Votre
journal
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Le journal interactif de l’Ecole Vivante permet aux enfants
qui le veulent, les petits, les grands, de publier leurs réalisations
et leurs découvertes pour les montrer et voir celles des autres
enfants. Nous espérons ainsi mettre en place une émulation
qui donne des idées à tous et l’envie de créer, d’inventer,
de partager ses travaux et ses œuvres.

Devinette
Dans quel pays trouve-t-on
des moutons bleus ?

Photo et devinette envoyées par Pierre, 7 ans (Morvan). La réponse se trouve en page 4

Envoyez-nous vos textes,
vos dessins, des photos
de vos sculptures, modelages,
masques, machines extraordinaires, gâteaux, cabanes,
plantations, récoltes, mobiles,
instruments de musique, etc.
Vous pouvez le faire par mail
ou par la poste, à l’adresse
L’Ecole Vivante,
290 Chemin de Saint-Jean
Le Puy d’Auberge,
83560 La Verdière.
Pensez à mettre votre
prénom et… à corriger les
fautes d’orthographe :
beaucoup de gens vont lire
ce que vous envoyez !!!

Bricolage
Une sculpture électronique
J’adore l’électronique.
J’ai fait cette sculpture
ébouriffée qui clignote
avec juste
• un interrupteur
• des piles
• du fil
			
• une petite plaque pour
faire des circuits électroniques
• des diodes (ce sont des
mini-ampoules)
• un petit fer à souder spécial.
Sur la deuxième photo,
on voit mon matériel.
Andréas (11 ans)

Mon troupeau de post-it
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Alpes de

On peut faire une ménagerie entière ou
juste un petit troupeau. Il faut des post-it
et des ciseaux. C’est tout.
Voici le processus, en images.
1. Plier le post-il en deux pour que la
partie qui colle soit repliée sur elle-même.

2. Faire une découpe de ce côté.
Ça fera la tête.
3. Couper les pattes avant et le ventre.
4. Couper les pattes arrière et la queue.
5. Ecarter les pattes pour que l’animal
puisse tenir debout.
Tristan, 9 ans et demi (Nord)

Textes et dessins libres

,

Un poème de Damien (Haute-Garonne)

A l’école j’avais plus de colle dans la fiole
pour faire le protocole,
Le protocole qui interdit la colle,
Alors j’ai été obligé d’aller en chercher
au pôle,
Au pôle où il y a des vaches qui miaulent.

Un rêve
J’ai rêvé que je savais voler. Je planais au-dessus
des falaises et de la mer. Je sentais le vent frais.
Il me piquait les yeux et il sifflait dans mes oreilles.
Les couleurs étaient incroyables : du vert fluo sur les
pelouses, du bleu acier sur la mer, du blanc scintillant
dans le ciel. Dans le rêve, je savais que c’était bizarre
que je sois capable de voler, mais je volais quand
même et je me disais : tant pis, j’en profite !
Géraldine, 10 ans (Seine-et-Marne)

Textes et dessins libres

Ma chatte,
championne de foot
Ma chatte Sécotine était couchée sur la
terrasse. Je jouais avec une balle contre le mur.
Tout d’un coup la balle a roulé vers Sécotine.
Elle s’est réveillée tout de suite et à sauté
dessus. Elle la tenait avec ses deux pattes
et me regardait du coin de l’œil.
Quand je me suis approché, elle a envoyé
la balle en bas de la terrasse, d’un coup
de patte, puis elle a filé comme un flèche
et on ne l’a plus revue de l’après-midi.
Depuis, je l’appelle Sécotine Zidane.
Eric, 9 ans (Niort))

Ce dessin et celui de la page
précédente ont été envoyés par
Piotr et sa sœur jumelle Olivia.
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Solution de la devinette de Pierre (page 1) :
Ces moutons-là sont écossais. Ils sont peints
pour être retrouvés facilement dans la lande.

, L’Ecole Vivante n’a aucun moyen pour contrôler la propriété intellectuelle des œuvres qui lui sont envoyées. Nous déclinons donc toute responsabilité.
Les personnes qui nous envoient des réalisations à mettre en ligne s’engagent à respecter le droit d’auteur et sont seules responsables dans ce domaine.

