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EDITO
Bonjour nous sommes le groupe des  N.A.P  n°11. Dans notre groupe il y a : 
Anaïs, Raphaël, Eva-Mary, Mathis, Alexandre.P, Alexandre.B, Nicolas, Gwenaël et 
Nathan.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une bonne lecture !

Logo d’Eva Mary
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Les Reportages

Antoine et le sport

Nous sommes allés voir sur le plateau 
d' évolution Antoine l'intervenant sport des N.A.P 
et son groupe d’élèves. Il a réussi a réorganiser son 
emploi du temps et peut maintenant venir aux 
Molières pour les N.A.P. Il fait ce métier car 
quand il était petit il adorait faire du sport. Il fait 
ce métier depuis l' âge de 25 ans. Il a 40 ans et 
2 enfants : une fille qui s'appelle Noémie, elle 
a 7 ans et un fils Gaspard, il a 4 ans. Il habite à 
Limours.

Il n'enseigne pas que dans cette école et il 
travaille depuis 18 ans aux Molières. Pour lui, 
toutes les tranches d'âge sont intéressantes pour 
pratiquer le sport. Il préfère enseigner l'escrime. 
Pour devenir professeur de sports, il a fait un 
diplôme d'Etat qui lui permet d'enseigner plu-
sieurs sports.

Anaïs et Eva-Mary 

Zoo de Beauval

Le zoo de Beauval, ouvert en 1980, se trouve 
à Saint Aignan, en Loir et Cher. C'est l'un 
des plus beau de France. Il y a plus de 8 000 
animaux dont deux pandas géants (espèces 
protégés), mygales, éléphants,  tigre blanc,  
tigres,  lionnes, lions, koalas et plein d'autres 
animaux. Le plus gros phoque pèse 250 kilos.

La maternelle

La maternelle a une vingtaine d’années, comme 
la BCD. L’école élémentaire a environ 40 ans. 
Les toilettes des garçons et la salle informatique 
étaient là où les cantinières faisaient a manger. 
La classe de madame Roizil était là où les élèves 
mangeaient. L’ancienne école maternelle était 
au niveau des classes de madame Tonnerre et 
madame Bouvier. A la rentrée 2016, la classe de 
grande section de maternelle a fermé car il n y 
avait pas assez d’élèves inscrits. Il manquait 6 
enfants pour que la classe reste. La maîtresse 
qui y travaillait était Isabelle, elle est partie. 
Maintenant la classe sert aux activités comme 
la peinture ou à d’autres choses. Les élèves qui 
devaient aller dans cette classe ont été 
répartis dans la classe des petits-moyens et 
grands-moyens.

La baleine

La baleine bleue est le plus grand mammifère 
aquatique. La baleine à bosse est la plus lourde avec  
190 tonnes. La plus longue fait  33,27 m et la plus 
vieille a 80 ans et peu de zoo en ont un exemplaire.
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 C’est quoi la citoyenneté ?

Nous sommes allés voir les différents groupes des NAP pour savoir pour eux, c’est quoi être un bon citoyen ?

La citoyenneté

Rencontre d’artistes, hélium

Clémence-10 ans « De se respecter les uns les autres. »
Gabriel-9 ans  «  Quelqu’un qui respecte les lois, qui ne vole pas et qui utilise bien son argent. »
Liam-8 ans «  Une personne qui respecte sa ville »
Béatrice-intervenante  « Respecter les personnes, les lois et les animaux.  Il faut dire bonjour ou au revoir. 
Etre polie, ne pas jeter les déchets, ramasser ses crottes de chiens et voter. »
Véronique-cantinière  « Respecter la ville et les autres gens dans la ville. »
Alice-9 ans  « Une personne qui respecte la ville et les autres. »
Anaïs-9 ans « Etre amis et bien se respecter. Il faut ramasser les déchets dans la rue.»
Eva-Mary-10 ans « Etre respectueux envers autrui.»
Raphaël-9 ans « Bien respecter la planète. »
Mathis-10 ans « Respecter les adultes, être poli, un langage correct.»
Marie Gabrielle-intervenante  « C’est aimer les autres, les comprendre et partager. »
Jules-8 ans « Etre  propre et ne pas jeter les choses par terre.»
Chloé-10 ans « Respecter  la nature, ne pas enfreindre les règles, ne pas faire des accumulations de dé-
chets. »
Amalric-8 ans « Une personne gentille. » 
Jacques-intervenant  « De participer à la vie des gens qui t’entoure. »
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Les Loisirs

La recette de Nicolas

Le saviez-vous ?

Le gâteau au yaourt
1 yaourt nature 
3 pots de farine 
2 pots de sucre 
1/2 pot d’huile
3 œufs 
1 sachet de sucre vanillé
1/2  sachet de levure   

1 Allume le four à 200 °c / th 6. Beurre un 
moule rond.

2 Verse le yaourt dans le saladier, et ajoute 
dans l’ordre, en mélangeant bien avec une cuil-
lère en bois : le sucre, les œufs, la farine, la 
levure, le sel, l’huile.

3 Mets la préparation dans le moule beurré et 
fais cuire 35 minutes.

Pour retenir les planètes voici un petit mémo : 

Mélanie, vous tombez mal, je suis un navet 
périmé. 

Mélanie pour Mercure , vous pour Vénus,  tombez  
pour Terre, mal pour Mars,  je  pour  Jupiter, 
suis  pour  Saturne, un  pour Uranus, navet pour 
Neptune et périmé pour Pluton .

 Le labyrinthe de Gwenael


