


Kes Tu fai pendant 
les vacances… ?
Le Planétarium à la Cité des Sciences
On est assis et au-dessus de nous, il y a un écran géant 
panoramique c’est à dire qu’il est tout autour de nous. On 
peut y voir des films sur les étoiles, le système solaire, la 
Voie Lactée, la Lune…Pas de doute, le planétarium c’est 
trop bien ! 
Cité des sciences et de l’industrie - 30, avenue Corentin-Cariou 

- 75019 Paris

La basilique Saint Denis 
C’est un endroit qui est chargé d’histoire puisque presque 
tous les rois de France y sont enterrés ! Depuis Dagobert 
jusqu’à Louis XVIII. Il y a près de 43 rois et 32 reines !
On peut même avoir un livret-jeu pour nous aider pen-
dant la visite.
1 rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint Denis

La patinoire Pailleron
Pendant l’hiver, rien de mieux que de faire du patin à 
glace ! Tu loues des patins et quand tu débutes, on te 
prête une petite chaise pour t’appuyer pour ne pas faire 
de cascade !
Pour info, il te faut un casque et des gants. Tu peux 
même prendre le gouter là-bas. A vos marques, prêts, 
glissez !
32 Rue Edouard Pailleron, 75019 Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris 
Au cœur du vieux Paris, sur l’île de la Cité, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris est le lieu le plus visité de France.
C’est une église où des gens viennent prier mais pas que. 
On peut aussi la visiter car c’est vraiment trop beau à 
l’intérieur. Il y a des vitraux pleins de couleurs, des sta-
tues, les gargouilles, une crypte archéologique, un Tré-
sor trouvé… Et ce qui est génial, c’est de monter dans les 
tours pour voir Paris d’en haut et découvrir le bourdon, 
la plus grande cloche de Notre-Dame.  On se prendra 
presque pour Quasimodo et Esméralda !
Place Jean-Paul II, 75004, Paris

La recette de soupe toute simple carottes / pommes de terre !

Il vous faut : 5 carottes,5 pommes de terre, un beau morceau de courge, de la coriandre, 
un peu de beurre, Sel, poivre, muscade, de la crème fraîche si vous aimez ça 

On épluche et on coupe (avec l’aide d’un adulte si besoin) en dès pas trop petits les 
légumes. Ensuite, on verse le tout dans une casserole d’eau chaude légèrement salé.
Pour le temps de cuisson, au bout de 20/30 minutes, on pique les légumes avec la 
pointe d’un couteau pour vérifier que tout est bien cuit. Ensuite, rien de plus simple, un 
tour de mixer selon la consistance souhaitée. Miam ! 

N’oubliez pas de jeter vos épluchures de légumes dans votre seau à compost à aller 
vider sur les différents composteurs de la Ville (square Ed.Pépin coté Mairie, Le Jardin 
des Copains, Jardin Divers, Le Jardin de Jules, Le Pouce Vert). C’est bon pour la planète !

MARIANNE LAHOCSINSZK
 MAÎTRESSE

Qu’est ce qui vous plait 
dans votre métier ?

Que ça change chaque année avec 
de nouveaux élèves.

Qu’est ce que vous souhaitez 
pour cette nouvelle année ? 

Je souhaite une bonne réussite à tous 
les élèves du pré saint-Gervais.
Pour vous, 2018 rime avec…?  

Réussite

OLIVIER MARIALE 
Animateur

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ? 

Travailler avec les enfants.
Qu’est ce que vous souhaitez pour  

cette nouvelle année ? 
Que tous les enfants ne soient  

pas malheureux.
Pour vous, 2018 rime avec…? 

Nouvelle année ! 
Quelque chose à ajouter ?

Que tout le monde soit heureux  
et qu’il n y ait pas de guerre  

dans le monde.

FRÉDÉRIC MOUCHONNAT
Directeur de l’école Brossolette

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ?

Ça change beaucoup
Qu’est ce que vous souhaitez 
pour cette nouvelle année ? 

Que les élèves se sentent bien  
dans l’école

Pour vous, 2018 rime avec…? 
Réussite pour tous.

