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Le centre culturel est juste
à coté de l’école. C’est où il
y a des spectacles. C’est
génial, car des fois il y a
des films.
C’est aussi l'endroit où il y
a des fêtes.
Il a été construit en 1989
et c’est un grand bâtiment.
La salle peut accueillir 800
personnes debout ou 200
personnes assises.
Il y a un réglement intérieur
et c'est Isabelle qui
s'occupe du bâtiment.
Environ 15 animations ont
lieu dans la salle toutes les
semaines.
Derrière le grand bâtiment,
il y en a un autre plus petit,
qui est utilisé par le Foyer
Rural.

A L A D É C O U VE R TE D U

C E N TR E C U L TU R E L

D E L I G N A N

Article : Sofia et Ines
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Vive le sport !
Par Lisa, Léna et Lucas

Joyeux Noël !
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Page 2

Portrait de Mr Lacombe
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Kendji
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A la découverte du
centre culturel de Lignan
Par Sofia et Ines
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JOYEUX NOËL !

VIVE LE SPORT !

Le sport n’est pas seulement un loisir, c’est aussi une
matière scolaire.
Le but du sport à la maternelle et en primaire est d’apprendre
aux enfants les mouvements importants.
C’est-à-dire : les manipulations, les deplacements,
l’équilibre, tirer, pousser, attraper, lancer, la souplesse,
l'habileté .
Le sport à l’école sert aussi aux enfants à se défouler.
Il est important qu’ils puissent se dégourdir les jambes de
temps en temps.

Texte : Lisa, Léna et
Lucas

Dessin : Enzo

Noel est le jour préféré des enfants. A Noël, on reçoit
plein de cadeaux. Dans la nuit, le Père Noël boit le
café qu'on lui laisse pendant qu’on dort. Il a un
traineau volant avec des rennes. Il a une barbe
blanche, il est beau et il fait le tour du monde !

Le VTT par Enzo

Article réalisé par
Maëva, Sofia et Enzo

Dessin : Ines

Le sapin de Noël d'Ines
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L E S R É BU S D E N I C O L A S ,

I N E S E T L I N A

Tard
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Le maitre est gentil, il
travaille dans la classe des
CM1, il crie des fois mais il
explique bien.

Nous sommes allés lui poser
des questions :
Léna : Quel âge avez vous ?

Mr Lacombe : J'ai 46 ans
Lisa : Où habitez-vous ?

Mr Lacombe : J'habite à
Béziers
Nicolas : Pourquoi avez-

vous choisi ce métier ?

Mr Lacombe : Parce que
j'aime bien enseigner de
nouvelles choses aux
enfants car ils sont le futur.
Léna : Qu’est-ce que vous

faite pendant le Week-end ?

Mr Lacombe : Pendant le
week-end, j'aime bien
dormir et aussi jouer du
piano et cuisiner.
Lisa : Aimez-vous les

vacances ?

Mr Lacombe : Oui. Parce

qu'on a besoin de se
reposer. Mais je trouve que
les grandes vacances sont
trop longues.
Nicolas : De quelle couleur

sont vos cheveux ?

Mr Lacombe : Ils sont bruns
mais je commence à avoir
des cheveux blancs. Avant je
les avais très noirs.
Lena : Comment sont vos

yeux ?

Mr Lacombe : Toujours en
train de chercher la vérité.
Lisa : Combien d’enfants

avez –vous ?

Mr Lacombe : J'en ai 2. Un
garçon de 17 ans, Lucas et
une fille de 13, Lou.
Nicolas : Est –ce-que vous

voulez faire autre chose que

instituteur ?

Mr Lacombe : Oui, j'ai
toujours révé d'être pilote
d'avion.

6
Decembre 2015

LES TORTUES DE LOUANE

PORTRAIT DE MR LACOMBE

J’ai eu deux petites tortues à mon anniversaire. Elles ont
deux mois et elles s’appellent Choukette et Calinou.
Choukette mange de la salade et Calinou dort tout le
temps. Je donne à mes tortues de la salade et des
feuilles de radis.
Les tortues sont apparues il y a environ deux millions
d’années. Les trois premières années de leur vie les
tortues n’hibernent pas. Les tortues peuvent vivre
jusque plus de 150 ans. Les tortues se mettent dans
leur carapace quand elles ont froid et des fois, quand
elles veulent dormir. La carapace des tortues est très
fragile les trois premières années.

Article écrit par Ambre et
Louane

Photo : Louane

Portrait réalisé par Léna, Lisa et Nicolas
Photo : Sofia

Choukette et Calinou

Une fleur : une tulipe,

Une partie de voiture : le

moteur.

Un animal : une chèvre,

Un objet : un livre,
Un moyen de locomotion :

un taxi décapotable,

Un pays : l'Australie,

Une couleur : blanc,

Un fruit : une framboise,

Un habit : un pantalon

vert.

M. Lacombe et nos 3 reporters
Si Mr Lacombe était ....



Kendji est un chanteur qui a

19 ans. Il n'a pas la vie de

"monsieur tout le monde "

puisqu'il fait partie de la

communauté des gens du

voyage. Il vit en caravane avec

sa famille et se déplace de

villes en villes dans toute la

France. C'est une vie qu'il

aime et qu'il n'échangerait

pour rien au monde.

A l'age de 8 ans, Kendji

chante déja accompagné par

son père à la guitare autour du

feu .

Il y a quelques mois, un de

ses amis publie une vidéo de

lui en train de chanter et jouer

de la guitare. En l'espace de 4

jours, la vidéo est vue plus de

450.000 fois . Et c'est là que

son histoire commence.

Kendji

L E S P E T I T S S A B L É S
Il faut : 1 oeuf, 1 pincée de sel, 100 g de sucre,

200 g de farine, 50 g de maïzena, 1 sachet de

levure, 125 g de beurre, 1 rouleau à patisserie,

des emporte-pièce, 1 plaque de cuisson.

Melange le sucre, l’œuf et le sel (il faut que le
volume double).
Ajoute la farine et la maïzena et mélange avec tes
mains .
Ajoute le beurre et forme une grosse boule .
Etale la pâte avec le rouleau à patisserie sur une
planche recouverte de farine .
Huile légèrement la plaque de cuisson.
Puis découpe les formes avec les emporte-pièce
(ou un verre par exemple )
Et mets–les sur la plaque .
Dans le four(th.5), surveille la cuisson pour que
les biscuits restent blonds !

Article réalisé par
Cécilia et Louane
Photo: Lisa
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La Tortue Ecolière est un journal réalisé par un groupe de 12 élèves de l'école Jean Moulin dans le cadre des activités périscolaires. Sa parution sera pour l'instant
bimestrielle (1 fois tous les 2 mois). L'équipe de rédaction est renouvellée à chaque nouveau numero.

Les sablés de Lucas

Louane est fan de Kendji

Recette recueillie parAmbre, Maëva et
Lina

Réponses aux rébus :

1.Rateau (rat-tôt)
2. Encyclopédie (an-cyclope-dix)

La devinette de Nicolas, Inès et Lina
Mr et Mme Terrieur ont 2 fils. Comment
s'appellent-ils ? Reponse:AlainetAlex

Le labyrinthe de Nicolas.

Va de l'école à la maison sans te tromper


