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N°6 – Avril 2011 
  
Edito de Maman Ours 
Ce numéro d’avril est un appel au printemps et aux ballades en montagne où la 
faune est variée mais difficile à observer (d’où l’intérêt des jumelles que les 
enfants me réclament depuis quelques jours !) 
Vous y (re-)découvrirez également une sérié télévisée de la fin des années 60 
qu’Aymeric adore regarder et mettre en scène à son tour avec ses Playmobils. 
Bonne lecture à tous ! 
 

 
Le printemps 
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Le dessin d’Erwann a été réalisé de la façon suivante : 
• peinture de bandes de dégradé de vert 
• découpage aux ciseaux et à la main des bandes de papier 
• peinture du ciel à la brosse à dents 
• collage des bandes de papier vert 
• peinture au coton-tige des fleurs 

 

Dossier sur les animaux de la montagne, réalisé par Constance 
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Devinettes de Constance :  
1 - Qu’ elle est la couleur de la grippe ? 
2 - De qui est amoureux mon tee-shirt ? 

Solution à la fin du journal…. 
 
Dans le potager, il y a …. 
En mars, les enfants ont planté des légumes dans leur potager. Constance 
nous présente une fiche de synthèse : 
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Dossier sur les Thunderbird (Les sentinelles de l’air), réalisé par 
Aymeric 
Aymeric a découvert ce film d’animation grâce à son papa qui le regardait 
lui-même lorsqu’il était jeune.  
 
Il a choisi de nous présenter la série : 
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les différents véhicules et engins volants : 
 

 
 
 

quelques éléments techniques : 
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Coin poésie 

 
 
 

Solution des devinettes : 
1 – gris pâle 
2 – de shirt 


