
Le journal
des Nouvelles Activités Périscolaires

École élémentaire Anne Frank – Les Molières
Journalistes en herbe !

Charades...

Mon 1er est un animal, 
mon 2ème est un rongeur, 

mon 3ème est entre 1 et 3. 
Mon tout est un jeu de mots.

Mon 1er est une boisson,
mon 2ème est essentiel pour vivre,

mon 3ème est le contraire de "arrive". 
Mon tout est un animal qui rugit.

Mon 1er est une partie du corps,
mon 2ème on boit dedans, 

mon 3ème c'est la fin de "voiture".
Mon tout se met quand on a froid.

Mon 1 er est le féminin de bon,
mon 2ème est le cousin du cheval,

mon 3ème est un mot de liaison qu'on 
utilise souvent.

Mon tout est d'actualité ! 
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Marine, Avril et Paul ont réalisé le logo à partir d'une idée  
de cercle choisi par Paul, d'une fleur et d'un décor 
préparés par Avril, et des couleurs choisies par Marine.

Édito par Charlotte et Sixtine

Bonne lecture du 2ème journal des NAP. Les élèves composant 
ce groupe sont : Andréa, Laura D, Paul F, Paul M, Marine, Avril,  
François, Laura F, Aurane, Zoé, Éloïse, Charlotte et Sixtine. Dans 
ce journal nous allons parler des activités périscolaires qui se 
déroulent toujours le mardi et vendredi de 15h à 16h30. On a 
aussi  interviewé  les  maternelles.  Nous  avons  eu  la  chance 
d'interviewer une vraie journaliste du Parisien, et de faire aussi 
des  visites.  Nous  avons  des  nouveaux  intervenants,  Jaques 
Pezot, pour des expériences de sciences, et Bernard Blanchier, 
pour faire une mare dans le  jardin extraordinaire.  Nous vous 
prions de savourer votre lecture.

                   BONNE LECTURE ! 

Le groupe accompagné par Yvan : Laura D, Aurane, Laura F, Avril,  
Sixtine, Charlotte, François, Marine, Andréa, Zoé et Paul F.



LEs interviews...             LES Interviews...         LES Interviews...

L'ATELIER de K-Rol – reportage et photos de Laura F, Aurane et Marine

Nous avons rendu visite à K-Rol qui est une artiste peintre 
qui dessine très bien et aide les enfants à décorer un caddie 
avec des fleurs, des papillons, des taupes, et même un 
hérisson !

L'ATELIER de Karine 
Reportage et photos de Laura F, Aurane et Marine

Qu'est ce que vous faites  ?   
Des boules de Noël !
Combien avez-vous d'élèves ?  
13
Est-ce que c'est difficile à gérer ? 
Non, car on vient de commencer, mais peut-être 
par la suite...
C'est facile ?  Oui             

LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE – reportage et photos de Laura F, Aurane et Zoé

Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons de l'origami, du 
coloriage, de la peinture, du dessin, de la chorale et le 
"jardin extraordinaire" sur carton.

Est-ce que ça vous plaît ? Oui

Est-ce que vous aimez ça?(en parlant aux élèves …) Oui!!!!!!

Qu'est-ce que vous préférez ? (toujours en parlant aux élèves …)
-La récréation!!!!!
-Faire de la peinture!!!!   

LA COUTURE avec Bernadette
Reportage et photos de Laura D et Eloïse

Est-ce que c'est bien  ?   Oui
Que faites-vous pour noël ?  Une chaussette de noël

Est-ce que c'est difficile ? Un peu
Est-ce qu'il faut faire plusieurs ateliers ?  Oui       
Est-ce que c'est long de faire une chaussette de noël ? Oui



UNE VRAIE JOURNALISTE : Cécile Chevallier (Le Parisien)
Reportage et photos d'Aurane, Laura F et Avril

Cécile Chevallier est venue au journal des NAP  voir comment on se 
débrouille. Elle a pris des photos et a répondu à toutes nos questions. 
Elle a publié un article sur son journal pour parler de notre atelier.
Elle a aussi une carte de journaliste professionnelle.
Elle a trouvé que l'on est de bons petits journalistes. 

C'est bien d'être journaliste ? Oui car c'est mon rêve.

Depuis quand vous êtes journaliste ? Depuis 12-13 ans.

Est-ce que ta famille est journaliste ? Non je suis la seule.

Ecris-tu beaucoup ou prends-tu plus de photos ? Les deux. 

LES visites...        LES visites...      LES visites...      LES visites... 

L'EXPOSITION de Jean Jaurès Par Eloïse, Charlotte, Zoé et Sixtine

Nous sommes allés voir l'exposition qui se passait à la mairie. 
Il y avait des photos de son histoire. 
Il est né le 3 septembre 1 859.
Il est mort au «  café du croissant », une balle lui est arrivée dessus. 
Il voulait la paix entre les hommes. 
Quand il est mort il avait 55 ans.

La mairie 
Par Eloïse, Charlotte, Zoé et Sixtine

En haut il y a le bureau du Maire et celui des adjoints.
Au fond, le bureau de Marc et de Frédéric.
Il y a une table qui date de très longtemps. 
Au fond de la salle du conseil il y a une Marianne, le portrait 
du Président de la République et le masque d'indien.

Les décorations de noël Par Paul M, Paul F et François

Juste en face de la mairie on a vu des cristaux décoratifs 
avec un Père Noël et des sapins lumineux.
Les cristaux ont des trous pour faire des lumières pour illuminer 
le village le soir.

Les personnes de la mairie ont aussi décoré les vitrines et tous 
les magasins ont des sapins.



Jeux                                                                       mots casés par Andréa

Cherche les mots et barre les dans la grille, puis trouve le parfum mystère :     _    _    _    _    _    _   _

 P  A    R    I  S   I  E  N  N   I  E  R
 V  T  A  L  A  E  H  C  R  A  M   I
 L  R  J  N  C  T  A  C  A  C  A  O
 J  O  A  F  F  I  C  H  E  O  N  L
 O  U  R  C  C  R   A  C  J  U  G  U
 U  S  D  R  O  E  L  L  E  R  A  O
 R  S   I  A  O  M  T   I  U   I  T  V
 N  E  N  Y  L  E  O  O  X  R  O  V
 A  J  E  O  O  N  M  R  U  E  U  A
 L  L  E  N  S  T  E  A  K   R   R  L
 B  A  T  T  E  R   I  E  F   I  N  S
 N  A  P    T  R   I  E  E  L    O  C  E

AFFICHE BATTERIE CACAO COOL COURIR CRAC CRAYON
ECOLE ELLE ETIREMENT JARDIN JE JEUX JOURNAL 
MANGA MARCHE NAP NIER OR OSER PARISIEN
RUE SAC SNIF STEAK TAL TOM TOUR
TRIEE TROUSSE VALSE VOULOIR

Recette Par Avril et Laura D           addichiffres par François

Le fondant au chocolat 
& crème de marron     
Ingrédients : 3 œufs, 500g de crème de marron, 

1 tablette de chocolat pâtissier, 20g de beurre

Outils : Une cuillère en bois, un fouet, un moule, 
un four micro-ondes, un four

Préparation :
1) Faire fondre le chocolat au micro-ondes
2) Casser les 3 œufs
3) Y verser le chocolat
4) Faire fondre le beure au micro-ondes
5) Et l’ajouter dans le saladier  puis mélanger
6) Mettre la crème de marron dans le saladier et mélanger
7) Puis faire cuire à 180°C pendant 20 minutes et plus s’il faut
8) Et maintenant dégustez  !                        


