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1 km2 
ou 

presque !

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

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

Ma vie d’écolier…
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à table !
Tian de légumes d’été    
(pour 6 pers)

Pour voyager léger…

2 courgettes
2 aubergines
5 tomates
2 boules de mozzarella
huile d’olive
basilic
sel, poivre

Préchauffez le four à th.6 (180°C). Pendant ce temps, 
lavez les légumes et coupez-les en fines tranches. 
Coupez la mozzarella en tranches. Dans un plat à 
gratin, versez 2 c. à soupe d’huile d’olive et 2 feuilles 
de basilic ciselées. Déposez les légumes, en les plaçant 
dans l’ordre suivant : aubergine, tomate, courgette, 
mozzarella jusqu’à épuisement. Salez et versez 3 c. 
à soupe d’huile d’olive.  Faites cuire pendant 50 min. 
(Si les légumes se colorent trop vite, couvrez-les d’un 
papier d’aluminium)

KesTalu… ? 
SPÉCIAL VACANCES
LES AVENTURES DE TINTIN     
(Hergé, Casterman ,1931)  

Cela fait partie des classiques mais il faut avoir 
lu Tintin pour ceux qui aiment les enquêtes, 
découvrir des choses et les aventures. Le héros de 
la série, c’est Tintin, un jeune reporter accompagné 
par son chien Milou. Il parcourt plein de pays où 
il rencontre le capitaine Haddock, les détectives 
Dupond et Dupont… Elles ont été traduites dans 
les langues du monde entier ! 

MANGA « EN SCÈNE ! »    
(Cuvie, Kurokawa Eds , 2016) 

C’est un manga qui parle de danse. On suit les 
aventures de Kanade qui veut faire de la danse 
classique mais qui n’y arrive pas tout de suite. 
Elle n’est pas comme les autres mais au fur et 
à mesure, elle va réussir à trouver sa place et 
réessaye de se qualifier pour la finale.

KONCOURS DE L’ÉTÉ ! 
Envoie ta plus belle photo  
de toi ou d’un copain avec  
ton journal préféré pendant  
les prochaines vacances à 
contact.lescopainsdabord@gmail.com.  
Les plus rigolotes seront publiées  
sur la page Facebook de l’association  
dès la rentrée. 

À vos appareils ! 

Smoothie aux fraises et cerises  
(pour 3 verres)

Pour se rafraîchir…

200gr de fraises (fraîches ou congelées)
100gr de cerises (fraîches ou congelées)
200ml de crème fraîche
300ml de lait
50gr de sucre

Mixez les fraises et les cerises. Les disposer dans un 
verre. Ajoutez la crème fraiche. Ajoutez le lait, le sucre. 
Mixez le tout. Versez dans un grand verre, une paille et 
voilà ! 

Le Rapel Tou 
POUR CEUX QUI AIMENT LA COMÉDIE…

Pour les comédiens en herbe de 8 à 14 ans, la compagnie du Théâtre de l’Aimant propose un 
stage de théâtre du 9 au 12 Juillet  2018, animé par Albertine et Perrine. 
Salle J.Prévert, de 10h à 17h30. Plus d’infos au 0609504101

SAMEDI CHAVIRÉ 

Pour finir l’année en beauté, rendez-vous samedi 7 juillet 2018, pour danser au rythme des 
percussions brésiliennes avec Badauê, une batucada comme on peut en trouver au Brésil. 
Samba ! À partir de 11h, à la P’tite Criée

COR DE BRASILEIRA

Les murs de la ville vont se mettre aux couleurs brésiliennes, du 10 au 12 juillet 2018 avec les 
graffeurs d’Artivista. Au programme : street-painting, fanfare, exposition…  
Plus d’infos auprès des Services Jeunesse et Culturel  

PAR AMOUR DU JEU

La victoire de l’équipe de France de foot, c’était il y a 20 ans déjà ! Du coup, à Pantin, dans les 
Magasins généraux, a lieu une exposition et un festival pendant l’été où ils vont diffuser les 
principaux matchs de la Coupe du monde 2018 sur écran géant. Il y aura aussi un terrain de Street 
Football, des tournois et des ateliers pour tous. 
Entrée libre. Du 9 juin au 5 août. Infos : magasinsgeneraux.com

