CHÉRI, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES !
(Joe Johnston, 1989)
C’est l’histoire d’un monsieur qui fabrique une
machine qui rétrécit des choses. Ses enfants et les
enfants des voisins vont devenir tout petits à cause
d’une bêtise ! Pour revenir chez eux et redevenir
normal, ils vont vivre pleins d’aventures ! C’est un
film drôle et amusant à regarder avec vos parents.

LA TRIBU DE VASCO
(Anne-Laure Bondoux, 2018, Gallimard)

à table  !

1 km2
ou
presque  !

Cookies à la Marion (pour 20-30 cookies)
Encore meilleurs devant un bon film…
250 g de beurre, 250 g de sucre roux fin, 1 œuf, 300 g de pépites de chocolat, 300 g de noisettes, 4 g d’extrait de
vanille, 365 g de farine (plutôt T65)
Mélangez le beurre à température ambiante avec le sucre au batteur jusqu’à l’obtention d’une crème lisse. Ajoutez
l’œuf puis la vanille. On rajoute la farine, toujours au batteur puis les pépites (et les noisettes si vous voulez).
On fait des petites boules plutôt à la main qu’on met sur la plaque puis écraser avec la main. (Si la pate est trop
collante, on peut rajouter un peu de farine). Mettre à cuire dans un four à 180°C) pendant 10-15 min. (Il ne faut pas
que les cookies prennent trop de couleur).
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Bonne dégustation !

C’est un livre qui parle d’un rat à qui il arrive
pleins d’aventures. Toute sa tribu a disparu, il doit
apprendre avec d’autres rats à vivre dans la ville.
Vasco parviendra-t-il à échapper à leur piège ? Une
histoire (en plusieurs tomes) pleine d’émotions qui
aide à grandir.

objectif vert

Suzilou

Y A PAS DE HÉROS DANS MA
FAMILLE

Clément
Amir

(Jo Witek, 2017, Actes Sud)
C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle
Maurice qui s’est imaginé deux vies. Celle de
la maison où on dit des gros mots, son frère
l’embête, la télé est allumée tout le temps… Et
celle de l ‘école, où tout se passe bien, on parle
correctement. Il rencontre un nouveau copain,
Hippolyte qui a une super famille avec des prix
Nobel, des acteurs, des gens célèbres… ! Mo (le
surnom de Maurice) commence à avoir honte de
sa famille bizarre. Mais il va faire une découverte…
C’est un livre émouvant car partout, il peut y avoir
des héros. C’est un livre qu’on a vraiment aimé à la
rédaction !

Ma vie d’écolier…

Yani
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Jalil

Le Rapel Tou

Ronan

Rita

Joachim

Juliette

ECO-MÔMES
En partenariat avec Est Ensemble

Sacha

Raph-Archange

Tous les mercredis après-midi, accompagnés de Sandrine et Massiga, avec les enfants du centre
de loisirs de Jaurès-Brossolette-St Joseph, vous pouvez apprendre les gestes écolo, faire des
activités autour du Développement Durable…
Infos : 01 48 40 22 20

Mael
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Gabin
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SOLIDARITÉ
Jusqu’à fin 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.

Dhalyl

Celles-ci seront transformées en dons pour le Téléthon. Plus de 300 Kg récoltés grâce à vous !
RECYCLAGE VERT
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 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.
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Lucie
Sarah

Nino

Sophia

Diana

Cyriane

rébus

le pré emmelé
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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  :

Les Copains d’Abord   !

service éducation

Conception mise en page  : Juliette Nicot

Kes ta lu ?
Kes ta vu ?

Recette Verte
LIQUIDE VAISSELLE RINCETOU
(OUI,OUI, ON L’A APPELÉ
COMME ÇA  !) :
-

un flacon
de l’eau du robinet
du bicarbonate de soude
du vinaigre blanc
un peu d’huile essentielle (au choix)
un verre doseur

Le Pré Vert de demain…
En collaboration avec Emilie Hautier de l’association « Objectif Hors Champ »
Suite à la journée « Nettoie ta ville ! » organisée par l’association Les Copains d’Abord !
auprès des Gervaisiens en septembre, la rédaction du P’tit Pré et les photographes en herbe
d’Objectif Hors Champ ont eux aussi retroussé leurs manches, mis les gants et se sont lancés
dans la chasse aux déchets.
C’est armé de nos sacs poubelles que nous avons sillonné la ville et mené notre enquête
verte… Avec une moyenne de 6,83/10, il reste encore beaucoup à faire, non  ?
Photos ©Objectif Hors Champ

Versez du bicarbonate de soude dans le verre
doseur Ajoutez 1 cs de vinaigre blanc. Attention ça
mousse ! On rajoute 200 ml d’eau plate. Rajoutez
quelques gouttes d’huiles essentielles pour le parfum.
Bien mélanger. Versez dans le flacon et voilà, plus
d’assiettes sales ! (Astuce : on peut mettre un peu plus
de vinaigre pour bien enlever le gras et mettre un peu
de savon liquide pour faire plus de mousse)

Redouane, 43 ans, habite
avenue Faidherbe depuis 2
ans.

La mère de Marie a 4 enfants : mai, juin, juillet.
Comment s’appelle le dernier ?
(Marie)
Toto rentre chez lui et il dit  :
-Maman  ! J’étais le seul de la classe à lever le
doigt quand la maitresse à posé une question.
-Quelle était la question ?
-Qui a mis une punaise sur ma chaise ?

