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La La La La vvvvie du Conseil Municipal des Enfantsie du Conseil Municipal des Enfantsie du Conseil Municipal des Enfantsie du Conseil Municipal des Enfants    : p4 à : p4 à : p4 à : p4 à 8888 

 
 

Résultats des élections du CMERésultats des élections du CMERésultats des élections du CMERésultats des élections du CME    : p2 à 3: p2 à 3: p2 à 3: p2 à 3    
 

 

 

    

La fiche La fiche La fiche La fiche découvedécouvedécouvedécouverte rte rte rte     

du CMEdu CMEdu CMEdu CME    : p: p: p: p9999    

    
 

Les actus marquantes de ce trimestreLes actus marquantes de ce trimestreLes actus marquantes de ce trimestreLes actus marquantes de ce trimestre    : p1: p1: p1: p10000----11111111    
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RRRRRRRRééééééééssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaattttttttssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCMMMMMMMMEEEEEEEE 

 

    
@Viry-Chatillon 

 

Écoles 

Nombre 

de 

candidats 

Nombre 

d’inscrits 

Suffrages 

exprimés 

Bulletins 

blancs  

ou nuls 

Nombre 

de voix 

Noms et 

prénoms 

des élus 

Enseignants 

CM1 

50 
Aimy 
CLAIN RenéRenéRenéRené    

DescartesDescartesDescartesDescartes 
3 77 70 7 

45 
Jonathan  

BIZIKI-KOUTALA 

Mme DEBIZET 

29 
Sacha  

BATTISTEL 
Mme GÉLARD    

JulesJulesJulesJules    
VerneVerneVerneVerne 

7 46 42 3 

13 
Éléonore 

MALONGA 
Mme SUREAU    

RolandRolandRolandRoland    
CassierCassierCassierCassier 

6 48 44 3 15 
Daphnée 

 DA COSTA  
M. FITOUSSI 

37 
Matteo  
DIDIER  NotreNotreNotreNotre    

DameDameDameDame 
9 90 83 7 

20 
Emmy  

BENIER-PISANI  

Mme ROSSARD     

48 
Niel 

SCHMITT FélixFélixFélixFélix    
EsclangonEsclangonEsclangonEsclangon 

7 79 75 2 

28 
Mélodie 

RAVONIANDRO  

M. ROINET    

20 
Gédéon 

NGUEPDJOP    LouiseLouiseLouiseLouise    
MichelMichelMichelMichel    

5 30 30 - 

15 
Lina  

LAMRI     

Mme GUERRA  

27 
Mary  

BRÉFUEL  
Mme GOMEZ 

AlbertAlbertAlbertAlbert    
CamusCamusCamusCamus 

5 37 37 - 

22 
Sohaib  
JBAIHI     

Mme MANDÉ / 

M. BRUNEAU 

21 
Massin 

HARRACHE     
M. VALLÉE     

L’ÉrableL’ÉrableL’ÉrableL’Érable 14 58 57 1 

12 
Donia  
GRES    

Mme CHOLIÈRE    

JoachimJoachimJoachimJoachim    
Du BellayDu BellayDu BellayDu Bellay    

7 51 49 - 38 
Yasmine 

LALLAU 
Mme CHEVALIER     
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Vos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des Enfants    ::::    

 

        
 @Viry-Chatillon 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        vvvvvvvviiiiiiiieeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        MMMMMMMMuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeeessssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnffffffffaaaaaaaannnnnnnnttttttttssssssss 

 

Maire de Viry-Chatillon : Jean-Marie Vilain 

Adjointe au maire déléguée à la vie scolaire et à la petite enfance : Vanessa Capelo 

Coordonnateur pédagogique des actions citoyennes et partenariales : Xavier Roussette 
 

Adresse : Maison Rouge – Direction de la Vie éducative - CME 

14, avenue de Flandre - 91170 Viry-Chatillon 
 

� : 01 69 12 38 34 @ : x.roussette@viry-chatillon.fr 

 

