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EDITO
Nous sommes le journal d’avant Pâques et il y a : Clara , Pierre, Elodie, Fanny, Léa , 
Louise L, Lou-Ann, Yanni, Lucas     
Bonne lecture et bonnes vacances!                                                                                                                           
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Un falabella est un petit shetland  qui mesure 
entre 0,50 et 0,70 cm au garrot. Il pèse entre 
70 à 80 kilos. Le falabella est une race de 
poney miniature,  il ne peut pas être monté 
mais il peut être  attelé avec une longe. Il vit 

à l’extérieur dans les prés. 

Les Reportages

Les renards

K-Rol

Le falabella

Les renards sont les rois de la forêt. Il y a 28 
sortes de renard. Le renard roux habite en 
France, le  renard blanc habite au Pôle Nord.  
Le renard à petites oreilles habite en France 
et le renard à grandes  oreilles dans le Sahara, 
il s’appelle le fennec et il est beige.    

La médiathèque

La maternelle
Les mater-
nelles aiment 
les N.A.P. car 
ils s’amusent 
et rigolent. 
Cette saison, 
ils ont fait les 
préparations 
du spectacle 
de musique, le 
thème est les 
animaux de la 
forêt. 
En tout  il y a 

5 intervenantes et dans chaque groupe il y 
a environ 8 enfants. La saison prochaine 
Nathalie fera « bateau sous les tropiques» 
et «villages fantastiques».Aux Molières, il y a une médiathéque super 

sympa. Elle se situe dans l’espace culturel. 
La médiathèque est plutôt grande. Il y a en 
tout 12787 DVD, CD et livres. Il y a toutes 
sortes de livres : romans, policiers, albums, 
documentaires... 
Si tu habites aux Moliéres, l’inscription 
est gratuite. Les horaires sont : le mardi 
de 9h30 à 11h30, le mercredi de 14h30 
jusqu’à 18h30, le jeudi de 14h à 16h et le 
samedi de 10h à 12h. D’ailleurs jusqu’au 
11 mai, tu peux venir découvrir une expo-
sition interactive (jeux, coloriages...) sur la 
bande dessinée Anuki.

K-Rol a 54 ans et travaille à l'école depuis 
2014. Elle habite à Gif-sur-Yvette. Elle n'a 
pas fait d'étude, on dit qu'elle est autodi-
dacte. Elle aime l'art parce qu'elle aime la 
création. Elle change souvent de technique 
car sinon elle s'ennuie ! Elle a décidé de 
travailler à l'école car elle aime les N.A.P. 
et le village des Molières.
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Les Reportages

Métiers d’Art

Léa et Fanny ont interviewé leur tonton policier. Il a fait ses études en Normandie dans une 
école spécialisée pour les policiers. Comme armes, il utilise le pistolet, la mitraillette, une  
gazeuze, le LBD et un taser. Dans la ville où il travaille, il y a  un commissariat : il y a 16 
personnes et 10 dans la brigade. Il aime ce métier car il protège et sert les gens. Il n’ 
aime pas quand il n’attrape pas les méchants.    

Vendredi 5 avril, nous avons été voir une exposition 
sur les métiers d’Art dans l’espace culturel des 
Molières. Certains artisans nous ont expliqué leur 
passion.
“Bobinette” nous a expliqué comment elle fait 
pour créer des objets originaux en céramiques. 
Au départ, c’est comme de la pâte à modeler qui 
permet de faire une forme. Ensuite, elle attend une 
semaine puis la fait cuire dans un four spécial à 980 degrés puis 1280 degrés. 
Laure Busser, elle, fabrique des bijoux en dentelle. Elle met environ 6 heures pour faire un 
pendentif.
La créatrice de meubles en carton recyclé, Annabelle Joly,  nous a montré comment elle 
fabriquait un fauteuil. C’est très solide, tout le monde peut s’asseoir dessus ! Elle se fournit en 
carton chez un carrossier. 
Virginie Wattellier est artisan tapissier. Elle nous a montré une de ses créations : une chaise 
avec des ailes, il y a 1200 plumes blanches synthétiques !
La créatrice de bijoux en perles, “Martine’s creations”, nous a expliqué et montré comment 
elle fabriquait des perles en la faisant chauffer au chalumeau puis refroidir ¾ d’heure dans la 
vermiculite (comme du sable).
Corinne Jammet fabrique des bijoux et des vêtements avec de la laine brute de mouton. Elle 
utilise un rouet.

Les policiers
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Les Loisirs
  La recette du quatre quart

  Rikudo

3 œufs 
150 g de farine 
100 g de sucre 
150 g de beurre
une pincée de sel 
un sachet de vanille 

Battez les jaunes d’œufs avec le sucre et versez-y le beurre 
fondu ensuite la farine par petites quantités et enfin les blancs 
d’œufs battus en neige. 
Ajoutez une pincée de sel et parfumez avec  de l’extrait de 
vanille  
versez dans un moule à cake beurré
45 min à 160 °C   

Il faut placer tous les numéros  de 1 à 26 pour former un chemin de nombres qui se suivent. 
Des nombres sont donnés afin d’arriver au but. 

Deux nombres qui se suivent doivent être voisins.
Pour la réponse, va voir Lucas L.


