Défie tes anims !
Tu testes tes tautogrammes ?
Vous vous demandez de quoi il s’agit ? Et
bien le principe du tautogramme est déjà
dans le titre ! Il s’agit de jouer avec les mots
de notre jolie langue, mais…avec quelques

Alors, cap ou pas cap de faire ton
tautogramme et de nous l’envoyer à

règles pour que ça devienne drôle
. Tu as
déjà compris ? Si tu n’as pas tout compris,
lis la suite !

On publiera les plus drôles, les plus
poétiques, les plus fous, dans une prochaine
lettre périscolaire !

Donc, un tautogramme, c’est une phrase ou
un petit bout de texte où tous les mots
commencent par la même lettre…
Un autre exemple que celui du titre ?

Ton Tonton Tony Tutoie Ta Tata Tatiana

SCOLAIRE@cc-parthenay-gatine.fr

Tu connais la chanson « on écrit sur les
murs » ? Alors ton défi des vacances
est de la chanter en langue des
signes !
Et oui, peut-être que ton anim’ te l’a déjà montré
pendant les APS !
Alors pour commencer : Ouvre le lien : https://
www.youtube.com/watch?v=ciFK0Jw62hE ou
tape: « Arnada Chan'Signe écrit sur les murs »
puis demande à un adulte de te filmer lorsque tu
chantes :






En langue des signes comme sur le clip
Ou en mode karaoké
Ou en créant ta chorégraphie
Ou en affichant une de tes créations
(dessins, messages à transmettre, …)

Et poste–nous ta vidéo à l’adresse suivante :
SCOLAIRE@cc-parthenay-gatine.fr
Un clip sera réalisé avec ton film, celui de tes
camarades et de tes animateurs périscolaires.

En envoyant
vos photos ou vos vidéos,
vous autorisez celles-ci à être
diffusées sur le site de la CCPG
et sur les réseaux sociaux.

On regardera cela ensuite
durant les temps périscolaires…
Et peut-être même sur une prochaine lettre
Et si on créait notre album de confinés afin de

périscolaire !

partager ensuite ces souvenirs entre nous,
quand on va se revoir… Bientôt !

Service scolaire de Parthenay Gâtine:

Fais-toi aider de papa, maman, ton frère ou ta
sœur… Et envoie nous des photos, vidéos

Antenne de Ménigoute-Thénezay: 05 49 69 13 18

(courtes les vidéos !), moments de jeux, sport

Antenne de Secondigny: 05 49 95 60 16

à la maison, créations artistiques, petits défis

Antenne de Parthenay: 05 49 94 90 24

réalisés pendant ce confinement.
On récupère tout cela sur notre adresse mail
SCOLAIRE@cc-parthenay-gatine.fr

Pour rappel, les lettres périscolaires sont
consultables sur le site internet de la CCPG et sur le
fil des Familles durant la période de confinement.

