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EDITO
Bonjour, nous sommes le journal des N.A.P numéro 18.

Dans notre groupe il y a : Serine,Claire, Louna, Louise, Marilou, Zhanet, Mats, Fanny, Pierre, Victoria et Tuana.
On a enquêté sur les N.A.P et Noël !

Bonne lecture !
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Les Reportages

Exposition maternelle

Nous  sommes allés  à l’exposition « Regards 
et jeux » à la salle Target  où  il  y  avait  
16  jeux comme  le jeu touché-collé,  le  jeu  
des  bouteilles lumineuses, le jeu des toupies 
qui faisaient des couleurs, les tableaux à 
reconstruire, le  jeu de  drôles  de  portraits... 
L’exposition était géniale parce que les jeux 
étaient tous marrants et que les tableaux 
étaient rigolos. 
Nous avons aimé jouer avec les couleurs 
et nous déguiser comme sur le tableau “les 
joueurs de cartes” de Caravage datant de 
1594!

Nous sommes allés voir les maternelles 
pendant les NAP.
Ils  sont  contents de faire du sport surtout 
de la gymnastique avec Armelle le mardi par 
petits groupes.
Les autres groupes font des nids avec des 
disques, du coton et des étoiles. Sur le nid, 
ils posent un petit poussin fabriqué avec des 
plumes, des pommes de pins, des boules 
peintes.
Ils font aussi des photophores avec des 
pompons, des guirlandes et des paillettes. 
Les créations des enfants pendant les NAP et 
pendant la classe seront montrés aux parents 
vendredi 15 décembre à l’école.
Nous on a trouvé ça très beau !
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Noël

Le père Noël est né en 1827 en Allemagne.  

Le père Noël voyage à  bord de son traineau tiré par ses rennes : Fougueux, Danseur, 
Fringant, Rusé, Comète, Cupidon,Tonnerre et Eclair.
La maison du père noël est caché dans la glace et la neige du pôle nord.

Pourquoi le père Noël est il rouge et blanc ?
Dans la tête des gens il a toujours été rouge et blanc car il s’est inspiré de Saint Nicolas.

Quand le père Noël est il arrivé en France ?
En France, c’est au moment de la première guerre mondiale que le père Noël s’est imposé 
comme un symbole important de Noël et est devenu un personnage qui reste dans le coeur des 
enfants.       

Pour toi, c’est quoi Noël?
Mats : «Etre en famille.»
Célia : «C’est une fête traditionnelle et j’aime beaucoup! »
Zhanet : «J’aime beaucoup Noël car le père Noël existe et il donne beaucoup de cadeaux aux 
enfants. »
Victoria : «C’est une fête que j’adore car c’est un moment spécial où on se retrouve en famille, 
on fait la fête et le matin on a des cadeaux!»
Gauthier : « C’est mon meilleur jour de la vie. »

Clara : « J’aime bien parce que je vais dans un autre pays. »
Tuana : « C’est génial d’avoir des cadeaux! »
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Les Loisirs

Blague La recette
Maison en pain d’épices 
de Hansel et Grethel

1 pain d’épices
1 Blanc d’œuf
200 g de Sucre glace
Bonbons

1 Cuire trois grandes plaques de pain d’épices 
de environ 1cm  d’épaisseur pendant 25  min  
à 160°c
2 Après refroidissement couper 4  rectangles 
de 20x10 cm et 2 figures ayant la forme d’ un 
carré
avec un triangle équilatéral dessus (chaque 
coté  mesure 10 cm).
3 On peut y découper des fenêtres, des portes, 
utiliser les chutes pour faire une cheminée.
4 Faites un glaçage qui servira de ciment à 
votre maison. Pour cela mélangez le sucre 
glace et le blanc d’œuf.
5 Coller les  parties à l’aide du glaçage et 
décorer en laissant faire son imagination et sa 
gourmandise : il  suffit de coller les bonbons à 
l’aide du glaçage toujours!

 

Toto, qui est le père de François 1er? 
Euh. François zéro ?

Jeu
Trouve 5 choses qui commencent par la lettre 
B sur cette photo.
Pour la réponse, va voir Pierre ou Zhanet.

Blague

En quelle année le premier janvier est il 
tombé un vendredi 13 ?
Pour la réponse va voir Victoria !