Frédéric, 47 ans, avenue du
Belvédère
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?
Malheureusement, c’est comme
partout.

Qu’est ce qui est vieux et qui sent fort ?
(du fromage)

Pourquoi pensez-vous que
les gens ne font pas attention
et jettent tout partout ?

Pourquoi les livres ont toujours chaud ?
(parce qu’ils sont couverts)

Nos 10 Envies éco
1. Faire un weekend sans voiture au Pré.
2. Ne pas jeter de saletés par terre.
3. Ne pas laisser couler l’eau quand on ne l’utilise pas.
4. Faire du compost avec les épluchures des légumes.
5. Eteindre les lumières quand on quitte une pièce.
6. Mettre des poubelles de tri dans les écoles pas que
à la cantine.
7. Bien faire le tri entre le verre, le plastique et les
autres déchets.
8. Ne pas avoir trop de jouets avec des piles.
9. Ne pas gâcher la nourriture.
10. Laisser la voiture au garage.

Je ne suis pas d’accord. La majorité
des gens font attention et ne jettent pas par terre.
Faites-vous le tri chez vous ? Oui, bien sur.

Voulez-vous participer à une matinée de
nettoyage dans la ville comme on le fait ?
Non. Cela ne m’intéresse pas.

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 :
8/10

Anne-Sophie, 43 ans, Parisienne
mais Gervaisienne de cœur.
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?
Il y a trop de voitures partout et
beaucoup trop de déchets ! Les
rues sont sales.

Pourquoi pensez-vous que
les gens ne font pas attention
et jettent tout partout ?
Ils ne se rendent pas compte que c’est là où ils habitent
aussi, qu’il faut faire attention.

Faites-vous le tri chez vous ? Oui et aussi le
compost.

Voulez-vous participer à une matinée de
nettoyage dans la ville comme on le fait ?
Pourquoi pas !

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 6/10

Mini-Kuizz du Pré

Céline, 28 ans, Pantin
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?

1. C
 omment s’appellent les 4 écoles élémentaires
de la ville ?

Je trouve que c’est assez propre
ici.

Pourquoi pensez-vous
que les gens ne font pas
attention et jettent tout
partout ?
Les gens n’ont pas les bons exemples de propreté, faire
attention.

Faites-vous le tri chez vous ? Oui, au maximum.
Voulez-vous participer à une matinée de nettoyage

dans la ville comme on le fait  ?
C’est une très bonne idée, ils devraient le faire aussi à
Pantin.

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 5/10
Sarah, 29 ans, Gervaisienne
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?
C’est désagréable. Les rues sont
sales.

Pourquoi pensez-vous
que les gens ne font pas
attention et jettent tout
partout ?
Peut-être qu’il n’y a pas assez de
poubelles dans la ville.

Faites-vous le tri chez vous ? Pas tout le temps,
pour être honnête. Mais je vais essayer de le faire
plus souvent.
Voulez-vous participer à une matinée de
nettoyage dans la ville comme on le fait ?
Merci, chère journaliste de me le proposer ! C’est
agréable de discuter avec vous les enfants !

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 8/10

Corinne, Gervaisienne depuis 27
ans
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?

Jennyfer, 42 ans, centre-ville
depuis 4 ans
Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?

C’est moyen. Tout autour de
nous (square Henri Sellier, ndlr)
tout est écoeurant.

La ville est sale, il y a trop de
pollution. Et surtout, beaucoup
trop de crottes de chien !

Pourquoi pensez-vous que les
gens ne font pas attention et
jettent tout partout ?
Les gens sont flemmards, ils ne font aucun effort pour
rien.

Faites-vous le tri chez vous ? Oui, j’essaye.
Voulez-vous participer à une matinée de
nettoyage dans la ville comme on le fait ?
Oui, avec plaisir !

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 5/10

Pourquoi pensez-vous que
les gens ne font pas attention
et jettent tout partout ?
Ce n’est pas leur salon, leur maison. Les gens ne
prennent pas assez conscience de cela.

Faites-vous le tri chez vous ? Oui et j’utilise deux
composteurs.

Voulez-vous participer à une matinée de
nettoyage dans la ville comme on le fait ?
Certainement, il faut montrer l’exemple.

Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 7/10

2. Où peut-on faire de l’escalade ?
3. Combien y’a t’il de boulangeries ?
4. L
 a ville est entourée par le périphérique et par
quelles autres villes ?
1  : Jean Jaurès, Pierre Brossolette, Anatole France, Saint
Joseph, 2  : gymnase Nodier, 3  : 6, 4  : Paris, les Lilas,
Pantin

Devinettes, charades
et blagues

Que pensez-vous de la
pollution ? Et ici, au Pré ?
Je trouve que c’est plus propre
ici que dans d’autres villes à coté.
Pourquoi pensez-vous que les gens
ne font pas attention et jettent tout partout ?
Les gens n’ont pas le temps, ils jettent tout de suite
sans regarder s’il y a des poubelles autour.
Faites-vous le tri chez vous ?
Oui, avec mes enfants qui m’ont appris…
Voulez-vous participer à une matinée de nettoyage
dans la ville comme on le fait ?
Avec grand plaisir ! C’est une très bonne idée.
Notez la propreté de la ville de 0 à 10 : 7/10

sudoku

