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Les contraintes liées au coronavirus nous avaient poussées à modifier le style de notre journal en un déroulé plus
chronologique. Alors pour repartir dans une nouvelle année, les adultes et enfants responsables du journal, après
de longues discussions, ont décidé de revoir la structure du journal pour l’alléger et transformer la lecture en
quelque chose de plus dynamique.
Cela dit, revenons sur un édito plus classique.
Cette nouvelle année commence avec pas mal de difficultés. Entre de nouvelles responsabilités et des mesures à
respecter, cela s’annonce compliqué mais heureusement chaque neuvillois peut compter sur les réunions pour
tout régler.
Le masque devient un indispensable en classe ou en atelier, nos fêtes du jeudi se transforment en bal masqué et
nos cases sports, un vrai moyen de s’aérer.
Nos événements arrivent alors à point nommé, nous parlons bien sûr de la sortie à Paris qui pour les élèves est un
vrai défi. Espérant que dans un planétarium tous réunis, les enfants grands et petits finissent tous éblouis. Tout
cela rime avec saison réussie.

Sébastien et Georgia

Nouveauté à la case sport  ! On a plusieurs choix

d’ ateliers comme: le vélo, le basket,

l’entraînement de foot et la piscine pour les non

nageurs. Il y a beaucoup de participants et une

bonne ambiance. Antoine le Brun

Cette année on a recommencé les

pommes avec toute l’école. On a

récolté les pommes avec tous les élèves

et adultes de l’école, puis on les a

lavées, coupées, broyées et pressées

avec le pressoir. On voit que les enfants

étaient motivés car il y a eu une très

bonne ambiance toute la semaine.

Antoine le brun

Le grand retour du jus
"fait château".



On s'installe
LA RENTRÉE....

Après deux mois de vacances on reprend enfin les
cours, et ça fait plaisir de revoir tout les neuvillois
.Pour l’instant la rentrée débute normalement mais
on verra pour le reste. Lucie

Aujourd’hui c’est la rentrée et je suis très contente
de retrouver l’école et tout ce qui va avec. Luna

Pour moi cette rentrée c’est retour à l’école,
responsabilités et autonomie. J’aime bien les
rentrées car on refait les responsabilités du coup je
peux en prendre d’autres. Amel

LA PRÉSENCE DU COVID

Aujourd’hui c’est la rentrée mais elle n’est pas
comme les autres car cette année nous avons un
nouveau protocole, il faut porter le masque partout
où on va et le retirer que quand on parle ou que
quand on mange. Ambre la brune

Le nouveau protocole pour le coronavirus est
difficile pour le moment car il faut garder le
masque partout à part quand on parle pour que
tout le monde comprenne ce qu’on dit. Mais après
avoir parlé on doit le remettre. Amel

"Y’aura t’il un voyage?"

Pour moi, cette rentrée c’est le début d’une année
masquée, une année où rien n’est sur. Y’aura t’il un
voyage? Une comédie musicale? Une fin d’année
normale? Ce qui est sur c’est que pour l’instant on
est là, masqué mais présent et qu’on va bien
profiter de cette année quelque soit les surprises
qu’elle nous réserve. Georgia

LA BALADE COLLECTIVE

Chaque année, on essaie de faire une activité collective
pour se retrouver. Plusieurs idées ont déjà été proposées
comme la cueillette des fruits, des rangements
collectifs. . .Cette année on a décidé de faire une balade dans
l’école. C’était très agréable de se promener ensemble pour
discuter, retrouver la forêt, le jardin des rûches et le parc
animaux. Amélie G.

La balade était bien parce que j’ai appris beaucoup de
choses sur les abeilles et j 'avais oublié qu’il y avait
plusieurs sortes de miel. Djibril

J’ai bien aimé la balade collective, c’était la première fois
que je faisais ça. Brooklyne

Je suis allée en promenade, j’ai vu les ruches des abeilles
puis je suis allée voir les poules. Sonita



L'ANNONCE DU VOYAGE ET DU PROGRAMME CULTUREL

Aujourd’hui c’est la rentrée et ça signifie nouvelle classe donc nouvelle année et aussi
nouveau voyage et moi je dis que nous allons allez en Allemagne. William le brun

Je pense que la ville de France sera Strasbourg. Mamadou

Cette année, les adultes ne nous ont pas dit le grand voyage donc celui en Europe parce
qu’ils n'avaient pas envie de dire quelque chose qu’on allait peut être pas faire avec l’école
comme l'année dernière. Mais par contre ils nous ont dit le petit voyage donc celui en
France .C’est à Clermont-Ferrand et dans le Limousin. Amel

Abbass a deviné les deux villes dans lesquelles on partirait cette année. Ce sont deux
villes qui concernent des adultes de l'école. Abbass a trouvé Limoge pour Marion car elle
en a déjà parlé en classe et Pierre portait un maillot de rugby du club de Clermont
Ferrand. Il a une bonne mémoire! Jade la brune

Je suis allé en atelier chant. Nous avons chanté C’est extra, La Complainte de la Butte, Si tu
t’imagine et Il n' y a plus d’après, j 'ai trouvé que c'était bien et il y avait une bonne ambiance.
Aurélie l'enfant

Vendredi en case chant, nous avons écouté Juliette Greco, Marcel Mouloudji et j’ai aimé ce
chanteur et chanteuse. Shaines

LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN
Réalisateur :Jacques Becker
1956
Voici le premier film de cette année qui lance le cycle comédie.
Pour cette occasion Michel nous a raconté une vielle anecdote "
Il y a fort fort longtemps, les filles dormaient dans le bâtiment
qui est maintenant la classe de l'Escalier et qui se situe donc au
dessus de la salle à manger. Les filles avaient pour habitude le
jeudi soir de prendre les restes de boisson et et de les conserver
au bord de la fenêtre pour que cela reste frais. Un jeudi soir
"Les aventures d'Arsène Lupin" avait été passé au ciné-club et
les garçons qui étaient au courant de ce qui ce tramait chez les
filles avait décidé de venir piquer les boissons en montant
chacun sur le dos les uns des autres et avaient laissé un petit
mot signé "Arsène Lupin" ce qui le vendredi en réunion avait
fait rire tout le monde. Georgia

On a vu les grandes aventures d’Arsène Lupin, quelqu’un de la société, cambrioleur à ses
heures perdues. Il est très fort car personne ne le remarque jamais. De plus, très intelligent, il
trouve les mécanismes des coffres forts. Il a beaucoup de déguisements et met une carte la
où il vole. Mais on ne le trouve jamais. Une seule personne l'a reconnue car elle était
présente à tous les cambriolages. J’ai bien aimé ce film car c’était marrant. Harry

