
 



EDITO 
Nouvelle période, nouvelle équipe journalistique (quelques anciens sont restés !) 

Très motivé par la rédaction de ce nouveau numéro, chacun a posé ses idées sur la table.  

Un choix de thèmes a été fait, en privilégiant le travail de groupe, afin que les nouveaux enfants journalistes 

puissent s'appuyer sur l'expérience des enfants journalistes ayant déjà vécu cette activité  magique. 

Ensemble, ils ont su trouver l’aide nécessaire à l'écriture d'articles, qui pour des enfants de primaire est 

toujours un peu difficile. 

Nous avons misé sur le retour annuel des activités et projets menés à L’ALAE et école de Rivières ainsi que 

diverses soirées organisées par L’APE de Rivières.  

Bonne lecture ! 

L’équipe de rédaction 

Rédactrice en chef : Sandrine  (animatrice) 

Rédactrice : Imane, Charlotte, Gaëtane, Laurie, Lili. 

Journalistes : Ophélie, Johan, Imane, Laurie, Gaëtane, Charlotte, Lucas, Antoine, Anna, Lili,                                                                               

Angélina, Julien, Juliette, Hajar, Victoire. 

Illustrateurs : Lili, Laurie, Lucas, Antoine.  

Maquettiste : Imane, Gaëtane, Laurie. 
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RESENTATION DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

Laurie & Selma / PAULINE 

 

Laurie & Selma : 

 Bienvenue ! : Merci ! 

 Laurie & Selma : 

Tu es toute nouvelle dans la 

grande équipe de l’ALAE 

multisites, cela n’est-il pas 

effrayant ?  

C'est toujours stressant de 

venir dans une nouvelle école, 

alors 5 écoles... Mais c'est un 

changement qui me plaît ! 

Laurie & Selma :  

Quel est ton rôle au sein de 

l’ALAE Multisites ?  

J'ai plusieurs casquettes : je 

suis directrice adjointe de 

l'ALAE multi-sites, animatrice 

sur certains temps (ouverture à 

Rivières, midi, soir et NAP sur 

Sénouillac) et directrice des 

Elfes des Vignes.  

Laurie & Selma :  

Connais-tu tous les 

animateurs ?  

Depuis quelques mois, je 

commence à les connaître. 

Certains que je ne vois pas 

souvent, mais j'ai pu déjà les 

rencontrer sur leur site. Il y a 

beaucoup de monde, entre les 

enfants, les animateurs/agents 

et les enseignants, il y a 

beaucoup de prénoms à retenir ! 

Laurie & Selma :  

Tu travaillais où avant de 

nous rejoindre ?  

Avant d'arriver sur le multisite, 

je travaillais à Couffouleux où 

j'étais responsable des NAP. 

 Laurie & Selma :  

Es-tu heureuse d’être parmi 

nous ?  

Oui très ! J'aime ces petites 

écoles qui ont toutes leur 

charme. De plus, j'ai été très 

bien accueilli aussi bien par les 

adultes que par les enfants. 

Laurie & Selma :  

Est-ce que tu aimes ton métier, 

et qu’aimes-tu le plus dans 

ton métier ?  

Oui bien sûr ! J'aime les défis, 

j'aime trouver des solutions 

pour résoudre un problème, 

petit ou gros. À  l'ALAE 

multisite, je suis multi-

casquettes, ce qui est très 

enrichissant, je continue à faire 

de l'animation tout en 

apprenant de nouvelles choses 

auprès de Romain. J'aime aussi 

découvrir les beaux villages 

que forme l'ALAE. Même si 

j'ai grandi dans le Tarn, j'ai un 

nouvel aperçu de la région et 

j'adore !  



 

Laurie & Selma :  

Pourquoi avoir choisi de 

travailler dans l’animation ?  

Depuis petite, mes parents 

m'ont très souvent envoyée en 

colonie de vacances ! J'ai eu 

une énorme chance de partir à 

l'étranger et découvrir le 

monde grâce à ces colos ! J'ai 

donc su très jeune que je 

voulais travailler dans 

l'animation et l'éducation. 

