
∗ SI j’étais un végétal je serais un camélia. 

∗ Si j’étais une couleur je serais blanc.     

∗ Si j’étais un lieu je serais  Toulouse. 

∗ Si j’étais un film je serais Taxi 5. 

∗ Si j’étais une chanson je serais «  la vie à 
l’amour »  Soprano.    

   ALIX 

∗ Si j’étais un animal je serais un chat 

∗ Si j’étais un végétal je serais une rose 

∗ Si j’étais une saison je serais l’été 

∗ Si j’étais un instrument je serais la guitare 

∗ Si j’étais un loisir je serais le handball  

   Anthony 

 

 

∗ Si j’étais une saison je serais l’été. 

∗ Si j’étais un personnage de fiction 
je serais Power Rangers. 

∗ Si j’étais une couleur je serais 
jaune. 

∗ Si j’étais un loisir je serais un hôtel. 

∗ Si j’étais une chanson je serais « LA 
MÊME » de Maitre Gims. 

   Koroko 

∗Si j’étais un animal je serais une 
panthère noire. 

∗Si j’étais un végétal je serais une 
plante carnivore. 

∗Si j’étais un lieu je serais la forêt 
amazonienne. 

∗Si j’étais un métier je serais soi-
gneuse animalière. 

∗Si j’étais un loisir je serais un jeux vi-
déo.                       M 

∗ 

∗ 

∗ 

 

 

Le golf c'est très amu-
sant ! J'en ai fait une fois 
au golf de Seilh avec 
ma classe et une autre. 
J'ai apprécié cette acti-
vité. Le golf se joue avec 
une petite balle dure qui 
est difficile à mettre 
dans le trou. On tape la 
balle avec un club qui 
ressemble à une canne 
en fer.  Il faut viser le trou 
mais il ne faut pas taper 
fort dans la balle. 
Il y a différents sols : 
- le Rough :   c'est la 

partie du terrain de golf 
où se trouve de l'herbe 
haute. 
- le Fairway :  c'est la 
partie du golf qui est en-
tretenue entre le départ 
et le green. 
- le Green : c'est l'es-
pace gazonné qui per-
met à la balle de rouler 
correctement vers le 
trou. 
 
Attention ! Il y a des obs-
tacles comme : le sable 
ou de l'eau. Il faut éviter 

les obstacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthony 

 

Le golf 

Présentation des journalistes en herbe:  Alexandre, Maïlys,  
               Marine et Mattéo 
 
Devinettes : qui est qui? 

 

Juin 2019 Numéro 1 

  

Dans ce numéro : 

Présentation 1 

Le golf 1 

Le parapente 2 

Le cirque 2 

Les  tortues de mer 2 

La musique 3 

Le cheval 3 

La petite enfance 3 

La vie des Pogonas 4 

Le recyclage 4 

Les manifestations 5 

Les infos à ne pas 6 

Nos mots croisés 7 

Organisation :  

SESSAD BRUGUIERES 

Sommaire : 

☺ Articles 

☺ Informations 

☺ Jeux 



Le parapente est un sport 
superbe et étonnant ! 
Avant de décoller il faut vé-
rifier la météo car elle peut 
être capricieuse. La meil-
leure condition c’est d’avoir 
un vent modéré.   
Un jour, j’ai fait du para-
pente j’ai ressenti le vent 
taper sur mon corps et sur-
tout sur mon visage. 
C’est comme si j’étais un 
oiseau qui volait dans les 
airs. 
Quand on descend en alti-
tude le vent est beaucoup 

plus fort et il te remonte 
pour te faire voler. 
Pour faire du parapente il 
faut peser 70Kg pour les 
hommes et avoir entre 16 et 
50 ans. 
Je pense que c’est dange-
reux c’est pour ça qu’il faut 
passer le test pour avoir le 
droit de pratiquer du para-
pente. 
Il te faudra 5000 Euros ou 
plus pour acheter le maté-
riel et tu seras un pro … 
 
KOROKO 

Les tortues vivent dans l’océan 

depuis plus de 150 millions d’an-

née. Les WWF (1) ont permis la 

signature d'un accord des 2 cô-

tés entre : les Philippines et la Ma-

laisie  

Notre objectif c’est de sauver les 

tortues. 

La tortue de mer disparait au fur 

et à mesure à cause des bracon-

niers qui veulent leurs carapaces, 

pour les revendre très chères. 

Dans certains ZOOS, ils gravent 

les carapaces des tortues de 

terre pour qu'elles ne valent plus 

rien.  

(1)Définition WWF = Fondation 

pour le monde de la vie  

sauvage.           M 
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LE PARAPENTE 

aux 
pieds.  
J’aime 
aussi 
danser 
avec les 
foulards, 
me dé-
guiser 
pour faire 
le clown. 
Par 

contre, je n’aime pas le diabolo 
et ni la corde à sauter. 

Je n’arrive pas à lancer le diabo-

lo et sauter à la corde ça 

m’énerve. Finalement, j’aime 

quand même le cirque, tout le 

monde peut en faire.  Alors es-

saye le !    

