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LE JOURNAL
des Nouvelles Activités Périscolaires
___________________________

Ecole maternelle et élémentaire de Loivre

EDITO par Anna, Faustine, Lucie et Pauline

Comme c’est l’Hiver et que la salle de motricité
de l’école est petite, une partie du groupe de
Guillaume va avec Thibaut pour faire des
activités.

Cette semaine, Thibaut nous a proposées d’aller
interviewer les animateurs pour le premier journal
des N.A.P.

Notre équipe de petits reporters a posé trois
questions à chaque intervenant pour apprendre à
mieux les connaitre.

Nous vous souhaitons une bonne lecture (surtout
Faustine ) et nous espérons que notre journal
vous plaira…

Merci également à nos dessinateurs !!

THIBAUT
3 questions à …

par Faustine et Pauline

Mardi 17 Février 2015 - N°1

Pourquoi faire un journal des NAP ?
Je cherchais un outil de communication à
mettre en place pour informer les parents sur
ce que nous faisons les mardis après-midi. J’ai
eu l’idée de créer un journal et j’ai
immédiatement pensé que ça pourrait être
super pour les enfants de le réaliser avec moi.
Que va-t-on trouver dans ce premier numéro ?
Dans ce premier numéro, nous allons vous
présenter les intervenants des Nouvelles
Activités Périscolaires de l’école maternelle et
de l’école élémentaire.
Et dans les suivants ?
Nous ferons des reportages pour vous faire
découvrir les activités. Il y aura également des
interviews des enfants, des petits jeux, des
recettes et beaucoup d’autres surprises…
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Depuis quand t’occupes-tu des enfants ?
Ça fait plus de vingt ans que je fais des activités avec les enfants.
Que fais-tu avec les maternelles pendant les NAP ?
Nous avons fait de l’expression corporelle mais également des
activités manuelles, des masques, un aquarium géant qui est
dans l’entrée. Nous avons aussi fait de la cuisine et une activité
conte, inventé des histoires, des personnages…
Et en dehors des NAP quelles activités fais-tu ?
J’ai deux activités différentes. Je suis professeur de gymnastique
et je suis également esthéticienne à domicile.

MARJOLAINE
3 questions à …

par Faustine et Pauline

EMILIE
3 questions à …

Par Anna et Lucie

Depuis combien de temps es-tu animatrice ?
Depuis l’âge de dix-sept ans.
Que fais-tu avec les maternelles pendant les NAP ?
On fait beaucoup de choses différentes. On fait des activités
manuelles, des petits jeux, du sport quand la salle est
disponible. On fait aussi de la cuisine. Nous avons fait des
crêpes la semaine dernière.
Et le reste de la semaine, tu fais quoi ?
Je suis responsable d’un centre culturel et sportif. Il y a
pleins d’activités, de la danse, du judo….

Depuis combien de temps êtes-vous à l’école
maternelle de Loivre ?
Nous sommes dans cette école depuis huit ans.
Que faites-vous avec les petits pendant les NAP ?
Dans un premier temps, les enfants font la sieste et
ensuite nous faisons des petites activités sur différents
thèmes. Nous avons fait Halloween, Noël, la Saint
Valentin. On va aussi faire Carnaval la semaine
prochaine.
Est-ce que c’est différent des après-midi d’école ?
Les activités sont différentes de celles de l’école mais
parfois les tout petits ne se rendent pas tout à fait
compte que ce n’est pas l’école. Au début, ils se
demandaient où était la maitresse mais maintenant ils
savent que le mardi c’est différent et que nous
sommes seules avec eux.

Le groupe des moyens le 27 janvier

Le groupe des grands le 27 janvier

Le groupe des petits le 27 janvier

CHRISTELLE et ALEXANDRA
3 questions à …

Par Anna et Lucie
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Dessin de Laura et Elise

Dessin de Cléophée

Dessin de Léane

Depuis combien de temps es-tu professeur de musique ?
Je suis professeur de piano depuis près de vingt-cinq ans.
De quels instruments joues-tu ?
Principalement du piano, je chante aussi beaucoup et j’ai fait
de la batterie.
Joues-tu dans un groupe ?
Je joue dans plusieurs groupes. Le groupe principal c’est le
« Doo-Wap Rendez-vous », c’est de la musique des années 30
et 40.

STEPHANE
3 questions à …

par Faustine et Pauline

CATHERINE
3 questions à …

Par Anna et Lucie

A quel âge as-tu commencé l’escrime ?
J’ai commencé à cinq ans et demi.
Comment fait-on pour devenir professeur d’escrime ?
Il faut passer son diplôme d’état. J’ai le mien depuis 2000.
Est-ce que c’est ton métier ?
Oui, je fais cela tous les jours en club. Principalement au
cercle de l’escrime. Je fais également les NAP à Cormicy et
Saint-Thierry.

JULIE
3 questions à …

par Faustine et Pauline

Depuis combien de temps donnes-tu des cours
d’informatique ?
C’est la quatrième année.
Que faites vous pendant les NAP ?
Nous faisons des jeux éducatifs, des poésies avec des
thèmes, Noël par exemple. Après, je leur apprends à faire
du traitement de texte, se servir de logiciels de dessin et
nous faisons des recherches.
Que fais-tu les autres jours ?
Je fais également l’Accueil de Loisirs le mercredi et les
NAP à Cormicy et Saint Thierry.
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Dessin de Lola et Tom

Dessin de Ninon

AURELIE
3 questions à …

Par Anna et Lucie

Depuis combien de temps fais-tu de l’animation ?
Cela fait dix ans.
Es-tu seulement animatrice ?
Je suis également directrice d’Accueil de Loisirs. Je suis
formatrice BAFA, je forme des futurs animateurs. Je
travaille également dans une autre association.
Que faites-vous en découverte de la nature ?
Par exemple aujourd’hui on travaille sur les fourmis.
Nous avons peint une fourmi géante rouge, ici une noire,
là-bas la fourmilière… Enfin à l’entrée, nous avons réalisé
un panneau d’information sur les fourmis avec plein de
choses à apprendre.

GUILLAUME
3 questions à …

Par Anna et Lucie

A quel âge as-tu commencé à jouer au tennis ?
Moi j’ai commencé très tard. J’ai commencé à dix-sept ans.
Donnes-tu des cours en dehors des NAP ?
Oui, toute l’année. Je donne environ trente heures de cours
par semaine au Tennis Club Géo André à Reims.
A part le tennis, que fais-tu ?
Je m’occupe beaucoup de mes enfants. Je joue aussi de la
guitare.

La galette des rois
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 2 pâtes feuilletées
- 100 g de poudre d'amandes
- 75 g de sucre
- 1 œuf
- 50 g de beurre mou
- 1 jaune d'œuf pour dorer
- 1 fève !

Recette réalisée par Anna, Faustine, Jade, Justine,
Lucie et Pauline pour les élèves de
maternelle le Mardi 6 Janvier.

Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette.
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amande,
sucre, œuf, beurre mou).
Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord,
pour minimiser les chances de tomber dessus en coupant la galette!).
Refermer la galette avec la 2ème pâte, et bien coller les bords.
Dessiner au couteau dessus et dorer au jaune d'œuf.
Percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle
risque de gonfler et de se dessécher.
Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min environ
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