
ARTICLE MOIS D’AVRIL 

 

Durant ce beau mois d’avril, petits lapins et œufs en tous genres sont venus 

habiller les murs du périscolaire. 

En effet nous avons proposé aux enfants des activités de peintures, et de 

graphisme sur la thématique du Printemps et de Pâques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’autre part, nous avons eu l’occasion de préparer le grand jeu « A la recherche 

de la poule aux œufs d’or ». 

Dans le cadre du projet inter-périscolaire, nous avons travaillé sur l’imagination 

des enfants, en écrivant une histoire mêlant leurs héros et entourage préférés. 

Voici l’histoire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois, sur une base 

galactique assez tranquille au 

royaume de STAR WARS, un 

Monstre gentil du nom de Primo, 

qui avait un enfant très sage, qui 

se nomma Gaston.  

Mais un jour les méchants voleurs, 

Armand et Gontran, s’emparent de 

Gaston, et l’enfermèrent dans une 

chambre ressemblant à une 

prison. 

Brithany, simple habitante de la 

base, entendit Gaston se débattre 

lors de son kidnapping et vol à son 

secours. 

Les voleurs qui n’avaient de place 

que pour un prisonnier, demande à 

Brithany de choisir sa vie contre 

celle de Gaston, et elle accepta 

donc de prendre sa place. 

Gaston, qui lui ne voulut 

uniquement la justice, décida de 

venger Brithany sans qui, il serait 

prisonnier.  

 

 

 



 

 



Il alla donc croiser Tom le terrifiant dans la rue et lui donna un gros 

coup de pied dans la jambe.  

Lina sa compagne, aussi grande gardienne des prisons galactique, 

fit emprisonner Gaston pour que justice à son bien aimé soit faite !  

 

Une fois en prison, Gaston raconta son périple, et attendrit la jeune 

Lina, qui décida de l’aider, elle le fit sortir de prison et contacta son 

ami Spiderman pour venir en aide à Brithany. 

Gaston expliqua tout au super héros, qui ne vit qu’une solution pour 

la sauver! 

Ils allèrent donc tous deux au repère des voleurs ; Spiderman fit un 

passage sur les murs en toile d’araignée pour atteindre le toit. 

En montant ils tombèrent sur la fenêtre de la chambre où était 

enfermée Brithany, lui fit des signes et lui demandèrent d’aller 

ouvrir.  

Spiderman eu l’idée de former une énorme toile au plafond pendant 

que Gaston alla frapper à la porte. 

Celui-ci surprit les voleurs et courra à toute vitesse pour rejoindre 

Spiderman par les passages de toile d’araignée laissé derniers eux. 

 

Brithany poussa un cri horrible, afin d’attirer Armand et Gontran 

dans leur piège ; ces derniers accoururent dans la pièce et tomba 

nez-à-nez avec nos trois compères. 

Spiderman décrocha la toile du plafond et les deux malfrats fut 

englués au sol. 

 

Sur le chemin du retour vers leur base, Brithany se rendit compte 

que quelque chose n’allait pas ; en effet celle-ci commença à se 

transformer… en Robot… ! 

Spiderman et Gaston fût surprit de cette transformation et ne vit pas 

de solution pour elle… 



Primo revit son fils sain et sauf et fût très content du travail de cette 

équipe de choc.  

Malgré son haut statut sur la base, celui-ci ne trouva lui-même pas 

de solution pour Brithany ! 

Peu à peu Brithany accroitra des facultés de forces et de pouvoirs 

géniaux, qui aidèrent à l’avenir contre toutes les infractions 

commises sur la base. 

 

Tout est donc bien qui finit bien ! 

 

Remerciements aux grands Bilingues pour cette fabuleuse histoire, 

tirée de leur imagination avec leurs héros favoris et la participation 

des prénoms de leurs camarades et animateurs. 

 

 


