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Edito
Nous sommes les journalistes de la période de 
début janvier aux  vacances de février :

Il y a Cian (9 ans , CE2) , Jules (7ans , CE2) , Victoria  
( 8 ans , CE2),Alexis ( 9 ans , CM2), Samuel ( 9 ans 
, CM1), Sabri ( 7 ans , CE1), Louane (7 ans CE1 ), 
Lou ( 7 ans CE1), Ethan ( 9 ans CM1)  Richard ( 6 ans 
CP ).

Il y a une nouvelle formule, j’espère que cela vous 
plaira ! Dans ce journal  il y a des articles, la recette 
et bien sûr les jeux ! Bonne lecture !
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Les Reportages

Pour toi, c’est quoi la liberté ?

Mathéo, 9 ans : « Droit de voter, faire ce qu’on veut dans les règles de la loi. » 
Eva Mary, 9 ans : « Faire des choses mais il y a des limites. »
Thibault, 9 ans : « Etre libre. La liberté d’expression. »
Bernadette, intervenante aux NAP : « On apprécie la chance d’être dans un pays en liberté. »
Nathan, 9 ans : « Faire ce que l’on veut avec des règles à respecter. »
Lou, 7ans : « La liberté, c’est les arbres, l’herbe, les animaux sans grillage et il y a aussi des fleurs. »
Paul M, 10ans : « Libre, ça veut dire qu’on a le droit d’avoir la vie qu’on veut et qu’on a le droit d’écrire ce qu’on 
veut. »
Ethan, 9ans : « Etre libre dans les limites de loi et vivre en liberté. »

K-ROL : l’artiste

On a  interviewé    K-rol  qui  fait 
arts  plastiques  aux  NAP  en 
élémentaire. Dans son groupe, 
elle a 12 élèves. Carole aime 
beaucoup  son  activité,  elle  a 
toujours  été  artiste.  Elle  n’est 
pas  prête  de  s’arrêter  !  Elle 
habite à Gif sur Yvette. Elle a 50 
ans et une fille de 20 ans.

Ethan     

Les  maternelles 

Nous   avons  été voir  
les  NAP  en  maternelle,  
Nathalie  nous a répondu  
à  toutes    nos  questions. 
Nathalie est l’ATSEM  chez les 
moyens-grands et fait aussi 
les NAP  avec les moyens. Ils 
fabriquent  une  maquette 
de châteaux qui ira avec la 
maquette de tout un village 
réalisée par l’ensemble 
des  NAP.  Pour  le  faire,  ils  sont  partis  en  forêt 
récupérer des pommes de pain, des brindilles. 
Ils ont aussi récupéré des boîtes en carton et du 
carton. On a hâte de voir le résultat !

Victoria

Exposition Target

Nous avons été a  l’exposition 
Guy-Jean-Baptiste  Target.  Il 
y avait Jacques Pezot pour 
nous expliquer l’histoire de 
Guy-Jean-Baptiste  Target  qui 
est né en 1733 et mort en 
1806. Il est devenu avocat à  
17 ans. En 1787, il avait beau-
coup d’idées. Cette salle s’ap-
pelle Target parce qu’il habi-
tait à côté, qu’il est mort ici et 
parce que sa mère était des Molières. Il a soutenu la 
cause américaine. Il a proposé de créer les écharpes 
bleu-blanc-rouge. Target est devenu juge. Il a refusé 
de soutenir le roi. L’association « Mémoire au village » 
a mis 4 ans pour faire cette exposition.

Ils ont décidé d’appeler la ferme rachetée par 
la commune Target et c’est comme ça qu’ils ont 
décidé d’étudier Guy -Jean-Baptiste Target.

Jules
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Exposition l’arbre de la liberté

Nous avons été à l’exposition de l’arbre de la Liberté et nous avons compris que les premiers arbres ont été plantés 
en 1790 et qu’il y avait 60 000 arbres qui étaient plantés dans toute la France. L’arbre de la Liberté était le symbole 
de la Révolution, il symbolisait la vie, la continuité, la croissance et il allait très vite incarner la République. En 
1793, l’arbre de la Liberté des Molières a été planté. Celui ci a été coupé devant la mairie 177 ans plus tard 
(diamètre : 1,40 m, circonférence : 3,80 m, hauteur : environ 20 m). Aujourd’hui, il y a un nouvel arbre de la 
Liberté et une plaque en marbre qui indique où était le premier.

Samuel & Alexis

L’arbre de la liberté

Dessine moi l’arbre de la liberté
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Dimanche 20 mars : c’est le printemps.
Dimanche 27 mars : on change d’heure.

Lundi 28 mars: c’est férié car c’est lundi de Pâques.

Les Loisirs

Quel est le numéro manquant ?

Pour la solution, va voir Alexis Beaucourt.

L’énigme d’Alexis La recette

La blague de Samuel : 

 2 cactus discutent, l'un dit :

« Tu sais parler la langue humaine toi ? » 

l'autre répond :

« C'est facile, ils disent tout le temps «Aïe! »

Les blagues

Dates à noter par Sabri

 Le panda roux s'active surtout à l'aube 
et au crépuscule !

Le saviez-vous ?

Feuilletés à la saucisse
De Jules, Cian & Victoria

Pour 6 personnes

- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 6 saucisses de Strasbourg
- 1 œuf 
- 2 cuillères à soupe d’eau
- Ketchup
- Farine

Etape 1 : Etale  la pâte feuilletée sur le plan de 
travail fariné. Découpe des petites lanières de 10 
cm de largeur sur la longueur de la pâte.
Etape 2 : Dépose 1 saucisse en bordure de lanière 
puis enroule-la dans la pâte.
Etape 3 : Casse l’œuf dans un bol et ajoute 2 
cuillères à soupe d’eau. A l’aide d’un pinceau, 
enduis les feuilletés de ce mélange pour qu’ils 
dorent.
Etape 4 :  Dépose les feuilletés sur une plaque 
allant au four, recouverte de papier sulfurisé. Fais- 
les cuire à  four chaud (180°C) environ 20 min, 
puis laisse-les refroidir.
Etape 5  :  Découpe  les  feuilletés  en  petites 
portions individuelles. Sers avec du ketchup.


