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Ca y est, c’est la rentrée ! Les cours 

reprennent, les activités aussi ! Pour une 

rentrée réussie, nous avons concocté une 

nouvelle version, pleine de surprises ! 

Nos nouvelles rubriques, C’Astuces et                 

C’Histoire, t’aideront tout au long de 

l’année. Ce mois-ci, des conseils pour la 

rentrée et un dossier au rendez-vous !  Le 

ludion donnera un esprit moderne dans 

ton salon. Mais attention, ne le mets pas à 

la portée des touts petits ! Dans son 

journal intime, Louise marque tout. Ses 

secrets, ses envies, ses récits (elle veut 

devenir écrivaine)… Ce mois-ci, elle te 

raconte l’histoire de Jacqueline, qui va 

rencontrer Ysengrin, un Loup !    

Le journal fait peau neuve… 
Le roi des 
guerriers… 

Lors de son 
escapade, notre 
reporter est allée 
jusqu'à  Alésia ! Elle 
nous a d’ailleurs écrit 
un petit article… 

En page 4 

Vous connaissez les Ocelots ? 
Ce sont de grosses bêtes 
féroces… Mais très 
mignonnes ! 

Coups de Cœur ! 

Sammy 2 : Sammy et 
Ray vont se retrouver 
dans un zoo marin… 
Leur petits enfants vont 
les délivrer…    Au 
cinéma, dès  le 15 Aout 
2012.  Voir la bande 
annonce sur le blog ! 

En page 6 

 Bonne lecture !!! 

L’ Ocelot  

 Les colombes du 
roi soleil : Les 
colombes du roi soleil 
vivent de merveilleuses 
aventures au temps de 
Louis XIV… Anne Marie 
Desplat-Duc, 
Flammarion, 12 €, Gros 
format. 

Bien Danse avec les 
fées : Ces musiques 
irlandaises et 
celtique sont un 
régal… de Violaine 
Mayor, 20€ .  

Super ! 

Bien 
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 En direct du blog : 

De solen  sur Rebelle,  bande 
annonce : Film assez inattendu pour 
un Disney : la princesse ne se marie 
pas avec un prince à la fin du film. Et 
puis Rebelle est attachante. En 3D les 
combats sont impressionnants !  
 

De norbertma sur Dido une 
belle musique: J'aime bien 

aussi. Elle faisait la bande 
annonce d'une série, je 
crois, Roswell... 
 

Vos défis du mois : 
Défi N° 1 : Essaye de dire 6 fois : La mère 
Michèle a perdue son chat, chaperlopipette 
chapilopette chaperlopita.  Mais attention ! Il 
ne faut pas s’arrêter !  
 
Défi N° 2 : Ecris ton nom de famille sur une 
feuille et fais le deviner à tes copains-copines 
(il faut évidement qu’ils ne le connaissent 
pas)… Cela te parait facile ? Peut-être que cela 
ira moins vite avec la contrainte : il faut écrire 
avec ses doigts de pieds !  
 

C’à vous  

belle musique

D’ou viennent les noms des 
jours de la semaine ? Le jour 
Lundi vient du mot Lune, le mardi de Mars, 
le mercredi de Mercure, le jeudi de Jupiter, 
le vendredi de Vénus, le samedi de Saturne 
et le dimanche a plusieurs définitions (jour 
du sabbat, du seigneur et enfin jour du 
soleil). 

Vos défis du mois
Défi N° 1



 

 

                                         N°5 / Octobre  2012 

3  

Le journal de Crevette 

45 % des Français ne sont pas partis en vacances cet été ! Et 28 % 
ne sont aussi pas partis l’an dernier … 
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Prépare tes affaires : 

Deux jours à l’avance environ 

prépare tes affaires. Pour t’aider 

fais une liste des choses à mettre 

dans ton cartable et d’autres à 

mettre aux derniers moments ! Si 

tu n’es pas sûr d’avoir tout le 

matériel nécessaire (une gomme, 

un crayon, une règle, des 

cahiers) refais ta liste et si il te 

manque réellement quelque 

chose d’important, vas vite te le 

procurer ! 

 Range ton bureau !  

Après une année scolaire ton 

bureau n’a plus le même air ! 

Décore-le, peins-le (avec 

l’autorisation de tes parents !)… 

Mais surtout, range-le ! Pour 

préparer tes exposés, faire tes 

devoirs, etc., il faut de la place. 

Commence par ranger le plus 

utile : mets tes nouveau cahiers 

dans ton cartable, les vieux à ta 

portée pour pouvoir les consulter 

(en cas de trous de mémoire)… 

La « suprême » bataille   
Vercingétorix était un valeureux guerrier. 

On le surnomme d’ailleurs Vercingéctorix 

car cela veut dire : Le roi suprême des 

guerriers. On le représente souvent avec 

de cheveux et une barbe longue, mais 

d’après le récit de César «  La guerre des 

Gaules » ce n’est pas le cas.  Ce 

personnage est l’un des plus connu de 

l’Histoire de France. Pourquoi ? Tout 

simplement grâce à ces nombreuses 

victoires, dont Gergovie et Bibracte ! A 

Alésia, il se fit encercler par César. Il dut 

alors prendre une décision importante : 

tous ceux qui ne ce battaient pas, devaient 

partir. Malheuresement Vercigéctorix 

perdit la bataille, il dut se résigner à se 

rendre. Il fut assasiné un an après son 

emprisonnement à Rome.  

Des astuces malicieuses pour une rentrée positive !  

A chaque rentrée, 
c ‘est la cata : tu n’as 
pas préparé ton sac, 
acheté tes manuels… 
Cette année, c’est 
hors de question ! 
Suis nos conseils à la 
lettre et tu  verras, 
tout ira bien !   

