
N comme Nouvelles 

A comme Activités 

P comme Périscolaires 

Les NAP sont des activités 
ludiques, culturelles, sportives 
et citoyennes organisées pour 
la deuxième année dans notre 
village les Mardis et Jeudis 
après l’école jusqu’à 16h45 
pour les maternelles et 17h00 
pour les élèves de l’école pri-
maire. Ces activités sont en-
cadrées par des intervenants 
professionnels issus du milieu 
associatif et des structures 
municipales. Les NAP ont 
pour objectifs de favoriser 
l’épanouissement des enfants 
et d’éveiller leur curiosité. 
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La réforme des rythmes sco-
laires a conduit à mieux ré-
partir les heures de classe sur 
la semaine en incluant le 
mercredi matin, à alléger la 
journée de classe. Les élèves 
peuvent accéder à des activi-
tés sportives, culturelles, 
artistiques qui contribuent à 
développer leur curiosité in-
tellectuelle et à renforcer le 
plaisir d’apprendre et d’être 
à l’école. 

 

Les NAP à l’école élémentaire Paul Eluard 
Atelier Médias : Sans nous , pas de journal ! 

La vie des NAP 

Lucie : En quoi consiste  

l’atelier médias ? 

Andrée : Pour informer et 
valoriser les ateliers NAP. 

Lucie : Pourquoi un journal ? 

Pascale : Pour pouvoir le 
diffuser à tous les élèves des 
écoles maternelles et pri-
maires et ainsi le journal 
pourra être lu des familles. 

Lucie : Est-ce que ça vous a 
plu de jouer les petits  

reporters ? 

Tous : C’était génial ! On a 
pris plein de photos, on a 
fait des interviews et on a 
appris à travailler sur les 
ordinateurs. Un vrai travail 
d’équipe ! Avec l’aide de 
Pascale et Andrée on a pu 
créer un journal à nous ! 

Photos : Lili-Rose Rizatti ; Interview : Lucie Jayet 
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Lucie : C’est quoi de l’ex-
pression corporelle ? 

Brigitte : C’est de la motri-
cité en quelque sorte. 

Qu’est-ce que vous appre-
nez ? 

Brigitte : On danse, on fait 
de la Zumba. 

Interview : Lucie Jayet 

 

 

 

Mathis : Faut-il réfléchir 
aux échecs ? 

Sylvian :Il faut beaucoup se 
concentrer. 

Mathis : Qu’est-ce qu’on ap-
prend sur l’atelier ? 

Sylvain : C’est un sport céré-
bral. : stratégie, imagination 
et calculs sont trois mots 
importants pour ce jeu. 

 Eline : Que faites-vous 
 comme sport ? 

 Benoît : Ici, on pratique le 
 basket 

 Eline : De quel matériel 
 avez-vous besoin ? 

 Benoît : Un ballon, un 
 panier de basket, de 

 joueurs pour constituer deux équipes. 

Eline : Comment faîtes-vous ? 

Benoît : On se déplace beaucoup. Il faut courir, bouger. 

Photos : Lili-Rose Rizatti ; Interview : Roubaud Eline 

 

Les Echecs 

Multisports 

 

 

 

 

 

 

Milla : Que plantez-
vous ? 

Nadine : Nous plantons 
des herbes aromatiques. 

Milla : Qu’est-ce que vous 
utilisez pour planter ? 

Christophe : Des outils de 
jardinage (plantoir, arro-
soir…).  

Atelier jardinage 
Milla : Qu’apprenez-vous 
sur l’atelier ? 

Les enfants nous disent 
qu’ils apprennent à collabo-
rer, à se respecter et à 
mieux connaître les diffé-
rentes espèces de plantes. Ils 
découvrent aussi les insectes 
qui vivent au jardin et leur 
utilité. 

Photo: Lucie Jayet 

interview: Milla   
Sénéchal 

 

Eveil musical 

 

Clara : Est-ce que vous 
chantez ? 

Alexandre: Oui 

Zéa : Vous écoutez quel 
genre de musique ? 

Alexandre : On écoute de la 
musique classique, des mu-
siques de films… 

 

Clara : Qu’apprenez-vous 
aux enfants ? 

