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Nouvelle saison pour Anatole France ! Au 
revoir Maxime et Guillaume...mais 
bienvenue à Emma pour toute la journée 
désormais. Un projet avec Florent à 
l’horizon, toujours de la piscine, des 
créations avec Anne-Lise et Gabriela et 
pleins d’autres activités nous attendent 
pour 36 mercredis.
Bonne lecture et bienvenue à tous les 
nouveaux !

1ère équipe de rédaction de la saison

A la une
Le ping-pong au cœur de la 

cour et de notre âme

Le dossier
Les dragons ont-ils existé ?
Nous avons mené l’enquête

bonus
Des blagues, des blagues et 

encore des blagues



LE DOSSIER

Les dragons ont-ils existé ?
 (par Chloé, Nine et Hector)
Nous avons questionné adultes et enfants 
du centre

Est-ce que les dragons ont vécu avant les 
dinosaures ?
- Mathilde : « oui »
- Corentin : « non, ils ont vécu en même temps »
- Emma-Lou : « ils ont vécu après »
- Marc : « bien après »
Est-ce qu’ils crachaient tous du feu ?
- Mathilde : « non, certains crachaient de la glace »
- Emma-Lou et Marc : « non »
Est-ce qu’ils avaient tous des ailes ?
- Mathilde : « oui, sinon il s’agit des dragons du 
Komodo
- Corentin : « non »
- Emma-Lou : « pas quand ils naissent »
- Marc : « non pas les dragons de Chine »

Le ping pong ou tennis de table 
(par Juliette et Stella)

Comment joue-t-on au ping pong ?
Il faut une balle, deux raquettes minimum, 
deux joueurs et connaître un petit peu les 
règles.
Il faut aussi de la bonne humeur pour 
s’amuser avec ses copains.
Nous allons vous expliquer comment réussir 
deux coups : 
- « Le smatch » : il faut être bon !
- «  la carotte » : il faut juste viser le coin de la 
table.

BLAGUES
Une pomme de terre tombe. Que dit-elle ?

Quel est le coquillage le plus léger ?

Deux steaks se parlent
L’un dit à l’autre : 
- « mais tu étais où ? »
- « bah j’étais caché »

Oh purée !

La palourde

A LA UNE

Complément d’enquête…

… Le dragon est une créature légendaire 
représentée comme une sorte de gigantesque 
reptile, ailes déployées et pattes armées de 
griffes. Dans de nombreuses mythologies à 
travers le monde, on retrouve des créatures 
reptiliennes possédant des caractéristiques 
plus ou moins similaires, désignées comme 
dragons.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ature_l%C3%A9gendaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reptile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie
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