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La ferme s’adapte
au covid-19
Bien que nous
regrettons votre
absence durant cette
période de
confinement nous
continuons de penser
à vous !
L’équipe (Irène, Allan,

Rédacteurs, journalistes et photos :
Irène, Allan (Woofer du moment) et Lydie.
…..et enfin finaliser ma maison !! Avec un toit végétal par exemple …
IK

Lydie, Sarah, Ariane,
Eduardo, Audrey,
Angélique, Javier, Marijke
et Candide) a profité de

cette période sans
cours d’équitation
pour enfin réaliser les
chantiers : abords,
parkings, potager, site
internet, casiers,
clôtures ...
AV+IK

Le feu s’offre une
nouvelle vie !
C’est durant un aprèsmidi ensoleillé que
Javier et moi-même
avons consolidé notre
espace dédié au feu.
En effet, nous avons
réussi à découper un
tronc qui encombrait
notre parc afin de
créer des bancs.
La nature nous offre
de si belles choses.
Alors pourquoi ne pas
en profiter ?
AV

Une nouvelle
arrivante à la ferme !
Ces derniers jours, la
ferme a pût voir arriver
une nouvelle. En effet,
c’est une jument 1m68
au garrot. Cette belle et
grande créature
s’appelle Rosa d’amour
et elle est âgée de
quinze ans. Originaire
d’Alsace, elle broutait
tranquillement avec sa
fille âgée de 7 ans.

Elle est un peu craintive, manque de muscles, d’éducation et de
travail mais Sarah, Lydie et Angélique s’en occupent à merveille !
AV+IK
Petit
poème

JOUONS UN PEU ! *
Les chevaux de la ferme se sont mis à parler et se vantent de leur
nom ! Sauras-tu les reconnaître ?
1 : Je suis un symbole de l’amour. Je fais fondre les cœurs !
2 : Je suis le héro le plus fort de la mythologie grecque ! Ma force
monstrueuse a fait que j’ai réussi les douze travaux de l’impossible !
3 : Je porte le nom d’un cuisinier qui tient son émission avec
ses commis d’office ! Je suis une star maintenant !
AV
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Confinée
Comme une fleur sous la
neige
qui attend sa nouvelle destinée
Et là je me protège
IK

Devinette : Je ne suis pas un animal de la ferme mais
on peut facilement me trouver dans la forêt. Je suis un
symbole de nombreuses villes Vosgiennes. J’ai un fils
ayant tourné dans un film qui porte son nom ‘’Bambi’’.
J’aime me gratter contre les arbres car mes bois sont
très lourd à porter donc il faut que je les casse pour
ne pas avoir mal à la tête.
AV

* Solutions des jeux dans le prochain journal (lundi)

Le lapin de Pâques à quoi
ressemble t-il ? C’est à ton tour de
le dessiner !

Voici, Louane et Urgence lors d’ une
compétition, est-ce vraiment le bon
déroulement de la situation? Mettez les
images dans le bon ordre et racontez
l’histoire.
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Certains mots se sont perdus… C’est à toi de
les aider à retrouver leurs frères !
Licol
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Qui suis-je ?

Ton ordre : _________

_________

_________

Ton histoire :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Devine qui se cache sur cette image :

_____________________________________________

