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Passions d'EIP
EiP passions !
La page AFEP des jeunes qui veulent communiquer ce qu'ils aiment pour le faire aimer Tu aimes dessiner ? Scanne tes
&oelig;uvres, envoie-les avec le petit message que tu veux communiquer : une technique personnelle, ce que tu penses
quand tu dessines, ou une autre idée....Tu as créé un site Web ? Envoie le nom de ton site et nous mettrons un lien
vers ton site ici. N'oublie pas de faire ton commentaire pour présenter ton site. Tu es « bricoleur » ? « créatif » ?
Photographe? Tu fais du modélisme? De la plongée, De l'élevage? Tu es passionné d'échecs? Tu pratiques un sport?
Tu es musicien? Artiste? Tu écris des poèmes? Des nouvelles? Des romans?... Scanne, photographie, explique ce que
tu aimes pour le faire aimer... et envoie tes documents par mail à aafep@free.fr nous les mettrons en ligne ICIMerci à tous
les parents qui pourront relayer l&rsquo;information auprès de leur EIP et n'oubliez pas, s'il est mineur, d'envoyer votre
accord s'il souhaite que ses nom-prénom-âge soient indiqués et s'il intègre une photo de lui. ©REPRODUCTION
INTERDITE DES DOCUMENTS APPARTENANT AUX CONTRIBUTEURS Pour qui cet espace ? Envoyez vos
"passions" à --> aafep@free.fr
EIP Passions! Sokwilly et sa graphie
New Sokwilly a 6 ans, il dessine parce-que "ça lui fait du bien"
Il savait lire à 3 ans 1/2 mais n'a pas sauté de classe alors il s'est mis à dessiner. En regardant Youtube il observait les
planètes et cela lui a permis de devenir bilingue français-anglais...
Cliquez sur la photo pour voir les dessins de Sokwilly
EIP Passions! Lily-Rose, poète? ...
New Lily-Rose a 6 ans 1/2, elle est en cours d'édition d'un recueil de poésies.....
Sa maman nous raconte : " Rose a écrit sa première poésie à l'âge de 5 ans 1/2 et se passionne pour ce qu'elle appelle
"la musique des mots"...
Cliquez sur sa photo pour lire ses poésies
EIP Passions! Léon dessine, écrit et ...
32Léon a 3 ans et déjà il dessine, écrit son prénom et commence le japonais
"Quand je travaille le Japonais avec Maman, j'écris sur le cahier d'exercices "Dorazémi" qui vient du Japon. Sur les
pages, il y a Doraemon, le chat du futur, qui est dessiné." Léon
Passions! Mattéo l'architecte de KAPLA

31

Mattéo a 8 ans et adore construire

Il aime les KAPLAS, c'est une de ses passions. Il construit des bâtiments, y installe des Playmobils et invente des
histoires.
Ils sont supers tes bâtiments ! Quand nous raconteras-tu les histoires qui vont avec ces constructions??
Cliquez sur la photo
30EIP Passions! Grégory et ses KAPLA

Grégory a 8 ans et adore construire
Il aime créer, chercher l'équilibre avec patience .Il vous montre ses constructions et nous espérons en recevoir
d'autres....
Découvrez son rêve! Il va y arriver, c'est certain!
29 EIP Passions ! Dorian bricoleur et créatif
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Dorian n'a que 9 ans et déjà il crée des objets en 3D
Découvrez son travail et le défi qu'il s'est lancé. Nous esperons recevoir d'autres constructions de Dorian....
Félicitations car cela a dû demander beaucoup de patience...
Cliquez s
28
EIP Passions ! Le BLOG de MATHILDE
Maltilde a 13 ans elle fait des BD, des dessins et elle les installe dans son blog. Nous avons beaucoup aimé la BD que
tu as offerte à ta grand-mère, et cette affiche pour ton Ecole de danse...
Cliquez sur l'affiche pour visiter le blog de Mathilde EIP Passions ! Le dessin de MYRIAM
27Myriam a 10 ans et elle a voulu apporter sa contribution dans cette page en présentan un de ses dessins Merci
Myriam ! Cliquez sur son dessin pour l'agrandir 26 EIP Passions ! ARMAND et son tracteur
Armand a 7 ans et demi. Il "adore" les tracteurs et vous fait partager sa passion sous forme de BD. "
Merci Armand pour ce partage. C'est intéressant de voir tout cela. Cliquez sur la photo pour voir les réalisations de
Armand 25EIP Passions ! Jean le compositeur Jean est adulte aujourd'hui mais il a commencé à développer sa passion
vers l'âge de 10 ans...