YOUCEF EL HAJAOUI
Directeur de centre de loisirs

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ?

Faire en sorte que les enfants 
s’amusent.

Qu’est ce que vous souhaitez  
pour cette nouvelle année ? 
Qu’il n ‘y ait aucun problème  

dans le centre.
Quelque chose à ajouter ? 
J’ai hâte de voir ma photo 

dans le journal.

 STÉPHANIE LÉONARD 
Professeur des écoles

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ? 

Travailler avec les enfants,  
les aider à grandir et à s’épanouir.

Qu’est ce que vous souhaitez pour  
cette nouvelle année ? 

Que tous les élèves soient sages 
Pour vous, 2018 rime avec…? 

Bonne humeur ! 
Quelque chose à ajouter ? 

Bravo et merci  
et bonne année à vous.

 LAURENCE  
MONTI-CONDESNIT 

Directrice de l’école Jaurès

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ?

La diversité des tâches, le contact  
avec les élèves, les enseignants.

Qu’est ce que vous souhaitez pour  
cette nouvelle année ? 

M’installer sereinement, mettre  
en place des projets en faveur  

des élèves et de l’équipe.
Pour vous, 2018 rime avec…? 

Vite 

ADELINE CHUQUET
 Cantinière

Qu’est ce qui vous plait dans  
votre métier ?

Être en contact avec les enfants.
Qu’est ce que vous souhaitez pour  

cette nouvelle année ? 
Que la qualité des repas soit meilleure.

Pour vous, 2018 rime avec…? 
En 2018, mange tes frites ! 
Quelque chose à ajouter ? 

Que les enfants apprennent les 
métiers de la restauration.

CHRISTELLE CIURKO
Maîtresse

Qu’est ce qui vous plait  
dans votre métier ?

J’aime apprendre des choses  
aux enfants, m’en occuper.

Qu’est ce que vous souhaitez  
pour cette nouvelle année ? 
Que les élèves réussissent et  

apprennent plein de nouvelles choses. 
Quelque chose à ajouter ? 

Cet atelier me plait et c’était  
une très bonne idée.

Zacharie Behiri
 gardien d’école 

Qu’est ce qui vous plait dans  
votre métier ?

Être au service du public.
Qu’est ce que vous souhaitez  
pour cette nouvelle année ? 

Être en bonne santé.
Pour vous, 2018 rime avec…? 

Le succès.

LAURENT BARON 
 Cadre dans l’aéronautique / 

Élu à l’éducation de la ville du Pré 
Saint Gervais  

Qu’est ce qui vous plait dans votre métier ?
J’aime faire vivre les idées entre elles.

Qu’est ce que vous souhaitez  
pour cette nouvelle année ? 

Que les réunions soient plus productives  
dans l’intérêt commun.

Pour vous, 2018 rime avec…? 
la nouvelle école dans la ville (Anatole France  
et Rosa Parks vont se faire une beauté, ndlr ). 

Quelque chose à ajouter ? 
Oui, pour vous, c’est quoi l’école idéale ?

- Avoir des cuisiniers dans les cantines
- Avoir une cour plus grande

- Avoir une tenue règlementaire
- Finir l’école plus tôt tout en  

gardant les ateliers

KesTaVu, KesTalu… ?
OPÉRATION CASSE NOISETTE 2   
(Cal Brunker, 2017) 

Nos copains écureuils profitent tranquillement de la 
réserve du magasin de noisettes jusqu’au jour où il y a 
une explosion. Ils doivent trouver une nouvelle maison 
… Surly, le héros, repère un magnifique parc qui serait 
idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite 
transformer cet espace vert en parc d’attraction… 
Heureusement, en s’unissant, ils vont réussir à 
détourner le plan des humains qui ne savent plus faire 
attention à la Nature qui les entoure. C’est drôle, on 
apprend qu’il ne faut pas détruire la Nature pour avoir 
trop d’argent.

