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Il y aura 4 journaux " les petites
patates" qui sortiront durant cette
année scolaire.

Il y aura de la rigolade et vous allez
apprendre pleins de choses.

Notre présentation

Nous sommes une équipe de 1 frite        
 ( garçon) et de 16 potatoes ( filles)
âgés de  9 a 11 ans.
Nous , nous sommes rencontrés lors
d'une " purée Party " car Stéphanie, la
patate douce nous a proposé ce
projet.
Nous souhaitons vous proposer pleins
d'infos " de luxe" !
Au Menu:

- MONDE
 - AVENTURE
 - CUISINE
 - DÉCOUVERTE ORIGINALE

NOTRE EQUIPE :
Potatoes :
Justine, Lucie, Morgane, Anaëlle,
Ynes, Hajar, Taïs, Manëlle,
Constance, Charlotte, Agathe,
Stella, Aliyah, Aïnoa, Chloé,
Dorca. 
Frite :
Lucas.
La patate douce :
Stéphanie



LE
CANADA

A r t i c l e  d e  j o u r n a l  é c r i t  p a r :
C O N S T A N C E  E T  C H A R L O T T E

D É C O U V E R T E  D U  M O I S  

 Caribou
Castor(son animal
totem)
Béluga.
Baleine bleu
Lynx du Canada.
Couleuvre Rayée.
Grizzli.
Loup...

touristes l' hiver grâce
aux stations de ski et
l'été à la
randonnée.C'est aussi
pour cela que cet
environnement
est idéal pour les
animaux qui y vivent
comme :

Et bien d'autres encore
car il y a beaucoup
d'espaces naturels
,pour se cacher,pour
manger,pour se
baigner...
Le Canada a aussi de
belles choses comme
les aurores boréales qui
peuvent aller jusqu’à
plusieurs kilomètres et
de grands sapins.
 

Le Canada se situe
en Amérique du Nord. 
La capitale est
OTTAWA.
Son drapeau se
compose d'une feuille
d'érable rouge sur un
fond blanc.
Le Canada a quatre
saisons comme
 nous.L'hiver, il peut
faire très froid mais
l'été, très chaud.
Le Canada se
compose de grandes
plaines,de creux mais
aussi de montagnes,
qui d'ailleurs attirent
 beaucoup de 



Les canadiens sont très attachés
à leurs traditions. L'une des plus
connues est « la tire » Après
chaque hiver, le sirop d'érable,
symbole du pays, est récupéré et
chauffé. 
Parmi les mets traditionnels les
plus populaires au Canada, on
peut aussi citer : la poutine, le
sirop d'érable, dessert typique du
Québec, la tarte aux baies de
Saskatoon, les tartelettes au
beurre et la ploye. Il y a aussi un
sport  traditionnel: le hockey sur
glace.Ce sport  se compose de 20
joueurs dans chaque équipe et
deux gardiens de but.Il consiste à
mettre un  palet (petit cailloux plat)
dans un but.

Cultures etTraditions



Reportage de:                  
Agathe, Justine, Lucie
Anaëlle,Morgane

 
Nous sommes allés à la rencontre du
projet animé par EDDY :

Pourquoi ce choix d'activité ? Niveau projet, quel genre est-ce?

Activité du vendredi qui 
s’appelle"un jour un objet". C'est
une activité manuelle auquelle se
sont inscrits 19 enfants

Beaucoup de projets cette année très
différents : sport, découverte des jeux
du monde, jardin, journal du
périscolaire. De ce fait " j''ai voulu
proposer du manuel "nous explique
Eddy l'animateur en charge du projet.

Pour citer quelques exemples , EDDY
nous confie qu'il souhaite revisiter des
objets qui ont révolutionné la 
 civilisation, à différentes époques tel
que: la boussole, la fusée, la caméra,
l'appareil photo.

Comme nous vous le rappelons le thème
de cette année est " le tour du monde en
144 jours". Le but est de créer un objet
d'un pays différent ou qui nous rappelle
le voyage au cour de l'année, avec  entre
autre:
Asie, Espagne, Amérique etc..

Un projet périscolaire:

PROJET
PÉRISCOLAIRE:



300g de sucre

6 oeufs

500g de Mascarpone

60 biscuits à la cuillère

80 cl de café fort

chocolat en poudre

1 pincée de sel

1* Dans un saladier, mélangez le

sucre et les jaunes d’œufs jusqu'à

l'obtention d'une mousse. Ajoutez la

Mascarpone. Montez les blancs

d’œufs en neige avec une pincée de

sel à l'aide d'un batteur. Incorporez-

les délicatement à la pâte.

2* Trempez les biscuits à la cuillère

dans le café puis mettez-les dans un

plat assez grand et assez profond:

tapissez le fond puis recouvrez de

pâte. Ajoutez par dessus une couche

de biscuits à la cuillère trempés dans

le café et ainsi de suite. Saupoudrez

de chocolat.

3* Placez 4 heures au frigo.

CUISINE

recette écrite par:

Chloé, Lucas et
Ainoa  

Rec
ette

 

Tira
misu

 



Roblox a été créé en 2006 par David
et un autre équipier. Pour info, ce jeu
est une application gratuite pour
créer ton avatar. Tu peux créer un
avenir et un monde virtuel. On peut
y jouer sur télephone, tablette  ou
PC En 2007, Android a pu intégré
roblox.

Présentation:

jeux vidéo

Article de Manel et Hajar

brookeven 
adopt me
ttd3
berry aventure....

LES JEUX:

" TENTE L'APPLI
ROBLOX "



LE SAVAIS- TU?

Nous avons été

faire un tour du

coté de la cantine

scolaire. On nous a

dit " trop de

gaspillage et de

bruit"! Alors pour le

bien de tous et

pour que ce soit un

moment agréable,

pensez à goûter

avant de jeter la

nourriture! de plus

essayons de parler

moins fort!

POINT POSITIF:
Vous mangez

proprement et les

dames de restauration

apprecient.

lien: 
https://Youtu.be/VrtcOQwpacQ

A toi de jouer, décors tes

fenêtres!

FLOCON EN PAPIER À
FABRIQUER

Cette année les enfants du périscolaire

maternel et primaire ont décoré des cartes

de vœux pour les distribuer aux personnes

âgées du foyer des séniors ou bénéficiaires

du portage de repas de la commune de

Saint-Cyr-En-Val.

Nous leur souhaitons 

de bonnes fêtes de fin d'année.

CARTE DE VŒUX POUR LES ANCIENS

PÉRISCOLAIRE

 



RAFAËL  NADAL
 

ÉCRIT PAR INÈS

TENNIS
SUPERSTAR

STAR DE
TENNIS 

Tennisman pro depuis 2001

Né en 1986, en EspagneTITRES
SIMPLE: 92 MATCHS
DOUBLE: 11 TITRES

22  VICTOIRES EN
GRAND CHELEM

1er sacre à l'open d'Australie



 

" LES PETITES PATATES "
VOUS PROPOSENT DE JOUER

ENSEMBLE!


