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« Les enfants 
d'aujourd'hui sont 

les citoyens de 

Coin des Blagues! 

 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.ville-bouilladisse.com 

rubrique NAP 

 

Le C’ha-
 

 

Le mot 

du jour ! 

Tchoukball:  C’est un pratique sportive où 2 
équipes s’affrontent et doivent  échanger 3 passes 
sans que la balle touche le sol et sans interception 
de l’équipe adverse. Et pour concrétiser leur action 
il peuvent marquer des buts dans les 2 cages dis-

Pourquoi les poissons ne vont pas en cours 
d’anglais? 

 

 

Réponse: ils n’y vont pas car il s’en fish (poisson 
en anglais) 

Quelles sont les 2 lettres les plus  

Anciennes? 

 

 

Réponse: A et G 

 

Quand je serais grand je voudrais …  
 

Evan: être footballeur au Bayern Munich                  Juliette: être coiffeuse de stars                                 Eglantine: devenir styliste 

Eroan: jouer à Rolland Garros                                    Louane: nager avec les dauphins                              Raphael: jouer à Rolland Garros 

Thomas: être pompier                                                 Maxime: être paléontologue                                       Yohan: être footballeur    

Clarisse: avoir ma pâtisserie                                       Marie: devenir maîtresse 

Louisa: devenir une grande journaliste                      Eléa: aller à New York  

 

Evan , Maxime, Marie, Thomas, Raphaël, Eglantine, Louisa, Eroan, Clarisse, Juliette et Louane et aussi 

Yohan et Eléa encadrés par Selena et Julien. 

 

Nous sommes les CM1 du groupe ATELIER MEDIAS, c’est la première année que nous participons à cet 

atelier pour cette deuxième édition semestrielle du journal des Nap ( la première en décembre avait été 

rédigée par les CM2) .  

Notre objectif était de vous montrer notre vie quotidienne sur le temps des NAP, nous avons pu développer 

notre esprit critique, nous informer, nous exprimer et prendre le temps de mieux connaitre les différents 

intervenants. 

Un grand merci à tous les intervenants pour leur coopération, leur professionnalisme et leur bonne hu-

meur ! 

Pour plus de renseignements sur notre fonctionnement veuillez contacter : nap@ville-bouilladisse.com 

C ’ N O U S !  

Votre  semestr ie l  
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Lucas (Atelier Eveil Musical Maternelles):  
 

1) Que fais tu dans la vie à part les NAP?                                                         

Je suis musicien, je donne des  cours de mu-

sique. 

2) Quel style de musique pratiques-tu?                                                      

Je suis plutôt Rock-Pop 

3) Qu’as-tu envie de  partager avec les enfants?                                        

Mes connaissances en musique  et leur faire 

découvrir mon univers.  

4) De quels instruments  joues-tu?                                     

Je joue du piano, de la guitare et je  chante 

également. 

5) Quel est ton chanteur préféré? 

                   Paul McCartney 

Delphine ( Atelier Conte Maternelles): 

 

1) Depuis combien de temps travailles-tu à la média-

thèque? 

Depuis 2004, donc 12 ans . 

2) Quel est le genre de conte que les enfants préfèrent? 

Les histoires qui font peur avec des monstres. 

3) Et toi , quel  genre de conte préfères-tu raconter? 

Les contes avec une morale. 

4) A la médiathèque, on peut retrouver quels types 

d’ouvrages pour enfants? 

On retrouve des contes, des documentaires, des BD, des 

romans, des mangas 

5) Quel est ton genre de livre préféré? 

J’adore raconter à mes enfants des histoires, donc les 

livres pour enfant, puis des livres de psychologie. 

Au cours cette édition, nous vous présentons Lucas et Delphine qui interviennent sur les ate-

liers « éveil musical » et « contes » pour les maternelles. 

 

Nous nous sommes entretenus avec eux pour une interview exclusive!!!  

  

L’actu des NAP aux Hameaux 



EVEIL SPORTIF Maternelle: 

 

Avec Vincent, les moyennes sections 

pratiquent des activités sportives qui 

leur permettent de se défouler et cela  

favorise la coopération et l’échange 

entre les enfants. 

ATELIER CONTES Maternelles: 

 

Delphine raconte une histoire aux  

enfants de grande histoire  se qui  

leur permet de développer leur  

imagination. 
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L A  V I E  DE S  NAP A U X  H A M E AU X  

« c’est le plus beau des 

métiers du monde ! » 

Alexandre intervenant éveil musical 

Année 2016,  n°2  

 

Brigitte, les CP et Thomas. 

Sur le groupe scolaire des Hameaux nous comptons 14 activités ! 

 

Nous vous les avions présenté dans notre précédent numéro. 

 

Avant de partir pour les grandes vacances voici un tour d’horizon des ateliers  qu’on peut retrou-

ver aux NAP le jeudi en remerciant les intervenants qui se sont montrés très disponible . 

EVEIL MUSICAL Maternelles: 

 

Lucas , musicien expérimenté 

fait découvrir aux petites sec-

tions sa passion pour la musique 

de manière ludique. 
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C ’  C O M M E  C O N C O U R S  

« C’est nos différences 

qui nous rendent 

égaux » 

Louisa  

élève de CM1 

  Eveil Musical Primaires: 

Alexandre accompagne au pia-

no les enfants qui chantent 

ensemble en toute convivialité. 

 

 

Nous avons participé au concours DISCRIMIN’AC-

TION organisé par La Ligue de l’enseignement - Fédé-

ration des Bouches du Rhône.  

C’est un concours de photographies sur le thème de 

la lutte contre les discriminations; mais c’est aussi 

un prétexte pour traiter de façon approfondie toutes 

formes de discriminations qui existent et comment 

nous pourrions lutter contre et… nous avons était 

sélectionné !! 

En Mars 2016 nous avons était exposé à l’Estaque à 

Marseille et avons reçu des commentaires positifs  

sur le message transmis par la photographie. 

                           Bravo à tous !! 

Atelier Jardinage Primaires: 

 

Nadine permet aux enfants d’en-

tretenir et d’embellir le potager 

cela permet aux enfants de savoir 

comment fonctionne un jardin  et 

de les responsabiliser sur l’éco-

environnement . 

Atelier Multisports Pri-

maires:  

 

Jean –François fait décou-

vrir le tchoukball aux en-

fants.   

 

Cette pratique favorise l’es-

prit d’équipe et les valeurs 

sportives. 