Dans le cadre Comédie nous avons aussi vu:



L'ACCUEIL DE NOUVEAUX ÉLÈVES

JÉRÉMIE

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Son parrain: Antoine
Ce qu’il aime dans
l’école: Le foot derrière
le château
Ce qu’il n’aime pas
dans l’école: «  Rien,
j’aime tout  »
Sa découverte dans
l’école: Les postes

L’atelier qu’il préfère  : Le football
Ce dont il se souvient de sa visite: « je me suis dit
que cette école avait l’air bien  »

MAËLYSE

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Sa marraine: Amel
Ce qu’elle aime dans

l’école: La classe, la salle
de réunion, le ciné-
clube…
Ce qu’elle n’aime pas

dans l’école: Quand on
lui fait une remarque

Sa découverte dans l’école: l’épicerie
L’atelier qu’elle préfère  :La piscine
Ce dont elle se souvient de sa visite: «j’étais un peu
déçue de ne pas pouvoir visiter la piscine mais j’avais
beaucoup aimé le reste»

SONITA

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Sa marraine: Luna
Ce qu’elle aime dans
l’école: La bonne
nourriture et nager
Ce qu’elle n’aime pas
dans l’école: «on dort
trop tôt»
Sa découverte dans
l’école: La taille de
l’école

L’atelier qu’elle préfère  : La piscine
Ce dont elle se souvient de sa visite: «Je me souviens
que la classe de l’Escalier n’avait pas la même
disposition à cause du COVID»

AURÉLIEN

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Son parrain: William le
blond
Ce qu’il aime dans

l’école: Le foot
Ce qu’il n’aime pas dans

l’école: Le débarrassage
Sa découverte dans

l’école: Le basket et le
punching-ball

L’atelier qu’il préfère  : Le football
Ce dont il se souvient de sa visite: «C’est William le
blond qui m’avait fait la visite, je me souviens que
j’avais vu comment les enfants travaillaient »

LYSA

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Sa marraine: Georgia
Ce qu’elle aime dans
l’école: L’épicerie
Ce qu’elle n’aime pas
dans l’école:
La réunion

Sa découverte dans l’école: Les ateliers
L’atelier qu’elle préfère  : Les beaux-arts

ELIAS

Sa classe: La classe de
l’Escalier
Son parrain: Marius
Ce qu’il aime dans
l’école: Le foot
Ce qu’il n’aime pas
dans l’école:
«Rien j’aime tout  »

Sa découverte dans l’école: Le saut en hauteur
L’atelier qu’il préfère  : Les pommes



LES CLASSES

Ce matin avec Amélie nous avons
commencé notre premier devoir de CNED.
J’ai toujours vu les 3ème le faire mais
maintenant que c'est mon tour ça fait
bizarre. Même si je pense que le plus bizarre
sera de recevoir le commentaire d’un
professeur que je ne connais pas et d’avoir
pour le première fois de ma vie, une note.
Georgia

J’ai passé ma première matinée en classe de
l’Angle et je pense que l’année va être
compliquée. Christine

En classe de l’Angle nous avons ni de
ceintures de scolarité ni de comportement.
Nous avons des responsabilités comme la
présidence de la réunion, le carnet de
décisions, le carnet des notés, aller chercher
le goûter, le coursier, faire la minute de
silence, et plein d’autres responsabilités car
nous sommes déjà ceintures foncées d’école,
moi je fais la responsabilité d’effacer le
tableau. Amel

Pour cette rentrée 2020-2021 la classe n’a
pas beaucoup changé. Nous sommes
toujours 11   : 7- 4ème 3-3ème et j’aurais aimé
être une fille pour pouvoir dire  : une
seconde qui dispose de centaine d’heures
seul à travailler. Mais bon ça ne change pas
que je vais passer l’année à travailler seul.
Sébastien

Mon ressenti pour cette année en classe de
l’Angle  : je suis impatient de connaître les
difficultés que je vais devoir surmonter.
William le blond

En réunion de responsables de classe des
Onze Marches, nous avons décidé de
changer les places en classe et que
chaque  orange vert aide Dokalla une fois
par jour donc une personne le lundi, après
une autre le mardi, etc.. Je pence que ça
peut aider les ceintures foncés à monter de
ceintures car la classe a besoin d’une ou un
vert parce que il y en n’a pas. Ambre la

jeune

En manipulation c était la première de la rentrée, elle s'est bien passée. J’ai fait des ordres alphabétique et
j’ai bien aimé. Fiona

En classe, Jérémy a obtenu sa ceinture jaune et moi j'ai eu ma gradation jaune-orange, j 'étais très contente. Chloé



DE LA NOUVEAUTÉ DANS LES ATELIERS AUSSI!

Pour la case sport on avait le choix entre plusieurs sports,
moi je suis allé au basket. D'habitude c'est seulement en fin
d'année qu'on a le choix sinon le reste du temps c'est foot.
J'ai quand même été déçu car à l'école, depuis mon essai, j 'ai
jamais mis un panier, de plus comme j'ai grandi maintenant
je dois tirer dans un panier encore plus haut ce qui
n'arrange pas vraiment la touche. Harry

Nous avons présenté les postes et les ateliers. On retrouve
les ateliers mais il y a des nouveautés comme vélo ou saut
en hauteur. Lucie

Mercredi, j’ai été à la case sport et enfin j’ai pu jouer au
basket .Nous avons fait des exercices et c’était bien. Adama

Cette année le mercredi en case sport il y a basket avec
Aurélie l’adulte et Simon. Je trouve ça bien d’avoir rajouté
cette activité, c’est un sport qui a déjà été pratiqué à l’école
mais qu’on ne faisait plus et elle commence à m’intéresser.
Ambre la brune

J’ai découvert le vélo et c’était bien sauf que je n’arrive pas à
tenir le guidon à une main. Yaël

Avant d’aller en atelier, je savais pas faire de vélo. C’était un peu
difficile mais à la fin j’ai réussi. Brooklyne

Mercredi nous sommes allés en case sport, j’ai fait vélo avec
Antoine et Marion. Marion a bien aidé Brooklyne parce qu'elle
ne sait pas faire de vélo et elle a essayé et réussie. Jade la brune

Je suis allé en saut en hauteur, une discipline que nous avons
découverte l'année dernière après le confinement mais comme
cela prenait trop de temps nous n'avons pas continué en
athlétisme donc un atelier a été créé. Pierre a dit que nous
allions travailler surtout la technique. Nous avons fait le ventral,
c'était dur car je n'ai pas l'habitude mais j'ai quand même réussi
à faire 1 mètre. Certaines personnes ont battu leur record comme
Martin qui a sauté à 1m10. Ismaël