 Laurie & Selma :  

As-tu des diplômes ?  

Oui, mon premier diplôme a 

été le BAFA, que j'ai passé à 

17 ans. J'ai ensuite eu un bac 

ST2S, un DUT en Animation 

sociale et socioculturelle, une 

licence sciences de l'éducation, 

une maîtrise dans l'éducation 

(Conseiller Principal 

d'Education) et un master 

IPBEB (intervention auprès de 

Publics à Besoins Educatifs 

Particuliers). Entre-temps,  je 

suis partie une année à 

l'étranger, pas de diplôme pour 

ça,  mais cela m'a fait grandir 

aussi bien personnellement que 

professionnellement !  

Laurie & Selma :  

Peux-tu nous dire pourquoi tu 

aimes travailler avec les 

enfants ?  

Les enfants sont tellement 

imprévisibles ! Ils sont tous 

différents, ont des besoins 

différents. Ils sont les adultes 

de demain, notre rôle est donc 

important pour leur apporter 

les bons outils en appui de la 

famille et de l'école. 

 Laurie & Selma :  

Pour toi, être un bon 

animateur, c’est quoi ?  

Il n'y a pas de recette parfaite 

pour être un bon animateur ! 

Chaque animateur est différent, 

a des compétences différentes 

et c'est ce qui fait la richesse 

d'une équipe d'animation. Et si 

les animateurs parfaits 

existaient, nous n'aurions plus 

besoin de coordonnateur 

d'équipe ? Antoine de Saint-

Exupéry disait « loin de nous 

léser, nos différences doivent 

nous enrichir », voilà donc la 

clef d'une bonne équipe 

d'animation. 

 Laurie & Selma :  

Quel est ton emploi du temps ? 

Je suis en emploi du temps 

coupé, c'est-à-dire que j'ai des 

« pauses » au milieu de la 

journée. Je fais l'ouverture de  

7 h 30 à 8 h 35 à l'école de 

Rivières les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. Je suis de 

12 h 15 à 14 h 15 puis de 16 h 

à 18 h 30 à l'école de 

Sénouillac, lundi, mardi, jeudi 

et vendredi. J'anime également 

les NAP du jeudi après-midi 

sur le même site. Les lundis et 

vendredis de 9 h à 12h, je suis 

à Labastide de Lévis pour 

travailler avec les Elfes des 

vignes. Enfin, les mardis matin, 

j'accompagne Romain, Aurélie 

et les référentes des sites à des 

réunions avec d'autres 

directeurs du secteur. 

 Laurie & Selma :  

Les familles peuvent prendre 

contact avec toi par quel 

moyen ?  

Elles peuvent me voir 

directement sur les écoles de 

Rivières et Sénouillac sur mes 

horaires de présence. Je suis 

également joignable sur 

l'adresse mail des elfes : 

loisirselfes@gmail.com, ainsi 

qu'au 06 59 07 07 96.  

Laurie & Selma :  

Aurais-tu quelque chose de 

plus à dire à nos lecteurs ?  

Il faut savoir un secret sur moi 

c’est que j'ai une vraie 

mémoire de poisson rouge ! 

Apprendre tous les prénoms 

était un vrai défi. J'essaie de 

noter tout ce que je dois faire 

ou penser à faire. Je suis un 

peu comme les enfants, il faut 

me répéter les choses pour que 

cela rentre... mais rassurez-

vous, je retiens quand même 

les informations les plus 

importantes ! 

  



Luna & Lili /CORINNE 

 

 
 

Luna & Lili :  

 

Bonjour Corinne, 

Bonjour les filles, 

 

Luna & Lili : 

 

Quel est ton rôle au sein de 

l’ALAE ? 

Je m’occupe de la gestion 

administrative de l’ALAE 

(facturation, inscriptions, 

comptabilité, commandes de 

fournitures, gestion du 

personnel). Je travaille aussi 

beaucoup avec Romain, le 

directeur de l’ALAE multisites. 

