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 LES Z'ATELIERS 

_______________________________________________________________________________________ 

LA SEMAINE PREFEREE DES Z'ENFANTS ! 
 

 
 

INTRODUCTION 

Voici les nouvelles de l'école de la transition,  
cette édition porte sur les ateliers de la semaine à thèmes qui a lieu 

juste avant les vacances de Noël. 
Un des ateliers était justement de réaliser le journal que vous êtes 

en train de lire... On espère donc que vous apprécierez nos efforts et 
que vous ne jetterez pas ce journal à la poubelle SVP   :) 

 



 

L'atelier des paysagistes 

Nous sommes devant 
la yourte des deux 
palmiers, avec Lucie et 
son équipe 
d'apprentis : Louise, 
Baptiste, Gabin, Eleni, 
Tom et Alan.  
Ils fabriquent une 
barrière végétale en 
utilisant du laurier par 
exemple. Cette barrière 
évitera  
que les enfants ne 
piétinent les mandalas. 

Article écrit par Axel, Sam et Marius 
 

 
 
L'atelier des écrivains 

 
 
Dans la yourte des 2 palmiers 
Carole et les adolescents de son 
groupe adaptent un texte pour 
le spectacle de fin d'année. 
En juin, le texte devra être 
compréhensible par les enfants, 
adolescents & adultes. 
Le nom du spectacle est encore 
confidentiel pour le moment. 

 
Article écrit par Jules et Clément O 

 

 



 
L'ATELIER DE PROTECTION DES ANIMAUX 

Dans le garage, Maïlys et son groupe font un brainstorming (tempête 
d'idées) sur la protection des animaux sur la route. Ils ont des idées 
comme : ajouter des ponts pour animaux, mettre des faux fantômes sur 
les routes pour faire ralentir les automobilistes, ou encore ajouter des 
gardes-forestiers pour protéger les animaux. 

  Article écrit par Clément 
O et Axel 

 
 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFOS 
 

- Une poule boite dans le pré.  
- Les vacances vont arriver plus tôt que prévues : une quarantaine de 
camarades ont pris des vacances anticipées parce que le virus circule 
dans l'école. Il y aura plus de bûche au repas de Noël pour les 
courageux restants ! Les ateliers ont été réorganisés, par exemple 
l'équipe des journalistes a été renouvelée. 
 

 



 
LES Z'APPRENTIS MOSAÏSTES 

L'équipe de Violine, composée de Jeanne, Lily-Rose, Roxane et Manoa, se 
trouve dans le studio Val pour réaliser une mosaïque. Ils poseront le chef-
d'œuvre sur le mur de la cantine, normalement ce vendredi. Pour 
l'installation, ils utiliseront du ciment-colle. 

                                                    Article écrit par Marius et Jules 

 

 
L'histoire du rap 

Nous sommes dans l'atelier bois avec Valentin et son équipe réduite (à 
cause du covid) : Mahé et Louis-Ange. Ils travaillent sur l'histoire du rap. 
Ils écoutent différentes chansons d’artistes comme NTM, Assassin ou 
encore Eminem. Aéline et Guimli complètent l'équipe et écoutent 
sagement le cours d'histoire du rap. 

Article écrit par Victor 
et Cyprien 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

  



La couture spéciale 

Dans la yourte du grand chêne, Augustin, Mila et Léna font de la 
couture avec Domitille et Hélène. Ils cousent des costumes pour le 
spectacle de fin d'année. Ils en ont fait trois et à la fin de la semaine ils en 
auront 6 ; ils devront en faire 21 en tout. Ils ont utilisé du tissu de 
récupération brillant. 

Article écrit par Maël, Manon et Eliott 
 

 

 

L'atelier zen 

Dans la salle polyvalente., nos camarades travaillent sur le harcèlement. 
Muriel est l'animatrice de l'atelier. Marvin, Candice, Florent et Martin 
ont d'abord écouté l'histoire du « Crapaud et du mille pattes », puis ils 
tirent au sort différents thèmes philosophiques sur lesquels ils discutent 
et s'écoutent avec respect. L'atelier est rythmé par des temps de 
méditation. Ensuite, ils s'expriment avec de l'aquarelle 

Ecrit par Victor, Cyprien, Eliott et Clément O 
 

 



Conclusion 
 

Il y a aussi des ateliers l'après-midi, mais nous ne pouvons pas les 
présenter. Ces ateliers sont le « projet ânes » avec Lucie, informatique 
avec Pascal, danse avec Catherine, vidéo avec Laura et Maïlys. 
Nous avons aimé écrire ce journal, et nous espérons que vous aimerez le 
lire. 

Écrit par Maël et Manon 
 
 
 
 
 

 


