
Le Pingouin déchaîné

Une nouvelle équipe !
Pour cette reprise du Journal, beaucoup d'enfants
ont décidés d'intégrer l'équipe des journordlistes.
Ils se présentent en quelques mots dès les premières
pages. 
Cette nouvelle année s'annonce totalement givrée !

Vive

 l'Automne !

Des journordlistes ont décidé de questionner la
maîtresse des Cm2 sur ses goûts littéraires. 
Un super article pour te conseiller si tu ne sais plus
quoi lire !

Des Pingouins et des livres

Des voyantes débarquent au journal...
Lynsha et Inès se sont emparées de leur plus
belle boule de cristal pour te concocter un
''Horoscoop'' totalement déchaîné !

Les News du CLAE
Une rubrique spéciale pour que tu puisses être au
courant de ce qu'il se passe au CLAE.

Novembre 2019 Numéro 4

Le journal des p'tits givrés !
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Une équipe de folie ! 

Présentation de l'équipe des Journordlistes 
du Pingouin déchaîné

Prénom : Juliette
Nom : Lartigue
Matières préférées : Géographie et maths
Loisirs : Tennis, elle commence tout juste sa première année de cours. 
Aussi elle adore regarder le tennis à la télévision avec son Papa.
Plats préférés : Pizza régina
Jeux préférés : Cortex (jeu de société)

Prénom : Eléa
Nom : Boumlil-Blazy
Matières préférées : Toutes les matières 
Loisirs : Musique, elle aimerait jouer de la guitare.
Plats préférés : Hamburger et pizza
Jeux préférés : C’est Fortnite, car le jeu est compliqué et cela lui plaît.

 

        Pour ce 4ème numéro, l'équipe du Pingouin Déchaîné a bien changé.
C'est avec plaisir que nous te présentons ces nouvelles recrues !
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Prénom : Lynsha
Nom : Abodo
Matières préférées : Conjugaison, car elle aime écrire.
Loisirs : Le dessin, elle est très exigeante avec elle même.
Plats préférés : Hamburger fait maison
Jeux préférés : Splatoon II (jeu vidéo) et Tic-Tac Boum (jeu de société)

 



Une équipe de folie ! 

Prénom : Prosper
Nom : Castex
Matières préférées : Mathématiques 
Loisirs : Le judo

Plats préférés : La raclette
Jeux préférés : Yokaï Watch (jeu vidéo) et Mysterium (jeu de société)

Prénom : Laura
Nom : Barrault
Matières préférées : Les arts plastique
Loisirs : La lecture et l'escalade

Plats préférés : La purée avec des saucisses
Jeux préférés : Les Playmobil
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Prénom : Constance
Nom : Quercia
Matières préférées : Histoire
Loisirs : La lecture
 Plats préférés : Les spaghettis à la bolognaise
Jeux préférés : Popotte (jeu d'animation)

Prénom : Madi
Nom : Traoré
Matières préférées : Informatique
Loisirs : Karting

Plats préférés : Les merguez
Jeux préférés : Fortnite



Une équipe de folie ! 

Prénom : Inès
Nom : Van Djik
Matières préférées : Géométrie
Loisirs : Le dessin

Plats préférés : Chili con carne
Jeux préférés : La bougie (jeu d'animation)
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Prénom : Simon
Nom : Pouvreau
Matières préférées : Lecture et Sport
Loisirs : Judo

Plats préférés : Nuggets avec des frites
Jeux préférés : Yoshi's crafted world (jeu vidéo)

Prénom : Mathias
Nom : Lopez
Matières préférées : Grammaire
Loisirs : Volley

Plats préférés : Frites avec sauce roquefort
Jeux préférés : Dobble (jeu société)

Une super année s'annonce pour Le Pingouin Déchaîné et ses Journordlistes !



Littérature
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La Lecture
Par Suzanne, Juliette, Eléa, et Constance Cm2 

Lire, c'est rêver les yeux ouverts !
Plaisir de Lire !

Si tu veux choisir un livre, ne le juge pas à sa 1ère de couverture, lis la 4ème et au
moins deux chapitres.
Et si ça te plaît, tant mieux : PLONGE TOI DANS LA LECTURE !!!

Interview de Mme Rousseau sur la littérature

Nous avons posé une série de questions à Mme Rousseau, la professeure de la classe des Cm2. 

Miss Peregrine et les enfants
particuliers

Auteur: Ransom Riggs
Catégorie: romans, horreur et

fantastique !

Harry Potter
Auteur: J.K Rowling

Catégorie: romans fantastique

Nos conseils lecture:

Que représente la lecture pour vous ? 
Pour moi c'est un moment de détente, d'évasion, 
c'est un plaisir immense, une source d'information.
 
Qui est votre auteur préféré ?
Jean-Claude Mourlevat et John Fante.
 
Quel est votre catégorie de livres préférés ?
Ce sont les romans policier.
 
Quel livre conseillez-vous aux enfants ?
La révolte des coloriés d' Alexandre jardin.

