
Patati Patata,  
le journal des TAP  

Pour cette nouvelle période, les enfants des groupes 3,4 et 5 se sont essayés à la création d’un journal des TAP. Nou-

veauté de cette année, le journal a été mis en place pour favoriser le travail d’équipe des enfants, développer leur imagi-

nation et leur apporter une culture générale sur le monde de la presse. Nous avons choisi de nous rapprocher le plus pos-

sible du fonctionnement d’une rédaction avec des rédacteurs en chef, des illustrateurs, des journalistes, des photographes, 

un groupe chargé des divertissements avec la création de blagues et de jeux, sans oublier les astrologues et les publicitai-

res.  

 

Chaque enfant avait une mission et tous ne pouvaient fonctionner sans les autres pour aboutir à la finalisation du journal. 

La participation au journal est restée volontaire. Les enfants n’ayant pas souhaité participer à sa création ont eu le choix 

entre différents temps calmes : lecture, jeux de cartes ou encore création d’une banderole TAP.  

 

Aurélie et moi-même tenons à remercier les enfants qui se sont pris au jeu. Ce fut un plaisir de mener cet atelier . Un 

grand merci à eux. Je vous laisse découvrir le numéro 1 de Patati Patata. Vous pourrez lire le prochain numéro, nous 

l’espérons, aux vacances de février. À bientôt et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes à tous !  

Fanny ADAM , coordinatrice périscolaire  

et Aurélie BOSC, coordinatrice adjointe  
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Ils sont venus à notre rencontre, 
Deux étudiants partent aider des enfants dans le dé-

sert marocain pour aller à l’école comme nous.  

En février 2017 une course aura lieu dans le désert ma-

rocain. A son départ 1500 équipages composés de deux  

étudiants et d’une 4L. Nous avons rencontré Estelle et 

Léo qui préparent l’aventure depuis un an.  

Rédactrices en chef : Zoé et Clé-

mence  

Rédactrices adjointes : Louenn et 

Maëllys  

Journalistes / photographes: Pier-

re-Emile, Mathis, Lucka T, Shan-

non, Clément, Dunia, Rami, Nolan  

Illustrations : Lily, Jâd, Anthéa, 

Merlin, Gaspard, Enzo, Théo, Ti-

louan, Paul, Victor  

Publicité : Eloane  

Jeux et blagues : Léon, Louison, 

Raiyana, Océane, Nora, Alicia  

Horoscope : Matt, Zora  

 

Il est l’heure de jouer….   

 

Blagues de Toto, à apprendre par cœur et à redire à table le soir du réveillon.  

 

Blague N°1 :  

Toto demande à papa : « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? »  

Papa : «  du poisson pané Toto ». 

Toto : « mais, s’il n’est pas né, on ne va pas pouvoir le manger ! »  

Blague N°2 :  

Papa dit à Toto : « Tu sais Toto, on va avoir un bébé bientôt » 

Toto est très content et répond à papa :  «  génial ! Il faut l’annoncer à Maman ! » 

Blague N°3 :  

« Dis-moi papa, où se trouve l’Australie ? » 

« Demande à ta mère, c’est elle qui range tout. »  

Blague N°4 :  

« Il est 16h maman ? » 

« Non Toto, il est 15h30. » 

« Ah bon, c’est mon estomac qui avance alors ... » 

Par Louison C.  

Logo créé par Gaspard D.  

Solutions dans le prochain numéro de février  

Jeux réalisé par Océane H. 

Jeux réalisé par Léon  

Grille N°1  

Grille N°2 

Mots-mêlés  Mots-croisés  

Jeux réalisé par Nora C. 
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- Anglais  

 

Trouver 
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Zoom sur …. 
L’Activité Volley avec Jean-

Luc Peaudeau et Paul Chau-

vet.  
Paul Chauvet et Jean-Luc Peaudeau 

sont venus pour cette deuxième période 

apprendre le volley au groupe 10. Ma-

this, Dunia et Rami sont allés les voir 

pendant un entrainement.  

