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École élémentaire Anne Frank - Les Molières

Journalistes en herbe

E D I T O
Bonjour
Nous sommes les
premiers journalistes
2017.
Il y a Lana, Eva, Sarah,
Calie, Justine, Chloé,
A d r i e n ,V i c t o r i a ,
Camille, Ethan, Khalil
et Mathéo.
Bonne lecture !
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Les Reportages
Ginette

Nous avons été poser des questions à Ginette qui
fait activité chant aux NAP. Nous avons découvert
qu'elle a 2 enfants qui s'appellent Jean François
et Angélique. Ils ont 35 et 32 ans. Ginette habite
aux Molières. Elle travaille dans cette école depuis 30 ans. Son activité préférée entre le chant
et le théâtre est le chant. Sa chanson préférée
est « jour 1 » de Louane. Ginette et ses élèves
travaillent sur les Kids United.

La maternelle

Nous avons interviewé Jennie, 4 ans, en moyenne
section de maternelle. Elle nous a dit qu’elle faisait
les N.A.P. avec Corinne, Annabelle et Nathalie. Ils
font des mobiles en forme de poissons avec de
l’encre, du papier brillant et des paillettes pour
les écailles. Jennie trouve : « les N.A.P. cool » et
elle « adore faire des poissons ! ». Nous avons
hâte de voir le résultat !
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Jacques
Nous sommes allés interviewer Jacques. Il fait les
NAP pour apprendre aux
enfants «les expériences
scientifiques» dont la
physique. Il a 8 élèves
et est là depuis 3 ans.
Son ancien métier c'est
ingénieur. Il a 78 ans et a
4 enfants. Il a appris ces
expériences dans un
laboratoire.

Exposition
Du 16 au 20 février il y avait une exposition musicale
à l’espace culturel.
Il y avait trois panneaux de percussions : sur ces
trois panneaux de percussion il y avait trois sortes
d’instruments de musique : les idiophones, les
cordophones et les aréophones. Les cordophones
sont des instruments à cordes, les aérophones sont
les instruments à vent.
L’objectif
c’est
de
découvrir les rudiments
de la musique, connaître
les trois grands groupes
de classement des
instruments, manipuler
des instruments qu’on
ne connaît pas.
Nous avons bien aimé
cette exposition car
nous avons appris
des choses et nous
sommes prêts à faire
un concert !

L’esclavage
Les enfants esclaves en Haïti
Haïti est une île, vers Cuba. Les enfants esclaves (Restavecs) y travaillent
20 heures par jour. Ils commencent à 4 heures du matin et finissent à
minuit. Ils sont exploités et travaillent dur tous les jours . Ils sont chargés
de faire : La lessive, la vaisselle et la corvée d’eau. Et c’est pour ça que
nous, enfants français avons de la chance !
Et pour toi, c’est quoi être un enfant esclave :
Lena, 9 ans : « un enfant qui fait la demande des gens. »
Sarah, 10 ans : « Un enfant privé de liberté. »
Lucille, 10 ans : « un enfant qui sert un adulte. »
Thomas, 10ans : « un enfant qui travaille toute la journée. »
Junko, intervenante : « un enfant exploité. »
Marie-Gabrielle, intervenante : « un enfant qui fait des travaux d’adulte. »

L’autour des Palombes
Traversant les forêts à la vitesse de l’éclair, l’autour des
palombes se faufile entre les arbres avec une agilité
surprenante. C’est un chasseur redoutable, doté d’une vue
perçante. Bien que beaucoup plus grand que son cousin
l’épervier d’Europe, l’autour des palombes est plus difficile à
voir. Il vit dans les forêts, où on peut l’apercevoir en traversant
une clairière ou en planant au dessus des cimes au printemps.
Habitat
L’autour des palombes habite des milieux variés, des plaines
jusqu’aux régions montagneuses. En France, il était assez
rare jusqu’en 1970. Aujourd’hui, il est plus commun et se
rencontre dans les régions boisées.
Alimentation et Chasse
Chasseur redoutable et extrêmement puissant, l’autour des Palombes est capable
d’attraper des proies comme des lapins de garennes. Il est rapide et agile en vol.
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Les Loisirs
Devinette

La recette

CRÈMES GL ACÉES ET SORBETS
Les ingrédients :

> Un petit bol de fruits rouges ,
> 200 g de lait condensé demi-écrémé non sucré,
> 150 g de fromage blanc à 0 % de matière grasse ,
> 4 cuillères à soupe de sucre.

Matériel :
> Mixeur.

Préparation :
1. Mixe les ingrédients pendant une minute .
Verse ta préparation dans le récipient.

2. Mets au congélateur pendant 5 à 6 heures.
Labyrinthe
Devinette

J’ai des poils bruns, je donne du lait mais on ne me
trait pas.
Qui suis-je ?... Une...
Pour la réponse demande à Camille Lanuit ou Chloé
Falhas.

Dates à noter

Le record

Un couple thaïlandais a battu le record du monde
du plus long baiser en s’embrassant pendant 58
heures 35 minutes et 58 secondes.
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