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EDITO

NUMÉRO 2 !
Dans ce deuxième numéro, l’équipe des petites reporters est allée en immersion sur le chantier du prochain restaurant scolaire. Avant cela nous
avons interviewé M. le maire qui s’appelle Roland Fuchet !				
Vous retrouverez aussi les portraits de deux animatrices NAP de Champ
Bâtard, et puis vous pourrez découvrir notre mascotte, sans oublier notre
page jeux !
On vous laisse avec la suite du journal, à bientôt !

Les Petites Reporters
LES SEPT DIFFÉRENCES

Pour commencer un petit jeu, à vous de retrouver les sept différences
entre ces deux photos !
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À VOS CRAYONS !

C’est Kimlie qui a réalisé ce dessin, cette belle licorne a été choisie pour
devenir notre mascotte !

Nous
lançons
un
grand
concours! Faites nous parvenir
votre plus beau dessin, et il sera
publié dans le prochain journal.
Le thème est :
«Un animal de dessin animé»
Alors à vos crayons !
N’oubliez pas d’écrire au dos votre nom,
prénom, âge et classe. Vous pouvez donner
votre dessin à Anthony «Nini», ou à votre
maître ou maîtresse.
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PORTRAIT

DEUX ANIMATRICES DE CHAMP BÂTARD
MARIE CLAUDE
(Référente NAP à Champ Bâtard)

MOKTARIA
(Animatrice)

Quelles sont les activités NAP ?
Le mardi, on aprend à dessiner. Les
autres jours, nous construisons un
monopoly sur Torcy. Il y a aussi des
ateliers sport collectif, informatique
ou encore jeux de société.
Qu’apporte le temps NAP aux enfants?
C’est un temps récréatif, mais où
on apprend aussi des choses. Savoir
dessiner, savoir jouer avec les autres,
mener un projet, taper au clavier ...
En quoi consiste votre activité?
Nous faisons du traitement de texte,
on prépare les cartes d’un jeu de monopoly en lien avec un autre atelier.
Les enfants sont-ils fatigués après
les NAP?
Les 12 enfants que j’ai aujourd’hui
sont infatigables !
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INTERVIEW

ROLAND FUCHET, MAIRE DE TORCY

Nous avons réalisé une interview filmée du Maire de Torcy. Il a répondu à toutes nos
questions, sur les travaux du restaurant scolaire, sur sa fonction de Maire, sur l’école.
Vous pouvez voir la vidéo de l’interview complète à cette adresse :
www.torcy71.fr rubrique vidéo
Ou en flashant ce QR Code avec votre smartphone :

5

6

Les Petites Reporters / Journal des NAP de Torcy

REPORTAGE

LE CHANTIER DU FUTUR RESTAURANT D’ENFANTS

Le 10 janvier, nous nous sommes rendues sur le chantier du
nouveau restaurant d’enfants, accompagnées d’Eric Jannot.

Nous avons vu les futurs portes
manteaux et lavabos, ils sont en
bois et nous avons trouvé cela très
beau.
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Voici la future cuisine, tout n’était pas encore
installé. Les gros tuyaux c’est le système d’aération. La hotte est vraiment impressionnante.

Monsieur le Maire nous a fait visiter
les futures salles des NAP, il y aura des
ordinateurs et un vidéo projecteur!

Toute la façade a été refaite, et un chemin
a été construit pour le transport des repas. Ouverture prévue le 6 mars !
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JEUX
DEVINETTES

A
B
1

LES MOTS MÊLÉS

Il débute sa vie sur 4 pattes, puis
ensuite sur deux pattes, puis finit
avec trois pattes, qui est-ce?
Je suis une fleur, un prénom et une
couleur, qui suis-je ?

CHARADES
Mon premier est une consonne.
Mon second est une note de musique.
Mon tout s’offre à Noël
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Mon premier est une voyelle.
Mon second est une couleur.
Mon tout est une saison
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Mon premier est l’inverse de dur.
Mon second est un poisson.
Mon tout est un animal de la
ferme
Mon premier est une danse.
Mon deuxième est très rare dans
le désert.
Mon troisième est la moitié d’un
Tam-Tam.
Mon tout est un animal de la
savane.

Réponses :

A =L’Homme
B =Rose
1 =Cadeau
2=Hiver
3 =Mouton
4= Hippopotame
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Liste des mots cachés :
NAP
ECOLE
PHOTO
PROFESSEUR
PROJET
CANTINE

SERPENT
MATERNELLE
LUNETTES
HOMME
FEMME
ENFANT

REPORTER
CHANTIER
JEUX
JOURNAL
BIBLIOTHEQUE

Les réponses des mots croisés du journal n°1 étaient :
1: Banane
6: Fourchette
11: Devoirs
2: Lunettes
7: Ronfler
12: Cartable
3: Course
8: Fromage
13: Citrouille
4: Doigts
9: Assaisonner
14: Paillasson
5: Chocolat
10: Et
15: Chien

