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N°2 – Octobre 2010 
 
  
Edito de Maman Ours 
Les enfants ont terminé leur première période de travail. L’organisation mise en 
place cette année semble convenir à tout le monde : des séances de travail 
dirigé alternent avec des séances de travail en autonomie. Dans ce numéro, les 
enfants ont souhaité écrire sur leurs centres d’intérêt du moment. On y parle 
voyages et découverte du monde. Erwann, lui, est fasciné par les modifications 
de la nature, qui ne la rende que plus belle en cette période automnale. 
Bonne lecture à tous. 
 
 
 
 

 
Dessin réalisé par Erwann (collage de feuilles ramassées dans le jardin et de 
dessins découpés) 
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Petite devinette proposée par Constance: 
 
Qu’a fait un ananas avec des couettes ? 

Solution à la fin du journal…. 
 

 
Voyage dans l’espace 
Aymeric s’intéresse beaucoup aux planètes, étoiles, météorites….et fusées (mais 
de qui tient-il donc cet intérêt ?). Dans ce numéro du Crayon Magique, il a 
souhaité vous montrer un échantillon des différents corps pouvant exister dans 
l’espace. 

 
Dessin réalisé par Aymeric (après recherche documentaire) 

 
Puis, on revient sur Terre pour faire une petite visite au Pays du 
Soleil Levant. 
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Sushi Sushi 
J’adore le Japon, je voulais donc vous montrer 4 sortes de sushi. 
 
 

1 nigiri zushi 
 
Une tranche de poisson cru , 
une crevette, un morceau 
d’omelette, déposé(e) sur une 
boule de riz. 

 
    
2 maki zushi  
 
Du riz enroulée dans une algue 
séchée  (mori), avec au centre du 
poisson, du concombre. 

 
3 temaki  zushi 

 
Du riz enroulé dans une algue séchée, contenant du poisson , des légumes . . 
.se mange avec les doigts.  
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4 oshi zushi  
 

Zushi carré , pressé dans un 
cadre en bois ; c’est une 
superposition de couches de riz 
et de poisson, de légume. 

             

Constance 
 
 
Carte de France de la famille 
 
Cartes, labyrinthes 
sont aussi une autre 
passion d’Aymeric. 
Voici donc, une carte 
pratique pour 
visualiser les 
déplacements à faire 
pour visiter les 
différents membres de 
la famille (Paris et 
Lyon permettent de 
faciliter le repérage). 
 

 
Carte réalisée par Aymeric (en marron, les massifs 
montagneux) 
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Poème sur la rentrée des classes 

 
 
 

 

 
 
 
Solution de la devinette : 
Elle vient d’aller chez le coiffeur.  

 


