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Quelques dates à retenir
8 mai : Rassemblement devant le monument aux morts
7 juin : fête de la peinture
20 juin : kermesse de l’école
maternelle et fête de la musique
26 juin : remise des prix
27 juin : rassemblement de
voiture R16

Les enfants ont déposé les gerbes au monument et chanté La Marseillaise
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La mode
La mode en ce moment c’est de mettre
des baskets avec des robes ou des

.

Pour les fêtes, les paillettes rappelleront
le thème mais n’exagérez pas. Vous pouvez essayer les grands gilets ou les vestes en cuir ou en jean
Si vous êtes grande: le jean ou le legging
vous mettra en valeur et quand il fait
chaud, vous pouvez mettre un short ou
une jupe qui arrive au-dessus du genou,
évitez le noir, il attire la chaleur.
Essayez les robes ou les tee-shirts
asymétriques( c’est-à-dire court devant
et long derrière).
Si vous êtes petite: je vous conseille de
porter des slims avec sweet ou pull

jupes.
Si vous avez une petite poitrine vous
pouvez mettre des robes à bustier .
Mettez de la couleur cela égayera
votre teint et vous donnera bonne
mine.

Pour embellir vos jambes la mini-jupe
est conseillée. En été n’hésitez pas à
laisser vos jambes à nues ou sinon

Ecrit par Loane Hérondelle et Lisa Aubé
CM2

mettre des collants sauf ceux de couleur chaire car c’est une grosse faute de
goût .

Le foot

Le foot se joue dans un grand stade
et avec les pieds.
C’est un sport d’équipe qui se joue à
11 joueurs.
Dans un terrain, il y a la surface de
réparation , le rond centrale et le
but.
En équipe il y a le PSG, l’OM, l’OL,
Bordeaux, Bastia, le Real Madrid, le
FC Barcelone…
Il y a des compétitions où toutes les
équipes du monde s’affrontent
comme la Coupe du Monde, la Ligue
des Champions, l’Euro…

Il y a des qualifications comme les
huitièmes de finale, les quarts de
finale, la demi-finale et la finale.
Si vous avez fait une faute, vous avez
un carton jaune et deux fautes un
carton rouge.
Le gardien arrête les buts, les défenseurs essayent d’arrêter l’attaquant
et les attaquants essayent de marquer des buts.
Ecrit par Gabriel Gosselin CM1
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Le maquillage
Quand on se maquille, il faut soit
mettre la bouche en valeur soit les
yeux mais pas les deux en même
temps , ne pas mettre trop de fond de
teint sinon ça fait poupée . Pour le
eye-liner ne pas en mettre de trop ça
assombrie le regard (mais ça dépend
la couleur des yeux) .Ne pas mettre
la même couleur de fard à paupières
que ses yeux.

Les yeux de chat
Pour séduire en un coup d’œil, les
yeux de chat sont l’arme fatale des
iris bleus. Ourlés de crayon noirs, les
yeux bleus et verts vibrent d’intensité, le secret d’un maquillage sexy à
souhait!! Mais attention, maquillage
féminin ne rime pas forcément avec
maquillage de vamp’, parfois un simple trait de crayon suffit!!

Le tennis
Le tennis est un sport de raquette
qui peut se jouer à un contre un ou à
deux contre deux. Chaque année,4
grands tournois se déroulent:
-l’Open d’Australie (à Melbourne)

Durant l’année, des épreuves pays
contre pays se déroulent dans le
monde « la DAVIS CUP » pour les
hommes et « la FED CUP » pour les
femmes.

Au tennis, il y a différents coups: le
coup-droit, le revers, le service, la vo-Wimbledon (à Londres)
lée et le smash. Il y a aussi plusieurs
-l’US Open (à New-York), mais, il y a effets: le lift et le slice.
d’autres tournois dans le monde pen- Une balle haute est nommée « lob » et
dant la saison.
une balle courte « amortie ».
-Roland-Garros (à Paris)

Les hommes et les femmes sont dans
2 classements différents: pour les
hommes, le classement s’appelle
«ATP » et chez les femmes, il s’appelle «WTA ».

