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Editorial: 
Dans le cadre  des ateliers  

périscolaires les élèves de  

l’école élémentaire publique 

des Isards vous présentent 

leur nouvelle édition pour 

laquelle ils ont rencontré 

quelques difficultés soit maté-

rielles, soit pour aller au bout 

des idées ou de l’inspiration  

de chacun.  

Toutefois, si la totalité des 

productions des élèves n’a pu 

être présentée dans ce numéro 

de nombreux essais et BD 

sont conservés pour une  

future exploitation . 

Bonne lecture! 

La rédaction. 
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NOS  ACTIVITES  

Activités DANS le temps scolaire pratiquées HORS de l'école 

 Ski; natation; patinage sur glace; course de solidarité; séjour Hospice 

de France; sortie nature; pièce de théâtre en espagnol; permis piéton;  

enregistrement camion des mots; visite du muséum de Toulouse; séances 

de cinéma; voyage scolaire de fin d'année; défi sport; spectacle pour fête 

de l'école 

 

Activités HORS du temps scolaire pratiquées DANS l'école 

 Echecs; secourisme; journal; blog informatique; golf; jeux de société 

et jeux traditionnels; jeux éducatifs et mosaïques; prévention des risques 

électriques; devoirs surveillés; scolasport; scolachant; scolajeux 

 

Activités HORS du temps scolaire pratiquées HORS de l'école 

avec intervenants extérieurs 

 Scola golf; scola natuure 

 

Activités DANS le temps scolaire pratiquées DANS l'école 

avec intervenants extérieurs 

 Sport; musique; anglais; espagnol; kermesse de Noël sur le marché 



SPORT  LOCAL 

                                                        FOOTBALL : Le match du siècle 
 

A Paris, le 1er avril 2015, au Parc des  Princes, le grand Paris Saint Germain (PSG) 
d’Ibrahimovic,de Thiago Silva et Sirigu reçoit le Bagnères Luchon Sports (BLS)  
de Tom, Nathan et Léo pour ce match de Ligue des Champions 
 

Composition du B.L.S:  
Léo, Tom, Jules, Nathan, Romain, Matis C, Matis P, Roméo, Loris, Lucas,  Samuel, 
Sam, Cyprien,  Martin, Djilian. Entraîneurs : Guillaume et Jean Michel. 
 

Composition du PSG: 
Sirigu, Marquinhos, Thiago Silva, David Luis, Cabaye, Veratti, Thiago Motta, Cavani, Ibrahimovic, Pastore, 
Lucas, Matuidi, Lavezzi, Bahebek. Entraîneur : Laurent Blanc 
 

Arbitre : Monsieur Ausifflet 
Assistants : Monsieur Dudrapeau et monsieur Delalignedetouche 
 

Les équipes qui ont reconnu la pelouse il y a 2 heures  sont maintenant dans  
le tunnel d’accès au stade. Les joueurs entendent déjà la foule qui chante en attendant de découvrir  
les stars des deux équipes. 
Pour Paris les supporters sont toujours aussi nombreux et pour Luchon tous les habitants de la ville ont 
fait le déplacement à la capitale. 
Le PSG jouera en maillots blancs alors que le BLS en bleu et rouge aura ses maillots habituels. 
Voilà, les équipes entrent sur le terrain avec leurs capitaines en tête pour se mettre en place pour  
le protocole. Echange de fanions entre les capitaines, poignées de main avec les arbitres, la partie va  
bientôt commencer. Le capitaine de Luchon a gagné le tirage au sort et choisi d’engager le match. 
 