Le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon se compose, cette année, de 33335555 membres membres membres membres    et se divise en trois 

groupes de travail et un sous-groupe : 
 

� Arts et Culture � Environnement et Bien-être � Sports et Loisirs  

� Communication (avec la web-radio et ses ateliers d’expression, et le journal) � 

 

Le sous groupe thématique CommunicationLe sous groupe thématique CommunicationLe sous groupe thématique CommunicationLe sous groupe thématique Communication    aura pour mission de diffuser des informations aux élèves 

Castelvirois à travers divers moyens de communication, comme la publication du journal trimestriel journal trimestriel journal trimestriel journal trimestriel ««««    Le Petit Le Petit Le Petit Le Petit 

ReporterReporterReporterReporter    »»»», la diffusion de leur émission web-radio « Le CME Prend l’Antenne », la mise en ligne de photos et 

reportages relatant les manifestations du CME ou encore des dossiers thématiques sur le site :   

www.viry-chatillon.fr (vie citoyenne et associative puis Conseil Municipal des Enfants).    

 

À l’occasion de la séance plénière du vendredi 1séance plénière du vendredi 1séance plénière du vendredi 1séance plénière du vendredi 14444 décembre 201 décembre 201 décembre 201 décembre 2018888, les conseillers enfants se sont accordés pour 

travailler sur les thématiques suivantes durant leur mandat :  

 

� Réalisation d’une plaquette de communication consacrée à la prévention des risques majeurs 

� Organisation du festival municipal du film d’animation dédié aux enfants 

� Participation à la création de l’exposition des maternels autour des valeurs de la République  

� Préparation d’un défi éco-citoyen 

� Développement d’échanges et de liens intergénérationnels 
 

Descriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolaires : 
 

� Diffusion d’informations à travers divers moyens de communication 

� Formations éducatives de prévention et de sécurité routière  

� Sensibilisation à l’éducation alimentaire par le biais de la commission des menus 

 

Participations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipaux : 
 

Les commémorations nationales des 11/11 et 08/05, En attendant Noël du 15/12, Vœux de Monsieur Le Maire 

du 19/01/19, Chasse aux œufs du 19/04, Fête des Lacs du 22/06 et Semaine Bleue début octobre. 

 

Les élus enfants devront, avec leur imagination et leur talent, s’approprier ceux-ci. 
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Voici quelqVoici quelqVoici quelqVoici quelques photos de nos différents rendezues photos de nos différents rendezues photos de nos différents rendezues photos de nos différents rendez----vous, durant ce 1vous, durant ce 1vous, durant ce 1vous, durant ce 1eeee trimestre trimestre trimestre trimestre    ::::    
 

 
 

Détente, convivialité, rires, affinité, plaisirs… 

ont rythmé cette activité attendue, qui 

consolide les liens entre senior et juniors. 

Projet intergénérationnelProjet intergénérationnelProjet intergénérationnelProjet intergénérationnel    ::::    
 

Le 10 octobreLe 10 octobreLe 10 octobreLe 10 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, 

la 12e édition du tournoi intergénérationnel de 

pétanque s’est déroulée sur la journée, en 

doublette.  
 

Un mercredi radieux, qui a réuni au boulodrome 

Serge-Bosredon une vingtaine d’aînés de l'Union 

Nationale des Retraités et Personnes Âgées 

(UNRPA) et de boulistes de la Société Viry 

chatillonaise de pétanque, et les élus enfants du 

CME. 
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Discours, remise des écharpes d’élus 

enfants (5 photos ci-dessous), photo de groupe 

(photo page 2), et organisation du CME ont 

rythmé l’assemblée à laquelle étaient 

venus nombreux anciens élus enfants, 

acteurs éducatifs et familles.  

16 nouveaux 16 nouveaux 16 nouveaux 16 nouveaux éééélus au CMElus au CMElus au CMElus au CME : : : :    
 

Les 5 et 6 novembre, Les 5 et 6 novembre, Les 5 et 6 novembre, Les 5 et 6 novembre, les élèves de CM1 des neuf écoles 

élémentaires de Viry-Chatillon étaient conviés aux 

choix de leurs reprchoix de leurs reprchoix de leurs reprchoix de leurs repréééésentants municipauxsentants municipauxsentants municipauxsentants municipaux (2 photos ci-contre). 
  

