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Vœux des élèves:Vœux des élèves:Vœux des élèves:Vœux des élèves:    
 

Jeanne: 
Je souhaite qu’il n’y ait plus la guerre, 
que tout le monde fasse attention à 
la nature, que Baisieux s’agrandisse 
et que tout le monde ait le sourire. 
 

Inès: 
Je ne veux plus d’attentats, que Bai-
sieux soit célèbre et qu’il n’y ait plus 
de disputes entre mes amis. 
 

Romane P.: 
Je voudrais pour l'année 2017 que 
l'on arrête de tuer les animaux et que 
la pollution s'arrête. 
 

Romane D.: 
Pour 2017 j'aimerais que les terroris-
tes soient arrêtés. Je voudrais égale-
ment que nous découvrions de nou-
velles choses pour survivre dans les 
milieux dangereux. 
 

Martin: 
Je souhaite moins de pollution dans 
le monde et garder mes amis pour la 
vie. 
 

Clément: 
Je souhaite répandre la joie et la bon-
ne humeur et qu’il n’y ait plus de 
guerre. 
 

Sarah: 

Je vous souhaite une belle vie. 
 

Noémie: 
Je vous souhaite une bonne année, 
une bonne santé et plein de bonheur. 
 

Yannis: 
Je voudrais qu’en 2017 les attentats 
s’arrêtent et qu’on s’amuse. 
 

Naïl: 
J’aimerais que mes amis ne se dispu-
tent plus et moins de pollution. 
 

Jolan: 
Je vous souhaite une bonne année et 
une bonne santé. 

Je tiens à vous féliciter pour la rédaction de ce journal 
dont nous allons extraire quelques articles pour le pro-
chain bulletin municipal. En cette nouvelle année, je 
vous présente mes vœux les plus sincères. Que cette 
nouvelle année soit remplie de bonnes résolutions et 
d'espérances dans la sérénité et la paix. Je vous souhai-
te, dans le respect de mes valeurs et de nos espoirs, de 
trouver la force de construire, pour demain, un monde 
meilleur. 

Mme Copine 

 
Les enfants, le service jeunesse vous souhaite une très 
belle et heureuse année 2017.  
La recette : 
- un zeste de bonne humeur pour chasser les idées noi-
res 

- une dose d'amour pour les personnes qui vous entou-
rent 

- un filet de gourmandises pour profiter de la vie 

- une poignée de copains pour s'amuser 

PS : la dose d'amour peut-être augmentée à l'infini! 
Le service jeunesse 

Chers enfants, chères familles, 
Voilà une nouvelle année qui se propose à nous. Toute 
l’équipe d’encadrement des NAP vous souhaite de la 
passer entourée de vos proches et qu’elle soit remplie 
de bonheur et de réussite. 
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets, et les NAP 
ne démordent pas à la règle. Heureusement nos petits 
reporters arpenteront le terrain jusqu’à la fin de cette 
année scolaire pour vous dévoiler toutes les nouveau-
tés concernant les activités proposées. De plus nous 
vous faisons la promesse de continuer à accompagner 
les enfants dans leurs différents ateliers avec toujours 
autant d’envie afin d’attiser leur curiosité et qu’ils puis-
sent en retirer un maximum de bénéfices. Les activités 
se promettent d’être, encore cette année, variées et 
innovantes pour permettre à tous de découvrir de nou-
velles choses ou encore d’approfondir certaines com-
pétences. 

Une nouvelle fois, bonne année à tous. 

L’équipe des NAP 



Fun page...Fun page...Fun page...Fun page...    
     ...pour se détendre un peu! 

Le labyrinthe:Le labyrinthe:Le labyrinthe:Le labyrinthe:    

Le coupable: Le coupable: Le coupable: Le coupable:     
Le coupable a de grandes oreilles. Le coupable n’a pas à manger. Le coupable  

n'a pas de trompe. Le coupable a les yeux verts. Le coupable est? 

Une dame est sur l'autoroute en 
train de pousser une superbe 
voiture. Un motard de la police 
l'aperçoit et lui propose son 
aide : 
- Bonjour, vous êtes en panne ? 
- Non, non, tout va bien, elle est 
toute neuve ! 
- Alors, pourquoi vous poussez 
votre voiture comme ça ? 
- C'est le concessionnaire, il m'a 
dit : 50 en ville maximum et 
toutes les semaines, vous la 
poussez sur l'autoroute... 

