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Jeux 

Labyrinthe
Aide Sophie à retrouver le chemin pour retrouver Alice dans le labyrinthe.

Youpi !!! Sophie a retrouvé Alice, bien joué !

Carte au trésor

 

Quel chemin va-t-on prendre sur la carte au trésor ?
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Cuisine

La verdure ensoleillée
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Pour deux personnes, il te faut :

1 avocat 
1 pamplemousse
De la salade verte
4 cuillerées à soupe d' huile  d'olive
3 pincées de sel et du poivre
½ citron pressé

1) Lave la salade, épluche l' avocat et le pamplemousse,
retire bien toute la peau blanche du pamplemousse,
coupe les en petits morceaux.

2) Remplis deux assiettes avec la salade, les morceaux
d' avocats et de pamplemousse.

3) Dans un bol, mélange l' huile, le sel, un peu de poivre
et le jus de citron. Verse la sauce sur la salade.

Recette du gâteau bleu

Fais cuire pendant 20 minutes. Chauffe le four à 180° 200°

Ingrédients,
Œufs, sucre, farine, levure, colorant alimentaire

Réalisation
    
Mélange 2 verres de sucre et 3 œufs dans un saladier.

Ajoute 1 verre de farine, 1 sachet de beurre et  mélange.

Ajoute 2 autres verres de farine et mélange.

 Verse le colorant dans un peu d'eau. 

Ajoute le colorant à la pâte et mélange.



  

La vie des animaux

 La carte d'identité du  manchot 
Carte d'identité

Nom commun : Manchot 
Nom scientifique : Aptenodytes forsteri
Famille : Sphénixidés
Taille : 1,50 m
Poids : 38 kg pour le mâle et 30 kg pour la femelle
Taille des nageoires : 36 cm
Longévité : 20 ans 
Répartition : pourtour du continent Arctique
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Les loups les plus rares au monde
Une grande famille.

Chez les loups règne la loi du plus fort .
Seule la louve dominante a le droit d'élever une portée de louveteaux.
Mais toute la meute s'occupera de protéger
et de nourrir les petits. Dans cette famille très 
hiérarchisée , les aînés sont de véritables 
nounous ils supportent avec patience les jeux
des louveteaux mais leur apprennent à 
obéir et à trouver leur place au sein du clan.

Les pandas géants

Les pandas sont très rares et vivent en Chine. Il ne reste plus que 1600 pandas 
dans la nature. Les pandas n'ont qu'une seule nourriture : Les pousses de 
bambou ! Ils mangent les tiges et les feuilles. Ils mangent  souvent des bambous 
mais les hommes coupent les bambous, alors il y en a de moins en moins  et 
donc ils sont en danger. Les pandas sont de très bons grimpeurs. Ils montent aux 
arbres pour jouer ou dormir.



  

portrait

Claude  Monet
Je  m' appelle Oscar-Claude  Monet.

Je  suis né  …  le 14 novembre  1840 et  mort  en  1926.

Je suis  un peintre. 

Mes loisirs : le jardinage .

Impression soleil levant 

L'ours blanc, le seigneur du  grand nord
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Un chasseur redoutable 

L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre. Un mâle adulte atteint 3 mètres 
de haut quand il se dresse. Son ouïe fine, son odorat très sensible son pelage 
blanc, ses griffes aiguisées, ses mâchoires puissantes font de lui un terrible 
prédateur. Pourtant, ses conditions  de vie sont très difficiles. Les scientifiques 
estiment qu'il ne réussit qu'une attaque sur 10. Il peut rester une dizaine de jours 
sans manger.

Un nageur incroyable

L'ours polaire chasse très bien dans l'eau. Les biologistes estiment qu'il passe un 
tiers de sa vie dans l'eau. Les réserves de graisse situées à la base de son dos lui 
permettent de nager horizontalement. Grâce à ses larges pattes, il avance à 10 
km /h vers la proie qu'il a repérée.

Attention !
Si on regarde les poils de l'ours blanc au microscope, surprise ! Ils sont creux et 
transparents. Ainsi, les rayons du soleil pénètrent dans les poils et conduisent la 
chaleur jusqu'à la peau de l'ours. 



  

JEUX

Mots mêlés sur les animaux
Les mots peuvent être à l'envers ou en diagonale.

Lion, chien, cheval, abeille, tourterelle, mouette, panda, orque, zèbre, oiseau, 

renard, biche, loup, ours, souris, cochon, phoque, koala, tortue, panthère.
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Devinette :  
Tu dois trouver un mot, où si tu changes une lettre  ça devient un oiseau. Ce mot 
te fait naître. Quel est ce mot ?

Réponse page 18. 



  

La vie des animaux 

Les tortues
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Les tortues vertes peuvent parcourir 1 000 km entre leur zone de nourriture et leur 
lieu de ponte. Les rencontres avec les filets de pêche ne manquent pas ! 

