Le P’tit Périsco N° 10
Rédaction : les enfants des Accueils de Loisirs Périscolaires des écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard.

Dessine la cour de
récréation de tes rêves...

Chansons sur le thème de la citoyenneté !
A Chateaubriand dit
aussi Château :
« Tous ensemble » de Johnny
Halliday, revisité par les enfants
On est citoyen
On est tous différents
C'est le grand jeu
Trouver des sports communs
Notre passion toujours
nous rassemble
Pendant le sport on crée des liens
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A Pauline Kergomard dit aussi PK :
« Dommage » de Bigflo et Oli, revisité par les enfants
Bien parler dans la vie, bien parler à tout l'monde
C'est de la politesse
Faut respecter les gens
C'est vraiment fantastique d'habiter à Guilers
Des droits et des devoirs, c'est des règles à savoir
Refrain

On aurait dû l'aider
On aurait dû le faire crois-moi
On a tous dit : c'est obligé, c'est obligé
C'est la citoyenneté
On a le droit de jouer, et le droit de voter
Le droit de faire du sport,
Pas le droit de casser
Droit d'aller à l'école, pas le droit de voler
Encore moins de tuer ; on doit tous s'entraider
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Raconte-moi les ateliers !
Visite du Maire
Le jeudi 7 mai à Pauline Kergomard, le Maire est venu nous rendre visite accompagné d’Isabelle Nédélec (élue
à l’enfance et à la jeunesse). Nous lui avons posé pleins de questions :
 Depuis quand êtes-vous Maire ?
Je suis élu depuis 2008, mais je suis conseiller municipal depuis
1992.
 Pour combien de temps un Maire est-il élu ?
6 ans
 A quel âge peut-on devenir Maire ?
18 ans
 Quels sont les projets à venir ?
La couverture du stade d’athlétisme et du boulodrome.
 Quelle est votre plus grande réalisation ?
La rénovation de l’école Marcel Pagnol en maison de l’enfance et en école de musique.
 C’est quoi un conseil municipal ?
C’est là où on vote les décisions pour la commune.
Nous avons aussi appris que le Maire peut compter sur ses adjoints (7 adjoints à Guilers) pour différentes
missions et qu’il convoque le conseil municipal une fois par trimestre.

Interview de Jean-Paul LEA
Les enfants des accueils périscolaires
Chateaubriand et Pauline Kergomard ont
rencontré Jean Paul LEA lors d’un échange
sur le thème de la citoyenneté. Ils ont pu
découvrir son métier en lui posant différentes
questions. Voici quelques-unes qui ont été
retenues :
Quel est votre métier ?
Je suis inspecteur du domaine public depuis
7 ans à la commune de Guilers.
 C’est quoi ?
Je m’occupe des problèmes de voirie,
d’urbanisme, des litiges de voisinages, du
cimetière, du marché, de la location de salles
et bien d’autres choses.

Chants Béninois
Philippe est venu nous initier aux chants Béninois (chants
venus d'Afrique). Quel plaisir de pouvoir jouer du
djembé, des congas et du tambourin en chantant dans une
autre langue que la nôtre !



Y a-t-il beaucoup de problèmes à Guilers ?
Guilers est une commune globalement calme.
 Quels sont les problèmes à Guilers ?
Ce sont plutôt des incivilités comme des
poubelles brûlées, des carreaux cassés, des
problèmes de voisinage, etc. …
 Est-ce que ça vous plaît ?
Oui, j’aime le travail de proximité, le contact
avec la population, il y a plus de travail en
extérieur que de travail administratif.
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Parachute
Jérôme, le jeudi midi, vient nous faire jouer avec la toile
Parachute. C’est une grande toile ronde multicolore sur
laquelle on tire ou bien on lâche, on fait rebondir un
ballon ensemble le plus de fois possible ou alors on
essaye de le faire tomber dans le trou qu’il y a au milieu.
Il y a plein de jeux différents à faire avec.
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Le sport
Ultimate décrit par les enfants de
Chateaubriand
« On joue avec un frisbee. Il faut le lancer pour
qu’un copain le rattrape. C’est amusant on a bien
aimé. Ensuite, on fait des parcours à deux où il y a
des obstacles qu’on doit éviter. »

