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Kes ta lu  ?  
Kes ta vu  ?
LE GARÇON QUI COURAIT PLUS 
VITE QUE SES RÊVES  (ERRATUM)  
(Elisabeth Laird, 2016, Flammarion)

Solomon rêve de devenir champion olympique 
de course. Son grand-père lui demande de 
l’accompagner en ville mais il fait un malaise. Il 
n’y a que Solomon pour l’aider et aller chercher 
de l’aide au village. Il va lui arriver pleins 
d’aventures…  C’est un beau roman sur l’Afrique.

LE GRAND MÉCHANT RENARD 
(Benjamin Renner, 2015, Delcourt)

C’est l’histoire du grand méchant loup revisité 
version renard. C’est très rigolo parce que le 
héros, c’est un renard qui n’arrive pas à trouver 
à manger et du coup, il se dit qu’il va élever des 
poules pour mieux manger les poussins après. 
Mais en fait, il n’y arrive pas et commence à être 
gentil avec les animaux… C’est vraiment très 
marrant et facile à lire pour les vacances !

TOUTANKHAMON, LE TRÉSOR DU 
PHARAON À PARIS  
à la Grande Halle de la Villette jusqu’au 15 
septembre 2019

Apres une bonne balade dans le Parc de la 
Villette, profites–en pour aller voir la super 
exposition du grand pharaon Toutankhamon 
avec pleins d’objets inédits et surtout on 
apprend pleins de choses sur les Egyptiens et 
tout ce qu’ils savaient déjà faire à l’époque. C’est 
juste magique !

CUEILLIR SES FRUITS ET LÉGUMES 

Pour (re)découvrir les fruits et les légumes de 
saison, emmenez vos parents faire une balade 
dans les cueillettes. On prend un panier, une 
brouette et un râteau et on part aller chercher 
ses fraises ou ses laitues dans les champs ! C’est 
intéressant, sympa à faire et on est fiers de 
ramasser ses légumes et les cuisiner le soir à la 
maison.
Au choix : Les Vergers de Champlain, Cueillettes 
de Compans, Cueillette de la Croix-Blanche...

MENER L’ENQUÊTE 

Les Escape Games sont des jeux d’aventure 
où il faut résoudre des énigmes, trouver des 
objets cachés pour percer un mystère dans un 
temps court. On a fait celui de l’Opéra Garnier 
qui nous fait mener une enquête sur le Fantôme 
de l’Opéra. Du coup, on apprend pleins de 
choses, on découvre des salles cachées et c’est 
vraiment sympa de jouer aux détectives.
www.operadeparis.fr

Dans ce numéro…
Des infos rigolotes, des infos sérieuses,  
des jeux, des dessins…

Journal réalisé par les enfants des ÉcoleS Pierre 
Brossolette et Jean Jaurès dans le cadre des ateliers 
éducatifs, avec le soutien de  :

KONCOURS DE L’ÉTÉ !  
Envoies ta plus belle photo de toi ou d’un copain 
avec ton journal préféré pendant les prochaines 
vacances à : contact.lescopainsdabord@gmail.com. 
Les plus rigolotes seront publiées sur la page 
Facebook de l’association dès la rentrée. 
À vos appareils !  

Ma vie d’écolier…

Le Rapel Tou 
AGENDA DES FRUITS ET LÉGUMES À SAVOURER EN JUILLET-AOÛT: 
Aubergine, Betterave, Haricot, Petit pois, Mais, Radis, Poivron, Courgette, Laitue, Abricot, 
Amande, Fraise, Citron, Melon, Nectarine, Pastèque, Cerise, Poire, Figue, Reine-Claude.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Si tu ne sais pas quoi faire après l’école, note dans ton agenda que le Forum des Associations 
aura lieu le samedi 7 septembre 2019 dans les écoles Jaurès-Brossolette avec des supers 
animations pour découvrir de nouvelles activités. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Les 36e journées européennes du patrimoine auront lieu les 21 et 22 Septembre 2019 autour du 
thème : « Arts et divertissement » avec des spectacles, de la musique, des défilés, des concerts…

