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Les Petits Journalistes de Chassignolles

Pendant nos heures de TAP, nous avons créé notre petit journal. Nous avons choisi le sujet dont nous voulions parler.
Puis nous avons fait des recherches, pour pouvoir écrire notre article.

Actualités
Comment s'est passée la rentrée ?
Pour la plupart des enfants de notre groupe nous venons de l'école de Le Magny. Nous nous sommes très vite
acclimatés dans l'école de Chassignolles. Nous trouvons qu'il y a plus d'activités pour jouer dehors et nous
pouvons surtout jouer au foot. Nous nous disputons moins dans la cours de récré.
Les punitions sont plus longues et les règles plus strictes.
Et la cantine est meilleure !
Emie vient d'une autre école. Je me suis très bien adaptée dans ma nouvelle école, j'ai des nouveaux amis.
Avant, dans mon ancienne école il n'y avait pas de permis de conduite, ni de cours d'histoire et géographie.

Tous les enfants ont passé une agréable rentrée, ils auraient juste aimé
dormir plus !

Interview d'Isabelle Pailloux Directrice et Maîtresse à l'école de Chassignolles.

Maud (M): Depuis quand travailles-tu dans l'école de Chassignolles ?
Isabelle Pailloux (I.P) : Depuis 10 ans
M: A quel âge as-tu commencé à être maîtresse ?
IP : A l'âge de 23 ans
M: Comment s'est passé ton examen ?
IP : Très bien
M: A quel âge as-tu commencé les examens ?
IP : 18 ans
M: A quel âge as-tu commencé l'école ?
IP : A 3 ans
M: Quelle punition préfères-tu donner ?
IP : Je n'aime pas donner de punitions
M: Quelle est la matière que tu préfères enseigner ?
IP : C'est le français
M: Comment es-tu devenue directrice ?
IP : J'ai fait un entretien avec un inspecteur de l'académie.
M: Quel niveau de classe préfères-tu ?
IP : Les Cm1 / Cm2
M: Quel sport préfères-tu ?
IP : Le basket
M: Quel livre préfères-tu ?
IP : L'éveil du loup

Maud
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Bientôt les vacances de la Toussaint !
Les vacances de la Toussaint commencent le vendredi 20 octobre 2017 après l'école. Pendant ces vacances, on
retrouve la fête d' Halloween qui sera le mardi 31 octobre 2017.
Le mot Halloween vient à l'origine de "All Hallow's Eve": veille de
la Toussaint.
Halloween représente le nouvel an des sorciers.
La fête d'Halloween est arrivée aux Etat Unis dans les années 1850.
Aujourd'hui on fête Halloween un peu partout dans le monde. La
tradition veut que les enfants se déguisent avec des costumes qui
font peur comme des costumes de fantômes, de sorcières, de
monstres ou de vampires. Les enfants vont sonner aux portes en
demandant des bonbons en disant « des bonbons ou un sort ».

