
 
Keyan (2), Ilan (4), Adam L et Rayane (5), Yannick (6) 
Selma (9), Léa M (10), Bruno (13), Noa C, Tiago et Nayir   
(15), Méïssane (18), Yanis D et Léopold (27) et enfin 
notre secrétaire Mme Huguenot !! 

 

 

Octroyez-vous un doux moment de rêverie avec la visite virtuelle
(gratuite) de la Maison de Monet… 

Giverny, c’est un village au charme intemporel où Claude
Monet vécut de 1883 jusqu’à sa mort en 1926. La maison de

Claude Monet et ses jardins offrent un aperçu bucolique
fascinant de l’univers artistique de cette figure iconique de la

peinture Impressionniste. Alors que ce véritable jardin d’Eden a
été contraint de fermer ses portes en raison des évènements, la

Fondation Claude Monet vous offre une parenthèse
enchanteresse virtuelle au comble de l’onirisme …
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

 

Le salad bowl
Le "bol de salade" peut être sucré ou salé, voire même sucré ET salé !

On y met ce que l'on veut. Chacun peut composer le sien puis faire goûter
au reste de la famille ou l'on peut opter pour la version XL à partager.

                                                         Bon Appétit 

Chers élèves,
 

Un mois s'est déjà écoulé depuis notre toute première édition.
La Plume vous avait manqué alors la voici de retour ...
Bonne lecture à tous :)

     CHAMBERTIN PREND LA PLUME    
          Chaque mois, la Plume vient à votre rencontre … 

Pour rappel, notre grand concours d'affiches 
est TOUJOURS ouvert !

 N'hésitez pas à m'envoyer vos œuvres
 à vie-scolaire@collegechambertin.fr 

  

La Plume vous souhaite un BON ANNIVERSAIRE !!
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CULTIV ET VOUS !

LE COIN DES Z'ANNIVS

  Message de la rédac' 

Mon plat du moment 

https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/


Je possède un chapeau mais je n'ai pas de tête.
 J'ai un pied mais ne possède pas de chaussure.

Qui suis-je ?  

L'instant gourmand par Mme Berstein*
 
 

C'était l'histoire d'un p'tit pâtissier
Dont l'amour se perd ainsi qu'un éclair

J'lui ai offert un Saint Honoré
J'en suis tout baba car il s'en moqua

J'ai tant de peine que j'pleure comme une madeleine
Car je l'aime comme un choux à la crème

Si mon amour va toujours croissant
J'finirai mes jours dans un puits d'amour.

  

REPONSE JEU : La réponse du remue méninges de l'édition #1 était Belgrade
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Si elle était …
une couleur : noir

un chiffre : 7
un métier de rêve : vétérinaire sans frontières

un animal : chien
un oiseau : perroquet
une fleur : orchidée

une saison : été
une ville : Pointe à Pitre

un mot vous définissant : hyperactive
un plat : lasagnes

un dessert : fondant au chocolat
un film culte : Indiana Jones

un sport : rugby
un personnage de fiction : Lara Croft

un personnage de littérature : Anne Frank
une super héroïne : Wonder Woman

une célébrité : Mère Thérésa
un groupe : U2

 

De quelle enseignante s'agit il ?
 
 
 
 

 

La minute verte 
par Mme Riffault Caron* 

  REMUE MENINGES
 

           by Mme Tognotti*  

       Qu'est-ce que c'est ? 

La madeleine de Proust .. 
 

de Mme Pessiot

 De quelle oeuvre provient cet extrait ? 
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Une bonne paire de baskets, une tenue confortable, un tapis de sol, un dé …
 et votre motivation !! A vous de jouer   
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A VOS BASKETS !
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N'hésitez pas à m'écrire à
 

laplume@collegechambertin.fr 
 

La PLUME vous 
souhaite 

une bonne lecture !


