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Carte postale 2 

Guéret 
 

Je m’appelle Jade 
 et je vais vous parler de l’endroit où j’habite.  

J’habite à Guéret, qui est une ville située dans la Creuse.          
 Le département est le 23, et nous, qui habitons Guéret,  

nous nous appelons les Guérétois. 
Cette ville est peu peuplée, elle est petite, très verte.  

Il y a le lac Courtille, avec des jeux, où on peut se baigner.  
J’habite dans une maison de ville, et à côté, il y a quelques magasins de 

vêtements, de chaussures, de sport et d’alimentation. 
Quelques spécialités culinaires : 

Le fondu Creusois : ce sont des frites avec du camembert fondu et de la 
charcuterie au choix. 

 Le Gâteau « le Creusois » : c’est un gâteau sec aux noisettes. 
La Creuse est une région montagneuse, très verte  

car il y pleut beaucoup.  
 

Jade 

ON DIT QU’IL Y A PLUS DE VACHES QUE D’HABITANTS ! 



Une momie à Guéret 
 

Incroyable nouvelle !  
Une momie a été découverte 
dans le musée Sénatorerie de 
Guéret, une ville dont on ne 

parle jamais !  
Elle était exposée depuis 1907. 
Cette momie est en fait une pe-

tite fille qui vivait en Egypte (au 
sud du Caire). 

Elle était recouverte d’un rou-
leau de papyrus (comme du pa-

pier toilette). Elle dormait 
comme la belle au bois dormant. 
Grâce au scanner de l’hôpital de 
Guéret, les scientifiques ont pu 
dater son époque : entre 332 et 
31 avant J.C. Vous vous rendez 

compte, même Jésus Christ 
n’était pas né ! 

Encore plus incroyable, cette dé-
couverte fait avancer la science 

et l’égyptologie. 
 

Clara et Gabrielle 

SCOOP !!!!! 

Carte postale 3 



Conseils lecture 4 

« La Parure » de Guy de Maupassant 

Guy de Maupassant est un auteur 
du XIXème siècle, né en 1850 en 
Normandie, à Dieppe, dans une fa-
mille de petite noblesse. Il mourut 
en 1893 en ayant vécu 43 ans avec 
une maladie.  
Malgré cela, il a écrit plus de trois 
cents nouvelles, six romans, une 
multitude de chroniques et de ré-
cits de voyages. 

    « La Parure », une de ses nouvelles les plus connues, ra-
conte l'histoire d'un jeune couple de classe moyenne qui est 
invité à une soirée de haut prestige, sauf que Mathilde Loisel 
n'a pas de tenue convenable pour y aller.  
 
Son mari va donc lui donner les économies qu'il se réservait 
pour s'acheter un fusil de chasse, afin que Mathilde puisse 
choisir une robe. Seulement, Mathilde étant perfectionniste, 
elle trouvait qu'il faudrait un collier pour compléter sa tenue. 
Son mari lui propose donc d'aller voir une de ses anciennes 
amies plus riche et lui demander de lui prêter le bijou. C'est 
ce que cette dernière fit et ils allèrent au bal.  
 
Seulement une fois rentrés chez eux, Monsieur et Madame 
Loisel se rendirent compte que la parure n'était plus au cou 
de Mathilde. Ils allèrent donc faire fabriquer une réplique du 
collier et s'endettèrent. Ils sombrèrent dans la pauvreté 
afin de rembourser les dettes qu'ils avaient. 
 
 
Je vous conseille vivement de lire cette nouvelle ainsi que 
d'autres de Maupassant car elles sont assez satiriques et 
elles nous font réfléchir à certains détails de la vie. 

