Mercredi 23 mars 2020

La gazette des CM .

Où était donc Marie-Chouette ? Et bien……. C’était notre chef Léo qui l’avait
emmenée supporter l’Aviron Bayonnais, manger l’axoa, se régaler de gâteau
basque, jouer à la cesta punta, surfer sur la plage des basques… puis se reposer dans
les bois bien verts grâce à la pluie abondante dans cette région ;-)

Quelques
photos….

De chez lui, Robin peut voir un héron.

Cela dit, son chat Sushi,
préfère rester au lit que de
s’en approcher !

Et puis, Robin s’entraîne pour nous faire des cookies dés
que l’école reprend. Miam !!!!

Notre petite Alix s’ennuie…
L’école ; c’est du travail.. mais
c’est aussi Voir les amis,
Partager des idées, des
expériences, Apprendre…
Courage, Alix !

Kikinou a réussi à faire sortir Kity du placard pour
poser avec elle. C’est bon d’avoir un ami chat !

Pour
Louna, cet ami se nomme Simba !

A la question de Mathis : Pour toi, le bonheur c’est…...
Il a lui-même répondu :
« Le bonheur pour moi c'est d'être avec ma famille et mes amis et que tout le monde soit en bonne
santé. »
Clément a répondu :
« Le bonheur pour moi c’est de voir ma maman déguisée en Rey. »
Robin a répondu :
« Pour moi le bonheur c’est quand je suis avec mes amis et quand je joue au tennis. »
Audrey a répondu :
« Mathis, pour moi le bonheur, c'est de pouvoir pratiquer mes deux sports préférés, le foot et
le rugby.
Ce sont des sports avec des ballons différents 😀, où l’esprit d'équipe
n’est pas le même.
Mais pour moi, ces deux sports sont complémentaires car j'apprends la
vitesse au foot pour percer les lignes de défense au rugby.
Avec le , rugby, j'apprends à encaisser les coups et à être solide sur mes
jambes, ce qui me permet d'avoir de bon appuis au foot. »
Jadounette a répondu :
" pour moi le bonheur, c’est d être avec maman et quand je revois ma
mamie et ma famille de son côté. Alors là, je suis la plus heureuse"
Ana a répondu :

Louna a répondu :
« Le bonheur pour moi c'est d'être avec ma famille et en bonne santé 😉 »
Emmy a répondu :
« c’est voyager et découvrir des nouvelle choses .😜 »

Pour Finir….
…..Une belle histoire…. Merci, Robin.

Un accident au palais- par Robin

Il était une fois, dans un palais royal, trois frères et sœurs qui s’appelaient Victoire,
Rose et Sylvain. Ils étaient très gentils.
Un jour de fête, Sylvain alla chercher des pommes dans une forêt.
Tout se passa bien jusqu’au moment où un arbre tomba à côté de lui. Effrayé, il retourna
au palais prévenir les autres (les serviteurs, Victoire et Rose, etc.…).
Ils sont alors tous revenus à l’endroit de l’accident et ils ont vu deux gentils rongeurs.
Ils pensèrent que l’arbre était tombé à cause de ces rongeurs.
Ils décidèrent de les prendre dans leur palais et de les adopter.
Et depuis ce jour, les rongeurs, Rose, Victoire et Sylvain vécurent heureux.

Au revoir à Albert Uderzo.

