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Baromètre de l’humeur des enfants de l’école :           

22         0       11      3 
 

 

 « Cela faisait une semaine que Gaston se faisait embêter régulièrement lorsqu’il 

jouait au foot. 

Il avait peur de retourner jouer au foot car on n’arrêtait pas de le chercher : des 

méchancetés sur son physique, des blagues sur son prénom comme « Gaston le 

pompon ». Ce qui faisait rire les autres enfants, mais pleurer Gaston. 

Il en avait assez de se faire embêter. Il alla donc en parler à un adulte de l’école 

pour lui expliquer ce qu’il subissait depuis quelques jours. 

L’adulte lui expliqua que ce qu’il subissait était interdit et que cela s’appelait du 

harcèlement. Il lui dit qu’il ne craignait rien dans l’école, qu’il pouvait se sentir bien 

et en sécurité. » 

Histoire écrite par les membres du journal  

 

Définition du jour : 

Harcèlement : c’est le fait d’embêter ou de critiquer une personne de façon 

répétée. 

Numéros Utiles : 

Pompier : 18 

Police : 17 

SAMU : 15 

Non au harcèlement : 3020  

Ecole : 04.66.89.53.89 

Périscolaire : 04.66.89.57.67 

Membres de la rédaction : Margot.S,  Jordan. A,  Antonina.G,  Cassendre.G,  Maelys 

.B, Manon.C,  Sandra 

 Visite de la cuisine centrale pour  
les enfants de la commission des 
menus 



Devinettes 

Jeu 

 

 

Bon appétit ! 

M. Découverte 

Photos 

Idées de recette 
Grands Gagnants du premier concours de Pixel Art 

 

 

 

 
 

 

Réponses  des numéros précédents :  

 Le canard a un cou vert et la fourchette est un couvert. 

 Ils sont tous les deux dur à décoller 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau au chocolat 

Pour 6 personnes 

- 200g de chocolat noir    -   3 œufs 

- 100g de beurre     -   50g de farine  

- 100g  de sucre       

Préchauffer le four à 180°C. 

Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole à feu très doux. 

Dans un saladier, ajouter le sucre, les œufs, la farine et mélanger. 

Ajouter le mélange chocolat/beurre, bien mélanger. 

Beurrer et fariner le moule puis verser la pâte. 

Faire cuire au four 20 min.      

Recette choisie par les enfants de la Garderie 

 

 

Samedi 13 Avril : La Fête des Pitchouns au Square Marcel-Pagnol 

Dimanche 14 Avril: Le Parcours  du Cœur  au Boulodrome de la Cèze Christian-Ville 

 

 

 

 

Totem de la solidarité Fun Day Sport décalé 


