
MOTS FLECHES HIVER ET NEIGE 

Horizontal :         

1 : je suis le bonhomme de neige dans la reine des neiges  

2 : je recouvre les pistes de ski en hiver pour pouvoir skier 

3 : je m’assois dessus pour arriver en haut d’une piste 

Vertical  
1 : les Alpes et les Pyrénées  

2 : je suis tiré par une meute de chien (husky) 

3 : on me chausse  pour faire des balades en montagne  

                                                                                                     

    V2                    V1 

                             H1                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                          H3 

 

  H2         

                                              

                                                         

     

                                                

                                                            

 

BONNES VACANCES, BONNES VACANCES 

 

LE PERISCOLAIRE  

VOUS PRESENTE :  

LA GAZETTE D’AMANVILLERS n°6 

 

 

 

 

 

 
 

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO : 

   Des devinettes, rébus, blagues, citations et proverbes 
 Un geste pour la planète (suite)  /  page 2 
 Coloriage froid et neige   /   page 3 et 4 

  Le corps humain    /    page 5 
 Les bébés   /   page 6 

 Mots fléchés   /   page 7 

 



Devinettes, rébus, blagues, citations et proverbes  
 

 Je peux être de neige ou de purée qui suis je ? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Proverbes  

La véritable amitié ne gèle pas en hiver. 

Qui marche dans la neige ne peut pas cacher son passage  

……………………………………………………………………………… 

Recette de cuisine de Noël 

SALADE DE FRUITS HIVERNAL (pour 4 personnes) 

INGREDIENTS : 2 kiwis, 2 clémentines ou 1 orange, 1 pomme ou 1 pomme 1/2, 2 

tranches de mangue, 1 banane, ½ c à café de cannelle, 2 oranges pour jus 

Couper les fruits e n fine lamelles ou en dés. 

Ajouter le tout dans un grand saladier. 

Presser ensuite les oranges et ajouter le jus dans la salade. 

Prendre une petite cuillère de cannelle et la verser dans la salade 

Mettre 10 min au frais et … 

Bonne dégustation 

 

LES BEBES 

 

Pour avoir un bébé, il faut trouver un mari. 

Une grossesse dure 9 mois à terme. Avant terme se sont des prématurés. 

Au fur et à mesure, le ventre de la maman grossit. 

 

Entre 3 et 6 mois, on peut savoir si c’est un garçon ou une fille. Pour le savoir, 

on fait une échographie à l’hôpital avec un gynécologue. 

 

Les mamans ont souvent mal au ventre, elles vomissent  ont mal à la tête et 

certaines doivent rester couchées. 

 

Les bébés arrivent lorsque les mamans perdent les eaux. On retourne à 

l’hôpital dans une salle d’accouchement à la maternité. 

Parfois on manque de temps, les mamans accouchent dans la voiture, sur 

un parking… 

Les mamans ont des contractions qui leur font mal 

Les mamans accouchent couchées avec les jambes relevées et écartées. 

Pour sortir, le bébé à la tête en bas et passe par l’utérus. 

Quand le bébé sort, il faut couper le cordon ombilical, il est plein de sang. 

Dès qu’il est né, on le met dans une serviette toute chaude. 

La maman est aidée par des sages-femmes. 

 

Pour voir si le bébé se porte bien plus tard, on peut aller chez un pédiatre.  

 

 

 

      Margot, Agnès 

      Pauline, Eliott B 

 

 

Un flocon de neige 

    Raie nœud dé nez jeux         Reine des neiges                      



LE CORPS HUMAIN 
 

Que connaissez-vous du corps humain ? 
Notre corps est constitué de peau, de graisse, de poils, de cheveux, 

d’articulations, d’organes nous permettant de vivre. 

 

Par exemple, l’articulation du genou sert à marcher, sauter, courir… 

Quand on tombe, on se fait souvent mal aux mains, aux coudes ou aux 

genoux. Si on tombe notre cerveau dit à nos mains de nous rattraper pour 

éviter que l’on tombe sur la tête. 

 

Schéma du corps humain ? 
Retrouve la bonne position des mots du corps humain :  

Genoux, nombril, doigt de pied, nez, cou, oreille, coude, épaule, main, 

langue, paume, dents, cheveux, lèvre, œil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GESTE POUR LA PLANETE (suite) 

JE RECYCLE, TU RECYCLES, IL RECYCLE… RECYCLONS 
 

 

Les actions concrètes dejà mises en place par l’intermédiaire du 

périscolaire et du club ado : 

 

1. Récupération des jouets ou livres… de particuliers 

Des particuliers sollicite l’équipe du périscolaire afin de faire un don de 

jouets, de livres, stylos… Cela permet de donner une seconde vie à des 

objets adaptés aux différentes catégories d’âge. 

2. Récupération de petits matériels servant à la confection d’activités 

manuelles (pot en verre, rouleau divers, pot de yaourth…) 

Le périscolaire récupère toutes sortes de petits objets de différentes 

matières (papier, carton, verre…) afin de confectionner avec les enfants 

divers objets lors des différents temps d’activités du périscolaire. 

3. Récupération des bouteilles en plastique vide pour le club ado ou 

une association de la commune. 

Afin de réduire les déchets du périscolaire, les bouteilles en plastiques 

vides sont récupérées et transmises au club ado qui les dépose dans des 

bacs jaunes prévus à cet effet dans le village. 

4. Recyclage des bouteilles vides par le club ado 

Le club ado récupère les bouteilles vides afin de s’autofinancer. Elles sont 

déposées dans une grande enseigne de supermarché. L’année passées, 

plus de 23 000 bouteilles ont été récoltées dans tous le village et recyclées. 

Cette action a été transmise à une association locale qui s’occupe de 

pérenniser cette initiative  



 

COLORIAGES 

 

 


