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Journalistes en herbe ! 
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Au journal, nous avons fait des logos et nous avons 
voté. Le logo qui a eu le plus de voix est celui de 
Mateusz Majeran. 

       EDITO 
 

Pour la 2 ème année des N.A.P de nouvelles 

activités figurerons dans le journal comme 

Multisports en élémentaire ou encore Land – 

Art en maternelle.  

 

Le thème est toujours le jardin extraordinaire. 

Nous aurons de nouvelles interviews, mais 

certaines d’entre elles ne parleront pas des 

N.A.P mais du village.  

 

Notre groupe est composé d’Alice, Paul, 

Yoann, Manon, Antoine, Raphaël, Grégoire, 

Matheusz, Romain, Arthur et Nathan. 

 

        A vos marques, prêts, lisez !!! 
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L’INTERVIEW DE STEPHANIE  
 

 

Stéphanie travaille à l’école et cette année, 

pendant les NAP, elle fait informatique 

avec des élèves en élémentaire. 

 

Quel âge as-tu ? 

31 ans. 

Quel était ton métier autrefois ? 

Aucun, j’étais étudiante.  

 

Les enfants que tu 

prends ont quels 

âges ?  

6, 7, 8, 9 ans.  

 

Qu’est- ce que tu leur 

apprends ? 

Je leur apprends 

comment fonctionne 

l’ordinateur. 

 

Est-ce que les enfants sont sages ? 

Oui. 

 

Les enfants qui sont avec Stéphanie répondent à 

nos questions : 

Richard a aimé les jeux. Fanny et Louane ont  

aimé les dessins. 

 

 

BENJAMIN ET LE FOOTBALL  

 
Nous avons  

interviewé  Benjamin, 

entraîneur de football 

aux Molières pour les 

mineurs. 

Il habite à Gometz La 

Ville. Il a 35 ans. 

Avant, il faisait des 

études de sport. Il 

aime ce sport depuis qu’il est petit. Sa 

motivation 

est d’aider 

les mineurs à 

progresser. 

Cette année, 

il aide 

l’école à faire les N.A.P le vendredi en 

multisports au city stade pour transmettre 

son savoir aux élèves. 

 
C’EST QUOI UNE MAIRIE ? 
 

Nous avons interviewé le maire qui nous a fait 

découvrir la mairie.  

Il y a écrit sur le mur «  liberté, égalité, 

fraternité ». Yvan nous a fait visiter le nouvel 

accueil, son bureau, la salle de conseil et les 

bureaux des élus. Aux Molières, il y a 19 

conseillers municipaux, Yvan nous a appris 

comment porter l’écharpe municipale : les 

pompons du maire sont dorés et ceux des  

conseillers sont argentés. Quand les maires 

sont aussi députés, ils portent l’écharpe avec 

le côté rouge du côté du cou.  

On peut aussi voir la Marianne dans la salle 

du conseil. Elle apparaît dans les mairies 

après 1877 et désigne la République.  

 

Yvan, qui a presque 42 ans, aime aider les 

autres et pense que les Molières est un très 

beau petit village. Sa famille est heureuse 

qu’il soit maire même si ses filles pensent 

qu’il a un peu trop de réunions ! 
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AU REVOIR GENEVIEVE 

 

 
22 ans  

22 ans de rigolade  

22 ans d’humour  

22 ans d’enfants et surtout  

22 ans d’amour  

Geneviève on te remercie pour ces années de bonheur avec toi ! 

On te remercie, on t’aime ! BONNE RETRAITE ! 

 

 

 

 
LA RECETTE DU JOUR par Yoann 
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Que penses-tu des NAP ?  

 

 

« J’aime faire 

l’informatique. J’ai 

envie de faire 

multisports et 

origami. » 

Thibault CM1 

 

« Cette année 

l’origami et l’année 

dernière la photo. » 

Clémence CM1 

 

« La couture et 

l’année dernière 

j’aimais l’aquarelle. » 

Sara C. CM2 

 

« J’aime la science, et 

j’ai hâte de faire 

multisports. » 

Alexandre CM1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA BLAGUE de Grégoire 
 

C’est deux œufs dans un frigo. 

L’œuf blanc dit « mais tu es vert toi ». 

L’œuf vert répond « mais tu es bête toi, je 

suis un kiwi, idiot! ».  
 

L’ASTUCE d’Arthur 
 

1- Anticiper : dès que l’on te donne des 

devoirs, organise-toi ! 

2- Regarde les avantages : Si tu travailles 

bien, tes parents sont contents et te font 

confiance.  

3- Se récompenser : Une fois les devoirs 

terminés, accorde-toi un petit 

plaisir comme la télé, les jeux vidéos, ou 

prendre des nouvelles de tes amis.   

JEU par Nathan 
 

Aide cet enfant à retrouver sa maison.  
 

 
LA B.D. de Yoann et Paul M. 

                                                
LE NECESSAIRE DE JARDIN par 

Raphaël D.                                                   

 
LE MESSAGE CODE D’Antoine 
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