En atelier saut en hauteur nous avons fait le ciseaux, j’étais
contente parce que j’ai battu mon record de 10cm. Crystale

Mercredi je suis partie en atelier saut en hauteur. Nous avons fait plein de techniques mais je ne me souviens plus
des noms mais je sais que l'on a pas fait le ciseau. Mais Pierre a dit qu'on le ferait la semaine prochaine, nous allons
même faire un concours, j 'ai hâte. Aurélie l'enfant

En atelier un, j’ai fait danse et on a appris à être gracieux et j’ai trouver que c'était bien. Ilyes

J’ai bien aimé faire danse. On a fait une chorégraphie sur la danse qu’on a vue la semaine dernière. Sonita



LES ÉTAGEs

Chez les filles, les ceintures vertes ont de nouvelles tables de nuit avec des tiroirs inclus. Je suis pressée
d’être verte pour en avoir une à mon tour. Ambre la brune

En atelier filles j’ai fait du jardinage. Nous avons rempoté les plantes, et quand on a eu fini on a vu qu’on
avait bien travaillé. Crystale

Jeudi en réunion il y avait beaucoup de mots. C'était tellement long que nous n'étions qu'à lire le
décisions, j’ai cru qu'on était aux infractions  ! Mais nous avons tout réglé, c’est le but d’une réunion.
Nous avons pu faire un sujet sur les ceintures car beaucoup de filles ont dit qu’elles étaient en campagne.
Je trouve que c’était plus intéressant que d’habitude. Ambre la jeune

En menuiserie nous avons continué le projet garçons, c’est de monter un meuble à chaussures. Sébastien
a dit à Thibault que les pieds étaient trop haut. Du coup on a coupé. Je trouve que c’était mieux avant.
Antoine le brun

Cette année chez les garçons il n’y a rien de nouveau. Tout le monde a gardé presque toutes ses
responsabilités, personne n’a l’air dérangé par ça. Moi tant que je continue de faire les douches ça me va.
Marius

Hier j’ai été en atelier potager derrière chez les filles. Nous avons installé des rosiers et des coquelicots.
Quand nous avons terminé nous avons reculé, on a regardé et c’était super beau. A la fin de l’atelier,
j’étais contente de moi. Jade la brune

Lundi en atelier 2 j’ai fait menuiserie avec Ali, Dokalla et Harry. On a commencé à construire des
meubles à chaussures pour chez les garçons. Dokalla, Antoine et moi on a commencé un meuble pour
notre chambre, j’ai bien aimé cet atelier. Jad le brun



JEUDI APRÈS MIDI

"les garçons font une nouvelle responsabilité"

Cette année les garçons font une nouvelle responsabilité pour l’anniversaire. Ils font le jus, la mise de
table et maintenant l’apéro. Les préparateurs sont: Mamadou, Dokalla, Nolan, Marius, Harry, Ali et moi
.Antoine le brun

Comme tous les jeudis avec Antoine le brun et Marius on prépare le sirop pour l'apéritif. Des fois il y a
des réussites, des fois il y a des ratés mais cette fois il était vraiment très bon et ce n’est pas moi qui le
dit, on a eu beaucoup de chance car le thème de déco était les roses, et notre cocktail était de la même
couleur. J’ai alors trouvé le cocktail de rose fleurissante, je pense que ça lui va bien. Harry

"Il y a eu un grand changement dans l’organisation"

Il y a eu un grand changement dans l’organisation du jeudi après midi chez les filles. Avant il y avait un atelier
cuisine, un atelier pâtisserie, un atelier déco, un atelier saisie/programme et les filles s’inscrivaient pour la
saison. Maintenant on file un coup de main en cuisine et en déco. Le programme et les cartes d’anniversaire sont
faits par les filles et les garçons qui le souhaitent. Moi je trouve que c’est mieux de faire comme ça parce que ça
nous permet de changer quand on en a marre d’un atelier. Ambre la brune

Les ateliers chez les filles maintenant le jeudi après midi on a le temps de se préparer et pour cela nous avons
crée de nouveaux ateliers comme la mise en beauté. La semaine dernière c’est Christine qui m’a bouclé les
cheveux et c’était super. Jade la brune

Hier en atelier de filles, j   ‘ai fait des coloriages. Lysa

Le jeudi après midi est l'occasion de passer des
moments entre filles et de ne retrouver les garçons
qu'au moment de l'anniversaire. Le jeudi après midi est
désormais consacré à prendre soin de soi, mais aussi
prendre soin de chez les filles, aller donner un coup de
main en cuisine, et participer à la décoration pour
l'anniversaire avec l'atelier beaux-arts. Après tout ce
travail, les filles aiment beaucoup profiter de derrière
chez les filles avec la mise en place d'une ludothèque
rien que pour elles! Aurélie V.

"nous avons un nouvel atelier chez les filles"

Depuis cette année le jeudi après midi nous avons
inauguré un nouvel atelier derrière chez les filles: le
jardinage! Le projet est d'embellir ce jardin. Nous avons
déjà planté des rosiers, des tulipes et des coquelicots.
Nous attendons bientôt de nous faire livrer par le
pépiniériste la célèbre “Rose de Provins”. Alors rendez
vous au prochain numéro! Marion F.

Cette année, le jeudi après midi, nous avons un nouvel atelier chez les filles: le jardinage. Cet atelier permet de
rendre le derrière de chez les filles plus beau mais aussi plus accueillant. Nous retrouvons des roses, des tulipes
et des coquelicots et peut être à venir plein d'autre chose. Luna



FÊTE DE LA RENTRÉE

Le jeudi est une belle journée, pleine de diversités  : la
classe, les réunions de chambre pour les filles et les
garçons et enfin la fête. Pour cette fois, la première de
la saison la fête de la rentrée. L’occasion de tous nous
retrouver, à danser et pour que cela soit dans les
meilleures conditions, la danse collective s'est faite
dans le jardin. Un bal en plein air, non masqué! Une
bonne ambiance au rendez-vous, l’ingrédient d'une fête
réussie. Aurélie V.

"Nous retrouvons enfin les jeudis
neuvillois"

Le jeudi de la rentrée, nous n'avons pas fêté
d’anniversaires mais par contre on a fêté la rentrée.
Pour moi, c’était bizarre de porter le masque tout le
temps même pendant les danses. C’est étrange aussi de
se faire belle et se maquiller car le masque gâche un
peut tout ça. Même si on a tous très chaud avec le
masque il y a toujours une bonne ambiance. Amel

Nous retrouvons enfin les jeudis neuvillois presque à la
normal avec des matchs de foot et de vrais
anniversaires. Malgré la chaleur, la plupart des joueurs
ont beaucoup donné ce qui a rendu le match très
agréable. Quant à l’anniversaire, nous avons pu
redanser ensemble et jouer en salle de réunion même si
avec un masque c’est un peu moins bien. Adrien S.

