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organisateur du carnaval , déguisé en dinosaure,
dinosaure réalisé avec du carton et du tissu.
Anaëlle
Fleury et Adeline Ankili
Pour
voter,
rendez-vous
sur
http://www.lessvtdelagrenouille.fr/blog/?p=3202

S
MAR
3 au 19 mars : 20è Printemps des Poètes
12 au 20 mars : Conseils de classe du 2è
trimestre
12 mars : Intervention du dessinateur de presse
Troud en classe de 4D (matin) et 4B (après-midi)
13 mars : Intervention du dessinateur de presse
Troud en classe de 4A
15 mars : Intervention du dessinateur de presse
Troud en classe de 4C
15 mars : Conseil d’administration
18 au 23 mars : Séjour en Espagne pour les
élèves de 3è
17 au 23 mars : Session PSC1 4A
17 au 23 mars : Semaine de la Presse et des
Médias à l’École
27 mars : Journée Sécurité routière pour les
élèves de 3è
28 mars : Oraux de stage pour les élèves de 3è

Exclusivité

Le Marin au courant
Le nom des gagnants du concours « Vu du ciel »
sont :

Mme Santini

Le Carnaval
Le carnaval est parfois
organisé par la ville dans
laquelle on réside. Certaines
écoles
y
participent
également .C’est le cas du
collège Le Marin, cette
année. Le mercredi 14
février
l’ensemble
du
personnel et des élèves se
sont
déguisés,
faisant
preuve
d’originalité
en
matière de déguisements. Ci-dessus, M. Roland

Chloé
MARY
Doriann
JAMOIS

Armando
PERNOJ

N°1 : Chloé MARY
N2 : Doriann JAMOIS
N°3 : Armando PERNOJ
Félicitations à eux et ainsi qu'à l’ensemble des
participants.
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Lilian Caffier, Mme Auneau

Mots mêlés

Qui est-ce ?
Dans cette rubrique, tous les mois, vous
trouverez le portrait d’un adulte. A vous de
deviner de qui il s’agit. Bonne chance à
tous !

C’est à la fin de récréation que nous avons
rencontré cette personne. Elle a fait des
études d’anglais jusqu’en licence 2. Elle
travaille au collège depuis le début de
l’année 2017-2018 et fait quelques heures au
lycée.
Elle
apprécie
de
travailler
dans
l’établissement car il est de petite taille.
Plutôt grande, les cheveux longs et bruns,
cette personne est gentille, agréable et
s’énerve rarement.
Alors qui est-ce ?
Trouvez dans le tableau ci-dessus les mots indiqués :
aventure
service
ordinateur
collège

club

cdi

journal

marin

nourrice

Enigmes

Si j’étais un animal je serais : un ours.
Si j’étais un sport je serais : le judo.
français
Si j’étais une heure du collège je
serais :16h45 Si j’étais un temps dans la
créer
journée je serais :le soir.
décor
Si j’étais une matière enseignée je serais : la
Aurélien Boulard technologie.
Si j’étais un verbe je serais : le verbe
conjuguer.
Si j’étais un lieu du collège je serais : la
cantine.

1. Ça touche, ça ne touche pas mais ça touche pas ça
touche?
2. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens
me reste t-il?
3. Quelle est la moitié de 2+2 ?
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Solution de l’énigme 1: Ce sont les lèvres car quand on dit ça
touche, les lèvres ne se touchent pas et quand on dis ça ne touche
pas les lèvres se touchent.
Solution de l’énigme 2: 3 car il reste l’odorat et le goût. Muet n’est
pas un sens.
Solution de l’énigme 3 : 3 car la moitié de 2 = 1 + 2 = 3
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