Alexandre: J’essaye de leur  

transmettre l’envie de dé-
couvrir la musique et je 
leur donne quelques bases 
au piano. 

Zéa : Avec quels instru-
ments jouez-vous ? 

Alexandre: On joue des 
instruments à vent et du 
piano. 

Photo et Interview : Zéa 
Brugnon et Clara Perrotin 

Photo: Loane Chauvin 

Interview : Sorce Mathis 

Sécurité routière 
Enzo : Pourquoi avoir choisi 
d’enseigner la sécurité rou-
tière aux enfants ? 

Gizèle : L’idée est de faire de 
la prévention auprès des en-
fants face aux dangers du 
NON PORT de la ceinture de 
sécurité en voiture et aux 
comportements des automo-
bilistes sur les route face aux 
piétons. 

 

Interview : 
Enzo Altroff 

Expression  
 corporelle 

 



 

Clara: Qu’est ce que vous 
faites sur l’atelier ?  

Vincent : J’initie les pe-
tites sections de maternelle 
à la lutte. 

Zéa : Est-ce que vous 
écoutez de la musique ? 

Patrice :  Nous jouons des 
percussions. 

Zéa : C’est quoi les percus-
sions ? 

Patrice : Ce sont des ins-
truments de musique qui 
émettent des résonnances. 

Eveil musical : Découverte des percussions 

Les NAP du côté de l’école maternelle Isidore Gautier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Ludothèque 

Eveil sportif 

Clara : Comment leur 
enseignez-vous la lutte ? 

Vincent : Je leur ap-
prend à se déplacer dans 
l’espace en imitant la 
marche des animaux, on 
fait aussi des roulades. 

Vincent nous raconte 
qu’avant de commen-
cer la séance, il dé-
marre par des 
échauffements qui sont 
très importants pour 
éviter les bobo. 

Photos : Mathis Sorce ; Interview : Clara Cadet 

Enzo : C’est quoi la  

ludothèque ? 

Isabelle : C’est un lieu où 
on apprend à j²ouer en-
semble et à  

respecter les 
règles d’un jeu. 

Enzo : A quoi 
est ce que vous 
jouez ? 

Isabelle : En ce 
moment, on 
s’amuse à « la 
chenille qui 
fait caca » et 

au « grand jeu de l’oie ». 
Sinon on découvre souvent 
de nouveaux jeux. 

Enzo : Quel âge ont les 
enfants ? 

Isabelle : Ils sont en 
moyenne section de ma-
ternelle. Ces petits bouts 
de choux ont 4 ans. 

Photos : Enzo Altroff ; Interview : Milla Sénéchal 

Zéa : Qu’est ce que vous 
faites dans cet atelier ? 

Patrice : On découvre  
des tas de rythmes diffé-
rents à travers des jeux 
sonores et visuels. 

Zéa : Ils sont grands ces 
enfants ? 

Patrice : Oui, ce sont des 
enfants de grande sec-
tion 

Photos : Milla Sénéchal ;  Interview : Zéa Brugnon 



Le coin détente 

 

Hôtel de ville 

Place de la libération 

13720 La Bouilladisse 

 

Téléphone : 04 42 62 97 08 

Fax : 04 42 62 98 65 

Messagerie : 

nap@ville-bouilladisse.com 

Retrouvez-nous sur le web ! 

Www.ville-bouilladisse.com 

Rubrique NAP 
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Blague d’enfants 

Qu’est ce qui est bleu blanc rouge ? 

Réponse : Un schtroumpf qui saigne du 
nez ! 

Maxime Bernard 

Le saviez-vous ? 

Un acrostiche est un poème dont les 
initiales du vers, lues verticalement 
forment un mot. 

Sport que je pratique, 

Orthographe ça se complique, 

Une c’est là où je suis, 

Lecture si je peux l’éviter, 

Activité c’est pas trop compliqué, 

Yamanashi tout dans le style,, 

Match o c’est pas trop beau, 

Alexandre un vrai poto, 

Numération histoire de cerveau, 

Ecrivain pour s’amuser un peu. 

A toi de jouer maintenant ! 
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Les mots mêlés                                
  d’Alexandre 

Joyeuses 

fêtes !! 


