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                 TOILE REALISEE PAR LES ENFANTS DE L'ALSH MATERNELLE 
 
L'ALSH est un lieu de vie collectif, convivial et propice aux rencontres et aux partages. 
Tout au long de l'année, l'équipe d'animation décline des activités manuelles, sportives ou motrices, 
des sorties et des spectacles de saison. 



L'auteure, Sophie BIDARD, n'a pas joint de texte à sa bannière. 
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                                 LA BANNIERE D'ELLY 
J'ai souhaité illustrer mon environnement naturel où j'habite, c'est à 
dire mon cadre de vie. 
J’ai donc représenté l'eau avec un plan d'eau, un oiseau, des 
vaches, une chenille, des fées avec leur maison car elles me font 
toujours rêver depuis que je suis petite. 
                            Elly BERGER 



                           
Bonne humeur ambazacoise dans la représentation d'un cheval, gage de la fierté des habitants 
d'AMBAZAC; 
                                      Mélanie MOREAU et Amicie PIERRE 
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Notre bannière représente l'histoire du Conseil Municipal des Jeunes d'AMBAZAC depuis 
2017. Il y a eu 2 mandats. On voit les monts d'Ambazac en arrière-plan. 
La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le badge offert pendant notre visite à l'Assemblée Nationale. 
Le chapeau et la baguette de magie décrivent le spectacle d'illusion qui a eu lieu au mois de juin 
dernier.  
L'étang de Jonas a été aménagé l'année dernière pour un parcours sportif que nous avons inaugu-
ré en septembre 2019 avec la députée de LIMOGES. 
Le bateau de pirate représente le parc des Pirates de Bourbon, inauguré au mois de septembre 
2019 et qui sera bientôt ouvert à tous. 
Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir la ville d'AMBAZAC et ses lieux. 
                                                  Fany, Marie, Zoé et Loïc 
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                                                AMBAZAC EN BANNIERES 2020 
La fronde gronde dans ce monde qui a changé de foi. Des voix jaunes puis multicolores se sont 
réunies dans un élan solidaire pour refuser cette religion qui oublie les vivants, quels 
qu'ils soient. Cette nouvelle croyance, par la violence aveugle de ses lois, malgré leur résistance, 
les pousse vers le fond du précipice. 
STOP ! Il est encore temps.                        C BOUTET 



. 
 

 
Née à LIMOGES et amoureuse des dragons, j'ai voulu associer ma passion à une légende limousine « La Mandragore ». La 
légende raconte l'histoire d'une dragonne, nommée la Mandragore, qui descendait dans les villages pour dévorer une jeune fille 
par mois, et d'un jeune homme, qui pour sauver sa belle partit combattre seul la dragonne. 
Il réussit à la tuer et l'enterra sous le rocher où a eu lieu l'épique combat * 
Le choix de couleurs vives pour la dragonne permet de mettre en valeur l'acteur principal, le dragon, ainsi que les couleurs de 
la campagne limousine. 
*Histoire retracée dans la revue « le Limousin étrange – Légendes et Histoires vraies » 
éditée par le Populaire du Centre et La Montagne 
                                 Mathilda GRECK, collégienne à AMBAZAC 



                          HAÏKU DES GRANDES SECTIONS DE MME SIRA-REPPERT 
                                      de l'école maternelle Charles Perrault d'Ambazac. 
 
La lumière éclaire la rue                                             L'oiseau léger perché sur l'arbre 
Le bruit encombre la ville                                           Le bonhomme attend tranquillement sur le banc 
Le train roule sur les rails                                           Le train entre en gare tout doucement 
Les voitures passent bruyamment                              Les enfants envahissent l'école 
L'odeur succulente du pain au chocolat                      On aperçoit l'oiseau dans les étoiles 
 



En faisant cette toile, j'ai imaginé le système solaire vu de la planète 
Mars. 
Grâce à ce projet, j'ai pu apprendre à faire des croquis, à organiser 
mes idées et à peindre sur une grande toile 
                            Esteban JABRAUD – FEUILLADE  Elève de CM2 



                              
 
Un monde où tout se ressemblerait n'aurait pas vraiment d'intérêt. Beaucoup d'espèces végétales  
et animales nous entourent. Des chemins variés forment un tout. 
La multiplicité des couleurs fait la beauté des lieux et la joie d'y vivre ensemble. 
« La grandeur de la toile a permis aux copines de prendre les pinceaux avec moi et ainsi passer, en-
core une fois, un bon moment dans les Monts d'AMBAZAC » 
 
                                                        Yaelle COMBALIER 