Zéro capture

Aux jeux olympiques, les tortues remporteraient sans souci la médaille  d'or en 
natation : elle passent plus de 99% de leur vie en mer !
Elle vivent des aventures incroyables et  d'autres moins agréables ….
Exemple, se retrouver enfermées dans les filets de pêche ou s'acrocher aux 
hameçons des lignes de pêche au thon. Pour limiter ces captures, on améliore les 
techiques de pêche. Ainsi, on apprend  aux pêcheurs à remonter délicatement les 
tortues à bord, à les mettre à l'ombre et à leur incliner la tête vers le bas pour leq 
réanimer. Des gestes qui sauvent ! 

Voyage risqué

Des taches ou des rayures ? 

                 

Certaines cellules de la peau contiennent un pigment spécial : la mélanine. C'est ce 
pigment qui te permet de bronzer en  été et c'est le même qui colore la peau du 
dalmatien. Les taches des animaux apparaissent souvent avant la naissance, dans le 
ventre de leur mère. Pourquoi sont-elles différentes ? Cela dépend de la taille du 
bébé au moment où les premiers motifs se forment. Un bébé moyen aura des 
rayures et les bébés un peu plus gros seront tachetés.

Quiz ?

Pourquoi les petits ont-ils des taches ?             

 pour se cacher                                      Les dalmatiens 
 pour séduire                                          naissent tout 
 pour être plus fort                                  blancs ! Les 
                                                                  taches arrivent
Réponse page 18                                      après quelques semaines.
                                 Stella 



  

LA NATURE

Les races de chiens
Le teckel à poil ras

Long et court sur pattes, il est surnommé «chien saucisse ». Il est endurant et 
efficace pour suivre à la trace le gibier blessé. Il vient d 'Allemagne.

L'épagneul cocker

A l'origine, il était utilisé pour la chasse à la bécasse. Aujourd'hui c' est un chien de 
compagnie très gai. Sa queue remue tout le temps ! Il vient d' Angleterre.

Le setter irlandais rouge

C'est un chien d'arrêt : quand il sent un gibier, il se fige et devient  parfaitement 
immobile. Sa robe, couleur châtaigne, tire sur le rouge. Il vient de l' Irlande.

Le chihuahua

C'est le plus petit chien du monde. On le reconnaît à sa tête en forme de pomme. 
Il est curieux, remuant et courageux. Il vient du Mexique.
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Plantes carnivores

Race : Vénus attrape – mouches « Dioméa ». Elles mangent les mouches. 
Elles sont fragiles. Il y a 2 sortes de plantes carnivores. Il faut les arroser, et les 
mettre au soleil et  à l'ombre dans une maison. Elles ne bougent que  lorsqu'il 
y a des mouches. Pratique!!! Elles ne dérangent pas. Elles restent calmes.



  

Cuisine 

Les crêpopom's 

Pour 4 personnes.  Préparation : 20 min de  cuisson : 6 min par crêpe .

Ingrédients 

175g de farine
100g de sucre
1sachet de sucre vanillé
2 œufs
Le jus d'1/2citron
2 pommes
1 verre de lait 
Une pincée de sel 
Du beurre 

1) Epluche et coupe les pommes en quatre . Retire le cœur.  Râpe-les avec une 
grosse râpe.  Arrose de jus de citron. 

2) Mélange les deux sucres, le sel la farine et les œufs au fouet électrique. Ajoute 
le lait puis les pommes et mélange à la fourchette. 

3) Fais fondre un peu le beurre dans une poêle à feu vif.  Verse une louche de 
pâte dans la poêle pour faire une petite crêpe. 

4) Fais cuire la crêpe 3minutes de chaque côté. Verse-la dans une assiette puis 
recommence jusqu'à ce que tu n'aies plus de pâte !
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La vie des animaux

Nez à Nez avec les lions
Même pas peur ! Et pourtant, te voici dans la savane africaine, nez à nez avec 
des lionceaux. Grâce à un appareil photo installé au ras du sol, tu vas approcher 
une famille de lions, au Kenya.

12

Photos de famille

La mère : Elle a l'air d'un gros chat, mais c'est une chasseuse redoutable. Sa 
musculature puissante, ses mâchoires et ses griffes lui permettent de capturer 
des zèbres et des gnous .
Le fils : Qu'il est mignon avec ses  yeux marron ! Ce lionceau grandit dans un clan 
composé de deux mâles, 6 femelles et une douzaine de jeunes.
Le père  : Sa superbe crinière gêne le lion pour chasse car elle se repère de loin, 
Le roi de la jungle laisse les lionnes tuer les proies, mais il mange le premier : 30 
kilos de viande par repas ! 

Souriez Vous êtes filmés

Les lions n'aiment pas se baigner , mais ils lapent les flaques d'eau comme des chat. 
Ces cinq frères et sœurs jouent beaucoup ensemble. Ils se poursuivent, se sautent 
dessus : c'est un  bon entraînement pour la chasse. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est la 
sieste... Un lion dort vingt heures par jour.



