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Tremblements de terre !!!
Bienvenue dans notre journal, ces derniers temps
nous nous sommes inspirés des tempêtes dans le
monde. Pendant la coupe du monde de rugby au
mois de septembre au Japon, il y eu un typhon
appelé Hagibis.
Certains matchs ont été annulé, les gens ont été
surpris, le pays et les populations étaient
organisées et préparées à cette tempête. Tout s’est
bien terminé.
Théotime Ce1

Tremblement de terre dans le sud de la France
Le 11 novembre dernier il y a eu un tremblement de terre dans les départements de la Drôme et de
l’Ardèche, ressentit dans une grande partie du sud-est du pays.
Des maisons ont été détruites, d’autres ont subis de nombreux dégâts, il faut relogés les habitants.
Isabeau : « la maison de mon grand-père et ma grand-mère ont senti le tremblement. »
Isabeau Ce1/ Martha Ce1

Luna B. S CM2

Pub école Fulchiron

L’école Fulchiron est la meilleure école de Lyon c’est pour cela qu’il faut y aller. Les
animateurs sont supers gentils les maitresses nous font découvrir pleins de choses. Jamais
aucun enfant de cette école ne s’est plaint.

PS : Attention l’école Fulchiron peut être inondée mais vous vous amuserez quand même.

2 œufs
2 pots de yaourt
3 pots de farine

2 pots de sucre
10 carreaux de chocolat
50 min au four à 180°

Jenna Ce1

Le coin des recettes magiques !!!
Je vous propose la recette d’une potion magique,
dont je ne connais pas encore les pouvoirs, il
nous faut :
10g de savon
Une balance
25cl d’eau
15cl de shampoing
10g de boue
1g d’herbe fraîche
5g de craie pour tableau d’école
5cl d’encre noire
Une cuillère
Un bol
Une poêle
Une passoire
Un mixeur
Beaucoup d’imagination
Je vous souhaite un bon moment de magie.

Théotime CE1

Pour déguster un délicieux gâteau à la menthe, il faut :
1 œuf
100g de farine
10cl d’eau
Beaucoup de menthe fraîche hachée
Encore de la menthe
Encore un peu de menthe
Etape 1 : verser l’eau et la farine dans un saladier et mélanger en même temps
Etape 2 : verser la menthe fraîche dans le même saladier et mélanger les ingrédients
Etape 3 : casser l’œuf et le mettre dans le saladier
Etapa 4 : verser le tout dans un moule à gâteau beurrer et fariner
Etape 5 : faire cuire 50min à 180°
Expérience riche en explosion et pas que de saveurs. Je vous souhaite une bonne expérience
culinaire et un bon appétit.

Joseph Cm2

Martha CE1 avait envie de nous faire partager et déguster une tasse de chocolat chaud
de noël, pour 4 personnes :
50cl de lait demi-écrémé
15Og de chocolat pâtissier noir
20g de crème liquide
Un peu de chantilly
4 chamallows
De la poudre de chocolat
Dans une casserole, verser le lait et la crème. Porter à ébullition.
Pendant ce temps, concasser le chocolat en morceaux, le faire fondre
dans une seconde casserole.
Verser enfin la préparation lait-crème sur le chocolat et mélanger à
l'aide d'une cuillère en bois.

Séréna CP
Gâteau des fêtes, il nous faut :
2 œufs
Farine
Pépites de chocolat qu’il faut faire fondre
Beurre
Sucre
Cuire 50min 180° au four
Des décorations de noël et de la chantilly
Verser dans un moule à gâteau rond

Noël vécu, vu et imaginé chez les enfants et par les enfants de maternelles
Chacun d’entre eux nous fait vivre la magie de Noël à travers leurs petits yeux.

Valentine nous raconte son histoire « Pour moi Noël
c’est : en famille, nous décorons le sapin ensemble avec
des boules et des guirlandes, il y a plein de décoration
partout. J’aime bien quand il neige à Noël, c’est plus beau
et magique. Tout le monde fait sa liste de cadeaux. On
fait la fête tard, on mange du chocolat et nous regardons
un film de Noël. Le Père Noël passe dans toutes les
maisons de ma famille. »

Pour Inès, noël c’est « Chacun fait sa liste de cadeaux, on
fait la fête en famille, on jette des paillettes. Nous
mangeons du chocolat et des papillotes. »

Violette nous confie ses secrets de noël : « Nous ouvrons
les cadeaux le soir du 24 décembre après le repas. Je
décore le sapin avec tonton. J’aime quand il neige, je peux
faire des bonhommes de neige. J’aime jouer avec les
cadeaux que j’ai eus. »

Ella est très occupée pendant les fêtes de fin
d’année : « Nous allons chez mes grands-parents avec
papa, maman et Hugo mon petit frère. Je fais le sapin
avec papa et maman pendant que Hugo ramasse les
épines qui tombent. A Noël il y a parrain avec nous. Je
fais ma liste de cadeaux toute seule, maman fait celle
d’Hugo. Le Père Noël passe chez mes grands-parents,
nous les ouvrons le 25 décembre au matin. On fait
beaucoup la fête, on mange beaucoup, surtout des
roulés au jambon. »

