Les p’tits écoliers
Les intervenants :

PS/MS :

Olivier BOCHET (tennis de table)

Louis LEAL, Lise OSWALD,

Depuis la rentrée de septembre, vos

Jean LISYK (Apiculteur),

Constance GRIGNON, Arthur

enfants participent aux nouvelles

Chantal DAVID, Catherine

BOUTANQUOI, Lucas BRETEAU,

activités péri-éducatives le vendredi

LACROIX (Cuisine)

Hugo DUMAST

de 13h30 à 16h30. Au programme,

Brigitte et Daniel GUEGUEN

GS/CP :

les activités variées vont, ici, vous

(Découverte du village)

Larry OSWALD, Chloé VIGNON,

être expliquées en images et petits

Etienne et Astrid FRERE

Raphaëlle MOREL, Lucas GUERY

textes. Ce petit journal, crée l’an

(Informatique)

Esteban LEGALL DIAZ, Yann

Nicole TUAL (Secourisme)

DUMEZ, Margot LECURU, Thomas

le Ciné rural de Beauvais.

GRIGNON

Les nouveaux NAP

dernier

et

baptisé

« les

p’tits

écoliers » par vous et vos enfants
paraîtra à chaque fin de session.

CE/CM :

L’équipe de rédaction :

Bonne lecture à tous.

Lilou BRETEAU, Alice DUMAST,
Vanessa VIGNON, Elvyna

L’équipe :

BRACKEZ, Aimie TROQUET,

Jocelyne CHRIST,

Manon MOREL, Manon LECURU,

Solène DUMONT

Lilou OLIVIER

Sylvie MAUBARET
Mélanie MOREL

A la découverte du village
Vendredi 2 octobre GS - CP
Après nous être arrêtés à la Mairie, nous avons continué
vers la forêt et le Prieuré de Rochefort. Nous y avons rencontré

un âne et

une drôle de vache. Par ce beau soleil de septembre, une petite
halte s’est imposée au lavoir.

Vendredi 13 novembre CE1-CE2-CM1

Même grande balade mais nous sommes en
novembre et le froid commence à s’installer.
Voici quelques photos souvenirs.

Le fauteuil de Monsieur le Maire est très convoité.

Atelier pâtisserie (tous les groupes)

Madeleines au miel
Pour 16 madeleines
environ 1/2 citron jaune
non traité
3 œufs
150 g de beurre demi-sel
150 g de farine
1 cuill. à café rase de
levure chimique
150 g de sucre semoule
2 cuill. à soupe de miel
d’acacia

Un chocolat chaud aromatisé à la cannelle constituera un
excellent accompagnement pour ces madeleines au miel.
●Faire fondre le beurre avec le miel. Lavez, essuyez et râpez le zeste du demi-citron, réservez.
●Mélangez la farine et la levure tamisée. Ba ez les œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange
mousseux. Incorporez la farine avec la levure, le zeste de citron et le beurre au miel. Mélangez jusqu’à
obtenir une masse homogène.
●Laissez reposer au réfrigérateur au moins une heure.
●Préchauﬀez le four à 270 °C (th.9/10). Remplissez les moules à madeleines aux deux tiers
et
enfournez pendant 4 minutes. Baissez le four à 210 ° C (th.6/7) et poursuivre la cuisson 6 minutes environ,
jusqu’à ce que les madeleines soient dorées.
●Sortez les madeleines du four, a endez quelques minutes pour les démouler, savourez-les à température
ambiante.

Compote de pommes
Nous avons épluché des pommes, enlevé les trognons et coupé en petits
morceaux que nous avons fait cuire dans une cocotte. Nous avons mis les
trognons et épluchures dans des sacs pour les lapins de Sylvie.

Confiture d’hiver et sablés de Noël
A l’approche des fêtes de fin d’année, tous les groupes se sont réunis au périscolaire pour un nouvel atelier pâtisserie, au programme,
confiture d’hiver et sablés de Noël.