 

Luna & Lili : 

 

T ‘arrive-t-il d’avoir des 

contacts avec les enfants, ou 

as-tu seulement des contacts 

avec les familles ?  

Je vois les enfants pendant les 

temps de récréation puisque le 

bureau de l’ALAE multisites 

est dans la bibliothèque de 

l’école et il m’arrive aussi de 

voir quelques fois les familles. 

 

Luna & Lili :  

 

Depuis combien de temps 

fais-tu ton métier ? 

Je travaille à l’ALAE 

multisites depuis son ouverture 

en septembre 2015. 

 

Luna & Lili :  

 

Ton métier est-il passionnant ? 

Oui, beaucoup. 

 

Luna & Lili :  

 

Faut-il une discipline assidue 

pour bien faire ton métier ? 

Il faut être organisé et 

polyvalent. 

 

Luna & Lili :  

Es-tu diplômée ?  

J’ai un bac comptabilité et un 

BTS comptabilité gestion 

 

 

Luna & Lili :  

 

Qu’aimes-tu le plus dans ton 

métier ?  

Pouvoir faire des tâches très 

diversifiées et aussi le contact 

avec les acteurs de l’ALAE 

(enfants, familles, animateurs, 

élus…) 

 

Luna & Lili :  

 

Si les familles ont besoin de te 

contacter, ils peuvent faire 

comment ? 

Les familles peuvent me 

contacter soit par mail : 

alaemultisites@gmail.com soit 

par téléphone au 

06.75.77.94.30. 

 

Luna & Lili :  

 

Aurais-tu quelque chose de 

plus à dire à nos lecteurs ?   

Je suis très contente de faire 

partie de cette aventure et je 

vous souhaite une bonne 

lecture. 

 

mailto:alaemultisites@gmail.com


Laurie & Selma / NATHALIE 

 

Laurie et Selma : 

Bonjour Nathalie, 

 Bonjour Laurie & Selma. 

 

Laurie et Selma :  

Quel est ton rôle au 

sein de l’ALAE ?  

Mon rôle au sein de 

l'ALAE, est d'être 

présente auprès des 

enfants, afin de répondre 

aux différents besoins 

de chacun, tout au long de 

la journée. 

 

Laurie et Selma:  

Tu es ATSEM aussi en 

classe   ? 

 Oui. 

Laurie et Selma :  

Est-ce différent de 

l’animation ?  

Il y a des moments où je 

m'occupe d'un groupe, 

mais ce n'est pas moi qui 

prépare l'activité à faire. 

Laurie et Selma : 

Depuis combien de temps 

es-tu dans l’animation ? 

Cela fait 22 ans que j’ai 

eu mes premières 

expériences en tant 

qu’animatrice. 

Laurie et Selma:  

Est-ce que tu aimes ton 

métier  d’animatrice? 

Oui 

 

Laurie et Selma : 

Être animateur est-il un 

métier passionnant ?  

Oui ! Tout aussi 

passionnant 

qu’enrichissant ! 

 

Laurie et Selma :  

Que proposes-tu le plus 

souvent comme 

animations aux enfants ? 

Le plus souvent, je 

propose des activités 

manuelles. 

 

Laurie et Selma :  

As-tu des diplômes dans 

le métier de l’animation ? 

 Oui le BAFD et BAFA  

 

Laurie et Selma :  

Qu’aimes-tu le plus dans 

le métier de l’animation ? 

 Ce que j'aime le plus 

dans le métier de 

l'animation, c'est de 

pouvoir préparer et mener 

des activités que j'ai envie 

de découvrir et de 

partager. 

 

Laurie et Selma :  

Quel est ton emploi du 

temps ?  

Je commence le matin à 8 

h 15 à l’ALAE, puis je 

vais en classe de 8 h 35 à 

12 h. Je poursuis en 

accompagnant les enfants 

au repas jusqu’à 13 h et 

ensuite en surveillance 

jusqu'à 13 h 15. 

Je fais une pause et à 14 h, 

je vais en classe jusqu'à 

16 h 35, puis je rejoins 

l'ALAE jusqu'à 18 h 15. 

