Les contes irlandais
L’école des Gaudines a placé son année scolaire sous le
thème des « voyages autour du monde ».
Dans ce cadre, pour débuter l’année, le jeudi 4 octobre,
les enfants ont assisté à un spectacle de contes irlandais.
Certains ont adoré le spectacle, mais d’autres n’ont pas
trop aimé …
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Loris : J’ai aimé l’histoire qui racontait que la nuit en
Bretagne, il ne fallait pas aller dans la
forêt.
Anton : Souvent les histoires faisaient peur.
Clara : J’ai aimé quand le bateau s’est déchiré.
Thibaut : J’ai aimé quand le bateau s’est cassé.
Naëlle : J’ai aimé quand le monsieur et Alexandra se
donnaient à manger.
Juliette : Quand il faisait peur dans la nuit.
Clément : J’ai aimé quand les 3 dames demandaient au
monsieur s’il voulait manger ou avoir des pièces.
Mathis: J’ai aimé la musique.
Léonie : J’ai préféré la cornemuse.
Romain : J’ai préféré la ﬂûte/hautbois.
Victoria : J’ai préféré toutes les histoires.
Lola : J’ai tout aimé, parce que j’ai bien rigolé.
Anthony : J’ai préféré les chansons.
Marguerite : J’ai aimé l’histoire du bateau qui se transforme en chemise.
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Les élèves :
Anthony, Anton, Arwel, Clara, Clément,
Juliette, Léonie, Lola, Loris, Mathice ,
Mathis, Marguerite, Naëlle, Noam,
Romain, Sasha, Théo, Thibaut, Victoria.
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Sasha : Je n’ai pas
trop aimé parce que ça faisait un petit peu peur.
Noam : Je n’ai pas aimé quand il
a raconté qu’on avait pris l’estomac
d’un mouton pour faire la poche de la
cornemuse.
Théo : Je n’ai pas aimé la musique.
Mathice : Je n’ai pas aimé les histoires, elles faisaient peur.
Arwel : J’ai eu peur des histoires.

(*) Transcription des mots des enfants
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VIE SCOLAIRE
La fête de la biodiversité
Le 22 septembre, nous avons participé à la remise du prix jeunesse de la biodiversité, suite à un
concours organisé par le zoo de Thoiry.
La matinée a commencé par un exposé de Jean
Jouzel, climatologue et expert auprès du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et le film documentaire « SOS
Océans » du plongeur et photographe émérite
Joe BUNNI. Ils nous ont montré les conséquences

du réchauffement climatique.
Ensuite, nous avons assisté à la remise des prix.
Élise et Maxime, deux élèves de CM2 ont gagné
un prix individuel et la classe des CE2-CM1 a remporté le prix de la catégorie cycle 3.

Bravo à tous les par�icipants !!!
Ensuite, nous pouvions aller visiter
le parc de Thoiry.

Jean JOUZEL et
Paul DE LA PANOUSSE

Remise
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des prix

