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Rédaction : Les enfants des Accueils de Loisirs Périscolaires des écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard

A Pauline Kergomard dit aussi PK :

Il y a plusieurs pays 
Et nous devrions être tous amis

Il y a des gens différents 
mais ce n’est pas important

Ce qui compte dans le monde

C’est d’avancer main dans la main
Vers le même chemin

A Chateaubriand dit aussi Château :

On est tous différents, 
Et nos rêves aussi

On n’a pas tous la même couleur de visage
Mais cela ne fait rien

On n’a pas tous les mêmes vêtements,
Heureusement on est différent.
Sur la terre,
On voit le même ciel, le même soleil

Sur la terre,
On va tous à l’école

Dans tous les pays,
On écrit différemment.

On apprend plein de choses.
Dans chaque endroit où l'on vit.



Le P'tit Périsco    2             Juin 2017

Les perles des règles de vie:

On ne doit pas mettre des vers de terre dans le tee-
shirt des copains.
---------------------------------------------------------------
Je ne fais pas de grimaces à la fenêtre de la cantine 
pendant que les enfants mangent.
 --------------------------------------------------------------
J'ai n'ai pas le droit de faire « prout » avec mon bras 
--------------------------------------------------------------O
On ne doit pas se couper avec les couteaux

Charades:
Mon 1er est la première lettre de l'alphabet
Mon 2ème est la première syllabe de papa
Mon 2ème est la fin de Charlemagne

engapsE
--------------------------------------------

Mon 1er est un animal qui aime la boue
Mon 2ème est le contraire de je
Mon 3ème est la moitié du mot mygale

lagutroP

Le Kin-Ball est un sport 
d’origine québécoise. Il se joue 
avec un ballon tellement gros que 
l’on doit le tenir à plusieurs. On 
doit faire une parcours avec et on 
se fait des passes avec les 
mains. C’est avec Jérôme de 
l’espace jeune et c’est sympa. Je ne crie pas

Danse Bhangra
Le Bhangra  est un style de 
musique et de danse en ligne que 
l’on retrouve dans les films 
« Bollywood »  de l’Inde. Avec 
Virginie de l’école de musique et 
de danse, nous dansons le lundi 
au rythme de la musique 
indienne.

Jardin du monde :  Nous avons 
mis du terreau dans des 
bouteilles en plastique que nous 
avons recouvert de papier 
aluminium. Nous avons planté 
des pois chiches de Turquie, de 
la ciboulette de Chine, des 
noyaux d’avocat du Pérou, des 
lentilles vertes de France, de 
l’origan d’Italie ainsi que des 
œillets du Mexique. Nous avons 
mis des étiquettes et nous les 
avons ramenés à la maison. 

L’activité masque a rencontré 
un vif succès auprès des enfants. 
Cela a fait travailler leur 
imagination en passant de leur 
fabrication en papier mâché à 
leur décoration. Ainsi les enfants 
ont voyagé à Venise pour réaliser 
des masques vénitiens ou en 
Australie pour les masques 
aborigènes...

Danse cubaine avec Daïlenis

Le pixel art : avec Nadège, on colle des petits carrés 
de papiers de différentes couleurs les uns à côté des 
autres pour représenter un objet ou une personne. Et 
c’est chouette. 

Culture sourde avec Gaëlle 



Interview de Mathieu de l'Espace Jeunes,

Comment tu apprends aux enfants le 
chinois ?  
Je leur explique la logique de l’écriture chinoise et 
surtout je leur apprends les bases de l’écriture. Ex  
le feu ,il  dessine:

Et c’est aussi de la découverte, se faire plaisir et 
avoir quelques bases.

Exemple 
d’écriture 
chinoise :
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Interview de Valérie sur l'écriture braille,

Est-ce que c’est dur de deviner lla 
signification de l’écriture Braille ?
C'est facile si on s’entraine
Depuis quand connais-tu le Braille et 
travailles-tu avec?
Depuis le début de l’année avec l’exposition de 
la médiathèque
Et pourquoi ?
Pour animer des ateliers 
Est-ce que c’est difficile d’apprendre le 
braille ?
C'est une question d’entrainement mais ce n'est 
pas facile à lire pour les novices

Ballon posture  est un jeu qui est né à 
Chicago du Pérou. 
Il se joue à plusieurs en utilisant un 
ballon. Un enfant positionné à l’intérieur 
d’un cercle formé par les autres 
joueurs, tient un ballon, le jette en l’air, 
prononce le nom d’un des joueurs. 
Pendant ce temps les autres s'éloignent 
le plus tôt possible. L’enfant dont le 
prénom a été énoncé doit attraper le 
ballon et crier « stop »pour que les 
autres joueurs se figent. L'enfant qui a 
le ballon part 3 pas en direction d’un 
joueur proche de lui et essaie de le 
toucher avec le ballon. S’il réussit  le 
joueur prendra le rôle du lanceur au 
milieu du cercle. S’il échoue, il 
recommence depuis le début. 
Ce jeu a eu beaucoup de succès et a 
permis aux enfants de connaître 
tous les prénoms, de se défouler
et de s'amuser. 