Fabienne et Michel ont raconté des histoires sur l'école mais elles n'étaient pas toutes vraies. Il fallait deviner
lesquelles étaient fausses, on s'est tous trompés. Alicia

Fabienne a raconté qu'elle avait pris des cours de batterie avec le batteur de Claude Nougaro. Personne ne l'a cru et
pourtant c'était vrai! . Nathan



On démarre
En grande réunion nous avons fait des votes. Sonita et Maëlyse ont obtenu leur ceinture blanche, Jad le brun sa

gradation jaune-orange et Jade la brune sa ceinture orange. Je trouve ça bien les montées de ceintures et on voit

que les marraines ont aidé leur filleules à avoir des ceintures. Crystale

Vendredi j 'ai mis mon vote pour la gradation orange-verte et tout le monde a voté pour, à l'unanimité. Ambre la

jeune, Lucie et d'autre ont parlé et quand Sébastien a dit " vu les votes et les commentaires, Aurélie a obtenu la

gradation orange-verte" j 'étais vraiment contente et soulagée. Aurélie la blonde

Vendredi j 'étais vraiment contente car j'ai eu ma ceinture jaune et Georgia a eu sa ceinture bleue. Sonita

Depuis le début de l'année, les adultes n'arrêtent pas faire le labsus qui est de dire que j'ai la ceinture bleue.

Aujourd'hui c'était mon vote pour obtenir cette ceinture, bien sûr, un petit coup de stress et un grand

soulagement en voyant toutes les mains se lever au moment des votes pour. Même si je travaillais déjà à ce

niveau, maintenant que j'ai la ceinture qui va avec alors il faut que je continue dans cette voix là. Georgia

L'ARRIVÉE DES AGENDAS

"Ce matin Amélie nous a rapporté un trésor"

Après deux semaines d’attente nous écrivons enfin dans nos agendas. Cette année, les couvertures
montre les volcans d’Auvergne et au dos on peut voire une partie de la voix lacté et lire une citation de
Louis Aragon, un résistant. Sur l’arrête un petit clin d’œil au Limousin avec une photo de vache et bien
évidemment notre prénom et le logo de l’école. Georgia

Ce matin Amélie nous a rapporté un trésor: les
agendas. Avec ces pages où l’on écrit une à une
nos phrases, et ces magnifiques illustrations de
l’Auvergne, il est l’outil parfait de tous les
matins. Sébastien

Cette saison nous avons découvert la couverture
de notre agenda en retard mais nous l'avons
quand même eu. Pour l'anecdote, la photo de la
couverture a été prise par Marion à côté de chez
elle. Kassilya

Les nouvelles ceintures

BBLLAANNCCHHEE:: Jérémy,Lysa, Aurélien, Maëlyse

JAUNE: Chloé, Alicia, Sonita

GRADATION JAUNE- ORANGE: Jad le brun,
Djibril

ORANGE: Martin, Jade la brune

GRADATION ORANGE- VERTE :Aurélie

BLEUE: Georgia



LES TEMPS LIBRES
"Vendredi on a ramassé des marrons"

Vendredi on a ramassé des marrons. J’étais avec
Fiona, Adrien a dit que celui qui a le plus de
marrons a gagné 1 euros  ! Hajar

Vendredi j’ai monté la poubelle de marrons. Au
début c’était lourd mais à la fin j’étais fière de moi .
Shaines

Vendredi en réunion tous les mots étaient contre
des gens qui jetaient des marrons du coup à chaque
prénom qu’on citait la personne était rajoutée dans
la liste et devra remplir un sac complet. Moi je
trouvais ça plus drôle quand Thibault a ramené une
balance pour peser combien nous avions ramassé
de marrons. Kassilya

J’ai bien aimé faire un jeu de devinettes avec Luna. c’était bien mais c’était rapide. Lysa

J’ai bien aimé jouer au jeu de la tomate. On s’est bien amusé mais Chloé, Léana, Nolan et Ilyes l’ancien, sauf que
c’était différent avec Simon car on ne pouvait pas lancer la balle et que quelqu’un la rattrape. Mais j’ai quand
même aimé. Sonita

En temps libre, je joue au jeu de l'arbre. On doit courir très vite pour aller se cacher. J'aime bien ce jeu, je trouve
toujours des bonnes cachettes. Maëlyse

Moi pendant la ludothèque je vais jouer dehors, aujourd'hui j 'ai joué à Dauphin/Dauphine et j 'ai bien aimé.

Aurélien

LES ATELIERS

Pendant la balade, j’ai essayé la responsabilité de la régie car maintenant que Dalila est partie personne le fait,
je pense que cette responsabilité n’est pas faite pour moi. Christine

Il fait très beau en cette rentrée et nous avons décidé de
faire une balade collective dans le parc. Une grande
première pour la régie! Pas toujours facile mais fort
sympathique pour la régie, d'être dans l'herbe pour
inscrire les enfants dans leurs ateliers. Florie

Tous les jours après la répartition je fais une
responsabilité qui m’a été attribuée en réunion de
vert  :«la régie». Cela consiste à faire le tour des ateliers
pour vérifier si tout va bien mais aussi à gérer les jeunes
et leur indiquer dans quels ateliers ils vont. Je trouve
cette responsabilité très intéressante vis à vis du groupe
mais aussi vis à vis de moi pour m’aider à monter de
ceinture. Luna



Lundi au potager, la récolte était très bonne, même
si il reste beaucoup de pommes de terre. La semaine
prochaine, nous allons récupérer le reste. Nous
allons aussi récupérer les pois chiches et les
haricots. Abbass

Martin s’est inscrit en atelier potager car il y est déjà
allé l’année dernière et ça lui a plu. Pendant la
balade, à la rentrée, revoir le potager et ce qui avait
poussé cet été lui a donné envie de planter de
nouvelles choses. Pour le moment il a désherbé et
ramassé les pommes de terre. Il a hâte de les
cuisiner. Interview réalisé par Jade la brune

Je suis allée au parc animaux. J’ai planté des
piquets avec Alicia et Nolan et j’ai bien aimé. Rania

J’ai construit des piquets avec Jérémy. J’ai tenu dans
une main les piquets et l’autre avec le marteau. Et
Jérémy et moi, on tapait chacun notre tour. Yaël

Lundi en atelier parc animaux nous avons avancé
sur le clapier des lapins. Adrien a dit qu’il allait
racheter des lapins et quand j’ai appris ça j’étais
contente  ! J’ai bien aimé  ! Crystale

"Le parc animaux va accueillir

plein de nouveautés durant le

mois de septembre"

Le parc animaux va accueillir plein de nouveautés
durant le mois de septembre  :
6 ou 7 nouvelles poules, un clapier tout neuf avec 4
ou 5 lapins, une nouvelle chèvre, des nouvelles
allées en gravier pour ne plus marcher dans un
champs de boue l’hiver. Il y aura besoin de main
d’œuvre et cela tombe plutôt bien car les enfants de
l’atelier sont nombreux. Adrien S.

