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� La fête du livre à l’école 
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Numéro 4 avril – mai -juin 2016 

Monde animal 
o Les Tigres – Océane et Lisa 

o Le loup d’Abyssinie – Amandine C. 
o Marineland – Melle Papillote  

 

Journal réalisé à l’école de Cabannes par des enfants de 8 à 11 ans accompagnés des animateurs périscolaires sur le temps de la pause méridienne 
Les informations sont le fruit de leur recherche, de leur travail et de leur interprétation … Bonne lecture à tous 

Les P’tits Reporters – Numéro 4 –avril-mai-juin  2016 – page 1 

ACTU CHOC 
Lettre ouverte à Mr Le Maire 

Alana 
 

Les Plus 
 Les Recettes de Raglabli 

par Raglabli 
� La météo bizarre des 

Départements 
Bélinda et Océane 

ZOOM  
sur les activités 
périscolaires 

MATCH 
D’IMPRO 

  Lalimatou      

Découverte du monde 
 

L’école au Sénégal 
Lilie et Bélinda 

ARTS ET LOISIRS 
• La Cabane aux poneys 

Maelys 

• L’école de musique 
d’Eyguières 

Elise 

• La Danse 
Lilie 



 
Monsieur Le Maire, 
Je vous écris cette lettre afin de vous demander d'interdire à Cabannes les cirques qui 
utilisent des animaux sauvages,  
En effet : 

Vous êtes-vous déjà demandé comment été 
traité les animaux des cirques ? 

Voici quelque photo: 
 
Cet éléphant a fini son spectacle, ils l'ont rentré dans sa 
cage, il y restera toute sa vie. 
 
 
 

Vous trouvez ça rigolo ? Oui alors mettez-vous à sa place, 
cet ours, en ce moment, devrait être dans une rivière en 
train de pêcher du saumon mais là non ! Il fait du vélo en 
tutu devant 100 personnes. 

 
 
 
 
 

Voilà comment sont attachés 
les éléphants dans leurs cages.  

 
 
 

Le seul moment où ils touchent l'extérieur, 
C’est quand ils sortent de leur cage 
Pour aller dans le cirque. 

Le saviez-vous ? Le maire peut interdire les cirques avec 
des animaux sauvages dans Cabannes, c'est pourquoi je me permets 
de vous le demander afin d'éviter qu'en ce moment même des animaux dépriment et 

souffrent dans leur cage. 

Je vous remercie, Monsieur le Maire, de la considération que vous avez bien voulu 
m'apporter. 

 

Alana Z.L. 
 
 

ACTU CHOC 
Lettre ouverte à Mr Le MAIRE 
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LA FETE DU LIVRE 

Pour la fête du livre à  l'école, toute la journée on a fait des activités avec des parents d'élèves et des enseignants. On a voté pour notre 
livre préféré il y avait Le petit voleur de mots, La boîte aux mots interdits, La grande fabrique de mots, Les petits mots d'Alfonso pour 
les cycle 3 et d’autres livres pour la maternelle et pour le cycle 2. 
Dans la semaine un auteur est venu dans notre classe nous proposer des activités autour du livre. 

Lors du goûter le vendredi, il y avait  des libraires et des auteurs, on a eu les résultats du concours et des élections. 

Résultats prix littéraire jeunesse 2016 
 

CP – CE1  
Nombre d’inscrits Nombre de votants :  
Bureau 1 : 45    Bureau 1 : 41  
Bureau 2 : 50 Bureau 2 : 47 
Total : 95  Total : 88 
Suffrages exprimés : 87 
Blanc ou nul : 1 
Taux de participation : 92.6% 

Les Moqueurs 
Nombre de voix : 4 
Soit :4.6 % des suffrages exprimés 

La Brouille 
Nombre de voix : 33 
Soit : 37.9 % des suffrages exprimés 

Mathieu 
Nombre de voix : 26 
Soit : 29.9 % des suffrages exprimés 

Une soupe au caillou 
Nombre de voix : 24 

Soit : 27.6 % des suffrages exprimés 

Résultats prix littéraire jeunesse 2016 
 

Maternelle 
Nombre d’inscrits  Nombre de votants :   
Total : 140  Total : 123 
Suffrages exprimés : 123 
Blanc ou nul : 0 
Taux de participation : 87.9% 