Le Molkky : le principe de ce jeu 
d’origine finlandaise est de faire 
tomber des quilles en bois à l'aide 
d'un lanceur appelé Mölkky. Les 
quilles sont marquées de 1 à 12 et 
sont placées à 4 mètres des 
joueurs. La première équipe à 
totaliser exactement 50 points 
gagne la partie. 

Le Limbo : c’est une danse de   
Trinité et Tobago.
Il faut une corde et des copains. La 
corde est tendue. Il faut passer 
sous la corde le ventre vers l’avant 
et ne pas la toucher. Le Limbo c’est 
bien !
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Tajine de poulet aux abricots et raisins 
secs (pour 5 personnes, 15 min de préparation, 70 min 
de cuisson

Pour le tajine:

4 cuisses de poulet

75 g de raisins secs

40 g d’amandes entières

125 g d’abricots secs

2 gros oignons

1 gousse d’ail

1 bouquet garni 

Préparation

Émincez les oignons et hachez la gousse d’ail.
Dans une cocotte ou une grande sauteuse (type wok), 
faites dorer les cuisses de poulet dans une noix de beurre
Et un filet d’huile de tournesol. Une fois dorées, sortez-les, 
salez-les et réservez-les.
Mettez dans la cocotte les oignons et l’ail. Faites-les suer 
en mélangeant sans cesse. Réservez-les également.
Toujours dans la cocotte, ajoutez les amandes, les raisins
 secs et les abricots secs. Faites dorer le tout à feu moyen.
 Puis ajoutez les épices. Remuez le mélange, puis ajoutez
les cuisses de poulet et le mélange oignons/ail. 
Versez le bouillon de volaille dans la cocotte. Remuez bien,
Puis portez à ébullition. Ensuite, baissez le feu au minimum
et laissez mijoter pendant une heure, à couvert. Mélangez
de temps en temps à l’aide d’une cuillère en bois.
5 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, préparez la
semoule pour couscous en suivant les indications inscrites
sur le paquet.

1 c a c d’épices à tajine

40 cl de bouillon de volaille

Un peu de  beurre

Huile de tournesol

Sel

Pour la semoule:

Semoule pour couscous

 Huile d’olive 

Sarmales (Plat traditionnel roumain)
Ce sont des rouleaux de choux saumurés et farcis. Ils 
sont servis avec de la mamaliga (polenta)

Préparation : 40 minutes
Cuisson : 120 minutes 

Ingrédients pour 6 personnes                                          
- 1 kg de viande de porc hachée (ou porc veau)
- 200 g de riz rond
- 300 g d'oignons
- 40 cl de sauce tomate
- 2 kg de chou (ou feuilles de vigne)
- 1 botte de persil, sel, poivre et bouillon de poule ou 
bœuf

Préparation de la recette
Faire tremper le riz dans de l'eau. Hacher les oignons 
et les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile. 
Dans un saladier mélanger, les oignons, la viande, le 
riz (égoutté), la moitié de la sauce tomate, le poivre, le 
sel et le persil haché. Bien mélanger et ajouter une 
tasse d'eau tiède. Faire blanchir les feuilles de chou (ou 
de vigne). Découper les feuilles en carrés de 10 cm x 
10 cm environ en laissant la nervure centrale de côté. 
Mettre une petite cuillère de farce au centre, replier et 
rouler. Couper le reste de choux en lamelles. En mettre 
une couche dans une cocotte en fonte, poser les 
sarmales dessus et recouvrir d'une autre couche de 
choux. Rajouter les cubes de bouillon, la sauce tomate 
et couvrir d'eau. Laisser cuire à feu doux pendant 
environ 2 heures (ou 2h30 si on utilise des feuilles de 
vigne).

Normalement, les sarmales se cuisent au four dans 
une cocotte en terre, mais on peut très bien les cuire 
dans une cocotte en fonte, il faut juste surveiller qu'il 
reste assez de liquide.
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