En présence des adjoints au Maire et des conseillers 

municipaux ainsi que des agents des Directions des 

Ressources humaines et de la Vie éducative, les petits 

Castelvirois ont appliqué leur devoir de citoyen et 

choisi parmi 63 candidats (ci-dessous à l’école  Louise-Michel).  
 

Un véritable exercice grandeur nature et une sacré 

aventure qui s’est terminée le 8 novembrele 8 novembrele 8 novembrele 8 novembre à l’hôtel de 

ville en  salle des présidents de la République, lors de 

la séance d’installationséance d’installationséance d’installationséance d’installation présidée par Jean-Marie Vilain 

accompagné de nombreux élus. 
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Centenaire de la Grande GuCentenaire de la Grande GuCentenaire de la Grande GuCentenaire de la Grande Guerreerreerreerre : : : :    
    

Dimanche 11 novembreDimanche 11 novembreDimanche 11 novembreDimanche 11 novembre, les élus adultes et 

les conseillers municipaux enfants étaient 

au rendez-vous pour participer à ce devoir devoir devoir devoir 

de mde mde mde méééémoiremoiremoiremoire. 

À l’image de Daphnée DC. et Massin H. 

qui ont accompagnés les représentants 

de Wokingham (ville jumelée avec Viry-

Chatillon), au monument aux morts 

pour y déposer des fleurs (ci-contre), une 

dizaine d’autres élus enfants ont 

participé activement à l’anniversaire de 

ce centenaire de l’Armistice de 1918.   

Remise du drapeau  

des commémorations  

par le Conseil départemental  

à Ulysse L. et Nikita P. (ci-dessus), 

défilé de l’Hôtel de ville 

jusqu’au cimetière  

(ci-contre).  

Lecture du discours officiel 

de l’Union Française  

des Associations de Combattants 

et de Victimes de Guerre,  

faite par Marie L. (ci-contre) et 

dépôts de gerbes  

de fleurs par nos amis du CME  

(ci-dessous), recueils, chants…  

ont mis en valeur notre CME.  
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Concours illuminConcours illuminConcours illuminConcours illuminéééé : : : : 
 

Dans le cadre du lancement des 

illuminations de Noël, ssssamedi amedi amedi amedi 

1111erererer d d d déééécembrecembrecembrecembre, place François- 

Mitterrand, la municipalité 

organisait un grand concours de grand concours de grand concours de grand concours de 

dessindessindessindessin du 15 au 28 novembre, 

sur le thsur le thsur le thsur le thèèèème de Nome de Nome de Nome de Noëëëël l l l àààà Viry Viry Viry Viry----

ChatillonChatillonChatillonChatillon. 
 

Ainsi, 127 croquis127 croquis127 croquis127 croquis ont été remis 

au jury composé de Jean-Marie 

Vilain, Maire de Viry-Chatillon, 

Vanessa Capelo, adjointe au 

Maire déléguée à la vie scolaire 

et la petite enfance, Aurélie 

Troubat, adjointe au Maire 

déléguée aux affaires culturelles 

et au mécénat, Laëtitia 

Fréchault, Emma Le Rumeur,  

Julie Taffin et Xavier Roussette, 

agents municipaux.  

Le CME prend lLe CME prend lLe CME prend lLe CME prend l’antantantantenneenneenneenne : : : :    
 

Sport, culture, musique, 

environnement, cuisine… 

retrouvez tous les mois les 

chroniques de nos amis ! 
  

Avec le partenariat de la MJC MJC MJC MJC 

Les PasserellesLes PasserellesLes PasserellesLes Passerelles, le comit le comit le comit le comité    

dddd’animation webanimation webanimation webanimation web----radioradioradioradio a déjà 

débuté l’enregistrement de 

deux deux deux deux émissions webmissions webmissions webmissions web----radio.radio.radio.radio.    
 

