
 

 

 

 

 

Nos petits journalistes Milia MOSNIER MOHAMED, Hugo PIROT, 
Victoire PIROT, Adrien MARONNE, Morgan VIGNOLET, Corentin 
NATALINI, Marin GRANET, Judith BOUTHINON, Léanne COUTAN 
vous souhaitent 

 UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

Que 2022 soit pour vous l’année de toutes 
les réussites et de toutes les joies. 

 

DICTONS du mois : 

Le beau temps de janvier trompe les gens en février.  
Beau jour de l'an, beau mois d'août. 
Brouillard en janvier, froid en mai 
 
« Le prochain numéro à ne pas manquer sortira pour les vacances de 
printemps !!! » 

Bonne lecture ! 

Christel & Ségolène 

Les petits journalistes 
du mercredi 

N°3 

 



Les petits jardiniers en action 
 
Les petits jardiniers de l’ALSH, ont été invités par la mairie et par 
l’entreprise paysagère TERIDEAL à venir planter les arbres et arbustes du 
nouveau centre Bourg. Mais, l’entreprise ayant eu des soucis de livraison, 
les petits jardiniers n’ont pu que repiquer des plantes vivaces dans les 
espaces verts qui entourent la nouvelle place de Bouzel. 
Les soucis ne s’arrêtant pas là, nous avons été interrompus par l’entreprise 
de travaux publics qui est venue nous signaler que l’endroit où nous avions 
travaillé devait être recreusé pour passer des gaines du futur éclairage 
public. Que de mésaventures pour nos petits jardiniers en herbe ! 
 

Voici les noms des jolies plantes qui seront dans nos espaces verts : 1-Achileas, 2-
Alliums, 3-Dianthus, 4-Brizas, 5-Festucas, 6-Leucanthenums, 7-Saponarios, 8-
Malvas, 9-Melicas, 10-Dessalvias, 11-Loncerias, 12-Sanguisorbas, 13-Scabiosas, 
14-Sedums. 
 
 
 



Nos jardiniers d’un jour 
 
 
 

Corentin NATALANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Morgan VIGNOLET, Adrien MARONNE,             
              Milia MOHAMLED MOSNIER 
 

Adrien MARONNE, Milia 
MOHAMED MOSNIER 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hugo PIROT 



Enquête exclusive 

 
Nous avons été accueillis par Morgan chef d’équipe de l’entreprise 
paysagère TERIDEAL qui a répondu à nos questions. 
 
1 - Question de Corentin 
Pourquoi plante-t-on les arbres en hiver ? 

Nous plantons les arbres en hiver car ils hibernent comme certains 
animaux. Ils reprennent vie au printemps. 
 
2 - Question de Hugo 
Pourquoi faire le métier de paysagiste ? Comment fait-on pour devenir 
paysagiste ? 

Il faut aimer la nature, les plantes et travailler dehors. 
On peut passer plusieurs examens CAP (2 ans), Bac Pro (3 ans), BTS (2 ans) 
et aussi devenir architecte d’extérieur. 
 
3 - Question de Morgan 
Quels types d’arbustes allons-nous planter ? 

Voici la liste des arbustes et plantes vivaces que nous allons planter dans 
un sol caillouteux pour ces plantes qui demandent peu d’eau. 
Des Achilea, des Allium, des Dianthus, des Briza, des Festuca, des 
leucanthenum, des Saponario, des Malva, des Melica, des Lonceria, des 
Sanguisorba, des Scabiosa, des Sedum. 
 
Voir les photos du reportage « Les petits jardiniers en action » 
 
4 - Question de Adrien 
En quoi consiste le métier de paysagiste ? 

Il faut d’abord aimer la nature, travailler dehors, mais surtout connaître les 
végétaux. Nous faisons de l’entretien de jardins, nous créons des espaces 
verts en plantant divers plants et/ou en faisant de la petite maçonnerie 
pour embellir les paysages. 

FIN DE REPORTAGE 



La galette des rois au chocolat 

 

Ingrédients pour 8 personnes :  
125 g de beurre 
2 œufs  
1 jaune d’œuf 
125 g de sucre 
125 g de poudre d'amandes 
200 g de chocolat 
2 pâtes feuilletées 
Préparation : 30mn Cuisson : 30mn Attente : 10 mn 
Préchauffez le four à 220°C. 
Faites fondre le chocolat au bain marie ou au micro-ondes. 
Ajoutez le sucre et mélangez soigneusement. 
Dans un saladier, fouettez les deux œufs entiers et joignez-les à la 
préparation au chocolat. 
Ajoutez ensuite la poudre d'amandes et mélangez soigneusement. 
Étalez une pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisée. Veillez à ce 
qu'elle soit plus grande que la seconde pâte feuilletée.  
Versez la préparation au centre de la pâte étalée. 
Répartissez-la de façon homogène jusqu'à 3 cm des bords. Insérez la fève. 
Recouvrez avec la deuxième pâte. Roulez les bords en prenant soin de bien 
les sceller pour éviter que la garniture ne s'échappe à la cuisson. 
Fouettez le jaune d’œuf avec une cuillère à café d'eau. 
Badigeonnez le dessus et les bords de la galette avec ce mélange à l'aide 
d'un pinceau. 
Dessinez des croisillons sur le dessus de la galette et enfournez pour 30 mn 
à 180°C. 
A la sortie du four, laissez reposer sur une grille avant de servir les parts. 
 

Bon appétit ! 

 
 

 
 



Une histoire de galette…Miam miam ! 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



MOTS MASQUÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



COLORIAGE 
 

 

 



RECETTE 
DE LA PÂTE A CRÊPE 

 

Ingrédients : 
300 g de farine 
3 c.à.s de sucre  
2 c.à.s d'huile50 g de beurre fondu 
60 cl de lait 
3 œufs entiers 
 

1 : Mettre la farine dans une terrine et former 
un puits. 

 

2 : Y déposer les œufs entiers, le sucre, 
l'huile et le beurre.  

 

3 : Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant 
au fur et à mesure le lait. 

La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un 
liquide légèrement épais. 

4 : Faire chauffer une poêle antiadhésive et la huiler très légèrement à 
l'aide d'un papier essuie-tout. Y verser une louche de pâte, la répartir dans 
la poêle puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. 

 

Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. 

 

 

 

 



Planning des activités de l’ALSH 

Thème 2021-2022 : ANIMONS 

NOTRE VILLAGE 

 

02/03 : devenons des 

photographes 

09/03 : apprenons à dessiner 

16/03 : apprenons à dessiner suite 

23/03 : fabrication de jeux 

30/03 : fabrication de jeux 

06/04 : décoration de la boîte à livres 

13/04 : jeux des photographes 

 