Le coin des blagues:Le coin des blagues:Le coin des blagues:Le coin des blagues:    

Sudoku :Sudoku :Sudoku :Sudoku :    

Horoscope 2017:Horoscope 2017:Horoscope 2017:Horoscope 2017:    
Bélier: allez apprendre à 
nager sinon vous allez cou-
ler. 
Taureau: allez chez l'ophtal-
mo ou vous allez devenir 
miro. 
Gémeaux: mangez des noix 
de coco et vous aurez des 
biscotos. 
Cancer: vous avez un cerf? 
Vous n'aurez pas le cancer. 
Lion: ne mangez pas trop de 
céréales « lion » ou vous en 
deviendrez un. 
Vierge: vous avez une feuille 
vierge? Ecrivez dessus elle 
ne le sera plus. 
Balance: arrêtez de balan-
cer vos amis. 
Scorpion: sur la plage vous 
trouverez certainement des 
scorpions. 
Sagittaire: appeler un pro 
du sanitaire sinon vous allez 
finir par terre. 
Capricorne: arrêtez de faire 
des caprices ou vous aurez 
des cornes de diable. 
Verseau: versez un seau de 
chambre par la fenêtre. 
Poissons: buvez de l’eau 
pour alimenter votre peau. 

TiramisuTiramisuTiramisuTiramisu:  

Saurez-vous numéroter ces 10 mots 
dans l’ordre pour reformer la phrase? 

lapin   

carotte 
  

un   

rose. 10 

grignoter   

 bleu   

vu   

J’ai 1 

une   

petite   

brosse   

matins,   

ses   

avec   

Romane   

 du   

les   

dentifrice. 10 

Tous 1 

dents   

Mot mystère: Mot mystère: Mot mystère: Mot mystère:     
Notez les réponses dans les cases pour 
trouver le mot mystère (indice: les en-
fants adorent en recevoir). 
1) Il peut être noir, blanc ou au lait. 
2) Je suis marron et vert et j’ai de géants 
bras plein de feuilles. 
3) Tous les enfants dorment avec. 
4) Je suis gros et tout gris. 
5) C’est un fruit exotique jaune, ses feuil-
les sont vertes et sa peau pique un peu. 
6) C’est le dessert traditionnel de Noël. 
7) C’est une couleur de cheveux. 

Le jeu des 7 différences :Le jeu des 7 différences :Le jeu des 7 différences :Le jeu des 7 différences :    



Du nouveau pour les NAP…Du nouveau pour les NAP…Du nouveau pour les NAP…Du nouveau pour les NAP…    
# ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # # # # # # # # ...côté sports! 

L’escrime:L’escrime:L’escrime:L’escrime:    

Stéphane, 27 ans, 

pratique l’escrime depuis 22 ans 

Fiche technique: 
 

Epée: c’est l’arme 
qui a les règles les 
plus simples. Il faut 
toucher l’adversaire 
avec la pointe de 
l’arme. Le premier 
qui touche remporte 
le point. 
Fleuret: on laisse 
toujours la priorité à 
l’attaque en cas de 
match nul. Il faut, 
comme avec l’épée, 
toucher avec la poin-
te. 
Sabre: il y a aussi la 
règle de la priorité. 
Cette fois ci, on peut 
toucher avec la poin-
te ou avec le tran-
chant de la lame. 

En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?    
    

Le but de ce sport est de toucher son ad-
versaire avec une arme sans se faire tou-
cher.  
    
Comment s’appelle l’équipementComment s’appelle l’équipementComment s’appelle l’équipementComment s’appelle l’équipement    ????    
Sur le corps on a la veste, les gants, la 
culotte (le pantalon) et il y a 3 types d’ar-
mes : le fleuret, le sabre et l’épée. 
 
FautFautFautFaut----il des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulières    ????    
Oui, il faut être agile, avoir de la souples-
se, de la force ainsi que de la tactique. 

Fiche technique: 
 

La pétanque se 
joue en triplette 
(un pointeur, un 
milieu et un tireur), 
en doublette (un 
pointeur et un ti-
reur) ou en tête à 
tête. Pour lancer 
une boule, il faut 
s'accroupir et viser 
le cochonnet. L' 
équipe lance ses 
boules tant qu'elle 
en a, jusqu'à ce 
qu'elle place une 
de ses boules plus 
près du cochonnet 
que l'équipe adver-
se. Le cochonnet 
doit être entre 6 et 
10m. 

