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Nos journalistes en herbe au plus près de leurs camarades !!! 
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Madeleine fait son 

show ! 

 

Aujourd’hui, l’atelier "Patisserie" 

fabrique des madeleines. 

Tout d’abord, on prépare les 

ingrédients pour faire les 

madeleines : 

 210 g de farine 

 170 g de sucre en poudre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 170 g de beurre fondu 

 3 œufs entiers 

 1 sachet de levure chimique 

Attention, il ne faut pas oublier 

d’allumer le four 200° ou 

thermostat 7 ! 

Et bien sûr il faut des moules à 

madeleines ! 

On casse les œufs dans le 

saladier. On ajoute le sucre en 

poudre et le sucre vanillé. On 

mélange avec le fouet. 

On met la farine, la levure et le 

beurre fondu (pour faire fondre 

le beurre on 

l’a mis au 

micro-ondes, 

ça va vite !). 

On mélange 

pour que la pâte soit bien lisse. 

On beurre les moules à 

madeleine et on les remplit de 

pâte, mais pas jusqu’en haut car 

elles vont gonfler en cuisant et 

elles se colleront si la pâte 

déborde ! 

On fait cuire 12 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 

 

Ce numéro 2 du Journal des TAP a été 

réalisé par les enfants lors de l’atelier 

«Journal des TAP». 

Les enfants ont pris des notes, rédigé 

les textes et choisi leurs articles en 

fonction des activités proposées lors de 

la période 3 (janvier/février). 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

Le scribe des tap 
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Coxy la coccinelle ! 

 

Que font nos camarades avec 

des boîtes à œufs, de la colle, 

des ciseaux, des yeux, une règle, 

du papier, des feutres et 

crayons ?  

 

"Une coccinelle bien sûr !" 

 

Ils ont tout d’abord découpé la boîte à œufs pour 

ne garder qu’une partie, ce sera le dos de  la 

coccinelle. Ils la colorent au feutre et ajoutent des 

points noirs.  

 

Ils découpent ensuite du papier, 4 petites bandes 

rectangulaires et 2 encore plus petites pour les 

pattes et les antennes et ils les collent.  

 

Ils découpent ensuite du papier vert en forme de 

feuille, ce sera pour poser la coccinelle. 

 

Ils collent les yeux, et la coccinelle prend forme. 

 

Le prochain animal recyclé sera une chenille verte, 

toujours à base de boîte à œufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est loin le Mali ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge et Michel de l’Association «Escurolles – Lac 

Koboro» sont venus nous parler du Mali. 

 

Le Mali est un pays d’Afrique, au nord c’est le 

désert et au sud la vie et les villes sont regroupées 

autour du fleuve Niger. 

Le pays est en guerre. Les écoles ont été détruites 

et les habitants ont des difficultés pour se nourrir. 

Comme il fait très chaud, les cultures sont difficiles 

et il faut beaucoup d’eau ! 

Serge et Michel nous ont montré beaucoup de 

photos. 

Nous avons découvert les animaux qui vivent au 

Mali : les zébus, les chameaux, les crocodiles,… Il y 

a aussi des arbres immenses : les baobabs. 

Les maisons, mosquées, les bâtiments sont 

fabriqués avec de la terre et de l'eau. Il faut les 

reconstruire tous les deux ans, car ils s'effritent très 

vite. 

Au Mali, ce sont les femmes qui travaillent, elles 

cultivent la terre, tissent des tissus et les teignent.  

Avant la guerre, les enfants allaient régulièrement 

à l'école car les parents savaient que là-bas, ils 

pourraient être nourris correctement, maintenant 

les écoles sont détruites et les enfants ne peuvent 

plus s'instruire. 

 

A la suite du documentaire, le Conseil des Ecoliers 

a décidé de fabriquer des albums photos, qui 

seront vendus aux parents. L'argent récolté sera 

remis à l'Association pour aider à payer des livres, 

de la nourriture, des fournitures scolaires. 
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Que font-ils au Conseil 

des Ecoliers ? 
 

Aujourd'hui, c'est Conseil des 

Ecoliers ! 

 

Nos 6 élus, Jade, Faustine, 

Florentine, Mathias, Rémy et 

Baptiste se sont réunis avec 

Monsieur le Maire, Didier Corre, 

Daniel Jourdan, son adjoint, 

Marilyne Morgand et Patrice 

Guerrier, conseillers municipaux. 

 

Nos camarades ont été élus par 

les enfants des classes de CM1 

et CM2 pour représenter 

l'ensemble des enfants de 

l'Ecole des Sources. 

 

 

Ils doivent décider quels seront 

les projets proposés et réalisés 

avant la fin de l'année scolaire. 

 

Il y a eu beaucoup de 

propositions. On en a parlé en 

classe, à la lecture du dernier 

compte rendu, et entre nous 

dans la cour de récré ! 

 

"Nos élus" ont proposé 3 projets :  

 

 planter un arbre et 

réaliser une plaque 

commémorative en 

hommage aux victimes 

des attentats de l'année 

dernière.  

Lors de la cérémonie, les 

"élus" chanteront "La 

Marseillaise" et souhaitent 

que les autres enfants de 

l'école puissent les 

accompagner 

 

 le deuxième projet 

concerne la classe de 

CM2 et donc les élèves 

qui seront au collège en 

septembre 2016 : séance 

de photos et de 

dédicaces qui seront 

collées sur un support 

afin de laisser "une trace" 

de leur passage à 

l'école. Ce projet pourra 

être reconduit d'une 

année sur l'autre 

 

 réaliser un album photos 

"Mali" pour faire une 

collecte d'argent pour les 

enfants maliens. 

 

Ces 3 projets seront présentés au 

Conseil 

Municipal 

qui 

validera 

leur 

réalisation. 

 

Monsieur le Maire a remercié les 

petits élus ainsi que les enfants 

de l'école qui ont contribué à 

déposer leurs souhaits dans les 

boîtes à idées. 
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Et nous alors ?... 
 

 

 
 

Nous avons réalisé ce petit 

journal des TAP pendant 5 

vendredis, lors de l'activité 

"Journal des TAP". 

 

Nous sommes devenus des 

journalistes ! Pas comme à la 

télé au journal de 20 h, il n'y 

avait pas de caméra, c'est 

dommage. 

 

Nous sommes des journalistes 

"de la presse écrite". Notre rôle 

est d'écrire ce que nous voyons. 

 

Cela n'a pas été facile pour 

nous. 

 

Il faut écouter, regarder, 

prendre des notes, écrire des 

phrases correctes pour que tout 

le monde comprenne…  

 

Heureusement, pour les fautes 

d'orthographe et pour faire les 

phrases, Marilyne nous a bien 

aidés !.  

 

Sinon vous auriez eu des textes 

qui ressemblent à cela : 

 

"il fo écouté, regardé, prendre 

des note, écrir vit… euresemant 

pour l'ortografe ont nous a édé". 

 

Lol, mdr, ptdr et xptdr !!! 

 

Elle a rassemblé nos notes avec 

nos textes et repris nos idées. 

 

Nous avons trouvé des titres, pas 

facile, il faut que le titre donne 

envie de lire l'article ! 

 

Alors nous aussi, nous méritons notre 

photo ! 

 

Marylou, Kélia, Wendy, Alexis, Axel, 

Florentine, Mathys, Rémy, Baptiste, 

"Journalistes en herbe" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite, au premier plan : Marylou, Wendy – au second plan : Alexis, Axel, Rémy, 

Baptiste, Florentine et Kélia (absent sur la photo Mathys) 
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