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Nous sommes le dernier journal des NAP de l’année 2018 et nous 
sommes : Manon, Chloé, Elora, Liam, Salomé, Eva et Gwenaël. 
Dans ce journal nous voyons des adultes et leurs activités.
Joyeux Noël !
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Les Reportages

Les pompiers
Nous avons été observer les pompiers au 
jardin extraordinaire remplissant la mare et 
le puits. Ils nous ont expliqué qu’ils avaient 
déversé 3000 litres d’eau en environ 5 
minutes. L’eau est stockée dans une cuve à 
l’intérieur du camion. Ils nous ont rappelé 
les numéros d’urgence en cas de besoin :
115 : samu social
112 : secours dans tous les pays
18 : les pompiers
15 : samu
17 : police
On peut avertir grâce aux téléphones 
fixes, portables, sirènes, voix et sur 
l’autoroute aux bornes téléphoniques.

Les échecs

Aux NAP, il y a un atelier échecs encadré 
par monsieur Dimey Xavier, 44 ans, papa de 
Manon. Il dit que  les échecs c’est en même 
temps tactique et stratégique. 
Il a eu envie de venir aux NAP pour avoir 
l’occasion d’échanger avec les enfants et 
leur apprendre a jouer. Il a déjà participé 
à un  championnat et il a déjà été dans les 
premiers ! Il a appris a jouer aux échecs avec 
son grand frère, ils aimaient jouer à tous les 
jeux possibles. 
On peut jouer aux échecs à beaucoup, c’est 
plus rigolo mais une partie normale se joue 
à deux. 
Manon Dimey 

Aldebert
Aldebert est le chanteur que j’aime le plus. Il écrit des chansons pour les petits et pour les 
grands. Il a écrit des chansons très marrantes et aussi très douces. 
Celles qu’il a écrites sont : capucine - les animaux - somnambule - la vie c’est quoi? - zombie 
- hyper actif... 
Il est né le 7 Juillet 1973 à Paris. Il était guitariste et compositeur pendant 7 ans avec son 
groupe nommé les ‘’Whyte’’. Le groupe jouait alors rock métal.
Je suis sûre que si vous allez le voir vous allez l’adorer comme moi.
Elora Drif 
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Les Reportages

Les mangas
Les mangas sont une tradition japonaise, 
ils se lisent à l’envers. Certains sont plus 
rigolos que d’autres comme Dr slumpe et 
d’autres sont plus sportifs comme Tsubasa. 
Ils peuvent avoir plus de 244 pages.
Ils ont étés créés au 19eme siècle. Ils sont 
arrivés en France en 1970.

Mangas célèbres :
Dragon ball
L’attaque des titans 
Fruits baskets 
Yu-gi-oh 
Naruto
Fairy Tail
Hokusai
Skaman King
                         
Gwenael Pledel 

La maternelle
Nous avons été voir les maternelles aux NAP. 
Ils travaillent sur la fabrication d’instruments 
de musique et sur le thème de NOEL avec 
des surprises ! Quelques fois, ils chantent 
des petites chansons. Avec Armelle, ils font 
du mini-tennis, de l’athlétisme et jeux de 
ballons.
Les enfants et ses collègues souhaitent une 
très bonne retraite (bien méritée) à Annabelle 
après plus de 20 ans dans l’école! 
Audrey est arrivée pour la remplacer. 
Bienvenue!

Noël
Noël est une fête d’origine romaine. 
Le père Noël est apparu aux Etats-Unis au 19eme siècle. En France, il arrive en 1855. Les 
Français pensent qu’il habite en Laponie.
Tous les journalistes et Mélanie vous souhaitent de joyeuses fêtes ! 
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Les Loisirs
  La recette                        

    La tarte choco_banane
1 Étale 1 pâte sablée dans un moule à tarte. Saupoudre-la de 
cacao.
2 Coupe 2 bananes en rondelles et dispose-les sur le fond de la 
tarte.
3 Mets à cuire 10  minutes à 180°. Retire la tarte du four et laisse 
refroidir.
4 Fends une gousse de vanille et mets la dans ½ litre de lait puis 
fais bouillir.
5 Sépare les jaunes des blancs de 4 œufs. Bats les jaunes avec 
100 gr de sucre puis ajoute 2 cuillères à soupe de maizena. Arrose 
avec le lait vanillé sans cesser de fouetter.
6 Reverse le mélange dans la casserole et laisse bouillir à feu doux 
1 minute en fouettant. Laisse refroidir puis verse sur la tarte.
7 Au four 180° 15 minutes. 

  mots mélés
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