    Écrit par Lucille  
(tapé par Joséphine)  



Conseils lecture 5 

Cette jeune guide de musée possède néan-
moins un pouvoir singulier: elle peut aisé-
ment passer au travers des  miroirs. Mais 
son destin va être bouleversé lorsque son 
mariage avec un étranger venant d'une 
ville lointaine appelée La Citadelle va 
alors entraîner Ophélie dans une querelle familiale sans merci.                                                                      

La passe-miroir 

J'ai beaucoup apprécié cette saga  

pleine de rebondissements, je la recommande vivement !  

Jeanne  

Cette saga fantastique et humoristique 
de quatre tomes retrace l'histoire 

d'Ophélie, une habitante de Anima, une 
ville perchée dans les nuages. 



Jeux 6 

7 erreurs se sont glissées dans le second dessin. 
A toi de les retrouver. 

Tristan et Gabrielle 
Les solutions sont en page 33. 



Cuisine 7 

 
 

Ingrédients : 
 

370g de sucre 
5 œufs  
430g de farine 
50g de beurre 
500g de sucre glace 
310mL de lait 
1 citron 
1 sachet de levure 
1 pincée de sel 
2 pincées de vanille en poudre 
des colorants 

 
 

Pour faire le gâteau,  
il faut mélanger les ingrédients 

 

Ensuite, on sépare le mélange  
en 6 parties. 

 

On met un colorant différent  
dans chaque part. 

 

On les fait cuire. 
 

On colle les différentes parties avec 
de la crème au beurre. 

                            Bon anniversaire Isaac !  

Le merveilleux cake arc-en-ciel d’Isaac 



Sortir du cadre... 

Anaïs 

Noé 

Arts plastiques 8 



Noé 

Victoire 

Dauphine 

Kiara 

Arts plastiques 9 



Poésie 10 

Noirs sont les chats qui rôdent le soir. 

Noires sont les voitures qui traversent les routes. 

La nuit, le ciel est noir, entouré de milliers d’étoiles. 

Mais parmi toutes ces choses noires, il y a ma peau, 

Noir est mon teint et celui de tous ceux qui m’entourent. 

C’est beau le noir. 

             Awa 

La richesse n’est pas l’argent, on ne la compte pas. 

On ne la touche pas non plus, ce n’est pas une marque. 

Inconsciemment nous passons très souvent devant elle mais, 

Nous n’y prêtons pas vraiment d’importance,  

on la cherche encore et encore 

La richesse bat mais elle peut aussi s’arrêter. 

Awa 
Kellan 

Karima 



D Y N E A B A S T O P F 

E N O L L I P A P F A S 

S J U J F T S O K H P Q 

S I D S V U R B F J O T 

I N H P U O E O O R T P 

N O B W E E I B F F A L 

A Y V X I L M R N I I A 

F A C I J N U E I L N N 

H R F I L L E C K E B E 

J C A P G R G D H E V T 

G O E O T A V B O E C E 

F D R P U L L H O Z X I 

papillon 

fille 

file 

crayon 

dessin 
stop 

bobo 

peluche 

pull 

pot 

planète 

Sara 

Jeux 11 

Mots mêlés  
 
 

Retrouve parmi cette grille de lettres les mots suivants: 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réponses sont en page 33. 



Les belles histoires 12 

Le dragon de feu,  
   le chevalier  
     et la princesse 

   
 Il était une fois une princesse et un chevalier qui 
s’étaient perdus dans la forêt en se promenant pour aller 
cueillir des fraises et des champignons.  
 

La nuit, ils se couchèrent dans l’herbe…  
 

  En pleine nuit, un dragon de feu  attrapa la princesse et 
l’emmena tout en haut d’une tour d’un château.  
 
Le matin, le chevalier se réveilla et ne vit plus sa belle. 
Il la chercha et au sol, il vit alors des traces de pattes 
gigantesques… 

Amadou 



Les belles histoires 13 

C’est alors que le dragon 
se transforma en glaçon. 

 
Le chevalier, délivra la 
princesse, la prit dans 
ses bras, l’embrassa 

et l’épousa. 
Ils vécurent heureux 

avec des enfants… 
Le dragon fondit et de-
vint une fontaine d’eau 

bien fraîche. 

