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Interviews, reportages et compte-rendus au menu
Reporters aguerris
Pour cette troisième
édition, les enfants ont
continué
leur
apprentissage
du
métier de reporter. Les
idées
n’ont
pas
manquées pour les
articles, et même les
plus jeunes se sont
prêtés au jeu avec
professionnalisme,
comme vous le verrez
dans les pages qui
suivent.
Cette édition n’est pas
la dernière de l’année,
il y en aura une
dernière le 15 juillet
afin de clore ce thème
du journalisme en
beauté. Nos jeunes
journalistes
seront
envoyés en reportage !

Discussion avec les petits sur les super héros
En connaissent-ils? Qui sont-ils? Qu'ont-ils de particuliers ?
Les super pouvoirs et les vêtements sont les principales caractéristiques de ces êtres
surhumains.
Les enfants connaissent tous superman et batman. En revanche, il n’était pas évident de
trouver une super héroïne , peut-être wonderwoman… C'est un métier principalement
masculin apparemment !
Le pouvoir que les enfants voudraient avoir pour imiter leurs idoles est voler. Mais pour
cela, il faut un accessoire essentiel : la cape. Le masque est évidemment important, mais
les enfants ne sont pas très emballés par ce qu'ils appellent un déguisement. Le principal,
c’est de voler ! Ils savent aussi que les superhéros peuvent nous protéger contre les
méchants, mais ce n'est pas aussi fascinant que de voler dans le ciel.
Pour les superhéroïnes de la classe, Esmee et Jasmine, elles aimeraient pouvoir disparaître
quand bon leur semble, juste en claquant des doigts. Évidemment, pas pendant la classe!
Leur idée de super héroïne reste principalement la princesse. Rien de mieux que d’être
bien habillée, jolie et d’habiter dans un château.
Les enfants semblent penser que nous pouvons tous devenir des super héros… Et vous ?

Nous vous souhaitons
une excellente lecture,
et au mois prochain
pour la suite !
L’équipe des Cours de Récré
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BUDAPEST – par Arran

L’enfant de la jungle, une pièce de
théâtre basée sur le livre de Michel
Monpungo (par Maëline)
Will et sa maman partent en vacances en
Indonésie à l’hôtel. Un jour, la petite fille part
faire une promenade à dos d’éléphant avec
son guide pendant que sa maman va à la
plage. Tout à coup, Oona, l’éléphant, court
vers la forêt et le guide ne peut pas la
rattraper. Will ne sait pas qu’un tsunami a
détruit toute la région et que sa mère est
morte.
Will est kidnappé par de méchants chasseurs.
Le cuisinier finit par le libérer. Pendant ce
temps, sa grand-mère venue d’Angleterre le
cherchait partout. Oona a finalement ramené
Will jusqu’à un sanctuaire pour animaux.

Castleton – par Norah
Castleton est un village en
Angleterre, Derbyshire. Ça
prend 1 heure pour y arriver
depuis Stockport.
Castleton c’est la maison du
minéral Blue John. La nom
Blue John est vraiment Bleu
jaune mais les anglais ont
essayé de le dire mais c’est
devenue Blue John.
Si tu veux rester à Castleton
pour la nuit., tu peux rester à
Hollowford centre.

La petite fille ne voulait pas rentrer en
Angleterre et la grand-mère a accepté de
rester vivre en Indonésie.
Ce spectacle m’a impressionné !
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Le dépouillement par Maëline
Les français du Nord-Ouest
de l’Angleterre ont voté pour
le deuxième tour des
élections présidentielles à
Manchester. Le bureau de
vote était ouvert jusqu’à 19h.
Tout le monde peut assister
au dépouillement. Le Consul
était
présent
et
une
représentante
de
l’ambassade de France à
Londres.
Le Consul a ouvert l’urne et
quatre
personnes
ont
compté les enveloppes, en
faisant des piles de dix puis
on plaçait ces piles dans une
grande enveloppe qui en
contenait cent.

