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C’est les vacances !
Adieu cahiers du jour, tchao les évaluations, bisous
les interros surprises. A partir de maintenant,
le seul appel qu’on tolère en début de journée c’est celui-là :
Farniente ? Présente !
Soleil ? Présent !
Livre de l’été ? Présent !
Journées sans horaires ? Présentes !
Après cette année passée, vous avez bien mérité beaucoup
de repos… et une gazette toute fraîche ! Votre responsable de
rédaction, ………………………….., vous souhaite une bonne lecture,
et surtout, vous dit merci pour cette année passée à vos côtés.

Bonnes vacances Maître !

Cher Maître,
Merci pour :
la patience
les leçons passionnantes
le sourire tous les matins
les blagues
les bonbons de temps en temps
les livres de la bibliothèque
la gentillesse
le collier de pâtes
le rab à la cantine (chut !)
les câlins quand ça n’allait pas

Un dessin vaut mille mercis, la preuve :

le tube de colle de secours
…………………………………
…………………………………

Devoir de vacances :
· Ranger sa montre jusqu’au
mercredi 31 août
· Ne pas corriger les fautes
d’orthographes sur les cartes
postales
· Faire des siestes, tous les jours
· Manger tous les chocolats reçus
à la fin de l’année avant qu’ils ne
fondent au soleil

✍ OEUVRE

· Ne plus se demander Mais Où
Et Donc Or Ni Car ?
R É A L I S É E PA R : ........................................

· Aller à la piscine à l’heure où tout
est calme
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Les mots mêlés spécial farniente
Pour vous sentir vraiment en vacances, retrouvez tous les mots de la liste.
Ils sont cachés horizontalement, verticalement et en diagonal !
Bronzette

Livre

Soleil

Tongs

Vacances

Montagne

Sieste

Plage

Cocktail

Pastèque

Glace

Abricot

Barbecue

Piquenique

Copain

Fraise

Pingpong
Magazine
Weekend

Les mots croisés pour décrocher
Encore la tête dans les cahiers ? Les mots croisés d’Alfred devrait vous
aider à plonger dans les vacances.
h o r i z o n ta l

vertical

1. Chaussure estivale

1. Obligatoire à la

2. Montagne sacrée
3. Ampoules longue

durée

4. Héros de Dostoievski
5. Proscrit dans la

piscine

piscine

2. La bonne température

pour la piscine

3. Askip
4. Caprice
5. Cocktail

Pour d’autres mots croisés, rendez-vous sur https://gift.mercialfred.com/mots-croises
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Recette

La salade qui éloigne la rentrée

Le rébus qui
en dit beaucoup

Pour l’instant, la rentrée est loin, loin, loin… Et figurez-vous que
grâce à cette salade pleine de vacances et d’après-midis au
soleil, elle vous paraîtra encore plus loin !

Déchiffrez vite le rebus préparé
avec amour par la rédaction de
cette gazette exceptionnelle !

Ingrédients à trouver pendant votre balade du matin au marché :

☞
☞
☞
☞
☞
☞

Melon
Feta
Concombre
Menthe
Huile d’olive
Poivre

CONTRE

7

Mélangez tous les ingrédients dans un beau saladier et servez
bien frais ! La rentrée ? Quelle rentrée ?

Le mot de la fin de notre
responsable de la rédaction
Cher ……………………….,
solution : Merci pour cette année

Je voulais vous remercier pour cette si belle année.
Grâce à vous, j’ai appris à ……………………………………….......................
et j’ai aussi appris que …………………………………………….......................
Je voulais m’excuser pour la fois où …………………………………….….....
…………………………………………………………………………………………………….....,
sans rancune ?
Bonnes vacances, profitez bien, et à l’année prochaine dans
les couloirs de l’école !

✍ …………………………………………..
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Bélier
Vous foncez dans les vacances : rien
ne vous arrêtera. Ni les moustiques,
ni les troupeaux d’enfants qui
squattent la même plage que vous.
C’est vrai, ce n’est plus à vous de leur
rappeler qu’il ne faut pas manger le
sable. Profitez.

Lion
Les astres de la récré sont formels :
cette année, vous avez assuré. Vous
avez mérité des cocktails bien frais
et surtout de ne plus répondre à
aucune question à part : pastèque
ou melon en dessert ? Grosse
pression.

Sagittaire
Vous, vous avez bien l’intention d’en
profiter. En tongs le 7 juillet à 16h30
précises, votre été ne sera que jeux,
barbec’ et copains. La rentrée ? Vous
la préparerez peut-être la veille à
23h.

Capricorne
Le planning des vacances est très
organisé : transat, piscine, pingpong, copains, apéro, improvisation,
barbecue, plage. C’est le secret
pour profiter de votre liberté tout en
gardant le contrôle… sur le choix des
parfums de glace notamment.

Taureau
Les craies en rétrograde indiquent
qu’il est temps de fermer les cahiers.
Lâchez ce stylo rouge ! A partir de
maintenant, la seule chose que vous
corrigez c’est votre service au beach
volley.

Vierge
La lune descend à la cantine et vous
assure un été sans pépin. Votre
classe est déjà presque prête pour
la rentrée et le planning est quasi
bouclé. Vous avez tout prévu sauf
une chose : n’oubliez pas de mettre
de la crème solaire sur les oreilles !

Gémeaux
Vous êtes content, mais ils vous
manquent. Ressaisissez-vous : les
enfants, vous les retrouverez à la
rentrée. Alors qu’en septembre,
tchao les siestes dans un transat et
les heures à bouquiner tranquille.
Là, ça va mieux ?

Balance
Vous bénéficiez de la protection de
la constellation des cahiers du jour.
Résultat ? Votre tartine ne tombera
pas du mauvais côté de l’été et vos
chipos ne seront jamais trop cuites.
Les étoiles sont même alignées
jusqu’à la rentrée : vous adorerez
votre classe.

Verseau
Vous êtes pote avec au moins 5
parents d’élèves cette année, ça
tombe bien : vous vous faites un
barbec’ des copains le week-end
prochain. L’été rime avec amitié.
C’est tout vous ça, plus frais et sympa
qu’une salade tomates mozza.

Scorpion
Toute l’année vous avez eu le stylo
révolté contre les ç à la place des
s, les er qui remplacent les é, voire
pire, les ez ! Lâchez tout de suite ce
4 couleurs, et détendez-vous. Ps :
les astres tolèrent un énervement
contre les moustiques qui bzzzzzzz
toute la nuit.

Poissons
Enfin ! Vous allez enfin pouvoir vous
mettre dans votre petite bulle pour
deux mois. Plus d’horaires, plus
d’impératifs, plus d’obligations. Ce
qui ne veut pas dire que vous allez
buller : vous réfléchissez déjà à
comment surprendre vos élèves à la
rentrée.

Cancer
C’est avec un petit pincement au
cœur que vous avez fermé votre
classe et rangé votre cartable. La
lune en cahier de texte indique que
vous allez sûrement recevoir des
cartes postales de réconfort, pleines
d’amour et de taches de glace à
l’eau.
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