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École élémentaire Anne Frank – Les Molières
Journalistes en herbe !

Johanna et Clément ont fait des propositions de logos, et
finalement c'est celui de Johanna qui a eu notre préférence

Édito

par Clément, Antoine M., Alexandre, Syril, Tom et Sarah.

Nous sommes heureux de vous présenter le 4ème journal des NAP.
Les élèves composant ce groupe étaient : Clément, Alexandre,
Antoine M, Tom, Antoine P, Manon, Sarah, Johanna, Milan, Alexis
et Syril.
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Vous allez trouver dans cette édition les visites que nous avons
faites : le chantier de l'Espace Culturel & Associatif, le jardin
extraordinaire et la mare en cours de réalisation, et enfin l'entrée
de la maternelle transformée en bureau de vote pour les élections.
Nous avons fait des interviews : le théâtre de Ginette, le jardin des
NAP avec Mireille.

jeu & RECETTEs :
page 4

Les journalistes font des reportages pour informer les gens de ce
qui se passe dans le village.
C'est ce que nous avons essayé de faire dans cet atelier !

BONNE LECTURE !
imprimé par la CCPL
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L'atelier théâtre avec Ginette – reportage et photo de Sarah, Alexandre et Antoine M.
Pourquoi faites-vous cette activité ?
J'adore le théâtre, c'est un amusement.
Depuis combien de temps en faites-vous ?
Depuis 20 ans.
Sont-il sages avec vous ?
Oui.
Interview aux enfants
Qu'aimez-vous dans le théâtre ?
Syril : il y a du public et j'aime être sur scène.
Hugo : bonne ambiance.
En quoi êtes-vous déguisés ?
En fruits et légumes.

Les plantations au jardin extraordinaire avec Mireille – reportage et photo de toute l'équipe

Nous avons demandé à Mireille qu'est-ce qu'ils ont semé dans les bacs ?
Du basilic, de l'aneth, des navets, des fleurs, des lupins, des radis, des carottes, des patates,
des framboisiers et des fraisiers.

LA BANDE DESSinée par Clément
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La visite du chantier de l'Espace Culturel & Associatif
reportage et photo de toute l'équipe

Nous sommes allés sur le chantier, à côté de la mairie. Dans le futur Espace Culturel & Associatif il y aura :
– une médiathèque,
– une salle d'exposition qui servira peut-être aussi à des artisans et des artistes qui viendront vendre
les objets de leur fabrication, leurs oeuvres, des antiquités, etc...
– un local médical avec deux médecins,
– une salle polyvalente pour des activités diverses. Nous y avons vu une exposition de peinture des
Tout-Petits. Les Tout-Petits sont des enfants handicapés qui habitent au Molières. Ils font des
ateliers peinture très souvent. Cette salle sera peut -être appelée " L'écurie ", parce que c'était
l'écurie lorsque c'était une ferme.
– Une aire de jeu pour les petits de 3 à 6 ans va être installée, à côté d'un terrain de pétanque.

L'entrée de l'école maternelle transformée en bureau de vote
reportage de toute l'équipe, rédigé par Milan, Johanna et Alexis
Nous sommes allés voir l'installation du bureau de vote en maternelle. Nous avons vu les 5 isoloirs. C'est là
où l'on vote tout seul parce qu'un vote est secret.
Il y a tout un parcours à faire avant d'accéder aux isoloirs : Montrer sa carte d'identité, prendre une
enveloppe et au moins deux bulletins de vote, aller dans l'isoloir, aller à la table de vote, redonner la carte
d'identité pour vérifier si je peux voter, mettre le bulletin dans l'urne, signer le cahier puis partir.
Le vote a lieu le dimanche, de 8h à 20h
Si une personne vient voter après 20h il n'a pas le droit de voter. C'est la règle .

La mise en eau de la mare
reportage et photo de toute l'équipe
Les enfants du groupe de Mireille ont
étendu la bâche au fond avec Gérard et
Bernard, pour retenir l'eau.
Ils ont mis une pompe au fond du puits et
ont relié la pompe avec un tube jusqu'à la
mare pour la remplir d'eau.
et... deux semaines aprés
Le groupe du jardin (avec Mireille)
a refermé le puits.
La mare a été remplie au maximum.
Il y a plusieurs insectes qui se sont installés dans la mare et Bernard nous a donné le nom et quelques
informations sur les insectes comme : le dytique (gros insecte coléoptère à corps ovale, long de 5cm,
carnivore très vorace et excellent plongeur, qui peuple les eaux douces),
Le notonecte (cette punaise d'eau pique les larves de moustiques et les insectes tombés à la surface).
Enfin nous avons constaté que l'eau commence à devenir verte (à cause des algues).

Recette

ADDICHIFFRES par Tom

par Manon

Recette du far breton
ingrédients :
150g de farine
150g de sucre
1/2 litre de lait
4 œufs et des pruneaux
Mélanger la farine, le sucre et les oeufs. Incorporer le lait en mélangeant.
Mettre les pruneaux dans le plat, puis la pâte.
Il faut chauffer le four pendant 1h
Et faire cuire le far breton pendant 1h10 à 180°

charadeS

par Tom, Antoine et Sarah

–
–

Mon premier est contraire de la nuit
Mon deuxième est la 3ème syllabe de "national"

–
–

Mon premier est un animal avec des grandes plumes
Mon deuxième est une partie arrière du pied

–
–
–
–

Mon premier est un rongeur
Mon deuxième est un poisson de haute mer
Mon troisième coule du volcan
Mon quatrième fait 60 minutes
>>>> Mon tout est un animal

–
–
–

Mon premier est un félin
Mon second est un pronom possessif
Mon troisième est le gain d'un jeu

>>>> Mon tout est une activité des NAP

>>>> Mon tout est un vêtement

>>>>> Mon tout est un bonbon très mou !

