
 
Joyeuses Fêtes et  
Bonne Année à Tous! 

 1

Les Plumes  
      Buissonnières 

N°3 30 DÉCEMBRE 2017

Articles et 
reportages 

passionnants 

Reportage à 
Londres 

Dessins et 
Bricolages

SOYEZ HEUREUX!

1
RIEZ, CHANTEZ, 

SAUTEZ, FAITES DES 
GRIMACES!

2
ENVOYEZ NOUS VOS 

PHOTOS POUR LE 
PROCHAIN NUMERO!
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Les Plumes en photos!

Tristan et sa construction de Kaplas à la 

Ludothèque de Figeac

Peinture de Johana « Au Pays des Fleurs »Les Attrimaths de Charlie 

Toi aussi envoie-nous 
tes photos pour le 
prochain numéro!!
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Les Plumes Reporters Nature!

Bonjour c'est moi Tristan !  
Je vous avais promis que je vous parlerais des lions. Le lion pèse 240 
kilos, c'est le deuxième plus gros félin du monde. Il vit en groupe 
dans la savane en Afrique. Il mange toujours le premier. La femelle 
chasse et le lion protège sa troupe. Sa crinière montre sa bonne santé. 
Quand il boit il surveille toujours la troupe. Il dort 16 heures par jour. 
Les lionnes font des bébés toutes en même temps. Comme ça s'il y a 
un orphelin il y a toujours une lionne qui peut le garder et le faire 
téter.  

La prochaine fois je vous parlerai des guépards (vous vous rappelez 
j'adore les félins).  

Au revoir! 
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Les Plumes Reporters Auto!

BUGATTI CHIRON

MATHIS
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Les Plumes Globe Trotters !

Bonjour à tous 

Nous sommes partis à la découverte de Londres début 
Novembre et nous souhaitions vous faire partager un peu de 
notre séjour! 
Nous avons pris l’avion, le train et enfin le métro pour arriver à 
l’auberge. 
Nous avons passés 4 jours à visiter Londres. 
Chaque jour, nous prenions le bus pour profiter de la vue des 
quartiers.  
Nous sommes allés à la gare de King’s Cross pour voir la boutique 
Harry Potter et nous sommes ensuite allés à Camden Town où nous 
avons vu des punks, écouter des musiciens de rue très rock et 



 7

Nous avons fini notre séjour par du shopping à Regent’s 
street (où il y a la boutique de jouets Hamley’s avec des 
vendeurs qui sont déguisés et qui présentent les jouets 
de manière très drôle) et Oxford street et un pique 
nique dans Hyde Park! 
A bientôt 
Lily rose , Jules et Charlie 

Nous avons aussi vu la relève de la Garde avec la fanfare qui joue des 
morceaux très pop!  
Nous avons approché les écureuils du St James’s Park et nous avons 
profité des musiciens de rue de Trafalgar Square. 
Nous avons aussi mangé Indien, bolivien et chinois car Londres est riche 
de tous ces peuples. 
Biensûr nous avons vu Big ben mais l’horloge est en travaux pour le 
moment… 
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HISTOIRES DE LAPINS… 

C’était l'histoire de deux lapins. L'un n'aimait que les carottes, et l'autre, que la 
salade. 

Un jour, ils s’aventurèrent dans un potager. L'un ne prit que de la salade pour 

l'autre, et l'autre, que des carottes pour l'autre. Ils rentrèrent à la maison. 

Chacun offrit son cadeau à l'autre. Et leur famille avait gardé une carotte pour 

l'un et une feuille de salade pour l'autre. Ils se régalèrent bien. 

Fin de l'histoire 

C’était l'histoire d'un petit lapin qui n'aimait pas les carottes. Il n'aimait pas non 

plus la salade. Ce qu'il préférait, c’était la blette. Et même, il n'aimait que ça.  

Un jour, il s’aventura dans un jardin. Et il entra dans le potager. Il prit trois 

salades et une blette. Il comptait rapporter les salades à sa famille et garder la 

blette pour lui.  

Mais sur son chemin, il rencontra une jeune fille qui adorait la salade. Donc elle 

lui prit une salade en échange d'une carotte.  

Sur son chemin, il rencontra un petit garçon qui adorait les carottes. Donc il lui 

prit la carotte de la petite fille, en échange d'une deuxième blette. 

Sur son chemin, il rencontra une jeune femme qui adorait la salade. Donc elle lui 

prit une de ses deux dernières salades. En échange, elle lui donna une blette. 

Puis. sur son chemin, il rencontra encore un petit 

garçon qui adorait la salade. Et en échange, il lui 

donna encore une blette.  

Il ne restait plus que des blettes au petit lapin. Donc. il 

n'y eut plus rien pour sa famille. Alors il se retrouva 

avec que des blettes pour lui tout seul ! Et sa famille 

lui avait gardé encore une blette ! 

Donc, finalement, il partagea. 

Fin de L’histoire 

AELA

Les Plumes Conteuses !

A c
olo

rier



 

 9

Le Jeu des Plumes ! Par Coline
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Merci à tous les 
journalistes de  
ce numéro 3! 

Si le journal vous a 
plu ou si vous avez 
des questions vous 
pouvez envoyer un 

mail à 
lotautrechose@googlegroups.com

A toi de jouer pour le 
prochain numéro! 
Envoie ce que tu veux 
publier à melanie.5h@free.fr

Date limite le 1er Février
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