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Nous sommes le dernier journal des NAP
Il y a Lisa, Manon, Célia, Eléane, Richard et Chloé
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Les Reportages
Langue des signes

Nous sommes allées voir Coralie. Elle
remplace Audrey qui est partie. Elle a 19 ans
et habite à Dourdan.
Aux N.A.P., elle fait l’activité “langue des
signes” en élémentaire. Elle apprend la
langue des signes depuis le collège, si on est
motivé ce n’est pas difficile!
Elle a 7 enfants sages dans son groupe.
Anna, 10 ans : « J’adore la langue des signes
car on y apprend des gestes que l’on fait dans
la vraie vie. »

La panthère

La panthère est un animal sauvage qui vit
dans la savane. Elle peut rester 3 jours sans
boire. Elle peut faire des sauts de 5 mètres,
c’est plus long que 2 voitures. Elle nous
arrive aux épaules et sa queue est trois fois
plus longue que celle d’un chat.
A la tombée de la nuit, elle part chercher à
manger. Elle arrache sa viande avec ses crocs
mais ne la mâche pas : elle l’avale tout rond.
Elle aime manger des antilopes, des zèbres,
des buffles, des singes et des lièvres. La
femelle panthère peut mettre au monde des
panthères tachetées et des panthères noires.
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La maternelle

En maternelle, nous avons posé des questions
à Nathalie, l’ATSEM.
Ils travaillent sur un projet pour la fête des
mères et pères.
Pour cela, ils utilisent : des petites briques de
jus d’orange, des petits pots de fleurs, et des
graines (lentilles, haricots…)
Ils sont 8 enfants sages dans ce groupe.
Ils mettront plusieurs séances à réaliser ce
cadeau.
Comme autres activités, il y a : sport avec
Armelle, Béatrice fait des chansons et des
jeux d’été et jeux au city stade avec Marine.
Ce sont les animatrices qui forment les
groupes.
Ambre : “Je préfère faire de la peinture.”
Victor : “J’aime jouer!”
Mathis : “Je préfère le sport!”
Inès : “J’aime faire du sport et des jeux avec
Béatrice et Marine.”
Lucille : “J’adore faire des maisons en
peinture, me déguiser et le jeu du porte
manteau mais je n’aime pas faires des jouets
et des porte-clés!”
Camille : “Je n’aime pas découper!”
Sacha : “Je n’aime pas écrire!”
Ethan : “J’aime faire le sport avec Armelle
car on fait des jeux!”

Les Reportages
L’arrêt des NAP
L’arrêt des NAP, pourquoi?
Nous sommes allées voir Ginette et nous
l’avons questionnée
sur le parcours
découverte de l’année scolaire 2019/2020.
En Avril 2019, un vote a été ouvert par l’UPI,
pour tous les parents des écoles primaire et
maternelle.
Les propositions étaient sur le temps scolaire
: sois nous restions à 4 jours ½ ou alors nous
passions à 4 jours (on supprimerait alors le
mercredi).
Les résultats : 4 jours ½ = 100 votes et 4
jours = 64 votes. Ceci entraîne donc un
nouvel emploi du temps:
Lundi, Mardi et Vendredi:
7h30->8h30 garderie
8h30->12h15 temps scolaire
12h15->14h restauration
14h->15h45 temps scolaire
15h45->17h30 étude ou garderie jusqu’à
18h30
Mercredi:
7h30->8h30 garderie
8h30->12h15 temps scolaire
12h15->14h restauration
14h->18h30 centre de loisirs
Jeudi:
7h30->8h30 garderie
8h30->12h15 temps scolaire
12h15->14h restauration
14h->16h30 parcours de découverte
16h30->18h étude ou garderie jusqu’à 18h30
Qu’est ce que le parcours de découverte?
Il débutera en septembre 2019 et cela se
passera au même endroit que les NAP. C’est
la mairie qui a proposé cette idée. C’est
Ginette qui fera les groupes par rapport

aux vœux des enfants et cela changera après
chaque période de vacances. Ce seront
des groupes de 8 ou 10 enfants. Certaines
activités des NAP resteront et il y en aura
quelques nouvelles. Les petites sections ne
participeront qu’à quelques activités.
Téoman : “J’aime tous les sports car on
court.”
Amaury : “J’adore le sport car on fait des
jeux et le dessin car cela me met des idées
dans la tête.”
Lana : “J’aime l’art plastique car j’aime les
projets de K-Rol et elle est super sympa!”
Mattéo : “J’aime tout sauf le sport.”
K-Rol : “J’aime les enfants car je suis une
enfant éternelle!”
Célia : “J’aime le journal car on fait des
reportages.”
Emilie : “Ce que je préfère, c’est
l’informatique car on peut imprimer!”

La natation

La natation est un sport, il y a plein de
nages différentes. Les plus utilisées sont :
la brasse, le dos crawlé, le papillon- crawlé.
On pense que l'Homme sait nager depuis
4500 ans avant Jesus-Christ.
En compétition, le plongeon doit etre réussi pour avoir une meilleure course et être
rapide. Pour commencer la course le signal
est :''monter sur les plots, préparation, et
un coup de sifflet.''
On peut commencer les cours à 6 mois.
Les premières nages qu'on apprend sont la
brasse et le dos crawlé.
Le premier saut qu'on apprend c'est le saut
bouteille.
La natation renforce les muscles, améliore
le retour veineux, affine la silhouette
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et développe la coordination.

Les Loisirs
Le pudding anti gaspi de Richard
Ingrédients:
1 baguette rassi
1/2 litre de lait entier
100g de sucre
3 oeufs battus
1 gousse de vanille
5 cl de fleur d’oranger
Garniture:
pommes, fruits confits ou pépites de chocolat
La recette:
Emiettez le pain rassi dans un grand saladier.
Faire bouillir le lait avec le sucre et la gousse de vanille.
Enlevez la gousse de vanille et versez le lait sur le pain émietté.
Laissez ramollir.
Ajoutez les œufs et la fleur d’oranger.
Ajoutez la garniture.
Versez dans un moule beurré et fariné.
Mettez au four chaud à 200°c ,45 minutes.

Le coloriage magique de Manon
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