   Il suivit les traces. Au loin, il aperçut une ville et une 
grande tour toute noire, avec des fenêtres. 
Tout en haut se trouvaient le dragon et la princesse.  
Ce dernier l’avait enlevée par amour. 
 
   Le chevalier monta sur son cheval et se précipita 
vers le château avec son épée, pour ouvrir la porte de 
la tour… 
 

Un combat extraordinaire débuta… 
 

Le dragon lança des boulettes de feu qui explosèrent. 
Le chevalier se protégea avec son bouclier et grâce à 
son épée magique, les boulettes fondaient : c’était une 
épée de glace, grande et très pointue. 
Un duel s’engagea. Le chevalier s’approcha, esquiva les 
boules et soudain, il transperça le cœur du dragon avec 
son épée.  

Ecrit par Carl, tapé par Jade et Gabrielle 



Etre libre, c’est faire ce que l’on veut sauf des bêtises punies par la loi : tuer 

des gens, voler… 

Je me sens toujours libre, je n’ai pas besoin d’être dehors pour me sentir 

libre.  

           Demba, 13 ans 

Je serai libre quand je sortirai de l’hôpital et quand on 

m’enlèvera le cathéter. 

Je me sens libre quand il fait beau et je peux sortir au parc. 

        Samia, 10 ans 

La liberté pour moi c’est de faire ce que l’on veut  

mais ne pas tuer les gens, ne pas les frapper ni les insulter.  

Je me sentirais libre si je pouvais visiter le monde,  

en avion, avec ma maman. 

       Thexina, 11 ans 

Questions d’enfants 

Qu’est-ce que la liberté ? 

Demba 

14 



La liberté c’est faire ce que l’on veut sauf des choses mal. 

Si quelqu’un n’est pas d’accord avec quelqu’un d’autre,  

qu’il le dise petit à petit et pas agressivement. 

En CM2, en EMC, il y avait des débats et on devait expliquer pourquoi 

on était d’accord ou pas. 

Je me sens libre dehors, quand je joue avec les amis. 

           Noelly, 11 ans 

Dans le poème, le mot « Liberté » est 

écrit sur la couronne du roi pour qu’il 

ne commande pas, sur les armes pour 

ne pas faire la guerre et sur le pupitre 

pour respecter l’écolier. 

Pour moi, la couleur rouge représente 

la violence, ce n’est pas la liberté. La 

couleur verte représente la gentillesse, 

c’est la couleur de la liberté. 

Je me sentirai libre quand tout le 

monde s’arrêtera de harceler, de frap-

per, de casser, de tuer, de mettre le feu 

et de mettre le monde en danger. 

     Imad, 9 ans 

Comme l’eau et le courant, 

Comme le soleil et les puissants rayons, 

Comme la lune et sa puissante lumière douce, 

Comme la neige et ses doux flocons, 

Comme ces feuilles mortes, légères et craquelées, 

Comme le vent frais et fort, 

Comme la tempête, sombre, je suis…LIBRE. 

         anonyme 

Questions d’enfants 

Aymie 

15 



 

Paris sous terre :  
découverte de la capitale par ses stations de métro  

La ligne 2 a été construite en urgence pour l’exposition universelle de 1900 ; 
un premier tronçon est mis en service en décembre mais elle ne sera        
inaugurée qu’en avril 1903. 
Longue de 12,4 km, elle est semi-circulaire au nord de Paris, en viaduc sur      
2 km avec 4 stations aériennes, pour permettre aux voyageurs de voir la ville 
autrement et d’apporter un agrément au parcours. 
Les terminus sont Nation et Dauphine. 

La station Rome a été ouverte fin 
1902. Elle est située dans le 
quartier de l’Europe ainsi nommé 
car beaucoup de rues portent le 
nom de capitales européennes. 
Avec Nation, c’est la seule      
station construite avec une  
couverture métallique; toutes les 
autres stations souterraines sont 
voutées. 

