
 

  

 

ZOOM sur … 

« LE TAP BOXE» 

 

ZOOM sur … 

« LIVRE MOI TES 

SECRETS» 

 

L’actu du mois 

«CARNAVAL A PSM !» 

LA BLAGUE DU MOIS 

Qu’est-ce qui a deux bosses 

et qu’on trouve au Pôle 

Nord ? 

 

PSM INFOS 

Article : Les nouveautés en CM  
 

Un chameau qui s’est 

pas mal perdu ! 

Anatole, 5 ans 

Toute l’équipe périscolaire de PSM  

vous souhaite une bonne lecture  

    LES MONDES FANTASTIQUES 
Mater : DONJON & DRAGONS 

Elem: LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

 



 

  

DRAGONESH 

Chez les petits 

 

Les scénettes de nos 

bonhommes hiver 

PIKA PIKAA 

Chez les grands  

Séances maquillage 

Des déguisements, de la musique, 

une bonne ambiance… 

C’EST CARNAVAL 

Nos buffets goûter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le gâteau aux carottes de Sarah  

En TAP « Livre-Moi tes secrets ? » avec Danielle 

qu’est ce qui s’y passe ? Les Livres ont tellement de 

choses à nous apprendre et les enfants tellement à 

découvrir !! Avec Danielle on redécouvre les livres de 

façon ludiques et créatives  

Actuellement : 

« Il était une fois le petit chaperon rouge » raconté et 

animé avec des marionnettes à doigts et un petit théâtre 

fabriqué par les enfants en matériaux de récupération. 

 

Interview d’Issa, intervenant boxe et maîtrise des 

émotions par les enfants du TAP journal 

*ISSA habites-tu à saint julien? 
I : Non je vis sur viry,non loin de st julien 

 
*ISSA Quand as-tu commencé la boxe ? 
I: J’ai commencé la boxe il y a 8 ans en 2014 

 
*ISSA as-tu déjà fais un vrai combat de boxe ? 
I : Oui j’ai déjà fait 3 vrais combats 

 
*ISSA apprends tu la boxe qu’a des enfants ? 
I : Non j apprend les techniques de boxe aux enfants mais aussi 
à des adultes + des cours d’auto-défense pour des femmes. 
 

*ISSA quand on vient apprendre avec toi est ce que tu 
apprends à donner des coups de poings pour se battre ? 
I : Non on apprend surtout pas à donner des coups mais plutôt à 

les éviter. Apprendre la boxe ce n’est pas pour se battre 

Ingrédients : 
- 200g de farine 
- 60g de cerneau de noix concassés (facultatif) 
- 250g de carottes râpées 
- 125g de sucre 
- 2 œufs 
- 125g de beurre fondu 
- 1 sachet de levure chimique 
- ½ cuillère à café de cannelle 

 
Préparation : 
Préchauffer le four à thermostat 5 (150°C) 
Fouetter les œufs avec le sucre. Quand le mélange double de 
volume et devient mousseux, ajouter peu à peu la farine et le 
beurre fondu tout en continuant de fouetter puis la cannelle, la 
levure et enfin les carottes râpées et les noix sans arrêter de 
fouetter. 
Bien mélanger, verser dans un moule à cake et faire cuire une 
heure. 
Laisser tiédir avant de démouler. 
 
Bon appétit  

MERCI BEAUCOUP ISSA POUR CE 

QUE TU NOUS APPRENDS 
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La Broderie avec Coralie  

Projet : des valeurs au 
travers du sport avec 

Taoufik 
 

Du fil, une aiguille, de l’imagination en veux-

tu en voilà, saupoudré d’un peu de patience 

et TADAAAAM des pochettes à livres sont 

nées  

 

Une journée remplie d’amour, de douceur, de 

couleurs, de compliments et de bienveillance  