La pétanque:La pétanque:La pétanque:La pétanque:    
Quelles sont les règles de ce sport?Quelles sont les règles de ce sport?Quelles sont les règles de ce sport?Quelles sont les règles de ce sport?    
Il faut lancer le cochonnet et ensuite rappro-
cher les boules le plus près possible de celui-ci 
pour marquer des points. 
 
EstEstEstEst----ce que ce sport est adapté aux enfantsce que ce sport est adapté aux enfantsce que ce sport est adapté aux enfantsce que ce sport est adapté aux enfants    ????    
On peut faire de la pétanque à partir de 9 ans. 

FautFautFautFaut----il des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulières    ????    
Oui, il faut avoir de la patience, être fairplay, 
aimer ce sport et être sociable. 

Patrick, 74 ans, joueur  
de pétanque depuis tout petit 



Du nouveau pour les NAP… Du nouveau pour les NAP… Du nouveau pour les NAP… Du nouveau pour les NAP…     
# ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # ## ## ## # # # ## # ## # ## # # # # # # # # # # # # # # …côté arts! 

Fiche technique: 
 

La jonglerie est 
une des discipli-
nes des arts du 
cirque. Elle 
consiste en des 
exercices d’a-
dresse. On peut 
jongler avec plein 
de choses 
(balles, massues, 
anneaux…). Cela 
fait plus de 4000 
ans que des 
gens jonglent 
dans le monde. 
C’est très prati-
que parce qu’on 
peut en faire où 
on veut. 

Fiche technique: 

 
C'est un style musi-
cal, il s'agit d'inven-
ter une chanson en 
suivant des règles 
particulières autour 
d'un thème de no-
tre choix. En Fran-
ce, le slam n’appa-
raît que dans les 
année 1990. En 
2004, le premier 
Grand Slam Natio-
nal réunit à Nantes 
des équipes de rap-
peurs venant de 
partout en France. 
Ils  se rencontrent 
et les poètes chan-
tent leur chanson 
pendant un temps 
précis. 

En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?    
Cela permet d’améliorer la motricité des en-
fants et de faire travailler son imagination. 
 
Où asOù asOù asOù as----tu appris à faire du cirquetu appris à faire du cirquetu appris à faire du cirquetu appris à faire du cirque    ????    
J’ai appris dans la rue ainsi qu’avec des en-
fants en colonie de vacances. 
 
FautFautFautFaut----il des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulièresil des compétences particulières    ????    
Oui, il faut savoir jongler, avoir de l’adresse, 
être intéressé par les enfants et aimer l’art du 
cirque. 

Le cirque:Le cirque:Le cirque:Le cirque:    

Vincent, 21 ans, 

fait du cirque depuis 1 an 

En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?En quoi consiste cette activité?    
Cette activité permet de créer des musiques en 
travaillant les textes, le flow (c'est-à-dire le ryth-
me), l’histoire et la traduction de certaines pa-
roles. 
 

DansezDansezDansezDansez----vous en même tempsvous en même tempsvous en même tempsvous en même temps    ????    
Oui on peut, je fais partie d’une équipe dans 
laquelle on danse en même temps. 
 

Quelle est la différence entre rap et slamQuelle est la différence entre rap et slamQuelle est la différence entre rap et slamQuelle est la différence entre rap et slam    ????    
Le rap et le slam sont plutôt des textes poéti-
ques mais le slam se chante a cappella (sans 
musique en arrière-plan). 

Le slam:Le slam:Le slam:Le slam: 

Thomas, 29 ans, 

fait du slam depuis 5 ans 



C’est notrenotrenotrenotre choix... 
La natation synchronisée La natation synchronisée La natation synchronisée La natation synchronisée (par Inès C.):    

 
C'est un sport qui existe depuis 1907 et 
qui mélange la natation et la gymnastique, 
c'est assez dur et stricte. On doit nager en 
même temps. On peut en faire seul, en 
duo ou en équipe. C'est un sport olympique 
et il y a aussi des championnats du mon-
de. Il y a 3 groupes à la piscine tournesol 
d'Hellemmes où j'en fais: les débutantes, 
les deuxièmes années et les troisièmes 
années et le plus au niveau ce sont les 
championnats de France. Je suis en troisiè-
me année et je fais des compétitions où 
des parents et d'autres personnes peuvent 
venir nous voir. À la fin de l'année nous fai-
sons un gala pour montrer tout ce qu'on a 
fait pendant un an. Pour les galas, à la pla-
ce de mettre un bonnet, nous mettons de 
la gélatine dans nos cheveux pour faire 
plus beau. Nous faisons aussi des stages 
de natation, c'est un peu comme une com-
pétition sauf qu'il n’y a pas de juge pour 
nous noter. 

