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Bonjour tout
le monde !
Voici Matthieu, Lilian,
Sasha, Amélie, Eva,
Chloé, Tess et Aliès. Nous
sommes le groupe de
reporters de cette gazette
Numéro 4. Nous allons
vous faire découvrir nos
journées au centre, nos
activités, nos sorties,
des anecdotes, des
souvenirs, et plein de
photos de nous !
A nos micros, photos et
stylos.

REPORTAGE

« VIVE LA RENTRÉE »

La rentrée scolaire est toujours un moment important pour tous : enfants, animateurs, enseignants,
ATSEM et agents. Les enfants du centre de Loisirs vous en parlent :
« C’est reparti
pour les
devoirs ! »
Louis

« Fini les
vacances ! On
découvre notre
nouvelle classe. »
Leya

« On a grandi,
on apprend de
nouvelles choses ! »
Elisa

« On se remet au travail. »
Camilia

Mais au fait qu’en pense les autres !!! Nous avons préparé des questionnaires et par groupe
nous avons interrogé nos maitresses, nos ATSEM et nos agents.

RENCONTRE AVEC MADAME BOŸREAU,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE LA FORÊT
C’est dur de reprendre le travail ?
La rentrée est très chargée, mais je suis contente de
retrouver mes élèves.
Avez-vous une anecdote sur un jour de rentrée ?
L’année dernière j’ai pu rencontrer le député.
Qu’est-ce qui vous plait le plus à la rentrée ?
Retrouver mes élèves et les maîtresses.

RENCONTRE AVEC UN NOUVEL
ENSEIGNANT DE LA FORÊT
C’est quoi la rentrée pour vous ?
C’est la découverte de la classe.
Est-ce que c’est amusant ?
Oui c’est amusant.
Quelle est l’organisation d’une rentrée ?
Il y a beaucoup de préparation des matières, du fonctionnement de la classe.
Avez-vous une anecdote sur votre rentrée ?
Oui, je me suis mis à chanter dans la classe à cause d’un élève qui ne se tenait pas bien.

RENCONTRE AVEC LES AGENTS DE SERVICE
C’est quoi la rentrée pour vous ?
La fin des vacances, la reprise du travail et revoir les enfants.
Qu’est ce qui change pour vous cette année ?
Nous avons un nouveau prestataire de cantine et nous organisons un self c’est génial.
Qu’est-ce que vous aimez dans la rentrée ?
Retrouver nos collègues et raconter nos vacances. Et bien sûr revoir les enfants.

RENCONTRE AVEC LES ATSEM DE
L’ÉCOLE DE LA FORÊT
C’est quoi la rentrée pour vous ?
Le retour des enfants.
Qu’est-ce qui change pour vous cette année ?
J’ai une classe de petits/grands. Les petits pleurent
beaucoup en début d’année ce n’est pas facile.

RENCONTRE AVEC MADAME BRECQUEL,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES BUISSONS
C’est quoi la rentrée pour vous ?
Un jour agréable, un début de nouvelle année.
Quel est l’organisation de la rentrée ?
Beaucoup de travail : organiser l’école, les classes, les commandes…
Qu’est-ce qui change pour vous cette année ?
Accueillir les nouveaux élèves, les nouveaux projets, les nouveaux enseignants.

RENCONTRE AVEC MADAME AFFRET,
ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE DES BUISSONS
C’est quoi la rentrée pour vous ?
De nouveaux élèves et nouveaux projets.
Quel est l’organisation de la rentrée ?
Préparer les emplois du temps et le matériel de la rentrée.
Qu’est-ce qui change pour vous cette année ?
J’ai changé de classe, j’ai des CE2 et j’en suis ravie.

RENCONTRE AVEC LES AGENTS DE L’ÉCOLE DES BUISSONS
C’est quoi la rentrée pour vous ?
Le travail qui reprend, retrouver ses collègues.
Quel est l’organisation de la rentrée ?
Remettre tout en place pour la pause méridienne.
Qu’est-ce qui change pour vous cette année ?
Rien à changer pour nous.

RENCONTRE AVEC UNE ATSEM DE
L’ÉCOLE DES BUISSONS
C’est quoi la rentrée pour vous ?
Les retrouvailles avec les enfants.
Quel est l’organisation de la rentrée ?
Remettre en place les classes.
Qu’est-ce qui change pour vous cette année ?
Cette année je m’occupe des petits.

LE GRAND CONCOURS D’ARCHITECTE
Au centre, nous avons travaillé sur les métiers autour de la reconstruction de Notre-Dame.
Nous avons découvert le métier d’architecte et d’artiste, travaillé le modelage de gargouille,
imaginé la nouvelle flèche de Notre-Dame et nous avons participé à la journée des métiers avec
toutes nos œuvres exposées.
Mais ce mercredi 25 septembre a été un jour un peu spécial. Nous nous sommes transformés en
architectes et avons imaginé la future flèche de Notre-Dame.
Voici le résultat...

RETOUR SUR LA SORTIE
À L’EXPLORADÔME
Le mercredi 25 septembre, le club junior est allé à l’Exploradôme pour assister à un atelier cinéma.
Les enfants ont pu monter un film eux-même, la chance. Il y avait plusieurs thèmes notamment :
les super-héros, les courses, les animaux etc.

« Dans mon film il y
avait Mickey et son
lapin en Inde, j’ai adoré
créer mon propre film
et faire cet atelier ! »
Tess

TOUS FOUS DU GOÛT
Du 7 au 11 octobre c’était la semaine du goût. Nous avons participé à des ateliers sur les saveurs :
acide, sucré, salé et amer. Mais savez-vous qu’il existe une nouvelle saveur ? Et oui c’est la saveur
UMAMI et le goût est savoureux.
Tout au long de cette semaine nous avons appris que les différentes saveurs se trouvent à différents
endroits de la langue. C’est pour cela que quand nous goûtons de l’acide on fait souvent des
grimaces. Nous avons aussi goûté différents aliments et on devait reconnaitre les différentes saveurs.
Pas toujours facile …
Les grandes sections de la forêt nous en parlent...
« Le citron ça
pique c’est
acide. »
Sarah

Les élémentaires des buissons ont
participé aux mêmes ateliers mais
en plus nous avons mélangé les
saveurs : une banane et du citron et
devinez la saveur qui ressort ?
Et ben la saveur acide mais c’est
très bon !

« Ça pique mais
j’ai adoré ce
mélange. »
Nolan

« Nous avons aussi
mélangé une banane
et du sel et là encore
c’est la saveur salée
qui ressort. »

« Je n’aime pas le goût du
vinaigre ça pique aussi. »
Eline

