
LA NEWSLETTER #6

Au sommaire 
cette semaine
A noter : Certains éléments sont cliquables pour vous permetre d’aller voir les vidéos et les sites cités

- 123 Kids challenge #7 : Les expressions françaises
- 123 Kids challenge : le rattrapage et la chorégraphie
- Bonnes idées (à copier)

Un challenge qui a eu beaucoup de succès ! Saurez-
vous retrouver toutes les expressions françaises

illustrées par nos enfants ? 
ENQUÊTE RETOUR À L’ÉCOLE
Comme vous avez du en être informés par Mesdames les directrices, à quelques jours de la
réouvertures de nos écoles, la mairie sollicite les parents afin d’organiser au mieux cette
reprise. Il s’agit de répondre à une enquête en ligne avant le dimanche 3 mai. 
Les résultats seront analysés par la mairie afin de pouvoir estimer le nombre d'enfants qui
retourneraient potentiellement à l'école et les besoins sur les temps méridiens et périscolaires.

Accéder au formulaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft0_pH_voAWS0p15rEZ9Eyovkux0sYpL9TDlzjmH0ySB5PCQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


123 kids challenge:Les expressions françaises
Proposé par Raphaël CM2, ce nouveau challenge vous a donné beaucoup
d’idées ! Saurez-vous deviner toutes les expressions françaises mises en scènes par
les enfants ? Pour vous y aider, vous les retrouverez sur la photo de couverture.
Bravo à toutes et tous ! 

Une peluche, quelques feutres et
un coup de pinceau  pour Nina MS

Louane :
Un lit, et la participation de Pixel le chat 
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Raphaël a relevé avec
talent le challenge qu’il

nous a proposé.
Pas moins de 6 expressions

mises en scène !
NB : Aucun Légo n’a été

maltraité pendant la
réalisation   

Billard et Légos // Un beau chou fleur
pour Suzanne, Raphaël et Pierrot  

Oh mais qui va là ?!
Julianno GS :
 un plat et c’est parti 

Axel et Léane : En famille ou avec un look stylé



123 kids challenge:Les expressions françaises

Mahé et
Léane
GS : 
Une
Barbie
dans
tous ses
états

Distribution de
billets par Mahé !

Charlotte GS : Des poupées et un super collage en
3D // des feutres et un joli bidou 

Maxime CM2 : un plat,
un monsieur patate et
un petit chat

10 expressions selon Louis… à vous de jouer !

Une bonne recette
pour Chloé CM1

Une lettre (pas n’importe
laquelle ), et 2 chaises pour
Louis 7 ans et demi



Tous les 123 Kids challenges restent
ouverts… Vous pouvez continuer à

nous envoyer vos créations ! 

123 Kids Challenge : Le rattrapage
Un merci très gourmand par Anton et Paola Illustration du conte « Dis maman » 

par Axel 8 ans

Un merci à tous les
corps de métier
par Maxime CM2

123 Kids Challenge : La chorégraphie

Pour nous faire bouger, Mathilde, prof de gym au
club de GYM DANS' FRANCHEVILLE, nous a préparé
une chorégraphie sur cette chanson ! Ce challenge
reste ouvert pendant toute la durée du confinement
(et même après !). Alors les enfants, ne soyez pas
timides et partagez votre plus beaux pas de danse,
même si vous ne réalisez pas la chorégraphie en
entier ! 

Il y a quelques semaines, nous vous avions demandé quelle
était la chanson préférée de vos enfants en ce moment et
"Le coach" de Soprano est sortie N°1 du TOP 10.

123 kids challenge:Les expressions françaises
De la tête aux
pieds pour
Lucile GS

https://www.youtube.com/watch?v=g2dBOMawqR4&feature=youtu.be


Les bonnes idées (à copier) !
Organisation des journées, activités manuelles, école à la maison… nos enfants
partagent leur quotidien pour garder le lien et s’inspirer de leurs bonnes idées !

JUDO A LA MAISON
Rendez vous sur le site de la
fédération française de judo pour
des activités sportives pour les
enfants proposés par des judoka. Il
n'est pas nécessaire d'avoir fait du
judo avant !

CREEZ VOTRE EXPO IDEALE
Hervé Tullet, artiste de la création ludique et
décomplexée propose de libérer la créativité
de nos enfants avec ses outils de prédilection :
papier, ciseaux, pinceaux…

Découvrez une
quinzaine de

créations à
reproduire chez vous
pour composer votre

propre exposition
idéale ! N’hésitez pas
à partager vos expos

avec nous !

Et ne loupez
la vidéo
réalisée par les
membres de
Chaponost
Judo !

DIY
Ici on prépare la
prochaine
brocante:
fabrication de
chouchous pour
Romy et de carnets
pour Louane

CONCERT MAISON
Faute de pouvoir aller à un
concert, Aldebert a concocté
quelques duos à la maison
savoureux
Mini-série sur la tournée en
confinement sous la forme d'un
best-of d'Enfantillages avec
quelques invités, le tout en
chaussettes !

PARCOURS SPORTIFS
Pour garder la forme et canaliser l’énergie des enfants, le
prof d’escalade de ALCSL Chaponost a proposé aux
parents d’installer des parcours au sol en intérieur ou en
extérieur. Passer sous des chaises, sur le canapé, sous un
balai, passer entre des obstacles, ramper… 
Les seules limites sont l’inventivité et la bonne protection de
l’espace avec matelas ou coussins pour éviter les chutes ! Le parcours de Nina

RDV D’ACTU POUR LES 7-11 ANS
Astrapi et France Info
proposent "Salut L'info", RV
d'actu pour les 7-11 ans.
Chaque samedi, les
journalistes balaient
l'actualité de manière
ludique et pédagogique !
Et les enfants aussi prennent
le micro!

https://lexpoideale.com/fr/creations/
https://www.ffjudo.com//judo-a-la-maison
https://youtu.be/5lCwb3boG8k
https://www.youtube.com/watch?v=NO_fVJ1PcPc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ohp45G6c_MECF3uKUmAyZiFj98QWfqmSj985faYN84Lhk-l8YvB6Ev54
https://youtu.be/OdKd9SPR-p8
https://www.astrapi.com/planete-astrapi/actualites-astrapi/salut-l-info-podcast-franceinfo-astrapi
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