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Il est l’heure de jouer ... 

Une nouvelle période se termine et déjà la moitié de l’année est pas-

sée. Pour ce second numéro de « Patati Patata » les enfants ont de 

nouveau fait preuve d’imagination, de collaboration et d’entraide. 

Dans ce numéro, les enfants ont fait le choix de vous présenter une 

nouvelle activité sportive avec Sébastien, l’animateur de l’office des 

sports. Ils sont également allés à la rencontre de Marina qui a rejoint 

notre équipe à la rentrée de janvier. Bienvenue Marina !  

Ce fut une nouvelle fois un grand plaisir de partager ces moments 

avec les enfants et avec Clara et Aurélie qui ont encadré l’activité des 

journalistes en herbe avec moi.  

Nous tenons également à souhaiter un très bon retour à Françoise 

DAYER.  

Et un grand merci à vous qui lisez ce journal.  

À bientôt.  

Fanny ADAM, coordinatrice périscolaire.  

Directeurs de publications : Lola F. Thibault C. 

Lisa P. Jeanne P.  

Journalistes / photographes: Seda C. Célia B. 

Maïwenn G. Nora L. Lilou B. Manon R. Océane O. 

Caroline M. Zoé V. Alice P.  

Illustrations : Hugues D. May-Lee M. Louison B. 

Amaury G. Gurvann G. Lucas C. Evan B. Lyse L. 

Cassy J. Ise D.  

Jeux et blagues : Mathis L. Lilou T. Gabriel B. 

Iroise N. Tam G. Kaëlig V.  

Horoscope : Matthew B. Camille G. Camille P. 

Benjamin H. Mickaël B. Charlotte B.  

Rédactrices en chef : Aurélie B, Clara V, Fanny A 

Page 1 
 Avec Sébastien c’est Hochey !  

 L’humour du jour… 

 Un début d’année gourmand  
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 Marina, la nouvelle animatrice nous présente l’activité 

qu’elle propose aux enfants.  

 L’horoscope  
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 C’est l’heure de jouer !  

Le Théâtre fait sont retour aux TAP !  
 
Découvrez en page 2 l’activité théâtre avec Marina qui a rejoint l’équipe des animateurs 

TAP à la rentrée de janvier. Elle et les enfants des groupes 1, 5 et ont découvert le monde 

de Charlie Chaplin (c’est le monsieur avec une moustache sur la droite).  

Solutions des jeux du numéro de décembre 

Mon tout est un magasin où on peut acheter une 

galette des rois.  

Réponse : une boulangerie  

Papier 

Ecole 

Jungle  

Jardin  

Saxo 

Retrouves ton chemin 

Rebus 

Retrouves les mots 
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Comme pour la premiè-

re édition, les enfants 

qui ne souhaitaient pas 

faire le journal avaient 

le choix entre différen-

tes activités : lecture, 

jeux de carte sur la santé 

et la sécurité, mais éga-

lement un espace libre 

avec du dessin. Nous 

tenons également à ce 

qu’ils aient leur place 

dans ce journal. Merci à eux : Laura B, Daria F, Marylou S, Enora T, Mathéo B, Calyopé L, Clovis L, Youenn G.  
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Mathis  L 

Tam G 

Véronique BREMOND, correspondante  au journal 

« l’Eclaireur » est venue nous  rendre visite  jeudi 9 

février pour parler de son métier. Un grand merci à 

elle . 
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Avec Sébastien et les 

groupes 3 et 4 , c’est 

Okay !  
Sébastien de l’Office des sports propose une 

initiation hockey aux enfants des groupes 3 

et 4 sur la troisième période.  
Depuis le mois d’octobre, les enfants peuvent faire 

une initiation au hockey avec Sébastien. Il leur ap-

prend à manier une crosse, à tirer et à se faire des pas-

ses. L’apprentissage se fait sous forme de jeux et de 

petits défis. À la dernière séance, les enfants font un 

match dans les règles de l’art.  

À la prochaine période ce sont les enfants des groupes 

5 et 7 qui vont pouvoir s’essayer à ce sport.  

L’humour du jour, 
par Iroise N. et Li-
lou T. 
 

 
Devinettes  
1- Qu’est-ce qui est vert et qui se balade sous l’eau ?  

Réponse : un choux-marin  

 

2- Que dit un papier dans l’eau ?  

Réponse : j’ai pas pied  

 
Monsieur Madame  
1-Monsieur et Madame Froid ont 7 enfants, comment 

s’appellent-ils ?  

Réponse : Eva, Aude, Anne, Marc, Sanson, Giles, Ella 

(Elle va au Danemark sans son gilet elle a froid). 

 

2- Monsieur et Madame Nord ont un fils, comment 

s’appelle-t-il ?  

Réponse : Paul (Paul Nord)  

 

3- Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils, com-

ment s’appellent-ils ?  

Réponse : Alex et Alain (à l’extérieur et à l’intérieur) 

 

4- Monsieur et Madame Bon ont un fils, comment s’ap-

pelle-t-il ? Jean (Jambon) 

Galette des rois et Carnaval, les festivités du 

début d’année 
Que faisons-nous à ces occasions ? Nous avons interrogé les 

enfants pour savoir ce que chacun a l’habitude de faire.  
En janvier, pas facile d’appliquer les bonnes résolutions des repas équilibrés, 

du sport, plus de légumes et moins de sucré. En effet, entre la galette des 

rois, la Chandeleur et Mardi Gras, les petits gourmands sont les plus heureux. 

