
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview sur la rentrée 

auprès des enfants 

Les nouveautés de la 

rentrée 

La cantine : interview 

Les activités de septembre 

et octobre 

Anecdotes et mots 

d’enfants 

Recette de cuisine 

Jeux et blagues 

Sorties cinéma 

Photos sympa 

L’horoscope de toto 

La recette du bonheur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée 

c'est génial 

pourquoi ??? 

Comment as-tu trouvé 

cette rentrée scolaire ? 

Très bien Yann 
J’’ai adoré retrouver mes copines 
Noémie  
Je l’ai trouvé super cool Channel  
Très bien Ines 
oui Felix  
oui mon maitre à beaucoup 
d’humour Manon  
 
 

Quelle est ta matière 

préférée à l’école ? 

Mathématique Yann 
Mathématique et histoire Noémie  
Je ne sais pas Channel  
La géométrie et les 
mathématiques Ines 
Mathématique Felix  
J’adore l’histoire et aussi le 
français  Manon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que la chorale et le 

chant te manque ? 

Non, parce que j’aime pas chanter 
Yann 
Non pas du tout Noémie  
Non Channel  
Non Ines 
Non Felix  
Non pas du tout Manon  
 

Quelles activités préfère 

tu au periscolaire ? 

Basket  Yann 
La danse, le salon de coiffure 
Noémie  
J’aime bien la danse Channel  
La danse Ines 
Le concours de la corde à sauter 
Felix  
J’aime bien le journal et la danse 
Manon  
 

Est-ce qu’il y a assez 

d’activités à la halle ? 

Oui Yann 
oui Noémie  
Oui Channel  
Euh oui Ines 



Oui Felix  
Je n’y vais pas tout le temps mais 
je trouve que pour les autres il y 
en a assez Manon  
 

Est-ce que les nouvelles 

animatrices sont 

gentilles ? 

Oui je les adores Yann  
Oui Noémie  
Je les adore !! Channel  
Très très très bien ! Ines 
Oui Felix  
Oui j’adore toutes les animatrices 
Manon  

 

 

 

 

 

Les nouveautés de 

la rentrée 2011 

Nous avons changé de directeur 

car Benoit est parti. Elle s’appelle 

Mylène 

Nous mangeons tous au premier 

service au restaurant scolaire 

(maternel et primaire) 

Nous avons un grand tableau 

pour nous noter présent à la 

cantine !  

La disposition des tables à 

changé dans le réfectoire 

Nous avons aussi un tableau ou 

toutes les activités sont inscrites 

à la semaine 

Il y a des ballons pour les garçons 

et pour les filles aussi !! 

Notre équipe d’animation est 

composé que de filles 

 

 

 

 

 

 

Interview de MARION la 

responsable de la cantine 

Pourquoi as-tu choisis ce 

travail ? 

Car déjà j’aime bien travailler 

avec les enfants même si vous 

êtes coquins des fois…(rires) et 

en plus je fais plusieurs choses, la 

polyvalence  me plait 

 

Combien êtes-vous à travailler à 

la cantine ? 

Au service : Rose, Marie Jo, Dédé, 

Laurianne, Kévin et moi  

Et en plus vous avez vos 

animatrices  

On est onze personnes en tout 

comme ça vous êtes bien servis 

et encadrés  

 

Est-ce que les enfants sont 

gentils ? 

Ca dépend ….(rires)… dans 

l’ensemble oui, vous êtes gentils 

 

Est-ce que la nouvelle 

disposition des tables est bien ?  

Oui, c’est mieux car vous avez 

plus de place pour rentrer déjà et 

après ça fait de grande table, 

c’est plus convivial et vous 

remarquerez que vous êtes un 

peu moins bruyant ! 

 

Qui fait les repas et les menus ? 

Le pain c’est les boulangers du 

village 

Les repas sont livrés par la 

cuisine centrale qui s’appelle 

« Avenance » 

 

Combien il y a-t-il d’enfants qui 

mangent le midi ? 

Primaires entre 70 et 80 et les 

maternelles entre 30 et 40 

 

Que faites vous une fois les 

enfants sortis de la cantine ? 

Certaines vont  au périscolaire 

avec vous et les autres  

commencent le ménage, 

vaisselle, sol, table…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est ton plat préféré et 

détesté ? 