POUR CEUX QUI AIMENT JOUER…
L’Association Jeux-Pré-Partez propose des stages d’été avec un stage d’échecs (initiation et/ou 
perfectionnement)  tous les jours du 8 au 12/07, de 12h30 à 14h.
Et aussi, notez une soirée jeux pour ados le Samedi 6 juillet de 19h à 22h.
Réservations au Café ludique, 9 rue Danton ou jeux-pre-partez@hotmail.fr

POUR CEUX ET CELLES QUI AIMENT DANSER
Viens decouvrir les danses urbaines comme le hip-hop, le dance hall et l’afrobeat avec les Mix- 
Sessions du Pré qui sont organisées à partir du Lundi 22 Juillet au Gymnase Nodier, de 12h à19h. 
Ca va groover !
Infos et réservations au 06 83 25 60 83 ou maieutique@orange.fr

À VOS PIXELS !
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service éducationLes Copains d’Abord   !



Recette Verte 
POUR AVOIR DES DENTS BLANCHES ! 

•  2 CS de carbonate de calcium ou argile blanche 
surfine 

•  1 CS d’hydrolat de cassis ou 1 CS d’eau
•  20 gouttes d’extrait aromatique naturel de fraise ou 

de framboise bio 
•  2 pincées de bicarbonate de soude cosmétique ou 

alimentaire
•  1 CC de glycérine végétale 
•  2 gouttes d’huile essentielle de citron 

Incorporez un à un les ingrédients dans un petit bol et 
mélangez au fur et à mesure avec un mini fouet jusqu’à 
obtenir une pâte lisse.
Transférez ensuite le tout dans un pot préalablement 
stérilisé ou un flacon-pompe.
Votre dentifrice est prêt à être utilisé et se conserve un 
mois.

faites vos jeux !
À la rédaction du P’tit Pré, on a voulu pour créer un numéro spécial avec des jeux, des devinettes, 
des mots fléchés, des coloriages, des bons plans…
Parce que les vacances riment avec insouciance ! Bel été à tous ! 

à la différence de…
Cherche et trouve les différences

sudoku

mots mélés

Dans notre cantine idéale…

Photos : ©Objectif Hors Champ

Devinettes, charades  
et blagues
1.  Mon premier est bavard 

Mon deuxième est un oiseau 
Mon troisième est au chocolat 
Mon tout est un gâteau 

2. Que dit une tasse dans un ascenseur ?

3.  Qu’est ce qui monte, qui descend mais qui ne 
bouge pas ?

à table !
Recette Milkshake  
aux Oreo !
• 6 Oreo
• 400 ml de lait
•  5 cuillères à soupe de glace  

à la vanille
• chantilly

Cassez en morceaux 4 biscuits 
Oreo dans le bol mixeur. 
Ajoutez la glace vanille.  
Puis versez le lait et enfin  
mixez le tout.
Versez dans des grands verres.  
Ajoutez de la chantilly  
au dessus et des morceaux  
de gateaux Oreo.
Voilà un milkshake  
hyper gourmand !

On l’entend siffler souvent, il est petit, aux plumes noires et au bec 

orange. Le……………................  ? 

On le prend souvent pour le bébé du pigeon mais il est bien plus mignon. 

Il fait son nid un peu partout mais a besoin des jardins pour se nourrir. 

Le……………................  ? 

Regarde le Monde
Parce que même si tu habites la ville, nous sommes entourés par la Nature qu’on  
doit observer pour mieux la protéger. Connais-tu ces oiseaux qu’on entend au Pré ?

1
2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Hamburger/frites
Pizza

Sandwich œuf 
thon mayonnaise 

chips

Steak hache 
nuggets

Nouilles sauce 
bbq

Couscous

Glace bonbons
Gâteau coulis de 

fraise
Milk shake au 

Oreo
Pop-Corn sucré

Sprite Sprite Coca Oasis Coca

Quand on part  
en vacances  
on est en...

mots fléchés

ECOLE

VACANCES

RENTRE 

PISCINE 

PARASOL

PLAGE

MONTAGNE

PAYS

SABLE

MER

COQUILLAGE

GLACE

MAILLOT

SERVIETTE

SOLEIL

CANICULE

CAMPING

SOUVENIRS


