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Le jeu du moment à l’école 

La semaine dernière, du 6 au 13 
Novembre, le maître et la maîtresse 
ont découvert un jeu nommé : le jeu du 
gardien. Ils en ont fait part à leurs 
élèves. Ce jeu consiste à écrire son 
prénom à l’intérieur d’un petit 

morceau de papier, puis le plier en deux et ensuite de 
le poser dans une boite. Chaque élève, ou joueur, 
pioche dans la boite un prénom que seul lui doit 
connaître....Il ne faut pas piocher le sien. Il faut 
protéger pendant une semaine la personne que vous 
avez piochée. Le but, c’est que personne ne doit 
deviner qui vous est-ce que vous avez protégé… 
Nous avons interrogé une élève de l’école, Sita : 
« J’ai beaucoup apprécié ce jeu. Cela nous a permis 
de nous rapprocher. Nous devions protéger notre 
protégé quoi ! Lors de la seconde partie, le maître a 
lui aussi posé son nom dans la coupe ! »  
     Sita 
 
Pour bien jouer au ping-pong, 7 conseils. 

1-Concentrez-vous bien sur balle. 
2-Ne tirez pas trop fort. 
3-Faites des balles gentilles à vos adversaires. 
4-Restez modeste sinon ils ne vous feront que des 
balles méchantes. 
5-Entrainez-vous à faire des effets coupés, liftés, 
des rapides. 
6-Ne smachez pas si vous débutez en ping-pong ! 
7-Ne faites que des balles hautes pour commencer. 
     Carmen 
 
10 conseils pour devenir un bon footballeur 

1 Ne joue pas tout seul, 
2 Ne tire pas tout le temps, 
3 Fais des passes, 
4 N'insulte personne ou le coach te sort, 
5 N'abandonne pas, 
6 Frappe quand tu le peux, 
7 Concentre-toi. 
8 Cours et ne marche pas. 
9 Fais ce que le coach te dit. 
10 Améliore-toi. 
                                                        Noa E 

 

10 conseils pour décorer le sapin 

1-Sors le sapin de sa boite. 
2-Déplie--le. 
3-Écarte les branches du sapin. 
4-Mets des boules de cotons pour faire la neige. 
5-Sors les guirlandes puis mets-les sur le sapin avec 
des paillettes. 
6-Accroche les boules au sapin. 
7-Vaporise de la fausse neige. 
8-Accroche des boules à neige sur le sapin. 
9-Achète des bonnets de Noël. 
10-Achète un déguisement de père Noël. 
    Allan 
 
10 conseils sur le ping-pong en compétition  

1-Prend une balle et une raquette de ping-pong. 
2-Trouve une table de libre. 
3-Quand la table est prise propose de partager la 
table. 

4-Joue en diagonale coup droit sur revers. 
5-Puis entraine-toi a faire des engagements. 
6-Puis, va,voir ton adversaire et dis – lui 
bonne chance. 

7-Ne t’énerve pas quand tu perds une balle. 
8- Ne triche pas sur les points. 
9-Dis bien joue à la fin du match. 
10-Va faire ton prochain match. 
     Antoine 
 
J’interviewe BOB le Minion 

- Aimes-tu les bananes ? 
- Oui pour jouer avec la peau de la banane. 
- Aimes-tu les armes ? 
- Oui pour aider Gru à faire le mal ! 
- J'ai volé la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, et 
la lune ! 
- Est-ce que je peux te prendre ton lance-flamme ? 
- Oui mais si tu ne me le rends pas, je te tire dessus 
avec mon lance-roquette ! 
- Quand je serai grand je 
te volerai tout ce que tu as 
volé. 
   
 Mathis 



10 conseils pour faire plaisir à tes parents 

1-Aide tes parents aux tâches ménagères (passer 
l'aspirateur, laver). 
2-Vide le lave-vaisselle. 
3-Mets la table. 
4-Range le salon. 
5-Offre-leur des cadeaux. 
6-Fais à manger. 
7-Repasse le linge. 
8-Change les draps si besoin. 
9-Fais la poussière. 
10-Prépare le dîner. 
    Thalia 
 
J’interviewe les Minions 

Bastien: Bonjour est-ce que ça va ? 
Minions :Yes ! 
B: Bob est-ce que tu veux une banane ? 
Bob: Oui! Je veux une banana ! 
Bastien: Quelle est votre rêve ? 
M: Nous cherchons le plus diabolique des méchants ! 
B: Et l’avez-vous trouvé ? 
M: Oui il s’appelle Gru 
B: Avez-vous déjà commis un crime ? 
M: Yes ! 
B: Comme quoi ? 
M : Nous avons volé la lune, la tour Eiffel, la statue 

de la liberté...etc 
B : Quel était votre premier crime ? 
M: Nous avons tué un dinosaure 
B : Depuis quand êtes-vous né ? 
M: Depuis que la terre est apparue... 
   Bastien 
 
Un étrange vétérinaire 

Il était une fois, un vétérinaire qui aimait le vernis et 
écoutait de la musique ROCK ! 
Ses soins étaient à craindre. Par exemple, un jour un 
hamster avait mal à l'oreille, il fallait lui ouvrir mais 
à la place il lui ouvrit le nez. Comme quoi ! 
Un jour un crocodile avait une carie parce qu'il 
mangeait les craies du tableau de son école. Il était 
bizarrement habillé, il portait des chaussettes à la 
place des gants et un pull à la place de son bonnet. Le 
crocodile s'habillait en moins de 5 secondes. Le 
vétérinaire le soigna. Le croco rit : « HI!HA!HI! ». 
C'était guéri il eut très mal. Le vétérinaire lui 
expliqua : « Maintenant, tu vas chez toi et tu manges 
de la glace pour faire du frais à ta dent ». 
      Théa 

Interview de Manon  

Chanel : Coucou Manon, comment vas-tu ? 
Manon : Je vais bien qu’est-ce que tu fais ? 
C: Bah là, je m’ennuie et toi ? 
M: Moi je m’amuse avec ma cousine. 
C : Je pense que je vais faire un gâteau.  
M : Viens on s’appelle ou on se rejoint à la base. 
C: Ok, je demande à Sita. 
M: On se rejoint vers quelle heure ? 
C: Bah quand elle me répond je te dis. 
M : Ok 
C: Au pire on se rejoint à 16H00 et j’emmène le 
goûter. 
M:Tu emmènes le gâteau et moi la boisson ? 
Sita : Ok je peux venir à quelle heure ? 
C: A 16H00 moi j’emmène le gâteau et Manon la 
boisson. 
S : Et moi j'emmène les bonbons. 
C : Ok à tout à l’heure. 
M: Du coup elle peut venir ? 
C: Oui  
M: Tu as vu dans danse avec les stars qui a gagné ? 
C: Oui je voulais que ce soit l'autre équipe qui gagne. 
M: Je vais me préparer pour tout à l'heure. 
C : Oui moi aussi à tout à l'heure. 
                                                           Chanel 
 

 

10  conseils pour préparer Noël 

1-Prépare le sapin correctement. 
2-Décore dehors avec des guirlandes. 
3-Fais attention que personne ne les fasse 
tomber.  
4-Fais des petits gâteaux de Noël, décore-les. 
5-N’oublie pas de mettre l’étoile en haut du 
sapin. 

6-Sors les gâteaux du four. 
7-Mets vite les enfants au lit. 
8-Prépare les gâteaux et le verre de lait pour mettre 
sous le sapin. 
9-Mets les cadeaux sous le sapin. 
10-Vérifie que tu as tout fait et va te coucher. 
 
 
 
 


