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Le journal des p'tits givrés !

Quoi de neuf au CLAE ?

Une toute nouvelle activité a vu le 
jour à Nord Loisirs ce mois-ci : c'est le 
journal du CLAE ; ce projet sert à 
parler de l'actualité du monde, à créer, 
mais aussi pour le plaisir de se réunir 
entre camarades. 
Nous vous présenterons l'équipe des 
journalistes de Nord Loisirs !

Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, nos journalistes ont été 
récupérer des informations intéressantes sur cette fête bizarre. 
En exclusivité pour Nord Loisir, nous avons concocté une 
recette spéciale pour un rendez-vous amoureux !

Un nouveau projet !

Les Pingouins fêtent les Valentins !

Dans ce premier numéro il y aura aussi des 
mots-croisés, devinette, sudoku et charade. 
Tourne vite la page !

D'autres trucs ? 
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Une équipe de folie ! 

Présentation de l'équipe des Journordlistes 
du Pingouin déchaîné

Prénom : Noah
Nom : Vitale
Âge : 10 ans, né le 16 septembre 2008
Matières préférées : Il est en Cm2, sa matière préférée est le français, car il adore 
les rédactions ainsi que les copies. Peut-être un futur écrivain... 
Sports préférés : Il aime la plongée sous marine, parce qu’il adore les fonds marins 
mais aussi faire de l’apnée. Il est avant tout un amoureux de la nature.

Plats préférés : C’est un plat très original en corrélation avec sa passion puisqu'il aime la "daurade 
royale cuite à la plancha" mais aussi des plats plus simples, tels que la pizza au chorizo 
(supplément sauce piquante, chef !).
Jeux préférés : Son jeu préféré est Minecraft.
Noah est un élément du journal qui vous fera découvrir ses talents de dessin ainsi que d’écriture.

Prénom : Zahra
Nom : Aounzou
Âge : 9 ans, née le 26 janvier 2010
Matières préférées : Elle est en Ce2, sa matière préférée est l’art plastique, car elle 
adore la peinture et le dessin.
Sports préférés : Elle aime le handball ainsi que la natation, parce que sa tante 
pratique ces sports.

Plats préférés : Elle aime les hamburgers et les pizzas. Un choix simple et efficace !
Jeux préférés : Ses jeux préférés sont Fortnite, Minecraft et Roblox.
Elle est un élément qui donne une touche artistique au journal, son talent pour le dessin vous 
ravira !

        Depuis janvier, le CLAE de Nord Loisirs a décidé de créer un projet 
journal pour que les élèves puissent s'exprimer. Ce projet a lieu le jeudi et 
vendredi midi en salle ados, afin d'être bien installés pour réfléchir, échanger 
et rédiger. Comme vous devez le savoir l'équipe d'un journal est primordiale, 
elle est le coeur du projet ! C'est pourquoi dans ce premier numéro nous 
avons décidé de nous présenter à vous, chers lecteurs !
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Une équipe de folie !

Prénom : Robin,
Nom : Roux Lima
Âge : 10 ans, né le 25 avril 2008
Matières préférées : Il est en Cm2, sa matière préféré c'est les maths, 
effectivement il aime calculer. Nous avons sûrement là le futur Einstein.
Sports préférés : Il adore l’escalade pour grimper un peu partout. Tous les 
mercredis il grimpe dans son club, un amateur de sensations fortes !

Plats préférés : C'est un fin gourmet, il n’a pas qu’un seul plat préféré mais trois : la raclette, 
le saumon fumé, le fromage doré au four avec une salade verte. Ce n’est pas très diététique tout ça 
mais tellement bon…
Jeux préférés : Il est un grand amateur du jeu de stratégie « Carcassonne ».
Robin est un élément du journal qui vous amusera avec la rubrique jeux : Sudoku, mots croisée...