LES CAHIERS D’ESTHER - TOME 1-2-3   
(Allary Editions) 

C’est un livre qui parle d’une petite fille qui raconte sa 
vie à l’école, avec ses copines, son papa, les garçons 
qui disent des gros mots… Esther nous raconte sa vie, 
nous parle de ce qui nous entoure. Ce qu’elle ne dit pas 
à ses parents, elle le raconte dans ce drôle de journal 
intime qu’on adore à la rédaction ! 

CAPITAINE SUPER SLIP    
(David Soren, 2017) 

Deux jeunes garçons, Georges et Harold aiment faire 
des BD et rien d’autre. Lorsque le directeur les voit, il 
menace de les séparer ! Mais un jour, ils découvrent 
un truc magique dans un paquet de céréales. Ils 
hypnotisent leur méchant directeur qui devient alors le 
Capitaine Superslip ! C’est trop trop rigolo ! 

SUPERS QUESTIONS POUR UNE SUPER ANNÉE
En collaboration avec émilie hautier de l’association  
« objectif hors champ »
En cette période de fin d’année, de bons vœux et de nouvelles résolutions (qu’il faudra tenir !),  
c’est accompagné des photographes en herbe de l’atelier photo  
(animé par l’association « Objectif Hors-Champ ») que la rédaction du P’tit Pré a posé  
quelques questions aux personnes qui partagent notre vie d’écolier… 

Et pour vous, 2018 rime avec quoi  ?

IL ÉTAIT UNE FOIS
histoire farfelue mais rigolote inventée  
et écrite par la Rédaction
Il était une fois, un Père Noël qui distribuait des bonbons 
dans des chaussettes puantes venues des toilettes.
Il a épuisé de stock de chaussettes à la fraise car de méchants 
lutins lui ont joué un tour. Ils travaillent pour l’ennemi,  
le Vilain Père Noël. 
Tintintin…
Le Gentil Père Noël essaye de faire du kung-fu même 
s’il mange beaucoup de chocolat ! 
Il veut prendre sa revanche mais les méchants lutins 
sont trop rapides. Ils sautent sur le gros bidon du Gentil 
Père Noël. Ils s’amusent comme des fous ! 
Le Vilain Père Noël n’est pas content !
Il fait une grosse colère qui provoque une tempête 
de neige. Les lutins, redevenus gentils, l’attrapent 
et le mettent dans une catapulte. Il se cogne contre 
une fenêtre. Splash ! 
Les enfants le voient, la maitresse  vient et lui dit 
« Petit, Petit, retourne en classe » et hop, le Vilain Père Noël 
disparaît. Le Gentil Père Noël peut aller dans sa maison récupérer 
ses chaussettes à la fraise, ses lutins et il peut aller distribuer 
les cadeaux aux enfants sages du Pré Saint-Gervais.

JEUDEVÎNE
1.   Dans la ferme de Monsieur Seguin, il y a 4 

poules, 2 chiens, 3 chèvres, 2 ânes et 5 chats. 
Combien y’a t’il de pattes ?

2.  Monsieur et Madame Bonot ont un fils. 
Comment s’appelle t’il ?

3.  Qu’est ce qu’un chat trempé dans de la 
peinture verte ?

4.  Mon premier est le contraire de dur. 
Mon deuxième est le contraire de tôt. 
Mon troisième est un déterminant. Mon 
tout est un condiment.

5.  Qu’est ce qui a deux branches mais qui 
n’a pas de feuille ? 

1 : 56 ; 2 : Jean (jambonneau) ; 3 : un chat peint 
de Noël ; 4 : Moutarde(mou-tard-de) ; 
5 : des lunettes !

à table !
Gâteau au chocolat magique

3 œufs
125 g de beurre
1 verre de sucre
2 verres de farine
2 verres de chocolat Nesquik  
(oui, oui, du Nesquik !)
1 sachet de levure

Dans un saladier, battez les œufs et 
le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez le beurre 
préalablement fondu, la farine, 
la levure et le chocolat Nesquik. 
Mélangez bien. Beurrez un moule, 
versez-y la préparation et enfournez 
th.6 (180°C) pendant 35 min. 
Vous nous en direz des nouvelles ! 

