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Et de 10 ! 
 

Et voilà ! Déjà le dixième 

numéro de notre petit 

journal ! Et toujours au-

tant d’intérêt et de plaisir 

à le faire vivre ainsi qu’à 

le partager avec vous. 

En espérant que cela 

dure encore quelques 

temps... 

Ce numéro marque la fin 

d’une année et surtout 

le début d’une nouvelle 

qui sera riche en projets . 

Dès janvier nous enta-

merons notre aventure  

« Rêves de gosse » qui va 

nous accompagner jus-

qu’au mois de mai. 

Vous retrouverez dans 

ce numéro les rubriques 

habituelles et bien sûr les 

articles relatant les mo-

ments importants de la 

vie du groupe. 
 

Toute l’équipe du DAMO 

vous souhaite donc de 

joyeuses fêtes ! 
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Tous réunis autour du Papa-Noël ! 

Après l’effort, le réconfort ! Un bien beau projet. 
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Tri sélectif pour tous 

ette année, au DAMO, 

on ne jette plus les dé-

chets à la poubelle, on fait 

le tri sélectif. En classe on a 3 

cagettes : la jaune (pour les 

emballages), la verte (pour 

le verre) et la bleue (pour le 

papier). 

Quand elles sont pleines, on 

les vide dans les containers 

qui se trouvent dans la rue 

de l’école. Comme on re-

cycle nos déchets ça per-

met de fabriquer de nou-

velles feuilles avec les vieilles 

feuilles de papier usagées. Brahïm met des vieux magazines dans le container pour le papier. 

Constantin et Jessica font le tri en  classe. 



Page 3 

uste avant les vacances 

d’automne, du mercredi 

au vendredi, on est allés 

faire du cirque. 

On était accompagnés par 

Aurélia, Matilda et Julie et 

c’est Marina et Linda (les 

profs de cirque) qui nous fai-

saient faire les activités. On 

s’est balancés sur le trapèze 

volant, on a fait de l’équi-

libre sur le grand ballon 

rouge et aussi des parcours 

avec des cerceaux et des 

obstacles. Comme il y a 

plein de tapis et de matelas, 

on ne se fait pas mal, même 

si on tombe. On a aussi fait 

Cirk’éthic c’est chic ! 

Lylia accrochée au trapèze. 

Camille la tête à  l’envers. 
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’aime beaucoup le 

cirque : j’aime y voir les 

jongleurs, les clowns et les 

numéros avec les cha-

meaux. Mais surtout j’adore 

les farces des clowns lors-

qu’ils crachent de l’eau ! 

Dès qu’il y a un cirque dans 

les environs, j’essaie d’y al-

ler ! 

des fleurs magiques en soufflant sur des mouchoirs. Tout le 

monde a adoré le trapèze. Raphaël F. à adoré grimper, 

comme un petit singe, tout en haut de la barre verticale ! 

Un zoom sur... 

Plus grand, Matthias voudra travailler dans un cirque ! 
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endredi 19 octobre, 

comme Guillaume 

(notre prof de musique) 

était parti en voyage, on en 

a profité pour 

aller nous pro-

mener en ville 

pour voir une 

exposition de 

photos sur la 

place du Dia-

mant. 

On est partis à 

pied de l’école 

St Jean pour al-

ler au centre-

ville. Arrivés sur 

la place du Dia-

mant on a vu de très 

grandes photos, immenses ! 

Il y en avait beaucoup. 

C’était des photos qui mon-

traient la cam-

pagne, des 

arbres et des 

paysages. On a 

bien aimé les 4 

photos qui nous 

montraient le 

même arbre 

aux 4 saisons. Il y 

avait aussi des 

photos avec 

des pompiers 

qui éteignaient 

le feu dans une 

Una spassighjata in cità* 
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nature toute brulée : c’était triste ! Après avoir vu ces photos , 

on est allés boire une grenadine dans un café proche de la 

Place du Diamant. On s’est un peu reposés et après on est 

retournés à l’école à pied. Et voilà une bonne matinée de 

passée ! 
* Une promenade en ville 

ette année, les classes 

du DAMO et le CM1 bi-

lingue de Mme Mondoloni 

ont la chance de pouvoir 

participer à l’opération 

« Rêves de gosse » qui a 

pour but de changer le re-

gard sur le 

h a n d i -

cap, en 

associant 

e n f a n t s 

ordinaires 

et enfants 

extraordi-

naires au-

tour d’un 

projet mo-

tivant et 

f é d é r a -

teur.  

