Votre
journal
Mais… il vole, ce sorcier !

Le journal interactif de l’Ecole Vivante permet aux enfants
qui le désirent, les petits, les grands, de publier leurs
réalisations et leurs découvertes pour les montrer et voir
celles des autres enfants. Nous espérons ainsi donner à tous
de nouvelles idées et l’envie de créer, d’inventer, de partager
des travaux et des œuvres.
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Vous aussi vous pouvez faire des photos amusantes et vraiment
trompeuses comme celle de Joachim sur son balai de sorcier.
On dirait qu’il vole à toute allure, non ?

Envoyez-nous vos textes,
vos dessins, des photos de vos
sculptures, modelages, masques,
machines extraordinaires,
gâteaux, cabanes, plantations,
mobiles, instruments de musique,
etc. Vous pouvez le faire par mail
(voir sur le site), ou par la poste
à l’adresse :

L’Ecole Vivante,

Le Puy d’Auberge,

83560 La Verdière.
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N’oubliez pas de nous envoyer
vos suggestions

Ce journal est le VÔTRE !

Dans la nature
Le moulin à eau
Notre livre Dans la nature présente ce moulin à eau.
Dans le livre, une vidéo le montre en fonctionnement.
Mais il a un petit problème pour lequel nous n’avons pas
trouvé de solution : quand l’eau coule trop fort, il tombe
de son support. Dans le livre, nous proposons aux lecteurs
de réfléchir, s’ils le veulent, à des façons d’améliorer le principe.
Nous avons reçu ce courrier de Lucile (Paris) :
Nous avons fait des pales un peu plus large à notre moulin.
Et aussi on a placé l’axe pas sur des gouttières, comme vous,
mais enfoncé de chaque côté dans des petits tubes.
Ça marche. Mais ça saute encore quelquefois quand même.
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Ce qui est dommage, c’est que Lucile n’a pas pensé
à photographier ou à filmer son moulin.
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Photo devinette

,

Cynthia nous a envoyé cette photo
devinette. Si vous ne trouvez pas ce
que c’est, cliquez dessus pour avoir
la solution.

Reportage, témoignage
Un bateau
d’immigrants irlandais

Premiers jours d’école
à la maison
Jérémy et Sylvain, de Bretagne,
ont écrit leurs impressions
au moment où leur ancienne
école ouvre ses portes pour
la rentrée et où ils restent à la
maison pour la première fois.
Voici leurs deux textes.
Nous avons corrigé deux
ou trois fautes avant de les
publier, mais ils sont arrivés
déjà très “propres”.
Merci !
[ Je suis content parce que je
pourrai me lever tous les jours
quand j’aurai tout dormi.
			
Jérémy

Bonjour,
J’ai visité ce trois-mâts qui transportait des Irlandais vers l’Amérique, à la fin
du xixe siècle. Il est beau comme un bateau de pirates.
Les gens étaient très pauvres. Ils s’entassaient sur des sortes d’étagères en bois.
Ils n’avaient presque pas de nourriture et ils étaient très souvent malades.
Beaucoup mouraient avant d’arriver et on les jetait à la mer.
Je sais qu’aujourd’hui il y a des Africains qui meurent aussi sur des bateaux
en essayant de venir en France.
Olivia (en voyage autour du monde en bateau avec sa famille)

[ Au début, je pense que
ça sera très différent parceque Maman n’est pas encore
organisée. On va l’aider.
Je me sens un peu comme
si je flottais dans le temps
et dans l’espace.
			
Sylvain

Textes et dessins libres
Les dessins de l’Atelier de Charenton
Les enfants de l’Atelier de Charenton
nous ont envoyé un “camion” de dessins.
Nous n’avons pas pu tous les mettre.
En voici quelques-uns sur cette page
et la suivante. Bravo et merci !

•
L’Ecole Vivante n’a aucun moyen pour
contrôler la propriété intellectuelle des
oeuvres 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.
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