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 Eyleen que peux-tu me raconter sur le rugby : 

 Il faut faire des passes avec les mains vers l’arrière. 

 Je peux lancer vers l’avant seulement avec le pied comme le foot. 

 On peut faire des mêlées : on se tient les épaules, on s’abaisse et on pousse les adversaires sans tomber. 

 Le plaquage : on tient l’adversaire, on le fait tomber pour récupérer le ballon et aller marquer. 

 On marque derrière la ligne et après on tire entre les poteaux. 

 

 Marie que représente pour toi le rugby ?? 

 On essaie de mettre les adversaires au sol en les planquant. 

 Le ballon est ovale. 

 On le passe aux personnes qui sont derrière nous sinon c’est une faute.  

 Il faut être fort 

 La mêlée : on doit attraper le ballon lancé au milieu en poussant les personnes face à nous. 

 Je connais les All Blacks. C’est ceux qui font peur : ils tirent la langue et tapent fort sur leurs cuisses. 

 

 Yacine, parle-nous rugby… 

 On joue avec les mains 

 Il faut passer le ballon en arrière 

 C’est un peu dur mais c’est bien 

 J’aime bien lancer vers l’arrière. 

 Les plaquages et la mêlée me plaisent beaucoup. 

 

 

 

 Merci aux élèves de Mme Barbion (ce1-ce2) qui préparent un cycle rugby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MON PERISCOLAIRE DU SOIR 
 

Lorsque l’on sort de l’école à 16h, le maître ou la maîtresse nous laisse au 

périscolaire à l’abri détente de l’école. 

On part de l’école à pied pour aller au gymnase rangé deux par deux. 

Quand on arrive au gymnase, on se lave les mains après avoir déposé notre sac 

d’école sur le banc du vestiaire des filles. 

Après on goûte. On a un self avec des céréales, des gâteaux, des fruits, du lait 

et de l’eau…  

Puis nous allons dans la grande salle ou dans le dojo (les mardis) pour faire des 

jeux : « c’est très amusant on court » (Margot). 

A 17h Eric crie « allez chercher vos affaires »…car c’est l’heure de rentrer avec 

les parents. Pour ceux qui ne partent tout de suite, on va dans la petite salle 

pour faire d’autres activités (dessin, dinette, jeux de société…) 

Nous, avec Pauline, on est super contente d’aller au périscolaire parce qu’on se 

retrouve pour jouer après l’école, on s’amuse très bien. 

En plus, ils changent souvent les meubles de place, on trouve ça super cool, il y 

a des tables pour plein d’activités différentes. 

En fin d’année on aide à préparer le chante et danse et faisant plein de bricoles 

et de dessins. 

 

 

 

 

 

Margot ROUGIEUX 

Pauline PHILIPPE 

 

 



 

MES dernieres VACANCES (paroles de cp) 
 

« Chez mamie Sylvie on a été voir des marionnettes », 

« J’ai pris une marionnette chat », 

« On a regardé un spectacle de marionnettes ». 

« Sinon je suis parti à la plage avec maman. On a joué dans le sable, j’ai fait un chemin et un 

château de sable ». 

« J’ai joué et nagé dans la mer ». 

« Y avait des vagues hautes comme ça »… 

 

Camille Bilaine 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je suis partie chez mamie dans le sud. 

Je suis allée à la plage, j’ai fait des châteaux de sable. 

J’ai nagé avec les dauphins. 

J’ai vu de grandes vagues. 

J’ai joué dans la piscine de mamie, j’ai fait de la gym. 

J’ai fait plein de choses avec ma maman. 

J’aimerai partir en Inde parce qu’ils sont gentils 

 

 

Elena Sprick 

 

 

          IPNS 

 

 



Devinettes, rébus, blagues, citations et proverbes  
 

Quel est le comble pour un rugbyman ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proverbes japonais 

On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite 

On commence à vieillir quand on a fini d’apprendre   

…………………………………………………………………………………………………………… 

Recette de cuisine japonaise 

POMMES AU THE VERT ET AU MIEL 

INGREDIENTS : 2 pommes, 1 citron jaune, 1 cuillère à café de poudre de thé vert 

(matcha), 2 cuillères à soupe de miel. 

Lavez les pommes et taillez-les en cubes. 

Déposez-les dans une casserole et ajoutez le jus du citron. 

Parsemez de thé vert en poudre et faites cuire une dizaine de minutes, jusqu'à ce 
que la pomme soit fondante. 

Arrosez de miel et laissez cuire encore 2 minutes. 

Dégustez encore tiède avec une boule de glace au thé vert. 

Se faire plaquer par sa femme 

                                                            Un cônifère 
 



MOTS FLECHES ATHLETISME (Mathilde, Marie, Yacine, Liam) 
Horizontal :       Vertical :  

1 : Je le lance quand il est posé près de mon cou  1 : Saut avec un long bâton 

2 : Discipline du 100m ou 110m haies   2 : Kevin Mayer en est le roi (10 

disciplines) 

3 : Quand je fais partis des 3 premiers, j’en ai une  3 : Le coureur le plus rapide du 

monde 
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