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École élémentaire Anne Frank – Les Molières
Journalistes en herbe !

Hugo, Coline et Océane ont travaillé sur le logo et
ont choisi ensemble le logo réalisé par Coline.

Édito

par Gwendoline et Yllona

Nous sommes heureux de vous présenter le 3ème journal des
NAP. Les élèves composant ce groupe étaient : Coline, Clara,
Gwendoline, Yllona, Bryan, Marianne, Killian, Hugo, Nicola,
Cléa, Océane, Syril et Justine. C'est le 1er journal de l'année
2015.
Les NAP servent a avoir plus de culture, et à apprendre des
choses en plus de l'école.
Vous pourrez grâce a ce journal savoir toutes les informations sur
les NAP.
Et cette année quelques nouveautés : nous avons interviewé les
maternelles qui font la mini gym avec Armelle ; il y a bien sûr un
nouveau logo, d'autres nouvelles interviews.
Nous avons aussi fait des articles sur des visites que nous avons
faites : à vous de les découvrir.
Un de nos journalistes s'appelle Killian et a eu une brillante
idée : faire une petite BD.
Nous étions accompagnés par Monsieur le maire (Yvan).
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La mini-gym en maternelle avec Armelle – reportage et photo de Cléa, Justine et Marianne
Est-ce que les enfants aiment ça ?
Oui, les enfants aiment ça.
Trouvent ils ça difficile?
Ils trouvent les jeux d'équilibre difficiles.
Faites-vous toujours la même chose?
Non, on ne fait jamais la même chose.
Est-ce que la mini-gym est une passion pour vous ?
Oui, et j'aime faire faire du sport pour les enfants.
Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la gym?
Il y a 15 ans.
Vous prenez des enfants de quel âge?
Je prends des enfants de 3 à 5 ans.

L'atelier de couture de Bernadette et Christine
reportage et photo de Marianne, Bryan et Syril
Est-ce que la couture c'est difficile ?
Un petit peu
Depuis quand exercez-vous cette activité ?
60 ans ! a dit Christine, depuis qu'elle a 6 ans
Les enfants aiment ça ?
Oui, ils adorent
Est-ce que vous aimez ça ?
Oui, bien sûr
Faites-vous toujours les mêmes choses ?
Non, à noël on avait fait des chaussettes, et là on fait des sacs

Mireille fabrique un terrain pour les billes – reportage et photo de Killian, Hugo et Nicola
Que faites-vous ?
Je fais un terrain de billes.
Comment faire un terrain de billes ?
On fait avec du matériel de recyclage de carton :
boîte à œufs, rouleau de papier toilette...
Est-ce-que le travail est difficile ?
Ça dépend si le travail est fait avec joie.
Est-ce-que vous aimez votre travail ?
Oui, mais surtout les enfants.

Danse country avec Monique
reportage et photo par Gwendoline, Marianne et Yllona
Est-ce que les enfants aiment ça? Oui, ils aiment ça.
Est-ce que la danse country est une passion pour vous?
Oui c'est une passion pour moi.
Aimez-vous faire les NAP ? Oui, j'aime faire les NAP.
Vous prenez des enfants de quel âge ?
Je prends des enfants du CP au CM2.
Est ce que vous ête prof de danse? Oui, je suis prof de danse.
Est ce que vous aimez danser? Oui, j'aime bien danser.
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L'atelier photo avec Jeannik – reportage et photo de Cléa, Océane et Syril
Est-ce dur de faire des photos?
C'est un peu compliqué.
Quel âge d'enfants avez-vous?
Le mardi j'ai les CM2 et les CM1 et le vendredi j'ai les
CE2 et les CE1.
Est-ce votre métier ?
Non, c'est ma passion depuis 50 ans.
Vous prenez des photos de quoi ?
Des petits objets.
Est-ce que les enfants aime bien ?
Oui ils adorent.
Où prenez-vous vos photos?
Un peu partout.
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Dommage pour nous tous !
Par Nicola
Nous sommes allés au jardin extraordinaire,
à côte de l'église, et sur notre parcours on a vu
un caca de chien en plein milieu du chemin des écoliers.
On trouve dommage que les personnes
qui ont des chiens ne ramassent pas.
Ce serait bien qu'ils pensent aux autres.

Les lots de consolation
Par Cléa et Marianne
Nous somme allés à la mairie, il y avait Stéphane de
la Caisse des écoles.
Nous avons trié les lots de consolation, pour le loto
de la caisse des écoles.
La caisse des écoles c'est fait pour gagner de
l'argent et la distribuer à l'école pour organiser des
sorties.

Recette Par Yllona et Gwendoline

ADDICHIFFRES par Syril

les crêpes !
Ingrédients (pour 20 crêpes) :
- 5 oeufs
- 500 g de farine
- 1 litre de lait demi-écrémé
- 3 cuillères à soupe d'huile
- 1/2 verre de bière

Préparation de la recette :
Dans un saladier verser la moitié de la farine,
puis rajouter les oeufs un à un,
rajouter ensuite un peu de lait puis de la farine puis à nouveau du lait et ainsi de suite.
Enfin rajouter l'huile et la bière. Laisser reposer 1 heure, votre pâte est prête.

charade par Nicola
Mon premier est une partie du corps.
Mon second, le calendrier en célèbre tous les jours.

La B.D. Par Clara et Killian

Mon tout est confortable !

Qui suis-je ?

