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La tomate est un fruit.

Le thé est une plante.

Il y a plus de requins tués par
les hommes que d'hommes tués
par les requins.

La libellule vie au bord de l'eau
et peut être de couleur bleu,
rouge ou même jaune.

Le soleil est une étoile naine.

La capoeira est un mélange de
danse et d'arts martiaux du
Brésil.

Emmanuel Macron a été élu
président le 8 mai 2017.

Dans une année bissextile, il y a
366 jours.

Un tigre peut manger jusqu'à
40 kg de viande en un repas.

Le rugby est originaire
d’Angleterre.
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Samedi 1 juillet

24°

Dimanche 2 juillet

15°

Lundi 3 juillet

13°

Mardi 4 juillet

22°

Mercredi 5 juillet

25°

Jeudi 6 juillet

28°

Vendredi 7 juillet

8°

Samedi 8 juillet

26°

Dimanche 9 juillet

27°

Lundi 10 juillet

34°

Mardi 11 juillet

22°

Mercredi 12 juillet

15°

Jeudi 13 juillet

18°

Vendredi 14 juillet

21°
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Samedi 15 juillet

39°

Dimanche 16 juillet

39°

Lundi 17 juillet

21°

Mardi 18 juillet

31°

Mercredi 19 juillet

29°

Jeudi 20 juillet

32°

Vendredi 21 juillet

22°

Samedi 22 juillet

13°

Dimanche 23 juillet

10°

Lundi 24 juillet

41°

Mardi 25 juillet

39°

Mercredi 26 juillet

18°

Jeudi 27 juillet

20°

Vendredi 28 juillet

18°

Samedi 29 juillet

12°

Dimanche 30 juillet

19°

Lundi 31 juillet

20°
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Cette école a été construite par Henri Sellier,
ancien maire de Suresnes. Les architectes qui
l’ont réalisée sont Eugène Beaudouin et Marcel
Lods. L’école est ouverte depuis 1934 et accueille
les enfants ayant une santé fragile.
Les filles et les garçons
sont séparés mais ils
avaient
pour
habitude
de
se
retrouver
dans
le
grand
parc
qui
entoure les bâtiments.
Il y avait trois bassins
d’eau comme des pataugeoires : deux pour les
garçons et un pour les filles.
Les salles de classes s’ouvraient complètement
pour que les cours aient lieu en extérieur. Un
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système de passerelles permettait d’accéder d’une
salle à une autre.

Chaque classe possédait un petit jardin afin d’y
faire pousser des plantes aromatiques et des
arbres fruitiers tels des framboisiers et des
fraisiers.
Les
enfants
faisaient
beaucoup de sport et
d’activité en plein air
pour être plus en forme.
Au programme, il y
avait
également
des
séances d’UV afin de
prendre des vitamines.
Leur
cours
de
géographie se faisaient
dehors
devant
un
gigantesque
globe
terrestre.
Après
ces
longues
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journées, les enfants rentraient chez eux pour
dormir.
L’école a fermé ses portes en 1994 et aujourd'hui
elle sert de centre de formation à l’éducation
nationale.
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Bélier

: Restez zen, ne piquez pas une colère pour tout et
n’importe quoi.

Taureau

: Vous pensez trop à vous, vous n’avez pas beaucoup
d’ami, essayez de partager.

Gémeaux

: Vous vous sentez mal dans votre peau, déstressezvous : tout ira mieux !

Cancer

: Vous êtes en bonne santé, continuez à faire du sport
pour que ça dure.

Lion

: Faites du sport et mangez équilibré.

Vierge

: Vous êtes normal.

Balance

: Essayez de moins critiquer les autres, sinon tout va

bien.

Scorpion

: Vous êtes intelligente, mais vous avez peu

d’humour.

Sagittaire

: Vous avez beaucoup d’amis, vous vous voulez
toujours avoir raison.

Capricorne

: Vous n’êtes pas assez confient. La vie va vous

sourire !

Verseau

: Vous avez de bonnes connaissances mais vous êtes
toujours dans les nuages.

Poisson

: Vous n’êtes pas beau à l’extérieur, mais à l’intérieur
vous êtes superbe !
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Quel chemin la souris doit-elle prendre pour
trouver son fromage ?

Trouve les lettres manquantes afin de
comprendre ce que veulent dire ces mots :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

C_AT
P__BE_LE
AMO__EUX
_TTEN___ON
D_RM_R
GA__ER

7) E N C H _ _ T E _ R
8) V O _ T _ R E
9) G _ I T _ _ R E
10) _ L E C _ E
11) P A _ I N _ _ R _
12) M A _ I Q _ E
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Pikmi et Pikmoi sont sur un
bateau. Pikmi tombe à l’eau.
Qui reste t-il ?
Pikmoi ! Je te pince !

Pourquoi les éléphants n’ont pas d’ordinateur ?
Parce qu’ils ont peur des souris !

On nous emmène partout et pourtant je ne bouge pas ?
Qui suis-je ?
Un timbre

Il y a 5 poissons dans un
bocal. 3 meurent de
vieillesse.
Combien en reste t-il ?
5, on ne les a pas enlevé
du bocal.
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Labyrinthe : Chemin B
Lettres perdues :
1) CHAT
2) POUBELLE
3) AMOUREUX
4) ATTENTION
5) DORMIR
6) GAGNER
7) ENCHANTER
8) VOITURE
9) GUITARE
10) FLECHE
11) PATINOIRE
12) MAGIQUE
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Chaque rubrique a été réalisée par les enfants
de la maison de quartier Gambetta, à savoir :
Emma, Nour, Synda, Pricia, Mélina, Yasmine,
Kate, Souleymane, Céléna, Kilane, Ouanis, Papa
Ndiasse et Elodie.

Sous la supervision de Marie Poirier.