Mathis et Tilio
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Notre Village
La commune de Chassignolles est composée de 580 habitants. Dans la commune, il y a une école primaire (ce1 au cm2).
L'école est regroupée avec l'école de Le Magny. Le regroupement des deux écoles s'appelle le RPI des Chamagnolles.
Dans la commune, il y a plusieurs commerces comme le café/ restaurant, le garagiste qui fait aussi tabac et presse et un
magasin bio.
Dans la commune, il y a une mairie où se trouve Madame le Maire.
Nous l'avons invitée à venir nous rencontrer pour lui poser des questions.
Emie : Comment vous vous appelez ?
Madame le Maire : Elisabeth Labesse
Emie : Quel âge avez-vous ?
Madame le Maire : J'ai 59 ans
Emie : Avez-vous un autre prénom ?
Madame le Maire : Oui, Marie
Emie : Où êtes-vous née ?
Madame le Maire : A Châtillon sur Indre au-dessus de
Châteauroux
Emie : Êtes-vous maman ?
Madame le Maire : Oui, et même grand-mère
Emie : Où habitez vous ?
Madame le Maire : A Chassignolles
Emie : Quel est votre sport préféré ?
Madame le Maire : Le tennis
Emie : Quel est votre plat préféré ?
Madame le Maire : Les tartes maisons et les choux à la crème d'Aline
Emie : Aimez-vous être maire ?
Madame le Maire : Oui, sinon je n'aurais pas été candidate pour ce poste
Emie : Pourquoi avez vous fait ce métier ?
Madame le Maire : Être maire n'est pas un métier. C'est une fonction que je fais avec plaisir. Être maire c'est comme si on
était ''bénévole''. Nous pouvons être appelés de jour comme de nuit.
Emie : Est ce que c'est dur ce métier ? Ah non pardon, je voulais dire : Est ce que c'est dur cette fonction ?
Madame le Maire : La fonction devient de plus en plus complexe car je dois m'occuper de beaucoup de domaines comme
la gestion du personnel, du bon fonctionnement de l'école et différents problèmes qui arrivent dans la commune.
Il faut faire attention à beaucoup de choses, nous n'avons pas de formation. Nous apprenons la fonction de maire sur le
terrain.
Emie : Depuis combien de temps êtes-vous maire ?
Madame le Maire : Depuis mars 2008, avant d'être maire, j'étais au conseil municipal depuis 1989.
Emie : A quel âge êtes-vous devenue maire ?
Madame le Maire : A 50 ans
Emie : Comment êtes vous devenue maire ?
Madame le Maire : Quand je suis arrivée dans la commune ma belle mère était dans le conseil municipal et m'a proposé
d'être sur la liste électorale. En 1989, je suis devenue conseillère municipale puis en 2008 je me suis présentée pour être
maire de la commune et j'ai été élue.
Pour être maire ou conseiller municipal, il faut habiter la commune ou payer des impôts locaux sur la commune.
Emie : On vous appelle par votre prénom ou Madame le Maire ?
Madame le maire : Cela dépend des relations que j'ai avec les personnes.
Emie : Avez vous passé des examens avant d'être maire.
Madame le Maire : Il n'y a pas d'examen pour être maire. On apprend sur le terrain.
Emie : Combien de temps on reste maire ?
Madame le maire : Le temps que l'on reste maire s'appelle un mandat, cela dure 6 ans.
Emie : Alors quel est votre vrai métier ?
Madame le Maire : Je suis secrétaire/comptable dans la communauté de communes de
Neuvy Saint Sépulchre.

Emie
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Voyage

Envie de voyage ?
Nous vous invitons à décoller pour la Martinique !
La Martinique fait partie de la France. C'est un département
d'outre mer*. Elle est à 7000 km de la France métropolitaine.
C'est une île d'origine volcanique qui se trouve à l’Est de l’océan
Atlantique et à l’Ouest de la mer des Caraïbes.
A la Martinique on parle Créole et Français.
La Martinique compte 402 000 habitants contre 67 millions en
métropole.
Elle a une superficie de 1 130 km² (environ 60 km de long pour
27 km de large).
Il y a différents paysages, on trouve des forêts tropicales et des
montagnes, des plaines et des zones plus sèches avec moins de
végétation.
En Martinique, il n' y a que deux saisons. La saison humide de
mai à novembre et la saison sèche de janvier à avril. Ils n'ont pas
de neige.
Température moyenne de l’air 27° et température moyenne
de la mer 26°.
Ils ont la même monnaie que nous : c'est l'euro.
En Martinique on mange des dachines*, des ti-nains,*, des patates douces, des courgettes, des goyaves ou encore
des christophines*.
Pour faire cette article nous avons posé des questions à Naëlys qui vient de là bas et qui vit maintenant dans
notre commune.

LEXIQUE :

Département d'outre mer :Un département et région d'outre-mer est un territoire français qui constitue à la fois
un département et une région d'outre-mer.
Dachines :Le dachine est un tubercule allongé ou arrondi dont la forme et la taille rappellent celles du céleri-rave. Il est de
couleur brune à l’extérieur mais sa chair est blanche ou grise.
Ti-nains :Une banane verte qui se consomme cuite
Christophines :C'est une plante potagère qui produit un fruit du même nom jaune pâle ou vert.

