Mon cahier souvenirs
depuis jeudi 27 juillet 2017

Philippe

Numéricole 6 à 16 ans - Année scolaire 2021-2022

Dimanche 23 février 2020 - 20 commentaires - 11
Titre : Le mystère de la magie de Laikeh
Organisation : ici
Contexte : ici
Personnages : Tess, Drissia, Anouk, Laetitia, Philippe, Zoé Amoure
Voici l'histoire écrite dans l'ordre chronologique :
1. Laetitia 2. Tess
3. Drissia 4. Tess
5. Drissia 6. Laetitia
7. Tess 8. Drissia
9. Anouk 10. Drissia
11. Tess 12. Laetitia
13. Anouk 14. Drissia
15. Anouk et Tess
16. Laetitia 17. Tess
18. 19 . Anouk et Zoé
20. Philippe 21. Laetitia
22. Tess
#Laikeh

Dimanche 24 janvier - 19 commentaires - 1

LA SEMAINE POUR FAIRE CONNAISSANCE !
#réunion

Le tchat collectif sera ouvert tous les jours à tous les comptes entre
10h et 11h du lundi 25 au dimanche 31 janvier.
Il aura lieu sur la page de la réunion. Pour te rendre sur la page de la
réunion, clique sur ce symbole qui se trouve sous le logo (à gauche de
l'écran). Tu y trouveras également l'agenda collectif et d'autres choses.

Vendredi 21 février 2020 - 18 commentaires - 6
Avec l'histoire que nous sommes en train de construire "le mystère de la
magie de Laikeh", je propose de créer un outil semblable à celui-ci !
Qu'en dites-vous ?
#scenariotess
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Samedi 23 novembre 2019 - 18 commentaires - 8
Nouveauté : jeu de l'oie sur l'Europe
Inscris ton prénom et ton temps dans les commentaires lorsque tu
réussis à terminer le jeu de l'oie.
#nouveauté
#éducatif

Mardi 24 avril 2018 - 16 commentaires - 4
Nouvel énigme "Le poisson mystère"
Afin de laisser du temps à tout le monde pour chercher, ne donnez pas
de réponse tout de suite. A partir de vendredi, vous pouvez déposer vos
réponses dans les commentaires.
Bonne recherche !
#énigme

Jeudi 13 décembre 2018 - 14 commentaires - 3

Voici un petit jeu
Il s'appelle le Tautogramme
Il faut écrire une phrase dans laquelle tous les mots de plus de 3 lettres commencent par la
même lettre.
1 point par mot !
Voici le mien qui fait 4 points :
"Mégane mange une marmotte sur un mur"
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Dimanche 3 décembre 2017 - 13 commentaires - 6
Défi technologique du mois de décembre, reconduit au mois de janvier à
la demande de Drissia :
Fabriquer des systèmes de pentes pour des billes.
Matériel : agrafeuses, agrafes, carton, ruban adhésif, pâte adhésive,
billes.
Contrainte : Construire deux toboggans à billes . Tracer une seule ligne
d'arrivée sur le sol..
Placer les deux toboggans à une distance différente de la ligne
d'arrivée. Lâcher les deux billes en même
temps en haut de leur toboggan respectif. La bille lâchée du toboggan le
plus éloigné de la ligne devra
arriver la première.

#defi_techno_billes

Jeudi 8 février 2018 - 12 commentaires - 2
Voici une première énigme sur le monde sous-marin :
Quel est le nom de ce poisson ?
#énigme

Mercredi 7 avril - 11 commentaires - 2
Chez nous, dans le département de l'Ain, à Ambérieu-en-Bugey, il a neigé cette nuit !
Et chez vous ?
#faireconnaissance
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Mardi 2 mars - 11 commentaires - 2

