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Edito 
Nous sommes heureux de vous présenter le 

neuvième journal des Nap.

Les petits journalistes sont : Thomas Clemence  
Meyyan  Thibault Clarisse Matheo  ( en CM1 ) Sarah 
Eliot Sara Eloise Manon Antoine Milan ( en CM2) .            

Vous allez découvrir nos interviews sur l’école, les 
NAP,  les oiseaux et bien sur la recette et les jeux !
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Les Reportages

 Le théâtre  Le village extraordinaire

Nous avons été voir Ginette qui fait activité théâtre 
pendant les NAP. Dans la pièce qui aura lieu le 
18 juin au Paradou, ils vont faire une expédition 
à Nantes pour récupérer des plantes vertes rares 
sur des îles. Il y a 13 personnages dont les princi-
paux sont : Arthur (Paul F), Gus-gus (Raphael), Titine 
(Emma), et les 3 pirates (Clément, Tom et Charlotte).  
Les acteurs ont fait eux-mêmes leur costumes et les 
décors. On a hâte d’aller les applaudir !

Les maternelles ont fait une grande maquette, elle 
s'appelle «le village extraordinaire». Ils ont voulu 
faire le village extraordinaire car on a déjà fait le 
jardin extraordinaire. Ils ont mis deux mois pour la 
créer.

Ils ont utilisé du carton, du papier, des cailloux, des 
bouchons… Ils étaient 22 enfants et 3 adultes. Le 
plus dur était de mettre les cailloux et le plus facile 
c'était le fleuriste.

On s'est demandé quel oiseau allait le plus vite et d'après toi, qui va le plus vite ? Le 
colibri, l'aigle royal, le faucon pèlerin ou le pélican ?

C’est le faucon pèlerin ! Il vit dans la montagne et il est carnivore. Il va à 250 KM/ H 
en piquet. Il est sur tous les continents. C’est un chasseur, il va à 80 KM /H quand 
il vole normalement et à 400 KM/H en courte distance. Il mange 100 grammes de 
nourriture par jour. Il mesure 40-46 CM. Pour le poids, le mâle : 600-750 Grammes 
et la femelle 900-1300 Grammes. La femelle pond 3 à 4 œufs par an.

 La photo

La passion de Jeannik 
est la photo car il y a 
de la créativité et de 
la technique. Jeannik 
fait de la photo depuis 
environ 50 ans. Pour 
lui, c’est agréable de 

travailler dans cette école. Pour les élèves c’est diffi-
cile de rester assis pendant 1 heure. Le thème qu’ils 
font au NAP en ce moment est : pollution, porte et 
fenêtre. Les photos de rues sont celles qu’il préfère.

Qui va le plus vite?
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Elle a lieu le 21 juin tous les ans, car c’est le solstice d’ été boréal. Elle 
a un autre nom : World Music day qui signifie Journée Mondiale de 
la Musique. La première fois que, ça s’est passée en 1976 et c’était le 
musicien américain Joël Cohen qui l’avait organisé. La fête de la 
musique est un concert gratuit qui se fête  dans  110 pays.

 La fête de la musique

 L’école

 L’école de mes rêves

L’école a été créée par personne même si on dit que c’est Charlemagne mais c’est faux ! Elle s’est créée toute seule 
par le temps. L’école primaire est publique gratuite et obligatoire depuis 1882.  Jules Grévy et Jules Ferry rendent 
l’instruction laïque, gratuite et obligatoire. Charlemagne a donné toute son importance en mettant 
ensemble les enfants des nobles et les enfants des pauvres. Au 18ème siècle, l’éducation primaire passe sous la 
responsabilité de l’État : tous les enfants y sont inscrits. Il y est également possible de poursuivre des études 
secondaires, dès l’âge de 16 ans, au niveau professionnel. Nous nous sommes demandé  à quoi servait l’école 
d’aujourd’hui. Voici le résultat :

Eliot.

Les Reportages

• « A lire et à écrire » Lucille 9 ans.
• « A vivre en communauté » Alexandre 10 ans.
• « A rien » Rafael 8 ans.
• « À réussir dans la vie » Paul F 10 ans.

• « A apprendre » Milan 10 ans.
• « Ça  sert à s’instruire » Jules  7 ans.
• «  A vivre ensemble » Eloïse  10 ans.
• « A trouver un travail » Mateusz 8 ans.
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Du 29 avril au 1er mai : Fête foraine
`Dimanche 1er mai : Fête du travail et brocante

Jeudi 5 mai : férié, ascension 
Lundi 16 mai : Férié, c’est la pentecôte 

Du 23 au 27 mai : Les CM2 en classe découverte                                   
Dimanche 29 mai : fête des mères 

Samedi 18 juin : fête de l ‘école et bal du village
Dimanche 19 juin : fête des pères            

Lundi 20 juin : l’été
Mardi 21 juin : fête de la musique 

Les Loisirs

Le rébus La recette d’Antoine M.

Les blagues de Clarisse, Thibault et Mathéo

Dates à noter par Antoine

Le cochon risque sa vie au-delà de 30 °C !

Le saviez-vous ?

Pour la solution, demande à Sarah Miot

Deux coccinelles volent côte à côte l’une 
s’arrête et dit « j’ai un point de côté ! »

Qu’est qui tombe en hiver et qui finit par ouille ?
La neige andouille !

La BD de Milan
Testée et approuvée par la famille Mulot !

• 40 CL DE CREME FRAICHE,

• 125 G DE BEURRE,

• 250 G DE BISCUITS,

• 1 C. à S. D’ESSENCE DE VANILLE,

• 450 G DE FROMAGE BLANC,

• 225 G DE SUCRE,

• 300 G DE FRAMBOISES FRAICHES,

• 60 G DE SUCRE GLACE.

1. Mets les biscuits dans un sac pastique et écrase-les 
au rouleau.

2. Fais fondre le beurre dans une casserole. Verse 
les miettes de biscuits et mélange bien.

3. Couvre de film alimentaire un moule à gâteau 
rond de 20 cm à fond amovible. Verse la pâte, 
tasse au presse-purée et mets au réfrigérateur.

4. Fais bouillir les framboises avec le sucre glace 
pour les réduire en purée et laisse cuire 10 
minutes. Laisse refroidir et passe au tamis.

5. Dans un saladier, mélange le fromage blanc, le 
sucre et l’essence de vanille. Monte  la crème 
fraîche au fouet et incorpore-la.

6. Etale les ¾ de la garniture sur la base de biscuits 
pilés. Ajoute les ¾ de la purée de framboises au 
reste du mélange.

7. Etale le reste de préparation mélangée sur la 
couche blanche. Décore en lignes aves le reste 
de framboise nature. Etale en éventail avec une 
brochette pour décorer.

CHEESE-CAKE
AUX 

FRAMBOISES


