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N°5 – Février 2011 
  
Edito de Maman Ours 
L’année 2011 a très bien commencé dans le Clan des Ours avec de nombreuses 
festivités : Epiphanie, Anniversaires de bébé ours et de Papa ours, Chandeleur. 
Pour rester dans cette ambiance festive, c’est donc sur les thèmes du cinéma et 
de la fête que ce numéro du crayon magique a été rédigé. 
Je vous en souhaite bonne lecture. 
 

 
 

 
Dessin d’Erwann où il montre tout ce qu’il a prévu pour son goûter d’anniversaire : 
les tâches marron sont le chocolat caché dans le jardin que les enfants (rond avec 2 

traits) doivent chercher, on y voit aussi la maison à gauche et le bassin aux poissons en 
dessous … 
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Anniversaire d’Erwann 
Erwann attend son anniversaire et il a tout prévu ! Voici comment il envisage 
son goûter d’anniversaire (le texte m’a été « dicté » par Erwann) 

  
Mon anniversaire 

 

     
Maman et papa donne des cadeaux. 

     
Maman prépare un gâteau.   

    
Maman achète des bonbons.  

     
Je bois du Coca-Cola.  

     
Maman cache du chocolat dans le jardin. 

     
Je cherche le chocolat avec mes amis. 



Le crayon magique n°5 3 / 9  06/02/2011 

 

     
Je joue avec mes amis. 

   
Nous jouons aux voitures et au chevalier. 

 
 

 
 

 

Blague de Constance : 
un lion et un tigre attendent avec impatience un fourmilier. Le fourmilier 
arrive et dit :  « il y avait une colonie de fourmis là-bas. »  
 
 
 

Dossier sur le cinéma 
 
Hayao Miyazaki (rédaction par Constance) 
 
Nom :Hayao Miyazaki  
Date de naissance : 5  janvier 1941 à Tokyo 
Son fils : Goro Miyazaki, conservateur du musée Ghibli au Japon 
Ville : Tokyo  
Son métier : réalisateur de films et de mangas du studio Ghibli , avec Isao 
Takahata   
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Films : 
Le château dans le ciel Shetaa une fillette à l’étrange collier … 

Kiki la petite sorcière 
Kiki, une petite  sorcière de13 ans, fait son 
apprentissage … 

Nausicaa la vallée du vent 
Sur une terre ravagée par la folie des hommes, 
une princesse qui aime la nature va se battre 
pour la sauver … 

Le voyage de Chihiro 
Une fille de 10 ans rencontre un garçon de 
son age qui a vécu la même aventure … 

Mon voisin Totoro 
C’est l’histoire de deux sœurs qui déménagent 
et qui vont faire d’étranges rencontres … 

Porco Rosso 
C’est un cochon aviateur, qui pilote des avions 
de guerre … 

Les contes de Terremer 
Je n’ai pas encore vu ce film, et j’aimerai bien 
le voir un soir avec Maman. 

 
Un nouveau film vient de sortir, c’est : Arrietty  
résumé :  
Arrietty est une des dernières chapardeuses qui vole pour vivre, il ne faut 
donc pas qu’elle se montre. C’est à 13 ans, quand elle va faire son premier 
chapardage qu’elle rencontre un gentil garçon humain malade des poumons 
depuis qu’il est tout petit. Les deux enfants vont s’aider car ils deviennent 
amis. 
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l’affiche du film

                           
Une autre image : on voit, la 

mère,le père et Arrietty. Arrietty se 
prépare pour partir avec son père à 

son premier chapardage.

 
 

J’ai adoré ce film : adorable , joyeux , triste, il y a de tout dedans. De plus, 
il y a « de la verdure » et de l’aventure, très sauvageon pour moi , bref «  
j’ai adoré » ! 
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Star Wars (présentation par Aymeric) 
Aymeric s’est beaucoup intéressé aux armes utilisées dans Star Wars, son 
film préféré. Il a choisi de nous présenter le bâton électrique et l’arbalète. 
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Chewbacca utilise une arbalète



Le crayon magique n°5 8 / 9  06/02/2011 

 
 
Fabrication du papier : 
 
Nous avons fabriqué du papier à partir de vieux papiers. Voici comment nous 
avons fait : 
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Coin poésie 
 

 
 
 
 