Laurie et Selma : 

Aurais-tu quelque chose 

de plus à dire à nos 

lecteurs ? 

 Bonne lecture ! 

 



Luna & Lili / OLIVIER 

 
 

Luna & Lili : 

Bonjour Olivier,  

Bonjour 

 

Luna & Lili : 

Quel est ton rôle au 

sein de l’ALAE ? 

Je suis animateur et je 

m'occupe de la cantine 

 

Luna & Lili :  

Depuis combien de 

temps es-tu dans 

l’animation ? 

Je suis animateur auprès 

de novembre 2014. 

 

Luna & Lili:  

Est-ce que tu aimes ton 

métier ? 

Oui, beaucoup ! 

 

 

 

 

Luna & Lili :  

As-tu fait un autre métier 

qu’animateur ? 

Oui j'ai été pâtissier.  

 

Luna & Lili :  

Etre animateur est-il un 

métier passionnant ? 

Oui, très passionnant ! 

 

Luna & Lili:  

Que proposes-tu le plus 

s o u v e n t  c o m m e 

animations aux enfants ? 

 

J'aime proposer aux 

enfants des animations 

variées tels que la cuisine, 

le jardinage, les ateliers 

créatifs. 

 

Luna & Lili :  

As-tu des diplômes dans 

le métier de 

l’animation ?  

Oui, j'ai le BAFA. 

 

Luna & Lili :  

Qu’aimes-tu le plus dans 

le métier de 

l’animation ?  

L'apprentissage, la 

découverte et la joie des 

enfants. 

 

Luna & Lili :  

Quel est ton emploi du 

temps ? 

Je travaille de 10h45 à 

17h30 (lundi, mardi, jeudi 

et vendredi) et le mercredi 

de 11h30 à 18h. 

 

Luna & Lili :  

Aurais-tu quelque chose 

de plus à dire à nos 

lecteurs ?  

Je souhaite une bonne 

lecture à tous les lecteurs. 

 

 

 

 

 



Luna & Lili / SOLINE 

 

Luna & Lili :  

Bonjour Soline,  

 

Luna & Lili :  

Quel est ton rôle au 

sein de l’ALAE ?  

Je suis animatrice et je 

fais de la surveillance 

pendant le temps de midi. 

 

Luna & Lili :  

Tu travailles aussi en 

classe de maternelle avec 

la maîtresse, tu as le rôle 

d’ATSEM, peux-tu nous 

expliquer à quoi cela 

consiste ? 

 J'aide les enfants à 

grandir dans l'autonomie 

pour le passage aux 

toilettes, boire, se laver 

les mains, etc. 

J'aide  aussi la maîtresse à 

surveiller les enfants de la 

classe. Je leur fais faire 

des activités, des feuilles 

de travail, lecture 

comptée. Je suis en 

autonomie à certains 

moments de la matinée 

avec un groupe pendant 

que la maitresse s’occupe 

de l’autre. 

Luna & Lili :  

Depuis combien de temps 

es- tu ATSEM et dans 

l’animation ?  

Je suis depuis le premier 

septembre 2003 à l'école 

de Rivières. 

 

Luna & Lili :  

Est-ce que tu aimes ton 

métier ?  

Oui ! Il y a des moments 

plus difficiles voire même 

des années, car les 

rythmes sont différents ou 

changement d'instit. Mais 

mon métier, je l'aime. 

Luna & Lili :  

Que proposes-tu le plus 

souvent comme 

animations aux enfants ?  

Je ne fais pas d'activité, 

car je suis juste le midi en 

surveillance et jamais le 

soir. En classe, c'est la 

maîtresse qui décide. 

 

Luna & Lili :  

Es-tu diplômée ?   

Oui, je suis titulaire d’un 

CAP petit enfance 

 

Luna & Lili :  

Qu’aimes-tu le plus dans 

ton métier ?  

Voir les enfants grandir et 

devenir autonome. 