Titouan m'a demandé la recette du gâteau au chocolat avec les haricots rouges. La voici
Ingrédients :
- 500g de haricots rouges cuits en boite
- 200g de chocolat noir pâtissier
- 100ml de lait végétal vanillé (ou ajouter une cac d'extrait de vanille)
- 50 g de poudre d'amande
- 50 g de sucre
- une pincée de sel
(en option si on a) :
- 50g de noix (amandes, noisettes ....)
- 1 cas de graine de lin
- 2 cac rases de levure
Faire fondre le chocolat avec un peu de lait.
Mélanger tout et mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte super lisse.
Déposer la pâte dans un moule antiadhésif (ou huilé et fariné).
Enfourner pour 35-40 minutes , c'est prêt !
Découper en petits carrés au moment de servir, à déguster ensuite chaud ou bien réchauffer au
micro-ondes.
#écrit #recette

Vendredi 26 février - 10 commentaires - 4
Coucou !
Demain, je pars à Toulouse fêter l'anniversaire de ma fille Lou ( Loute ) !
Bon week-end
#faireconnaissance

Jeudi 17 janvier 2019 - 10 commentaires - 6
Que savez-vous du mouvement des gilets jaunes ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des
membres de votre entourage qui ont porté un gilet jaune ? Avez-vous participé à certaines
actions des gilets jaunes ?
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Mardi 1 janvier 2019 - 10 commentaires - 1
Et si on faisait un logo pour Numéricole ?

Mercredi 27 juin 2018 - 10 commentaires
Solène a un drapeau vide avec 3 rectangles verticaux :
Elle veut le colorier avec 3 couleurs : rouge, bleu, vert.
Combien de drapeaux différents peut-elle colorier ?
#énigme

Dimanche 14 mars - 9 commentaires - 6
Voici donc la recette du Banofee ultra gourmand !
Sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans oeuf et sans cuisson ! Et c'est un régal !
Pour la pâte :
- 100g flocon avoine
- 80g dattes (poids avec noyau)
- 100g amandes
- 30g d'huile de coco
- 1 cac de canelle
- 4 cas eau

Mixe tout ça - sans les noyaux
plat.

- pour avoir une pâte lisse et étale la dans un

Par dessus, le caramel de dattes ! Pour le réaliser, dénoyaute 150g de dattes, fais les
chauffer à feu moyen/doux avec 120g eau pendant 3 min, en remuant. Puis mixe sans faire gicler partout !
- en ajoutant une cas (Cuillère A Soupe) de purée de
cacahuète ou amande (c'est pas grave si tu oublies ou si tu n'en as pas). Tu peux
ajouter aussi de la vanille. Dépose ce caramel sur la pâte.
Par dessus, tu déposes des rondelles de banane. Tu auras besoin d'un peu moins de
2 bananes.
Pour finir la chantilly avec de la crème de coco (une brique de 20cl) !
Pour la monter, tu auras mis auparavant le pot de crème, le saladier au frais. Puis, tu la
fouettes pendant 5min avec une pincée de sel. Tu ajoutes ensuite une CAS d'un sirop
d'érable (ou d'agave) et tu fouettes à la même vitesse pendant 30s. Ensuite, tu
continues de fouetter mais moins vite. Bon, bref, tu fais au mieux pour avoir une bonne
consistance, ce que je n'ai pas encore bien réussi. Dépose la ensuite par dessus.
Puis, pour la décoration, tu peux ajouter de la farine de coco et des copeaux de
chocolat. Met on plat au frigo et laisse le pendant au moins 2h. Il se garde plusieurs
jours.

Régale toi ensuite !
Astuce : pour ne pas faire trop gicler quand tu mixes le caramel de dattes, utilise une
petite casserole et fais en une plus grande quantité que tu n'utilises pas entièrement
pour le gâteau => 200g de dattes et 150g eau.
#écrits #recettes
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Lundi 11 janvier - 9 commentaires - 4
Coucou !
Aujourd'hui, entre 12h30 et 12h45, je serai à l'émission Carnets de campagne sur France Inter
où je parlerai de Numéricole
#faireconnaissance

Mercredi 4 décembre 2019 - 9 commentaires - 4
Nouveauté : un quiz sur les décisions prises par l'Union Européenne au
sujet du réchauffement climatique
Indique ton score dans les commentaires.
#nouveauté #activitédujour #cité

Mercredi 6 novembre 2019 - 9 commentaires - 3
Le thème de la prochaine réunion est à définir. Ecris ton souhait en commentaire.