Pour les écouter, ces 

productions sont     disponibles 

sur le site de la ville :  

www.virywww.virywww.virywww.viry----chatillon.frchatillon.frchatillon.frchatillon.fr onglet Vie  onglet Vie  onglet Vie  onglet Vie 

citoyenne et associative.citoyenne et associative.citoyenne et associative.citoyenne et associative. 

Avec son magnifique dessin (ci-dessus), StStStStéphane Fartaisphane Fartaisphane Fartaisphane Fartais, 8 ans, de 

l’école Albert-Camus remporte ce 1er concours qui lui a offert le 

droit d’ouvrir le bal des lumières avec Monsieur Le Maire. 

Ci-dessus, Assia Y. (à droite) et Alexandre Flan (à gauche), le technicien et régisseur son  
au studio d’enregistrement de la MJC-CS Aimé-Césaire. 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        ffffffffiiiiiiiicccccccchhhhhhhheeeeeeee        ddddddddééééééééccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCMMMMMMMMEEEEEEEE        

        

 
 

@ Journal des Enfants – Jeudi 12 janvier 2006 – 
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuussssssss        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        cccccccceeeeeeee        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee……………………        

 
Sécurité routièreSécurité routièreSécurité routièreSécurité routière    : : : : ppppriorité aux piétonsriorité aux piétonsriorité aux piétonsriorité aux piétons,,,, sinon  sinon  sinon  sinon ----6 points6 points6 points6 points    
 

 

 

OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    : l: l: l: la règle de Mbappéa règle de Mbappéa règle de Mbappéa règle de Mbappé    

 

De quoi s'agit-il ? D'une solution particulièrement didactique imaginée pour apprendre aux enfants que devant 
un « m », un « b » ou un « p », on ne met jamais un « n », mais un « m ». Le nom de famille de l'attaquant, qui 
intègre ces trois consonnes, permet alors de servir de méthode mnémotechnique.  
 

CollègeCollègeCollègeCollège    : : : : aaaapprendre les gestes d’urgencepprendre les gestes d’urgencepprendre les gestes d’urgencepprendre les gestes d’urgence    
 

Savoir faire un massage cardiaque peut sauver la vie d’une 
personne en situation d’urgence. Les élèves de 3e vont désormais 
devoir se former à ces gestes qui sauvent. 
Sur Viry-Chatillon, les élus du CME (photo ci-contre avec Imrân A. et Ulysse L. 

accompagnés d’une bénévole de la Croix-Rouge française lors de l’IPS) mais aussi les élèves 
de CM2 sont initiés à ces gestes depuis maintenant 9 ans.  

 

    

ÉcoleÉcoleÉcoleÉcole    ::::    aaaalerte aux araignéeslerte aux araignéeslerte aux araignéeslerte aux araignées----loupsloupsloupsloups    
 

Des classes ont dû être fermées plusieurs jours dans une école 

du sud de la France. La raison, une invasion d’araignées-loups. 

Après une opération de désinfection et de nettoyage, les élèves 

ont pu regagner leur école de Montpellier. 

 

Au revoirAu revoirAu revoirAu revoir l’a l’a l’a l’artistertistertistertiste    : : : : CCCCharles Aznavourharles Aznavourharles Aznavourharles Aznavour    
 

Le chanteur Charles Aznavour est mort le 1er octobre à l’âge de 94 ans. De 
nombreux fans ainsi que sa famille et ses amis lui ont rendu un vibrant hommage. 
Beaucoup de ses chansons figurent aujourd’hui parmi les plus grands standards 
de la chanson française (Emmenez-moi ; La Mamma ; La Bohème…). 