 

Luna & Lili :  

Quel est ton emploi du 

temps ? 8 H – 14 H. 

 

 



 

LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 

Toute la journée à l’école, nous avons fêté 

la châtaigne et l’automne. 

En petit groupe, nous avons participé à 

différents  ateliers avec les instituteurs et 

intervenants différents. 

 

Nous avons réalisé une soupe de potirons 

et différents légumes, on s’est bien amusé. 

Nous avons pu apprendre des danses sur 

des sons occitans, avec deux dames 

intervenantes nous avons appris à parler 

occitans avec elles.

 

On a fait des cookies avec Soline, ils 

étaient hyper mégas bons ! 

Des enfants de CM ont lu des histoires aux 

plus petits. 

Nous avons dansé dans la cour de l’école, 

la danse de la châtaigne. Nous avons aussi 

goûté de la châtaigne, nous n’avons pas 

trouvé cela très bon. 

Pour le goûter, toute l’école s’est retrouvée 

dans la cour, nous avons dansé la danse de 

la châtaigne, les animateurs de l’ALAE se 

sont joints à nous. «  La bella 

castagna !!! ».

 Puis nous avons goûté la soupe de 

citrouille et légumes  « hum » un  vrai 

délice. 

C’était une très belle journée ! 

Imane, Anna, Ophélie, Angélina et Joahn 

 



halloween 

Le vendredi 19 octobre 2018, L’APE a organisé 

uns soirée Halloween à la salle de réunion de 

Rivières. Tout le monde s’est réuni autour d’un 

apéro et d’une boum pour les 

enfants.  

 

Pour pouvoir y participer dignement déguiser, les 

animateurs de l'ALAE, 

 

Sandrine,  Latifa et Emeline nous ont peints sur le 

visage à l'aide de peintures spéciales, des motifs 

de citrouille, sorcière, toile d'araignée 

 

. 

 

Avec Julie, nous avions préparé les décorations 

pour la salle de réunion (chauves- souris en ballon, 

toile d'araignée).

  

Nous avions avec Olivier, préparé des gâteaux.

 

On a passé une superbe journée et une soirée 

festive. 

Antoine, Julien, Hajar et Laurie 

 



 

 SOUVENIRS DE L’APE 

Le 19 octobre 2018, les enfants de l'école ont participé à la boom d'halloween organisée par l'APE. 

Les enfants et les parents ont participé activement à cette superbe soirée ! Les déguisements et les 

rires des enfants ont rendu cette soirée très agréable. Merci aux parents, animateurs et professeurs 

présents qui nous ont gratifiés de leurs mets savoureux ! 

 

 

 

 

 

 

Le 18 décembre, après une journée festive avec l'ALAE et l'école sur le thème de Noël, les enfants 

et les parents ont pu se réunir pour continuer la soirée ensemble avec l'APE. Les parents ont pu 

découvrir les décorations de Noël réalisées par les enfants et les enfants ont écouté des contes de 

Noël. La soirée a été illuminée avec le magnifique lâcher de lanterne ! C'était un moment fort en 

émotions!! Encore merci à tous pour votre participation ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA JOURNÉE DU CARNAVAL DU JEUDI 21 /02/2019. 

 

Bien avant le jour du Carnaval, nous avons les 

jeudis après-midi, avec les différents animateurs 

de l'ALAE, réalisés : en papier mâché Monsieur 

Carnaval, des arbres,

 

 

des masques hauts en couleur. Nous avons appris 

des chorégraphies des chansons et mis en place 

une pièce de théâtre " le jugement de monsieur 

carnaval". Nous avons aussi  réalisé  des fleurs et 

des papillons en papier pour la décoration du char 

et la fin du jugement de monsieur carnaval.



 

Le jour du Carnaval, le matin, en classe, nous 

avons confectionné des maracasses, appris 

une chorégraphie sur la chanson  du film " le livre 

de la jungle un homme comme vous. 

 

 

Nous avons à l'aide d'encre, peint de couleurs 

vives, des tee-shirts pour le défilé du Carnaval.