Nous avons demandé aux enfants ce qu’ils font à ces occasions : « A la mai-

son nous mangeons des gaufres, des crêpes et des bonbons pour Mardi 

Gras », d’autres font des pancakes comme en Angleterre.  

Pour la galette des rois, c’est souvent le plus petit de la famille qui va sous la 

table et distribue les parts de galette au hasard. Mais le moment préféré de 

tous les enfants c’est quand on trouve la fève.  

 

Silence… les comédiens entrent 

en scène… ACTION !  
Marina fait un atelier théâtre depuis la rentrée de janvier.  
Aux TAP les enfants des groupes 1,5 et 7 ont joué les apprentis comédiens et 

réalisateurs. Marina est une jeune femme qui vient de Brains-sur-les-Marches  à 

20 minutes de Martigné-Ferchaud. Elle a commencé les TAP car elle voulait 

partager avec les enfants son intérêt pour le théâtre. Pendant cette période elle a 

travaillé avec les enfants sur le thème de Charlie Chaplin et le cinéma muet. Ce 

sont les enfants eux-mêmes qui ont écrit les histoires, qui ont joué la comédie et 

qui ont filmé. C’est Marina qui a fait le montage chez elle après. Les vidéos 

seront bientôt disponibles sur le site de la Mairie. Nous avons demandé aux en-

fants s’ils s’amusaient bien. Ils nous ont dit « oui ! » avec un grand sourire sur 

leur visage. Pour la prochaine période Marina va faire du théâtre forum avec les 

enfants des groupes 2, 4 et 9. Merci à Marina de nous avoir rejoint !  

 

 

 

 

Votre horoscope par Matthew B. Camille G. Camille P. Benjamin H. Mickaël B. Charlotte B., 

Mariette M. et Manon R. 

Cancer, du 21 juin au 22 juillet 

Santé : attention à votre 

ligne  

Travail : vous avez 

décidé de rester chez 

vous sans l’autorisation 

de votre patron.  

Amour : vous trouverez votre âme-

sœur dans la machine à laver.  

Santé : attention 

aux électrochocs  

Travail : vous serez 

nul au travail, youpi  

Amour : vous allez 

vous surpasser pour votre âme sœur.  

Bélier, du 21 mars au 19 avril  

Balance, 23 septembre au 22 

octobre  
Scorpion, du 23 octobre  

au 22 novembre 

Sagittaire, du 23 novembre au 

21 décembre 
Capricorne, du 22 décembre au 

19 janvier 

Taureau, du 20 avril au 21 mai 

Santé : votre médecin 

vous prescrira de man-

ger du jambon et des 

carottes crue. 

Travail : vous surprendrez votre pa-

tron en train d’imiter Justin Bieber.  

Amour : vous surprendrez votre 

grand amour en pleine gastro.  

Gémeaux, du 21 mai au 21 juin 

Santé : vous vous re-

trouverez à l’hôpital  

Travail : tu vas être 

débordé dans ton tra-

vail 

Amour : vous allez être pauvre à 

cause de votre femme ou millionnaire 

si c’est un homme. 

Lion, du 23 juillet au 22 août  

Santé : le docteur vous 

dira que vous avez un gros 

coup de sommeil.  

Travail : vous avez des 

chocolats par vos collè-

gues.  

Amour : votre femme vous attendra 

dans votre lit pour passer une soirée à 

deux.  

Vierge, du 23 août au 22 septembre 

Santé : vous allez vous 

étouffer  

Travail : vous allez être 

renvoyé 

Amour : vous allez avoir 

une femme ou un mari mil-

liardaire  

Santé : vous tomberez 

d’un gratte ciel  

Travail : vous arrive-

rez au travail avec un 

nouvel ordinateur  

Amour : vous allez épouser un ou 

une millionnaire.  

Santé : vous allez 

avoir une sucette 

par le dentiste.  

Travail : vous vous rendrez 

compte que votre patron est Cris-

tiano Ronaldo.   

Amour : votre femme ou votre 

mari reviendra du travail en sou-

coupe spatiale.  

Santé : état grippal 

en vue. 

Travail : en ce 

moment quelqu’un 

vous embête. 

Amour : vous allez avoir plein de 

surprises de la part de vos préten-

dants.  

Santé : vous aurez 

besoin de prendre vos 

antibiotiques.  

Travail : vous allez 

vous endormir au 

travail.  

Amour : votre femme va venir de 

mars. 

Santé : vous aurez 

un rhume  

Travail : en ce 

moment vous avez 

de la chance.  

Amour : vous allez rencontrer 

votre âme-sœur.  

Verseau, du 20 janvier au 19 

février  

Santé : vous allez ren-

contrer docteur la pelu-

che. 

Travail : vous arriverez 

au travail en sous-

vêtements.  

Amour : vous aurez des cœurs au-

dessus de la tête pendant 3 jours.  
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Galette des rois : Amaury G 

Le groupe 5 en pleine séance de tournage avec Marina. Silence….  

Ça tourne, ACTION !!! 

L’équipe de comédiens du groupe 5 

1 2 

Le groupe 4 et Sébastien à l’activité 

hockey.  

Ci-contre, Lucas T. très concentré pour ne 

pas que les balles rentrent dans le but.  

Poisson, du 20 février au 20 

mars  


