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NANTES

otage française au monde, a été
libérée au Mali où elle était otage
depuis 4 ans. Elle a eu une
conversation téléphonique avec le
président après sa libération. Elle a
été accueillie par le président et sa
famille en arrivant en France.
L’accord de la libération s’est fait
entre le groupe djihadiste et le     
 nhk gouvernement du Mali.      

           Ronan  

traverse les eaux des Caraïbes. Il
part de Sainte-Lucie à 5h pour
arriver à 19h à la Martinique. Il a fait
ce geste pour soutenir la lutte du
cancer. Il a fait 40 mètres en nage
libre.      

Quelques mots du jour : Z OOM SUR...
LE MONDE

LA FRANCE

DATES À RETENIR

n°6

En décembre 2020, un drapeau
breton sera hissé sur la façade de la mairie
de Nantes. Johanna Roland l’avait promis
dans sa campagne électorale. Ce geste va à
vitesse grand V vers la réunification des
deux régions. Cette décision ne fait pas la
joie de tous les Nantais car les deux
régions sont et seront toujours deux
régions distinctes. Pourtant, à chaque
manifestation politique, culturelle et
sportive, le drapeau est brandi. Ce sujet
est un débat sans fin…

       Loïs (à l’insu de son plein gré…)

Sophie Petronin, la dernière 

01  : Toussaint
02 : Rentrée et arrivée de Margaux
05 : Journée nationale de lutte
contre le harcèlement scolaire
12 : Anniversaire de Margaux
20 : Journée internationale des
Droits de l’enfant
23 : Arrivée d’Antoine et de Wylan
27 : Départ de Margaux

05 : Arrivée de Lauriane
16 : Vacances
18 : Anniversaire de Lauriane
31 : Halloween

OCTOBRE NOVEMBRE

Le samedi 10 octobre,
Christophe Maleau, 12 ans,

Anys-Augustin

Sérigraphie
Plantain
Gabbro

Fifrelin
Jujube
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Les droits de l'enfant

Nous disposâmes la pâte au fond du moule,

puis nous épluchâmes les pommes.

Pendant ce temps, je versai la compote

au fond du moule. Une fois les pommes

prêtes, nous les étalâmes sur la compote

et au four.

Une fois cuite, nous la dégustâmes avec

plaisir et bonté.

(Article écrit par Loïs après avoir étudié

le passé simple)

Le vendredi 20 novembre, nous avons débattu et regardé une
vidéo sur les droits de l'enfant avec Raphaël. J'ai appris que
chaque enfant dans le monde a le droit d'aller à l'école et de se
faire soigner. On a fait un exercice dans lequel on devait
débattre sur la peine de mort ; Raphaël était pour et moi contre.
Mon but était de lui faire changer d'avis. J'ai aimé cet atelier, J'ai
appris plein de choses, notamment que j'avais des droits.

On fête Halloween le 31 octobre

La coutume est de se déguiser (en monstre) et
d'aller sonner de porte en porte pour récolter

des bonbons

Les origines d'Halloween remontent aux Celtes,
qui appelaient cette fête le Samain, il y a de ça 2

500 ans, pour célébrer la nouvelle année. 
Ils pensaient que la frontière entre le monde

des morts et des vivants étaient ouvertes, et que
les esprits venaient rendre visite aux vivants.

LA RECETTE DE L'ESCALE 
CE MOIS-CI ON

FÊTE ...
La tarte aux pommes

1 pâte feuilletée

7 pommes

1 pot de compote

Anys

HALLOWEENHALLOWEEN



UNE NOUVELLE SÉQUENCE SUR LA

MUSIQUE

Depuis le début du mois de novembre, nous faisons des ateliers sur la
musique. Nous avons fait un atelier qui était un jeu de piste dans
l’Escale ; le but était de se déplacer de pièce en pièce, avec des feuilles
où il était inscrit différentes décennies et Raphaël nous faisait écouter
des musiques de cette décennie. Nous devions donner le style de
musique, et ainsi de suite.
Le second atelier était un jeu de plateau où l’on se déplaçait sur une
carte du monde et en fonction de la case où l’on était, nous devions
résoudre soit un blind test, un petit bac, une question sur l’histoire de
la musique, et la dernière était une carte chance.

Le Jeudi 19 novembre, nous avons fait un atelier sur la liberté d’expression avec
Anys, Margaux et Agathe. On s’est tous mis devant le tableau où se trouvait une
carte mentale. Après, on a écrit des mots qui représentent la liberté d’expression.
Ensuite on a regardé une vidéo qui explique ce qu’est la liberté d’expression. On
a pu compléter la carte mentale, puis on a fini par remplir une feuille ou était
écrit un message d’un ami et nous devions lui répondre. Cela nous a permis de
savoir ce que c’est la liberté d’expression. 

Le mardi 24 novembre, nous avons continué l’activité sur la liberté d’expression.
Avec Margaux, Loïs, Wylan et Agathe, on a commencé par le photo-langage ; des
images qui évoquaient la liberté d’expression. Margaux nous a posé des questions
sur des photos. Après avoir commencé cette activité dans la salle d’accueil, nous
sommes allés en salle de créativité. 
On a créé notre propre affiche sur la liberté d’expression que nous avons ensuite
accrochée. Cela nous a  permis d’approfondir ce que nous avons vu la semaine
dernière en plus de développer notre créativité.

LA LIBERTÉ D'EXPRESSIONLA LIBERTÉ D'EXPRESSIONLA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Loïs

Ronan



Le 29 septembre, 5 joueurs de
qualité dont les noms sont Ronan,
Agathe, Loïs, Victoria et Gaëlle
ont participé à un match de foot.
Malheureusement, l’herbe était
mouillée mais cela n’a pas gêné le
match car on était motivé. On
s’est bien amusé. L’équipe de
Ronan, Gaëlle et Agathe gagne le
match 5 but à 3. On a tous bien
rigolé.

Le lundi 12 octobre, avec
l’équipe de l’Escale, nous
avons fait une séance de
rugby concoctée et dirigée
par mes soins. Nous sommes
allés au parc et avons
commencé par un échauffement
articulaire de qualité.  
Nous avons ensuite enchaîné
sur des situations de 2 VS 1,
puis avons fait un parcours
de motricité, et un
récapitulatif des règles. 
Nous avons ensuite disputé un
match, remporté par l’équipe
de Gaëlle et moi-même, avec
une belle prestation de la
part de Raphaël et Agathe. Le
fait d’être avec des jeunes
qui titillent sans arrêt la
petite bête me change peu des
jeunes que j’ai l’occasion
d’entraîner le week-end au
rugby.                          
nnnnnnnnnnnnnnnn     nLOÏS 

LE COIN DES JEUNES
LE MATCH DE 

FOOT DE L’ANNÉE

Ronan

LA CARTE

MENTALE SUR

LA LIBERTÉ

D'EXPRESSION

NOTRE

AFFICHE SUR

LA LIBERTÉ

D'EXPRESSION