Nous remercions Mme Rousseau d'avoir pris le temps de nous répondre.

Le club des cinq
Auteur: Enid Blyton
Catégorie: romans,
enquêtes policières

Fantomette
Auteur: Georges Chaulet

Catégorie: romans, aventures,
enquêtes policières



Nature
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L'Otarie

La Carte d'identité de l'Otarie

Par Jeanne Cm2

Zo   m       

Reproduction

Il faut un peu de temps avant que l’otarie fasse un petit, 
dès l’âge de 5 ans les mâles peuvent faire des petits. 
La femelle, par contre ne peut faire des petits qu'à partir 3 ans.
La période de reproduction est de juin à juillet.

Les otaries vivent sur les côtes, on les retrouvent en Afrique, en Amérique, aux îles
Galapagos, en Europe (Bretagne), et en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande).

Habitat

L'otarie est un mammifère marin qui fait partie de la famille des otariidés.

L’otarie est un nageur agile et rapide, également capable de sautiller sur la glace.

Alimentation

L’otarie est carnivore, elle se nourrit de divers poissons : anchois, harengs, maquereaux,
saumons, de certains mollusques, et parfois de petits oiseaux marins. 
Elle consomme entre 7 et 18 kg de nourriture par jour.

On peut remarquer que notre amie l’otarie a des oreilles bien visibles, ce qui n'est pas le cas du
phoque. Les oreilles du phoque sont juste internes.

Différence entre l'otarie et le phoque

Il existe une quinzaine d’espèces d’otaries, les lions de mer en font parti. Ce sont de très bon nageurs,
mais ils ont aussi un corps qui leur permet de marcher sur terre et de courir !

A noter !

Petit  du phoque

Petit de l'otarie



   
Mario Maker 2 est un jeu vidéo qui peut être joué à partir
de 3 ans créée par Nintendo, concepteur de jeux et de
consoles vidéo.
Dans ce jeu vous pouvez construire vote propre niveau et le
partager avec le monde entier.
Et aussi un mode histoire est ajouté, ce mode débloque des
tenues pour votre avatar.
Il y a aussi un tutoriel pour apprendre les bases du jeu.

Mario Maker 2

Yo kai - Watch

Mario Odyssée

Jeux vidéo
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Par Prosper Cm1 et Simon Ce2

Yo kai- watch est un jeu vidéo développé par Level 5 en
coopération avec Nintendo. Le premier opus est sorti en juillet
2013 au Japon et 3 ans plus tard en avril 2016.
L'histoire du jeu raconte l'aventure d'un enfant de 10 ans qui
fait une chasse aux insectes, sur son chemin il va se retrouver
avec une montre spéciale la «Yo kai-watch» qui sert à voir les
Yokai, des petits monstres. 
Ce sera le début d'une grande aventure !

Mario Odyssée est un jeu d'aventure sorti le 27 Octobre
2017 sur Switch. C'est un jeu avec un mode histoire qui se
joue seul ou en coopération avec un autre joueur. L'un
contrôle Cappy (le chapeau de Mario) et l'autre joueur
contrôle Mario.
Dans cette épisode Mario doit sauver Peach pour la 5677
fois (sans rire). 
La nouveauté du jeu repose sur Cappy et son pouvoir de
transformation en objet ou en ennemis de Mario.
Prosper : "Je vous conseille vivement ce jeu qui a pour
qualité de nous faire voyager."



Les News du CLAE
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Acrosport 

Bientôt une radio web à Nord Loisirs !!!

Dans cette nouvelle rubrique les animateurs de Nord Loisirs vous présenterons des activités, de
nouveaux projets, mais aussi les oeuvres des enfants, tous cela sera accompagnés de photos.

De septembre à octobre Léa proposait des petits jeux d’acrosport au
gymnase. Les enfants ont appris à faire des figures (comme la
pyramide en photo à droite). Ils ont aussi appris à écrire un mot avec
leurs corps: la photo d'en dessous représente le mot  "PAIX".

Web Radio

En octobre 5 animateurs ont suivi une super formation
radio web, Théo, Christian, Narymane, Matthis et Léa.
Ces photos ont été prises lors d'un petit test avec
chaque animateur, environ 30 enfants ont pu tester le
studio, et enregistrer une petite émission. Nous avons eu
des retours très positifs de la part des enfants.
Le projet radio web commence tout juste, les enfants
auront la liberté de s'exprimer au travers de leurs
rubriques dans le studio de Nord Loisirs. 



Horoscoop
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                        Veillez à ne pas
sous estimer la précieuse laine
que vous a donné la brebis,
l'être aimé de votre coeur.

                Vous êtes très
enthousiaste pour tout ce qui
concerne votre premier concert. 

                Accordez-vous un peu de
liberté, cela vous balancera de voir
les choses d'une autre hauteur.

              Mais pourquoi avez-
vous repeint votre
partenaire en multicolore ?

             Attention ! Les portes
de la clôture sont ouvertes :
prenez votre liberté !

                 Des affinités assez
félines se créerons avec les
poisons...