Célia nous raconte comment se passe Noël à sa maison :
« Papa, maman et moi, nous faisons le sapin. Nous ouvrons
les cadeaux le soir du 24 décembre. Quelquefois on va
chez papi et mamie pour fêter Noël. »

Mathilde « Je décore un petit sapin de Noël avec toute la
famille. Je fais une liste de cadeaux au Père Noël avec
maman. J’aime bien m’habiller avec la tenue de
l’olympique lyonnais, je mets mon short et mon maillot de foot. Nous regardons un film :
l’Etrange Noël de Mr Jack. »

Anaïs nous explique ce qu’elle fait à Noël « Je fais
le sapin avec maman, nous mettons beaucoup de
guirlandes. J’ouvre les cadeaux le soir du 24
décembre après manger. »

Léo (MS) nous présente son petit monstre :
Il s’appelle Tatouratum, c’est un enfant de 10 ans et demi, il est bleu et fait partie de l’équipe
des pyjamasques. Il est grand et costaud, il peut se
transformer en boule. Il a un visage d’humain, il est à la fois
méchant et gentil. Tatouratum protège ses copains
pyjmasques et loup garou Cécile et Roméo. Il a des pouvoirs
magiques de camouflages. Il vit au pays des dinosaures. Il
aime les doudous.

Fake News
Il existe un film sur un félin robot qui a la vitesse d’un guépard. Il est gris et noir
et ses yeux sont rouges et noirs. Il adore manger des humains.
Vérifiez bien votre placard avant de dormir, et sous votre lit. Pensez bien à
fermer les fenêtres aussi. Attention sinon il vous rendra visite.
Gibril CM2

Les dinosaures étaient immenses, certains sont
carnivores et d’autres herbivores. Ils étaient sur
la Terre il y a très longtemps
Jules et Noé

Lulu la Mascotte de l’ALAE
Lulu c’est la mascotte de l’ALAE, on peut l’emmener avec nous le weekend. Quand c’est notre
tour on doit faire des photos de Lulu avec nos parents pour montrer aux autres ce qu’on a fait
avec lui. Lulu fait maintenant partie de notre famille et de
l’école. Il partage notre quotidien.
A la fin les animateurs vont faire un livre des aventures
de Lulu.
Colette MS

Les abeilles butinent les fleurs pour fabriquer du miel. Les
insectes vivent sur Terre. Ils sont petits. Il y a par exemple
les moustiques, les mouches et les papillons. Nora GS
Jeanne S. GS
Les insectes peuvent êtres méchants, les araignées
piquent pour se défendre et les moustiques tigres
piquent pour se nourrir.

C’est une belle journée Halloween, c’est amusant, on peut aussi se déguiser en
araignée et on demande des bonbons aux voisins.
Violette/ Mathilde GS

Fête des Lumières

La fête des Lumières c’est merveilleux !!!
La fête des lumières à Lyon c’est très beau, il y a pleins
de couleurs, de musique et de décorations. Des gens du
monde entier viennent visiter notre belle ville. C’est un
moment magique.
Elio et Charlie Josse

Milly CM2

L’astrologie humoristique

Vierge : Même si tu écris sur ta feuille elle restera vierge.
Gémeaux : J’ai des mots pour te décrire, mais je ne peux pas le dire.
Cancer : Ne vous étonnez pas si vous avez un problème de tête
Lion : Tu iras à Gryffondor.
Poisson : Si vous avez la poisse, mangez du poisson.
Balance : Si vous êtes de mauvaise humeur « Balance ton quoi ».
Sagittaire : L’argent va tomber du ciel pour vous.
Taureau : Vous vous cognerez sur un mur rouge.
Capricorne : Attention en fin de semaine une corne de licorne se mettra à pousser sur votre
front.
Bélier : Limer vos cornes avant de sortir.
Scorpion : Vous allez manger des choses étranges, très étrange.
Verseau : La pluie arrivant, pensez à vider votre seau d’eau.

Joseph CM2

Culture : Picasso exposition immersive

Si vous voulez être cultivés, vous pouvez vous rendre à l’exposition Picasso. Vous serez
émerveillés par la salle d’exposition immersive.
Vous pénétrerez dans les plus merveilleux tableaux de Pablo Picasso.

Du 17 octobre 2019 au 19 janvier 2020, la Sucrière accueille en première mondiale
l'exposition immersive IMAGINE PICASSO réalisée par Annabelle Mauger et Julien Baron en
collaboration avec l'architecte Rudy Ricciotti et l'historienne de l'art Androula Michael.

Poésies

La Pluie
Ô bruit dans la pluie
Par terre et sur les toits
Pour un cœur qui s’ennui
Ô le chant de la pluie
Rachel CM2

Un vieux chat s’est évanoui sur un
canapé à cause d’un virus. Il a eu
quelques jours de repos à cause de son
vieil âge, heureusement il n’est pas
mort.
Martha Ce1

Ce journal a été créé de toute pièce par les enfants de
maternelle et élémentaire de l’école Fulchiron pendant les activités
de midi.
Un prochain journal sera édité aux alentours du mois d’avril.
Mélanie et Fanny