Passion et persévérance sont ses deux alliées. Cliquez sur "l'oeil" et regardez jusqu'où cela l'a
mené... il ne s'arrêtera sans doute pas là... 24EIP Passions ! Yann en concert
Yann est en 5è et il se lance déjà. En cliquand sur l'image vous découvrirez ce futur artiste....Cliquez sur l'image pour
entendre Yann au concert 23 EIP Passions ! Les drapeaux de Maël Maël n'a pas encore 6 ans et déjà c'est un passionné
!.... Cliquez vite sur son drapeau et vous saurez tout sur sa recherche et son envie de connaître tous les pays. Son
classeur est super et sans doute que plus tard, lorsqu'il connaîtra tous les drapeaux du monde, il complètera par de
nouvelles recherches sur la vie des hommes dans ces pays. Il y a de beaux livres pour cela et beaucoup d'autres moyens
qu'il apprendra à utiliser. Peut-être en visitera-t-il quelques uns? C'est une belle passion que tu commences à ouvrir, Maël .
Tu vas pouvoir la développer toute ta vie si tu le veux. La terre est grande et remplie de belles choses pour qui sait
ouvrir ses yeux et regarder. 22EIP Passions ! Alexia dessine Alexia a 11 ans elle a envoyé ses dessins originaux. A vous
de juger sa créativité."Bonjour ! Je m'appelle Alexia et j'ai 11ans. j'aime beaucoup dessiner, surtout les stars du moment
ou les nouvelles modes. J'espère que vous allez aimer.."En cliquant sur l'image vous découvrirez les créations
d'Alexia. 21EIP Passions ! Eliott construit Eliott a 8 ans après avoir admirer les passions des autres il a voulu, lui aussi,
partager la sienne. Il a photographié ses constructions en LEGO."Bonjour! Je m'appelle Eliott, j'ai 8 ans, je suis
passionné de dragons, de dinosaures. J'adore créer des histoires avec des vaisseaux en lego et faire la guerre avec les
vaisseaux spaciaux que je construis. J'aime beaucoup lire et c'est grâce à ça que j'ai pu inventer mes vaisseaux."En
cliquand sur l'image vous découvrirez les vaisseaux de Eliott. 20EIP Passions ! Baptiste et l'AFRIQUE Je m'appelle
Baptiste et j'ai 7 ans. j'aime tout ce qui parle de l'Afrique et surtout les animaux. C'est pourquoi, quand je serai adulte, je
souhaite être sauveur d'animaux ou inventeur. J'ai dessiné l'Afrique et fabriqué les objets qui me font penser à l'Afrique
pour montrer ma passion....Super ta passion et tu as beaucoup de choses merveilleuses à découvrir encore. Continue et
fais-nous part de tes nouvelles recherches. 19 EIP Passions ! La chanson de Merlin Merlin a composé, un soir d'août, une
chanson pour les angoissés de la nuit qui ne savent pas s'endormir... Il avait dans la tête tous les mots pour l'écrire !
Testez-la, ses "pourquoi" et "comment" vont bercer les plus angoissés...Sa maman lui demande : - Mais pourquoi te
coucher si tard, tu ne pouvais pas attendre le lendemain?" - "Mais non, Maman, hier soir j'avais tous les mots!" Logique
non !!!...Continue Merlin! Qui veut composer la musique?18 EIP Passions ! Les nouveautés de Evan EVAN du haut de
ses 5 ans adore l'action. Il aime construire, imaginer, se projeter dans sa construction mais surtout pas de répétitions ...
Il est perfectionniste! Il passerait des après-midi entiers sans se plaindre de l'ennui... Construire est une véritable
passion pour lui et une manière de s'exprimer.Si l'on demande à Evan pourquoi il aime cela, il vous répond : ..."Vous
savez bien pourquoi j'aime ça!"...Effectivement Evan, tu as raison, c'est évident! 17 EIP Passions ! Multipassions
d'Augustin Augustin a 1000 passions, il a 8 ans et veut devenir inventeur et explorateur. Aujourd'hui il explore et
découvre passionnément.... "Bonjour! Je m'appelle Augustin et j'ai bientôt 9 ans. Je fais de la flûte, du judo, de
l'allemand, de la danse et du théâtre." En cliquand sur l'image vous saurez tout ce qu'Augustin découvre et va découvrir
encore. 16 EIP Passions ! Hugo et le TRAM ! A l'occasion d'une activité AFEP Centre Hugo a visité le dépôt de tram et le
centre de maintenance...Cette visite l'a tant passionné qu'il en a préparé un dossier que vous pouvez lire. Et ce n'est
pas tout! Il a également passé des heures à construire la maquette du centre et les trams. N'hésitez pas à cliquer pour
découvrir son oeuvre tout en papier et en collage. Les trams semblent réels... BRAVO 15 EIP Passions ! Anaëlle et
Globule Anaëlle n'a que 7 ans et c'est déjà une passionnée. Sans doute avec persévérance elle réussira les "galops".
