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E D I T O

Bonjour, nous sommes le journal des N.A.P n° 12

Les journalistes : Nell, Célia, Léna, Salomé,  Anna, 
Julian, Farah, Eléane, Lara et Arthur.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et surtout 
bon Noël. 

On se retrouve en 2017 !
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Les Reportages

Noël à la Réunion

Nous avons été interviewer 
Béatrice, intervenante NAP, d’origine 
réunionnaise pour savoir comment on 
fête noël à la Réunion. La Réunion est 
une île française située au sud-ouest 
de l'océan Indien, à l'est de l’Afrique. 
Là bas on mange des sammoussas 
au thon, homard sauce piquante, 
patates douces. Les adultes boivent du 
punch coco et les enfants jus de litchi. 
En dessert des lichis et de l'ananas.

 Il fait chaud pour Noël mais il y a quand même un 
sapin pas tout à fait comme ailleurs (soit une branche 
de filaos, sois un cryptomeria ou encore un aroucaria, 
conifère qui résiste aux grosses chaleurs des tropiques). 

NAP en maternelle

Coup de coeur

  Livre de la semaine 
  Coup de cœur d’Arthur

Walter le loup 
de Munuera

C'est un loup qui vit dans une 
forêt. Un jour un adorable petit 
bébé qu'il élève a la capacité de se 
transformer en petit loup-garou. 
Une bande dessinée pleine 
d'humour !

Les scorpions

Concours

Nous sommes allés interroger les maternelles 
pendant les NAP. Ils nous ont dit leur projet : la mer. Ils 
ont donc été en forêt pour ramasser des bâtons pour 
faire des radeaux. Ils ont réalisés un décor en peinture 
et ont aussi fait une plage avec du sable et un phare. 
Venez découvrir leur réalisation dans l’entrée de l‘école !

Au Sahara vivent plus de 20 espèces différentes 
de scorpion. Inquiet ou excité, le scorpion 
expulse une goute de venin trouble et visqueux, 
souvent blanchâtre. Les pinces sont puissantes et 
dentelées. Un doigt est mobile et l’autre est fixe. 

Voici un scorpion :

Venez voter pour votre livre préféré entre 5 albums 
proposés dans la B.C.D.

Vous avez jusqu’au mois de février pour participer.

Pour plus de renseignements, allez voir Anna, c’est 
elle qui est «responsable» du projet.

Bone lecture et bon vote!
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Le téléthon
Le téléthon est composé de deux mots, «télé» et «thon» : « télé » pour télé et « thon » pour marathon.
Ça a été importé en France en 1987 par deux papas, un qui s'appelle Bernard Barataud (président de la A F N ) et 
Pierre Birambeau (directeur de développement).
Le téléthon a lieu tous les ans le 1er week-end de décembre et fait gagner de l'argent.
Mais l'argent on en fait quoi ?
On en donne aux handicapés, pour les maladies génétiques.
C'est quoi les maladies génétiques ?
C'est un problème de gène qui peut se transmettre aux enfants du malade. Le gène est un segment précis d'un 
chromosome qui contient le patrimoine génétique de la cellule. 
Nous avons 66 000 milliards de cellules .

Que pensent les enfants des NAP du téléthon ?

Louna, 6 ans : «C’est pour que les handicapés règlent leurs problèmes en gagnant de l’argent en faisant un tour en 
courant et avoir des tickets.»
Lara, 9 ans : «C'est très bien car ça aide les handicapés et les hôpitaux.»
Eva-Mary, 10 ans : «C'est bien de courir pour les malades, ça nous fait faire du sport !»
Sarah, 10 ans : «C'est intéressant d'aider les malades !»
Lucas, 7 ans : «C'est bien de courir pour les malades et j'aime courir avec mes amis !»
Clara, 6 ans : «C’est une sorte de course mais il faut pas forcément courir vite mais plutôt aller loin. Cette course sert 
a aider les gens en fauteuil roulant. »
Julian, 9 ans : «Le téléthon c'est bien pour aider les enfants malades, c'est bien pour courir !»
Arthur, 10 ans : «C'est bien d'aider les malades pour montrer qu'on est solidaire même avec des petites différences.»
Léna, 9 ans : «Je trouve ça très bien parce que c'est bien de courir pour les handicapés !» 
Maëlie, 6 ans : «Pour que les handicapés puissent marcher comme nous.»
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Les Loisirs

La devinette de Lara

mon 1er est non en Anglais
mon 2eme est la 2ieme voyelle
mon 3eme est ce qu’a besoin un oiseau pour voler
et mon tout est une fête

La B.D. de Farah

Le labyrinthe de Salomé

La recette de Nell

Ingrédients :
4 œufs     
100 g farine  fluide 
140 g de sucre
1/2 cuillére à café de levure  

Etapes :
1 préchauffe le four à 210°c /th  6 . Beurre un  moule  
à  manqué de 22 cm de diamètre.

2 casse  les  œufs  en  mettant  les  jaunes  dans  un  
saladier et  les  blancs  dans  un  autre.

3 bats les  jaunes  avec  le  sucre  jusqu’à ce qu’ils 
deviennent mousseux. Bats  les  blancs  en neige 
très ferme.

4 mélange la moitié  de  ces  blancs  aux jaunes, 
ajoute  la farine et la  levure, puis  délicatement, le 
reste des blancs.

5 verse la pate dans  le  moule, et fais  cuire  environ 
35 minutes.

La blague de Noël

Comment appelle t-on un chat qui tombe dans un 
pot de peinture le jour de Noël?

Un chat-peint! (un sapin!)

réponse : Noël


