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B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S

QUI ES-TU?
Présentation de Natacha, directrice du périscolaire à l'école  Chat Perché.
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Interview de la Directrice du Périscolaire Chat Perché, Natacha, à droite, par les enfants
Lucie J., Elena A., Emmie S., Giulia V., et Kalys B. ( de gauche à droite ), avec la participation
de Assia C..

LES PROJETS PROPOSÉS
SUR L'ANNÉE 

Q-Lucie : Quelle est ta couleur préférée ?
R-Natacha : Je n'ai pas de couleur préférée, tout les jours
ça change, et aujourd'hui c'est orange.
Q-Elena : Quel plat n'apprécies-tu pas trop?
R-Natacha : Tout ce qui pique...avec du poivre, je n'aime
pas les poivres, ça pique.
Q-Emmie : Quel âge as-tu?
R-Natacha : J'ai 34 ans, 1 mois, et 3 jours.
Q-Lucie : Est-ce que tu aimes ton travail?
R-Natacha : C'est une drôle de question ça ! J'aime mon
travail, parce que je me sens utile, je trouve que c'est
important, et que je suis en capacité de vous apprendre à
grandir. J'aime beaucoup vous faire découvrir des choses.
Q-Elena : Est-ce que tu peux nous dire ta matière
que tu appréciais le plus à l'école?
R-Natacha : l'art plastique.
Q-Emmie : Dans quel sport te sens-tu le plus à
l'aise?
R-Natacha : J'aime faire de l'escrime, de la natation, du
snowboard, et de l'aqua hockey.

Q-Lucie : Quelle est ta saison préférée?
R-Natacha : L'automne, parce que les feuilles sont
trop belles, elles sont jaunes, rouges, vertes, et après
elles tombent, et ça fait trop joli. En plus, il fait froid,   
 il y a du vent,  j'adore!
Q-Elena : Quelle glace manges-tu le plus?
R-Natacha : Je n'aime pas les glaces, je n'en mange
pas, c'est froid.
Q-Emmie : Est-ce que tu as aimé être
interviewée?
R-Natacha : Je n'aime pas spécialement de base être
interviewée, vous avez bien préparé les choses, je
trouve ça cool, et intéressant. Il faut aussi prendre en
compte que vous avez réfléchi aux questions, fait des
choses personnalisées, en plus ces petits micros,
franchement, sont grave stylés, vous avez tous un rôle,
je trouve ça agréable de passer du temps comme ça
avec vous, 

      C'est super!

Intergénérationnel, avec Laury,
Ornéla, Sarha, et Cloé.

Journées Calendaires, avec
Suzanne, et Jeanine.

Art Comédie Musicale, avec
Marion, Sophie, et Khaya.

Bien-être, avec  Cinzia, et Sophie.
Foot, avec Cinzia, Delphine, Sarah,

Serge, et Elias.
Conseil Municipal Enfants, avec

Loïc, Delphine, et Ludivine
 



LE MOT MYSTÈRE

Oct-Novembre 2021 Numéro 2 Page 2

Devinette

 Peluche avec laquelle les enfants
dorment.
Ce que les parents racontent le soir avant
d'aller se coucher.
 Sentiment entre deux personnes proches.
Celle qui nous a mis au monde.
Quelque chose qu'on met sur soi pour pas
être tout nu.
Fleur en forme de cloche.
Les trous pour pouvoir respirer.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Complète le mot croisé pour découvrir le mot mystère. Bonne chance ! 

Un coq est perché sur le toit d'une ferme, il pond un œuf. De quel côté l'œuf va-t-il tomber ? 
A gauche ou à droite?

Réponse dans le prochain numéro.

Mots croisés créé par Déborah, Chanelle et Noujoud
(Ecole Vercors)

Résultat du concours de dessin

La réponse de la devinette de septembre "Qu'est ce qui sent la carotte mais qui n'est pas une carotte?" : Un pet de lapin.

CP Ambre G. Chat Perché

CM Malwenn R. Chat Perché

CE Emilie L. Chat Perché
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