Vendredi 8 décembre 2017 - 9 commentaires - 3
Coucou !
Je viens d'ajouter des mascottes
Vous avez à présent le choix parmi 30 mascottes

Vendredi 24 novembre 2017 - 9 commentaires - 1
Défi réussi Drissia !
Le feuilleton d'Hermès est prêt : 100 épisodes sur la mythologie grecque
Clique sur l'image
Bonne écoute ! C'est passionnant !

Jeudi 27 mai - 8 commentaires - 2
Qu'est-ce que vous préférez entre les mots GROUPE, CLUB et TRIBU ?
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Mercredi 24 mars - 8 commentaires - 4
Qui veut faire partie du groupe "comité de décisions" que je viens de créer ?
#onsorganise

Mercredi 27 janvier - 8 commentaires - 2

RÉUNION SAMEDI À 10H
POUR FAIRE PLUS AMPLE CONNAISSANCE
Ouvert à tous les comptes !!!
Le tchat collectif reste ouvert tous les jours pour les comptes Premiums.
Inscrivez-vous dans les commentaires.
#réunion

Mercredi 27 novembre 2019 - 8 commentaires - 5
Nouveauté : L'Union Européenne "Clique sur un pays pour avoir des
informations sur lui"
Quelle est la nationalité d'Albert Enstein ?
Réponds à la question dans un commentaire et écris à ton tour une
question dont on peut trouver la réponse avec cet outil.
#nouveauté #géographie #activitédujour #europe #questions

Samedi 10 mars 2018 - 8 commentaires
Chers Numériques,
Aimeriez-vous être en réunion seuls entre vous une fois dans la semaine ou souhaitez-vous ma
présence à chaque fois que je peux l'être ?
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Mardi 30 janvier 2018 - 8 commentaires - 7
Défi technologique du mois de février : "Construire un manège tournant
pour Play-Mobils"
Contrainte : Le manège aura trois places et doit tourner au moins une
minute sans être poussé après l'avoir lancé.

Mardi 19 octobre - 7 commentaires - 2
La classe Ayn dans laquelle il y a des jeunes de 6 à 16 ans aimerait être classe amie avec nous
car chez nous aussi, on a des jeunes de plus de 11 ans. Est-ce OK pour vous ?
#organisation

Jeudi 2 janvier 2020 - 7 commentaires - 3
Les fruits et les légumes en anglais !
1 pépite associée : Je connais les fruits et légumes en anglais.
- Connaître les principaux fruits et les principaux légumes en anglais.
#activitédujour #nouveauté #langues #anglais #pépite

Jeudi 19 décembre 2019 - 7 commentaires - 3
Nouveauté : l'ordre alphabétique
Plusieurs rangements à faire avant d'avoir le résultat final. Bonne
chance !
#activitédujour #nouveauté #orthographe

Vendredi 10 septembre - 6 commentaires - 3
Joyeux anniversaire Achille !
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Mercredi 2 juin - 6 commentaires - 2
Une idée ?

Mercredi 21 avril - 6 commentaires - 3
Avez-vous activé la fonctionnalité du planning ?
Tout le monde peut le faire en allant sur la page de son profil.
#nouveauté

Samedi 5 octobre 2019 - 6 commentaires - 2

Tu peux proposer un thème pour la réunion de mercredi jusqu'à dimanche soir !
Pour cela, il te suffit de commenter cette publication.

Mercredi 11 septembre 2019 - 6 commentaires - 1
Prochaine réunion mercredi 18 entre 10h et 11h
Une idée de thème ?

Dimanche 11 mars 2018 - 6 commentaires - 1
Voici une vidéo qui explique comment réaliser des oeuvres géométriques avec l'activité créative
STUDIO qui permet de programmer.
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Mardi 6 mars 2018 - 6 commentaires
Vous avez choisi le thème d'Harry Potter pour le journal n°10. J'attends
vos articles pour ceux qui veulent participer.
Indiquez dans les commentaires lorsqu'ils sont prêts. Merci !

