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Atelier TATEX :
construire au plus haut
avec une emprise au
sol...

Aliénor présente son
projet : un mini-livre.

... une solution originale !

La maison du neuf (à la
coque) par les apprentis
lecteurs.

Ça joue avec les syllabes chez les apprentis
lecteurs. Photo : Thomas

Présentation des travaux
de fin de PDT.

Le coin arts. Photo : Alix
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Recherche
Science : les boutures
Par Maël
On a dû remplir sur des feuilles de papier les
différentes parties de la plante.
C'est une plante araignée.

J’ai mis une plante en terre : c'était un petit
morceau d'une grande plante qu'on peut
détacher, et ça en fait une nouvelle. Ça
s'appelle un rejet.
Maël

Rencontre
Entrevue / interview de Cécilia
Par Gabriel
Bonjour Cécilia, je vais te poser quelques
questions :

4) As-tu un animal ?
Non, je n'ai pas d'animal.

1) Tu as quel âge ?
J'ai 20 ans.

5) As-tu un animal préféré ?
J'aime le chat.

2) As-tu un autre métier en dehors de l'école ?
Non, je n'ai pas un autre métier.

6) As-tu un sport préféré ?
Oui, c'est la gymnastique.

3) Quel sera ton métier plus tard ?
Je veux faire quelque chose en lien avec avec la
psychologie.

7) As-tu un livre préféré ?
Non, je ne pense pas.
8) Quel est ton plat préféré ?
C'est la pizza !
3

,

Cinema
Minuscule
Par Léon

4

Jeux
Labyrinthe
Par Emily
Trouveras-tu le chemin de la maison en évitant les dangers ?

Mots cachés
Par Elvire
Trouve les 10 mots cachés
dans la grille.

5

,
Textes Elus
Texte 3

Le meurtre
( partie 1)

Par une nuit sombre et cruelle, un homme

avançait dans la rue en sifflotant gaiement.
Cet homme, ou cette chose qui avançait était
le gardien du musée qui rentrait chez lui
après sa ronde de 00:30 à 2h du matin.
Soudain, on entendit un

Texte 3

Le meurtre
cri puis plus rien. Le lendemain,
( partie 1)

La sorcière

on retrouva le corps du gardien inanimé.

Il était mort. On appela les DNA, la police et les détectives. Même le maire était

Par une nuit sombre et cruelle, un homme

venu. Il dit: « L
 ’enterrement aura lieu demain au Cimetière des squelettes. »

avançait dans la rue en sifflotant gaiement.

Une
s’était
déjà écoulée.
détectives
avaient
Cet semaine
homme,
ou cette
choseLes
qui
avançait
étaitcommencé une enquête,
le mort fut enterré et tout était redevenu comme avant.

le gardien du musée qui rentrait chez lui

après sa ronde de 00:30 à 2h du matin.
(partie 2)

Soudain, on
entendit
un cri puis
rien. Le lendemain,
Lavachar,
l’un
des détectives,
futplus
le premier
à trouver un indice: une cagoule
on retrouva
duUn
gardien
inanimé.
flottait
danslelacorps
boue.
policier
alla chercher Rokette, leur meilleur chien de
Il était On
mort.
appela la
lescagoule,
DNA, la puis
police
et les détectives.
Même
le maire
était
police.
luiOn
fit renifler
il entraina
les policiers
et les
détectives
venu.
Il
dit:
«

L
’enterrement
aura
lieu
demain
au
Cimetière
des
squelettes.
»
dans une course folle. Quand ils arrivèrent, l’un d’eux demanda une pause pour

C’était une méchante sorcière
qui se baladait dans une forêt.
Elle trouva un loup
qui voulut se battre.
Ils finirent par s’écouter.
Fin

(...)

reprendre son souffle.
Une semaine s’était déjà écoulée. Les détectives avaient commencé une enquête,

Nina

le
futdevant
enterréune
et tout
étaitrouge
redevenu
avant.
Ils mort
étaient
maison
aveccomme
un grand
jardin et dans ce jardin il y
avait, attaché à un tronc d’arbre, un message. Détective Lavachar va vous le lire:
(partie 2)
« Je suis ici et pas là-bas, toque trois fois si tu y crois. »

Septembre 2020

bizarre
toutfut
de même
» dit Loupalunette,
un autre
détective.
«Lavachar,
Hum hum,l’un
des bizarre
détectives,
le premier
à trouver un indice:
une
cagoule

flottait dans la boue. Un policier alla chercher Rokette, leur meilleur chien de

police. On lui fit renifler la cagoule, puis il entraina les policiers et les détectives
dans une course folle. Quand ils arrivèrent, l’un d’eux demanda une pause pour
reprendre son souffle.

Ethan, septembre 2020

Ils étaient devant une maison rouge avec un grand jardin et dans ce jardin il y
avait, attaché à un tronc d’arbre, un message. Détective Lavachar va vous le lire:
« Je suis ici et pas là-bas, toque trois fois si tu y crois. »
« Hum hum, bizarre bizarre tout de même » dit Loupalunette, un autre détective.

Quiz
Ethan, septembre 2020

Mosa’gazette 30

a

b

c

… rapide

… bruyant

… tonique

… TAble TEXturée

… TAs de TEXtiles

… TÂTonnement
EXpérimental

… institutrice

… vétérinaire

… psychologue

1

« Tonitruant » signifie...

2

« TATEX », ça veut dire...

3

Une plante-araignée, c’est…

4

Plus tard, Cécilia aimerait bien être…

5

Trouve le chemin du labyrinthe d'Emily, et trouve les 10 mots cachés dans la grille d'Elvire.
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