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Journalistes en herbe

Logo de Maëlie

E D I T O
Bonjour, nous sommes le
journal des N.A.P numéro
15. Dans notre groupe il
y a Eva-Mary, Maëlie,
Louise, Zhanet, Lina,
Meyyan, Pierre, Cian,
Liam, Chloé, Mathéo et
Valentin.
Nous vous souhaitons une
bonne lecture.
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Les Reportages
Stéphanie

Les dinosaures

Le bagacératops
Très petit, long de 1 mètre environ, ce
dinosaure avait une minuscule corne à l’avant
de la tête.

Nous sommes allés interviewer Stéphanie.
Elle est née à Brétigny sur Orge, elle a 32
ans, bientôt 33 et habite rue de Boullay.
Aux N.A.P., elle a choisi l’informatique
le mardi et médiathèque le vendredi.
Si elle ne faisait pas l’informatique
elle ferait des travaux d’aiguilles.
En informatique, ils font de tout : des jeux,
des dessins, du traitement de texte... et en
médiathèque ils empruntent des livres.

L’hippocampe

La maternelle

Nous sommes allés en maternelle pendant les
NAP. On a vu les enfants faire les aquariums.
Ils font aussi un atelier musical. Ils jouent de
tous les instruments. Il y a des cymbales, des
grelots, des djembés, des xylophones, des
trompettes et des maracas.
Ils jouent sur : “il était une fermière”, “une
petite poupée”, “tous les légumes”, “ le nain
riquiqui” et “trotte petit cheval”.
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L’hippocampe feuille habite dans les eaux
Australiennes, et sur la rive sud de la Baie
Jurien. On le trouve souvent autour des
massifs, dans les eaux, jusqu’à 50 mètres de
profondeur car il a un meilleur camouflage.
L’hippocampe peut changer de couleur
(jaune, vert et rouge), il ressemble à des
algues. Ses nageoires sont petites et presque
transparentes. Son bec est assez long.
L’hippocampe feuille le plus grand mesure
45 centimètres. Quand les hippocampes se
reproduisent, la femelle pond jusqu’à 800
œufs roses, le mâle les récupère et les fait
éclore, ils mettent plus de 9 semaines a éclore
(selon la condition de l’eau). L’hippocampe
feuille s’alimente de bouquet d’algues,
de planctons, de crustacés et de crevettes.

Le président
Un président est la personne qui est le chef de l’Etat dans la république. Il est élu pour 5 ans.
Moi président :
- Zhanet,7ans : « Je m’occuperai des enfants. »
- Valérie, animatrice, 44 ans : « Faire la paix dans monde et moins de vacances scolaires pour
les enfants ! »
- Thomas, 10 ans : « Une vie pleine de jouets avec des supers héros et tout gratuit. »
- Lola, 10 ans: « Je mettrai moins d’impôts et des jeux vidéos partout dans les rues. »
- Alexandre, 7 ans : « Je mettrai du foot dans toutes les écoles. »
- Arthur, 10ans : « Je baisserai les impôts et je construirai des immeubles pour les pauvres et
que tout le monde ait un métier. »
- Manon, 9ans : « Ramasser les crottes des chiens et surtout il faut arrêter le harcèlement ! »
- Alice, 10ans : « Je mettrai de la meilleure nourriture à la cantine ! »
- Madame Joosten : « Je mettrai un accent sur l’écologie et l’école ! »
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Les Loisirs
Les différences
Trouve les différences entre ces 2 photos

La recette de Valentin

Pommes fondantes
pour 6 personnes
Pelez 6 pommes.
Enlevez-en le milieu.
Rangez-les dans une grande casserole.
Ajoutez-y :
2/3 de tasse de sucre en poudre,
1/2 bâton de vanille,
le zeste pelé d’une orange
2 pincées de sel
Couvrez a ras d’eau
Allumez le gaz (feu moyen).
Laissez bouillir 45 minutes.
Enlevez les pommes une à une.
Rangez-les en pyramide sur un plat.
Montez le feu (très fort).
Laissez bouillir le sirop 10 minutes.
Versez-le sur les pommes.
Le labyrinthe de Louise

Les blagues

Comment appelle t-on un chien sans
pattes ?
On ne l’appelle pas, on va le chercher!
- Connais tu la blague de la tortue ?
- Non
- C’est normal, elle n’est pas encore arrivée
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