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Edito 
Nous sommes heureux de 
vous présenter le  dernier 
journal des  N.A.P. de 
l’année scolaire. Il y a en 
CP : Léna, Lucas , Gautier; 
en CE1 : Nils; en CE2 : Lou, 
Lucille, Gabriel, Nathan, 
Florian; en CM1 : Lucie, 
Arthur, Mateusz; et en 
CM2 : Alexandre.

Bonne lecture et bonnes
 vacances !
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Les Reportages

 La maternelle  La danse sportive

Nous avons été voir la maternelle pendant les N.A.P..
On a vu Nathalie et Armelle. Nathalie fait un cadeau 
pour la fête des mères, sa passion est l’art créatif. 
Armelle fait un parcours d’équilibre et du mini-tennis, 
son métier est éducateur sportif, la passion d’Armelle
est le sport.

Nous sommes allés interviewer la danse sportive 
animée par Béatrice dans la cour élémentaire. Elle 
fait la danse sportive pour faire travailler le cœur et 
bien dormir. Les élèves aiment ça car c’est amusant. 
Béatrice aime ça car elle aime se dépenser. 

Cet été, après plus de 30 ans à l’école, Mireille part à la retraite. Merci Mireille 
pour tout ce que tu as fait pour les enfants de l’école, pour ta patience, ton 
calme et ta gentillesse.
On te remercie, au nom de tous les enfants de l’école : merci Mireille !!!

 C’est quoi l’amitié?

 L’exposition

 La sécurité avant tout !
Nous sommes allés à  l’espace  culturel  associatif  
interviewer  Jacques Huberdeau, peintre et dessi-
nateur. Il a 72 ans. Il fait de la peinture depuis 2001 
c’est son loisir.  Il utilise des couteaux, des pinceaux 
et de la peinture à l’huile. Il nous a dit que la 
peinture à l’huile met jusqu’à un an à sécher 
complètement.  Nous avons adoré cette exposition 
car c’était très beau.

Depuis quelques vendredis, aux NAP, il y a une 
nouvelle activité : la sécurité routière avec Rémi. Il 
a 69 ans et il habite aux Molières. Depuis 35 ans il 
fait la sécurité routière et il a dans son groupe des 
enfants de 8 et 9 ans. Son métier avant était policier 
et sa passion est la pêche en mer. Gabriel, en CE2 
nous dit : “Sur un trottoir, il faut marcher au milieu 
et jamais du côté de la route car on peut se faire 
entraîner par un rétroviseur. Florian, en CE2 nous 
dit : “Pour traverser, même si le bonhomme est 
vert, il faut vérifier et rester vigilants.”

Qui va le plus vite?

 Bonnes vacances!

Nous sommes allés voir les différents groupes des NAP pour savoir pour eux, c’est quoi l’amitié et la solidarité ?

• Paul (11ans) :  « l’amitié c’est une grande histoire 
d’amour avec des copains. » 

• Sara (11ans) : « c’est plein de choses.» 
• Bernadette (intervenante) : « c’est compter sur des 

amis. » 
• Gabriel (8ans) : « c’est aimer les gens, être 

respectueux avec les autres. Si quelqu’un a une 
douleur, il faut aider.»

• Sara (11ans) : « c’est aider, partager »
• Neela (7ans): « c’est partager et aimer un petit 

peu. » 
• Paul (11ans): « la solidarité c’est être uni par la force 

d’aider. Si quelqu’un est en bas il faut le remonter. » 
• Carole (intervenante) : « la solidarité c’est partager 

du temps.»
• Antoine (10ans) : « la solidarité c’est aider des personnes qui ont des problèmes »
• Carole (intervenante) : « l’amitié c’est quand tu es prêt à aimer l’autre avec toutes ses différences.»

L’Amitié
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Les Loisirs

Coloriage magique La recette des filles

B.D

Les dents d’un grand dinosaure étaient de la 
taille d’une banane.

Le saviez-vous ?

  Les planètes

Ingrédients : 
140 g farine
120 g beurre fondu
120 g sucre
2 oeufs
3 cuilleres de lait
1 sachet de levure
1 sachet de sucre vanillé

1 - Préchauffe le four à 180°C. Verse tous les 
ingrédients  dans l’ordre du dessus dans un 
saladier et mélange bien. La pâte doit être lisse 
et devenir un peu plus claire.

2 - Dépose des caissettes de papier dans un 
moule à muffins et remplis chacune à moitié.

3 - Enfourne les gâteaux et laisse cuire 18-20 
minutes. Ils doivent être bien levés, dorés et 
souples.

4 - Décore les avec des pépites ou du 
vermicelle.

Petit Cup-Cake