Le Gros goûter 
Nombre de voix : 17  
Soit : 13.8% des suffrages exprimés 

Chut ! on a un plan 
Nombre de voix : 24 
Soit : 19.5% des suffrages exprimés 
 

Gare au renard ! 
Nombre de voix : 26 
Soit : 21.1% des suffrages exprimés 

Cache-cache 
Nombre de voix : 23 
Soit : 18.7% des suffrages exprimés 

MAX le terrible 
Nombre de voix : 33 
Soit : 26.8% des suffrages exprimés 
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Résultats prix littéraire jeunesse 2016 
 

CE2 – CM1 – CM2  
Nombre d’inscrits Nombre de votants :  
Bureau 1 : 56    Bureau 1 : 55  
Bureau 2 : 74 Bureau 2 : 73 
Total : 130  Total : 128 
Suffrages exprimés : 118 
Blanc ou nul : 10 
Taux de participation : 98.5% 

Les petits mots d’Alphonso 
Nombre de voix : 61  
Soit : 51.7% des suffrages exprimés 

La grande fabrique de mots 
Nombre de voix : 16 
Soit : 13.6% des suffrages exprimés 

Le petit voleur de mots  
Nombre de voix : 2 
Soit : 1.7% des suffrages exprimés 

La boîte aux mots interdits 
Nombre de voix : 39 
Soit : 33.1% des suffrages exprimés 

 

Actu locale 
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Actu locale 

On a été au musée des Alpilles à Saint Rémy de 
Provence. 
  
On a fait des activités:  
1/les senteurs : on devait sentir et essayer de  trouver le 
nom  des graines 
2/ le tableau de graines :   on a vu une boule remplie de 
graines et on devait chercher  dans le tableau de graines 
le nom des graines. 
3/ Ensuite, on a visité le musée. On a vu les tableaux sur 
les graines, les outils et les cribles 
 
On  est allé au Mas de  Saint Nicolas. On a pique- niqué. 
 
On a fait une randonnée sur le plateau et  réalisé  les 
différents parcours de santé. 

Manon 
 

Nous avons fait plusieurs activités sur les graines : 
1/  Avec des tamis différents, il fallait séparer les différentes tailles et  
formes de graines. 
2/ Il faut prendre une boule remplie d'une graine, l'observer puis dans 
le tableau des graines, retrouver son nom. 
3/ Il faut sentir pour deviner les graines. Il y a du riz, du café, du 
cumin, de la coriandre, du poivre, du sésame, du fenouil et de l'anis. 
 

 Lukas et Célia 

La sortie au musée des Alpilles de la classe ULIS 

LA FETE  
DES ECOLES PUBLIQUES 

La fête de l'école aura lieu le 24 et 25 juin ; 

Le 24 juin, il y aura le spectacle de l'école, chaque classe présentera son spectacle. 
Le 25 juin, il y aura une kermesse avec diverses activités, selon mes sources, il y aura peut-être une balade en 
poneys. Pour pouvoir participer aux activités, il faudra acheter des tickets pour acheter une place pour faire 
des activités - il y aura aussi une buvette et pour les élèves de l'école un goûter gratuit, pour le spectacle on va 

s’entraîner en juin dans les arènes. Aux arènes nous allons faire plusieurs danses d’abord l'entrée du 
CP au CM2, les CP avec les CE1, après les CE2 et la classe de CM1 de madame Arquez-Charras, 
après les CM1 et les CM2 de madame Trufeli, puis les CM1 de Madame Delaunay puis les élèves de 
Monsieur le Directeur et de Madame Gilles. 
 Et il y aura aussi le jour de la kermesse, l’ouverture de l’exposition des travaux d’arts plastiques 
réalisés par les élèves avec Florence. 
 

Lalimatou 



 

L'interview  des p'tites sections 
Nous allons aller chez les petites sections alors tout d'abord il y aura 4 p'tits bout d'choux 
qui vont répondre à nos questions vous saurez qui c'est dans les questions.  

Est-ce que ces bien l'école ?  

Maëlle: oui  
Hadrien: oui  
Aurore: oui  
Camille: oui 
On aime tout ! 
Quel jeu aimez-vous le plus ? 
Maëlle: Trap-trap  
Hadrien: trap-trap  
Aurore: Loup touche-touche 
Camille: Loup touche-touche 
Est-ce que vous aimez bien votre maîtresse et votre ATSEM ? 
Maëlle: maîtresse et ATSEM oui 
Hadrien: maîtresse et ATSEM oui 
Aurore: maîtresse et ATSEM oui 
Camille: maîtresse et ATSEM oui 
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre cour ? 

 
 
Qu'est-ce que vous faite en musique ?  
On chante et on danse 
Qu'est-ce que vous faite en sport ? 
Des jeux et des parcours 
Qu'est-ce que vous apprenez à l'école ? 
On apprend plein de chose. 