Euh le préféré c’est les lasagnes 

et celui que je déteste c’est les 

salsifis !! 

 

Quel sont les connaissances 

indispensable dans ton métier ? 

Tout ce qui touche à l’hygiène et 

tout ce qui est en rapport avec la 

sécurité alimentaire. 

 

 
 

 

Merci à nos petits  

journalistes pour ces 

sympathiques interviews : 

      COREY 

     FABIEN 

      MANON 

      SHANNE 



 

 

 

 

 

Voici les activités qui 

ont été proposées à 

vos enfants durant le 

mois de septembre et 

octobre 

 

Projet à l’année : 

 
 (Nous sommes à la recherche 

des  talents cachés de vos chers 

chérubins… danseurs, chanteurs, 

comiques…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités sportives : 

Futsal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basket 
 

 

 

 

 

 

 

Lutte 
 

 

 

 

 

Concours de corde à 

sauter 
(MANON BOUSQUET est notre 

grande championne avec 299 

sauts) 

 

 

Activités manuelles : 

Marionnettes 
 

 

 

 

 

 

 

Cadre photo 

 

 

 

Bougeoirs 

 

 

 

 

 

 

Activités foldingue : 

Salon de coiffure 

RECRE A TIF’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand jeux : 

Chasse aux 

trésors 
 

 

 

 

 

 

Et encore plein 

d’autres choses 

comme des petits et 

grands jeux !!!! 

Mais le journal 

serait bien trop 

long !!! 

 



 

 

 

 

 

Tu sais où elle habite ma 

maison ? 

 

Un restaurant  

gastronomique, c'est un 

 restaurant qui 

donne la gastro ? 

 

Je ne peux pas lire 

l'heure, les chiffres  

changent tout le temps. 

 

Qu'est-ce qu’on sent, 

 quand on ne se sent pas  

bien ? 

 

 

 

 

 

 

 

Si la vie n'est pas rose, 

elle est de quelle couleur ? 

 

Y a pas des grandes craies ? 

Si, si tu me le demande 

comme il faut  

Oui, j’en veux comme il 

faut !!! 

 

On ne MANGE pas la 

bouche pleine !!! 

 

 

 

 

 

Cake aux raisins  

 

 

 

Les ingrédients 

- 250 g de farine 

- 150 g de raisins secs 

- 120 g de sucre en poudre 

- 120 g de beurre salé 

- 2 oeufs 

- 1 sachet de levure 

- 1 pincée de sel 

La recette  

Préchauffer le four à 180° 

Faire fondre le beurre. Puis 

dans un récipient le mélanger 

avec le sucre.  

Ajouter les œufs un à un et 

remuer. 

Dans un autre bol, mélanger 

la farine, la levure et le sel 

avant de verser dans ce 

dernier la préparation 

précédente (beurre, œufs, 

sucre). 

Ajouter les raisins. Beurrer le 

moule à cake. Enfourner le 

cake aux raisins pendant 45 

minutes (surveiller de temps 

en temps). 

Et voilà, le cake, une fois 

froid pourra être dégusté ! 
 

 
 
 

 

Sablés diablotin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de cuisson :  Four   

Temps de préparation : 10 

minutes 

Temps de cuisson : 25 

minutes 
 

Ingrédients (4 Personnes) : 

200 g de farine  

100 g de beurre  

150 g de sucre  

1 jaune d’oeuf  

1 ou 2 CS de jus de citron  

Rouleau à pâtisserie  

Emporte pièce  

 

la recette  

 

Dans un saladier, pétrissez 

la farine, le beurre ramolli à 

la fourchette, le sucre et le 

jus de citron.  

Laissez reposer 2 H au frais.  

A l’aide du rouleau 

à pâtisserie, aplatissez 

la pâte sur un plateau.  

Découpez des personnages 

en forme de chauve-souris, 

fantôme …  

Dorez-les au pinceau avec un 

jaune d’œuf.  

Faites cuire 25 minutes 

au four thermostat 200° C. 

(th.7)  

Décorez-les encore tièdes 

avec des fruits secs, 

des fruits confits, du 

fondant.  