À l'occasion de la Fête des Mères en France
cette fois-ci, voici une petite interview des
enfants au sujet de leur maman
Comment est-ce que tu aides ta maman ?
Arno: J’aide maman à mettre le couvert. Je casse les œufs et je les
mélange pour faire une omelette et je mange. Quand je finis de jouer
dans le salon je range tous mes jouets dans la boîte.
Jasmine : Je l'aide à faire des gâteaux en mélangeant les ingrédients.
Quand je joue dans ma chambre je range avant d'aller manger
Esmée : Je range ma chambre et maman range la table quand je me
couche.
Qu’est-ce que tu offres à Maman ?
Gaby : Moi, j'ai donné du chocolat et des gâteaux à maman
Esmée : J'ai donné du chocolat et du maquillage à maman.
Arno : Quand je serai plus grand je voudrais élever des abeilles pour
faire du miel et l'offrir à maman.
Jasmine : Je fais un bouquet de fleurs que j'offre à maman
Qu’est-ce que tu fais avec Maman ou voudrais faire?
Gaby : Maman me lit un livre quand je me couche
Jasmine : Quand je serai plus grande, je voudrais danser avec
maman.

Ensuite on a compté tous les
bulletins de vote.

 Coeurs
par Anne

Un assesseur a vérifié que
tout s’est bien passé.
Le candidat qui a gagné est
celui qui a eu la majorité des
voix.
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Recette
des
macarons
par Ella

Ingrédients:
Pour la ganache au chocolat: 200g de crème liquide, 250g de chocolat noir haché en
petits morceaux, 40g de beurre
Pour la pâte à macarons: 185g de sucre glace, 185g de poudre d’amande, 30g de cacao,
5cl d’eau, 200g de sucre, 2 fois 75g de blancs d’oeufs
Pour faire la ganache, faire chauffer la crème. Versez la crème sur le chocolat. Laissez
reposer 5 minutes et mélangez. Ajoutez et faîtes fondre le beurre. Laissez reposer
Pour la pâte à macarons, mixez le cacao, sucre glace et poudre d’amande. Mélangez 75g
de blancs d’oeufs à cette mixture. Faire une meringue italienne avec 75g de blancs
d’oeufs, le sucre et l’eau. Mélangez la meringue avec la mixture au cacao pour avoir la
pâte à macarons.
Pochez des boules de pâte à macarons sur une plaque de cuisson et faîtes cuire au four
pendant 12 minutes à 170oC. Faîtes les macarons avec la ganache au chocolat.
Bon appétit!

Les moyens ont préparé des questions à poser à Amanda, 9ans.
C’est une jeune fille qui apprend le français en Allemagne.
1- Est-ce qu'il fait froid en Allemagne?

5 - Est-ce que c'est bien l'école en Allemagne?

Non, il fait très chaud. Mais en hiver, il fait froid. C'est un
climat continental

Oui, c'est bien.

2- Est-ce qu'il y a de la neige?

6- Est-ce qu'à la télévision, les films sont en allemand?

Non pas depuis longtemps, juste un tout petit peu parfois
en hiver, mais vraiment pas beaucoup.

Les films sont souvent en allemand, parfois il y a des dessins
animés en anglais et parfois, les films sont doublés en
allemand

3- A quoi ressemble l'Allemagne?

7- Est- ce que vous portez un uniforme?

Les rues sont un peu sales et des gens dorment dehors
dans la ville.

Non, on s'habille comme on veut. Je suis allée dans une école
anglaise et là, j'avais un uniforme

Personne ne veut réparer ce qui est cassé.

8 - Comment est-ce que tu vas l'école?

Il y a des rivières et un fleuve, le Rhin.

J'y vais en voiture, parce que c'est très loin et que j'ai
beaucoup de choses à prendre avec moi. De temps en temps
pour rentrer à la maison, je marche. Mais en juin, je prendrai
le bus.

4 - Est-ce que les transports en commun sont chers?
Non, ils ne sont pas chers. Mais quand on n'a pas de ticket,
et si on est contrôlé, on doit payer une amende
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