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Logo de Fanny

EDITO                   
Bonjour , nous  sommes  le  journal  des   N.A.P  numéro  17.
Dans  notre   groupe  il  y  a : Nell, Camille, Manon,  Eléane,  Anna,  Nils,  Sabri,  Elodie, 
Alexandre,  Louna  et  Fanny. On a enquêté sur les NAP et Halloween!
Bonne lecture! 
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Les Reportages

Coup de coeur

Halloween

“Halloween” est un mot qui vient de “All hallow eve”, c’est une signification de la veille 
de la fête des tous saint, c’est-à dire la veille de la fête catholique de la toussaint. La nuit du 
31 octobre au 1er novembre, appellée la nuit de Samain, les Gaulois allaient à un cérémonial 
qui permettait de s’assurer qu’une bonne année allait venir. Puis à la fin du 19éme siècle, 
Halloween devient une fête nationale aux Etats-Unis. 
Venez fêter Halloween à la médiathèque des Molières le 31 octobre de 9h30 à 11h30. Nous 
distribuerons des bonbons aux enfants déguisés et à 10h : histoires à faire peur!

le  mariage  de  la  sorcière  Camomille  
J’ai aimé ce livre  parce  que  les  images sont 
belles et  rigolotes  et  aussi  parce que ça 
fait peur et j’adore les sorcières!   
l’île aux câlins
J’aime bien les images parçe qu’elles sont  
mignonnes et rigolotes. J’ai aimé ce livre  
parce que la petite souris fait que des  
bêtises!
la tâche du chat 
J’aime ce livre parce que les images sont 
belles et sont bien faites et l’histoire est            
mystérieuse. 

Tchouckball

Nous sommes allés interroger Antoine et 
ses sportifs. Ils ont mis un nouveau jeu en 
place qui s’appelle le tchoukball. 
Le tchoukball est une sorte de trampoline 
carré. Ce jeu a été inventé par un médecin 
Suisse. Voici les règles du jeu : ne pas se 
déplacer avec la balle, quand la balle tombe 
par terre elle revient aux adversaires, quand 
quelqu’un essaye de tirer sur le tchoukball et 
qu’il rate c’est 1 point pour les adversaires. 
Pas de corps à corps, interdit d’intercepter 
la balle quand les adversaires se font des 
passes.  

Nous sommes allés interroger 
les maternelles pendant les 
N.A.P.
Le thème de cette année est 
« les oiseaux ». Pour le thème 
des oiseaux, ils ont besoin 
d’assiettes en carton, de la paille, 
des plumes et de la peinture 

pour décorer l’arbre où ils vont y accrocher les nids qu’on fait les 
enfants. Le mardi ils font aussi de la gym avec Armelle. Les enfants 
adorent jeter les ballons au plafond.

Maternelle

Qu’est ce-que vous pensez d’halloween?
Lou, 9 ans : «Je pense qu’halloween ça fait 
un peu peur.»
Romane, 10 ans : “Tu te déguises, tu 
t’amuses, tu vas chercher des bonbons dans  
les rues et c’est rigolo car tu fais peur aux 
gens.”
Louane, 9 ans : «Je pense que ça fait peur et 
j’aime ça parce-qu’on mange des bonbons!»
Julian, 10 ans : «J’aime hallowen parce-que 
les gothiques sont dans leur élément!»
Maria, 11 ans : «Je pense que ça fait un peu 
peur mais c’est cool!» 
Marie-Gabrielle, intervenante : “On fête 
aussi Halloween au Burkina Fasso. C’est par 
quartier, on fabrique des masques qu’on 
appelle des dodos. Il y a une compétition 

du meilleur masque et de la 
meilleure danse.”



4

Les Loisirs

La recette

Labyrinthe

mot codé

Pour la réponse va voir Sabri ou Alexandre.

   Brownie allégé au chocolat

POUR 8 PERSONNES
Ingrédients:
150g de chocolat à dessert 
60g de farine 
4 œufs 
30g de noix 
3 cs d’édulcorant 

Préparation : 15 min      Cuisson : 10 min  

1. Préchauffez votre four à 180°
2. Faites fondre le chocolat à feu doux 
3. Dans un saladier mélanger les œufs, 
l’édulcorant et de la farine 
4. Ajouter le chocolat et les noix et 
mélangez jusqu’à obtenir une pâte bien 
homogène
5. Versez la préparation dans un moule 
en silicone 
6. Enfournez pour 10 minutes