 
Tous vers l'école!!!! 

 
............................................................. 
Partons tous à l'école  
Avec nos beaux cartables 
Remplis à ras bord. 
............................................................ 

  
Levons tous nos petits doigts et retournons travailler 

Alana et Elise 
 

Bonjour je suis Julien et je vais faire un article sur le jardin de l'ULIS 
et je voudrais vous poser quelques questions.  

Le jardin de la classe ULIS 
Quelle fleur plantez-vous ? 
Manon : « On a planté des iris, de  la lavande mais elle a été enlevé, de 
la menthe, de la ciboulette » 
Célia : «  On a aussi planté des haricots emmené par Ilario ;  
Loris : « Et aussi un groseillier. » 
Avez-vous mis longtemps pour faire le jardin ? 
Manon : «  Ou on a mis un peu longtemps, je ne sais pas exactement 
combien, de temps car quand je suis arrivé dans cette école il y était 
déjà. » 
Célia : « Je pense que ça a été long; mais je sais pas trop » 
Comment faites- vous pour passer dans le jardin ? 
Manon : « On a un petit portillon ou sinon on peut passer par la 
BCD. »  
Vous servez-vous de graines spéciales ?  
Manon : « non » 
Célia : « on sème des graines normales » 
Manon : « on ne plante pas les graines, on les sème ! »  

Des graines de quelles plantes avez-vous semées ? 
Manon : « des graines d'Iris » 
Célia : «  des graines de Haricots blancs, haricot verts et haricots 
rouge » 
Manon : « des graines de lavandes, ou c'était peut-être des plants que 
l'on avait planté, en tout cas on nous les a arraché ! » 
Célia : « on a semé des graines de fraisiers »  
Manon : « on a aussi planté des bulbes de jacinthes »  
Célia : « on aussi semé des groseilles, enfin des groseilliers »  
Manon : « il y aussi de la menthe, du basilic je crois et de la ciboulette, 
et je crois bien il y avait aussi un artichaut qui a été arraché » 
Célia : « Il y a aussi des salades mais pour le moment elles sont toute 
petites »    

Toute la classe participe-telle au jardin ?  
Manon : « oui »  

Est-ce que les fleurs sont belles à la fin ? 
Manon : « oui elles sont très belles » 
Célia : « elles sont violettes »  
Manon « ce sont les Iris »  
Est-ce que vous vous occupez bien des fleurs ?  
Manon : «  oui puisqu'elles sont belles » 
Célia : « oui »  

Est-ce qu�il y a des tulipes ? 
Manon et Célia : « non » 
 
Maintenant voulez-vous faire un jeu trouver les outils du jardiner 

 
 

REPORTAGE 
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MATCH D'IMPRO 
C'est une activité de théâtre, C'est le lundi de 11h30 à12h30, 

Est-ce que l'activité vous plaît ? 

Alana : oui sauf que parfois on se dispute avec certains,  

Eva : oui parce que on fait des petits spectacles d 'improvisation  

Lilou : oui ça me fait rire 

Comment l'activité se déroule ? 

Lilou : elle se déroule très bien  

Eva : maintenant elle se déroule mieux qu'avant  

Ça veut dire quoi «impro » ? 

Lilou : ça veut improvisation de scènes 

Comment trouvez-vous des idées pour vos improvisations ? 

Lilou: On les trouve tous ensemble 

Eva : je trouve les idées pour les improvisations  

Est-ce que ça fait peur de parle devant les autres ? 

Lilou: non mais avant oui 

C'est quoi les règle du jeu ? 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les P’tits Reporters – Numéro 4 – avril – mai - juin 2016 – page 6 

 

L’atelier Match d’impro est un temps réservé à l’improvisation théâtrale. 

Il s’adresse aux élèves de CE2, CM1 et CM2 et a pour objectif de développer les capacités d’expressions orales et 

corporelles des enfants de façon ludique.  

Les Règles 

4 équipes de 3 joueurs – 2 équipes s’affrontent – 2 équipes spectateurs et inversement –  

L’équipe A et B pioche un thème, puis un type d’improvisation (mixte ou comparé), le nombre de joueurs, le timing et une 

contrainte. 

Chaque équipe à 1 minute de préparation avant d’entrer sur « la patinoire » (la scène) 

A la fin de la ou des improvisations, les spectateurs votent pour la meilleure équipe. Les 2 meilleures équipes s’affrontent en 

finale. 

