Le SYDED

« Ils sont venus pour nous parler
du gaspillage alimentaire, nous
avons fait un Quiz, il nous a
expliqué que nous allions faire une
banderole pour l’école, du-coup
nous avons colorié des lettres de
l’alphabet. » Cécilia 10 ans.

Il y a eu aussi quelques petits
changements :
« Depuis le 28 janvier Marianne
remplace Régine qui fait le
bricolage et elle travaille à l’école
primaire de Verneuil sur Vienne,
elle a 35 ans ». Nathan, Quentin

EPIS DE ROYERE

Les épis de Royères est un club
de foot qui s’entraîne dans
cette ville. Ils font des matchs
un peu partout dans la haute Vienne.
Nicolas Robert est le président,
Julien Lageat
est le viceprésident, Pascal Peyrot est le
secrétaire, Alexia Laumonierest
la secrétaire adjoint, Fabien
Depuichaffray est le trésorier et
Olivier Guerin est le trésorier
adjoint.
Il vous invite tous à venir
regarder leur match tous les
samedi soir à 20h.

LE SPECTACLE HANSEL ET
GRETEL
« C'est une troupe qui s'appelle La
Carriole, ils nous ont joué Hansel
et Gretel, le spectacle s’est passé le
vendredi 22 janvier 2016 dans la
salle de motricité.
Les spectacles de La Carriole se
jouent avec des marionnettes. Les
personnages de l'histoire sont:
Gretel la jeune fille, Hansel le
garçon, la belle-mère, le père, la
sorcière ».

« Il était une fois deux enfants
qui vivaient avec leur parent,
dans un pays de famine. Un
soir quand les enfants sont
allés se coucher, les parents
parlaient et disaient qu’ils
voulaient se débarrasser de
leurs enfants […], ils tombèrent
sur une maison plein de
sucreries donc ils ne mourront
pas de faim […] ». Cécilia et
Inès

Interview de Nicolas Robert et
de Pascal Peyrot.

et Johann
Questions posées.
« Il y a un nouveau cuisinier, il reste
jusqu’aux vacances de février, il est
tout seul en cuisine et la nourriture
est bonne. Il s’appelle Jean-Paul, il
est content de travailler dans notre
école, il fait le métier de cuisinier
depuis 6 ans et il nous a préparé un
repas chinois pour le nouvel an
chinois, le 8 février ».

Loane 9 ans, Alexandre 10 ans,
Cecilia 10 ans, William 10 ans,
Erwan 10 ans.

















Marie et Loane : Combien
sont-ils dans le club ?
N.R et P.P: Ils sont 24
Marie et Loane : Environ,
combien ont-ils gagné de
match ?
N.R et P.P: Ils ont gagné 8
matchs.
Marie et Loane : Environ,
combien ont-ils perdu de
match ?
N.R et P.P: Ils ont perdu 3
matchs.
Marie et Loane : Environ,
combien ont-ils fait de
matchs nul ?
N.R et P.P: Ils ont fait 2
matches nuls.
Marie et Loane : Combien
ont-ils marqué de buts ?
N.R et P.P: Ils ont marqué
51 buts.
Marie et Loane : Combien
ont-ils prient de buts ?
N.R et P.P: Ils se sont prient
21 buts.

JUSTE POUR RIRE :
La maîtresse demande à Toto de
compter jusqu'à 10, Toto compte
donc
jusqu'à 10 … « 1,2,3,4,5,6,7,8,10 … »
« Eh!, Toto tu as oublié un neuf !? »
« Mais non maîtresse, je l’ai
mangé à midi. »

C’est l’histoire de deux veaux qui
avaient disparu. Les mamans les
cherchaient
partout. Puis les
mamans les retrouvent ; elles
disent mais où étiez-vous ? On
s’t’aicaché.
NATHAN 10 ANS
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