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Tous les enfants l’adorent, c’est bien sûr la neige !

Avec la neige on peut construire plein de choses ! Et le plus connu est le bonhomme

de neige. On peut faire aussi des batailles de boules de neige.

En parlant de neige, il y a eu en France plus de 71 avalanches en 2013.

En vacances d’hiver, des millions de personnes achètent ou louent des chalets et des

maisons. Tous les matins des centaines de personnes vont skier. Pour les débutants

il y a la piste kids, pour les autres il y a les pistes : bleue, verte, rouge, noire.

Et les autres font de la randonnée en raquettes. Parfois il faut faire de gros efforts

car il y a des jours où le vent est glacial.

Bon HIVER !!!!!!!!!!!

L ' H I V E R !

Article : Morgane
et Eliot

Dessin : Matteo
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Des histoires de Noël...

Par Marilou et Jade

La tour Eiffel

Par Lea R et Clara

Jouons avec Marilou
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Un petit tour à Tabarka

Par Lea D et Matteo

Les animaux à problèmes

Par Cyrielle et Ines
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La féria et les arènes de

Béziers

Par Camille et Nolan

Recette de cuisine

Par Morgane
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L'hiver

Par Morgane et Eliot

La liberté de la presse

Par Marilou
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Le bonhomme de neige de Matteo

O N E N P A R L E . . . L A
L I B E R T É D E L A P R E S S E

Quand on est journaliste, on doit donner les informations même si parfois c'est

compliqué. Des fois, ce qu'on a à dire ne plait pas à tout le monde, mais la loi sur la

liberté de la presse donne le droit de le dire. C'est un droit très important car il

garantit une bonne information.

Article : Marilou
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LA TOUR EIFFEL

DES HISTOIRES DE NOËL...
Le Père Noël vient le soir de

Noël dans toutes les maisons

du monde avec son traîneau. Il

passe habituellement par la

cheminée et pour ceux qui n’en

ont pas, il passe par la porte.

Il est très silencieux. Vous

vous rendez compte ! Il vient le

soir de noël du Pôle Nord et

quand il revient la mère noël

l’attend !

Le sapin de Noël est décoré

tout le temps à partir du mois

de décembre, on lui met des

guirlandes, des boules et le

plus important l’étoile de Noël.

Les lutins, ils travaillent tout le

temps pour apporter des

cadeaux aux enfants, ils aident

le Père Noël et ils emballent

les jouets.

Les cadeaux c est génial ! Le

matin de Noël, on peut avoir

des cadeaux,… tout ce que

vous voulez et que vous avez

demandé au père Noël, vous

l’aurez le jour de Noël.

Le jour de Noël c’est super,

on est heureux, la famille

peux nous offrir des cadeaux

!!!!!!!

Ho! ho! ho! Joyeux Noël

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Texte : Marilou et Jade
Dessin : Eliot

La tour Eiffel de Paris a trois

grands étages.

Elle fait 300 mètres de haut plus

son antenne.

Elle est en métal.

La tour Eiffel a été construite par

Gustave Eiffel de 1887 à 1889.

Elle a été construite pour

l'Exposition Universelle de Paris.

Elle reste le plus grand monument

au monde pendant 41 ans .

La tour Eiffel sert aujourd'hui

d'émetteur pour les programmes

télévisés et radiophoniques.

Au premier étage, il y a des

restaurants.

Le beau sapin de Noël d'Eliot

Article réalisé par
Léa R et Clara
Photo : Morgane

La tour Eiffel d'Eliot
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Inondation :

En novembre 2014, l’Orb est sorti de son

lit et a fait des inondations. Il y avait un

courant très fort et l’eau est rentrée dans

des maisons. On a dû mettre les meubles

à l’abri de l’eau.

FFlleeuuvvee::

Dans ce fleuve, il y a beaucoup de

poissons. Un pont passe au dessus du

fleuve.

