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Edito:
Chers lecteurs,
Une nouvelle année pour partager, apprendre, grandir 
tous ensemble!
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RÊVES DE MONTAGNE

La montagne

Mardi 20 septembre 2016!
Nous sommes allés voir un film sur les animaux 
de montagne. On a beaucoup aimé. Il y avait un 
garçon qui vivait avec son grand-père et il 
observait les animaux. Nous sommes allés sous 
la tente avec les copains.

Pour le groupe de la structure de vie: Joris 
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http://www.magie-lacote.ch/
http://www.magie-lacote.ch/
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Je fais de la magie avec le cahier : tout 
blanc.. .des dessins… et après des couleurs!

Avec le magicien Laurent, 
je coupe le lacet. 

Thomas

Claque des doigts!

Katherine
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Ce que j’ai préféré c’est 

la guitare et le violon. 

EVA

Ce que j’ai préféré c’est le violon 

et les oiseaux (appeaux). 

NOLAN

Ce que j’ai préféré c’est les

oiseaux et la crécelle.

JOHANNES

8
Les élèves de la classe violette - IMP
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Avec Hugo,  Sabine et Marie- Claire,  Hugo, Steven, 

Adela, Adrien,  Rrezart,  Meilik et Noah vont à la 

ferme des Silas à Villy - le - Bouveret.

Margarita nous accueille. Et Christophe aussi.

Il y a des poules, des vaches, des canards, des 

cygnes, des cochons, des cailles, des poneys, des 

moutons, des agneaux, un alpaga. 

On les caresse.
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On les nourrit.

On fait une balade à cheval.
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On joue au parc de la ferme.

On fait du miel. Il faut des abeilles, une ruche avec des cadres. 

Les abeilles bâtisseuses font la cire des cadres. Les 

abeilles butineuses récoltent le nectar des fleurs. Les 

abeilles ouvrières déposent le miel dans les alvéoles de 

cire. Et nous on récolte le miel sur les cadres.

Ecrit et mis en page par Steven pour la classe rose 



Première réunion des délégués

Dragan, Josué, Manon, Imer, Cédric, Matthieu, Paul, Joris, Yusuf, Lya, Louka, 
Steven, Adrien, Charlie et Jérémy

Absente: Jessica

Nous nous réunissons dans la 
salle de réunion.

Chaque délégué écoute les 
demandes et les idées des 

copains de son groupe et nous 
en reparlons tous ensemble!
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Le mardi nous allons à la 
bibliothèque d’Annemasse

Nous prenons 
le temps de 
choisir des 

livres qui nous 
plaisent et nous 

pensons 
également aux 
commandes de 

nos copains

Joris, Danaé et Adem



Sur le groupe éducatif, nous nous affairons pour 

fabriquer des bouteilles sensorielles à vendre à la 

journée de l’hiver du 10 décembre.

On imagine plein de choses. Ça brille. On a des 

étoiles plein les yeux! 
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LES SABLÉS
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Le lundi après midi, on cuisine. Nous avons préparé des sablés et 
inventé une chanson.

La recette :
- 4 œufs
- 125g de beurre  
- 400g de farine
- 150g de sucre
- 2 cuillère à café de levure

Mélanger le beurre et le sucre. 
Ajouter les œufs.
Ajouter la farine et la levure.
Former une boule et laisser reposer au frais 30 minutes minimum.
Faire chauffer le four à 180°.
Etaler la pâte au rouleau. A l’aide d’emportes pièces, faire les sablés. 
Enfourner 10 minutes (le temps de cuisson dépendra de l’épaisseur de 
la pâte).
Les sablés sont cuits quand ils commencent à dorer.



Steven, Vince, Rayan, Lya, Jérémy, Cléo 17

La chanson des Sablés
(sur l’air de Vive le vent)

Les sablés, les sablés, les jolis sablés

C’est trop bon, C’est trop bon, c’est vraiment trop bon

On les fait avec de la farine, du sucre, des œufs et du beurre

Et bien sûr, de la poudre magique 

De la poudre magique qui fait gonfler la pâte

En forme de sapin, d’étoile, de cœur et de fleur

Les sablés, les sablés, les jolis sablés

C’est trop bon, C’est trop bon, c’est vraiment trop bon



Cette année encore nous irons voir des spectacles à 
Château Rouge. 

IMPro

Dans ma tête         Théâtre Mercredi 12 /10       14h30

Welcome Danse Mardi 4 /04                   14h

No More                 Cirque Vendredi 12 /05            9h30

Inuk Théâtre Mercredi  4 /01             9h30

IMP

A 2 pas de la porte
Théâtre d’objets et d’images

Mercredi 16 /11         14h30

Dans la gueule du Gnou
Cirque d’objets

Mercredi 15 /02         14h30

Couac
Conte visuel et initiatique

Mercredi 22/03           14h30

L’ours qui avait une épée
Théatre

Mercredi 10 /05          14h30

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de Château Rouge : 
http://www.chateau-rouge.net/
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Fête de l’hiver

LE SPECTACLE DE LA CONTEUSE MAETTE : « LA CAFETIÈRE A DISPARU »
http://lescontesdemaette.weebly.com/index.html

LES ANIMAUX DE LA FERME DES SILAS

http://lafermesilas.fr/wordpress/

http://lescontesdemaette.weebly.com/index.html
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ATELIER BRICOLAGE
ATELIER COLORIAGE

LE MARCHÉ DE NOËL

BOUTEILLES SENSORIELLES, DÉCORATIONS, BISCUITS

KOKEDAMA
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UN REPAS CANADIEN CONVIVIAL

UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS POUR LA RÉUSSITE DE CETTE JOURNÉE.

NOUS VOUS ESPÉRONS ENCORE PLUS NOMBREUX LA PROCHAINE FOIS!
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Bienvenue à Rayan, Kenza, Tasnim , Alexandre, Kayla et Veli :

Au revoir Marine, Marie Betty,  Jérôme, Sarah et Cédric 
et … bonne route!

Ils sont  maintenant à l’IMPro :

CédricMarine JérômeMarie-Betty Sarah

AlexandreRayan Kenza

ACCUEIL DES NOUVEAUX ET DÉPART DES JEUNES ADULTES

Tasnim
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