 

À la cantine, nous avons tous mangé ensemble, 

petits et grands. Après le repas, nous nous 

sommes tous retrouvés dans la cour de l'école,

 certains parents étaient déjà là, nous avons revêtu 

nos tee-shirts colorés et nos masques.

https://www.youtube.com/watch?v=BjHfZfQyv94


 

Nous avons dansé sur le livre de la jungle, juste 

après, Romain le directeur de l'ALAE, nous a 

invité à fêter le carnaval 

et à suivre le défilé.

 

Pour le défilé, il y avait deux chars, un, avec un 

grand dragon, et un autre avec Monsieur Carnaval 

et les arbres. 

Durant le défilé, on a dansé, mais on s'est surtout 

lancé des confettis, c'était trop marrant !!!

 

Après le défilé, on s’est tous retrouvé sur le terrain 

de foot face à  la salle des fêtes pour le jugement 

de monsieur Carnaval. Nous avons assisté à sa 

sentence, une belle pièce de théâtre où nous avons 

bien ri, le juge était vieux, sourd et ne voyait pas 

bien. 

 La décision du juge a été de recouvrir de fleurs et 

papillons de couleur monsieur carnaval. 

Ensuite,  nous sommes partis goûter. 

 



 

 

 

 

Beaucoup de parents étaient présents. 

C’était une très belle journée de fête, et en plus le 

beau temps était au rendez-vous. 

Vidéo du défilé : 

https://photos.app.goo.gl/JNykhnyHvUQbgASKA 

Vidéo du jugement Mr Carnaval : 

https://photos.app.goo.gl/kgj1SR6UuhpqszyP7 

 

 

Antoine CORGNE & Lucas DABROWSKY 

 

https://photos.app.goo.gl/JNykhnyHvUQbgASKA
https://photos.app.goo.gl/kgj1SR6UuhpqszyP7


TOUT CE QUE L’ON NE VOUS DIT PAS  

SUR DE L’ALAE DU MERCREDI 

LA CHASSE A L’OEUF

Le mercredi 17 avril 2019, nos animateurs Olivier 

et Sandrine ont préparé une grande chasse à l'œuf. 

On a défini deux équipes. Une équipe rouge et une 

verte. Avec de la peinture les animateurs nous ont 

fait un trait à la couleur de notre équipe sur le 

front et les joues  

Avant de partir pour le grand jeu, les deux 

équipes ont choisi un nom et un cri de guerre. 

Ensuite, chaque équipe s'est rendue sur un lieu 

différent accompagné de leur animateur. 

Sur le premier lieu, nous avions un jeu à réaliser 

afin de trouver un œuf en plastique, dans lequel se 

trouvait notre nouveau lieu ainsi que le jeu à faire. 

 

Les lieux et jeux :

 

 

Cour des grands : parcours d'eau, nous devions 

imbiber d’eau une éponge, faire le parcours semer 

d'embûches pour remplir une bouteille. 

Salle jaune : nous devions réaliser une tour 

en KAPLA,  la plus haute possible et la prendre en 

photo. 

 

 

 



Salle ALAE : réaliser un avion en papier, afin de 

le faire voler le plus loin possible. 

 

 

Terrain de foot : retrouver 21 enveloppes à la 

couleur de son équipe, afin de trouver des pièces 

de puzzle et assembler ces pièces pour voir un 

message. 

Terrain de foot face à  la salle des fêtes: trouver 

des objets naturels (pierres de couleurs différentes, 

fleurs, écorces, déchets, marrons, escargots, 

branches, 

 

 

bout de bois, etc.) Afin de faire du Land Art. 

 

 

Les deux équipes ont gagné. Chaque enfant a eu 

droit à un petit sac rempli d'œufs en chocolat.  

Les plus petits, qui étaient en sieste, sont partis à 

la chasse à l'œuf dès leur réveil, dans le petit 

jardin de l'école. 

Nous avons eu un super goûter, des tartines à la 

pâte à tartiné, des fruits, en boisson nous avons eu 

de la grenadine et de la menthe. 

