« PAROLES D’ECOLES » , sur Radio Active 100.FM
CM2 Pont-Neuf 1 ( Mme ABELLA)
Mise en voix : Noëlya, Yasmina, Chérif, Adam et Abdellahe
Thème : le matériel scolaire

Horoscope
Janvier - STYLO
Malheureux en amour jusqu’au jour où vous retrouverez votre encre.
Travail : Votre patron vous jette à la poubelle car vous avez bavé sur
ses doigts.
Santé : Sans encre votre vie sera très courte !

Février- COLLE
Amour : Vous allez trouver l’âme sœur dans une nouvelle trousse.
Travail : votre maître ne vous jettera jamais à la poubelle car vous êtes
extra forte !
Santé : Rechargeable vous êtes immortelle !

Mars – FEUTRE
Travail : A force de dessin, vous risquez de ne plus colorier !
Amour : Rien à faire, impossible de retrouver votre bouchon !
Santé : Attention à ne pas sécher !

Avril- ARDOISE
Amour : Votre relation va cesser car votre feutre Velléda ne marche
plus !
Travail : votre feutre va trop s’appuyer sur vous.
Santé : Attention vous risquez de noircir !!!
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Mai – REGLE
Amour : Votre relation amoureuse sera incassable car vous-même, vous
êtes incassable !
Travail : Vous serez toujours utile car vous êtes très flexible !
Santé : Bravo ! Vous n’allez jamais casser.

Juin-CISEAUX
Amour : Customisé, vous allez trouver votre moitié !
Travail : Attention à ne pas couper votre collègue !
Santé : Désolé, rien pour vous ce mois- ci.

Juillet-CAHIER
Amour : Vous allez rencontrer l’écriture idéale !
Travail : A force de travailler, vous n’aurez plus de page !
Santé : Attention ! Vous risquez de vous déchirer !

Août -POCHETTE
Amour : Vous allez trouver votre paquet de feuilles.
Travail : Très utile ce mois-ci puisque vous êtes XXL.
Santé : A force de vous remplir de feuilles vous risquez d’exploser !

« PAROLES D’ECOLES » , sur Radio Active 100.FM
CM2 Pont-Neuf 1 ( Mme ABELLA)
Mise en voix : Noëlya, Yasmina, Chérif, Adam et Abdellahe
Thème : le matériel scolaire

Septembre-COMPAS
Amour : Sans votre vis, vous ne pourrez plus tenir de crayons !
Travail : Sans crayons, vous ne pourrez plus travailler !
Santé : Par manque de souplesse, vous allez rester coincé !

Octobre - TROUSSE
Amour : Quelle chance ! Vous allez trouver votre moitié.
Travail : A trop servir votre fermeture éclair va se bloquer ! Vous allez
être hors d’usage !
Santé : Grâce à votre composition, vous allez être recyclée !

Novembre – CRAYON GRIS
Amour : Vous allez trouver votre gomme !
Travail : Attention à ne pas restez trop longtemps dans le taille crayon !
Santé : Vous allez risquer d’y casser votre mine !

Décembre – CLASSEUR
Amour : Prenez une décision car la polygamie est interdite en France ! Il
vous faudra choisir entre toutes vos feuilles !
Travail : Attention à ne pas coincer les doigts de votre propriétaire !
Santé : Vous risquez la paralysie à force d’ouvrir et de fermer vos
anneaux !