Naëlys, Maëllys et Laurianne
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Voyage dans le temps avec les anciens manèges
Je suis allée à Sarlat en Dordogne. J'ai pu visiter et essayer des vieux
manèges.
Le premier manège construit pour les enfants fût la chenille
avec environ 15 places, elle a été conçue en 1900.
Dans le parc d'attraction, il y a une dizaine d'anciens manèges
comme les balançoires avec des chaises qui tournent, un
manège pour les tout-petits, aussi un carrousel, une grande
roue et des jeux de fête foraine.
J'ai essayé toutes les attractions et ma préférée fût la chenille
car avec mon papi nous avons attrapé le foulard que la dame
agitait devant nous et nous avons cru que nous allions faire un
tour gratuit. La dame nous a fait une blague et nous a tout
arrosés.

Tout au long de notre promenade, nous avons vu des animaux :chèvres, poules, moutons, oies, chevaux. Les
animaux font partie du parc d'attraction.
J’espère vous avoir fait envie d'aller visiter ce parc d'attraction d'autrefois.

Lou
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Choix de la rédac'

Le cinéma pour tout les âges
Baby Boos : à partir de 6 ans

C'est l'histoire d'un bébé qui est arrivé dans une famille en étant adopté.
Cette famille avait déjà un enfant, Tim. Tim est devenu un grand frère
alors qu'il n'en avait pas envie.
Le bébé avait un secret que vous découvrirez vous même en regardant le
DVD.
Elise et Lina

Notre Top 3 des musiques à écouter :
1- Coeurdonnier de Soprano
2- Lola de Renaud
3- On était beau de Louane
Vote auprès de toute l'équipe de la rédaction

Livre à lire :
Nous vous conseillons de lire tous les Max et Lili
Nous avons préféré « Max et Lili ont été cambriolés »
Vote auprès de toute l'équipe de la rédaction

Jeu vidéo :
Splatoon
Splatoon est un jeu sur Wii U. Le but est de recouvrir la surface du sol d'encre colorée, l'équipe
gagnante étant celle qui possède le plus grand territoire encré. Les différents modes de jeu permettent
à notre personnage d'obtenir de nouveaux bonus sur les vêtements et de gagner de l'argent pour
acheter des équipements. Le joueur incarne un Inkling, un
personnage pouvant se transformer en calamar.
Dans sa forme humaine le joueur projette de l'encre sur le sol. En
calamar, il peut se déplacer rapidement à travers l'encre de la couleur
de son équipe et il peut également traverser les grilles et monter aux
murs.
Noa
Jeu de société :
La bonne paye

De 2 à 6 joueurs. A partir de 7 ans
Avant de démarrer la partie, les joueurs décident du nombre de mois, c’est-à-dire du nombre de
tours complets du plateau de jeu que va durer la partie. Chaque joueur pose son pion sur la case
Départ. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. A son tour de jeu, chaque joueur
lance le dé et avance du nombre de cases correspondant au chiffre indiqué par le dé. A son tour de
jeu, chaque joueur se retrouve donc sur une case dont il doit suivre les instructions.
Pour jouer, vous devez gérer au mieux votre budget pour cela vous avez la possibilité de faire des
prêts auprès de la banque et aussi d’épargner votre argent.
Vote auprès de toute l'équipe de la rédaction
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Sport

LIONEL MESSI

Nom complet :Lionel Andrés Messi Cuccitini
Date de naissance : 24 juin 1987
Lieu de naissance : Rosario
Nationalité :Argentin
Taille :1m69
Poids :67 kg
Poste :Attaquant
Numéro :10
Club actuel :FC Barcelone (Espagne)
Saison 2017-2018 avec FC Barcelone : 7 matchs joués 11 buts marqués
0 carton rouge et 0 carton jaune
Classement mondial : Deuxième en ligue des champions après Ronaldo
Les buts dans sa carrière : Plus de 500

Lara

ANTOINE GRIEZMAN

Nom complet :Antoine Griezman
Date de naissance : 21 mars 1991
Lieu de naissance : Mâcon (71)
Nationalité :Française
Taille :1m75
Poids :61 kg
Poste :Attaquant
Numéro :7
Club actuel :Atlético de Madrid (Espagne)
Saison 2017-2018 avec Atlético de Madrid : 5 matchs joués 2 buts marqués
2 cartons orange et 1 carton rouge
Meilleur buteur de l'euro : 2016