Dès le début du match Luchon  a le ballon,  Romain passe  à  Romeo,  il évite un joueur puis  passe pour 
Tom qui arrive dans la surface de réparation  centre pour Matis qui  tire  en lucarne mais superbe  arrêt de 
Sirigu. Le gardien parisien  dégage sur Pastore  qui donne à Lucas  qui  centre  sur  Ibramovic.  
Tête magnifique d’Ibra mais extraordinaire  parade de  Léo qui sauve le BLS. 
Nouvelle attaque des luchonnais, Loris  pour  Matis, passe  lobée  pour  Samuel qui recentre  à Roméo  
retourné et  but !!!!!!! Quel but  magnifique  de Roméo ! Les hommes  de Guillaume mènent au score au 
Parc des Princes. 
Engagement par le PSG, attaque rapide « c’est chaud » devant le but  mais Tom sauve de justesse son 
camp. Corner pour Paris  frappé par Thiago Motta sur Cavani qui reprend de   volée. But  !!!!!!!!!!!!!
Egalisation par le PSG. Engagement  par Romain et  Roméo  pour Tom pour Matis C qui donne à  Matis P 
mais le tir passe à côté. Le jeu s’équilibre, pas d’actions dangereuses, et c’est la mi-temps. 
Après  45 mn de jeu  toujours  1 à  1 et Luchon crée la surprise. 
A la pause, des  fleurs  ont  poussé  sur  le  terrain  car  la  pluie  s’est  invitée  au  match. 
Engagement  par le  PSG  Pastore, Ibra,  Lavezzi, Motta passe  lobée  à Lucas  pour le centre  et magnifique 
sortie  de Léo  qui dégage  sur Tom, passe à Samuel pour  Matis C  et  but !!!!!!! 
Le BLS  reprend  l’avantage sur cette tête de Matis et Enzo rentre en jeu à la  place  de Jules. 
Ca reprend pour le PSG par Lucas et Ibra. Faute de Loris, coup -franc  bien  placé  pour  Paris. 
Cavani va le tirer, le mur est bien placé, tir lobé à côté. Le BLS est dominé ! 
Ooooooooh tête plongeante de Tom qui sort la balle en touche. 
La touche est jouée  pour Lucas qui avance vers la surface,  tacle dangereux  de  Loris. 
Coup-franc ou pénalty  c’est à la limite mais l’arbitre donne penalty. Pastore  frappe, 
et  formidable parade  de Léo. Corner maintenant  frappé par  Motta, bien renvoyé  par Nathan mais c’est  
Ibra qui récupère  et  d’une frappe  lointaine marque au ras du poteau. BUT! quel  but magnifique   
d’Ibra !!! Nous entrons  dans  les  15   dernières  minutes du match. 
La partie est très serrée. Engagement  pour  le BLS Enzo, Romain, Tom,  Matis, Samuel qui  frappe   
et nouveau  BUT extraordinaire de Samuel!!!! 
Dix minutes, et  toujours  3  à 2 pour le BLS.  Ibra, Cavani  derrière  pour Verrati , Pastore, Lucas, Motta 
mais Loris dégage son camp. Léo va  céder  sa place à  Djillian. 
Les  5 dernières  minutes de jeu. Et main dans la surface ! Nouveau pénalty pour Paris. 
Moment  fort  du  match Ibra  tire et poteau rentrant. Egalisation 3 buts à 3. 
Tout se jouera au match retour à Luchon pour la qualification. 
 
Léo, Tom, Jules. 



DEVINETTES 

POESIES 

RECETTES 

L 'argent 
 

Il peut acheter un lit  

Mais pas le sommeil  
 

Il peut acheter une montre  

Mais pas le temps 
 

Il peut acheter un foyer 

Mais pas la famille  
 

Il peut acheter des hommes  

Mais pas l’amitié 
 

Il peut acheter du sang 

Mais pas la vie 
 

 Romane 

GAUFRES  LEGERES 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

-250 g de farine 

-1 pincé de sel 

-50 g de sucre en poudre 

-25 cl de lait 

-2 œufs 

-50 g de beurre fondu 

-25 cl d’eau gazeuse, limonade ou bière 

 

Tamisez la farine, le sel et le sucre. 

Ajoutez le lait, mélangez en évitant les grumeaux. 

Cassez les œufs, séparez les jaunes et les blancs. 

Ajoutez les jaunes dans la pâte 

puis le beurre fondu refroidi et l’eau gazeuse 

toujours en remuant bien. 

Montez les blancs en neige, 

incorporez-les délicatement à la pâte. 

Laissez reposer environ 1 h. 

Faites cuire les gaufres 4-5 minutes au gaufrier. 

 

La touche gourmande : 

Ajoutez du nutella ou du sucre. 
 

 

Léonie 

 

L’été 
 

L’été, l’été le ciel est bleu. 

L’été, l’été  le soleil brille. 
 

L’été, l’été  on peut bronzer. 

