
Place au 
  petit journal

ÉTÉ 2022
OCTOBRE2022

N°1

À LA UNE

UNE DEVINETTE de Ange
Quelle est la carte  

préférée des abeilles ? 
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Bonne lecture  
  et amusez-vous bien !

LA REINE DE PIQUE

SOCIÉTÉ
par L’école de devoirs

Nous avons des arguments :
On aime qui on veut !
Nous vous supplions !

On ne sait jamais, peut-être
vous pourrez aimer

une fille ou un garçon.



Place aux
  PRojets

    Place au
Stage

MERCREDI À  
L’ATELIER GRAFFITI
 
C’est avec Athanasia que nous avons réalisé notre projet pour l’exposition .
Elle nous a appris les étapes.
Tout d’abord, on a dû mettre un tablier. Puis, elle nous a donné un bloc de 
terre pour faire un wagon. Elle nous a montré les outils pour sculpter.
Ensuite, on a dû choisir des peintures pour peindre à l’endroit qu’on voulait.
Et pour finir, Athanasia les a fait cuire. Elle nous a dit que pour que ça soit bien 
cuit, il faut mettre le four à une température très haute.

Gursharan EN JUILLET,  
LES SOLIDARITÉS NOMADES !
Informations recueillies par  
Corinne auprès des enfants

Avant de partir, on a discuté quelques règles :
• Par exemple, si Yohan et moi, on veut aller sur le château gonflable, 

on le dit à Sophie et à Corinne. (Rajpartap)
• Avant d’aller sauter sur le château gonflable, on termine de manger 

sa chique ou sa sucette. (Corinne)

Là-bas, il y avait plusieurs jeux :
• Le château gonflable ;
• Le tir à l’arc ;
• Le jeu d’échec en grand ;
• Puissance 4 en grand ;
• Une table avec deux manettes et un pion en bois ;
• Des tables avec des jeux de société ( Uno, Dubbel);
• L’atelier badges ;
• L’atelier de la Croix-Rouge : on a appris les numéros d’urgence et à 

faire des fausses blessures ;
• L’atelier miroir ;
• Les goals pour jouer au foot ;
• Une scène pour faire des photos.
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Il y a des règles :
• On ne peut pas avoir plus de deux pots de peinture sur la table.
• On ne peut pas crier : on peut parler mais chuchoter.

Il y a des faits :
• Graffiti était créé en 1992.
• Il y a plus que 15 enfants.
• C’est bien comme activité supplémentaire.

Quand on est arrivé, Ange nous a dit de faire 
doucement. J’ai retenu ce moment. (Davina)
C’était chouette quand on a chanté, ils 
connaissaient la chanson. (Davina)
C’était bon quand on a mangé une glace. 
(Samuel)

C’était sympa quand on 
a joué au Mikado géant. 
(Gabriele)
C’était agréable quand on a 
discuté ensemble.
C’était bien de se voir !

VIVEMENT LA 
PROCHAINE FOIS.

Mohammad

RELIE À LA BONNE PHOTO

NAVETTE FLUVIALE GARE DES GUILLEMINS PONT DE TILFF

ENSEMBLE

RAVEL DE TILFF
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LE 25 AOÛT 2022,  
ALEXANDRA, ANGE, ANNARH, CORINNE, DANIEL, DAVINA, GABRIELE, 
HARKIRAT, INÈS, NAÏNA, PATRICIA, KARANVEER, RAJPARTAP, SOPHIE ET 
YOHAN SONT PARTIS À LA MER !

QUAND ON N’EST PAS À LA MER, 

ON JOUE DEHORS

AVEC LES COULEURS PRIMAIRES ET DU BLANC CASSÉ,

ON FAIT DE LA PEINTURE

DANS SON SAC DE VOYAGE

Réalisé par Ange

Voici le beau jardin de notre  
nouvelle amie, la coccinelle.

J’ai creusé dans  
le sable.

J’ai aimé voyager dans le train

On a adoré se baigner !  L’eau était froide et salée !

Peinture inspirée du jardin de  
notre coccinelle.

Peintures inspirées de la mer.

Place a l
  ecriture

C’est l’histoire d’une madame qui s’appelle 
Olivia. Elle attrape des pommes sur un arbre. 
Elle rentre à la maison et les donne à ses 
enfants, Lola, Sophie et Binta. 
Les enfants les mangent et ils disent « Oh c’est 
bon les pommes ! »

Binta

RUCH À SA NOUVELLE ÉCOLE 
C’est l’histoire de Ruch qui jouait au basket. 
Le ballon est tombé sur le bouton d’urgence 
auquel il ne fallait pas toucher.

Alors, Amruch est arrivé et s’est bagarré avec 
Ruch parce que le bruit de l’alarme, ça casse les 
oreilles des gens !
Le directeur est arrivé et Amruch a dénoncé 
Ruch : « C’est lui Monsieur ! »

Après, Ruch a écrit Amruch dans le Death 
Note pour se venger.
Le directeur l’a vu et l’a envoyé au coin.

Suliman
Souleyman

LA BELLE PROMENADE 

Il était une fois une reine et un roi 
qui allaient marcher dans la forêt. 
Au bord d’un ruisseau, ils ont vu des poissons orange.
Dans un arbre, ils ont vu et entendu un oiseau.

Fatiha



LA PLACE AUX REMERCIEMENTS 
L’Ecole de devoirs LA PLACE et ce journal existent grâce :  

À VOUS :  nos 186 citoyens donateurs, volontaires et administrateurs bénévoles ;
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UNE BLAGUE de Ange
Emma demande à sa maman : 
-  Est-ce que je peux avoir du chocolat, s’il te plait ? 
- Emma, je viens de t’en donner un gros morceau...
- Oui, mais j’en voulais un tout petit

UN CADAVRE EXQUIS
Par Rahaf, Fathia et Rajpartap

Rahaf, Fathia et Rapartap réparent

le vélo

dans un château.

Photo prise par Gabriele

Par Davina, Rahaf, Amna et Ali
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