Journal des 4 montagnes – Périscolaire

Journal n°1 Septembre / Octobre 2018

p. 1

EDITORIAL

Après l’école, le mardi et le jeudi de 15h45 à 17h30, les élémentaires présents au périscolaire ont
le choix de participer aux TAP (Temps d’Activité Périscolaire). Pendant 1h45, les enfants participent
à une activité.
De septembre à octobre 2018, en attendant la mise en route du projet intergénérationnel, les
enfants et les animatrices ont décidé de faire un journal à destination des habitants de St-Pierrede-Chartreuse.
Dans ce journal, les enfants ont choisi d’aborder des sujets qui leur plaisent et de vous les faire
partager à leur manière.
Certains enfants ont pu réaliser des interviews. « Nous avons aimé poser des questions et mettre
en page nos idées. »
Dans ce journal, vous allez trouver les articles suivants :
-

La peinture p.3
Le brame du cerf p.4
Le système solaire p.5
La peinture, Arcabas p.6
Deux recettes de cuisine p.7
Apprenti parapente p.8
Le restaurant scolaire p.9 et 10
Une charade p.10
Le biathlon p.11

L’équipe du journal vous souhaite une bonne lecture !

Les enfants des TAP avec leurs animatrices
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J’aime peindre car ça rend de jolies choses. J’ai appris à peindre avec mon papi Michel, qui
m’a donné le goût de la peinture. Il m’explique toutes sortes de peinture, à l’huile, à l’eau
et à l’encre.
En premier temps, je fais un dessin sur une feuille ou je m’inspire d’une photo que je
reproduis sur une toile ou un tissu.
Ensuite, je peins, laisse sécher environ une heure, je termine les détails et je laisse tout
sécher une dernière fois. Je peux ensuite mettre mon tableau à vendre ou l’offrir.
J’ai déjà fait deux tableaux et je continue dès que mon papi a le temps.
Ce goût de la peinture, je le tiens de mes deux papis, qui eux peignent depuis 20 ans.
Article et tableau réalisé par Angèle Barral-Baron
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Le brame du cerf s’entend en septembre de 19h à 21h30.
C’est quand deux cerfs se bagarrent pour une biche.
Leurs bois sont très forts et ils ne se battent pas très souvent.
Ils dorment souvent dans les hautes herbes.
Le brame résonne dans toute la forêt à la fin septembre.
Quand un mâle s’accouple avec une femelle et qu’ils
font un petit, le cerf part un jour plus tard.
Quand le cerf se bat, il arrive que ses bois
s’emmêlent et qu’il meure d’épuisement.
Les biches peuvent changer leurs odeurs habituelles
et elles portent leur petit pendant huit mois.
La durée de leur vie est environ vingt ans.