J’ai fait parc animaux. On a fait trois équipes  : une pour faire des trous pour les piquets, une pour
remplir les sauts d’eau et la dernière pour mettre le pressoir dans l’eau. Moi j’étais dans le dernier
groupe pour le pressoir et j’ai bien aimé faire ça. Jéremy

On a fait de beaux projets cette saison au parc animaux. Nous commençons une belle allée en gravier, le
clapier a été complétement rénové et nous avons eu sept poules en plus. Nous en comptons maintenant
dix. Nous avons le projet d'acheter trois lapins et peut être une chèvre. Ca me plait toujours autant
d'animer et embellir le parc animaux. William le blond



Lundi j’ ai fait cuisine et il y avait Aurélie, Sébastien,
Pierre et plein d’ autres personnes. On a fait des
groupes  : le premier faisait les entrées, le deuxième
faisait la salade et enfin le troisième coupait de la
pastèque et du melon. Djibril

Mardi en atelier 2 j’ai fait cuisine avec Dokalla, Ismaël
et Abbass. Nous avons fait des burgers, Ismaël et
Dokalla ont fait cuire les steaks et Abbass et moi on a
préparé le pain, j’ai trouvé cet atelier amusant. Jad le
brun

Lundi je suis partie en cuisine. Ca faisait longtemps que je n'y était pas allée. Moi je me suis occupée de
la salade et quand j’ai terminé je suis allée remplir les bros de jus avec Brooklyne. Je trouve qu'il y avait
une bonne ambiance, j’ai trouvé ça chouette. Aurélie l'enfant

En atelier cuisine nous avons cuisiné des cordons bleus. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire
maison mais en fait il suffit de mettre une tranche de volaille puis du jambon et du fromage ensuite
tremper dans l’œuf puis recouvrir de panure et après le cuir. C’était très sympa et on a été très efficaces.
Ismaël

J’ai fait atelier 2 cuisine et moi j’ai coupé les tomates en quatre avec Chloé qui coupait les avocats et
c’était bien. Yaël

"c’est bien meilleur que le pain industriel"

Nous avons dégusté les pommes de terre du potager et elles étaient très bonnes. Fiona

Nous avons mangé les pommes de terres du potager.
On a mis une tranche de fromage dessus. Elles
étaient très bonnes. Abbass

Depuis le début d’année nous commençons a

déguster des pains faits château comme un pain aux

céréales, un pain de maïs, un pain aux petits

épeautre mais aussi de la pâte à pizza, je trouve que

c’est une idée assez originale et c’est bien meilleur

que le pain industriel. Lucie

Pendant le goûter nous avons dégusté du pain cuit

dans le four à pain qui a été rénové. William le blond

Depuis cette saison, avec Marie-France en cuisine,

nous faisons du pain. Toutes les semaines nous

changeons de recette car ça ne serait pas vraiment

intéréssant de faire toujours le même. On mélange

farine, levure, sel et eau, on doit le laisser reposer

toute une nuit pour que le lendemain Antoine

l'adulte et Dokalla prépare le four pour ensuite le

faire cuire. Kassilya

Jeudi matin, Antoine est venu me chercher pour

couper du bois et allumer le four à pain. J'ai coupé

des bûches et on a allumé le four avec du papier et

des cagettes. Dokalla



Lundi en atelier claquette, nous avons appris le début d’une nouvelle danse. J’ai hâte d’apprendre le reste

de la danse et j’espère que nous allons la présenter la semaine prochaine. Je trouve qu’il y avait une

bonne ambiance même si il faisait chaud. Ambre la Jeune

En claquettes nous avons continué la chorégraphie et il y avait une meilleure ambiance ce qui fait que

nous avons avancé plus rapidement malgré la chaleur qu’il faisait. Lucie

En atelier théâtre j’ai appris de nouvelles scènes, j’ai hâte de présenter ça jeudi prochain. Shaines

Je suis allé en atelier 2, au théâtre avec Shaines, Marius et Luna. Nous avons fait la scène de Marius et

Ismaël de l’année dernière. Shaines faisait le rôle d’Ismaël et moi celui de Marius. Hajar

En théâtre, on a continué de travailler le faux télégramme une scène qui date de «  je me souviens  ».

Comme la semaine dernière, certains connaissaient mal leur ligne, cette fois on devrait la présenter jeudi.

Marius

"Chacun a choisi un paysage d’Auvergne ou Limousin"

En atelier beaux-arts nous avons
commencé à dessiner des volcans sur des
toiles. C'est la deuxième fois que je
dessine et peint sur des toiles. Je trouve
qu'il y avait une bonne ambiance car les
ceintures foncés depuis orange-vert,
pouvaient dessiner dehors. Ambre la
jeune

On commence l’année en beaux-arts avec
un projet de peinture sur toile. Chacun a
choisi un paysage d’Auvergne ou du
Limousin et ils vont apprendre les
techniques qui permettent de recréer la
nature. Amélie G.

