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Baby-Sittor
Roman de I. RENAUD, thierry magnier

Megumi et le fantôme
Roman de E. SENABRE, didier jeunesse

Les compagnons de la cigogne
Roman de S. HUMANN, gulf stream éditeur

Ruby tête haute

MOTS

Album de I. COHEN-JANCA, ill. M. DANIAU
les éditions des éléphants

Le peuple du chemin
Roman de M. ACHARD, talents hauts

La saveur des bananes frites
Roman de S. NOËL, Magnard Jeunesse

JEU MARS

OBJECTIFS DU JEU
Enrichir son vocabulaire et développer sa mémoire.

MOTS CROISÉS DES INCOS
Remplir la grille de mots croisés à l’aide des définitions ci-dessous.
Les mots à trouver sont extraits des livres sélectionnés.
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HORIZONTALEMENT
2. Séparation imposée, de droit ou de fait, d’un groupe social
d’avec les autres.
4. Peinture exécutée sur un support rigide et autonome.
6. Personne régulièrement inscrite à un barreau, qui conseille
en matière juridique, assiste ou représente ses clients en justice.
8. Reptile à corps cylindrique très allongé, dépourvu de membres
apparents.
9. Dispute, querelle bruyante ; désordre qui en résulte.
11. Plante arborescente dont le fruit est la banane.

VERTICALEMENT
1. Établissement d’enseignement secondaire du premier cycle.
3. Machine à l’aspect humain.
5. Bloc (de ciment, de béton creux) formant l’épaisseur d’une paroi.
7. Église principale d’un diocèse où se trouve le siège de l’évêque.
10. Jeu dans lequel deux joueurs font manœuvrer l’une contre
l’autre deux séries de 16 pièces (pion, fou, cavalier, tour, roi,
reine), sur une tablette divisée en 64 cases
12. Nourrice en langage enfantin.
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