Rome 
Pigalle 

Anvers 

Le métro de Paris 16 

En 2019, pour fêter le 60ème   
anniversaire d’ « Astérix et 

Obélix », Rome est rebaptisée      

« Ils sont fous ces  Romains ! ». 



La station Pigalle est située sous la place Pigalle et     
à côté de la rue Pigalle où vécut le sculpteur            
Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785).  

Certaines de ses œuvres sont exposées au musée du 
Louvre. 

Autoportrait de  
Jean-Baptiste Pigalle 

La station Anvers tire son nom d’une ville    
située en Belgique, où les troupes françaises 
remportèrent une victoire sur les Néerlandais 
en 1832. 
Elle porte comme sous-titre « Sacré-Cœur » 
car c’est de cette station qu’on se rend à la 
basilique du Sacré-Cœur. 

Cette église, achevée en 1923, est située sur 
la butte Montmartre, à 130 m d’altitude. 

 
Le 10 août 1903, la ligne 2 connaît le plus grand drame 
de l'histoire du métro parisien :  

un incendie qui fait 84 victimes  
aux stations Couronnes et Ménilmontant. 

Anvers 

Le métro de Paris 17 

Le saviez-vous ? 



Exposition 18 

 
 

La Grande Lessive est une  
« installation artistique éphémère faite par tous  

tout autour de la Terre ». 
 
Deux fois par an, toujours un jeudi, enfants et adultes exposent leur 
dessin, peinture, collage, poésie... sur des fils tendus à l’aide de 
pinces à linge. Cette 1ère édition a été exposée dans la médiathèque 
un jeudi d’octobre. 
Enfants, adolescents et Adultes peuvent participer... 
 
Le thème de cette édition est  

« Réinventons notre histoire ». 

 G  R  A N  D  
E  L  E  S  S  I  V  E  

15/10/2020 
« La Grande Lessive » 

s ‘expose  
à la médiathèque  

Rdv en mars pour la 
prochaine édition ! 



Exposition  19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un monde plein de couleurs 
 

Dans mon histoire, le monde serait plein de couleurs. Il n'y aurait pas de guerre. Le 
sang et le feu n'existeraient pas.  
Les gens auraient beaucoup d'amour, d'empathie, de compassion, ils iraient aider 
les gens qui ont besoin.  
Personne ne resterait sans toit, personne ne resterait dans la faim. Les gens ne se 
moqueraient plus, ils ne maltraiteraient, n'ignoreraient plus les personnes qui sont 
dans le besoin.  
Je rêve d'un monde relié. Pas besoin de payer pour aller d'un pays à l'autre. Tout le 
monde serait soudé, on pourrait se déplacer avec facilité. On pourrait découvrir la 
vie des autres, pas que notre propre vie. Il y a des gens qui vivent modestement, 
d'autres aisément. Alors on pourrait éprouver cette empathie.  
Moi, je serais juste moi. Je me vois aider les personnes, leur redonner le sourire, 
leur apprendre que dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir.  

Ansumata 

Il était une  fois un garçon qui n’avait pas d’ami. Amine vivait avec sa 
mère. Un jour, il rencontra un chien qui était dans la rue tout seul. Il re-
garda le chien, se dit qu’il avait faim et il lui donna un sandwich.  
Le chien lui dit : « Bonjour » 
Amine répondit : « Tu parles ? Est-ce que tu veux être mon ami ? » 
Le chien : « Je voudrais bien » 
Ils devinrent amis. 
Un jour, Amine et le chien décidèrent d’aller dans un parc d’attractions 
pour chiens. Mais il était fermé car c’était dimanche. 
Soudain, un chat apparut. Le chien se mit à lui courir après mais le 
chat se transforma en jolie petite fille. Elle leur parla d’une très mé-
chante sorcière qui lui avait jeté un sort car elle était aussi méchante 
avec les gens. 
La petite fille leur dit ensuite qu’il y avait un autre chemin pour entrer 
dans le parc. Avec une baguette, elle prononça la formule suivante : 
Abracadabra, par le pouvoir de Binta, déesse des chats, que les 
portes s’ouvrent. 
Comme elle avait été gentille, le sort disparut et elle resta petite fille. 
Ils allèrent jouer tous les trois dans le parc et devinrent heureux pour 
toujours. 