L’été, l’été on peut se reposer. 
 

L’été, l’été les nuits sont belles. 

L’été, l’été est là! Bonne nouvelle. 
 

Flora et Taïana 

POEME 
 

Pour écrire une poésie 

Tu n’as pas besoin de ouistiti. 
 

Mais d’abord aiguise ton crayon 

Puis va au pays de l’imagination. 
 

Tu y trouveras tous les mots 

Des mots tristes ou bien des rigolos. 
 

Maintenant tu peux  commencer 

A laisser une trace de  ta  personnalité! 
 

Atika 

TAPAYOTO 
 

Il et tout petit 

Il et tout mini 

Tapayoto-Tapayoto 
 

Il fait que pleurer 

C’est un petit bébé 

Tapayoto-Tapayoto 
 

Il a l’accent espagnol 

Il fait souvent le guignol 

Tapayoto-Tapayoto 
 

Il a deux petites mains 

On dirait un lutin 

Tapayoto-Tapayoto 
 

Mais tout cela n’est qu’un rêve 

Qui vient tout  droit de ma tête 
 

C’est mon copain de la nuit 

Je m’endors avec lui 

Tapayoto-Tapayoto 
 

 Eva 

TIRAMISU AUX FRAISES 

 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 0 minute 

Ingrédients (pour 4 personnes) 

500g de fraises + 12 biscuits à la cuillère 

Le jus d’un demi citron jaune 

4 œufs + 250 g de mascarpone + 180 g de sucre 

 

Préparation de la recette (2 h à l’avance) : 

Placer les biscuits dans un plat. 

Laver, équeuter et couper les fraises en quartiers 

puis les mettre dans un plat. 

Arroser les fraises de jus de citron et de 30g de sucre. 

Ecraser les fraises à la fourchette. 

Mettre sur les biscuits cette préparation 

en quantité suffisante afin de bien  les imbiber. 

Mettre au réfrigérateur et pendant ce temps, 

séparer les jaunes et les blancs des œufs. 

Battre les jaunes avec 120 g de sucre 

jusqu’à blanchiment du mélange. 

Ajouter le mascarpone et mélanger. 

Monter les blancs en neige, y ajouter les 30 g de sucre. 

Incorporer délicatement les blancs en neige 

au mélange jaunes /sucre / mascarpone. 

Verser la préparation sur les biscuits imbibés. 

Verser le restant de coulis par-dessus. 

Mettre au frais. 

                                        Alice 

Qui est-ce qui est en bande  

et pourtant toujours toute seule ? 

Pourquoi les souris ont-elles peur 

des questions? 



LES   JEUX 

   SUDOKU 

LES 7 ERREURS 

 9  6  5  3  

3  6  2  5  7 

 4  7 3 8  1  

  9    8   

4   8  7   1 

  1    7   

 7  3 4 1  2  

9  4  8  1  3 

 5  2  9  6  

« Je vole » par Louane 

Refrain 

Mes chers parents, je pars 

Je vous aime mais je pars 

Vous n’aurez plus d’enfant ce soir 

Je m’enfuis pas je vole 

Comprenez bien je vole 

Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole 
 

Elle m’observait hier 

Soucieuse, troublée ma mère 

Comme s’il elle le sentait 

En fait elle se doutait 

Entendait… 
 

J’ai dit que j’étais bien 

Tout à fait l’air serein 

Elle a fait comme de rien 

Et mon père démuni a 

sourit 
 

Ne pas se retourner 

S’éloigner un peu plus 

Il y a Gard une autre gare 

Et enfin l’Atlantique 
 

(refrain) 
 

J’me demande sur ma route 

Si mes parents se doutent 

Que mes larmes ont coulé 

Mes promesses et l’envie d’avancer 

Seulement croire en ma vie 

Tout ce qui m’est promis 

Pourquoi, où et comment 

Dans ce train qui s’éloigne chaque instant 
 

C’est bizarre cette cage 

Qui me bloque la poitrine 

Je ne peux plus respirer 

Ca m’empêche  de chanter 
 

(refrain) 
 

Alice 

Ma chanson 

Réponses des devinettes: 

 

Devinette 1: La momie 
 

Devinette 2: Parce qu’elles ont peur de donner leur 

       langue au chat 


