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Les vacances sont beaucoup de semaines où l'on reste chez Papi et

Mamie ou chez nous.

Moi, pour les vacances, je vais à la mer avec ma maman, mes

cousins et mon papi et ma mamie.

Puis je vais chez les copains de Papi et Mamie. Et je me baignerai

chez eux. On va se coucher très tard, et on ne va pas à l’ecole.

U N A I R D E
V A C A N C E S !

Article : Lena et Lysa
Dessin : Mathéo et Lysa
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A la plage avec Lysa et Mathéo

L'équipe du
journal vous

souhaite de belles
vacances

ensoleillées.
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(Ce mois-ci nos reporters ont décidé de présenter

une de leurs animatrices : Audrey)

Audrey est très belle. Elle a des cheveux longs. Elle

était blonde et elle est devenue brune.

Audrey est animatrice. Elle est très gentille, mais

pas tout le temps : parfois elle gronde.

Elle nous fait faire de la balle assise et jouer à

Dauphine.

Bien sur, Audrey a accepté de répondre à quelques

questions :

Emma : Quel âge as tu ?

Audrey : J'ai bientôt 26 ans

Emma : As-tu un amoureux ?

Audrey : Peut-être que oui peut-être que non.

Emma : Est ce que tu aimes manger à la cantine ?

Audrey : J'aime partager un temps de repas avec

vous, mais surtout partager des temps d'animation

plus ludique.

Emma : Est ce que ton métier est dur ?

Audrey : Je ne dirais pas qu'il est dur, mais qu'il

demande beaucoup d’énergie et d'engagement.

Emma : Est ce que tu aimes ton métier ?

Audrey : Oui, chaque jour est une nouvelle

aventure. Je pense que vous m’étonnerez toujours.

Audrey vue par les petits reporters :

si Audrey était ...

un animal : un berger allemand

une fleur : une pensée

une couleur : rouge

un pays : l'Australie

un moyen de locomotion : un taxi décapotable

un objet : un livre d'amour.

DANSONS !

QU'EST-CE QUE LE JUDO ?
Au judo, on salue debout en montant sur le

tatami, au début et à la fin du cours. Le

salut se fait à genoux. Après chaque

exercice, on salue également son professeur

et ses partenaires.

Le salut est l'une des valeurs du judo : la

politesse.

Il y a les ceintures blanches, blanches et

jaunes, jaunes et oranges, oranges, vertes,

bleus, marrons et noires.

Je fais du judo depuis que j'ai 7 ans. Je

suis ceinture blanche et jaune.

J' ai gagné plusieurs compétitions.

Il y a 6 judokas de l' école avec moi au

judo.

Texte : Clément et
Sara

Photo : Luis

Nous avons commencé la danse

modern jazz à 4 ans. On fait

aussi de la danse classique.

La danse moderne a commencé

au XVII° siècle. La danse est

une fête.

Il faut beaucoup de mémoire

pour se rappeler des pas.

Chaque année, on fait des

spectacles et on doit apprendre à

faire une chorégraphie (c'est

l'ensemble des pas).

Cette année, le thème de notre

spectacle de danse sera la forêt

magique.

Clément montre une prise de judo à Sara

Article réalisé par
Clémence et Lise

Photo : Lise

Clémence et Lise dansent
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A LA RENCONTRE D'AUDREY

R I G O L O N S
A V E C

C É C I L I A
E T L O U A N E

Il faut jouer avec une raquette et on joue

sur un court, il peut être en terre battue ou en

gazon.

On y joue à 2 et à 4.

Je joue au tennis depuis que j’ai 4 ans puis j’ai

arrêté à 6 ans et j’ai fait de la danse jusqu'à mes

8 ans. Maintenant, j’ai recommencé le tennis.

J’aime le jeu des balles. Mon coup préféré c’est le

coup droit. Par contre, je ne suis pas bonne pour

le revers.

Quel est le passage piéton

pour les serpents ?
Lepassagepiton.

Deux moutons

discutent un mouton

dit : tu veux un

chewing-gum ?

C’est bon pour la

laine.

R E B U S

Lapin(La+pain)

Rigolo(riz+go+l'eau)
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QU'EST-CE QUE LE JUDO ?

M O N T O N S A U F I L E T

A LA RENCONTRE D'AUDREY

R I G O L O N S
A V E C

C É C I L I A
E T L O U A N E

Audrey répond aux questions d'Emma

Il faut jouer avec une raquette et on joue

sur un court, il peut être en terre battue ou en

gazon.

On y joue à 2 et à 4.

Je joue au tennis depuis que j’ai 4 ans puis j’ai

arrêté à 6 ans et j’ai fait de la danse jusqu'à mes

8 ans. Maintenant, j’ai recommencé le tennis.

J’aime le jeu des balles. Mon coup préféré c’est le

coup droit. Par contre, je ne suis pas bonne pour

le revers.
Article écrit par

Estelle, Louane et
Léna

Photo : Louane

Portrait réalisé par
Emma

Photo Louane

Lena, reporter et joueuse de tennis



Le vélo c’est bien.

J’ai commencé à en faire

cette année.

Ce qui me plaît c’est les

descentes parce que ça va

vite. On part à plusieurs et

on va faire du vélo à

Laurens.

Une fois j’ai crevé un pneu.

Mon professeur s’est

arrêté et il a regonflé ma

roue et on a pu repartir.

J’ai déjà fait ma première

compétition et j’ai fini

avant-dernier.

A V É L O

L E S L É G U M E S
F A R C I S D E L U I S

2 courgettes, 1 poivrons rouges, 1 aubergine, 4

champignons de Paris (gros), 2 patates,

chapelure.

Pour la farce :

400 grammes de chair à saucisse, pain de mie (3

tranches) ou pain rassit (1/2 baguette)

Lait + 1 oeuf

Ail et persil

Sel et poivre

Préchauffez le four à 180° C. Lavez les légumes,

creusez le cœur des courgettes avec une petite

cuillère et 1 aubergine et réservez les morceaux

de légumes creusés.

Nettoyez l’intérieur du poivron (enlevez les grains).

Nettoyez les champignons en leur enlevant la peau

et enlevez les pieds.

Coupez les pieds en petits morceaux

Pour la farce, mettez le pain dans un saladier.

Couvrez avec du lait. Une fois mou, incorporez la

chair à saucisse, ail + persil + sel + poivre ainsi

que l’œuf et les petits morceaux de légumes du

début.

Malaxez.

Mettre les légumes dans un plat allant au four.

Farcir les légumes, saupoudrez de chapelure +

versez un filet d’huile d’olive.

Cuisez au four pendant 45 mn.

Et dégustez !

Bon appétit !

(Un grand merci à la maman de Luis pour cette

savoureuse recette)

Article réalisé par
Luis et Lysa

Photo: Mathéo
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La Tortue Ecolière est un journal réalisé par un groupe de 12 élèves de l'école Jean Moulin dans le

cadre des activités périscolaires. Sa parution sera pour l'instant bimestrielle (1 fois tous les 2 mois).

L'équipe de rédaction sera renouvellée à chaque nouveau numero.

Les légumes farcis vus par Estelle

Luis s'est aussi
documenté sur le
BMX pour son

article

Recette recueillie par Luis
Dessin : Estelle