L’arbitre (l’animateur)  veille au respect du temps, de la contrainte et des règles suivantes :  

- Pas de gros mots, de vulgarité 

- Respect de l’espace « scène » 

- Respect du public  

- Respect des autres joueurs 

- Respect de l’arbitre 

Zoom sur les activités périscolaires 

Découverte du monde 
 

L’école au Sénégal 
Nous avons beaucoup de chance d'aller à l'école car dans certains pays dans le monde les enfants n'ont pas la chance d'y aller à cause de 
leur pauvreté. 
Par exemple  
Au Sénégal a l'ouest de l'Afrique: 
Les enfants se réveillent à 5h45 et l'école commence à 7h30.Les enfants ne mangent pas à la cantine parce qu’il n'y en a pas, le pays n'a 

pas assez d'argent pour construire une cantine alors ils ont construit un centre moins développé. Les jeux à l'école sont inventé par les 
enfants car les écoles ne peuvent pas se permettre d'acheter des toboggans, un terrain de foot etc. Quand il trouve un bâton pour eux c'est 

génial car ils peuvent inventer de nouveaux jeux. Ils ont juste un ballon. 

Dans une classe, il y a 50 élèves en moyenne pour un enseignant. Ils peuvent aller jusqu'à 80 par classe. Parfois ils ont des jardins. 
Autour de l'école n'y a pas de grille ou de portail. Ils ont des jardins car les enfants s’occupent des végétaux, ça leur donne des 
responsabilités. Il n'y a pas de cuisine mais juste des casseroles. 

Lilie et Bélinda 

 



Le loup d’Abyssinie 

 
Souvent confondu avec le renard, 

le loup d’Abyssinie vie en plaine Éthiopienne, 
Il est très rare et ne vit pas près des humains, 

Car il a peur de nous, 
Il chasse de petits animaux. 

Il est de couleur beige, blanche et rousse. Il pèse entre 15 et 20 kilos et il mesure entre 53 et 56 centimètres au garrot. Sa queue mesure environ 28 
centimètres. Sa durée de vie est de 8 à 9 ans. Quelques meutes peuvent être rencontrées sur les hauts plateaux d’Éthiopie à plus de 3 000 mètres 
d'altitudes. Aujourd'hui, il reste environ 500 loups d’Abyssinie, environ 300 vivent dans le parc national de Paolo et 50 dans celui de Simien.  

Là, ils affrontent des vents violents et des températures allant jusqu’à (-)15 la nuit. En fin de journée les loups d’une meute se saluent, se reniflent et se 
frottent puis pour résister à ce grand froid, ils s’endorment blottis les uns contre les autres. Pendant la journée les loups chassent seuls. Mais ils restent 
en contact avec les autres par des signaux sonores. 

Ils aboient, jappent ou hurlent. Le loup d’Abyssinie est un des animaux les plus rares de la planète 

ALIMENTATION :  

Ils sont carnivores et ils se nourrissent de : 
-rongeurs - oiseaux - carcasses de lièvres  
-agneaux - bœufs - lièvres 
Et parfois même d'antilopes ! 
Mais leur repas préféré reste le rat-taupe qui est un gros rongeur vivant dans les massifs d'Éthiopie. 
Ce qui met en danger les loups d'Abyssinie :  
- Les chiens de bergers car ils ne sont pas vaccinés et donnent au loup des maladies comme la rage ou celle du carré qui provoque des épidémies.  
-La sécheresse qui fait monter les vaches sur les haut-plateaux. -Les vaches broutent et détruisent les tunnels des rats-taupes, les loups d’Abyssinie 
trouvent donc de moins en moins de leur nourriture favorite.  
-Le problème de reproduction car les femelles quittent leur clan, puis étant attirés par les chien-bergers, ils se reproduisent et cela crée des petits mi-

loup mi-chien.  

Dans chaque groupe, il, y a un couple dominant qui sont les seuls à se reproduire. La femelle peut avoir 2 à 6 petits par portée.  

 

 
 
 

L’Abyssinie est l’ancien nom de l’Éthiopie. Ces loups vivent en groupe. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l’âge de 2 ans. Et, après une période de 
gestation de 60 à 63 jours, la femelle met bas dans un terrier qu’elle a creusé et qui est spécialement prévu à cet effet. Il peut y avoir 2 à 6 chiots par 
portée.  

Les 4 premières semaines le chiot dépend entièrement de sa mère. Quand le chiot atteint 10 semaines, il n’a normalement plus besoin du lait de sa 
mère. Mais jusqu’à ses 6 mois le chiot vit grâce à la nourriture fournie par ses parents. Les jeunes femelles obtiennent leur taille adulte vers l’âge de 1 
an et quittent alors leur meute de naissance. Une meute est formée de 3 à 16 loups et vit sur un territoire de 4 à 15 km2. Et, quand ils se déplacent, les 
loups marquent les limites de leur territoire en déposant de l’urine et des crottes. 

