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A vous de jouer

Jeudi 5 octobre 2017

Concours

Challenge

Cette année, le concours national d’écriture a lieu jusqu’au
20 octobre.
Le thème est « ma planète ».

gnants sont invités à commander gratuitement sur le site un kit
de 30 cartes postales.
On peut aussi participer tout seul.
L’objectif est de partager par
écrit ses émotions, ses souvenirs.
Les meilleurs récits seront récompensés lors d’une remise des prix.

> Le but
est d’encourager les enfants à
continuer la pratique de l’écriture cursive [écriture à la main].
(AFP)

Pour participer :
www.semainedelecriture.fr

Jamais vu

Les fiches de Vincent

«Les valises » illustrées par Lorenzo Ter
ranera.
(www.fao.org)
tout le monde sait que les
impressionnistes ont révolutionné
la peinture par leur style…
mais y a pas que ça !

les sujets de
leurs tableaux
aussi sont
différents.

Trouver
le bon sujet
(et le garder)

avant le 19e siècle, on représentait plutôt
des nobles et des scènes de bataille.

ou encore des dieux dans
des scènes mythologiques !

La Journée mondiale de l’alimentation
est célébrée tous les 16 octobre. À cet
te occasion l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agricul
ture (FAO) organise un concours.
COMMENT PARTICIPER ?
Elle souhaite que vous imaginiez de
quelle façon l’agriculture peut se dé
velopper pour permettre à chacun de
cultiver et manger à sa faim.
Pour cela, il y a deux moyens : dessiner
un poster (pour les 519 ans) ou réali
ser une vidéo (pour les + de 13 ans).
La date limite de participation est
fixée au 10 novembre 2017.
www.fao.org/worldfoodday/2017/contest/fr/

BLAGUES

Le Musée des Bozarts

> Les ensei-

Créer un poster
ou une vidéo

les impressionnistes, eux, s’intéressent à la vie
des vrais gens. degas peint des repasseuses…

caillebotte, des raboteurs de parquet…

¿ Toto et Julien jouent avec le

gros chien des voisins.
Toto observe l’animal.
 C’est marrant, ce chien n’a pas
de nez !
 Ah bon, mais comment sentil ?
demande Julien.
 Très mauvais !
¿  Toto, le perroquet a

disparu ! Tu n’as rien remarqué
d’anormal en mon absence ?
 Non rien, maman ! À part le
chat qui s’est mis à parler.
¿ – Eh Toto, j’ai une idée, lui dit

son papa. Ramassons des
escargots et faisons une course !
 D’accord, papa. Mais on est sûr
de gagner…
par contre,
«les bricoleurs
de tuyaux» ça n’a
jamais été fait.

tu comprends
pourquoi je ne peux
pas venir t’aider
maintenant,
papa…

¿ Toto pêche au bord du

ruisseau. Un passant
l’interpelle :
 Alors, ça mord ?
 Pensezvous, m’sieur ! Ces
poissonslà ne sont pas bien
méchants…
¿ Toto discute avec son copain

à la récré :
 Tu crois qu’il y a du monde sur
la Lune ?
 Ben oui, c’est toujours allumé !