POUR CEUX QUI AIMENT JOUER…

L’Association Jeux-Pré-Partez propose des stages d’été avec un stage d’échecs (initiation et/ou 
perfectionnement) pour les 6-11 ans (tous les jours du 9 au 13/07, de 14h à 15h30)  mais aussi un 
stage «Apprendre autrement avec Montessori» pour les 5-9 ans (tous les jours du 9 au 13/07 de  
14h à 15h30). Réservations au Café ludique (12 enfants max), 9 rue Danton ou au 06 15 88 75 04

POUR CEUX QUI AIMENT JOUER…TOUJOURS PLUS

Face à la mairie du Pré, sur la place du Général Leclerc, il y a un nouvel espace de jeu tout en 
bois où on peut s’asseoir, bronzer, lire un livre, suivre des animations et jouer à des jeux de société 
avec un ludothèque en plein air (tous les jours sauf les lundis et mardis) et même manger des 
glaces parce que Martinez est toujours là ! www.villedupre.fr

?

Paroles du Monde
Buon Appetito ! (Bon appétit en italien)
Buona Notte (Bonne nuit en italien)
Grazie Mille ! (Merci en italien)
Buone vacanze !  (Bonnes vacances ! en italien)

Enjoy your meal ! (Bon appétit en anglais)
Good night (Bonne nuit en anglais)
Thank you (Merci en anglais)
Good holidays ! (Bonnes vacances en anglais)

Buen provecho ! (Bon appétit en espagnol)
Buenas noches (Bonne nuit en espagnol)
Gracias (Merci en espagnol)
Buenas vacaciones ! (Bonnes vacances en espagnol)

le pré emmelé
BAUDIN (école maternelle)
DANTON (crèche)
ECOLE DE MUSIQUE
EDMOND PEPIN (square)
FERNAND BLANLUET (piscine)
GENERAL LECLERC (place)
GYMNASE NODIER
JARDIN DE COPAINS (jardin partagé)
JARDIN DES SENTES (jardin partagé)
JEAN JAURES (école primaire)
JJ ROUSSEAU (école primaire)
LE JARDIN DE JULES (jardin partagé)
LE JARDIN DIVERS (jardin partagé)
LEO LAGRANGE (stade)
LE POUCE VERT (jardin partagé)
MAIRIE
MARCHE COUVERT
NELSONMANDELA (école maternelle)
PLACE SEVERINE
SUZANNE LACORE (école maternelle)
WWF FRANCE

Amel Élisa Soren Ina

Évangéline Dorian AnnaShirine
service éducationLes Copains d’Abord  !

Konseils pour une  
soirée pyjama réussie  
1) Préparer des trucs trop bon type pizza, chips, 
cookies, chocolats…
2) Faire une bataille d’oreillers ! 
3) Veiller tard jusqu’à 1h du mat’ !!!!!
4) Faire une boum avec le son à fond 

Devinettes, charades  
et blagues
Monsieur et Madame Touille ont un fils.  
Comment s’appelle-t-il ? 

Mon premier est une boisson
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson.

 

(Sacha, ça chatouille !)

(café eau lait)



Camille (CE2), Hélène (CM2), Eyal (CM1),
Mickael  (CM1), nous donnent leurs avis sur 
l’atelier yoga

Qu’est ce qui te plait dans cet atelier ?
Mickael : Cela repose en fin de journée. J’aime faire la 
position du kangourou.
Camille : Cela m’apprend à me détendre. On a appris 
pleins de figures. Moi, j’aime bien le Sava Sana.
Eyal : Je n’aime pas trop cette activité…
Hélène : J’ai appris à me relaxer surtout quand on fait 
l’Arbre.

Quel est ton meilleur moment des ateliers de cette 
année ?
Camille : J’ai aimé l’atelier culture brésilienne
Hélène : J’ai du mal à choisir…
Eyal : J’ai préféré Multisports parce que j’ai pu faire du 
HandBall que je ne connaissais pas.
Mickael : L’atelier vélo parce qu’on a appris pleins de 
choses.

Pour toi, les vacances riment avec ? Des conseils pour 
passer de bonnes vacances ?
Eyal : Faire du sport et dormir.
Mickael : Etre au centre de loisirs avec les copains
Hélène : S’amuser
Camille : Faire la fête et se reposer aussi !

Louise (CM2), Enzo (CE1/CE2), Yacouba (CM2), 
Yanis (CE2), Omar (CE2)
Nous parlent de l’atelier Tchouk Ball

Qu’est ce qui te plait dans cet atelier ?
Louise : Tout me plait car j’aime bien les jeux collectifs.
Enzo : Bah, j’aime le sport et là, j’ai découvert un 
nouveau jeu.
Omar : J’ai aimé jouer avec les autres que je ne 
connaissais pas, des fois on gagne, des fois on perd 
mais on apprend.
Yacouba : C’est un jeu de ballon.
Yanis : Les règles qui changent du foot et puis, je suis 
avec mes copains.