Les autres sont dispersés en une dizaine de groupes. Les loups d’Abyssinie descendent des loups gris venus d’Europe par l’Arabie. 
Mais attention ils sont en grave danger d’extinction, et cela pour 3 raisons : 
- Parfois il arrive que des loups d’Abyssinie rencontrent des chiens de berger. Ces chiens qui ne sont pas vaccinés leur donnent des maladies comme la 
rage ou encore la maladie de carré qui causent chez eux des épidémies. 
- Mais aussi à cause de la sécheresse qui fait monter les vaches sur les hauts plateaux. Là elles broutent et détruisent les tunnels du rat-taupe. Les loups 
d’Abyssinie trouvent alors de moins en moins de leur nourriture favorite. 
- Et enfin le problème de la reproduction. Car quand les jeunes femelles quittent leur clan elles attirent des chiens de berger. Ils se reproduisent alors ce 
qui crée des petits mi-loups, mi-chien. 
Les scientifiques craignent donc qu’il n’y ait bientôt plus de vrai loup d’Abyssinie. Le loup d’Abyssinie a pour cousin le loup gris d’Europe, le chacal 
à chabraque d’Afrique, le dingo d’Australie et le coyote d’Amérique. Le loup d’Abyssinie ne vit pas du tout dans les mêmes lieux que ses cousins, 
mais s’ils étaient amenés à se reproduire ils le pourraient. Quelques petits signes distinctifs du loup d’Abyssinie : il a une queue blanche à la base se 
terminant par un plumeau noir comme celle des chacals. 
Sa fourrure est épaisse, mais courte. Il possède des taches blanches bien dessinées sur les joues et à l’intérieur des pattes. Il possède aussi de longues 
mâchoires, et ses dents sont plus petites et plus espacées que les autres canidés. Il possède aussi un odorat fin et une excellente vue. Et des longues 
pattes qui donnent à son allure de chien un côté plus svelte. 
Merci et bonne fin de lecture à tous 

Amandine C. 
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Monde animal 

Les tigres 
Les tigres sont en danger car leur peaux sont prisées pour leur magnifique dessins. Et 
aujourd'hui les tigres sont moins de 7000 dans la nature. Menacés par la disparition de 
leur habitats les tigres partent vivre ailleurs .Puis ils se font enlever leurs organes par des 
chasseurs. Ils vivent en Asie tropicale en Inde, en Malaisie, à Sumatra, à Java et en 
Sibérie. On peut les retrouver de partout sur la planète. Le tigre est le plus grand des 
félins: il peut atteindre 1,10 mètre  avec des variations sensibles selon la région.  

Il existe des tigres blancs. Ils peuvent atteindre un poids de 250kg .Le tigre se reproduit à 
la fin de l’automne, au début de l’hiver, mais aussi au printemps. Océane et Lisa 

 



 

 

Le Marineland d'Antibes a été inondé à cause des intempéries. Ils n'ont rien fait pour les animaux et ont déversé toute l'eau dans les roubines qui 
menaient à la mer. 
Voici les animaux du Marineland inondé : 
 
 
 
 
        
Voici les animaux enfermés :    ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Les orques         les dauphins 

 

 

Les pingouins ou manchots    Les ours polaires, les gens se mettent devant les bassins de l’ours polaire pour faire des selfies 

                         Les  phoques                         les belugas russes et bien d'autres animaux, pingouins, 
manchots… 

 

 

Il a été capturé en 1983 à l'âge de deux ans dans les eaux islandaises. De 1984 à 1992, il vit au Sealand of the Pacific 
à South Oak Bay, en Colombie-Britannique. Il vit actuellement en captivité au Sea World Orlando, en Floride. 

Tilikum mesure 6,9 mètres de long et pèse 5,4 tonnes. Il est réputé comme étant le plus gros orque en captivité. Sa 
nageoire dorsale est recourbée sur son côté gauche. Il est le père de 21 autres individus, dont 11 sont encore en vie. 

