
Le journal de l'ULIS de l'école d'Albens

Retrouvez dans La Gazette des articles, des jeux, 
des dessins, un coloriage, un labyrinthe, des 

blagues, …

Numéro 7                                                décembre 2018

Un coloriage

Un livre

Des dessins

ULIS de l'école « l'Albanaise »  150, rue de Savoie -  73410 -  ALBENS

Dans ce numéro



Edito
Bonjour,

Voici le numéro #7 de la Gazette !

Il y a des coloriages et des dessins... Le thème c'est Noël !
Il y a les blagues de Hugo, elles font rire !

On parle de l'inclusion dans les classes. J'espère que le journal vous plaira 
et que vous adorerez. 

Si vous aimez, envoyez-nous une lettre à l'école de l'albanaise à Albens !

A bientôt pour le numéro #8

Théo

Si vous êtes dans une autre école, ou si vous avez envie de faire un journal et de nous 
l'envoyer, écrivez à l'école de l'Albanaise à Albens.

Groupe scolaire "L'Albanaise"
150, rue de Savoie

73410 ALBENS

On a aussi un blog : http://ecolealbensalbanaise.eklablog.com/
Pour nous envoyer un mail : david.prof@laposte.net

À bientôt...

Sommaire
Page 3 Les jeux Page 4 En classe

Page 5 La page perso Page 6 Coloriage

Page 7 Labyrinthe Page 8 Nos inclusions

Numéro 7        décembre 2018

Journal réalisé par :
les élèves de l'ULIS de 
l'école d'Albens.

Numéro 7 
Décembre 2018

Imprimé en 30 exemplaires

2

http://ecolealbensalbanaise.eklablog.com/


Les jeux
L'Île aux Pierres Précieuses

On lance deux dés et après on ajoute les chiffres. Après on cherche derrière les îles 
avec les doigts mais sans regarder.

Si on est la première, on gagne la grosse pierre rouge.

Si on est la deuxième, on gagne la moyenne pierre bleue. Le dernier gagne la plus 
petite, la verte.

Lylou
(dictée à l'adulte)

Le Loto

On a une ou deux cartes (rouge ou vert ou jaune)
Sur une carte, il y a des nombres. 

On tourne la roue, on appuie sur le bouton, 
une petite boule descend. 

Il y a un nombre dessus. 
Si on a le bon nombre, on met un jeton sur la carte.

On gagne si on a tous les nombres. 
On dit « BINGO » !

Alicya
(dictée à l'adulte)
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En classe
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Tintin au Tibet

Ça parle de Tintin et son chien qui 
s'appelle Milou.
Eux deux, ils s'aventurent dans les 
montagnes. 
Tintin retrouve Tchang, son ami.

Pendant sa recherche, il rencontre le 
Yéti !

J'ai bien aimé ce livre, je l'ai lu, c'est 
rigolo... 
Milou se fait mal ou il boit de l'alcool et
Tintin le gronde.

Alesya

Construction

En légo, j'ai fait un aéroglisseur qui va 
sur l'eau... 
C'était bien !

Nolan
(dictée à l'adulte)

  

Blague
« … et toi Fanny ( la directrice), tu as demandé quoi au père Noël ? »

Réponse page 8

Dessin de Lylou



Les poupées LOL

Les poupées LOL c'est bien. J'aime 
bien les LOL. C'est un coloriage. C'est 
une petite fille à colorier.

On colorie les cheveux, les habits. Je 
décalque les poupées, où j'en imprime. 
Ça vient de la garderie.

C'est aussi une figurine, j'ai une poupée 
LOL à ma maison. Vous pouvez en 
imprimer chez vous.

Alexia
 

La Page perso
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Mon anniversaire

Ma date d'anniversaire, c'est le 30 
décembre, mais je le fête le 8 
décembre... 

Il y avait 3 enfants qui ne sont pas 
venus. Il y avait Noémie, Thomas, 
Nolan, Quentin, Nathan, Alexia et 
d'autres encore. 

On a décoré des ballons, on a ouvert 
les cadeaux, c'était très bien. J'ai adoré 
les cadeaux parce qu'on m'a offert des 
licornes !

Sana
 

Walibi

Samedi 8 décembre, je suis allé avec mon papa à Walibi. 
Il n'y avait pas beaucoup d'attractions. 
J'en ai fait 3 : le bateau, la mongolfière, et une espèce de 
balançoire qui tourne (le moulin). C'était super bien !
Le moulin, il monte et descend et les balançoires qui sont 
dessus, elles tournent. Je l'ai fait avec mon frère Andy.
(Dictée à l'adulte)

J'ai adoré la visite à Walibi.
Je veux bien y retourner avec la classe.

Michaël



Coloriage
J'ai décalqué un coloriage. C'est un coloriage géométrique. 
Vous pouvez le colorier. On peut le colorier comme on veut !

Théo
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Blague
Que dit un sapin qui arrive en retard le jour de Noël ?

Réponse page 8



Jeux

Vous pouvez aussi retrouver notre actualité sur le blog de l'école...

http://ecolealbensalbanaise.eklablog.com/
7

labyrinthe
 Aide le Père Noël à retrouver son cadeau...



Blague

1- Qui a écrit un article sur Walibi? 

2- A quelle page trouves-tu un article sur Tintin ?

3- Quelles sont les couleurs des pierres précieuses dans le jeu?

4- Qu'a construit Nolan en Légo ?

5- Compte les boules de Noël du sapin en couverture, et écris la réponse ! 8

Quizz

Comment on appelle un chat qui est tombé dans un pot de 
peinture ?

Réponse : un chat-peint (de Noël) !!!

Réponse de la blague page 6: 
Mince ! Je vais me faire enguirlander !!!
 

Inclusions
Je fais de l'anglais, du sport... On fait « Jacques a dit » mais en anglais »

Alicya

J'adore le sport, on court ! 
On fait des jeux aussi, la balle aux pirates par exemple !

Théo

Je préfère quand on fait l'anglais parce que on apprend plein de trucs... J'adore répéter Yes et 
No !

Lylou

J'aime le QLM : Questionner le Monde et l'art plastique, on fait des ronds. Je me suis fait un 
nouveau copain, Soan, le frère de Sana.

Michaël

Moi, le lundi je fais de la lecture avec les CM2. L'après-midi je suis à La Biolle.
Alesya

Réponse de la blague page 4 :
Qu'il vienne plus souvent:-)
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