ALIX 

 

Avec ma classe on fait un atelier 
cirque 2 fois par semaine avec 
mon professeur de sport. Il nous 
fait faire : du jonglage avec des 
balles, on danse avec des fou-
lards, on saute à la corde à sau-
ter, on fait du diabolo, du fil, on 
fait les clowns, du Rola bola et du 
cerceau. Je préfère le Rola bola, 
c’est une planche où on doit se 
tenir en équilibre.  C’est bien 
parce que ça fait un massage 

Le cirque  



Une crèche est un lieu qui ac-
cueille des bébés de 2 mois à 3 
ans. 
Les adultes qui y travaillent sont :  
la directrice, l'infirmière, l’éduca-
teur de jeunes enfants et l’auxi-
liaire de puériculture.   
Pour travailler dans une crèche il 
faut avoir un CAP petite enfance, 
ou un diplôme d‘auxiliaire de 
puériculture ou bien des di-
plômes supérieurs au BAC. 
Pour travailler avec des enfants il 
faut : être attentionné, être à         
l’écoute des personnes.  Il faut 
être dynamique et patiente. 
Les personnes s’occupent des 
enfants tout au long de la jour-
née. Elles leur changent les 

couches, elles jouent et chantent 
avec les enfants, elles leur lisent 
des histoires et elles leur font faire 
des activités manuelles. 
Les enfants font la sieste dans une 
salle où se trouvent des lits. 
 
Alix 

de l'été. 
Dans un concert il y a 2 types 
de place : les premières sont 
dans la fosse où on est debout 
et on peut sauter. Tandis que 
les 2ième sont dans les gradins 
où on est assis mais on ne 
peut pas sauter. 
La musique peut être chantée 
en plusieurs langues, il faut 
être chanteur professionnel  

 
 
 
 
 
 

pour comprendre la chanson. 
On peut avoir un don à la 
naissance puis il faut le travail-
ler et on peut faire plusieurs 
voix. 

Koroko 

La musique est difficile.  Les 
chanteurs qu'on voit à la télé 
ont travaillé d'arrache-pied, 
pour créer une chanson. 
La musique a été inventée à 
la préhistoire. 
Les premiers instruments da-
tent de 150 ans avant J.C : la 
flute, puis le piano. 
Il y a la fête de la musique qui 
a lieu le 21 Juin qui est le jour 

ser.   
Pendant le pansage, 
j’utilise 3 sortes de 
brosses : l’étrille, le bou-
chon et la brosse 
douce. 
Pour les sabots j’utilise 
le cure pied. Quand j’ai 
fini, je mets le tapis sur 
le dos du cheval et la 
selle. 
Puis je lui mets les rênes 

Le cheval c’est trop bien ! J’en 
fait à Fronton avec le Sessad de 
Bruguières le lundi toutes les 2 
semaines avec : Kériam, 
Alexandre, Mathéo, Mathis et Ra-
chel.   
Quand on arrive à Fronton il faut 
mettre ses bottes et ses gants. 
Mon cheval s’appelle Malabar, il 
est blanc et coquin. Je vais cher-
cher mon cheval dans le pré et je 
le ramène à l’écurie pour le bros-

et la sous gorge.   
Il faut mettre la 
bombe et le gilet de 
protection. 
On peut partir en ba-
lade ou bien aller 
dans la carrière pour  
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Le cheval 

La petite enfance 

La musique 
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apprendre à gui-
der le cheval. 
Le groupe mange 
au centre 
équestre puis le 
taxi arrive pour 
aller à l’école.   
 

Anthony 
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Un Pogonas est un lézard fabuleux. La moitié de la population dans le monde a des Pogo-
nas chez eux.  

Les Pogonas ont des expressions : quand ils ne sont pas contents ils gonflent leur barbe et 
elle devient toute noire.  Leur corps est recouvert d’écailles sur la tête et autour du cou. 
Certains Pogonas peuvent changer de couleur par exemple :  quand ils bougent ils sont 
d'une couleur différente que quand ils sont inactifs. 

Les Pogonas ne sont pas dangereux, ils sont inoffensifs.  Ils ont besoin de chaleur. Ils doivent 
vivre le jour entre 30 et 35°C et la température ne doit pas dépasser les 45°c.  La nuit ils doi-
vent vivre à une température entre 25 et 30°c. Il faut aussi un point froid dans le terrarium où 
il y a 5 à 10°C de moins qu'au point chaud. On conseille de mettre un thermomètre. 

Ils mangent des végétaux comme : de la mâche, de la frisée. Puis des insectes comme : 
des grillons, des sauterelles, des petites blattes, des vers de farine.  Certains peuvent man-
ger des souriceaux selon leur taille. Avant l’âge adulte, ils doivent manger plus d'alimenta-

tion animale que végétale.  

M 

 

 

 

Le recyclage 

Le Pogona 

Le recyclage c’est important car il faut proté-
ger  l’environnement. Il faut jeter ses déchets 
dans les bonnes poubelles. 

La poubelle jaune pour les déchets à recy-
cler et la poubelle marron pour les déchets 
ménagers.                

Si on ne recycle pas on détruit la nature par 
la pollution et on abîme la couche d’ozone.                        
Protégeons notre planète ! 

Maïlys. B 
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Aller voir le dessin animé TERRA WILLY, Planète inconnue réalisé par un 
studio de Toulouse, TAT PRODUCTIONS, maintenant mondialement 

connu! 

 

 

BONJOUR BONSOIR,  

Nous vous annonçons que le  

Jeudi 27/06/2019 à 16h00 

 

Nous présenterons une œuvre vidéo ludique 

digne des plus grandes,  développée dans le 

cadre du groupe codage par Mathieu et Raphaël 

et avec l’aide de Nicolas et Mickaël. 

Nous vous proposons de venir admirer ce 

chef-d’œuvre (lol) 

 en notre présence : entrée gratuite    

et vous aurez même la chance de le tester en 
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