FFoorrêêtt ::

Dans la forêt de Tabarka il y a beaucoup

d’animaux, de jolies fleurs, et bien sûr des

bancs et des tables pour pique-niquer et

un parcours sportif.

Lignan sur Orb :

Lignan sur Orb est un village très beau et

très accueillant. Les habitants y sont

gentils et ont leur caractère bien a eux.

UN PETIT TOUR À TABARKA...

J O U O N S
A V E C

M A R I L O U
Trouve les 7 différences sur la

photo. Attention, il y a des pièges.

A toi de jouer !!!

Réponses en dernière page
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DES HISTOIRES DE NOËL...

Inondation :

En novembre 2014, l’Orb est sorti de son

lit et a fait des inondations. Il y avait un

courant très fort et l’eau est rentrée dans

des maisons. On a dû mettre les meubles

à l’abri de l’eau.

FFlleeuuvvee::

Dans ce fleuve, il y a beaucoup de

poissons. Un pont passe au dessus du

fleuve.

FFoorrêêtt ::

Dans la forêt de Tabarka il y a beaucoup

d’animaux, de jolies fleurs, et bien sûr des

bancs et des tables pour pique-niquer et

un parcours sportif.

Lignan sur Orb :

Lignan sur Orb est un village très beau et

très accueillant. Les habitants y sont

gentils et ont leur caractère bien a eux.

QUAND LES ANIMAUX ONT DES
PROBLÈMES...

UN PETIT TOUR À TABARKA...

L'équipe du journal en plein travail

Les chats peuvent avoir plusieurs

maladies : infections félines, le

typhus, le coryza, la leucose, la

rage, la chlamydiose, péritonite

infectieuse féline, …

Les chiens ont aussi leurs

maladies ainsi que tous les

autres animaux.

Ils peuvent également se blesser.

Lorsque votre animal

est malade ou blessé

il faut l'amener chez

le vétérinaire. C'est le

docteur des animaux.

Article écrit par
Cyrielle et Ines

Photos : Cyrielle

Article réalisé par Léa D
et Matteo

Un chien avec un bout de
fer de 3 cm planté dans le

coussinet.

Un chat chez le
vétérinaire



La feria de Béziers a lieu

tous les ans à la mi-aout.

C'est l’un des plus grands

événements de l’été. Prés

d’un million de personnse

y vont chaque année.

Les arènes de Béziers ont

été construites en 1897

par un architecte espagnol.

L’architecture calquée sur

celle des arènes

espagnoles lui permet

d'accueillir des corridas et

divers spectacles.

Le premiers spectacle

taurin qui s’y déroula fut

une novillada, qui eut lieu

le 27 juin 1897.

L A F E R I A E T L E S
A R È N E S D E B E Z I E R S

L E G A T E A U A U
N E S Q U I K

Il vous faut :

-1 yaourt nature(prenez le pot en guise de

mesure)

-Farine

-Sucre blanc

-3 œufs

-1 sachet de levure chimique

-Huile de tournesol

-Nesquik

1er étape :

Verser le pot de yaourt dans votre saladier, puis

ajouter 2 pots de farine et 2 pots de sucre blanc.

Puis mélanger.

2 étape :

Une fois mélangé, ajoutez les 3 œufs et ensuite

mettez 1demi sachet de levure chimique puis 1

demi -pot d’huile de tournesol et enfin ajoutez la

quantité souhaitée de Nesquik.

3eme étape :

Pour fini le tout beurrez votre moule a gâteau

ensuite mettez le dans votre four pendant 30

minutes entre 200° et 220°.

R É P O N S E S D U J E U D E S 7 D I F F É R E N C E S

Le stick de colle, les agrafes, le trombone, la grenouille, la brosse à dent est tournée, le morceau de

sucre, le bout de tissu

Article réalisé par
Camille et Nolan

Recette recueillie par
Morgane

Dessin : Nolan
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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 sera renouvellée à chaque nouveau numero.

Le gâteau au Nesquik de Nolan

Le taureau dans l'arêne