Cette saison en beaux-arts, on a utilisé la peinture et j 'aime beaucoup peindre. J'ai peint une vache et la
voie lactée. J'ai trouvé que c'était facile et j 'ai bien aimé mes ateliers. Dylan

Dessin de : Lucie, Ranya et Ambre la jeune



"il y avait toute la classe de l’Escalier"

On a fait un atelier foot avec la classe de l’Escalier et j’ai bien
aimé. Alicia

J’ai bien aimé apprendre des danses parce que je savais pas
danser la valse et maintenant je sais. Ilyas

En danse il y avait toute la classe de l’Escalier, on a appris à
vraiment danser la valse, et le rock. Il y avait une bonne
ambiance, j’ai vraiment aimé car j’ai appris des choses.
Djibril

Avec la classe de l'Escalier, on a dansé la farandole, et on a
appris des pas de rock. C'était bien et la saison prochaine, on
fera des claquettes, du théâtre et du chant. Fiona

"En atelier de vert j’ai proposer de faire ping-pong"

Mercredi, j’ai aidé Béa au point de croix
car il y avait des jeunes qui ne savaient
pas faire. C’est pas comme d’habitude,
c’est dur. Christine

Mercredi je suis allé en atelier gymnase pour
demander les règles et parler de nouvelles idées.
William le Brun

En fin d’année dernière avec les mesures de
distanciation et tout le tralala les ateliers cuisine
n’avaient pas pu reprendre mais cette année j’ai
enfin pu reprendre les ateliers pâtisserie. Quel
plaisir d’avoir un goûter «  fait château  » à
déguster. Georgia

En atelier de verts j’ai proposé de faire ping-pong pour l’atelier 1 comme ça fait longtemps qu’on en a
pas fait j’ai trouvé ça bien de proposer. Mamadou

En journal Amélie m’a proposé d’être la
journaliste pendant la sortie à Paris
c’est à dire que j’écrirai les questions et
leurs réponses sur un petit carnet. Moi
j’aime bien ce poste. Ambre la brune

En atelier journal j’ai écrit des phrases
sur la case sport et sur les pommes pour
la une, je trouve que c'était bien
d’avoir cette responsabilité. Antoine le
brun

En journal j’ai pu interroger les jeunes
sur leurs ateliers et prendre des photos
je trouve ça très sympa. Lucie

En atelier journal cette saison nous
sommes nombreux, et à chaque début
de saison Amélie et Aurélie nous
demandent ce que l'on voudrait faire.
Moi hier, j’ai écrit un texte sur la classe
de l’Angle. Amel



LES SPORTS

En piscine, nous avons commencé par des poussées, d'abord normales puis sans respirer. Ensuite on s'est
entraîné au crowl et comme j'étais la ceitnure la plus foncée, Adrien me prenait souvent comme exemple.
J'ai bien aimé. Marius

A la piscine j’ai bien aimé sauter sauf qu’au début ça faisait peur mais plus maintenant. Nolan

Nous commençons la piscine avec les élèves de la classe des Onze marches. La piscine de l’école a été
construite pour apprendre à nager donc plus pour les enfants de la classe de l’Escalier. Il y a 9 enfants
inscrits et c’est assez difficile car il manque de la place dans le bassins. Malgré ça, nous allons essayer de
faire monter de ceintures chaque élève en une saison. Adrien S.

Nous avons fait le match de la rentrée et j’ai joué titulaire et j’étais gardien de but. J’ai bien aimé jouer au
football. Jad

En case sport, j 'ai fait du foot. Je trouve que c'était bien parce qu'on a fait des jongles. Après on devait
retirer les balles des autres et à la fin on a fait un petit match, il y avait une ambiance. Crystale

Jeudi au foot on aurait dit que c’était un match de gala mais ce n’en était pas un. Chacun était concentré
et c’était un vrai match neuvillois. Ali

Aujourd’hui j ai fait atelier foot, j 'ai bien aimé. Aurélien

"faire un match mixte"

Mercredi nous avons fait un match de foot, il était mixte. Nous avons invité les ceintures vertes filles,
qui ne sont pas inscrites à la case foot mais qui voulaient jouer. C'était bien, il y avait un bon état
d'esprit. J'ai trouvé ça mieux que lorsqu'on faisait les matchs filles/ espoirs. Christine

Comme la formule de la case sport du mercredi a changé il fallait trouver un nouveau moment pour que
les filles fassent des matchs. Nous avons donc testé une nouvelle idée qui est de faire un match mixte
avec des gens qui ont réellement envie de jouer au foot. Ca a donné un moment très sympathique.
Georgia



"Mardi nous avons couru le sprint"

Au sport j’ai bien aimé courir avec Crystale et j’ai battu mon record. Brooklyne

Mardi au sprint j’ai couru et j’ai battu mon record de quelques secondes c’était très bien. Adama

Mardi nous avons couru le sprint. Je courrais avec Ismaël, on était tous les deux fatigués donc nous ne
pouvions pas courir au maximum, mais j'ai quand même essayé de courir. Martin

J’ai fait lancé de poids. J’aime bien cette discipline car ça m’entraîne et ça me défoule. Nathan

En athlétisme j'ai été deux fois finaliste pour la première fois. Sans le handicap, je serais sûrement
deuxième, je suis déçu. Mais je suis quand même dans les dix premiers, en poids et en longueur, je peux
faire la finale. Mamadou

Mardi en sprint, mon binôme était Sébastien. Mais j'étais déçu car la piste était glissante et du coup je n'ai
pas battu mon record, j 'essayerai de faire mieux à la finale. Dokalla

Le championnat d'athlétisme: une habitude de première saison

"Je suis quand même champion "

Au championnat d'athlétisme, il faisait très froid, et je n'ai pas battu mon record. Je suis quand même
champion c'est la troisième fois pour moi, je suis fier. Adama

Mardi on m'a annoncé que j'étais championne fille après la finale. Je m'en doutais un peu, je crois que
là où j'ai le plus de points c'est au sprint car c'est la discipline où je suis la plus forte, comme l'année
dernière. Je suis donc deuxième au clasement général. Ambre la jeune



Ariane
Réalisateur : Billy Willder
1957

"Vendredi, au cours cinéma nous étudions Ariane"

Vendredi au cours cinéma on a regardé un film qui s’appelle Ariane. Ce film

raconte l’histoire de la fille d’un détective privé qui est payé pour observer des

personnes qui pourraient tromper leur maris ou femmes. La fille, Ariane, lit les

dossiers secrets comme si c’était des livres de bibliothèque mais son père n’est pas

d’accord. Une fois elle tombe sur son père qui travaille et il va se passer une

histoire. Je le sais, car j’ai vu ce film à mon essai. Harry

Vendredi, au cours cinéma nous étudions Ariane un film qui parle d’une jeune fille

où son père est détective privé. Un jour, en écoutant une discussion de son père elle apprend qu’un milliardaire

séducteur va se faire tuer par le client car il a appris que sa femme le trompait, Ariane va donc le sauver. Ismaël

Cosmos
Présenté par: Neil deGrasse Tyson
2014

J’ai bien aimé le film et j’ai appris beaucoup de
choses sur la planète mais je n’ai pas compris
pourquoi il volait. Yaël

Au ciné club nous avons regardé un
documentaire sur le cosmos. J’ai trouvé ça
super car il racontait toutes les histoires sur
Copernic ou Galilée ou d’autres chercheurs
connus et cela me fait créer plein de théorie.
William le brun

Vendredi, il y a eu le cours culture et nous
avons parlé des films que nous avons regardé.
J’ai bien aimé la série Cosmos car c’était
intéressant de parler des comètes. Adama

Au ciné club nous avons aussi vu:



Une nouvelle Bd est entrée en bibliothèque.
Cela se passe pendant la guerre, quatre enfants
essaient de résister en faisant de petites actions
et en espionnant les allemands. C'est
intéréssant et c'est en lien avec le programme
culturel.