Habi 



Le guéritou 
Je serais né en Marti-
nique il y a très long-
temps, en garçon.  
Je serais super intelli-
gent, dès la naissance.  
J'écrirais des choses 
pour plus tard, pour au-
jourd'hui, pour qu'aujour-
d'hui, la médecine ait 
avancé.  

J'aurais inventé un médicament qui guérit tout à lui seul : Il se se-
rait appelé "le guéritou".  
Il faut juste le mettre dans l'eau, dans un pistolet à eau et ensuite 
arroser le malade avec.  
Le malade peut rester habillé. Si ses vêtements sont en mauvais 
état, le guéritou va les remettre comme neufs.  

Ce médicament est unique. Je suis le seul à en connaître la re-
cette. Il est fabriqué à partir de mon ADN : un de mes cheveux, 
de la terre en poudre dilués dans de l'eau.  
 

Et vu que je suis gentil, je le 
donnerai à tout ceux qui en 
ont besoin et donc tout le 
monde deviendra gentil sur 
cette planète.  
Les gens vont pouvoir restau-
rer notre planète. Avant que 
je naisse, les gens ont fait 
n'importe quoi avec elle. Puis 
on va exporter ce médica-
ment sur d'autres planètes, 
sur d'autres galaxies.  

Exposition 20 



Ainsi tout l'Univers va devenir gentil et on va construire des mai-
sons et tout ce qu'il faut sur d'autres planètes pour que tout le 
monde ait de la place, à manger, pour que chacun ait un toit, 
pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et puis au bout d'un moment,  
tout le monde sera gentil et vivra en paix.  

Anthony 

Attila 

Exposition 21 



Beauté 22 

1. Assurez-vous que votre peau est bien propre et démaquillée! 
 
 2. Prenez un petit blender et mettez le fond de teint en 
déposant une goutte sur les joues, le nez, le 
front, le menton, et étalez partout. 
 
 3. Pour les yeux, prenez du fard à paupières 
en fonction de la couleur de vos yeux et de 
vos préférences (Jade met du fard à pau-
pières pailleté ou des couleurs foncées car elle 
a les yeux verts). 

 
 4. Mettez de l’eyeliner : prenez le coin de votre œil 
et fermez-le bien ; appliquez l’eyeliner du bas (au ras 
du cil) jusqu’à la tempe. 

 
 5. Mettez du crayon au ras des cils à 
l’intérieur de l’œil, sur le contour des lèvres  
et dessinez les sourcils (aidez-vous du trait  
d’eyeliner). 
 

6. Mettez du mascara, en levant les yeux et brossez dans le 
sens des cils : cils du haut vers le haut, cils du bas vers le 
bas. 
 
 7. Mettez du blush sur les joues en faisant une bouche 
de poisson et dans le creux qui se crée dans les joues. 
 
  
 

8. Choisissez la couleur de rouge à lèvres qui vous plaît 
et appliquez-le en faisant bien le petit creux de la lèvre 
du haut. Etalez partout et estompez bien en tapotant 
vos lèvres l’une sur l’autre ; mettez du gloss de la même 
façon. 
 