 

 

Lysie , Erwan, Ayline, Marius, Tristan.



LA JOURNEE UNIDAY 2019 

 

Banderole réalisée par les enfants de l’ALAE du mercredi  

La journée du mercredi  29 mai 2019 en ALAE a 

été un peu différente des autres mercredis.

 

Nous avons consacré cette après-midi à la journée 

mondiale de l 'UNICEF pour les enfants . 

C e t t e  j o u r n é e  s ' a p p e l l e  U N I D A Y . 

 

Avant de partir en jeu pour cette belle journée de 

solidarité, Sandrine et Olivier, nos animateurs, 

nous ont expliqué ce qu'est L'UNICEF et pourquoi 

l e s  U N I D A Y S 

.  



 Nous avons retenu que l'UNICEF est une 

organisation qui lutte pour défendre les droits des 

e n f a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r .

 

La journée UNIDAY, est la journée de la 

solidarité des enfants en faveur des droits des 

e n f a n t s . 

 

 

 Nos animateurs ont préparé leurs animations sur 

l e  h a n d i c a p  d e  l ' e n f a n t .

 

 

 



 

 Durant cette journée on  a compris qu’avoir un 

handicap  ne  voula i t  pas  d i re  exc lus ion 

n i  i n c o m p é t e n c e s . 

 

 

 Nous avons au fur et à mesure des activités pu 

n o u s  m e t t r e  à  l a  p l a c e  d ' u n  e n f a n t 

"aveugle" ; "sourd" ; "muet" ; "sans membre". 

 

 Les jeux étaient : un parcours à l'aveugle, faire la 

banderole en tenant le pinceau par la bouche, faire 

deviner des mots en dessinant et surtout sans dire 

u n  m o t . 

 

 

Nathan, Jules, Sophian, Stella, Julien  et Antoine. 



LA PAROLE EST AUX ENFANTS 

NOTRE PASSION, C'EST LA DANSE 

Bonjour, je m'appelle Gaëtane, j'ai 11 ans. 

Je voudrais vous parler de ma grande passion que 

je vis depuis 7 ans. 5 ans à APSARA DANSE et 2 

ans au " Dôme des Arts «à  Aiguelèze ». 

Je fais du moderne Jazz avec Maud MAUREL et 

du classique avec Sarra ZARROUK depuis 

deux ans. Comme j'ai beaucoup évolué, j'ai été 

prise pour faire des concours. J’ai été à Grenade,  

Auterive, Bruguière , cap découverte et  enfin à 

Valenciennes. 

 

Valenciennes a été le concours le plus 

important. Avec mon groupe  «  8 en 1 », nous 

avons eu le premier prix à l'unanimité.  

Voilà pourquoi je danse et que je danserai 

toujours ! 

Gaëtane

 

 

Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 11 ans et je 

suis en classe de CM2. Je fais de la danse depuis 

que j'ai 4 ans, donc exactement 7 ans. La danse, 

c'est ma grande passion ! 

Depuis 2 ans, je fais des concours, cette année 

2019, j'ai préparé et fait le "concours national de 

danse". 

Le 20 avril dernier, je suis allée à Bruguière faire 

mon solo et la danse de groupe. Avec mon groupe, 

on a gagné, ce qui fait que l'on est allé à 

Valenciennes les 28,29 et 30 mai 2019. 

Pour la Fédération française de danse, les 16 et 17 

mars, je suis allée à Auterive et après le 11 et 

12 mai, je suis allée à Cap Découverte et bientôt je 

vais aller à Montluçon du 4 au 6 juillet. 

Durant toute l'année 2019, j'ai fait des cours 

de danse pour m’entrainer. À la fin de l'année mon 

école de danse fait des soirées de gala, afin que 

toutes les familles puissent venir voir nos progrès 

et surtout toutes nos chorégraphies. 

Mes résultats :  

Bruguière : solo : 3em prix ; mon groupe : 1er prix 

national 

Valenciennes : mon groupe 1er prix à l’unanimité. 

Charlotte



Place aux Artistes 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