Elle nous donnera des nouvelles, c'est certain! "Bonjour! Je m'appelle Anaëlle, j'ai 7 ans et je suis en CE1. Je suis
passionnée d'équitation. La première fois que je suis montée au galop j'ai eu un choc. C'était très dur. De plus mon
poney "Globule broutait sans cesse. Jamais nous ne pourrons aller au trot ou au galop dans ces conditions! J'adore les
animaux, le contact avec les animaux, les caresser... je les comprends et j'essaie de comprendre ce qu'ils ressentent. Au
revoir" En cliquand sur l'image vous admirerez mon poney Globule 14 EIP Passions ! Bateau-lego de EVAN EVAN n'a
que 5 ans mais déjà il a l'étoffe d'un constructeur! Regardez les détails apportés à ses bateaux montés avec les
legos..."Bonjour, J'adore construire des bateaux depuis que j'ai visité le musée de la marine à Toulon. J'aime beaucoup
les chevaliers et les châteaux-forts comme au Puy du Fou et au château de Tiffaudes." Quand nous monteras-tu ta passion
des chevalliers et du château de Tiffauges? 13 EIP Passions ! Poèmes et dessins Brian a 10 ans. Il réalise des dessins et
des poèmes à chaque instant! Mais pourquoi aime-t-il dessiner "la guerre"? Brian nous répond : "J'aime dessiner les
scènes de guerre car j'adore l'action qui s'y déroule, je miniaturise beaucoup mes dessins car j'aime mettre de
nombreuses choses sur mes dessins et je détaille beaucoup le combat car j'adore les détails. Les scènes sont
simultanées se qui me plait vraiment. Je dessine ces dessins d'action quand je m'ennuie car ceci me met dans l'action
de mes dessins et me chasse l'ennui." Découvrez les belles poésies de Brian, en vers :
--> "L'ORDRE"
et
"
VACANCES" 12 EIP Passions ! "Le papillon dansant" Rose vous raconte sa rencontre avec le papillon. Sous la forme
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d'un poème elle nous envole avec lui et nous fait partager leur bonheur.... un bon départ pour un poète de 8 ans!
"Bonjour, je m'appelle Rose Parisi. J'ai 8 ans, j'habite à Meudon et je suis en CM1 à l'Ecole Paul Bert. Je vous envoie ma
poésie que j'ai écrite cet hiver." Si vous avez du mal à lire le poème manuscrite de Rose, elle vous l'a aussi tapé sous
Word --> cliquez ICI Merci Rose, tu as eu raison et tu te débrouilles déjà bien avec le traitement de texte. 11 EIP
Passions ! Les MANGAS de Julien Julien, 11 ans, dessine des mangas et vous en offre une planche de
dessins..."Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 11 ans et j'habite à La Fare les Oliviers (13). Je suis un passionné de mangas,
tout particulièrement "Naruto" et "Deth Note". Depuis peu je me suis mis au dessin, et je dessine principalement des
personnages mangas dont voici un exemple. J'aime lire les mangas, car les personnages et les combats sont super bien
réalisés. De plus, l'action est présente dans chacun des livres, et c'est ce que j'adore...Tes dessins sont supers, à bientôt
pour la suite .... 10 EIP Passions ! DESSINS Clément, nous a aussi envoyé les dessins qu'il avait réalisés en primaire
Bravo et merci Clément 7 EIP Passions ! Inventions Tom, 8 ans, invente des montages et dessine ses inventions ..."
Bonjour, Je m&rsquo;appelle Tom et j&rsquo;ai 8 ans. Ma passion à moi c&rsquo;est de dessiner des inventions,
j&rsquo;ai commencé à en dessiner à l&rsquo;âge de 4 ans, et j&rsquo;en invente en lego. J&rsquo;ai mis des photos de
deux de mes inventions et des photos d&rsquo;un téléphérique que j&rsquo;ai construit en lego. Ma deuxième passion
ce sont les insectes. Je leur construis des abris. Et quand ils sont en danger et qu&rsquo;on est en hiver je les prends et
je les installe dans mes pots de fleurs."Super Tom ! nous publierons tes nouvelles inventions.... 6 EIP Passions
! Dinosaures... Extraordinaire Floryan qui, du haut de ses 7 ans, cotoie les dinosaures depuis plus de 4 ans ! "Je m'appelle
Floryan, et j'ai bientôt 7 ans. Depuis l'âge de 2 ans et demi je suis passionné par les dinosaures. Quand je serai grand, je
serai paléontologue, c'est sur ! Ou... j'aurai un magasin où l'on vendra plein de choses sur les dinosaures.... Ou les deux
! J'aime les dinosaures parce qu'ils sont terrifiants. Et puis, comme ils n'existent plus... Je trouve ça intéressant.... Et il y
en a de très différents ! J'ai voulu vous faire partager deux choses que j'adore, le dessin et les dinosaures bien sur !"
