
 

 

 

 

 

Voici le quatrième et avant dernier 

exemplaire de la gazette de l’ALSH qui 

annonce l’arrivée du printemps ! 
 

 
 

 

 
 

Bonne lecture ! 

Christel & Ségolène 
 

Les petits journalistes 
du mercredi 

N°4 

 



Recette de bugnes 

 
 
• 500 g de farine 
• 100 g de beurre mou 
• 5 œufs 
• 80 g de sucre en poudre 
• 0,5 sachet de levure chimique 
• 1 pincée de sel 
• Huile de friture 
• Sucre glace 
 
1. Mélangez la farine, la levure, le sucre, le sel et le beurre dans un saladier. 
Ajoutez les œufs préalablement battus et pétrissez la pâte pour obtenir une 
pâte homogène. 
Formez une boule, couvrez avec un torchon et laissez reposer 1h. 
 
2. Étalez la pâte sur un demi-centimètre d’épaisseur environ. Découpez-la 
en forme de losanges et réalisez une incision au centre des losanges. 
Retournez un coin de pâte dans le trou formé. 
 
3. Faites chauffer l’huile de friture et plongez-y chaque bugne lorsqu'elle est 
chaude. Dès que les bugnes remontent à la surface, retournez-les à la 
fourchette. 
Quand elles sont dorées, égouttez-les à l’aide d’une écumoire et déposez-
les sur une assiette recouverte de papier absorbant. 
 
4. Laissez refroidir et saupoudrez de sucre glace avant de déguster. 
 

 
 
DICTONS du mois : 
 
Quand mars fait l’avril, avril fait le mars 
 
En avril, ne te découvre pas d'un fil  
 
 
 
 

 



Enquête exclusive 

 

Nous avons interrogé Mme Martine MOSNIER, peintre, qui est intervenue 
dans le cadre de notre rallye photos (à découvrir dans ce numéro). 
 

Capucine : Avec quels outils et quelles matières aimez-vous travailler ? 
Réponse : J’adore la peinture à l’huile, cela donne un très bon rendu. Je 
travaille aussi l’acrylique et les bombes. Il me faut de l’essence de 
térébenthine, des pinceaux ronds, une brosse, le couteau, un pinceau 
gomme, un pinceau éventail, de l’huile de lin ai médium pour diluer la 
peinture ainsi que le brillant. Lorsque mes peintures sont finies je les vernis. 
 

Marin : Est-ce vous qui avez peint king kong au marché de Noël ? 
Réponse : C’est un de mes élèves, il était vulcanologue, il peint souvent le 
thème du cinéma. Une de ses œuvres est exposée à Paris au restaurant le 
Poule au Pot. 
 

Adrien : Faites-vous souvent des expositions ? 
Réponse : Avec le covid c’est un peu compliqué, la dernière que j’ai pu faire 
était à l’église de Vertaizon. Je suis en attente de réponses pour Issoire et 
le Puy. 
 

Hugo P : Comment avez-vous aimé le dessin ? 
Réponse : J’ai toujours aimé le dessin, j’en ai beaucoup fait à partir de 12 
ans. Ensuite j’ai arrêté pour travailler. Puis j’ai travaillé dans un atelier 
pendant quelques années et j’ai fini par ouvrir un atelier à Bouzel. 
 

Corentin : Est-ce votre métier ? 
Réponse : Non car à mon époque ça ne se faisait pas trop, c’était une 
passion. Mon métier était banquière. 
 

Léanne : Quels sont les thèmes que vous aimez travailler ? 
Réponse : Je suis une personne « peu commune » car j’ai commencé par 
les natures mortes… Et aujourd’hui je travaille sur le street art. 
 

Morgan : Existe-t-il des écoles de dessin ? 
Réponse : Oui, il y en a dans les villes, des ateliers, l’école des Beaux-Arts. 
A Paris il y a l’école Boulle 
 
 



Voici quelques œuvres de l’artiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chers joueurs, 

Les enfants vous proposent un grand jeu afin de voyager à travers le village 

de Bouzel ! 

Le départ étant à l’école, les consignes sont affichées dans le tableau de 

l’ALSH. 

But du jeu : 

Les enfants ont pris des photos de différents lieux qui leur semblaient 
important dans Bouzel et ils les ont reproduits en peinture avec l’aide de 

Madame MOSNIER Martine que nous remercions. 

Il vous faudra donc retrouver les lieux que les enfants ont représenté et les 

suivre dans l’ordre demandé. 

Présentation du jeu : 

Chaque lieu aura sa photo d’affichée et au dos de cette photo, vous 

trouverez le numéro d’ordre du jeu ainsi qu’une petite épreuve proposée 

par les enfants. Afin de poursuivre votre trajet, il faudra réussir ce petit jeu 
(il est possible que vous ayez besoin d’un galet si vous en avez chez vous ou 

alors les enfants de l’ALSH pourront vous en proposer quelques-uns). 

Avant de partir, 3 solutions s’offrent à vous : 

- prendre en photo les dessins des enfants afin de suivre le bon parcours. 

- essayer de vous souvenir de chaque étape (en cas d’oubli il faudra revenir 

à l’école). 

- prendre le petit journal de l’ALSH pour les enfants qui l’ont (il est 
également sur le site internet de bouzel) 

 

Nous vous souhaitons à tous petits et grands, un agréable 
moment en famille ou entre amis !!! 

 



Le grand jeu : le rallye photos 
Nos artistes ont sorti leurs talents de photographe et de dessinateur afin 
de vous préparer ce jeu. 

1   2    3 
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2eme enquête : l’intervenante 

de la boite à livres 
Comment vous appelez-vous ? 
Réponse : Sanchez Montaine 
 

Pourquoi faisons-nous une boîte à livres ? 
Réponse : Afin de pouvoir échanger et partager les différents goûts de 
lecture. C’est un lien entre tout le monde. 
 

Est-ce qu’il y aura beaucoup de livres ? 
Réponse : Il y aura sûrement beaucoup de livres. 
 

Est-il possible de mettre des DVD ? 
Réponse : Non, on peut seulement déposer des livres. 
 

Comment va t’on décorer la boîte à livres ? 
Réponse : Nous allons utiliser des bombes de peinture, de la peinture 
acrylique, des pinceaux et des pochoirs. 
 

Quand pourrons-nous aller prendre des livres ? 
Réponse : Dès qu’elle sera installée. 
 

Est-ce qu’il y aura plusieurs sortes de livres ? 
Réponse : En général il y a beaucoup de romans mais ça dépend de ce que 
déposent les gens. 
 

Quel est votre métier ? 
Réponse : Je suis installée depuis environ 1 an comme illustratrice de livres 
pour enfants. 
 

Quel thème allons-nous utiliser pour choisir les couleurs ? 
Réponse : Nous allons faire des dessins par rapport à l’environnement dans 
lequel sera installé la boîte et nous allons utiliser les couleurs du logo de la 
communauté de communes de Billom. 
 

Quel âge avez-vous ? 
Réponse : J’ai 25 ans 

 
 



 

Déco de la boite à livre 
 

 

 
 
 
 
 

 
Malheureusement la boite à livres n’a pas pu 
être terminée en une séance. Nous espérons 
qu’il sera possible de la finir en mai.  
 



 

 
 



Planning des activités de l’ALSH 

Thème 2021-2022 : ANIMONS 

NOTRE VILLAGE 

 

 

Pour terminer l’année, nous vous 

proposons, bien évidemment, de 

préparer la fête des mères et des 

pères mais aussi des promenades, 

des randonnées, des jeux d’eau et 

pleins d’autres surprises !!! 

 

Mais chut !  