Lundi 6 septembre - 5 commentaires - 1
Joyeux anniversaire Lise !

Dimanche 29 novembre 2020 - 5 commentaires - 4

Cher Numéricolien
Je vais bâcher mon camping car, car la météo annonce de la neige cette semaine !!!!
Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui ?

Mardi 19 février 2019 - 5 commentaires - 1
Ce qu'il faut savoir sur la digestion !
Est-ce que le livre animé fonctionne chez vous ?

Dimanche 25 novembre 2018 - 5 commentaires - 3
Blague : Qu'est ce qu'une chauve-souris avec une perruque ?
#écrit #blague
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Samedi 9 juin 2018 - 5 commentaires
La question du samedi :
"Le ver de terre est-il un insecte ?

Samedi 2 juin 2018 - 5 commentaires - 1
Tous les mercredis, je déposerai un problème comme celui de mercredi dernier.
Et tous les samedis, une question scientifique.
Voici donc la question de la semaine :
"Pourquoi voit-on moins d’insectes en hiver ?"

Mercredi 9 mai 2018 - 5 commentaires - 2

Allez, je donne l'excellente nouvelle à tous ici

:

Mon fils, Robin, 23 ans, nous rejoint dans l'aventure de Numéricole. Je pense que vous allez
l'adorer ! Il anime souvent des colonies de vacances. Son surnom est "Robin des bois". N'hésitez
pas à lui écrire.

Dimanche 24 décembre 2017 - 5 commentaires - 2

JOYEUX NOËL !

Mardi 19 décembre 2017 - 5 commentaires
J'ai cru comprendre que certains d'entre vous trouvaient que la réunion quotidienne était un peu
trop matinale
Quel horaire souhaiteriez-vous ?

Mercredi 8 septembre - 4 commentaires - 3
Seriez-vous intéressé(e) que le Webmaster ajoute sur la page "Mon cercle de communication"
les personnes qui vont avoir prochainement leurs anniversaires ?
#question
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Lundi 30 août - 4 commentaires - 2
La rentrée approche pour tous les jeunes en instruction en famille ou en école publique
ou privée !
A Numéricole qui est un espace de communication pour des apprentissages autonomes 6-16
ans, c'est un peu particulier puisque c'est nous qui décidons ce que nous faisons ensemble.
Nous avons évidemment des idées pour cette nouvelle année scolaire, comme :
- la parution de nouveaux journaux
- la remise en route d'énigmes publiées une fois par semaine, les énigmes de Mickey par
exemple...
- l'élaboration de programmes de constructions géométriques qu'on peut mettre en ligne pour
partager
- la diffusion de nouvelles émissions des P'tits bateaux
- la mise en place de réunions à thèmes, pour les jeunes et/ou les parents
Mais rien ne se fera sans échanges entre nous !

A vos claviers pour réagir à ces idées et/ou pour en faire partager !
#organisation

Mardi 20 avril - 4 commentaires - 2
Et si nous constituons d'autres groupes ?

Mercredi 3 mars - 4 commentaires - 3
Joyeux anniversaire Engueran !
#faireconnaissance

Mercredi 20 janvier - 4 commentaires - 2

Joyeux anniversaire Baptiste !
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Mardi 12 janvier - 4 commentaires - 2

Bienvenue à Numéricole Juliette !
#faireconnaissance

Jeudi 10 décembre 2020 - 4 commentaires - 2
Coucou les Numéricoliens !
Comment allez-vous ?
Moi, ça va
A gauche, j'ai ajouté la liste de ceux qui ont obtenu un ou plusieurs commentaires dans les 7
derniers jours !
A toi de jouer si tu veux faire partie de cette liste.

Gros bisous.