C’est le britannique Andy Murray qui
a battu Rafaël Nadal, l’espagnol n°4
mondial sur le score de 6/3 6/2.
Les Internationaux de France
(Roland-Garros) ont lieu en ce moment
à Paris Porte d’Auteuil.
Ecrit par Maxime Causse CM2

Il y a trois types de tournois: Masters
250, 500 et 1000.
Récemment à eu lieu le tournoi Masters 1000 de Madrid.

La boxe
La boxe est un sport qui se déroule
sur un ring . La boxe est un sport de
combat qui se joue avec les poings.
Pour être un champion cela demande
15 voir 16 ans d’entraînement. Les
boxeurs mangent du poisson à l’eau
avec un accompagnement de légumes
et de féculents. Les catégories sont:
les poids légers qui font moins de 70
kilos ,les poids lourds 80 voir 90 kilos .
Les techniques sont: gauche droite
gauche crochet gauche pivot si il
avance sur toi tu te baisses et tu fais
un uppercut droit et gauche dans le
foie et tu remontes en crochet gauche

Il y a eu les Olympiques de Pékin en
2008, Alexis Vastine est un champion
Olympique, il est arrivé 3 ème, il s’est
fait voler sur plusieurs matchs aux
Jeux Olympiques de Londres . Il voulait faire les Jeux Olympiques de Rio
mais il y a eu l’accident d’hélicoptère .
Alexis Vastine a remporté de nombreuses victoires jusqu'à aujourd’hui
malgré cela.
Ecrit par Tony Honoré CM2

La recette du mois
Ingrédients pour 8 personnes :
125gr de beurre
200gr de sucre en poudre
4 œufs
3 cuillères à soupe d’eau
100g de farine
2 sachets de levure
chimique
200g de chocolat

•
•
•
•
•
•
•

Préchauffer le four à 180 degrés

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Faire fondre le chocolat au
micro-onde rajouté 3 cuillères à soupe d’eau.
Ajouter le beurre.
Dans un bol à part, mélanger la farine, la levure chimique, les œufs et le sucre .
Verser le chocolat fondu .Mélanger jusqu'à obtention d une pâte homogène .
Verser la préparation dans
un moule beurré fariné et
faire cuire à 180°c pendant
25 minutes .

Écrit par Olivia Picon

7.

On a testé pour vous
Skylanders Trap team

Le violet=magie

des voitures et les personnalisées.

C’est un jeu d’aventure.

Le gris=mort

Les Skylanders sont des héros qui
habitent dans un monde qui s’appelle:
Le Skylande.

Le noir=spécial Chaos (le méchant)

On peut se balader dans les villes ,
les campagnes et les autoroutes, on a
aussi une cachette secrète.
On peut jouer à plusieurs sur la wii.

Ecrit par Alex

Pour jouer il faut des figurines à mettre sur le portail.
Les Skylanders veulent vaincre Chaos
(le roi des ténèbres) qui a des spires
(des alliers) que l’on peut battre. Pour
les obtenir, il faut des cristaux traptonium (qui est également l’arme des
Skylanders trap team) le cristal trap
team qui se casse avec l’arme des
Skylanders trap team.
Il y a plusieurs sortes de cristal:
Le rouge=feu
Le bleu=l’eau
Le vert=la vie
Le jaune=tec (mécanique)

Mais sur ps3 et psp on ne peut pas
jouer à plusieurs sur la même
console car on peut jouer en réseau.
Ecrit par Maël Denis et Lucas Aublin CM2

Need For Speed Undercover
Plateforme: wii,ps3 psp
C’est un jeu de voiture ou tu es un
agent secret infiltré pour faire des
courses de voitures hors la loi.
On peut se faire poursuivre par les
policiers si on leur rentre dedans ou
lors d’un excès de vitesse.
En faisant des courses on gagne de l’
argent avec celui-ci on peut s’acheter