 

9. Ne touchez plus votre visage jusqu’à ce que 
vous vous démaquilliez. 
 
10. Maintenant, vous êtes belle, donc allez vous 
amuser ! 
 

Jade et Joséphine 

Comment se maquiller en 10 étapes 



Revue de mode 23 



 Le ski est un sport d’hiver pratiqué dans les montagnes ; 
c’est pour cela que dans certains pays, on n’en fait pas ! En 
France, les gens vont soit dans les Pyrénées soit dans les 
Alpes.  

Pour faire du ski il faut toute une 
tenue particulière : 
-un casque /bonnet 
-des gants/moufles 
-une combinaison 
-des après-ski 

 Les skis, les bâtons et des 
bottes sont loués ou achetés.  

 
 Après, il y a aussi des cours de ski qui durent généralement 2 
heures. Il y a des cours particuliers et des cours de compétitions. 
Pendant les cours, on s’entraine pour passer les étoiles. Il y a :  
Piou piou, l’ours et les étoiles … 

 Il y a aussi des niveaux de pistes différentes : la verte, la bleue, 
la rouge et la noire. Cela va de la plus facile à la plus difficile… 

Tout schuss !!! 

Sport 24 



 Le ski est un sport olympique et il y a aussi des championnats du 
monde. Moi, je skie dans une station qui s’appelle Pyrénées 2000,  
près de Font-Romeu. On loue toujours un grand chalet très mignon et 
chaleureux.  
 J’aime le ski parce que j’aime les sports de compétition, de vi-
tesse et surtout la neige ! J’y vais une fois par an, en février. J’ai pas-
sé mon étoile d’or, la dernière étoile. Je fais souvent des pistes 
noires. 
 Après le ski, on mange souvent des raclettes, des fondues de 
fromages, des tartiflettes… des plats qui remplissent bien ! 
Voilà mon avis sur le ski. A vous d’essayer si vous n’en faites pas  
déjà !  

Victor 

Joséphine 

Sport 25 



Il était une fois un papi qui revenait d’Irlande, il sortit de l’avion 
et voulut rentrer chez lui. 
Il commença son chemin mais il aperçut le pont, il était effon-
dré. Le papi était désespéré. Il chercha alors un autre chemin. 
Il parcourut trois kilomètres et trouva l’autre chemin avec le 
deuxième pont. Cette fois, il put le traverser. 
Il vit ensuite un barrage, il le contourna et trouva une porte, elle 
était ouverte. 
Plus loin, il y avait une grande grille, derrière, il vit un tunnel arc- 
en-ciel. Mais malheureusement, il ne pouvait pas entrer, la 
porte avait un cadenas ! 
Et tout à coup, un insecte vint à sa rencontre et lui dit : 
« Bonjour papi, as-tu un problème ? » 
Le papi dit : 
« Oui, je voudrais traverser ce portail pour rentrer chez moi, 
mais je n’ai pas la clé. » 
« Oh la clé n’existe plus ! » répondit l’insecte. « Mais il y a un 
autre moyen d’entrer grâce à cette fleur magique. Mets sa 
tige dans la serrure, tourne-la une fois à gauche, une fois à 
droite. Et la porte s’ouvrira et tu pourras rentrer chez toi. » 
Le papi fit ce que lui dit l’insecte. 
Il mit la tige dans la serrure, une fois à gauche, une fois à droite, 
poussa la porte, elle s’ouvrit. Il parcourut quelques mètres et il y 
eut une autre grille, en regardant à travers, il vit le pont effon-
dré. 
Il se dit : 
« Oh, mais c’est le chemin que je voulais prendre. » 
Il traversa le tunnel arc-en-ciel qui avait plein de couleurs.  
 

Sa maison était juste à côté, alors il rentra chez lui. 
Traverser le tunnel l’avait rendu émerveillé et joyeux. 
 