Vendredi 16 octobre 2020 - 4 commentaires - 1
Qui va à la réunion demain matin à 10h ?
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Samedi 23 mai 2020 - 4 commentaires - 4
Suite n°20 :
D'un air à la fois sérieux et grave, Camille regroupe tout le monde autour d'elle :
- Oui, vous avez raison. Cela aurait été génial de pouvoir réunir les 4 personnes ayant hérité des
4 pouvoirs donnés au départ à Tarasque, à ma maman, à un grand oncle de Joséphine et à
Éléonore !
Thaïs coupe la parole à Camille :
- Mais c'est pas possible. Éléonore est la sœur de Thaek. Elle est décédée depuis très très
longtemps, bien avant l'invasion des cavaliers noirs.
- Des tas de rumeur ont circulé sur Éléonore, car les habitants de Laikeh n'ont pas du tout
apprécié que les Basilics confient l'un des pouvoirs à Éléonore.
- Ah bon, pourquoi ? demande Joséphine.
- Éléonore n'aimait pas les hommes, elle n'était attirée que par les femmes. Le Clan des Fermés
a tout fait pour discréditer Éléonore, l'a accusé de tous les maux dont souffrait Laikeh. Ce clan l'a
chassée tout d'abord, l'a combattue ensuite et a fini par ...
Camille est prise d'une forte émotion, elle continue péniblement :
- ... la tuer !
- Et elle n'a pas pu transmettre son pouvoir... devine Tyler.
- Si on n'a pas les 4 pouvoirs, on ne pourra pas retrouver les 4 cristaux, se lamente Joséphine.
Et, sans les 4 cristaux, envolée notre superbe idée de sauver la planète ! continue-t-elle, dépitée.
Un long silence s'installe dans la pièce. Une grosse tristesse semble envahir tout le groupe
lorsque Éloïse demande d'un air agacé :
- Mais, comment sais-tu tout ça Camille ? Comment cela se fait-il que tu saches tout ça, alors
que mon grand-père et moi sommes de sa famille et ne savons rien de tout ça ?!
- Le Clan des Fermés a réussi à isoler complètement Éléonore au point que, même les
descendants de sa famille ignoraient son existence, explique Camille.
Éloïse fronçe les sourcils :
- Ma famille ne serait pas au courant, mais toi oui ?!? C'est pas un peu bizarre ton histoire
Camille ?
Éloïse devient de plus en plus agacée. Camille prend son courage à deux mains, et toute émue,
confie au groupe :
- Maman avait une relation avec Éléonore.
#écrit #Laikeh

Dimanche 17 mai 2020 - 4 commentaires - 4
La musique du jour
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Lundi 23 mars 2020 - 4 commentaires - 7
Pendant le temps du confinement, les réunions du lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche sont également ouvertes sur inscription aux comptes non Premium. Si tu veux
t'inscrire, envoie un message à Laetitia.

Lundi 4 novembre 2019 - 4 commentaires - 2

Bienvenue Nathan à Numéricole

Mercredi 2 octobre 2019 - 4 commentaires - 2
Je viens de relire la réunion. Je n'avais pas vu qu'Emilie proposait d'écrire un article sur les
présidents et leur rôle.
C'est génial ! Vous êtes formidables.
On attend vos articles avant de faire la mise en page de cette super nouvelle pagette !

Lundi 25 juin 2018 - 4 commentaires - 1
Votez pour la publication qui remportera ce défi en cliquant sur "J'aime".
La publication qui aura le plus de Jaime remportera le défi.
#defi #techno #dessin

Samedi 5 mai 2018 - 4 commentaires - 4

Nouvelle énigme
Attention : n'indiquez vos réponses en commentaire qu'à partir de
mercredi 9 mai !
Bonne recherche et soyez précis dans la réponse !
#énigme
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Vendredi 13 avril 2018 - 4 commentaires - 2

Nouvelle énigme sur les poissons
Envoyez moi vos réponses en message perso.
On mettra la réponse en commentaire dans une semaine.
#énigme

Mercredi 11 avril 2018 - 4 commentaires - 3

Joyeux anniversaire Zoé-Amoure !