Quel est ton meilleur moment des ateliers de cette 
année ?
Louise : J’ai adoré quand on a fait des maths au Tchouk 
Ball pour calculer les points.
Enzo : Que je passe du temps et que je joue avec mes 
amis.
Yacouba : Ce n’est pas dans toutes les écoles qu’après 
16h, on a le droit de faire des ateliers, du coup, c’est 
cool de pouvoir en faire. Surtout quand on fait après 
des compétitions, j’adore ! Mais il faudrait que cela 
change plus.
Omar : Le badminton ! Kamel (un animateur de la 
Ville, ndlr)  fait trop bien l’arbitre, je l’aime bien et les 
tournois, c’est cool !
Yanis : J’ai fait pleins d’ateliers (musique, vélo, cirque, 
jeux collectifs et Tchouk Ball) et j’ai appris pleins 
de choses que je ne connaissais pas ! J’aimerais 
recommencer l’année prochaine…

Pour toi, les vacances riment avec ? Des conseils pour 
passer de bonnes vacances ?
Louise : Visiter d’autres pays.
Enzo : S’amuser !
Yacouba : Partir en vacances, voir sa famille.
Yanis : On se détend.
Omar : N’oubliez pas vos valises ! 

Aliya (CM1), Cyriane (CM1),
Alice (CE2), Rose (CM1), Messie (CM1)
Nous racontent l’atelier danse africaine

Qu’est ce qui te plait dans cet atelier ? 
Aliya : J’aime bien la danse donc ça tombe bien.
Cyriane : J’aime la danse et j’ai appris une nouvelle 
danse ici.
Alice : Je me défoule et j’aime danser en groupe.
Rose : Je m’amuse !
Messie : C’est amusant de danser comme ça.

Ronan (CM2), Lola (CM2), Raphael (CE2)
Nous parlent des ateliers journal et photo

Qu’est ce qui te plait dans cet atelier ? 
Ronan : J’ai bien aimé quand on met notre casquette, 
écrire des choses, réfléchir aux articles, faire la BD…
Lola : J’adore écrire. J’aimerais devenir écrivain, ça 
semblait logique.
Raphael : J’ai appris à faire des photos, à cadrer et à 
m’améliorer.

Quel est ton meilleur moment des ateliers de cette 
année ?
Ronan : Dans tous les ateliers, on a appris des choses, 
c’est sympa comme par exemple, la capoeira. On fait 
des choses avec des enfants qu’on ne connaît pas 
forcement.
Lola : J’ai appris de nouvelles choses (origami, double 
dutch, vidéo sketch, journal, photo, capoeira), on faisait 
des trucs tous ensemble. Il faut en profiter tant qu’on 
est encore à l’école !
Raphael : Je conseille aux enfants de le faire parce que 
j’ai fait pleins de trucs ; du ping-pong, de la couture, de 
la photo.

Pour toi, les vacances riment avec ? Des conseils pour 
passer de bonnes vacances ?
Ronan : Se reposer, manger et voyager.
Lola : Délivrance ! 
Raphael : tranquillité.

Kes ta vu ?  
VISITE AU SÉNAT    

Avec la classe, nous avons visité le Sénat. C ‘est la 
deuxième chambre du Parlement. Ça veut dire que 
ses membres, les sénateurs, votent les lois avec 
l’Assemblée Nationale. Le président du Sénat est 
le 3e personnage de l’État après le Président et le 
Premier ministre. Il y a beaucoup d’or. Le Sénat est 
dans le Jardin du Luxembourg qui est dans le 6e 
arrondissement de Paris. C’est très très beau ! 
www.senat.fr

VISITE TOUR EIFFEL    

Elle devait rester le temps de l’Exposition Universelle 
de 1889 mais elle est tellement belle que tout 
le monde veut la voir ! À pied ou avec l’aide des 
ascenseurs, on monte au deuxième, voire au 
troisième et dernier étage de la tour Eiffel pour 
voir s’étendre Paris à ses pieds. Visible de loin, elle 
s’illumine 15 minutes à chaque nouvelle heure et sert 
de support pour les feux d’artifice pour les grandes 
occasions. www.toureiffel.paris

?