Théo et Maxime
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Cuisine
Gâteau au yaourt ( Pour 6 personnes )

Cookies ( Pour 6 personnes )

Ingrédients :

Ingrédients :
- 1 œuf
- 85 g de sucre
- 85 g de beurre mou
- 150 g de farine
- 100 g de pépites de chocolat
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de levure chimique
- ½ cuillère à café de sel

- 3 œufs
- 1 yaourt nature
- 1 sachet de levure
- 3 pots de farine
- 2 pots de sucre
- 1 sucre vanillé
- ½ pot d'huile
- 10 g de beurre

Préparation :

Préparation :

- Laisser ramollir le beurre à température
ambiante. Dans un saladier, malaxez-le avec le
sucre.

- Mettre dans un saladier le yaourt, la farine, le
sucre, le sucre vanillé et mélanger
- Rajouter les œufs et mélanger

- Ajoutez l’œuf et le sucre vanillé.
- Mettre l'huile et mélanger
- Versez la farine, la levure, le sel et les pépites
de chocolat. Bien mélanger

- Mettre la levure et mélanger jusqu'à avoir une
pâte bien lisse.

- Mettre sur du papier sulfurisé, des petits tas en
forme de noix en les espaçant bien les uns des
autres.

- Beurrer le moule et verser la pâte
- Mettre au four 30 minutes à 180 ° ( Th6)

- Faire cuire 8 à 10 minutes à 180° ( Th6).

Tomates farcies ( Pour 4 personnes)
- Éplucher et hacher les oignons et l'ail
- Couper le haut des tomates et les évider. Poivrer et saler l'intérieur
- Mettre les oignons dans la chair à saucisse

Ingrédients :
- 500 g de chair à saucisse
- 4 grosses tomates
- 3 oignons
- 2 gousses d'ail
- mie de pain
- 1 thym
- 1 persil
- beurre
- poivre
- sel

- Ajouter l'ail, le sel, le poivre, le persil, un peu de mie de pain et l'intérieur des
tomates
- Mettre la farce à l'intérieur des tomates et remettre les chapeaux.
- Mettre les tomates farcies dans un plat. Parsemez d'un peu de thym et mettre une
noisette de beurre sur chaque tomate.
- Faire cuire à four chaud à 180°C (Th6) pendant 1 heure
- Ajouter des pâtes ou du riz dans le plat avant la fin de cuisson des tomates.

Nino
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M.D.R

Les blagues et devinettes:

Monsieur et Madame p'tite goutte ont une fille, comment s'appelle-t- elle ?

Qu'est ce qui est vert et qui vit au fond de l'eau ?

Qui est rond, blanc et ne bouge pas ?

Que fait un rappeur qui rentre dans une fromagerie ?
Toute l'équipe de la rédaction
1- Justine 2- Chou marin 3- Un bonhomme de neige 4-Faites du brie

L'histoire qui fait peur !!!!!
Pendant nos recherches, nous avons trouvé un
morceau de lettre dans un vieux livre caché sous
une étagère de la bibliothèque de Chassignolles.
Voici la lettre :
...'' Des dragons squelettes lanceurs d’œufs de
monstres ont été vus le 31 octobre 1845 vers
deux heures du matin dans le ciel de Washington,
Berlin, Paris.
Les chercheurs trouvaient ça bizarre que ce soit
au même moment qu' Halloween.''...

Nous avons fait notre enquête auprès des
chercheurs. Les chercheurs nous ont avoué que
depuis quelques mois ils ont trouvé des
ossements d'un animal encore inconnu à ce jour.
Les chercheurs ont survolé en hélicoptère la
montagne du Puy de Sancy et ils ont retrouvé un grand nid sur la montagne aussi gros qu'un trou de volcan.
Depuis cette découverte les animaux sauvages se comportent bizarrement, serait-ce l’influence des dragons ?

Mathis et Tilio
Illustration de Mathis
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