Mercredi 28 février 2018 - 4 commentaires
"Le poisson mystère"
Première énigme sur les poissons dans l'espace des Écoles
#énigme

Dimanche 25 février 2018 - 4 commentaires
4ème énigme sur les poissons ...
#énigme
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Jeudi 15 février 2018 - 4 commentaires - 3
Voici la troisième énigme du poisson-mystère ...
#énigme

Vendredi 9 février 2018 - 4 commentaires - 2
Voici la 2ème énigme sur le monde sous-marin.
#énigme

Mercredi 18 octobre 2017 - 4 commentaires - 2
Blague du jour :
"C'est la noireaude, la vache à Gérard. Elle vient de gagner un deuxième prix de beauté, lors du
concours agricole de Paroy-sur-Tholon.
Un journaliste lui demande :
- Ça va, vous êtes contente ?
- J'espère faire meuh la prochaine fois ! "

Mardi 7 décembre - 3 commentaires - 2
Vidéos sur les animaux
#sciences #animaux

- Vertébré ou invertébré ?
- La chaîne alimentaire
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Lundi 4 octobre - 3 commentaires - 4
Pour vous, que veut dire "Faire Numéricole" ?
#faireconnaissance #mesactivités

Vendredi 29 janvier - 3 commentaires - 1
Bravo à Pierre pour son QCM sur les dessins animés même s'il est un
peu difficile !

Mardi 1 décembre 2020 - 3 commentaires - 3

Bienvenue à Marie, toute nouvelle à Numéricole !

Mardi 5 mai 2020 - 3 commentaires - 6
Bravo à vous pour l'écriture en cours de ce roman. Vous êtes trop fort !

Vendredi 1 mai 2020 - 3 commentaires - 2

Joyeux anniversaire Billie !

Mardi 20 août 2019 - 3 commentaires - 2

Bienvenue Soraya !
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Jeudi 6 juin 2019 - 3 commentaires - 2
Blague :
- Pourquoi ne joues-tu plus avec Richard ?" demande une maman à son petit garçon.
- Est-ce que tu aimerais jouer avec quelqu'un qui triche toujours ?
- Non !
- Eh bien, Richard, non plus.
#écrit #blague

Mercredi 10 avril 2019 - 3 commentaires
Le problème du mercredi :
Cherche tous les nombres à 2 chiffres que tu peux écrire avec les chiffres : 1,2 et 3

Mardi 25 décembre 2018 - 3 commentaires - 2

Joyeux Noël à tous !

Mercredi 4 juillet 2018 - 3 commentaires
- Comment la Terre tourne-t-elle ?
- Qu’y a-t-il au centre de la Terre ? Qu’est ce que c’est ?
#QuestionScientifique

Samedi 16 juin 2018 - 3 commentaires
La question de la semaine :
"Dans quelle ville et quel pays est né Pablo Picasso, l'un des plus célèbres peintres au monde ?"
Indice : J'y suis actuellement
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Mercredi 13 juin 2018 - 3 commentaires
Le problème du mercredi :
Solène a un drapeau vide avec 3 rectangles verticaux :
Elle veut le colorier avec 3 couleurs : rouge, bleu, vert.
Combien de drapeaux différents peut-elle colorier ?
Concernant les problèmes du mercredi, préférez-vous que je les publie dans l'espace des Ecoles
?

Mercredi 6 juin 2018 - 3 commentaires - 1
Mercredi, c'est le jour où on dépose un nouveau problème dans notre espace.
Le problème de la semaine :
Trouve comment faire 66 € en utilisant le moins de pièces possibles avec des pièces ou des
billets de :
1 € 2€ 5 € 10 €

Mercredi 30 mai 2018 - 3 commentaires - 2
Le problème de la semaine !
6 enfants sont assis autour d'une table ronde. Il y a Kader, Benoît,
Myriam, Laetitia, Fatima et Paul.
Myriam n'est pas assise à côté d'un garçon. Fatima n'est pas assise en
face de Benoît. Benoît est assis juste à gauche de Kader.
Place les 6 enfants autour de la table.
Tu peux répondre dès aujourd'hui dans les commentaires.
A toi de jouer