C’Astuces 
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Pour créer un esprit zen et 

moderne dans sa chambre ou sa 

maison, il suffit de faire son 

ludion ! Voici des explications 

pour en créer un soi-même ! 

Pour un Ludion, j’ai besoin de : 

trombones, pailles, eau, carafe et 

bouteille d’eau (en plastique et sans 

papier).   

Prenez des pailles et pliez les en deux. 

Coupez les pailles à égalité, en changeant 

la hauteur selon les couleurs et les 

envies… Prenez les trombones et incérez-

Le ludion.  
Pour décorer sa chambre ou sa maison… 

les dans les pailles. Attention ! Il faut que 

les deux bouts de pailles soient collés 

grâce aux trombones ! Mettez plusieurs 

trombones de façon à faire une chaîne. 

Remplissez la carafe d’eau et mettez les 

ensembles « pailles–trombones » dans la 

carafe. Si les ensembles coulent, enlevez 

un ou plusieurs trombone… Bien sûr vous 

pouvez laissez quelques ensembles 

couler, ça fait beau ! Reprenez vos 

ensembles et mettez les dans la bouteille 

d’eau que vous remplirez. Fermez le 

couvercle et exposez ! C’est simple  et 

c’est joli ! 

          Sur une idée de Constance Emond 

 

 

 

C’ Malin 
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+ L’ocelot, est un animal deux 

fois plus gros qu’un chat 

sauvage, vivant dans les forêts 

équatoriales.                                 

Son principal repas             

Il chasse principalement des 

souris,  oiseaux, des reptiles 

(lézards) et occasionnellement 

des petits cervidés. Du haut de

ses 1m 30, il paraît un géant à 

ces principales proies !            

Survie                                          

Sa robe dorée tachée ou 

rayée noire lui permet 

de ne pas se faire 

repérer de ses 

prédateurs, dont le Jaguar.  

L’ocelot est un animal plutôt 

difficile à observer.             

Reproduction                   

L’ocelot peut faire de 2 à 4 

petits par portée (c’est à dire 

par an). 

Par Constance Emond 

Livres 

Pour ce documenter : Tous 

les félins du monde de 

Stéphane Frattini, milan jeunesse 
coll. « Animaux du monde ».   

  Et encore plus d’infos 
sur le blog !   

Dossier  
L’ocelot, roi de l’Amazonie… 

L’ocelot chasse… 

Un Jaguar rôde… 
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                                  14/9/2012 

Ce jeudi-là, Jacqueline devait aller 

chez sa grand-mère qui habitait dans 

une grande ville : Nîmes. Elle 

grinchait, c’était à 1 h de marche. 

Jacqueline répétait sans cesse :  

- C’est pas près ! J’irai pas ! J’irai pas !  

Mais sa mère insistait :  

- Tu peux bien y allez ! Tiens, je te 
prête un panier. Il y a du miel et des 
fleurs dedans.  

Tandis que Jacqueline partait, sa mère 
criait de l’entrée : 

- Prends garde  à Ysengrin !  

- Qui est Ysengrin ?  

Mais Jacqueline n’entendit plus rien, 
elle attendit mais… Rien. Elle entra 
dans un grand champ ; il fallait passer 
par là.  

A la mi- champ, elle entendit un bruit.  

- Qui est là ?

Jacqueline avait sursauté. La fillette 
tendit la tête ; un bruissement lui 
parvint et puis, plus rien. Et d’un saut 
un animal gris descendît d’une haie. Il 
avançait rapidement vers Jacqueline. 
Il lui dit : 

- Je m’appelle Ysengrin et je vis ici.  

Il regarda le champ.  

- Je m’ennuie ici, les animaux ne 
veulent pas s’amuser ! Dame Lapine 
me cache ses petits…  

Jacqueline s’écria : 

- J’ai pigé ! Tu veux venir chez ma 
grand - ma ?  

Il acquiesça.  

- Mais tu vas c…  

- Chez ma grand - mère ! C’est à 
Nîmes. A ½ h d’ici enfin… J’ai du miel 
et des fleurs dans ce panier.  

Arrivée au feu, Jacqueline  lança : 

- Ysengrin, tu amuses les gens ! Ils 
partent en criant ! Ma grand - ma 
habite là. 

Elle désigna une petite baraque verte. 

- Viens ! Allez !  

Il s’avança : 

- J’arrive, j’arrive !  

- A gauche et à…  

 L’entrée se présenta, grand - ma était 
dans un lit jaune et elle mangeait de la 
purée !  

Jacqueline laissa sa grand-mère  avec 
Ysengrin et elle partit se balader. 
Quand elle revint, Jacqueline ne vit 
pas Ysengrin. 

- Il est parti… Il est timide l’ami !  

- Grand-mère ! Tu peux parler ? T’as 
le dentier ? Je peux regarder ? 

Elle vit ses dents.  

- Tu as de grandes dents grand-mère ! 

- C’est  mieux afin de te manger !  

Et Ysengrin, déguisé, se jeta sur 
Jacqueline et la mangea sans pitié.  

                  

                                        Constance Emond 

Le journal 
de Louise 
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Nos recettes 
préférées!  

Pour le mois de novembre, nous vous avons 

préparé un délicieux numéro spécial recettes, 

dont : 

 - Gâteau au lait concentré sucré, 

 - Cupcakes originaux, 

 - Soupe de tomates, 

 - Soupe de sorcière … 

Envoyez-nous vos recettes préférées, 

par mail (ci-dessous). 

Venez nous rejoindre sur le blog : 

+ 
 

Ecrivez-nous : 

Par mail : constance.emond@free.fr 

Pose tes 
questions et 
astuces sur le 
blog ! 