J'ai aussi lu un conte, qui se passe à Limoges, la
ville de notre voyage en France, dans le livre "
Contes et légendes de France". L'histoire
"l'Herbe qui égare" parle d'une bête qui fait des
victimes mystérieusement. C'est bien mais il y
a des mots qui sont anciens et que je ne
comprends pas toujours. Marius

INTERVIEW D’ANTOINE par Georgia
AUTOUR D'ARIANE

-Pourquoi Ariane en étude de film  ?
Car c’est réalisé par Billy Wilder qui a travaillé avec Ernst Lubitschet et que ce film avait complètement
sa place car il a été réalisé à la fin de la seconde guerre mondiale et qu’il atteint un très haut niveau de
sophistication.

-Qu’est ce qui caractérise le plus ce film d’après toi  ?
Le raffinement  ! Car c’est un film qui parle de relations raffinées, dans une ville raffiné et dans un style
très raffiné.

AUTOUR DU PROGRAMME CULTUREL

-Pourquoi étudions nous le système solaire  ?
Parce que nous aimerions bien faire une soirée d’observation dans un observatoire pendant notre
voyage en France.

-Pourquoi avoir choisi la série Cosmos  ?
Parce que c’est une série très didactique c’est à dire pédagogique et impressionnante grâce aux images
de synthèse qui représentent des galaxies.

-Pourquoi la résistance  ? Et l’après guerre  ?
Car notre voyage en France nous amènera dans le Limousin qui est un endroit qui a connu une grande
résistance et une réticence de l’Allemagne notamment à Oradour sur Glane.



Voici deux des thèmes d'anniversaires de la saison : Le marrainage et La belle et la bête. Cette
décoration est accroché à l'entrée de la salle à manger des enfants chaque jeudi soir.

LES FÊTES DU JEUDI

On fête

Kassilya Maëlyse Ranya

Lucie Léana Ranya Fiona Kassilya

Antoine l'adulte nous a présenté au cinéclub un film qui s'appelle "La belle et la bête". J'ai hâte de
voir le film car ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Ambre la jeune



Michel

Abbass, Ali et Martin

Adrien et Antoine

Crystale, Chloé et Yaël

Amel et Ambre

Chaque année nous ouvrons le bal des anniversaires avec
celui d'Adrien, qui est né début septembre. Mais cette fois-ci il
n'est pas tout seul, il le fête avec Antoine l'adulte qui n'a pas
pu fêter le sien l'an dernier. C'était différent mais plaisant de
voir les co-responsables des comédies musicales assis côte à
côte au milieu de la salle de réunion transformée, pour la
soirée, en bal masqué. Amélie G

Pour l'anniversaire de ma marraine on a fait des dessins sur le
marrainage. Moi j'ai colorié un dessin sur le temps de lecture.
Maëlyse.

Amel est mon ancienne marraine alors j'étais contente de
pouvoir écrire un mot sur sa carte d'anniversaire. Jade

Avec tous les marrons du jardin on a fait un jeu à
l'anniversaire. Il fallait a deviner le nombre de marrons posés
au milieu de la salle. A chaque fois les anniversaireuses étaient
les plus proches. Je soupçonne Antoine l'adulte de les avoir
aidée.. . Harry

Jeudi on a fêté mon anniversaire avec Yaël et Chloé. J’ai bien
aimé les cadeaux que j’ai eus, c'est pour fabriquer son propre
parfum. Chloé a eu une trousse de toilette et Yaël a eu un
journal intime. Crystale

En déco, avec Amélie, on a choisi le thème sur les roses car
Sébastien les avaient prises en photo devant les roses. Je
trouve que cette idée leur allait très bien. Kassylia

C’était l’anniversaire d'Abbass, Ali et Martin. J’ai bien aimé le
jeu de tir au but. Dommage que les anniversaireux n’aient pas
réussi à marquer alors que Antoine et Dylan ont été les
finalistes. Chloé

C’était l’anniversaire d'Abbass, Ali et Dylan. On a joué a un
jeu qui consistait à tirer sous la table . J’ai tiré mais je n’ai pas
marqué, dommage. Adama

On a regardé les images sur les disciplines d'athlétisme car
Abbass est spécialiste de lancer de poids, Ali du sprint et
Martin du saut en longueur. Nathan

Pour l'anniversaire de Michel nous avons présenté une danse.
C'est Ambre la brune qui m'a aidée à réviser et sur scène j'étais
moins stréssée. Jade la brune

L'atelier chant a préparé une surprise pour l'anniversaire de
Michel. Nous avons interprété "You'll never walk alone"
l'hymne du club de foot de Liverpool. Pas si simple à chanter,
mais je crois que ça lui a fait plaisir et c'est le plus important.
Georgia

" Ils ont fêté leur anniversaire neuvilllois cette saison"



LES POMMES À L'HONNEUR

" Je peux vous dire que le jus de pommes de l'école fait château est excellent. "

Vendredi Antoine a annoncé que cette semaine nous allons faire du jus de Pommes. Nous allions
commencer en atelier 1. C’est la première fois que je vais en faire car l’année dernière nous n’avons
pas pu le faire et il y a deux ans je n’étais pas là. J’ai hâte de créer notre jus de pomme neuvillois.
Ambre la jeune

Vendredi à la fin de la réunion Antoine l’adulte a dit que lundi en atelier 1 nous allions cueillir les
pommes et en atelier 2 les broyer. J’étais très contente mais pas pour le temps. Jade la brune

En atelier 1 lundi, nous avons ramassé les pommes pour en faire du jus de pommes. Je trouve qu
‘il faisait un peu froid mais j’ai bien aimé ramasser les pommes sous la pluie. Crystale

Tous ensemble nous avons ramassé les pommes pour en faire du jus, j’ai bien aimé et le jus était
très bon. Fiona

Nous avons ramassé les pommes derrière chez les filles et Antoine a secoué l’arbre pour faire
tomber les dernières pommes. J’ai aussi vu des coings, c’est un fruit qui ressemble à un citron.
Adama

J’ai bien aimé ramasser les pommes parce qu'on a fait un jeu avec Marion. Nolan

Pour commencer la semaine "Pommes" Antoine l'adulte a fait une démonstration de la préparation
du jus de pommes. Il y avait une très bonne ambiance. Christine

