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Une matinée sportive
Pour les grands, ce matin c'était escalade,vélo, tchoukball, tir à
arc,tandis que les petits sont allés chasser le sorcier dans sa cabane.

Gros plan sur le Tchoukball,
un sport tout nouveau à Charquemont
Nom : Tchoukball
Origine : Suisse
Type de sport:
Collectif

Ce soir

Nombre de joueurs :
2 équipes de 7
But :
Marquer des points en
faisant rebondir le ballon à terre, après l'avoir fait rebondir sur le filet.
Son inventeur voulait créer un sport sans risques ou à faibles
risques de blessures, et facile à jouer, pour amener les gens à
faire une activité physique mixte.
Mehdi

L'après midi vu par ...
Marion:
Qu' as tu fait cet après– midi ?
J'ai fais des sets de table avec
Pauline.
As-tu aimé cette activité ?

Pauline nous a dit de trouver une
idée originale et on a essayé !
Que penses-tu du résultat ?
Je pense que c'est bien, c'est beau
et on s'est bien amusés.

Oui car j'ai trouvé ça assez rigolo.
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Manon
Pourquoi as-tu choisis cet activité ?

Qu'as-tu fais comme activité cet après-midi?

Pour jouer à la maison .

J'ai fais de la pâte à sel : un petit ours et un cœur .

Vas-tu souvent l'utiliser ?

Qu'as-tu fais ce matin?

Oui beaucoup !

J'étais dans la forêt pour chasser le sorcier et lui
prendre toute son énergie.
Quel moment as-tu préféré?
La pâte à sel car on fait plein de choses !

Le pain au lait

- une pincée de sel
- 5 cuillères à soupe de lait

Les petits ont fait du pain
dans la forêt, nous avons demandé à Camille la recette !
Camille, comment fait-on ce
pain grillé au feu?
Alors pour les ingrédients, il
faut :
- 300g de farine
- 1 cuillère d’huile

- 1 demi sachet de levure

Puis on la met au dessus des
braises. Une fois cuit, c’est prêt
pour régaler les petits et les
grands!

- 3 cuillères à soupe de sucre
Ensuite il faut laisser la pâte
lever une heure. On coupe des
baguettes de noisetier ou de
frêne, on enlève l’ écorce au
bout de la branche.
Ensuite on enroule une boule
de pâte autour de cette broche.

Rayan
Qu’est-ce que tu as fait ce matin comme activité ?
Ce matin du vélo et cet après-midi des fusées et des
avions
Qu'as-tu préféré ?
Le matin avec le vélo car ça bouge, au moins on fait du
sport, alors que les fusées on les pose, on va les chercher et on recommence.
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