#
16
N
A
P
des
nal
ur
o
J
Le
École élémentaire Anne Frank - Les Molières

Journalistes en herbe

Logo de Louise

Edito
Bonjour, nous sommes
le journal des NAP16
et nous sommes 13
personnes : Cian 10 ans,
Jules 9 ans, Sarah 10 ans,
Louise 7 ans, Lucille 6 ans,
Serine 9 ans, Alexandre 9
ans, Chloé 7 ans, Léane
7 ans, Gauthier 8 ans,
Elora 9 ans et Florian 10
ans.
On vous souhaite de
bonnes vacances on se
retrouve à la rentrée sauf
les cm2 qui seront au
collège.
Et bonne lecture!
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Les Reportages
K-Rol

Nous sommes allés
voir K-rol pour en
savoir plus sur les
dessins du mur des
écoliers.
Le matériel est de la
nappe en papier. Ils ont
fait ça pour égayer le
mur. Elle fait ça avec
des élèves de CM1.
C’est en noir et blanc pour faire travailler le
graphisme. Merci à la propriétaire du mur de
leur permettre de faire du Steet Art.

Coup de coeur
La BD Boule à zéro parle d’une petite fille
de 13 ans qui s’appelle Zita Sayyah. Mais
tout le monde l’appelle Boule à zéro car elle
n’a pas de cheveux. En fait, si elle n’a pas de
cheveux c’est à cause de la chimiothérapie
car elle a une
leucémie (cancer du
sang) depuis qu’elle
a 4 ans.
Le commentaire :
C’est une BD qui
traite de sujets sérieux
comme la maladie et
le racisme.
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Nicole

Nicole, l’ATSEM des petits part à la retraite...
ça fait 40 ans qu’elle travaille aux Molières!
Pendant sa longue carrière, elle a eu les
parents des enfants qui sont en maternelle
aujourd’hui.
Elle adore le sport, s’occuper de sa famille,
elle aime faire la fête et danser.
On lui souhaite une heureuse retraite bien
méritée!

L’aide humanitaire
Tout d’abord le métier d’humanitaire est dangereux. Il est dans les 10 plus risqués du monde. Les
humanitaires doivent être capables de remettre en question leur manière de vivre s’ils veulent
aider efficacement. Ils se rendent sur le terrain et s’occupent des premiers secours pour les
rescapés. Ils aident à la scolarisation des enfants en pays sous développés. Les humanitaires aident
les gens en difficulté financière comme « les restos du cœur » fondé par l’humoriste Coluche.

Pour toi, c’est quoi les aides humanitaires ?

Alexandre, 8 ans : « C’est pour aider les pauvres et ceux qui n’ont pas assez d’argent comme
a fait Coluche. »
Annabelle, intervenante : « C’est le partage, aider ceux dans le besoin. »
Elora, 8 ans : « Faire preuve de gentillesse pour montrer aux gens qui sont méchants de ne pas
se moquer des autres parce qu’ils ont un problème. »
Béatrice, intervenante : « Donner ce que certaine personne ont besoin et qu’ils ne peuvent pas
s’acheter. »
Léane, 7 ans : « Il faut aider les gens qui ont du mal à faire quelque chose. »
Marie-Gabrielle, intervenante : « Porter secours a un homme en difficulté. »
Armelle, intervenante : « Apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin et c’est aussi un engagement
personnel. »
Lucie, 11 ans : « C’est aider les gens qui sont dans le besoin. »
Isabelle, maîtresse de maternelle : « Aider les plus démunis, les plus pauvres sur la Terre. »
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Les Loisirs
Devinette

La recette

8 scones
3 cuillères a café de levure
1 pincée de sel
300 g de farine
50 g de beurre
1 œuf
20 cl de lait

Labyrinthe

Mélange la farine, le sel et la levure dans
un saladier.
Ajoute le beurre et pétris jusqu’à obtenir
de petits grumeaux.
Avec un fouet, bats ensemble l’œuf et le
lait et ajoute-les à ton mélange.
Remue doucement puis pétris la pâte
jusqu’à obtenir une boule molle.
Coupe la boule en deux et, avec l’ aide d’
un emporte-pièce rond, fais des cercles de
pâte de 5 cm de large sur 2 cm d’ épaisseur.
Préchauffe le four à 220°c.
Il ne te reste plus qu’à poser les scones
sur une feuille de papier sulfurisé et à
enfourner pendant 15 min.

La blague
Un fou court autour d’un arbre suivi par un
chien.
Un docteur arrive et lui dit:
-attention! il va vous rattraper!
le fou répond:
-ça m’étonnerait, j’ai dix tours
d’avance...
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