GABRIEL 

Les belles histoires 26 

Le papi et l’insecteLe papi et l’insecte  



Les belles histoires 27 



Bricolage 28 

Une chouette chaussette  

en 6 étapes 

1 Pour faire votre chouette, 
vous aurez besoin d’une 
chaussette ! 
 
2 D’abord, prenez le patron 
du corps, posez-le à plat sur 
la chaussette  et découpez 
votre chaussette.   
 
3 Cousez les côtés et la 
tête. Retournez et rembour-
rez bien  bien bien  jusqu’à 
ce que ça fasse une boule. 
 
4 Mais il reste un trou. Donc 
à l’aide d’une aiguille, faites 
passer le fil le long du bord 
et resserrez. 

5 Pour faire les ailes et les 
pattes, il faut prendre les 
patrons correspondants et 
en faire dans le tissu.  



6 Puis il faut raccorder les ailes et pattes au corps en 
les cousant. Faites de même pour les yeux, les pupilles et 
le bec. Si vous le souhaitez, vous pouvez broder le bec. 
 
C’est la fin. 

Camille  
Tapé par Victoire 

Bricolage 29 



Existe-t-il 
des zèbres 

albinos ? 

Dis toi tu sais... 

Oui, leurs rayures 
sont inversées, la 

peau est blanche et 
les rayures sont 

blanches. 
 

Ibrahima 

Non il n’y a 
pas de zèbres 

blancs. 
  

Adama 

Oui, il a des 
taches 

blanches.  

 

Jacques-Laurent 

Oui, il a la peau 
noire et des 
rayures blanches. 

 

Emmanuel 

Réponse : Le zèbre, bien connu pour ses grandes zébrures 
noires se fait plus discret ici. En effet, ces zébrures sont plutôt 
beiges, mais restent apparentes. On l’appelle aussi zèbre doré. 

Que n’est pas 
capable de faire 

l’éléphant ? 

Il ne peut pas mâcher 
ses aliments, il les 

avale tout rond. 
Ibrahima 

Il ne peut pas 
chasser car il est 
herbivore.  

Adama 

Il ne peut pas jon-
gler à cause de ses 
pattes.  
Jacques-Laurent 

Il ne peut pas 
sauter car il est 
très lourd.  

Emmanuel 

Réponse : A la différence de l’homme ou des autres animaux, il garde 
toujours une patte au sol. Il peut néanmoins aller jusqu’à 16 km/h. 
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Jeux 32

Mon premier est un animal de compagnie. 
Mon second recouvre le corps. 

Mon tout est sur la tête. 

Mon premier est la 13ème lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est le contraire de haut. 
Mon troisième ne sent pas bon. 

Mon tout est un célèbre footballeur. 

Mon premier est un membre du corps. 
Mon deuxième est un adjectif démonstratif. 
Les bébés boivent mon troisième. 

Mon tout est un bijou. 

La blague de Tancredi 
 

Il y a deux mouettes et un 
sandwich au milieu. 
L’une des mouettes dit: 
« Viens, on fait mouette-mouette! » 

Charades 

Les réponses sont en page 33. 

Tancredi 
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L’écho du TAM-TAM est réalisé par les enfants et 
adolescents hospitalisés à l’hôpital Robert Debré  

et l’équipe 
 

- des enseignants du centre scolaire: Yamina Comin,   
Céline Vivier, Valérie Demay, Pauline Descouture,  
Céline Lemosquet, Anne Ory. 
- des professeurs d’arts plastiques: Laure Bouchereau, 
Julien Serve. 

Réalisation technique 

Maquette et réalisation: 
Céline Vivier et Valérie Demay Relecture: 

Philippe Dewerdt 

Nous remercions le service de la communication de l’hôpital pour 
le financement de l’impression du journal. 

Solution des jeux 
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N O   E   B  F  L 

 Y    L    I  A 

 A     U   L  N 

 R F I L L E C  E  E 

 C       H   T 

         E  E 

   P U L L      

Page 6   jeu des 7 erreurs Page 11  mots mêlés 

Page 32 
Charades 
1. chapeau 
2. Mbappé 
3. bracelet 



Kheira 