Texte rédigé et mis en page par Romane Blanc, Nina Rossi et Louise Lefébure
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Après de nombreuses années, une
planète a été enlevée du système
solaire. Il s’agit de Pluton,
considérée trop petite.
Cependant, en cherchant une
planète n° « NEUF », ils ont
découvert la planète « 2015 TG
387 » ou plus simplement appelée
« Gobelin ».
La planète la plus proche du soleil
est « Mercure ».
Article réalisé et mis en page par
Jérémy De Marco.
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Que veut dire le mot peinture ?
Le mot peinture veut dire libérer son pinceau en peignant sur une toile ou un tissu.
ARCABAS : Il était un peintre qui a commencé sa vie à Paris puis il est venu à Grenoble
pour finalement s’installer dans notre commune à St-Pierre-de-Chartreuse et plus
précisément sur le chemin du Grand Logis.
Il a peint pendant de nombreuses années. Il avait une femme qui s’appelait Jacqueline
et deux enfants Isabelle et Jean-Etienne. Il était deux fois grand-père.
J’ai eu de la chance d’entrer dans son atelier et de le voir travailler.
Il a beaucoup peint sa femme. Arcabas a décoré en entier l’église de Saint-Hugues, il a
fait des vitraux et des peintures.
Article écrit par Anaëlle Gonnard, mise en place réalisée par Anaëlle et Juliette Gilbert.
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Depuis quelques années ce sport est
accessible aux personnes handicapées.
Ici, le décollage se fait le plus souvent de
la Scia et ils atterrissent à St Hugues.
Cela fait 26 ans que je fais du parapente
et c’est toujours une passion pour moi.
Je vole avec la même voile toute l’année.
Interview réalisé par Romàn JonckeauVincent à Olivier Muzet (professeur de
parapente).
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Le restaurant scolaire
Comment vous organisez-vous pour le repas ?
Nous devons respecter la diversité des aliments tels que les féculents, les légumes, les
laitages et les protéines.
Et surtout, nous faisons travailler sans cesse notre imagination pour le plaisir gustatif.
Où achetez-vous les produits ?
➢ Union primeur pour les fruits et les légumes (livraison deux fois par semaine),
➢
La fromagerie du Bois des Lièvres pour les
laitages,
➢
La boucherie Guerre,
➢
La boulangerie du village de St Pierre de
Chartreuse,
➢
Brake pour tout le reste (moins de 30% des
produits utilisés).
Ce ne sont pas tous des produits locaux mais nous
faisons tout pour en utiliser le plus selon nos
possibilités.
Pourquoi travaillez-vous au restaurant scolaire ?
Parce que la cuisine est notre passion et qu’au restaurant scolaire nous pouvons travailler
une cuisine différente tous les jours.
De plus, les enfants sont un « super public », francs et honnêtes, ils n’hésitent pas à nous
dire s’ils ont aimé ou pas.
Quelles sont vos passions dans la cuisine ?
Nous aimons tout dans la cuisine, surtout la créativité dont il faut sans cesse faire preuve
avec un public d’enfants.
Depuis combien de temps êtes-vous là ?
Raphaëlle Laviale : je suis en remplacement depuis le mois d‘avril 2018.
Sarah Dupille : cela fait 17 ans que je travaille à l’école, j’ai accompagné les différents
cuisiniers qui ont travaillé.
Pouvez-vous nous donner une liste du matériel utilisé le plus fréquemment ?
Torpilleur (plat ovale en métal), les plats gastros, les gamelles, les couteaux et les
économes, le robot mix et surtout le four et le gaz tous les jours.
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Combien de temps mettez-vous pour cuisiner ?
Il nous faut environ trois heures pour la réalisation, la cuisson et le dressage des repas de
l’entrée au dessert.

Interview réalisé par Cléa Toselli et Hanaé Rambur-Fontenas auprès de Sarah Dupille et
Raphaëlle Laviale.

Mon premier,
ça c’est bien,
se trouve sous un point.
Mon deuxième,
ça c’est fort,
nous entoure tout le corps.
Mon troisième,
ça c’est beau,
est très souvent rempli d’eau.
Mon quatrième,
ça c’est chic,
résonne (à demi…) en Afrique.
Mon tout,
ça c’est gros,
et aime bien vivre dans l’eau ?
Réponse : Hippopotame (i – peau- pot -tam)
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Le biathlon est un sport de toutes saisons. On le
pratique toutes les semaines, le mardi soir.
Les moniteurs viennent nous chercher à 15h45 à la
sortie de l’école, ils nous emmènent au foyer de ski
de fond et nous commençons notre activité.
En automne, nous faisons du tir à la carabine (petit
calibre), des promenades et du VTT.
En hiver, du ski de fond (parcours, bataille de boules
de neige…).
Au printemps, nous faisons du foot, du VTT et des
balades.
Nous sommes environ 25 enfants, nous pouvons
commencer à l’âge de 5 ans et jusqu’à 11 ans.
Nos moniteurs : Rémi a commencé à 13 ans, Léonie
a commencé à 11 ans.
En hiver, s’il n’y a pas suffisamment de neige, nous
montons au Col de Porte.
En fin de saison, nous partageons un goûter mais il
n’y a pas de spectacle.
Article et mise en page réalisés par Oscar Delamarre, Abel
Gusmeroli, Lucas Schiavon, Evan Burlet, Millie Hill et Basile
Gilbert-Cassé

p. 11

Jérémy De Marco – Le système solaire

Anaëlle Gonnard et Juliette Gilbert-Cassé –
La peinture - Arcabas

Louise Lefébure, Romane Blanc, Nina Rossi –
Le brame du cerf

Romàn Jonckeau Vincent – Apprenti parapente

Lucas Schiavon, Oscar Delamarre, Millie Hill,
Abel Gusmeroli, Evan Burlet, Basile GilbertCassé– Le biathlon

Hanaé Rambur Fontenas, Cléa Toselli –
Le restaurant scolaire

Angèle Barral-Baron – La peinture
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