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Journalistes en herbe

Logo de Valentin

EDITO

Nous sommes le 19éme groupe du journal. Il y a Elodie, Fanny, Mael, Valentin, Margarida,
Louise et Lou-ann.
S’ il n’y a pas eu de journal depuis Noël c’est parce que Mélanie travaillait avec un
groupe sur le spectacle des « 24 h télé » !
Bonnes Vacances !!!
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Les Reportages
La maternelle
Nous sommes allés chez les maternelles
durant les NAP. Pendant cette période,
ils ont fait des cadeaux de fête des mères
avec de la peinture, des paniers en bois,
un pot en verre et avec du papier crépon de couleur ils font des fleurs. Un autre
groupe en sport avec Armelle fait des jeux
d’équilibre, des jeux de ballon et du mini
tennis.

Le Japon
L’année dernière, avec ma famille nous
sommes partis au Japon.
Le Japon est un pays super beau. C’est un
archipel de 6852 îles et sa capitale est Tokyo.
Il y a aussi des temples ninjas et samurais. Il
y a le « tanabata », c’est la fête des étoiles,
le 7 juillet, fêté depuis 400 ans.
Maël

Portrait du jour

Nous avons questionné Claire. Elle travaille
dans le milieu scolaire depuis 33 ans.
Elle a 50 ans et deux enfants. Pendant les
NAP, elle fait différentes activités avec les
tous petits en maternelle. Elle aime son
travaille avec les enfants.
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Les Reportages
La nature
Ne pas polluer la nature
Pourquoi ? Parce que les animaux ne peuvent
pas manger les déchets, ça leur donne des
maladies et même peuvent mourir.

En été : les arbres sont habités par de
nombreux animaux qui viennent y cacher
de la nourriture.
En automne : un gland tombe dans la terre,
à l’abri des feuilles mortes.
Au printemps, l’enveloppe du gland s’ouvre...
et une petite racine apparaît. La graine a
germé! Certaines espèces d’arbres aiment
particulièrement les endroits humides. Voici
ceux que tu rencontres le plus souvent lors
de tes promenades au bord de l’eau : Saule
fragile, Saule cendré, Aulne, Frêne et Saule
blanc.
C’est pendant cette saison que les arbres
grandissent. Les bourgeons s’ouvrent pour
laisser les nouvelles feuilles sortir. C’est aussi
au printemps que les arbres font des fleurs
et que leurs graines germent sur le sol.

Sais tu combien de temps les déchets
mettent à se dégrader ?
2 à 4 semaines : papiers toilettes
1 mois : trognon de pomme
1 à 3 ans : mégots de cigarettes
5 ans : chewing-gum
50 ans : boîte de conserve
200 ans : canette de boissons
400 à 450 ans : plastique
600 ans : filet de pêche
Les bouteilles en verre se dégradent au bout
de plusieurs milliers d’années !
Valentin, 10 ans, pense que les gens
devraient faire plus attention et jeter moins
de déchets car cela détruit l’environnement
et peut provoquer des cancers.

Pendant les NAP, en élémentaire, Mireille
et Gérard vont avec un groupe d’enfants au
jardin extraordinaire qui est près de l’église.
En juin, ils nettoient le jardin, enlèvent les
mauvaises herbes, sèment de la mâche,
plantent des fleurs, tondent avec une
tondeuse à mains. Ils plantent aussi leurs
semis de tomates et de potimarrons.
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Les Loisirs
La recette

GLISSADE
Séparez le blanc et le jaune des 2 œufs.
Mettez les blancs dans un bol et les jaunes dans une soucoupe.
Allumez le gaz (feu très doux).
Mettez dans la casserole 1 tasse de chocolat à cuire cassé en petits morceaux, 4 cuillères à soupe d'eau, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, 6 cuillères à soupe de
beurre et une pincée de sel.
Montez les blancs d’œuf en neige ferme.
Le chocolat de la casserole est fondu.
Éteignez le gaz et ajoutez les 2 jaunes d’œuf
Mélangez bien avec la cuillère en bois.
Ajoutez les blancs d’œuf en neige.
Mélangez doucement.
Servez très frais.

Le jeu

Va voir Louise ou Fanny pour la réponse

blagues
Quel est le comble pour une vache?
Pour la réponse va voir Maël Helleu.
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Quelles sont les lettres préférées des parents?
Réponse : O.B.I.C.