 
 

    

Initiative environnementaleInitiative environnementaleInitiative environnementaleInitiative environnementale    : r: r: r: recréer une forêtecréer une forêtecréer une forêtecréer une forêt    
 

Deux habitants du Tarn ont décidé de planter 30 000 arbres 

pour recréer une forêt. Au total, ils rassembleront 40 sortes 

d’arbres présents dans ce département lors de la période 

glaciaire il y a 13 000 ans.  
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SouvenirSouvenirSouvenirSouvenir    ::::    lllle visage du Se visage du Se visage du Se visage du Soldat inconnuoldat inconnuoldat inconnuoldat inconnu    
 
Le Soldat inconnu, qui représente les soldats tués pendant la 
Grande Guerre de 14-18, a désormais un visage. 
Il a été reconstitué grâce à un ordinateur à partir des photos de 
30 000 personnes tuées durant le conflit (ci-contre). 
 
SouvenirSouvenirSouvenirSouvenir    : u: u: u: un monument pour les animauxn monument pour les animauxn monument pour les animauxn monument pour les animaux    
 
Près de 11 millions d’animaux ont été victimes de la Première 

Guerre mondiale (1914-18). Un monument aux morts spécial 

sera bientôt construit à Paris pour leur rendre hommage. 

11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    : s: s: s: se souvenir 100 ans aprèse souvenir 100 ans aprèse souvenir 100 ans aprèse souvenir 100 ans après    
 
Le président de la République Emmanuel Macron et 70 chefs d’État et de gouvernement étaient réunis à 
Paris dimanche 11 novembre dernier. Ils ont célébré le souvenir de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a 
mis fin à la Première Guerre mondiale appelée aussi Grande Guerre.  
Des cérémonies ont également eu lieu dans tout le pays. 

 
Nouvelle LNouvelle LNouvelle LNouvelle Loioioioi    : : : : lllla fa fa fa fessée et les gifles officiellement interdites en Franceessée et les gifles officiellement interdites en Franceessée et les gifles officiellement interdites en Franceessée et les gifles officiellement interdites en France    

 
Le 30 novembre, l’Assemblée nationale où se rassemblent tous les députés français a voté une Loi interdisant 
les violences éducatives contre les enfants. Cette loi sera inscrite au Code Civil français.  
Cela veut dire que les parents n’ont pas le droit de donner des gifles ou des fessées à leurs enfants ni de leur 
dire des choses qui les humilient et leur font mal. Avec cette interdiction, la France devient le 55e État à 
interdire ce type de violences. 
 

    

HandballHandballHandballHandball    : un sport collectif et complet: un sport collectif et complet: un sport collectif et complet: un sport collectif et complet    
 
Elles l’ont fait ! Les Françaises sont restées au sommet du handball en 
remportant pour la première fois l'Euro à Paris-Bercy, dans une finale 
admirablement maîtrisée, 24 à 21, contre la Russie, un an après leur triomphe 
au Mondial. 
Les Bleues ont pris leur revanche sur le match pour la médaille d'or perdu 
contre les mêmes Russes aux Jeux de Rio (2016), et ont pris date pour ceux de 
Tokyo, pour lesquels elles sont d'ores et déjà qualifiées grâce à leur titre de 
championnes d'Europe. 
L’histoire est belle et les Bleues peuvent savourer leur doublé historique. 

 
Coupe de France de football : Viry défiera AngersCoupe de France de football : Viry défiera AngersCoupe de France de football : Viry défiera AngersCoupe de France de football : Viry défiera Angers    
  
Tombeurs d’Angoulême,  club de National 3, début décembre (4-2), les joueurs de l’ES Viry-Chatillon se sont 
qualifiés pour les 32es de finale de la Coupe de France où ils affronteront le SCO d’Angers, pensionnaire de 
Ligue 1.  Les Canaris auront donc la chance d’affronter à nouveau un club de l’élite du football français le week-
end des 5 et 6 janvier prochains. 
 

    

InsoliteInsoliteInsoliteInsolite    ::::    ffffaire classe dans une yourteaire classe dans une yourteaire classe dans une yourteaire classe dans une yourte    
 
L’école du village de Saillé (Loire-Atlantique) est devenue trop 
petite. En attendant d’en construire une nouvelle, la commune a 
fait le choix d’accueillir ses élèves sous une yourte, une tente 
originaire d’Asie. 