  

JEUX

Cours de dessin
Comment dessiner un chat.
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Bravo !!! Tu as fini ton chat. Apprivoise-le !!! Et personnalise-le !!! Stella 

Défis
Répète 10 fois de suite et   de plus en plus vite :

* Farce pour sorcier facécieux
* Panier piano
* Ces laitues naissent-elles? yes mes laitues naissent. Si tes laitues naissent , 
mes laitues naîssent.
* Si ton tonton tond ton tonton, ton tonton sera tondu par ton tonton
* Il était une fois un marchand de foie qui disait c'est la première fois  et dernière 
foie que je vends du foie dans la ville de Foie.

Enigmes
1) Un train électrique roule à 60 km par heure. Le vent souffle en sens inverse à 7 km 
par heure. Où va la fumée du train ?

2) Je peux m’asseoir là où tu ne le pourras jamais. Où est cet endroit ?

3) On te l' as donné, tu ne l'as jamais prêté à personne, pourtant tout le monde 
l'utilise. Qu'est ce que c'est ?

4) 2 fourmis font la course la première arrivée dit « Je suis la première », et la 
deuxième dit : «  Je suis la première » et elles ont raison toutes les deux. Comment 
est – ce  possible ?

 

   

Réponses page 18
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Histoires...

Emma, la petite japonaise

Un jour d'hiver alors qu'elle rentrait de l'école, 
Emma,une petite japonaise entendit un petit 
gémissement. Elle se retourna et vit une petite loutre 
de mer.
 Emma crut
 qu'elle s'était
 perdue car la
 mer était juste
 à côté. Plutôt
 que de la
 relâcher,

Emma allait la soigner chez elle car elle était peut-être 
malade. Emma la mit dans son sac à dos et rentra 
chez elle.
 « Emma, ma chérie , tout s'est bien passé à l'école? 
-Oui oui maman 
-bip bip
- C'était quoi ce bruit ?
-Mince ! Euh... rien juste mon téléphone »
Emma
 monta
 dans sa
 chambre.
« Il ne faut
 pas que
 ma maman
 sache que
 tu es là 
 sinon elle ne va pas vouloir te garder ! »  
                          À suivre
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Histoires...

Ma clémentine
Il y a des clémentines, j'en choisis une belle, je commence à l'éplucher quand la 
peau se remet .
Je l’entends parler « Ne me mange pas petit rat, je porte bonheur petit beurre !
-Sérieusement ! je réponds, Mais j'ai faim !!
-Je rassasierai ta faim avec mes pouvoirs tête de lard !
-Je veux le goût de la clémentine ! lui dis-je.
-Dorénavant, appelle-moi clémentine ! »

                               STELLA !
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Les disputes

 Les filles se disputent tout le temps. Souvent  à cause de leurs classements : 
Meilleures amies, après il y a amies, apparament c'est mieux que copines, après il 
y a ennemies, puis pires ennemies.
Cela crée des jalousies et des mises à l'écart. Tout le monde pleure. Elles disent 
qu'elles se disputent parce que des personnes les énervent. Des fois elles pensent 
que personne ne veut d'elles. Des fois elles se disputent car elles veulent être les 
meilleures, des fois elles ne veulent pas jouer aux mêmes jeux que d'autres. Donc 
elles se disputent. Puis des fois ça vient comme ça. Voilà les raisons de leurs 
petites guerres. Ce n'est   rien de grave et pourtant c'est juste ça qui embête tout le 
monde.
J'ai écrit cet article parce que je veux que ça s'arrête.
                              Stella !!!                   



  

La vie des animaux

Animaux à rayures : bandes à part ! 
Dans la nature, beaucoup d'animaux utilisent leurs rayures pour communiquer, se 
cacher ou au contraire s'afficher. Perce les messages de ces bandes !

Exemple :

Les  zèbres  sont  connus pour leurs rayures. Elles les  rendent  difficiles  à voir  
pour  la  terrible   mouche tsé-tsé qui ne  distingue que les masses uniformes. Une 
stratégie qui fait mouche ! 
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Des informations sur les chiens

Le chien s' exprime avec tout son corps

Comme le loup, un chien utilise sa queue, ses oreilles et tout son corps pour faire 
connaître ses sentiments. Quand il a peur, il place sa queue entre ses pattes 
arrière. quand il est joyeux, il l' agite fièrement.

Des manières sauvages

Comme le loup qui enterre une proie pour la consommer plus tard, le chien peut 
cacher un os dans le jardin. Il peut aussi s' attaquer à une charogne ou manger des 

crottes. 

Le chien est tout fou comme un petit loup

Le chien se comporte un peu toute sa vie comme un jeune loup de 4 mois. Il reste 
insouciant, car il n'a pas besoin de chasser pour se nourrir. Un chien a des 

capacités de compréhension que n'a pas le loup. 



  

JEUX

Les réponses ! 
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Vous pouvez consulter ce journal en couleur sur le 
site de l'école Saint Jean !

Devinette de la page 8 :
Ce mot est la « vie », l'oiseau est la pie.

Des taches ou des rayures :
Pour se cacher

Enigmes page 13 :
1) Tu as déjà vu un train électrique faire de la fumée !?
2) Sur tes genoux
3) Ton prénom
4) Le verbe « être » : je suis la première
    Et le verbe « suivre » : je suis la première
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