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QU'EST-CE QU'IL S'EST
PASSÉ EN JANVIER ?

Des scientifiques suédois ont
découvert plusieurs bactéries
dévoreuses de plastique.

Aux USA, un plombier  a
découvert 500 000€ derrière un
mur, en démontant les toilettes
d'une église. 

L'équipe de France de Handball
masculine a terminé 4ème du
championnat européen. 



LE SAIS-TU ?

Il est impossible de plier une feuille
sur elle même plus de 7 fois.

Il existe une petite tortue qui
sait voler. L'astuce c'est que
c'est le nom d'un papillon.

Tu ne peux pas lécher ton coude.

Le gâteau Paris-Brest s'appelle
ainsi par rapport à la course
cycliste du même nom. 

Ton avant bras mesure exactement
la même taille que ton pied.



QUEL TEMPS FAIT-IL À
L'ÉCOLE  CE MOIS-CI ? 



ON MANGE QUOI ?





LA FÊTE À LA GRENOUILLE



d'Anne Hiversaire
pour sa fête. Ça a 
été un défi énorme.

APRÈS LE CHÂTEAU
D'ANNE HIVERSAIRE,

QUE DEVIENT BLAISE ? 

Blaise est un poussin
masqué. Il est le chef
des autres poussins.
Tous ensemble ils ont
construit le château

Blaise a accepté de répondre
à toutes nos questions.



Bonjour Blaise, merci d'être ici. 
Merci à vous de me recevoir.

Au fait, quel âge as-tu ? 
Je suis dans ma 36ème année.

Est-ce que ça a été compliqué de
construire ce château ? 

Oui vraiment, déjà parce qu'il était
immense et en plus se lever tous les
jours à dring heure twouit twouit c'est
plutôt fatigant. 

Pas trop mal aux pattes ?
Oh que si, mais en même temps c'est
plutôt logique. Si vous aussi vous faisiez
des allers-retours sur Olga Ponlemonde
vous auriez mal aux pattes.  

Question plus personnelle maintenant,
pourquoi tu mets un masque ?

Pour qu'on sache que c'est MOI le chef.
Il est vraiment super, où l'as-tu eu ?

Je l'ai trouvé en solde à Franprix. 



Merci beaucoup Blaise de nous avoir
répondu, nous n'allons pas vous
déranger plus longtemps. Mais juste
avant de vous quitter nous avons une
dernière question : il était bon ce
chateau ?

La couleur rouge a une signification
particulière ?
Parce que c'est nettement plus stylé
que du vert. Je suis pas une grenouille
moi. 

Est-ce que tu l'enlèves quand tu
manges ?
Oui toujours évidemment. 

Combien tu as de poussin ?
Environ 2000 mais on ne peut pas
vraiment savoir, il en éclot tous les
jours

Fait avec amour donc oui forcément.



JEUX
Jeu n°1 :

HORIZONTAL
1. Soeur et femme de Zeus
4. Fils de Zeus et d'Alcmène
6. Maître de l'Olympe

VERTICAL
1. Dieu grec des enfers
3. Déesse grecque de l'école
5. Dieu grec des voleurs

Jeu n°2 :
Retrouve Agnès la petite grenouille sur chaque page du
journal.

La mythologie grecque



C'EST BIENTÔT FINI
AnniversaireS

Appel à participation
Nous voudrions rajouter une rubrique ouverte à tous. Donc pour le
prochain numéro de ce journal, nous comptons sur votre
participation. N'hésitez pas à nous transmettre vos dessins, photos,
petits textes... pour alimenter notre rubrique.

Nous espérons que vous avez apprécié votre lecture. 




