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La semaine dernière, le mercredi 
14 Septembre, sortie au parc pour 
les petits et les grands. Au 
programme, ramassage de fleurs 
pour en faire de magnifiques 
pendentifs l’après-midi ou des 
jeux libres d’animation pour les 
élémentaires (des Lucky Luke en 
folie!)

A la une
Les dinosaures, une passion 

intemporelle

Le dossier
La préhistoire, une enquête 

pas trop approfondie

bonus
Quizz volcans

Vrai ou faux

Corentin et Lily sont frères et 

sœurs ?

Emma et Corentin sont mariés ?

Gabin a un asticot à la place du 

cerveau ?

Mathilde adore l’argent ?

Faux, c’est Lily et Gabin

Faux, juste amoureux

Vrai

Faux, c’est Corentin



LE DOSSIER

La préhistoire (par Héloïse et Andrea)

Informations sur les animaux et habitudes de 
l’époque

- les tigres à dents dent de sabres avaient des 
canines énormes et couraient assez vite. Les 
hommes préhistoriques les chassaient car ils 
étaient très dangereux.
- les carnivores mangeaient de la viande et les 
herbivores de l’herbe comme les mammouths par 
exemple.
Question à Orgito, célèbre chercheur su r la 
période…
… Quelle taille faisait les grottes préhistoriques ?
- « 300 »

Les dinosaures

Exemples de dinosaures par Héloïse
- le tyrex : c’est le roi des dinosaures. Il a de 
tout petits bras et il a plus de dents que les 
humains.
- le diplodaucus : il a un très très grand cou. Il 
a des pattes plus petites à l’avant qu’à 
l’arrière. Il n’a pas de défense.

QUIZ

A LA UNE

Histoire de dinosaure par Zaynab

« Martin génial Dino »

Il était une fois un dino qui s’appelait Martin. Il 
sortait doucement de sa coquille et se réveillait. 
Pendant ce temps, la maman de Martin préparait 
un tas de sable pour l’accueillir et lui apprendre 
à se battre. Quand il eu 10 ans, il alla se promener 
dans un parc et un dino géant mangea tous les 
petits sauf Martin.

Enquête sur les dinosaures par Andrea

Est-ce que les dinosaures crachent du feu ?
- « Non ! » d’après Corentin
Combien de dinosaures ont existé ?
- « 5, car il y a petit pied et sa maman, Becki oui 
oui oui et son copain Denver le dernier » selon 
Mathilde
Combien de carnivores sont morts ?
- « 4 » pour Gabin mais la question est floue

Spécial volcan
Quelle est la température de la lave ?

Quel est le plus gros volcan du monde ?

Entre 700° et 1200°

Les fesses de Nono mais en vrai 
il s’agit du Puhahonu à Hawaï


	Page 1
	Page 2