Nom : CAMARA
Prénom : Karamoko
Atelier animé : Danse 
africaine

Présentez-vous…
Je suis animateur pour la Ville et 

j’anime l’atelier Danse Africaine dans 
les écoles.

On apprend des postures, à écouter la musique, à 
suivre le rythme…
Est ce que tous les enfants peuvent le faire ? 
Tous les enfants peuvent le faire ! Il faut juste un peu 
de patience et une bonne pédagogie. J’adore voir 
l’investissement des enfants, c’est génial ! 
Pour vous, les vacances riment avec ? 
PROFITER ! En vacances, on fait ce que l’on veut !
Quelque chose à ajouter ?
C’est un grand plaisir de partager ma culture avec les 
enfants.

Nom : SIRONNEAU
Prénom : Esther
Atelier animé : Yoga

Présentez-vous…
Je fais de l’initiation au Yoga 

pour les enfants des écoles. On 
apprend à faire des postures, à 

détendre son corps, à être calme…
Est ce que tous les enfants peuvent 

le faire ? Tout le monde peut le faire ! Pas besoin d’être 
super fort en sport.
Pour vous, les vacances riment avec ?  Plaisir et 
prendre le temps
Quelque chose à ajouter ? J’adore être avec les 
enfants ! (et tout le groupe répond « Nous aussi, 
Esther ! »)

Nom : MARIALE
Prénom : Olivier
Atelier animé : Tchouk Ball

Présentez-vous…
J’anime l’atelier Tchouk Ball. 
C’est un mélange de volley-

ball et de foot, cela vient de 
la Suisse, ça change des sports 

classiques même si on joue toujours 
avec un ballon.
Est ce que tous les enfants peuvent le faire ? 
Oui, petits et grands. On joue par petits groupes.
Pour vous, les vacances riment avec ? Tranquillité et 
détente
Quelque chose à ajouter ? Sympa votre boulot de petit 
reporter! (rires)

Quel est ton meilleur moment des ateliers de cette 
année ?
Aliya : J’ai bien aimé les jeux collectifs, la danse mais le 
mieux, c’était le vélo parce que je ne savais pas en faire 
et j’ai appris ici.
Alice : J’ai aimé l’atelier Journal où on  a interviewé 
des personnes. J’ai aimé faire des origamis, le Hockey 
et  les jeux de construction où on a fait un château fort 
géant.
Cyriane : Les chorégraphies qu’on fait en Danse 
Africaine, le Yoga qui détend, le Multisports parce 
qu’on a découvert des nouvelles choses.
Rose : Cet atelier parce qu’il est cool et celui de culture 
brésilienne.
Messie : J’ai du mal à choisir…

Pour toi, les vacances riment avec ? Des conseils pour 
passer de bonnes vacances ?
Aliya : Rires !
Alice : Bonheur et liberté !
Cyriane : Pas d’école ! 
Rose : Danse (rires)
Messie : Jouer.

Konseils pour 
construire une cabane  
Trouver un arbre penché. Chercher plusieurs 
branches de 5m env. Trouver des grosses bûches 
pour faire des bancs. Puis, prendre des fougères 
et avec les branches, les caler sur l’arbre pour faire 
un toit. Pour la touche finale, couper des petites 
branches et mettre des fougères dessus pour avoir 
une table.

La Rédac’ du P’tit Pré fait sa pause !
En collaboration avec Emilie Hautier de l’association « Objectif Hors Champ »

Cette année scolaire est déjà finie, youpi ! On a appris pleins de choses,  
on s’est fait des copains, on a partagé des aventures mais le temps du goûter, on a surtout pu 
découvrir de nouvelles activités. Focus sur quelques ateliers de nos écoles à (re)faire l’année 
prochaine…. Bel été !

Noémie Maissa Mélina Ronan AnnaSanela Alma Aliya AhmedMaiaLola

la BD

?

?

Devinettes, charades  
et blagues
Que dit un vampire en quittant sa victime ?
 

Un lion dit à une lionne : « Que tu es belle ! » 

De quelle couleur sont les petits pois ?

Merci, beau cou ! 

« Arrêtes, tu va me faire rugir ! »

Rouge (Les petits poissons rouges)

Devinettes, charades  
et blagues
Monsieur et Madame Pacher ont 3 fils.  
Comment s’appellent-ils ?  

Un éléphant entre dans un bar. Que prend-il ?  

(Yvan, Sam Otto, Il vend sa moto !)

(de la place)