Prénom : Dara
Nom : Martinova
Âge : 9 ans, née le 3 août 2009
Matières préférées : Elle est en Cm1, sa matière préférée est l’art plastique, elle 
trouve ça amusant.
Sports préférés : Son sport préféré est la gymnastique, car c’est un sport complet 
où elle peut s’exprimer ainsi que s’amuser.

Plats préférés : Le poisson pané et les frites sont ses plats préférés.
Jeux préférés : Son jeu préféré est un jeu vidéo, il s'agit de Roblox.
Elle est un élément passionné de dessin et d’écriture. Elle vous proposera une rubrique avec des 
poèmes souvent en anglais mais aussi des dessins.

Prénom : Chloé
Nom : Vergne
Âge : 9 ans, née le 29 avril 2009
Matières préférées : Elle est en Cm1, sa matière préférée est l’art plastique, elle 
aime les travaux manuels. Le dessin c'est sa passion !
Sports préférés : Son sport préféré est la gymnastique, parce qu’elle aime bien 
s’étirer, faire des roues, des poiriers mais aussi des ponts.

Plats préférés : Son plat préféré c'est les "lasagnes à la bolognaise", un plat traditionnel italien.
Jeux préférés : Son jeu préféré est un grand classique des cours de recréation puisque c’est le 
« touche-touche ».
Elle est un élément qui vous exposera ses dessins et poèmes dans la rubrique correspondante.
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Une équipe de folie !

Prénom : Léa 
Nom : Nicolas
Âge : 20 ans, née le 5 avril 1998
Matières préférées : Elle est animatrice et propose plein de projets audio-visuels 
mais aussi journalistiques. Elle est la fondatrice de ce projet.
Sports préférés : Son sport préféré est l’escalade ainsi que la danse qu'elle a 
pratiquée pendant 10 ans.

Plats préférés : Son plat préféré ce sont les ramens (soupe de nouilles japonaise).
Jeux préférés : Zelda, un jeu vidéo ainsi que le Labyrinthe, un jeu de société.

Prénom : Matthis
Nom : Bligny
Âge : 20 ans, né le 6 mai 1998
Matières préférées : Il est animateur et propose des activités autour du théâtre, et 
travaille sur l’imaginaire ainsi que la coopération, le vivre ensemble.
Sports préférés : Son sport préféré est le basket car il en a pratiqué quand il était 
plus jeune.

Plats préférés : Son plat préféré, c’est les Sushis (parce qu’il adooore les sushis).
Jeux préférés : Ses jeux préférés sont Halo et le Yogi.

Prénom : Camille
Nom : Hermet
Âge : 25 ans, né le 28 mai 1993
Matières préférées : Il adore le sport, il a aussi un grand intérêt pour l’histoire, la  
géographie et la sociologie.
Sports préférés : Il aime tous les sports, c’est un passionné mais sa spécialité reste 
le football avec 20 ans de pratique.

Plats préférés : Il a du mal à choisir tellement il aime manger, mais les plats italiens restent parmi 
ses favoris : lasagnes au pesto, pizza, pâtes, etc...
Jeux préférés : Les jeux de cartes, tarots, belote, poker ainsi que le jeu vidéo Football Manager.
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L'enquête du mois

On connaît tous cette fête mais d'où vient-elle vraiment ? 
Tout commence au Moyen-Âge, en Angleterre, où les anglais ont 
fait de Valentin le saint patron des amoureux car sa fête coïncide, 
paraît-il, avec le début de la saison des amours chez les oiseaux. 

Ainsi sont nés les « valentinages » (danses paysannes où les 
couples se constituent par tirage au sort).

Cette fête est connue en France pour fêter les amoureux. 
Elle est célébrée le 14 février. 

Un peu d'histoire !