Dimanche 13 mai 2018 - 3 commentaires - 2
En cliquant sur la roue dentée, tu peux écrire ta date de naissance. Tes correspondants
connaîtront ainsi ta date d'anniversaire et pourront donc te le souhaiter. Tu peux les voir en
plaçant ta souris sur un correspondant (page des messages). Le jour d'anniversaire, j'aimerais
ajouter un gâteau.
Zoé-nature, peux-tu dessiner un gâteau d'anniversaire ?
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Jeudi 10 mai 2018 - 3 commentaires
Que pensez-vous de l'une des nouvelles fonctionnalités à savoir l'attribution de points en
fonction de l'interaction de chaque classe sur l'espace des Ecoles. Au delà de l'émulation
recherché, je vois un côté très pratique : trouver facilement les commentaires déposés par les
enfants de sa classe sur l'Espace des Ecoles pour les corriger. Pour cela, il suffit de cliquer sur
le score de sa classe. Une page s'ouvre et liste toutes les publications que les enfants de sa
classe a commenté. Les commentaires déposés par sa classe apparaissent sur un fond bleu.
Pratique, non ?

Mercredi 9 mai 2018 - 3 commentaires

J'ai une super bonne nouvelle. A tout à l'heure pour la réunion

Jeudi 22 mars 2018 - 3 commentaires - 1
Nouvelle énigme sur les poissons
#énigme

Jeudi 15 mars 2018 - 3 commentaires - 2
J'ai déposé un petit QCM sur les phasmes dans l'atelier Sciences, réalisé par les Schtroumpfs, le
nom des enfants dans ma première école

Mercredi 29 novembre 2017 - 3 commentaires - 1
Devinette :
"Quel est le point commun entre les mots aurochs, souris et tapis ?"
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Lundi 6 novembre 2017 - 3 commentaires - 2

Bienvenue à Chloé, Drissia et Anoushka

N'hésitez pas à venir discuter à la réunion du

matin à 9h30.

Samedi 25 décembre - 2 commentaires - 1
Joyeux Noël à tous !

Lundi 15 novembre - 2 commentaires - 2

Joyeux anniversaire Nola

Samedi 18 septembre - 2 commentaires - 4

Joyeux anniversaire Lilou !

Jeudi 19 août - 2 commentaires - 1
Coucou, je suis à Reims. Comment allez-vous ?

Vendredi 6 août - 2 commentaires - 1
Qui a déjà mangé des graines germées ?
Comment faire pousser des graines germées facilement ?
#faireconnaissance #cité #alimentation
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Mercredi 4 août - 2 commentaires - 5
Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Engueran Romuald Hugo c
et Lina c au séjour démocratique organisé par Robin des bois
Ci-contre, l'atelier organisé par Engueran de fabrication du bonhomme
articulé en carton qu'on peut voir au CDI. J'ai participé à l'atelier
organisé par Romuald de création de jeux de rôle.
J'ai été impressionné par ce groupe qui parvient à s'auto-gérer à 100%
dès le 3ème jour du séjour. Bravo à l'équipe et aux jeunes déjà très
autonomes.
#faireconnaissance

Jeudi 3 juin - 2 commentaires - 3
J'ai retiré les notifications des nouvelles publications du Webmaster mais sachez qu'il continue
d'en déposer régulièrement sur le mur des écoles à 15h précise.

Mercredi 5 mai - 2 commentaires - 3

Hello les Numéricoliens
Savez-vous que votre référent (votre parent en général) peut ajouter des choses dans votre
planning ?
Et bien, maintenant, vous pouvez aussi ajouter des trucs dans le leur !
#nouveauté

Mardi 16 mars - 2 commentaires - 4
Avez-vous lu la publication et les commentaires au sujet de Anna sur le mur des écoles ?
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Jeudi 4 mars - 2 commentaires - 4

Coucou les Numéricoliens
On vient de déposer une nouvelle activité pour apprendre le vocabulaire
sur LA MAISON.
Qu'en pensez-vous ?

Lundi 16 novembre 2020 - 2 commentaires - 2

Joyeux anniversaire Laetitia, la schtroumpfette !
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