On a changé l'organisation des ateliers cette semaine pour laisser les enfants qui souhaitaient faire
du jus de pommes y aller. Je n'ai pas fait journal mardi et il ne restait que deux enfants dans cet
atelier. Quel succès pour les pommes ! Amel

J'ai aimé faire du jus de pommes en les écrasant avec le broyeur. Moi qui n'aime pas le jus de
pommes, je peux vous dire que celui de l'école, fait château, est excellent. Ilyès

Mardi je suis retourné ramasser des pommes avec Pierre. J'étais le premier à les mettre dans le
broyeur et j 'étais content de voir les morceaux de pommes sortir écrasés. Ali

J'ai aimé qu'on ramasse tous ensemble les pommes derrière chez filles. C'était un beau et bon
moment. On a pu ensuite assister à la réalisation du jus qui fut aussitôt dégusté. Antoine le brun

Atelier 1 ramassage de pommes, atelier 2 pressage des pommes, goûter jus de pommes, dessert du
soir pommes cuites. Bref, c'était la journée des pommes ! Sébastien

Comme c'était difficile de tourner la barre métallique du pressoir, nous avons improvisé un jeu qui
consistait à la tourner au moins un peu pour ne pas être éliminé. A la fin il ne restait que

Mamadou et Pierre. Lucie
Recette du jus de pommes neuvillois:

Cueillir et ramasser les pommes du verger
Les rincer délicatement dans l'eau
Les couper avec précaution
Les écraser à l'aide du broyeur
Mettre le broyage dans le pressoir
Presser en demandant de l'aide aux copains
Récupérer le jus et le passer au chinois
Déguster et savourer en salle de réunion

Marius



Kassilya

Lucie

Sonita

Yaël



SOUS LE CIEL DE PARIS : UNE SORTIE AU PLANÉTARIUM

" Je pense qu'on était tous contents de faire cette sortie. "

Je pensais qu’il n’y avait rien au milieu des trous noirs. J’ai appris qu’en réalité que c’était une
planète qui s’était consumée sur elle. Martin

La grande Ourse est une constellation en forme de casserole, toutes les étoiles regroupées font
une forme. J’aime bien les cours d’Antoine sur l’univers car j’aime bien regardé les étoiles.
J’espère qu’un jour j’aurai un télescope.Nathan

Vendredi à la sortie à Paris j 'ai aidé Lucie à s'occuper de ses filleules. Du coup j'ai tenu la main de
brooklyne et je lui ai expliqué comment ça allait se passer dans le planetarium. J'ai bien aimé
rendre service à Lucie. Jade la brune

A la cité des sciences il y avait un très bonne ambiance. Je pense qu'on était tous contents de faire
cette sortie. Une fois arrivés dans le planetarium, j'étais étonnée de devoir m'allonger pour
regarder le film, mais comme l'écran est immense, c'était super. Ambre la brune

J'ai aimé la dégustation de macarons car c'était la première fois que j'en mangeais. Mon preferé
est celui à la vanille. Ilyès

J'ai bien aimé mangé les macarons mais c'est dommage qu'on n'ait pas mangé celui à la rose qui
est l'emplème des macarons parisiens. Jade la brune

Parmi les enfants de l'atelier journal certains enfants ont été journalistes pendant la sortie à Paris.
On a eu des carnets pour écrire les questions et réponses des élèves pendant la visite et faire des
interviews. Amel

Pour la sortie il n'y avait que trois photographes et j 'en faisais partie. J'ai hâte de voir la
projection photos de notre reportage. Marius

On n'a pas mangé les traditionnels macarons à la rose de Ladurée car le goût est très spécial et
on aurait surément fait du gaspillage mais, à la place, on en a dégusté un à la vanille et un autre
au chocolat. Abbass

Kassilya Sébastien Dylan

Ranya SonitaLucie

Fiona Ambre la jeune





D'abord les enfants iront au ciné club pour regarder deux films : Jody et le faon puis Opération
jupons. Ils devront être attentif en regardant car des indices sur le restaurant y seront cachés. Il y
aura une entracte avec distribution de glaces. A la fin, les adultes dans leur rôle, viendront
chercher les enfants pour les entrainer dans un premier jeu dont le but sera de trouver le lieu où
se déroulera le restaurant. Nous serons alors plongés au coeur du jeu et pourrons dîner et
participer à des activités dans l'ambiance correspondante avec le thème de la soirée. Sébastien

Je n'étais pas très à l'aise dans la fusée avec le commandant de bord car je ne savais pas où on
allait. Mais finalement j'étais rassurée de ne pas aller sur la lune pour de vrai. Chloé

Je suis contente d'être arrivée sur la lune. C'est très beau et on marche sur du sable. Ranya

Comme c'est beau sur la lune! J'ai l'impression d'être plus légère. Fiona

Il fait vraiment très froid sur la lune. Ilyès.

On a fait le jeu de l'apnée. C'était difficile mais névéssaire de s'entrainer au cas où on aurait plus
d'oxygène. Ismaël

Chère planète Terre, tu me manques beaucoup mais sâche que la vivre sur la lune c'est
impressionant : le sable, la nourriture et même les vêtements sont blancs ! Hajar

Chers terriens, la Neuville est bien arrivée sur la lune. Nous vous souhaitons bonne chance pour
la suite. Ici on voit la vie en blanc et c'est très agréable.
PS : On a rencontré la petite fille de Neil Armstrong. Lucie et Christine

Nous sommes revenus vivants après que les neuvillois aient posé un pied sur la lune. Antoine le
brun

C'était une expérience formidable ! D'habitude je regarde à la télé les astronautes allés sur la
lune. J'aurais jamais imaginé y aller à mon tour. Je suis ravie! Jade la brune

Ce voyage sur la lune m'a plu. Surtout les décors. Martin

Cette soirée était merveilleuse. Je m'en souviendrai toute ma vie. Jérémie

" Les neuvillois ont posé un pied sur la lune "

UN RESTAURANT SUR LA LUNE

Avant de découvrir le lieu du restaurant et son thème, les enfants ont déambulé dans l'école à la
recherche de ce lieu secret. Comme toujours des personnages ressemblant étrangement à Marion
et Adrien (sûrement des cousins éloignés) les ont aidé dans cette quête. Amélie G



Qui suis-je? Où suis-je ?
Voici l'entrée de la célèbre navette spaciale neuvilloise

prête à décoller ! Départ prévu jeudi 15 octobre 2020.

Pendant que les enfants sont au ciné club nous
installons le décor lunaire derrière le château.
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