Le volley est un sport qui se joue à deux 

équipes de 6 joueurs. Il y a un filet au milieu. Les joueurs se passent la balle grâce à 

des passes à 10 doigts ou des manchettes. Ce jour-là les enfants devaient envoyer la 

balle dans des cerceaux en faisant des passes à 10 doigts. Un grand merci à Jean-

Luc Peaudeau et Paul Chauvet de venir nous apprendre ce sport. Nous allons les 

revoir après les vacances de février.  

Culture du monde… 
Yoko vient du Japon et nous avons 

la chance de découvrir la culture de 

son pays à travers les TAP.  
Le jeudi 2 janvier nous sommes allés voir 

Yoko et Cynthia qui étaient avec le groupe 

7 au self du collège. Nous avons posé des 

questions à Yoko et au groupe. 

Yoko vient du Japon, d’un village qui s’ap-

pelle Saitama. C’est à côté de Tokyo. Le 

Japon se trouve dans l’océan pacifique près 

de la Chine. Yoko nous dit que son pays est 

différent. Il y a beaucoup de montagnes là-

bas.  

Cynthia est une bénévole qui l’accompagne 

tous les jours sur les TAP. Elle aide les en-

fants à faire l’activité.  

Quand nous sommes allés les voir, ils 

étaient en train de faire des Kurigami. Les 

enfants nous ont dit que c’était difficile de 

bien découper mais que si on y arrivait bien 

c’était joli comme nous le montre Louise 

sur la photo.  

Ils sont venus à notre rencontre, 
Deux étudiants partent aider des enfants dans le désert marocain pour aller à l’école com-

me nous.  
La 4L de Léo et Estelle va partir de la France jusqu’au Maroc. 

Ils emmènent des fournitures scolaires, mais aussi médicales. 

L’association « les enfants du désert » qui organise la collecte 

des dons va aussi récolter des fonds pour construire des éco-

les.  

Nous nous sommes demandés comment ils allaient dormir 

dans le désert. Ils nous ont précisé qu’ils allaient dormir en 

toile de tente.  

Ils vont partir bientôt car la course commence le 16 février 

2017 et se termine le 26 février. Ils partent de Rennes et vont 

passer par Biarritz (c’est là où toutes les 4L se rejoignent), 

puis Algésiras au sud de l’Espagne. Après ils vont mettre tou-

te les voitures dans un bateau et ils vont arriver au Maroc au 

port de Tanger. Ensuite ils vont aller jusqu’au sud du désert 

Marocain à  Merzouga pour ensuite remonter à Marrakech. 

C’est  là que se termine la course.  

Pour suivre leur aventure nous pouvons aller sur le site inter-

net du 4L trophy et rechercher leur numéro de voiture dans la 

rubrique « course en direct ». C’est le numéro 332.  

Nous leur souhaitons une très belle aventure et on espère les 

revoir à leur retour.  

 

 

 

 
 

 

Journalistes : Pierre-Emile, Lucka T, Nolan G. 

BONHOMMES EN PAIN D'ÉPI-
CES 
 

RECETTE - A PARTIR DE 3 ANS - À FAIRE ABSOLUMENT !  
Prenez garde à ce que les bonhommes ne tentent pas de s’échapper avant d’être dévorés ! 
 
INGREDIENTS :  

 
350 g de farine / 4 cuillères à café (10 g) de levure / 170 g de cassonade/ 2 cuillères à café de mélange pour pain d'épices /  

100 g de beurre mou / 1 oeuf +1 blanc d'oeuf pour le glaçage / 100 g de miel liquide doux / 200 g de sucre glace 
 
1. Préchauffer le four à 160°C. 
 
2. Mélanger les ingrédients secs. 
Ajouter le beurre et mélanger pour que le mélange devienne sableux (au robot c’est bien, mais à la main c’est plus amusant 
pour les enfants !). 
 
3. Incorporer l’œuf  et le miel et travailler jusqu'à ce que la pâte forme une boule (si la pâte est trop collante, pas de panique ! 
L’étape suivante vous aidera). 
 
4. Étaler la pâte avec un rouleau sur une planche farinée. 
Confectionner les bonhommes à l'aide d'un emporte-pièce ou à la main en vous inspirant d’un dessin. 
Déposer les biscuits sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou beurrée. 
 