 12 

DDDDDDDDiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        

  

� Pixel ArtPixel ArtPixel ArtPixel Art    ::::    

  

Le pixel art, c’est l’art d’assembler des petits carrés pour composer 

un dessin plus grand. 
 

En t’aidant des cases déjà noircies ou grisées, reproduis sur la grille 

ci-dessous le père Noël. 
 

Astuces : compte le nombre de cases et coloris-les de la bonne 

couleur !     
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� LabyrintheLabyrintheLabyrintheLabyrinthe    ::::    Trouve le chemin permettant au petit renne Rudolph de retrouver le père Noël. 
 

 
 

 

� Dessin d’un traitDessin d’un traitDessin d’un traitDessin d’un trait    ::::    Sachant qu’il n’est ni permis de lever le crayon, ni de repasser deux fois sur un même 

tracé, mais qu’il est autorisé de croiser les traits, quels enfants n'ont pas réalisé leur dessin d'un trait ?  

   
 

� RébusRébusRébusRébus    ::::    À l’aide de ces dessins retrouve les deux mots. 
 

    
 

__  __  __  __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ __ 
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�  Mots mêlés cachésMots mêlés cachésMots mêlés cachésMots mêlés cachés    :::: Les mots à trouver s'affichent en dessous. 

Dans la grille, ils peuvent être disposés horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à 
l'endroit qu'à l'envers. 
 
père noël, traineau, renne, hotte, sapin, lutin, décorations, étoile, guirlande, décembre, jouet, train, poupée, père noël, traineau, renne, hotte, sapin, lutin, décorations, étoile, guirlande, décembre, jouet, train, poupée, père noël, traineau, renne, hotte, sapin, lutin, décorations, étoile, guirlande, décembre, jouet, train, poupée, père noël, traineau, renne, hotte, sapin, lutin, décorations, étoile, guirlande, décembre, jouet, train, poupée, 
nounonounonounonounours, cadeau.urs, cadeau.urs, cadeau.urs, cadeau.    
 

t l s a p i n p b m p r 

i r p s è o j o u e t d 

g s a h r é o u o r r é 

g r l i e g t p h d a c 

g u n b n c u é o é i o 

s a i n o e l e t c n r 

c e t r ë e a r t e n a 

u d u r l d h u e m a t 

r a l i l a i n a b i i 

u c o n o u n o u r s o 

b t u t t e s d l e i n 

é h l c r l a o e l e s 

        
� Les énigmes du CMELes énigmes du CMELes énigmes du CMELes énigmes du CME    ::::    
    

Arriveras-tu à résoudre les 5 énigmes choisies par nos journalistes en herbes ? 
 

 

1) Plus j’ai de gardiens moins je suis gardé et moins 

 j’ai de gardiens plus je suis gardé. Qui suis-je? 
 

Réponse : 

2) Paris commence par un « P », et finit par un « F ».  

Comment est-ce possible? 
 

Réponse : 

3) Je suis couverte de trous, et pourtant, je retiens l’eau. 

Qui suis-je? 
 

Réponse : 

4) Je suis en tête de file et à bout de nerfs.  

Qui suis-je ? 
 

Réponse : 

5) Je peux être de bec ou de judo, mais c’est de courant  

que je suis le plus  souvent. Qui suis-je ? 
Réponse : 
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� TestTestTestTest    : : : : Quelle activité sportive est pour toiQuelle activité sportive est pour toiQuelle activité sportive est pour toiQuelle activité sportive est pour toi ? ? ? ? Pour le découvrir, réponds à ces questions… 

 
 

Laquelle de ces émissions Laquelle de ces émissions Laquelle de ces émissions Laquelle de ces émissions 

préfèrepréfèrepréfèrepréfèressss----tu ?tu ?tu ?tu ?    

� Fort  Boyard 

� Koh Lanta 

� Ninja Warior 
 

 

Au cours d’une séance de sport, Au cours d’une séance de sport, Au cours d’une séance de sport, Au cours d’une séance de sport, 

qu’est ce que tu apprécies le moins ?qu’est ce que tu apprécies le moins ?qu’est ce que tu apprécies le moins ?qu’est ce que tu apprécies le moins ?    