 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=restaurant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gastronomique
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=restaurant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gastro
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heure
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chiffres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=changent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=temps
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rose
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=couleur
http://recette-de-cuisine.aufeminin.com/recettes/index-recette.aspx?CookingTypeToken=Four
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f12203-tout-savoir-sur-les-differents-sucres.html
http://www.aufeminin.com/ingredients/recette-oeufs-f53834.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-286/jus.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-100/citron.html
http://www.aufeminin.com/idees-recette-cuisine-patisserie.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f4844-les-differents-types-de-farine.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-173/beurre.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f12203-tout-savoir-sur-les-differents-sucres.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-286/jus.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-100/citron.html
http://www.aufeminin.com/idees-recette-cuisine-patisserie.html
http://www.aufeminin.com/w/recettes-cuisine-ingredient-221/pate.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f56746-four.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f16263-les-fruits-secs-oleagineux.html
http://www.aufeminin.com/fiche/cuisine/f14927-faire-des-fruits-confits.html


 

 

 

Moi, mon bébé, ça fait trois 

mois qu'il marche.  

- Et bien ! Il doit être loin 

maintenant.  

Docteur, j'ai besoin de 

lunettes.  

- Oui certainement. Ici c'est 

une banque. 

J'ai perdu mon chien... 

- Faites passer une annonce ! 

- Ça ne sert à rien, il ne sait 

pas lire...  

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Toto fait-il 20 fois le 

tour de l'école sans 

s'arrêter ? 

Réponse : parce qu'il 

poursuit ses études ! 

Tous les matins Jérémy est 

en retard à l'école alors un 
jour la maîtresse lui 

demande : 

- Pourquoi tu es tout le 

temps en retard Jérémy ? 

- Madame devant l'école il y 
a un panneau où il y a écrit 

"Danger ralentissez école"... 

Je vole et je suis fluorescent. 

Qui suis-je ? 
Une sorcière qui a foncé dans 

un fil électrique ! 

Une sorcière trouve que 

quelque chose est très facile 
à faire. 

Que dit-elle à son mari ?     

Ce n’est pas sorcier ! 

SORTIES 

CINEMA 

 

A VOIR ABSOLUMENT !!!!!! 

 

Date de sortie cinéma : 14 septembre 

2011  

 

Long-métrage français . Genre 

: Famille , Comédie  

Durée : 01h49min Année de 

production : 2011  

1960, un village dans le sud de la 

France. Une bande de garçons, âgés 

de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide 

Lebrac, est en guerre contre les 

enfants du village voisin, leurs 

ennemis jurés. Une guerre sans 

merci, qui dure depuis des 

générations. On se bat pour 

l’honneur et la fidélité et, pour 

gagner, tous les moyens sont bons. 

Même, s’il le faut, combattre nu 

comme un ver, ou pire, accepter 

l’aide de Lanterne - une fille ! - la 

nouvelle recrue de la bande, pleine 

de panache et d’ingéniosité. Mais il 

n’est pas facile d’être une armée de 

petits hommes sans se faire attraper 

par Papa et Maman !  

 

Date de sortie cinéma : 12 octobre 

2011  

Réalisé par Eric Bergeron  

Avec Vanessa Paradis, Mathieu 

Chédid, Gad Elmaleh,   

Film pour enfants à partir de 6 ans  

Long-métrage français . Genre 

: Animation  

Durée : 01h22min Année de 

production : 2011  

Dans le Paris inondé de 1910, un 

monstre sème la panique. Traqué 

sans relâche par le redoutable préfet 

Maynott, il demeure introuvable... Et 

si la meilleure cachette était sous les 

feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret 

où chante Lucille, la star de 

Montmartre au caractère bien trempé  

 

 
 

Date de sortie cinéma : 7 décembre 

2011  

Réalisé par George Miller  

Avec Elijah Wood, Robin 

Williams, Brad Pitt,  

Film pour enfants à partir de 3 ans  

 

Long-métrage américain . Genre 

: Animation , Aventure , Comédie , Fa

mille  

Année de production : 2011  

Distributeur : Warner Bros. France  

Mumble et Gloria ont désormais un 

fils, Erik, qui se bat pour découvrir 

ses propres talents dans le monde 

des manchots empereurs. Mais de 

nouveaux dangers menacent la 

nation des manchots, et tous vont se 

rassembler - et danser — pour les 

sauver. 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-09-14
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-09-14
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-10-12
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-10-12
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34233.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11882.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90662.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90662.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1186.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-12-07
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-12-07
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18851.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12302.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-929/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'horoscope 

de Toto 

 

Béliers : Cessez 

d'importuner votre 

compagne, vous allez la 

rendre chèvre. 