Il a été impliqué dans la mort de trois personnes au cours de sa captivité. Malgré cela, il a été utilisé comme mâle reproducteur dans le programme 

d'insémination artificielle de Seaworld. Aujourd'hui 54 % des orques de Seaworld sont des descendants de Tilikum. 
De nombreuses pétitions ont été lancées afin de lui rendre sa liberté. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Black Fish est un film qui concerne les Marinelands et Seawords (le Marineland des Etats-unis), un conseil, n'allez pas le voir si vous avez moins 
de 8 ou 9 ans car  il y a des images violentes .De nombreux dresseurs de dauphin ont démissionné car ça les a rendu tristes de voir ces pauvres 
animaux. Ces animaux sont dans des eaux chlorés, ce qui leur abîme fortement la peau, voir même des fois, leur fait attraper des maladies. 

 

Qu’est-ce que le Marineland ? 

L'Espace Marineland, plus couramment appelé le Marineland d’Antibes, est un parc à thèmes français fondé en 1970 par Roland de La Poype à 
Antibes dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Étendu sur 26 hectares, il comprend un parc zoologique marin avec delphinarium, un parc 
aquatique (Aquasplash), un parc de jeux pour enfants (Kid's Island), un minigolf (Aventure Golf) et un hôtel trois étoiles (Marineland Resort). 

…........................................................... 
Ils mettent des enfants dans une boule en verre et les envoient dans l'aquarium des requins. 

MERCI ET AUREVOIR ET SI VOUS N’ALLEZ PLUS DANS LES MARINELAND, ILS VOUS DIRONT …. MERCI !!!!  

 

Mademoiselle Papillote appelée aussi Al*** 
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Monde animal 



Questions pour le directeur : 
1/Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Parce qu’il y a 20 ans, j’ai voulu créer avec 
d’autres personnes une école de musique pour 
Eyguières. 
2/Avez-vous beaucoup de travail ? 
Oui, car il faut s'occuper de payer les 
professeurs et les taxes. Ensuite, il faut 
organiser pour les cours (quel jour, quelle 
heure) voir pour l'organisation des auditions 
des élèves (quels jours, quelles heures) Voir 
pour les examens de TOUS les élèves de 
l'école de musique (quels jours quelles heures).  
3/Combien y a-t ’il d'élèves ? 
Il y environ 200 élèves. 
IL y a des adultes et des enfants. 
6/ A quel âge peut-on commencer la 
musique? 
Nous pouvons commencer à 3 ans l'éveil 
musical. 
Et à 6 ans l’instrument. 
7/ Est-on obligé d'apprendre le solfège 
avant de pouvoir jouer un instrument? 
Pour les enfants c'est obligatoire et pour les 
adultes c'est très conseillé. 
8/Êtes-vous musicien?  
Oui, je joue du galoubet et du tambourin, deux 
instruments provençaux. 

L'histoire de la danse!!! 

Il y a plein de manières de danser, il y a la danse classique (la base de toutes les 
danses), la danse moderne jazz ou la danse contemporaine, le Hip Hop, la 
Rumba, la salsa … et plein d'autres encore ! Personnellement je fais de la danse 
contemporaine à Châteaurenard. 

Voici ma salle de danse a Châteaurenard. 

 

La danse est bien pour les filles et les garçons, généralement les garçons 
n'aiment pas la danse mais il y a des garçons qui aiment bien!  

La danse est une suite de mouvements du corps exécutée en rythme selon une 
certaine ordonnance et généralement accompagnée d’une musique. 

Dans ces immenses possibilités du corps, chaque culture a choisi de privilégier 
certains aspects qui caractérisent son propre style de danse. 

Chaque peuple danse pour des motifs distincts et de façon différente, très 
révélatrice de leur mode de vie.  

Il y a la danse Flamenco (Espagnol),Buyo(Japon) et plein d'autres encore...  

Les danses traditionnelles d'Asie. En Asie art dramatique, musique et 
danse demeurent étroitement liés.  

Il y a des enfants qui n'aiment pas la danse ils disent souvent que c'est 
vieux, ennuyeux alors qu'au contraire c'est génial !!!!!!  

La danse c'est du sport contrairement à  ce qu’on peut croire. 
Voilà une image d'une femme qui danse. 

LILIE  
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Arts et Loisirs 

École de musique d'Eyguières 
 
Les instruments qui sont travaillées sont : 
 
-la batterie : Julien Heurtel 
-le chant lyrique : Karine Magnetto 
-le chant variété : Laurence Bonnet 
-la chorale : Guillaume Teruel 
-la clarinette : Guillaume Teruel 
-le saxophone : Guillaume Teruel 
-la flûte traversière : Magali Fabre 
-la guitare : Julien Milhau 
-le piano : Demi Girard Agnès Guinodeau 
-l'accordéon : Alexia Garcia 
-le violon : Claire Muller 
-le violoncelle : Laetitia Pont 

ainsi que : 
-la Formation musicale (solfège) : Julien Milhau. 
Laurence Bonnet  
-l'éveil musical : Laurence Bonnet  

pour le moment : 
Je vais vous parler de notre directeur de notre école 
de musique, de mon professeur de solfège et de 
mon professeur de flûte traversière. 