        Nos journalistes sont partis mener l'enquête pour savoir ce que pensent les 
enfants de la Saint-Valentin.
Premièrement, pour certains, c'est le moment de l'année où on se fait des bisous et on 
se dit "je t’aime". D'autres enfants pensent que les hommes en profitent pour demander 
les femmes en mariage et les femmes veulent fonder une famille.
D'autres suggèrent que ce n’est pas important de dire "je t’aime" à l’école, il faut que ça 
reste privé et chez soi. Suite à notre enquête, des filles nous ont rapporté qu'il ne faut 
pas le dire aux papas car ils risquent de ne pas être d’accord mais ça ne dérangera pas 
les mamans. A l'inverse, nous n'avons pas recueilli ces informations chez les garçons.
Mais il y a aussi des personnes qui trouvent que la Saint-Valentin est une fête 
"commerciale", où les couples doivent s'offrir des cadeaux chers.

  Un élève a souhaité nous faire part de son point de vue :
"Je pense que la Saint-Valentin est une fête pour montrer 
l'amour que l'on a pour notre amoureuse en lui offrant quelque 
chose, comme des bijoux, une lettre d'amour, des chocolats 
(encore faut-il qu'ils soient bons...) et le plus important, notre 
amour éternel !
Aussi, pendant la Saint-Valentin, on peut inviter notre 
amoureuse à dîner au restaurant (ça lui fera vraiment plaisir). 
La règle d'or est d'être un gentleman, de toujours tenir la porte, 
et laisser son amoureuse passer en première".

La Saint-Valentin !

Zahra
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 Entrée : 
Toasts en forme de coeur avec de l’avocat, du saumon 

fumé, de la tomate cerise ou encore de la tapenade.
 Plat :

 Pizza en forme de coeur, base crème, raclette, pommes 
de terre, dés de jambon de dinde ; ou base tomate, 

poivrons, oignons, gruyère, basilic, câpres et olives noires.
    Dessert :

 La pomme d’amour !
 

Le repas de l’amour (beurk...)

Beurk 

Cuisine

Amour Culinaire !

Dara

Chloé
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Amour Littéraire

Poésie

Ton coeur est une rose
 il remplit le trou de mon âme

le trou de mon âme c'est mon coeur
qui s'est envolé avec ses ailes d'anges

depuis qu'il t'a vu il est tombé amoureux

Traduction

*StacyPlays est une chaîne youtube anglaise, 
cette youtubeuse a deux chiens; Molly et Page.

Le collier de Molly est rouge 
celui de Page est bleu

J'aime Page et Molly et
StacyPlays* aussi

 

Traduction

L'amour n'en finit plus
Les roses sont rouges,

les violettes sont bleues,
et je plonge dans l'amour

ma lettre décris
un amour infini

Molly’s collor is red 
Page's is blue 

I  love Page and Molly 
And StacyPlays too

StacyPlays

Your heart is a rose
it fills the hole in 

my soul was my heart 
who floo away with his angel wings ever 

since he saw you he fell in love 

L'amour est aveugle
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Jeux d'hiver

Le but du jeu est le suivant :
Il faut remplir les cases vides en 

respectant 3 consignes :
- Chaque ligne et chaque colonne doit 

comporter les chiffres 1 à 9
- Chaque zone carrée doit comporter 

les chiffres 1 à 9
- Les chiffres ne doivent apparaître 
qu'une seule fois dans chaque ligne, 

chaque colonne et chaque zone
A vous de jouer !

Sudoku

Mon premier est un fruit.
Mon second est oui en russe.

Mon troisième est le contraire de dur.
Mon quatrième est la dix huitième lettre de l'alphabet.

Mon tout se mange à la fête foraine.
 Réponse : Pomme - Da - Mou - R

Charade

Devinette

Je rends les gens heureux à la Saint-Valentin, qui 
suis-je ?

Réponse : Cupidon 

Mots Croisés

- Coeur
- Cupidon
-Timide

- Flèches
- Miel

- Amoureux
- Bisous

- Roméo
- Saint

- Valentin
- Pommes

- Colombes
- Rose
-Aimer
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