Confiture d’hiver
1 kg de fruits composé environ de :

Sablés de Noël
125g de beurre

- 2 pommes

1 c à s de miel

- 2 oranges

1 c à c de cannelle

- 2 kiwis

20g de sucre en poudre

- 2 citrons

200g de farine

- 6 clémentines

1 œuf

- 500 g de sucre spécial pour confiture allégée (pour 1 kilo de fruits)

Dans le bol d'un robot pâtissier mélanger le beurre

Eplucher les fruits et les passer au robot pour les réduire en purée.

ramolli, le miel, le sucre, l’œuf, la farine et la cannelle

Mettre dans une casserole et ajouter le sucre par-dessus, faire cuire
l'ébullition.

Laisser reposer 15 minutes au réfrigérateur. 4 min à partir de
Etaler la pâte puis découper des formes.

Bricolage

APICULTURE
Monsieur Jean
LISYK, apiculteur
amateur à
Autrêches est venu
nous expliquer la
« vie » des abeilles.
Matériel pour
enfumer, cadres de
ruche, photos et
bien sûr :
Miel à déguster !

Quelques décorations faites avec des feuilles. Les grands tableaux
ornent les murs du périscolaire.
Chaque enfant a rapporté chez lui le tableau qu’il a réalisé :
Chouette pour les GS – CP
Autres animaux pour les CE1 – CE2 – CM1

Secourisme

Les PS et GS

Des cours d’initiation au secourisme ont été réalisés et appréciés par
les enfants de GS- CP, mais aussi avec les CE et CM qui ont, eux,
pratiqués certains gestes (PLS-Position Latérale de Sécurité).
Les enfants étaient très contents de découvrir de nouvelles choses et
les plus grands, ravis de pratiquer des gestes de « survie ».
Un diplôme a été décerné à tous les enfants présents.

Après notre temps de repos avec Solène, nous avons réalisé
plusieurs activités sur différents thèmes :
Automne :

arbre avec feuilles
escargot avec plays maïs
hérissons avec différentes matières

Noël :

bonhomme de neige
Parcours de motricité et musique

Les Sauveteurs de l’Oise, dont je fais partie, prodiguent également
des cours de PSC1 pour toute personne, désirant acquérir ces gestes
qui peuvent sauver.
Renseignements auprès des Sauveteurs de l’Oise Section Attichy.

Jeux

Atelier informatique

Initiation à l’informatique par le jeu, pour les plus petits,
Deux lotos ont été organisés par Jocelyne, un pour les GS –CP
et un autre pour les CE – CM. Bonne humeur, rires mais aussi

utilisation simple de la souris.

grimaces, qui va gagner ! Pas de soucis, tout était prévu :

Après quelques notions terminologiques sur le matériel

AUCUN PERDANT livres, bonbons, sucettes et papillotes ont
été. partagés.

souris ou du curseur. Coloriages, jeux éducatifs leur ont permis

Jeux de société : L’éventail de jeux se diversifie et s’agrandit,
petits chevaux, jeu de l’oie, dames, cartes, uno, qui-est-ce qui-

informatique, les GS-CP ont par le jeu appris à se servir de la
de se familiariser à l’outil informatique.
Les CE – CM ont quant à eux, appris à déplacer, colorier,

est-ce, etc…. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges

couper des zones de textes. La souris n’a plus aucun secret
pour eux : clics droit et gauche, molette, ils savent s’en servir !

Lecture, films : petits moments de calme et de tranquillité, mais

Travail sur la barre d’outils grâce à des jeux, des mots mélés,

aussi parce que le temps ne permettait pas d’activités

des images. Simples, courtes et très ludiques, ces petites

extérieures.

activités ont remporté un vif succès.

CINE ET GOUTER
Afin de clôturer cette première session

des NAP, nouvelles version, le ciné

rural de Beauvais s’est déplacé, ce vendredi 18 décembre, à la salle Saint Rémi
où tous réunis (enfants et intervenants) nous avons regardé Niko le petit
renne.
Après ce petit moment cinéphile, un goûter nous a été servi :
gâteaux, boissons et papillotes, quel régal !
Un invité surprise ! :
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