Tout au 

long de l’année, nous au-

rons donc le privilège de 

participer à de nombreuses 

rencontres ( visite des ate-

liers de Corse Composite 

Aéronautique et ceux de Air 

Corsica, visite des locaux de 

la sécurité civile, visite d’une 

exposition à Sartène sur l’un 

des pionniers de l’aéronau-

tique...) et nous clôturerons 

cette aventure par un vol en 

avion qui aura lieu sur la 

base aé-

rienne de 

Solenzara, 

fin mai. 

Nous réali-

s e r o n s 

aussi un 

p r o j e t 

c ommun 

sur le per-

s onnage 

de Louis 

Capazza,  

aérost ie r 

b a s t i a i s 

de légende, qui réalisa la 

première traversée de la 

Méditerranée en ballon. 

Mais vous en saurez davan-

tage dans les prochains nu-

méros du  Petit Damo... 

La tête dans les nuages 
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Ecole & cinéma : peau d’âne 
endredi 23 novembre, 

le matin, nous sommes 

allés au cinéma Ellipse pour 

voir un film : Peau d’âne. 

C’est une comédie musi-

cale comme Chantons sous 

la pluie. Ce film est adapté 

d’un conte de fée écrit par 

Charles Perrault (Le petit 

chaperon rouge, Cendrillon, 

La belle au bois dormant, Le 

chat botté…). C’est l’histoire 

d’une princesse orpheline 

(sa maman est morte) et son 

père (le roi) veut se marier 

avec elle. Alors, elle va re-

trouver sa marraine, la fée 

Lilas pour qu’elle 

l’aide car elle ne 

veut pas se marier 

avec son père ! Elle 

va demander trois 

robes à son père : 

la robe du temps, 

celle de lune et la 

robe de soleil et 

pour finir, elle de-

mandera la peau 

de l’âne magique 

de son père. 

Déguisée avec la 

peau de l’âne, elle 

va se cacher dans 

la ferme de la vieille 

sorcière qui crache 

des crapauds. Elle 

finira par rencontrer 

le prince rouge et 

elle l’épousera ! 

Son père, le roi 

bleu, lui, épousera finale-

ment la fée Lilas. 

C’était un beau film, on a 

aimé les chansons, la re-

cette du cake d’amour et 

l’âne qui faisait caca des 

pièces d’or et des bijoux ! 



Page 8 

 sablés bio au goût de fête 

Ingrédients Ustensiles 

1 œuf 

100 g de beurre 

50 g de sucre 

100 g de miel 

350 g de farine 

1 sachet de levure 

2 c. à café de mélange 

d’épices. 

une cuillère en bois 

un saladier 

des emporte-pièces 

couteau, fourchette 

un rouleau à pâtisserie 

plaque  de cuisson 

n jeudi matin sur 3, on se retrouve au DASI pour cuisiner au 

cours de l’atelier gourmandise. Pour Noël on a confection-

né des biscuits qu’on a rapporté à la maison. Cette année on 

a décidé de faire des sablés de Noël bio (sans pesticides), des 

sablés façon pain d’épices. 
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éronique est de retour et 

on est tous bien contents 

qu’elle soit de nouveau avec 

nous ! 

Cette année, avec elle, on a 

fabriqué un 

c e n t r e  d e 

table  pour 

Noël. On a 

peint et déco-

ré une plan-

chette, on y a 

c o l l é  u n e 

pomme de pin 

et un petit pot 

en verre pour y 

mettre une 

Les idées déco de véro 

bougie. Avant ça, on avait 

peint et décoré  le petit pot 

en verre. On y a rajouté des 

petites décorations, des 

boules et une guirlande. 