LE CHOIX GEEK DE LA RÉDAC
Dans PRO DES MOTS, il y a des cases vides et des 
lettres. Le but du jeu, former des mots. Ca t’apprend 
à réfléchir, à comprendre comment on construit des 
mots…Voilà une appli intelligente à partager avec les 
parents !
Application à télécharger pour Smartphone et tablette

Photos ©Objectif Hors-Champ



Le journal des écoliers du Pré Saint-Gervais
octobre-novembre-décembre 2017

1 km2 
ou 

presque !

Dans ce numéro…
Des infos rigolotes
Des infos sérieuses
Des jeux
Des dessins…

Journal réalisé par les enfants  
des écolesJean Jaurès et Pierre 
Brossolette dans le cadre  
des ateliers éducatifs, avec le soutien de :

Les Copains d’Abord  ! service éducation

Kyan, Octave, Sasha, Maxine, Romeo, Noémie, Sasha

Ma vie d’écolier…

Bertille

Ainhoa Alice AminaAmina Ulysse Camille Clémence Juliet Inès Zoé Louise Masya

Fabienne Hanh-Nhu Inès Lucie Lucie Nina Lamina Martin Manel Oscar

Le Rapel Tou 
En ces périodes de fêtes et de solidarité, allez voir l’exposition  
« Les Enfants du Monde » faite par les enfants inscrits aux ateliers de 
l’association L’Oiseau lyre. Les enfants racontent comme un voyage  
les droits de l’enfant des six continents en poèmes, histoires et contes.  
Des droits à connaître, transmettre, défendre.

Du 8 janvier au 3 février 2018
Lecture et vernissage :  
samedi 13 janvier 2018, 14h
Terrasse de la Maison des
associations Gervaisiennes (MAG) 

Jusqu’au 23 décembre, l’opération 1 Pile = 1 Don que vous avez fait 
dans les classes se prolonge ! 

Déposez vos piles et batteries usagées dans les collecteurs prévus à 
l’accueil de la Mairie, à la MAG ou chez les commerçants participants. 

Moi pour 2018, je souhaite…
« Que tout le monde soit en bonne santé » 

« Que la cantine soit vegan »
« Acheter des cadeaux cools à mes amis »

« Qu’il y ait plus de récréations »
« Qu’on mange plus de frites ! »

« Que mon frère réussisse son examen »
« Que la vie soit meilleure »

« Avoir une petite sœur pour jouer avec »
« Avoir des pièces pour ma tirelire »

« Mais surtout “ Bananier 
et bonne santé ! ” »

ALAPGE
ALPES
ALPINISME
ALTITUDE
ANDES
APLOMB
ARMOR
ASCENSION
BALISAGE
CAMPING
CANYONING
CASCADE
CHALET
DÉGEL

ESCALADE
EVEREST
FORÊT
HIMALAYA
GLACIER
MASSIF
MONTAGNE
NEIGE
OISANS
PANORAMA
PISTE
RANDONNÉE
RAQUETTES
REMONTÉÉ

ROCHEUSES
SIERRA
SOMMET
TÉLÉPHÉRIQUE
TERTRE
TPIRISME
TRANSAT
TREKKING

Celles-ci seront transformées en dons pour le Téléthon. Plus de 200 Kg 
récoltés grâce à vous !

http://www.villedupre.fr/10e_edition_de_panorama_solidarites.html

Pour donner une seconde vie à votre sapin, pensez à le déposer sans 
sac dans les  lieux de collecte de la Ville(sous réserve de modification): 
Square Edmond Pépin, Square Salvadore Allende, Place Séverine 

Est Ensemble - 0 805 055 055 - renseignements-dechets @est-ensemble.fr

Agenda des fruits et légumes à savourer en Décembre-Janvier : 
grenade, panais, mangue, orange, courge, citrouille, tous les choux, 
kumquat, céleri branche, carotte, endive, banane, mâche, céleri, 
topinambour, litchi, pomme de terre, poireau, oignon, châtaigne, pomme, 
poire, datte, clémentine, pamplemousse, kaki, kiwi, ananas, avocat.


