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N°3 – Novembre 2010 
 
  
Edito de Maman Ours 
Ce mois-ci, deux évènements majeurs ont occupé les enfants : l’automne et 
Halloween. Notre table des saisons est riche de châtaignes, glands, feuilles de 
toutes les formes et de toutes les couleurs…trésors de promenade en forêt, et 
témoin de la ronde des saisons. Puis, vient le temps d’Halloween avec ses 
monstres et ses sorcières, lesquelles n’ont plus de secret pour Constance, qui 
nous décrit dans ce numéro quelques particularités de ses charmantes 
demoiselles. Voici donc encore un délicieux numéro à lire au coin du feu ! 
  
 
 

 
Dessin réalisé par Erwann (peinture réalisée aux doigts) 
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Dossier spécial sur les sorcières, entièrement réalisé par Constance 
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Shampooing pour attirer les mouches : 
 
Il te faut : 
Du sang de vampire  
Œil d’araignée 
Caca de mouche 
Bouillie de limace 
Recette : 
Mets le sang de vampire dans de l’eau, rajoute le caca de mouche . 
Dans un bol mélange la bouillie de limace avec l’œil d’araignée, 
et mets le dans le sang de vampire. 
Voila ton shampooing pour attirer les mouches est prêt ! 

 
 

Devinette proposée par Aymeric: 
Que fait une vache qui fait de la randonnée ? 
  

Solution à la fin du journal…. 
 
 
La roue des 4 saisons 
 
Version bilingue français-
anglais proposée par 
Constance 
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Reportage sur la nature en automne (dessins réalisés par Aymeric) 
Ce mois-ci, Aymeric a voulu faire une présentation sur les arbres, et la forêt 
en général, où il y a toujours pleins de choses passionnantes à observer pour 
qui sait prendre le temps de regarder. 
 

 
L’arbre au champignon 

 

 
Lors de nos promenades en forêt, 
nous avons pu observer beaucoup de 
champignons. Nous avons pris soin 
de les étudier en faisant attention de 
ne pas les toucher (faute de savoir si 
ils étaient vénéneux ou pas). Nous 
avons également découvert certains 
champignons parasites accrochés sur 
les arbres vivants et morts comme 
illustré sur le dessin ci-contre

L’automne est aussi le moment pour étudier les feuilles et se promener au 
milieu de la nature. 
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En ce moment, il pleut beaucoup …. Mais où va donc toute cette eau ? 
 
Sous la terre, les serpents et les 
escargots font des œufs. Le serpent 
mange des mouches et les coccinelles 
s’enterrent car elles sont mortes. 
Il pleut beaucoup, les arbres et les 
feuilles peuvent beaucoup se nourrir. 
Les feuilles qui sont mortes, sont 
mises en tas avec le rateau. Les 
feuilles recouvrent l’herbe dans la 
terre. Les limaces, les escargots, les 
serpents, les scabarés se cachent sous 
les feuilles. 
Texte d’Aymeric 

  

 
Le dessin des animaux sous terre 

 
Blague de Constance 
Que dit un gourmet à un autre gourmet ? 
Il dit « Miam ! » 
 
 

 
 
 
Solution de la devinette : 
Elle sonne sa cloche car elle a froid. 