Futsall décrit par les enfants de
Chateaubriand
« C’est du foot en salle, contrairement au foot traditionnel
les crampons sont interdits sinon c’est trop bruyant et si on
marche sur les pieds des autres ça leur fait mal. Quand on
lève le pied trop en hauteur, au-dessus de la taille, il y a
faute. Le ballon rebondit moins et il a une taille plus
petite. »

Les bonnes idées !
Comment être au TOP à la plage cet été !
Le plus important, avant même le
maillot de bain, c’est la crème solaire !
Avoir une jolie peau toute douce : voilà
ton défi de cet été ! Personne n’a envie
de ressembler à un serpent qui fait la
mue, en plein mois de juillet, si ?
Ensuite, les lunettes de soleil : que tu
aies une tête ronde, ovale ou carrée ; tu
n’as plus à t’inquiéter ! Il existe un
choix infini de lunettes de soleil. Que ce
soit en forme de licorne, de couleur arcen-ciel ou en mode : super lunettes effet
sabre laser, tu n’as plus aucune
excuse pour ne plus en porter !
Et pour finir, le chapeau : c’est l’objet incontournable de cette année 2018. Casquette, bob, chapeau de paille,
le chapeau fait son show sur le sable chaud. Montre à tous tes amis que tu le portes aussi bien que Meghan
Markle ou le prince Harry.
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Le coin des Gourmands
Fraîcheur des îles
(Tahiti – Elowan)
Pour 6 personnes
- 500 g de thon (rouge ou blanc)
- 4 citrons
- 1 concombre
- 2 carottes
- 2 tomates
- 2 échalotes
- 1c. à café de sel
- 500 ml de lait de coco

1) Découpez le poisson en petits
dés ou en lamelles et réservez
dans l'eau salée pendant ½
heure.
2) Epluchez
le
concombre,
grattez les pépins et découpezle en demi-rondelles.
3) Epluchez les carottes et les
râpez.
4) Découpez les tomates en petits
dés.
5) Découpez les échalotes.
6) Découpez les citrons et les
pressez.
7) Mélangez le tout.
8) Ajoutez 500 ml de lait de coco.
9) Servez en entrée ou en plat
principal avec du riz chaud.

Le gâteau magique 3 en 1 !
- 4 œufs

- 125 g de sucre
- 125 g de beurre
- 125 g de farine
- 500 ml de lait demi-écrémé ou entier
- 1 c. à soupe d'eau ou eau de fleur d'oranger
- 1 c. à café de vanille
1) Séparez les blancs des jaunes.
2) Battez les blancs en neige bien ferme avec une pincée de sel.
3) Fouettez les jaunes avec le sucre, la vanille et l'eau de fleur
d'oranger (ou 1 c. à soupe d'eau).
4) Ajoutez le beurre fondu.
5) Ajoutez la farine tamisée, mélangez.
6) Ajoutez alors le lait et mélangez pour obtenir une pâte proche de
la pâte à crêpes.
7) Ajoutez enfin les œufs en neige sans trop les casser (des petits
morceaux doivent flotter en surface).
8) Versez dans un moule à gâteau beurré et fariné et enfournez pour
1 heure à 160°C.
9) Laissez refroidir au moins 3 ou 4 heures au frigo.
10) Saupoudrez de sucre glace et dégustez !

Le coin des Enfants
Devinettes

Charade

Pourquoi les girafes ont un long cou ?
Parce qu'elles sentent mauvais des pieds.

Mon premier est une note de musique.

Quel fruit les poissons détestent ?
La pêche.

Mon second est au-dessus de nos têtes.

De quelle couleur sont les petits pois ?
Les petits pois sont rouges (poisson rouge).
Quels sont les fruits préférés des boxeurs ?
La pêche, la poire et la fraise, car j'ai pris
une pêche en pleine poire et maintenant je
ne ramène plus ma fraise.
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Mon troisième est la monnaie japonaise.
Mon quatrième est une boisson chaude.
Réponse : si/toit/yen/thé citoyenneté.
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