Questions pour mon professeure de solfège : 

1/Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Je suis professeur de guitare, donc, du coup, j’ai 
eu l'envie d'enseigner le solfège car il faut le 
savoir pour pouvoir jouer d'un instrument, 
2/Avez-vous beaucoup de travail ? 
Oui, car je travaille dans plusieurs écoles de 
musique. 
3/Quelle études avez-vous fait pour pouvoir 
faire ce métier ? 
J'ai d’abord fait des études de guitare, ensuite j'ai 
obtenu le diplôme d'enseignement de musique. 
4/Est-ce difficile d'apprendre aux enfants ? 
La musique est naturelle pour beaucoup d'enfants. 
Il y a aussi le plaisir de leur enseigner les 
méthodes de musique. 
5/ Faites-vous des concerts? 
Oui. 
6/ Êtes-vous musicien professionnel ou 
uniquement professeur ? 
Je suis guitariste professionnel. 
10/ Jouez-vous aussi d'un instrument? 
Oui, de la guitare. 
11/ Existe t'-il un diplôme de professeur de 
musique? 
Oui, le D.E. et le C.A. 
13/ Y a t'-il des inspecteurs pour les 
professeurs de musique? 
Oui 

 
Questions pour mon professeure de flûte traversière : 
1/Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Car j'ai eu envie de transmettre mon amour de la flûte traversière à tout le 
monde. 
2/Avez-vous beaucoup de travail ? 
Oui car je travaille dans plusieurs écoles de musique et je dois chez moi 
travailler mon instrument pour ne pas perdre mon savoir-faire. 
3/Quelle études avez-vous faites pour pouvoir faire ce métier ?  
J'ai étudié la flûte traversière au conservatoire d'Avignon et de Marseille, 
puis j'ai obtenu le C.A. de flûte traversière. Ensuite, je suis allé étudier le 
Jazz aux Etats-Unis. 
4/Est-ce difficile d'apprendre aux enfants ? 
Un peu car il faut adapter l'enseignement pour chaque enfant mais c'est 
très intéressant. 
5/ Êtes-vous musicien professionnel ou uniquement professeur ? 
Je suis professeure de flûte traversière et concertiste. 
6/ Existe t'-il un diplôme de professeur de musique? 
Oui, le CA et le DE 
7/ Y a t'-il des inspecteurs pour les professeurs de musique? 
Oui 

 

Elise 



Bienvenue chez Raglabli 
Dalles de grenouille (Mmm) : 
Ingrédient : 

 6 grenouilles 

 1 louche de crotte de nez 

 2 œufs d'autruche 

 1 farine de blé pourrie 

 1 siège d'avion  
Recette : 

Mélangez tout. Normalement vous vous retrouver avec une pâte mi- bleue mi- 

verte. Mettez tout au four pendant 1 heure puis laissez reposer pendant 20 minutes. 
Bon appétit ! 

Spaghetti bolognaise dauphine  
1 demi dauphine 
500g. de patte de crocodile 

Une boite de crème fraîche de dinosaure 
50 écailles de tortue fraîche  

Recette : 
Mettez tout dans un saladier si possible lavé, puis mélangez le tout. 

Et pour plus de croustillant rajoutez une cinquantaine d'os de tyrannosaure.  

RAGLABLI 

L’équitation 

Je fais du cheval a la cabane aux poneys, j'adore les chevaux ils sont 
trop beaux!!!!!!!Ma professeure d’équitation, Laure est aussi la 
directrice du club la Cabane aux poneys, pour en savoir plus je lui ai 
posé quelques questions.  
Les questions: 
Est-ce que c'est facile de gérer un club toute seule ou presque?  
C'est très physique de gérer la cavalerie et la clientèle cela demande 
beaucoup d’organisation, de temps et d’être sportif  
Combien ça te prend à peu près pour créer ton centre toute seule ou 
presque? 
Pour créer un centre équestre cela peut prendre beaucoup de temps 
selon l'apport financier dont on peut disposer. Cela demande 
beaucoup d'argent pour faire les clôtures, une carrière sablée et 
pour acheter la cavalerie .Il faut également trouver le terrain.  
Combien ça te coûte à peu près ? 
Pour une cinquantaine de chevaux, il faut compter environ 
3000€/mois de foin pour les nourrir. Par an il faut également 
prendre en compte les frais de vétérinaires et de maréchalerie 
(30€/ferrure, 10€/ vermifuge, 30€/vaccin.)  
Est-ce que ça te prend longtemps de faire des études, le brevet 
d’équitation 
Pour ma part, j'ai un BAC scientifique, et 2ans de plus pour un BTS 
pour gérer une entreprise agricole. Ensuite il faut passer un 
BPJEPS pour être enseignante d’équitation (entre 1 et 2 ans)  
Comment trouvez-vous les bons chevaux? 
Je trouve ma cavalerie chez un marchand de chevaux ou en faisant 
naître des poulains sur place en s’assurant la reproduction entre 
mes propres juments et mes propres étalons  
Quelles disciplines enseignez-vous? 
Disciplines enseignées=classique (dressage, obstacle, cross) 

