
MOTS FLECHES CIRQUE (Mathis, Marie, Mathilde, Liam) 

Horizontal :         

1 : Animal avec un long nez et de grandes oreilles   

2 : Je voltige dans les airs seul ou à plusieurs 

3 : Verbe à l’infinitif : le cri du lion 

Vertical  
1 : Animal de la famille du chat (SHERE KHAN)   

2 : Je m’occupe et monte à cheval pendant les représentations  

3 : Je me couche sur une planche en bois avec des clous, je suis un… 

                                                                                                    V1 

                            H1 

                                                                                                                                              

                                         V3 

                                                         V2                                                                                                                                        

                H2 

 

           

                                              

                                                         

     

                                               H3 

                                                            

 

BONNES VACANCES, BONNES VACANCES 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 

LE PERISCOLAIRE  

VOUS PRESENTE :  

LA GAZETTE D’AMANVILLERS n°5 

 

 

 

 

 

 
 

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO : 

   Des devinettes, rébus, blagues, citations et proverbes 
 Un geste pour la planète  /  page 2 

 Coloriage de Noël et hiver   /   page 3 et 4 
  Paris    /    page 5 

 Si j’étais une personne célèbre…   /   page 6 
 Mots fléchés   /   page 7 

 



Devinettes, rébus, blagues, citations et proverbes  
 

 Pourquoi le Père Noël porte-t-il des bretelles noires ? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Proverbes  

Qui prend le soleil à Noël, Souvent à Pâques se gèle. 

J'ai entendu les cloches de Noël - J'ai écouté les vieux chants familiers - Et leurs 

mots puissants et doux rappellent -Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté !  

……………………………………………………………………………… 

Recette de cuisine de Noël 

VERRINES BICOLORES KIWI SAUMON 

INGREDIENTS : 4 kiwis, 6 tranches de saumon fumés, 5cl de crème fraiche liquide, 

10g de mayonnaise, ciboulette, citron 

Couper les kiwis et les tranches de saumon en dés. 

Disposer dans les verrines (kiwi en-dessous, saumon au-dessus). 

Pour la sauce, mélanger la crème fraiche et la mayonnaise avec la ciboulette et un 
filet de jus de citron. 

Verser la sauce sur le saumon 

Bonne dégustation 

Si j’étais une personne célèbre… 

 

Lucas (CM1) : je serai DWAYNE JOHNSON qui est the rock ou qui joue dans 

Fast and Furious et Jumanji 2 : c’est le grand balèze. Je l’aime bien car il joue 

dans beaucoup de films d’aventures et de combat. Il est musclé. Il est riche. 

C’est mon acteur préféré. 

 

Eliott B (CM1) : je serai moi, je suis bien comme je suis. Je me plais comme 

ça. 

 

Margaux (CM1) : je serai Angèle, la chanteuse. Elle a les cheveux longs et 

blonds. Elle chante trop bien, j’adore ses chansons. En plus elle fait des 

concerts. Elle a du style, j’adore. 

 

Agnès (CM1) : je serai Emmanuel Macron. Il est trop bizarre et j’adore les 

gens bizarre. C’est le président des français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tenir son pantalon 

  Pain Dé Pie SSS                   Pain d’épice                         



LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE … PARIS 
 

 

Que connaissez-vous de Paris ? 
 

C’est la ville la plus populaire de France. 

Paris est la capitale de notre pays. 

On y trouve la Tour Eiffel construite par Gustave Eiffel, l’Arc de Triomphe, le 

Louvre, la Cathédrale de Paris, Les Champs Elysées, la tombe du soldat 

inconnu. 

 

Le Président de la République habite à l’Elysée. C’est lui qui dirige notre 

pays. IL a été élu par les adultes. C’est le chef des français. 

 

Le défilé du 14 juillet se passe là-bas. On y voit des chars, des avions, des 

soldats. 

 

 

Etes-vous déjà allé à Paris ? 
 

Oui je suis allée à Disney voir Mickey et voir la Tour Eiffel. Il ne faisait pas 

très beau, j’ai eu un peu froid. 

C’est très haut la Tour Eiffel. Il y a trop de marches mais le paysage est super 

beau arrivé en haut. 

J’aimerai bien y aller à Noël pour y voir les illuminations que l’on voit à la 

télé. 

 

 

               Pauline, Margaux, Eyleen, Agnès 

 

 

UN GESTE POUR LA PLANETE 

JE RECYCLE, TU RECYCLES, IL RECYCLE… RECYCLONS 
 

 

Les actions que je peux mettre en place pour faire attention à la 

planète : 

 

 Recycler les objets qui ne servent plus (jouets, livres…) 

 J’arrête de regarder la télé, j’éteints les lumières 

 Je jette les papiers et autres déchets à la poubelle 

 Ne pas consommer trop de papier sinon les arbres meurent 

 

Le recyclage sur Amanvillers :  

 

 Les poubelles de tri avec couvercle noir et jaune 

 Le périscolaire : mettre les emballages vides dans la bonne poubelle 

 Club ado : recyclage des bouteilles vides en plastique pour les 

ramener ensuite dans une grande surface. 

 

Que peut-il se passer si on ne recycle pas ? 

Un jour on manquera d’air : les animaux vont mourir, si les animaux 

meurent, moins de nourriture pour l’homme donc on risque de mourir 

Il faut que l’on réduise la pollution pour sauver la couche d’ozone qui 

entoure la terre qui va disparaitre. Si elle disparait, les rayons du soleil vont 

attaquer la terre. La terre va se réchauffer, l’eau va s’évaporer. Plus d’eau, 

on meurt. 

Ensemble mettons-nous au travail… 

 

      Agnès, Pauline, Margaux 

 



COLORIAGES 

 

 


