroumpfs.

J’aime bien aussi Oggy et les cafards.
Cannelle et Canaille

On utilise une visseuse, un marteau, une scie sauteuse, avec l’aide de Johan.
On a aussi fait une cabane pour Toby le lapin.
On a mis des plantes grimpantes sur le grillage.
On a consolidé un bac en bois qui était tout cassé.
On a aussi réparé la terrasse en posant une nouvelle planche.

J’adore !!
On est allé voir ses œuvres à Nantes : une dans la
cathédrale et l’autre dehors à côté de la mairie.

Quentin

Ma collection
J’ai acheté cinq paquets de cartes Pokémon. A
l’intérieur de chaque paquet il y a soixante cartes.

Iwan et Vincent

Alain Thomas va peut -être venir au Cenro après
les vacances de Noël.
Aurélien

Cannelle est la sœur de Canaille.
Ils vont dormir chez papi et mamie pendant les vacances.
Ils vont dans le jardin. Ils ramassent des carottes,
des tomates. Ils font de la soupe avec mamie et ils
la mangent. Au dessert il y a de la mousse au chocolat.
Deux amis m’ont donné beaucoup de cartes. Aujour- Canaille a oublié son doudou chez son papa et sa
d’hui, j’ai 1463 cartes. Je les range dans mes clas- maman. Il pleure.
Mamie a retrouvé le doudou du papa de Cannelle et
seurs.
Canaille quand il était petit et il l’a donné à canaille.
Miguel

J’essaie de lire les prénoms qui sont sur les cartes.
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LA VIE DANS LE MONDE

POÉSIE
POÉSIE--CHANSONS

Les pompiers
Géographie

Père Noël
(sur l’air de Jingle Bells)

Le camion de pompier est rouge.
Il est dans la caserne des pompiers. Il a une
échelle grise.
Les pompiers se déplacent dans le camion.
Ils portent un casque, une veste, un pantalon et
des bottes.
Ils éteignent le feu. Après ils rentrent chez eux.

Je suis intéressée par la géographie.
J’adore la géographie et les villes de France : Paris,
Marseille, Lyon, Toulouse. J’ai recherché les 10
plus grandes villes de France et leur nombre d’habitants :

Père Noël, Père Noël où es-tu caché?
Tu t’en vas dans le vent, que vas-tu m’apporter, eh?
Père Noël Père Noël où es–tu caché?
Je t’attends dans la nuit, et mes cadeaux rêvés.
Père Noël, Père Noël, je vais te trouver
Dans la cheminée, sous mon sapin ou devant ma télé.

Kévin, Mathias, Sandy, Mohamed et Lucas
Tu peux colorier les dessins

Marius
Les Trains
Je connais le train de voyageurs, le train de marchandises, l'Eurostar.
Les Frero Delavega
J’écoute souvent des chansons des Frero Delavega à la maison.
J’ai un cd chez moi.

Charlotte
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Paris : 2.244.621 habitants
Marseille 852.516 habitants
Lyon : 496.343 habitants
Toulouse 453.317 habitants
Nice 343.629 habitants
Nantes 291.604 habitants
Strasbourg : 274.394 habitants
Montpellier : 268.456 habitants
Bordeaux : 246.586 habitants
Rennes : 213.454 habitants.
Et j’ai aussi étudié les distances entres les villes :
De Vertou à Paris, à vol d’oiseau, 340 kilomètres et
par la route, 387 kilomètres.
De Vertou à Lyon, à vol d’oiseau, 509 kilomètres
et par la route, 686 kilomètres.
De Vertou à Marseille, à Vol d’oiseau, 689 kilomètres et par la route, 984 kilomètres.
CLARA D.

Les trains transportent des marchandises, par
exemple des fruits, des glaces, des briques.
Les trains de voyageurs, des personnes qui partent à
Paris, à Londres, en Vendée.
L'Eurostar part de Calais et il va à Londres. Il passe
par un tunnel sous la mer. Le train roule sur des
rails. La locomotive tire les wagons.
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Ethan G.

LE SPORT

LES ANIMAUX
Le zoo de la Flèche

L’équipe de France
LE VÉLO

Je suis contente d’eux parce qu’ils ont gagné la
coupe du monde cet été. Je les félicite de s’être
bien défendus.

Avec Mamie, Papa, Maman, mon frère et mes
cousins, je suis allée à la Flèche.
J’adore les éléphants parce qu’ils crachent de l’eau.

Les poules
Il y a trois poules au Cenro.
À la maison aussi j’ai des poules.
Les poules pondent des œufs. Quand il y a un bébé
dans l’œuf, c’est un poussin.

Maëlane
Les rhinocéros sont mignons.

JE FAIS DU VÉLO AVEC PAPA. MON VÉLO EST
ROUGE.CELUI DE PAPA EST NOIR.
MAYANNE FAIT DU VÉLO AVEC PAPA ET MOI.
JE METS UN CASQUE. ON FAIT DU VÉLO SUR LA
ROUTE.

Azilys

LOUANNE

Les tigres font un petit bruit.
Laya
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