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Journalistes en herbe

Logo de Lana

Edito

Nous sommes le 20 éme groupe du journal.
Il y a Amaury, Lana, Lou-ann, Elodie, Louise D, Fanny, Léa, Maël,
Chloé, Margarida et Louise L.
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Les Reportages
L’Irlande

La capitale de l’Irlande est Dublin. Les plus
grandes villes sont : Dublin et Cork.
L’Irlande est un pays superbe. J’y suis allé
pendant ces vacances. Il y a plein de moutons
et un « cheap show », c’est une fête avec
des moutons où le juge choisi le plus beau
mouton et lui donne une médaille! C’est un
pays reposant. Je vous conseille d’y aller.
Maël

M. Sobral
Patrik Sobral est un auteur de bande dessinée :
il est né en 1972 à Limoges. J’ai créé ce
reportage parce que j’aime une de ses plus
grande création : « Les Légendaires ». Il a
écrit environ 28 tomes des Légendaires (le
29ème va sortir début Novembre 2018). Les
28 œuvres de Patrik Sobral se partagent en 3
parties : Les Légendaires, Les Légendaires
Origine et Les Légendaires Parodia.
Amaury
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Les dauphins

Les dauphins mangent des poissons, et pour
manger ils ont des petites dents. Le bébé
dauphin reste environ 6 ans aux côtés de sa
mère. La vitesse moyenne des dauphins est
de 40 km heure. Il existe plus d’une trentaine
d’espèces différentes de dauphins.
Les dauphins n’ont pas peur des hommes,
il leur arrive même de nager avec eux .
D’ailleurs, Magui a nagé avec eux cette
année, elle a beaucoup aimé parcequ’ils sont
doux, gentils et rigolos. Ils ont même sauté
au dessus d’elle !
Magui, Chloé et Louise D

maternelle
Nous sommes allés voir les maternelles
pendant les NAP.
Il y a 12 enfants avec Armelle en gymnastique.
Et les trois autres groupes sont 8 et 9. Le
vendredi ils font des jeux d’extérieurs,
chantent et dansent.
Le mardi ils font l’activité « coucou le crabe ».
Ils fabriquent des animaux marins et une jolie
sirène.
Louise L, Lou-Ann, Léa, Magui et Chloé

Les Reportages
Halloween
L’histoire de la jack-o-lantern

D’après la légende, Jack était un ivrogne et
un avare. A sa mort, il n’a pas été accepté
au paradis à cause de ses péchés. Mais le
diable lui a aussi refusé l’entrée aux enfers
car, de son vivant, Jack lui avait joué de
mauvais tours. Le diable l’a donc condamné
à errer dans les ténèbres pour l’éternité avec
un navet pour lampion.
C’est devenu la Jack-o-lantern.
Le navet s’est ensuite transformé en citrouille,
plus facile à creuser. On y dessine un visage
effrayant et on la place sur les rebords des
fenêtres pour chasser les esprits maléfiques.
Aux Molières, nous fêterons Halloween
mercredi 31 octobre avec une chasse au
trésor !
Lana

New York

A New-York, il y a plein de grands
monuments comme la statue de la liberté.
Il y a aussi un parc naturel où on peut
pique-niquer et voir un parc animalier :
Central Park. Il y a plusieurs grandes tours
notamment l’Empire State Building qui fait
400 mètres de haut. J’ai pris l’ascenseur pour
aller à l’observatoire au 86ème étage !
Louise L

Mystère
Devine de quel animal il s’agit...
A l’âge de 8 mois il a la taille d’un adulte.
Leur museau est fin et allongé. Leurs oreilles
sont courtes et rondes. Ses yeux obliques de
couleur jaune reflètent la lumière dans la
nuit. Leurs pattes sont longues et fines. Leur
fourrure est blanche, grise, noire ou fauve.
Pour la réponse demande à Léa G.

Les chevaux

Les chevaux mangent du foin, des
pommes et des carottes. Ils mangent aussi
des céréales (avoine). Le poney shetlands
donne une impression de puissance.
Ses lèvres sont garnies de poils très
sensibles, avec lesquels il sent sa
nourriture.
Louise L et Lou-Ann

Mélanie

Elle fait, entre autres,
le journal des N.A.P.
Elle adore son métier.
Elle adore quand tout
est bien rangé dans
la b.c.d. Elle adore le
chocolat.
Elle a un petit garçon
de 3 ans et une belle
fille de 16 ans.
Elle travaille à l’école

depuis mai 2006.
Elle eu 38 ans le mercredi 10 Octobre.
Léa
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Les Loisirs
La recette

Rochers noix de coco

allumez le four
beurrez une petite plaque avec 1 cuillère à café de beurre.
Mettez dans un grand bol 1 tasse de sucre en poudre, 1 oeuf et une pincée de sel.
Mélangez bien avec la cuillère en bois. Ajoutez 2 tasses de noix de coco en poudre.
Mélangez bien avec la main. Faites 7 pyramides.
Mettez - les sur la plaque beurrée.
au four 13 minutes .
Trouve bébé

8 différences
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