
Voici le quinzième numéro de notre P’tit Journal.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et on attend vos photos...
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• RUBRIQUE CRÉATION

Un dinosaure dans un glaçon ?  C’est 
une activité que la maîtresse Marjorie 
a imaginé avec son petit garçon 
pendant les vacances. 
Et les voilà devenus des paléontologues 
en herbe. Quelle bonne idée !

Jeffrey a fabriqué un bouclier de 
policier, plus vrai que nature.
Bravo le bricoleur !

ET LES ADULTES QUE FONT-ILS 
ET LES ADULTES QUE FONT-ILS 

PENDANT LE CONFINEMENT ?
PENDANT LE CONFINEMENT ?



• RUBRIQUE SPORT

Pas de musique aujourd’hui.
Louis nous propose un tuto pour 

réaliser du PIXEL ART :

https://www.youtube.com/channel/
UCe_NWgOYCGSMRJ734vJa1lA

PARTAGEZ-NOUS VOS VIDÉOS 

Noah a fait une grande balade à vélo 
avec son papa et il a du grimper une 
sacrée côte ! 

Oh ! Hisse ! Oh ! Hisse !

Lorenzo fait un petit tour
 du quartier en trottinette. 
Il ne faut pas perdre 
les bonnes habitudes !

https://www.youtube.com/channel/UCe_NWgOYCGSMRJ734vJa1lA
https://www.youtube.com/channel/UCe_NWgOYCGSMRJ734vJa1lA


• RUBRIQUE CUISINE

Inès a fait des petites 
brioches en suivant 
la recette de Sarah
 mais elle a un peu modifié 
la forme finale.
Elles sont mignonnes on a 
presque de la peine à l’idée 
de les manger...

ET LES ADULTES QUE FONT-ILS 

ET LES ADULTES QUE FONT-ILS 

PENDANT LE CONFINEMENT ?

PENDANT LE CONFINEMENT ?

Merci Enzo pour cette  
nouvelle recette 
gourmande.
Aujourd’hui des fondants 
au chocolat au lait. 
Miiiiiam !



Et comme d’habitude, quelques petits 
souvenirs de l’ITEP. 
Des bons moments passés ensemble !
Et il y en aura d’autres :-)

Journée à la plage pour Camille et Noé 
pendant les JAP. 
On a hâte de pouvoir y retourner et de 
tremper nos pieds dans l’eau salée !

Souvenir d’une journée au marché 
pendant les JAP et de la création 
de très belles salades de fruits. 

Et cheeeeeeeese ! 
Une photo de groupe au cinéma après 
avoir vu le film La famille Adams.



• RUBRIQUE JEUX

Recette de colle pour faire
du papier maché sans colle (et oui !)

Il te faut :
de l’eau (5 verres)
de la farine (1 verre)
une casserole
un fouet

1-Mélanger 1 mesure d’eau froide avec une mesure de farine 
en remuant bien pour obtenir un liquide blanchâtre sans 
grumeaux.

2-Faire chauffer les 4 autres mesures d’eau jusqu’à ce que 
ce soit presque à ébullition (mais attention ça ne doit pas 
bouillir).

3-Ajouter la 1ère mixture (eau + farine) dans la casserole 
d’eau chaude et continuer de chauffer en remuant pendant 
2-3 minutes, le temps que ça épaississe.

4-Attendre que ça refroidisse pour s’en servir !

5-Stocker dans un pot bien fermé au frigo pendant 3-5 jours.

Avec du papier maché tu peux 
fabriquer beaucoup de choses 
comme des petites sculptures 
ou une boite pour ranger 
tes affaires.

BLAGUE DU JOUR 
(proposée par Louis) 

-Toto, qu’est qu’une voyelle ? 
-C’est la femme du voyou.


