
LE ZIBOUZION
La gazette des TAPS

Antoine, Mathis, Aurélien, Marceau, Dylan, Lola, Théo, Hugo, Tristan & Elisa

Numéro 4
(PARTIE 2)

SOMMAIRE
Page 2 et 3
Les TAPs en photos
Page 4 
Sorties à la grotte Chauvet et au cinéma
Page 5 Jour de neige à l'école
Page 6 et 7
Reportage sur le judo par Aurélien et Dylan V.
Page 8 à 10
Spectacle de Noël 
Page 11
Mots fléchés par Théo



LES TAPS EN PHOTOS

2

Constructions

Cartes de
vœux

Bracelets
shamballas



3

Bonhommes
de neige

Ping-pong

Mimes



Visite de la grotte Chauvet par Marceau et Antoine

Marceau : « En réalité la grotte qu'on visite est une fausse car la vraie est peu accessible et réservée aux 
spéléologues. Les classes de cycles 2 et 3 y sont allées avec le thème Les archéologues et les grottes.
A la grotte Chauvet il y a des murs de calcaire. Il y a l'entrée des hommes préhistoriques. Il y a des lits 
d'ours des cavernes et à la fin la salle des lions. »
Antoine : « J'ai préféré la salle des rhinocéros.. J'ai aimé car ça m'a apprit plein de choses et le musée 
etait super ! »

************************

Le vendredi 2 décembre les classes de cycle 2 et 3 sont allées au cinéma de
Nyons voir l'Histoire Sans Fin. Ils en parlent...

« L'histoire sans fin est un film de fantasme. Le héro s'appelle Bastien ; il emprunte un livre et s'enferme 
dans le grenier de l'école...J'ai adoré le film car il était magique. » Dylan
« C 'est un film fantastique. Résumé : Dans un monde nommé Fantasia le néant détruit tout. Un indien 
est désigné pour sauver le monde des rêves. Ce que j'aime c'est que c'est rigolo mais dès fois triste. » 
Aurélien
« Ca fait peur, il y a plein d'émotions » Mathis
« Ce film est très bien mais déconseillé pour les peureux car Gmork le monstre de l'ombre fait un peu 
peur. Il y a beaucoup d'aventure ! Je l'ai beaucoup aimé mais j'ai frissonné ! » Lola
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JOUR DE NEIGE A L'ECOLE

5



JUDO LE MERDREDI PAR AURELIEN ET DYLAN V

Le mercredi les classes de cycles 2 et 3 font du judo avec Céline. Elle est professeur de Judo (ceinture 
noire) à L'Ile Verte à Nyons. La séance dure 1h30 ; les enfants font des jeux et apprennent des prises de 
judo.
« On aime car l'animatrice est très gentille et on apprend beaucoup de choses comme les prises et le 
language »
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SPECTACLES DE FIN D'ANNEE

Lors de la période précédente NOTRE INTERVENANTE MUSIQUE AGNES et son groupe d'enfants ont
préparé un conte musical qu'ils ont présenté à l'ensemble des enfants en fin de période. Ce petit spectacle
a été bien apprécié par tous.
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L'ENSEMBLE DES ENFANTS DE L'ECOLE nous a présenté un spectacle de Noël...très 
apprécié !
« Les maternelles nous ont présenté 2 poésies et 2 chants. » Marceau
« Les maternelles ont bien  chanté ! » Théo
« Les petits étaient géniaux ! » Dylan V

« Le cycle 2 a présenté 3 saynètes et 2 chants.» Hugo
« J'ai bien aimé les rennes et le père Noël. » Théo
« J'ai adoré les chants de Noël, les histoires... » Dylan V.

« J'ai bien aimé mais on est passés les derniers ! J'avais très peur. Il y avait :
les dames de « Lire et faire lire », les maternelles, la classe de Fabienne, la classe de Magali, et Jo...le père 
Noël ! Lola
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« Le cycle 3 nous a présenté 2 histoires et 3 chansons. Ce spectacle était bien parce que chacun faisait 
quelque chose.» Marceau
« J'ai été fier de moi pour la lecture. » Théo
« J'ai eu le trac pour les contes ! »  Dylan V

« J'ai aimé les petits, les moyens et les grands pour leurs chansons leurs rôles, leurs histoires et chants. » 
Antoine
« J'ai bien aimé le spectacle des grands et j'ai aimé le père Noël. » Elisa
« C'était super ! J'ai bien aimé. » Aurélien
« J'ai aimé le spectacle des grands et les chants ». Mathis
« J'ai bien aimé tous les chants. »Hugo
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MOTS FLECHES PAR THEO

Mots fléchés sur le thème de l'Histoire Sans Fin :

Solution des mots fléchés du dernier Zibouzion :
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Et pour finir...  

Vous pouvez retrouver ce numéro tout en couleurs, ainsi que les
numéro 1, 2, 3 et 4 du Zibouzion,

la gazette des Taps entièrement réalisé par les enfants sur :
lespilles.fr rubriques Enfants/École/ Dossier rythmes scolaires

à consulter ou télécharger

Les enfants souhaitent la    
bienvenue à Julia qui a 
rejoint en début d'année 
l'équipe d'animations


