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Qu’est-ce que la COP 27 ? 

La COP 27 s’est déroulée du 6 au 8 
novembre en Égypte. C’est une 
grande réunion qui regroupe les chefs d’État 
(président). Elle a pour but de lutter contre le 
réchauffement climatique et éviter les gaz à effet 
de serre. 
Chanel 
 
 
Jeu de cache-cache 

Le chercheur compte et tu dois te cacher soit entre 
la A, la B ou la C. La A est dans une armoire. La B sous 
le lit et la C sous la table. Qui vote la A ? qui vote la 
B et qui vote la C ?  
Si tu as choisi la C tu as perdu.  
Le chercheur repart, tu as peu de temps, trouve une 
autre cachette entre la A et la B. La A est dans un 
trou d’un buisson et la B dans un arbre. Si tu as choisi 
la A, tu as perdu et la B tu as gagné car c'est fini. 
Noa E 
 
 
10 conseils pour préparer Noël 

1 Achète des guirlandes lumineuses et une étoile pour 
mettre au-dessus du sapin. 
2 Va chercher un sapin de grande taille dans un 
magasin. 
3 Prépare une dinde et des gâteaux décorés et 
n’oublie pas de laisser de carottes pour les rennes, un 
verre de lait et des biscuits pour le père Noël. 
4 Installe une belle table pour accueillir tes invités 
avec de petits origamis en serviettes. 
5 Décore le sapin avec les guirlandes lumineuses et 
installe l’étoile au-dessus du sapin. 
6 Mets quelques guirlandes sur la maison. 
7 Installe un vidéo projecteur et choisis de petites 
vidéos de Noël. 
8 Habille-toi avec des vêtements de Noël et un 
bonnet renne. 
9 Sois gentil pour que le père Noël 
t’apporte des cadeaux. 
10 Passe une bonne nuit pour te lever 
tôt et ouvrir tes cadeaux. 
Lucas 

 
10 conseils pour faire enrager sa sœur 

1-Entre dans sa chambre sans toquer. 
2-Dis-lui que ses jeux sur son téléphone 
ne sont pas bien. 
3-Monte sur son lit en pantoufles. 
4-Mets le bazar sur son lit et après descend de son 
lit. 
5-Monte sur le dossier de son BZ et allonge-toi 
dessus. 
6-Mets le bazar dessus. 
7-Descend de son BZ. 
8-Lance des objets (cartable, pantoufles, etc) dans 
sa chambre. 
9-Prends lui quelque chose sans lui demander. 
10-Pars de sa chambre en te frottant les mains. 
Charly 
 
 
10 conseils pour faire une 

recette de cuisine : la pizza 

1-Déroulez la pâte et étalez-la. 
2-Appliquez la sauce tomate. 
3-Mettez le fromage (morbier, 
comté, gruyère...) 
4-Ajoutez le jambon cru. 
5-Rajoutez des ingrédients (morceaux de 
saucisses…) 
6-Gratinez le tout de gruyère 
7-Prenez la pizza et placez-la sur une plaque de 
cuisson. 
8-Mettez-la au four à 180° C. 
9-Attendez une demi-heure. 
10-Sortez-la du four et régalez-vous. 
Samuel 
 
Blague de Toto 

Toto dit à sa maman :  
- Mozart est mort mais je le vois tous les jours dans 
le frigo. 
- Comment ça ?, s’écrie sa mère en se précipitant 
vers le frigo et l’ouvrant. Il n’y a rien, dit-elle. 
- Mais si mozzarella ! 
Lucas 