Le Brésil Le Brésil Le Brésil Le Brésil (par Jeanne B.): 

 
Le Brésil se situe en Amérique du Sud, c'est le 
pays le plus grand du continent. L'Amazone, qui 
traverse le pays, est le deuxième plus grand fleu-
ve du monde. Rio de Janeiro, São Polo et Salva-
dor de Bahia sont ses trois plus grandes villes. On 
y parle le portugais. Le Brésil fait 8 millions de 
kilomètres carrés (13 fois la France) et il y avait 
200,4 millions d'habitants en 2013. Sa capitale 
est Brasilia. Le président actuel est Michel Te-
mer. Le football est le sport le plus connu et le 
plus pratiqué au Brésil. On y fait aussi de la ca-
poeira, elle a été créée par les esclaves africains. 
C'est un mélange de danse et d'art martial. Un 
bel endroit à visiter : la plage de Copacabana, elle 
se situe à Rio de Janeiro. Tous les ans, pendant 
quatre jours au mois de février, y a lieu le carna-
val très connu avec de beaux déguisements et 
des chars impressionnants. Il y a aussi eu les 
Jeux Olympiques qui se sont déroulés pendant 
les grandes vacances de 2016, les brésiliens ont 
terminés treizième et étaient arrivés à la troisiè-
me à la coupe du monde de foot en 2014. 

L’ouragan Matthew L’ouragan Matthew L’ouragan Matthew L’ouragan Matthew (par Théotime V.): 
 
L'ouragan Matthew a fait près de 300 
morts en Haïti. Il a frappé, le jeudi 6 octo-
bre2016, les Caraïbes. Il a atteint le centre 
des Bahamas et rétrogradé en catégorie 3 
sur une échelle de niveau 5. Il a aussi me-
nacé le sud-est des États Unis. 
Comment se forme un ouragan ? 
L'eau chaude des tropiques a tendance à 
s'évaporer, rendant l'air chaud et humide. 
Cet air s’élève (l'air chaud monte) jusqu’à 
une certaine altitude (9000 mètres à 
12500 mètres). Pendant cette montée, il 
se refroidit progressivement. 
Où se forment la plupart des ouragans ? 
Les ouragans se forment en été ou en au-
tomne entre juin et novembre dans l’hé-
misphère nord et entre avril et novembre 
dans l'hémisphère sud. Tous les ouragans 
se forment au dessus des mers ou des 
océans. 
Il existe sept bassins où se forment la plu-
part des ouragans (trois dans l'hémisphère 
sud et quatre dans l'hémisphère nord). 

Paris Paris Paris Paris (par Noémie B.): 
 

Beaucoup de personnes trouvent que c'est la plus 
belle ville du Monde et font des milliers de kilomètres 
pour la voir. C'est ma ville préférée! Cette ville a de 
nombreux monuments qui la représentent: la tour 
Eiffel est le plus connu, il y a aussi les champs Ély-
sées, une avenue magnifique traversée par l'Arc de 
Triomphe et le musée Grévin avec ses statues de cire 
représentant des personnes connues. En plus on 
peut faire du bateau mouche sur la Seine pour visi-
ter. 



… l’info vue par les élèves! 

Antoine Griezmann (Antoine Griezmann (Antoine Griezmann (Antoine Griezmann (par Loanne D.): 

 
Antoine Griezmann est un joueur de l'équi-
pe de France et de l'Atlético de Madrid. Il 
est né le 21 mars 1991 et il fait 1,76m. Il 
est professionnel de foot depuis 2009 
(depuis 7 ans), il est attaquant et son pied 
fort est le pied gauche. A 25 ans, Griez-
mann enchaîne les matchs à une cadence 
infernale avec l'Atlético de Madrid. Il a re-
trouvé l'équipe de France pour affronter la 
Bulgarie, le vendredi 7 octobre. Griez-
mann est le meilleur joueur de l'euro 
2016. Il a marqué 6 buts pour l'instant en 
Liga. Son numéro est le numéro 7. 