Taureaux : On vous 

provoque et vous foncez. 

Vous gagneriez à prendre de 

la distance. 

Gémeaux : Si vous avez 

l'intention de passer une 

bonne journée d'agréables 

perspectives s'offrent à vous. 
Sinon remettez vos projets 

au lendemain. L'horoscope 

Gémeaux de demain 

: Relisez votre horoscope de 
la veille. 

Cancer : Vous abordez avec 

bonheur une journée qui va 

durer 24 heures. Les astres 
vous sont favorables : la 

journée de demain durera 

également 24 heures. 

Couchez vous tôt si vous 

voulez dormir longtemps. 

Mais pour cela vous devrez 
vous lever tard. 

L'horoscope Cancer 

dedemain  identique à celui 

de la semaine prochaine. 
Patience donc. 

Lion : Vous croquerez la vie 

à pleine dent aujourd'hui. 

Vous allez rugir de plaisir, 
c'est certain. Méfiez-vous des 

gazelles. 

Vierge : l'idée de la page 

blanche vous obsède 
toujours. Le conseil du 

jour : recopiez chaque 

matin, à jeun et au saut du 

lit, une page de l'annuaire du 

téléphone. Vous apprendrez 
ainsi à relativiser. 

Balance : Vous pesez sans 

cesse le pour et le 

contre. Votre entourage 
pourrait vous le reprocher, 

surtout les enfants, qui vous 

réclament des carambars 

depuis 3 semaines. 
Aujourd'hui les astres vous 

sont propices. Décidez-vous 

et suivez votre instinct. Les 

carambars ne font pas tant 

grossir que cela. 

Scorpion : Une mouche vous 

a piqué ces jours-ci. Arrêtez 

de cracher votre venin. 

Sagittaire : S'il pleut pensez 
bien à prendre un parapluie. 

Vous risqueriez d'être 

mouillé. Les astres vous sont 

propices. N'en profitez pas 

pour griller les feux rouges. 
Un policier est en planque 

derrière une moto beige. 

Capricorne : De petites 

difficultés à surmonter ces 
jours-ci. Mais votre 

opiniâtreté prendra le dessus 

pour venir à bout des 

turbulences de la vie. 
Apprenez faire vos lacets. 

Verseau : Aujourd'hui vous 

prendrez une décision 

importante. Ou peut-être 
demain. A moins que vous 

n'attendiez la semaine 

prochaine. Le conseil du 

jour : N'attendez plus ! Il est 

temps de changer de 
chaussettes. Ca coince. 

Poisson : La sieste que vous 

avez prévue cet après-midi 

se passera à merveille. Le 
conseil du jour : Méfiez-

vous de votre voisin. Ce 

pourrait être une balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESPERANT QUE CE JOURNAL VOUS A PLUS !! 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS AU PROCHAIN NUMERO DE  

L’ECHO DES ZIGOTOS 

LES PETITS JOURNALISTES DU PERISCOLAIRE 



LA RECETTE  

DU BONHEUR 

 

Vous avez peur que vos enfants  

s’ennuient cette année ! 

L’association F.O.L., ligue de  

l’enseignement et la Mairie ont 

pensé à vous et vous recommande 

son cocktail multivitaminé pour vos  

enfants ! 

- Tout d’abord, prenez des enfants âgés de 3 à 10 ans 
- Ajoutez des activités manuelles, sportives, des petits et 

grands jeux… 
- Mélanger et versez une cuillère à café de fantaisie 
- Ainsi qu’une larme de folie 
- Saupoudrez le tout avec une pincée d’animatrices, pas 

n’importe lesquelles : Fanny, Marie-Christine, Marie, claire, 
José, Guylaine, Mylène  

- Versez le tout dans les locaux du périscolaire et secouez bien 
pour obtenir un cocktail très coloré à savourez sans 
modération  

      

       Si cette recette vous a séduit 

rendez vous à l’Accueil de 

Loisirs de 
 