équitation de travail (dressage, maniabilité, tri de bétail 
spectacle (liberté, voltige, poste hongroise) 
pony games 
Attelage 

Pourquoi a tu choisi ce métier?  
J'ai choisi ce métier par passion, d'une part des chevaux, d'autre 
part de l'enseignement sportif. 
Est-ce que vous participez à des compétitions? 
Le club et sa clientèle participe à des compétitions  de 
CSO(concours de sauts d'obstacles), CCE(concours complet 
d’équitation), d'équitation de travail de spectacles, pour ma part je 
n'ai plus le temps. 
Et voilà j'en ai fini avec les questions maintenant moi: 

 
Brosser son poney c'est important si nous ne 
les brossons pas c'est parfois pour eux fatal!! 
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Et de le seller, c'est aussi important! Je 
vous conseille de ne pas monter sans 
selle car pendant au moins 1semaines 
j'ai eu mal aux cuisses!!!!  

Bon bref préparer un poney c'est important, on ne va pas faire tout un  discours. 

 Cette année il y a eu 2 nouveaux poulains:  

 Voici Djintonique le poulain de Muscade 

Et là nous voyons Grigo 
le poulain de Tagada  
 

Voici le symbole qui les représente: 
C'est un cheval, un arc-en-ciel et une 
maison avec dedans écrit ''la Cabane 
aux poneys'' 

Les voici en spectacle et en répétition: 
 

Ils ont gagné 1 fois à cheval passion comme vous 
le voyez, Laure et les participants du club. Vous 
voyez il y a un drapeau, un discours et des 
personnes. 

Météo bizarre  des départements 
 
En France : 
Lorraine  : en début de matinée un beau soleil mais à 12h00 une pluie 
d'amour. 
Alsace: en fin de matinée il pleuvra du vin. 
Nord-Pas-de-Calais : en milieu de matinée il pleuvra des négations.  
Normandie : il pleuvra des amandes. 
Provence -Alpes-Côte d'Azur : il pleuvra des montagnes que les 
scientifiques appelle la pluie montagnarde. 
Nouvelle-Calédonie : Il pleuvra des palmiers en début d’après-midi. 
Bretagne : Il pleuvra des fromages de chèvre. 
Aquitaine: Il pleuvra des champignons. 
Auvergne : Il pleuvra des aubergines 
Basse-Normandie: il pleuvra des cidres. 
Bourgogne: Il fera une tonne de bourdon. 
Centre: il fera un grand soleil de milieu 
Champagne Ardenne: Il fera un soleil remplis de champagne 
Corse : Un grand soleil de saucisson 
Franche-Comté: Il y aura une tempête de comté  
Haute-Normandie: Vous aimez le lait, ben vous êtes servi ! 
Île-de-France : il y aura un gros orage avec des tour Eiffel  
Languedoc Roussillon: Il y aura un soleil historique  
Limousin:  Il tombera des moulins  
Midi -Pyrène : Il y aura des tempêtes du massif des Pyrénées 
Pays-de -la- Loire  Il y aura une dépression de la Loire 
Picardie: Il fera un grand orage du Bais du somme  
Poitou -Charentes: Il y aura des sons bizarres dans tout le département. 
Rhône-Alpes : le massif des Alpes fera une toute petite dépression. 
Guadeloupe : en début de matinée le soleil mais à 13h il se transformera en 
pluie orage de loup. 
Guyane : Les oiseaux animeront le soleil 
La Réunion : Attention aux méduses cette année, elles absorbent 
Martinique : La mer fera une grande dépression, alors sortez vite vos 
maillots de bain 
Mayotte : il pleuvra des Mamans 

Bélinda et Océane 

 

MAELYS 