MovieStar Planet MovieStar Planet MovieStar Planet MovieStar Planet (par Romane D. et Romane P.):  

 
C'est un jeu vidéo connu dans le monde entier. Le 
but est de créer son personnage, parler à ses 
amis et devenir célèbre en montant des niveaux 
grâce aux «fame» ou aux autographes que tu si-
gnes. Tu peux communiquer en toute liberté sauf 
si quelqu'un te bloque. On peut te bloquer, ce qui 
signifie que des gens te trouvaient méchant, dans 
ce cas tu ne peux plus avoir de contact avec cette 
personne. En attendant Noël, il y avait un calen-
drier de l'avent et en te connectant tous les jours 
jusqu'à Noël tu récupérais plein de choses. Si ja-
mais un jour tu ne pouvais pas te connecter tu 
pouvais quand même ouvrir la case le lendemain. 
Il y avait aussi des cases V.I.P que seules les per-
sonnes V.I.P peuvent ouvrir. Tu peux devenir V.I.P 
en payant, la somme dépendra du temps où tu 
seras V.I.P (un jour, une semaine, un mois, trois 
mois ou un an), sinon le jeu est gratuit. 

MinecraftMinecraftMinecraftMinecraft (par Yannis G.): 

 
Tout le monde ou presque a déjà entendu parler 
ou jouer à Minecraft, mais savez-vous qui a créé 
Minecraft et en quelle année ? C'est Markus Pers-
son qui a créé le projet en 2009. Il existe deux 
principaux modes de jeu (le mode créatif et le mo-
de survie), mais il en existe 5 au total. Dans le mo-
de créatif, on ne peut pas mourir et on peut créer 
ce que l'on veut. Dans le mode survie, on doit sur-
vivre avec ce que l'on a autour de nous. 100 mil-
lions de personnes y jouent dans le monde. 

LondresLondresLondresLondres (par Martin D.): 
 
C’est la capitale de l'Angleterre, un des 
quatre pays avec le Pays de Galles, l'Ecos-
se et l'Irlande du Nord formant le Royau-
me Uni. Londres est une grande ville tou-
ristique, elle reçoit environ 30 millions de 
touristes par an. On peut y voir Big Ben, 
c’est le nom de la tour où on entend une 
énorme cloche qui sonne toutes les heu-
res dans le clocher du palais de West-
minster (c'est aussi là où il y a le parle-
ment anglais). La cloche pèse un peu plus 
de 13 tonnes et a été installée le 31 mai 
1859. On peut aussi voir le Tower Bridge 
qui passe au dessus de la Tamise. Il y a 
des clubs de football connus comme 
Chelsea, Arsenal, West Ham United et 
Queenspark Rangers. Les jeux olympi-
ques s'y sont déroulés en 2012. 

Le dogue de Bordeaux Le dogue de Bordeaux Le dogue de Bordeaux Le dogue de Bordeaux (par Sarah G.):  
 

Les dogues de bordeaux doivent boire beaucoup car 
ils mangent des aliments secs. Ils ne sont pas agres-
sifs mais il faut les éduquer. Ils sont de couleur mar-
ron. Un dogue de bordeaux coûte entre 1100 et 1700 
euros. Un dogue adulte fera entre 60 et 68cm et entre 
60 et 80 kilos. Ils vivent 8 à 10 ans en moyenne. 



Les équipes de reportages  

Période 1:Période 1:Période 1:Période 1:    

Période 2:Période 2:Période 2:Période 2:    

Solutions des jeux: 

Le jeu des 7 différencesLe jeu des 7 différencesLe jeu des 7 différencesLe jeu des 7 différences: phare, il manque un s à « erreur », la boucle de la botte, un point sur la hotte, un carré bleu derriè-
re son pied, fumée, la bouche; Mot mystèreMot mystèreMot mystèreMot mystère: CADEAUX 1) chocolat 2) arbre 3) doudou 4) éléphant 5) ananas 6) buche 7) 
roux; TiramisuTiramisuTiramisuTiramisu: de gauche: Tous les matins, Romane brosse ses dents avec du dentifrice, de droite: J’ai vu un lapin bleu 
grignoter une petite carotte rose. Le coupableLe coupableLe coupableLe coupable: C’est le lapin. 
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