5. Faire cuire pendant 7 à 10 minutes environ, les biscuits doivent commencer à dorer. 
Surveillez bien la cuisson, au cas où un bonhomme de pain d’épices aurait la mauvaise idée de s’échap-
per ! 
 
6. Laisser refroidir sur la plaque pendant quelques minutes. 
Pendant ce temps préparer le glaçage en ajoutant progressivement du sucre glace au blanc d’œuf (n’hésitez 
pas à mettre beaucoup de sucre glace pour que le glaçage soit bien compact et plus facile à travailler). 
 
Former un petit cornet avec du papier sulfurisé, cela servira de poche à douille pour décorer les bonhom-
mes avec le glaçage. Sinon, la pointe d’un couteau trempée dans le glaçage comme un pinceau fera l’affai-
re. 

Dessinez les yeux, le nez, un grand sourire et les boutons. 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Estelle et Léo, équipage 332 du 4L trophy 2017 nous racontent l’aventure 
qu’ils vont vivre à partir du 16 février prochain.  

Yoko, Cynthia et le groupe 7 qui ont fait l’activité culture 
Japonaise les jeudis de la période 2.  

Yoko se fait interroger par les journalistes du journal Patati Patata.  

Photos : Shannon, Rami, Dunia  

Journaliste : Lucka T, Pierre-Emile, Clément C, 

Jean-Luc et Paul avec le groupe 10 de l’école privée  

Matt et Zora vous prédisent votre début d’année 2017... 

 

Santé : les Béliers, pendant les fêtes 

ne mangez pas trop sinon vous allez 

grossir. 

Travail : Ne travaillez pas trop les 

béliers, pensez à vous reposer.  

Bélier, du 21 mars au 19 avril  

Santé : doucement sur les fruits 

de mer à Noël  

Travail : prenez des vacances.  

Amour : 2017 c’est l’amour  qui 

va rythmer votre année. 

Balance, 23 septembre au 22 octo-

Santé : pas trop de chocolat sinon 

vous allez avoir mal au ventre.  

Travail : attention à ne pas trop vous 

balancer sinon vous allez devoir répa-

rer 

Amour : vous allez rencontrer votre 

amoureuse sur une balançoire  

Santé : ne mangez pas de choco-

lat pour deux 

Travail : rattrapez vous, vous 

faites des erreurs  

Amour : bravo, votre amoureuse/

reux est très joli(e) 

Santé : attention à ne pas manger 

trop de viande  

Travail : ne criez pas sur les gens 

Amour : un ou une amoureuse en 

vue ?  

Taureau, du 20 avril au 21 mai 

Gémeaux, du 21 mai au 21 juin 

Lion, du 23 juillet au 22 août  

Santé : attention à ne pas rester le ven-

tre vide. 

Travail : attention à ne pas trop pincer 

sinon vous allez avoir mal à la pince et 

à la queue. 

Amour : restez contre votre amoureu-

se/reux 

Santé :  attention au chocolat !  

Travail : très bien pour le travail 

Amour : super !!!! 

Santé : attention au mal de tête   

Travail : ne foncez pas tête baissée  

Amour : un coup de foudre en vue.  

Cancer, du 21 juin au 22 juillet 

Santé : il faut vous soigner  

Travail : améliorez votre travail  

Amour : préparez vous pour votre 

rencard  

Vierge, du 23 août au 22 septembre 

Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre 

Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre 

Capricorne, du 22 décembre au 19 janvier 

Verseau, du 20 janvier au 19 février  

Poisson, du 20 février au 20 mars  

Santé : versez-vous une tisane.  

Travail : attention à ne pas trop 

vous retourner. 

Amour : les célibataires, vous allez 

rencontrer votre amoureuse/reux  

Santé :  prenez du Doliprane  

Travail : continuez comme ça  

Amour : attention à ne pas être 

trop amoureux/euse 

Santé : les poissons vous allez avoir 

le mal de mer.  

Travail :  révisez votre histoire 

Amour :  Mars est aligné avec Vé-

nus, vous allez rencontrer votre fe-

melle ou votre mâle. 

Illustration de Lily R. 

Mathis R, Pierre-Emile, Nolan G.  