                Cachez des friandises
provoquera en vous un effet
assez inhabituel.

                Les décisions sont
bien plus faciles à prendre
quand on dort.

Votre Horoscoop personalisé vous est présenté par Lynsha et Inès.
Attention, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre..

Licorne

Chaton

Balançoire

Bonbon

VinaigreVache

Mouton

Concert

Jumeaux

Frigidaire

Poison

Berceau

Attention, on pourrait vous
jeter un froid...

               Mêlez vous de vos
salade, car vous risqueriez de ne
pas être dans votre assiette...

                   Le miroir ne vous
ressemble plus mais rassurez vous
qui se ressemble s'assemble.

Qu'est ce que l'horoscope ?
 
 L'horoscope est fait pour prédire l'avenir, mais il
est toujours cité sous la forme d'énigmes.
Mystérieux et parfois incompris, c'est un bon
moyen de se rassurer.

                Prenez du temps
pour vous ou vous risquez de
finir mort de fatigue...



       Le Break Dance
 
Le Break dance est une danse qui est très populaire, c'est la cousine du Hip-hop.
C'est une danse agitée et pas très calme. 
Durant l'année 2018, une campagne de Break dance a reçu un *sponsor de
RedBull. Les breakdancers ont dansé sur une scène où la marque était affichée,
les jeunes danseurs ont fait un spectacle magnifique puis les créateurs de Redbull
sont allés les voir à ce spectacle. 
Dans l'année 2019, les breakdancers ont encore eu le même sponsor. 
 
*sponsorisé : Se faire payer par une marque pour en faire la pub. 
 

La Danse orientale
 
C'est une danse agitée (Chloé : "J'en ai fait à 7ans pendant
6mois"). 
La danse orientale est une danse parfois égyptienne, ma
professeur s'appelait Ibtissem. 
En 2013, son spectacle s'appelait « La Yali Zaman - Songe d'une
nuit d'orient » avec 8 musiciens. 
Mes impressions : "Pour le spectacle j'étais timide, et impatiente
mais c'était chouette". 

                                                        La Danse classique 
 

La danse classique, c'est une danse douce (pour tout le monde)
C'est une danse parfois calme, tendre, qui prend du temps et de la patience

ainsi que de la précision. On porte des ballerines (les garçons aussi, et surtout
il ne faut pas se moquer). Les enfants qui font de la danse classique sont des

« Petits rats de l'opéra », la plupart du temps ils s’entraînent dans un
conservatoire. 

Les danseuses professionnelles talentueuses sont appelées « danseuses étoilées.
C'est très dur physiquement. La plupart du temps les femmes portent des

tutus. Une troupe de danseurs et danseuses classique sont appelés un ballet. 
 

Sport
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La Danse
Par Dara et Chloé Cm2



Jeux d'hiver

Coloriage Mandala
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Blague

Une dame prend son bain avec son petit
chien. Le petit chien pète et la dame se noie.

A ton avis, quel est la race du chien ?

Réponse : Un Pékinois (pet qui noie)

Mon 1er est une bande d'arbuste
Mon 2ème est un plat asiatique

Mon 3ème est un bruit
Mon tout est animal

Qui suis-je ?

Réponse :Hérisson (haie-riz-son)

Charade

Par Juliette, Suzanne,,  Constance,  Eléa Cm2

Charade

Mon 1er est un animal de compagnie
Mon 2ème est un animal de compagnie
Mon 3ème est un animal de compagnie

Mon tout est une dance de salon
Qui suis-je ?

Réponse :Le Cha-cha-cha (chat-chat-chat)

Jeu d'observation

Avant l'hiver l'écureuil a besoin de faire des réserves
de nourritures. Les pingouins ont caché dans le

journal 6 pommes de pin.
Fais attention elles peuvent changées de couleurs.

Sauras-tu les retrouver ?

Charade

Mon 1er est une boisson
Mon 2ème est une boisson
Mon 3ème est une boisson
Mon tout est une boisson

Qui suis-je ?

Réponse :Café au lait (café-eau-lait)



Jeux d'hiver
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Jeu de rapidité

Délivrance

Délivrance est un jeu qui se joue à plusieurs.
Une personne est désignée pour compter jusqu'à 20 ou 30 secondes dans un endroit qu'il choisit. 
Pendant qu'il compte les autres joueurs vont se cacher, à la fin du décompte cette même personne se
retourne et ouvre les yeux. Il ne doit pas bouger de l'endroit où il a compté, si il voit un des joueurs il doit
dire : "1, 2, 3, vue". Celui qui a été vu doit alors venir au mur à côté de celui qui compte, mais il n'a pas le
droit de l'aider. Les autres joueurs qui ne sont pas encore vus doivent essayer de toucher le mur pour
délivrer la ou les personnes piègées.

L'avis de Julianne : 
 "Moi, j'aime bien ce jeu car il est amusant, j'espère que vous l'aimerez aussi ! 
A bientôt !"

Par Julianne Cm2

Le MensongeBD Photo

Avec la participation des enfants du CLSH, Milla et Jeanne.


