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Bienvenue à Noisette et Châtaigne !

Depuis lundi nous avons des octodons, ou dègue du Chili. Ce sont deux femelles. On les a
touchées, elles sont douces ! Elles mangent du foin et des céréales, et peuvent vivre entre 5 et
10 ans.
Les octodons se comportent correctement, ils sont gentils et curieux. J’ai envie d’aller les
toucher.
Cameron et Florian D.
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La France a gagné la coupe du monde de football en juillet 2018 ! Ils ont gagné
contre la Croatie, 4 à 2.
J’ai regardé le match avec ma toute famille, et on est allé manger au
restaurant pour fêter la victoire ! On a marché, et les gens ont klaxonné parce
que la France a gagné !
Johanna

On a roulé des feuilles dans du tissu, on a ficelé. Et après on a mis de l’eau très chaude dans un bac. On a attendu que ça cuise. Après
on a déroulé on a fait une impression de feuilles et de fleurs.
Attention, expérience à ne pas reproduire à la maison sans l’aide d’un adulte !
On a dessiné des idéogrammes chinois avec de l’encre de feuille de mûre. On a une idée en tête, on pourrait faire la décoration du
réfectoire pour le nouvel-an chinois…
Alexandre Z., Lucien, Amélie, Patricia,
Lucile, Gaël, Théo et Elsa.

J’aime le groupe O.R ; ce sont des rappeurs, ils sont frères, ils chantent
bien, sous la tour Eiffel, j’aime bien comme ils sont habillés, quand ils
chantent ils portent une casquette « NY », elle est belle, et un collier où
c’est écrit « OR » dessus ; et ça fait beau quand Ryan s’est coupé les
cheveux, il a pris une photo avec son téléphone, je l’ai vu sur internet.
Yanis
Vendredi 7 septembre 2018, Xavier nous a fait un pot de départ il nous a quitté pour aller travailler.
Il était bien souriant, joyeux et on lui souhaite
une bonne continuation ! BONNE CHANCE Xavier !
On a mangé des chips, des Monster, du Raisins et on a bu du coca et du ice-tea.
Dylan

Chaque Mercredi, on apprend à faire des gâteaux avec Myriam et Evelyne.
J’aime faire de la pâtisserie on a déjà fait des cookies et un cake marbré.

Divine

A l’Impro cela se passe bien. Au début, j’avais un peu peur de venir et maintenant, j’ai des copains
Yanis

J’aime les animaux, les cochons j’aime beaucoup ! J’ai beaucoup vu les serpents. J’aime les
sangliers.
C’était dur quand Xavier est parti. Gaëlle Henry elle s’en va aussi, je suis un peu triste de
plus la voir.
Gaël

Je suis aux artisans depuis une semaine ça me plait. Ici on travaille le bois et il y a de l’habileté manuelle.
On peut aussi y faire de la cuisine. Le temps me parait un peu long mais ce sera le temps que je m’adapte.
Surtout, le travail est un peu difficile pour moi mais je me dis qu’en société, c’est 8 h de travail par jour
voire plus et je me donnerais les moyens pour y arriver. Sinon le tout me plait.
Mathias

Quand J’étais en bois J’avais fait des supports en bois pour les numéros pour Que la
table de service ne se trompe pas de table.
par contre c’est trop compliQué la fabrication vu que je me trompe à chaque fois.
CAMILLE. B

Mélissa
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