� Un manque d’organisation 

� Les courbatures 

� Les mauvais joueurs 

 

 

Tu as un après midi libre…Tu as un après midi libre…Tu as un après midi libre…Tu as un après midi libre…    

� Tu en profites pour jouer 

chez toi 

� Tu sors  prendre l’air 

� Tu  rejoins des copains 

 

Selon toi, quel mot correspond Selon toi, quel mot correspond Selon toi, quel mot correspond Selon toi, quel mot correspond 

le mieux au sportle mieux au sportle mieux au sportle mieux au sport    ????    

� Détente 

� Défoulement 

� Puissance 

 

 

En amitié, tu préfères…En amitié, tu préfères…En amitié, tu préfères…En amitié, tu préfères…    

� N’avoir qu’un ou deux amis 

� Être dans un groupe 

� Compter sur quelques bons 

camarades 

 

Quelle activité n’Quelle activité n’Quelle activité n’Quelle activité n’aimeraisaimeraisaimeraisaimerais----tu tu tu tu 

pas pratiquer ?pas pratiquer ?pas pratiquer ?pas pratiquer ?    

� le tennis 

� le basket- ball 

� le yoga 

Ton animal préféré …Ton animal préféré …Ton animal préféré …Ton animal préféré …    

� Le gorille 

� Le chimpanzé 

� Le dauphin 
 

 

Tu es plutôt…Tu es plutôt…Tu es plutôt…Tu es plutôt…    

� Impatient  

� Calme  

� Énergique 

 

Ton super héro favoriTon super héro favoriTon super héro favoriTon super héro favori…………    

� Captain America 

� Flash  

� Spider man 

Ton copainTon copainTon copainTon copain décommande la  décommande la  décommande la  décommande la 

sortie prévue à la piscine…sortie prévue à la piscine…sortie prévue à la piscine…sortie prévue à la piscine…    

� Ce n’est que partie remise 

� Tu y vas seul 

� Tu appelles d’autres amis 

pour tenter d’y aller 

 

 

Quel moment préfèresQuel moment préfèresQuel moment préfèresQuel moment préfères----tu quand tu tu quand tu tu quand tu tu quand tu 

fais du sportfais du sportfais du sportfais du sport    

� Quand tu réussis un exercice 

difficile. 

� Lorsque tu arrêtes et que tu te 

sens bien. 

� Quand tu gagnes 

 

Si on te dit «Si on te dit «Si on te dit «Si on te dit «    neigeneigeneigeneige    »,»,»,»,    tu tu tu tu 

penses…penses…penses…penses…    

� Snowboard 

� Ski  

� Luge  

 

Quel est ton point fort dans Quel est ton point fort dans Quel est ton point fort dans Quel est ton point fort dans 

une activité  que tu aimes...une activité  que tu aimes...une activité  que tu aimes...une activité  que tu aimes...    

� Ta concentration 

� Ta persévérance 

� Ton engagement 

 

Quelle valeur est la plus importante Quelle valeur est la plus importante Quelle valeur est la plus importante Quelle valeur est la plus importante 

pourpourpourpour toi ? toi ? toi ? toi ?    

� L’entraide 

� La solidarité 

� Le respect 

 

Dans quel état d’esprit Dans quel état d’esprit Dans quel état d’esprit Dans quel état d’esprit 

arrivesarrivesarrivesarrives----tu le matin à l’écoletu le matin à l’écoletu le matin à l’écoletu le matin à l’école    ????    

� Bavard et blagueur 

� Souriant et cool 

� Ça dépend des jours 
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� ColoriageColoriageColoriageColoriage Mandala Mandala Mandala Mandala    ::::    
    

 
 
 

 
 

 

TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDS    !!!! 
Au prochain numéro…  

 

Votre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le site    : www.viry: www.viry: www.viry: www.viry----chatillon.frchatillon.frchatillon.frchatillon.fr    
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