FloryanA bientôt Floryan nous attendons la suite.... 5 EIP Passions ! Poésie... "Ouverture" Camille a 14 ans et écrit des
poèmes en quelques minutes... jugez vous-mêmes! Camille Denoix a 14 ans, est en seconde générale, et a écrit en
quelques minutes ce poème bien agréable à lire. En fait, lors d'une composition anticipée de bac blanc français, elle a
été particulièrement inspirée.. Voyez vous-mêmes ! A quand le prochain poème ? ... 4 EIP Passions ! Dessins
humoristiques Tatiana aime l'art sous toutes ses formes et propose aujourd'hui des dessins humoristiques Bonjour, je
m&rsquo;appelle Tatiana, j&rsquo;ai 11 ans et j&rsquo;ai la passion des animaux et de l&rsquo;art (et j&rsquo;aiment
beaucoup les hippy!!!). Je voudrais participer au développement de ce site que je trouve très intéressent. Ci-joint
quelques dessins que j&rsquo;ai faits. Sur la photo, c&rsquo;est moi... J&rsquo;aime l&rsquo;art car ceux qui le
peignent, le dessinent, le sculptent et l&rsquo;écrivent veulent tous faire passer un message dans notre injuste vie. Ils
veulent tous nous informer d&rsquo;une vie très facile pour les uns et tellement compliquée pour les autres.Les dessins
que je vous ai envoyés sont des dessins humoristiques et ne font passer aucun message, que de la joie !!!J&rsquo;aime
les animaux (particulièrement les chevaux et les chiens) car ils nous comprennent et ont eux aussi des sentiments et des
émotions, tout comme nous.Si nous sommes en danger ils resteront toujours à nos côtés, à nous défendre, jusqu'à leur
dernier souffle sans jamais laisser tomber et sans jamais abandonner !!!
Ce que je veux faire découvrir à tous les enfants à « Comment profiter de la vie tout en s&rsquo;amusant... » A bientôt,
Tatiana Grujicic.
Merci Tatiana, et pense à nous envoyer des nouveaux dessins ! 3 EIP Passions ! Modélisme Clément, 10 ans, un "as" du
modélisme... "Je m&rsquo;appelle Clément KIRTCHHOOF et j&rsquo;ai dix ans. Je suis né au Cambodge. J&rsquo;aime
le sport, tous les sports, le dessin, les constructions, les legos. Je fais du roller. Je collectionne les timbres, les pièces
des pays d'Europe. J&rsquo;apprends à jouer aux échecs et je fais de la gymnastique." Clément est minutieux, il construit
des maquettes de voitures, en métal, en plastique. Il a rélisé un bateau de pirates. Aujourd'hui, pour vous, il explique sa
"technique", montre son "atelier" à la cave.... Il crée ses décors avec toutes sortes d'objets : papiers, sable, pommes de
pin... Il peint ses personnages. Aujourd'hui c'est "Le Seigneur des Anneaux"Cliquez sur sa photo et admirez son
travail 2EIP Passions ! Aviation et astronomie Antonin, avant même l'âge de 10 ans, a commencé à construire son site
Web..."Ce site a pour sujet l'aviation, mais je compte l'étendre à l'astronomie car je suis membre du club d'astronomie de
l'université du Maine (CAUM). J'essaye de le compléter afin de donner une vision plus poussée de l'aéronautique et de
l'astronomie. Bonne lecture à tous !" Merci pour le référencement sur le site de l'AFEP Antonin Antonin JACQUET, 11 ans,
est passionné d'avions, de tout ce qui vole, des matériaux utilisés, des profilés.... son site "avance" et il va le compléter
au fur et à mesure de ses recherches. Bravo Antonin, nous sommes pressés de voir ton site grandir... 1 EIP Passions !
Poésie Nathan inaugure notre page réservée aux passions des EIP !Nathan MARVILLE a 12 ans et demi. Il écrit et il
dessine.Aujourd'hui il vous propose son poème "80 ans". Vous y trouverez une grande lucidité dans l'analyse de
l'Homme arrivant à la fin de sa vie, faisant le point, et montrant la sagesse acquise. Merci Nathan pour ces belles lignes.
Maintenant nous attendons tes dessins et tes planches de BD EIP Passions !
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