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Amusons nous ! 
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Un spectacle à ne 
pas manquer !    
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Des cp et ce1 ont fait des logos. Nous avons 

ensuite voté et c’est celui de Cian  qui a eu le plus 

de voix. 

ÉditoÉditoÉditoÉdito     par Angel, Gabriel ,Juliette et Lucie G. 

 Nous sommes heureux de vous présenter le 5ème journal des NAP. 

Dans notre groupe, il y a Cian, Gabriel, Elora, Anna, Angel, Liam, 

Raphaël, Thaïs, Chloé, Manon, Camille, Neela, Adrien et Louane. 

Nous sommes des CP et CE1 et sommes fiers d’être des petits 

journalistes ! On a échangé de groupe à la moitié pour aller répéter 

la chanson pour la pièce de théâtre avec Ginette. 

 

 Dans le deuxième groupe, il y a des CE1 et des CE2 :  Isabelle, 

Florian, Romane, Léna, Juliette, Lucille, Anaïs, Nathan, Sarah, Lola, 

Lucie, Manon, Clémence, Mathéo et Chloé. Nous  sommes le  mardi  

avec  Jacques aux sciences  et  avec  Mélanie  au journal  le  

vendredi. 

 
                                                     Bonne  lecture ! 
 

 

 



REPORTAGES    reportages et photos de toute l'équipe 
 

 
 

Essonne verte, Essonne propre 
 

Vendredi 22 mai, on est parti chercher des 
déchets avec l'école dans la forêt vers la 

Coquetière. On a trouvé : 
le tapis de Mélanie de la 
BCD, des canettes, des 

papiers, un seau, de l'eau de javel, des barrières, 
une table, une bouteille de lait, un abri pour 
oiseau, un lustre, un paquet de citron, des bouts 
de verre, une bouteille de verre, un paquet de 
chips …  
Après, Pascale et Nadège sont repartis avec leur 
groupe pendant les NAP en face de l'école et en 
ont encore 
ramassé. 
On se rend 
compte que 
certaines 
personnes ne 
sont pas très 
propres! 

 

 

 

 

Les NAP en maternelle 
 

Nous avons été poser des 
questions aux moyennes 
et grandes sections de 
maternelle pendant les 
NAP.   
Claire et Nathalie font des 

cartes pour la fête des mères. 
Les enfants sont contents de faire les NAP mais le 
vendredi ils sont fatigués.   

 
 

Interview de Geneviève et Annabelle : 

 
 Qu’est ce que vous aimez le plus ?  
« La récréation ! » 
    
Pourquoi vous faites ce travail ?  
« Parce que nous aimons travailler avec des 
enfants « gentils » ! » 
 
Qu’est ce que vous aimez le moins ? 
«  Le bruit des enfants ! » 
 

 

 

 

 

 
ASTUCE DU JOUR 
 
Eviter de mettre de 
l’engrais car les 
plantes l’aspire et 
c’est souvent 
polluant  et cher. 
 Il faut plutôt mettre 
de l’humus (terre 
noire très fertile 
formée par des 
végétaux 
décomposés). 

 



MOTS D’ENFANTS 
 

Qu’est ce que tu aimes aux 
NAP ? 

 
« On apprend des nouvelles 

choses et des nouveaux 
jeux. » Alexis CM1 

 
« Il y a des activités qui me 

plaisent. » Tom CM1 
 

« J’aime bien parce qu’on 
découvre des nouvelles 
choses .» Antoine CM1 

 

L’épicerie des Molières 
 
 
Vendredi 29  mai, nous sommes allés à l’épicerie 
des Molières. L’épicier s’appelle Thibault  
Fasseur, il  a 35 ans . Il y travaille depuis  2014, 
avant  c’était  une boucherie. Il est tout seul mais 
il y a un étudiant  pour l’aider quelques fois.  
Les lundis, il va à Rungis acheter des produits. Ce 
qui est  difficile, c’est de travailler tous  les  jours. 
Thibault remercie les habitants de venir, ici, à 
l’épicerie.  
 

 

 

Marie-Gabrielle nous raconte le  Burkina Faso 
 

 

Marie  Gabrielle a 
47 ans.  Elle 
travaille dans 
l’école,  à la 
cantine,  à la 
garderie et aux 
NAP. Elle est 
arrivée ici le 3  
février 2006. 
Avant, elle 
habitait au 
Burkina Faso. 
C’est un pays 

d’Afrique de l’ouest, sa capitale  est 

Ouagadougou et ses habitants sont les 
Burkinabés. 
Là bas, ils mangent du tôt le matin (mélange de 
farine de maïs et farine de mil bouillie).  
Dans le public, l’école commence en primaire et 
dans le privé en maternelle. Les enfants font un 
CP1 et un CP2 et 
vont jusqu’au 
CM2. Ils sont 100 
par classe en ville 
mais quand 
l’adulte parle les 
enfants écoutent !                            

 

 

     
  
RECETTE     par  Camille , Lyam, Manon, Angel, Anna.                                                            

 

 

        Tête de clown glacée 
 

INGREDIENTS  (pour 1 tête de clown) : 

1 boule de  glace vanille           

1 tranche d’ananas  en boîte 

Bonbons  colorés et pépites de chocolat 

1 bombe de chantilly 

1 cornet de glace 

 

ETAPES : 

1) Place 1 tranche d’ananas sur une assiette. Dépose 

1 boule de glace par-dessus. 

2) Pose 1 cornet de glace par- dessus pour faire un 

chapeau. 

 

 

3) Décore la tête de clown 

avec les pépites de 

chocolat, avec de la 

chantilly pour faire des 

cheveux, et des bonbons 

colorés pour faire les yeux et 

le nez. 

 

ASTUCE : 

Remplace la boule de glace à la vanille par un autre 

parfum (fraise, citron, caramel…) selon tes envies. 

 



  JEUX    par  Gabriel et Cian 

 
 

  
 EVENEMENT    
 

 
 
 

       
Pense bête du jour :  

PENSE A RENDRE TON 
LIVRE DE B.C.D. AVANT 

LES GRANDES 
VACANCES ! 

Samedi 20 juin 2015, c’est la fête de l’école et la fête des NAP à partir de 14h ! 
 
Spectacle de country des NAP dans la cour à 16h. 
Théâtre des NAP devant le paradou à 17h30. 
Tirage de la tombola à 18h45. 
 