Les élèves avec Véronique  en train de peindre la planche en bois pour la déco de Noël 
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 Musique du bout du monde 

et automne, Guillaume 

a fait un long voyage 

qui l’a mené au Népal. 

C’est un pays montagneux 

qui se trouve en Asie. 

Là-bas, il a découvert de 

nombreux instruments de 

musique et il nous en a rap-

portés pour qu’on puisse en 

jouer ! Il y avait des bols qui 

vibrent quand on tape des-

sus ou bien quand on les 

frotte. Il y en avait 3 : un pe-

tit, un moyen et un grand. Il y 

avait aussi des clochettes et 

un tambourin. 

Guillaume avec les bols tibétains. 



Page 11 

 Ça patine au marché de Noël 
endredi 7 décembre, 

l’après-midi, nous 

sommes allés au marché de 

Noël sur la place du Diamant. 

Arrivés sur place, on est allés 

directement à la patinoire. On 

a d’abord chaussé les patins 

et mis les casques et après on 

a patiné. On a glissé, des fois 

on est tombés, mais on s’est 

relevés !  

Après la patinoire, on est allés 

boire un chocolat chaud et 

surtout on a fait la photo avec 

le Père-Noël ! Enfin, nous 

sommes rentrés à pied à 

l’école. On a passé une 

bonne après-midi ! 

Joanna boit un chocolat chaud. 

Camille pousse Joanna sur la patinoire. 



Aurélia : notre nouvelle éducatrice 

epuis le départ de Pascale, Aurélia est (avec Matilda) notre nouvelle éducatrice 

spécialisée. 

  
- En quoi consiste ton travail ? 

- Mon travail consiste à vous accompagner dans vos apprentissages éducatifs afin que vous 

puissiez surmonter vos difficultés. 

- Es-tu contente de travailler avec nous ? 

- Oui, ce service est très intéressant.  

- As-tu des enfants ? Est-ce que tu es mariée ?  

- Oui, j’ai deux filles et je ne suis pas mariée. 

- Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas ? 

- Lorsque je ne travaille pas, j’aime profiter de ma famille, aller me promener, aller au ciné-

ma... 

- Est-ce que tu aimes faire les magasins ? 

- Oui, j’aime bien faire du shopping.  

- Est-ce que tu as un animal de compagnie ? 

- Oui, j’ai trois petites chiennes : Yaya, Kiki et Suzette. 

- Est-ce que tu aimes la musique et quel genre de musique écoutes-tu ? As-tu une chanson 

préférée ? 

- Oui, j’aime tous les genres de musique, mais ma préférence va vers la variété pop-rock. Une 

de mes chansons préférée est « Pride » du groupe U2. 

- Aimes-tu cuisiner et manger ? Quel est ton plat préféré ? 

- Oui, j’adore cuisiner, mais mon plat préféré est tout simple : pulenta, figatellu et brucciu. 

- Depuis combien de temps travailles-tu au DASI ? 

- Je travaille au DASI depuis 1 an.  

- Préfères-tu venir travailler ou être en vacances ? 
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- J’adore les vacances, mais sans mon travail avec vous, elles seraient moins appréciables. 

- Quels sont tes qualités et tes défauts ? 

- Ma qualité est l’optimisme, j’aime voir les choses du bon côté. Mon défaut est que je suis 

têtue, lorsque j’ai une idée en tête, je n’en démords pas ! 

- Que penses-tu des élèves du DAMO ? 

- Votre groupe est très dynamique, vous êtes tous différents et très intéressants. 

La fête de Noël au dasi 

ette année encore, le vieux barbu ne nous a pas oublié ! Il 

est passé par le DASI pour nous apporter de superbes vélos ! 

Mais avant la distribution des cadeaux, nous avons eu droit à un 

beau spectacle et un bon goûter ! 




