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Edito Sommaire

Après 2 années d’absence, voici le numéro 3 du « Midi 
chez les Petits Stanislas ».

L’équipe du périscolaire a sollicité les enfants et ce sont 
17 élèves qui ont répondu présents pour relever le défi.

Chaque vendredi, l’équipe était au rendez-vous dans la 
bonne humeur et avec motivation.

Et après quelques semaines de travail, c’est un journal 
avec des rubriques tout à fait différentes mais choisies 
par les enfants, qui a vu le jour.

Nous les remercions pour leur investissement.

Nous espérons que ce petit journal vous fera connaître un 
peu mieux le périscolaire et repondra à votre curiosité,

L’équipe d’animation.
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Interview

Comment t’appelles-tu ?
Marie-Noëlle

Quel âge as-tu?
57ans

Où habites-tu ?
Contrexéville

Quel est ton sport préféré ?
La marche

Es-tu créative ?
Oui

Es-tu en couple ?
Oui

Aimes-tu les enfants ?
Oui et j’ai un fils

Quel métier fais-tu ?
Gardienne du gymnase

Depuis combien de temps fais-tu ton métier ?
Il y a 5 ans

Comment se déroule ta journée ?
Le matin : entretien gymnase, gardienne et je 
prépare les ateliers pour les élèves ensuite je 
suis accompagnatrice au bus

Quelle est ta passion ?
J’aime beaucoup  me promener dans la nature  

Quel est ton animal préféré ?
Les chats

As-tu des animaux ?
Non, mais je m’occupe du chat de mon fils

Quelle est ta saison préférée ?
L’été et le printemps car c’est très joli,  le prin-
temps

Aimes-tu le bricolage ?
Oui

A la rencontre des équipes : en tête à tête avec 
Marie-Noëlle
par Arthur, Arthur et Aloïs

Tout au long de notre journée, nous sommes entourés d’adultes chargés de notre éducation et de 
notre encadrement. Que ce soit lors de la montée dans le bus, lors des cours, des repas ou du pé-
riscolaire, nous échangeons avec beaucoup de personnes que nous ne connaissons, au final, pas 
forcément. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Travaillent-ils juste à l’école ?

C’est pourquoi nous avons choisi d’interviewer Marie-Noëlle car nous ne savions pas ce qu’elle fait 
réellement, même si nous la voyons tous les jours à l’école ainsi qu’au bus.
Elle a répondu gentillement à toutes nos questions et nous la remercions.
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Dossier

Vie de la commune : 
Grand concours de dessin 
« Ca te de voeux communale 2019 »
par Laly et Ilona

r

Qui a eu l’idée d’inventer ce concours de dessins ?
Michaël Perrin a eu cette idée, il se souvenait d’en avoir dessiné lorsqu’il était lui aussi élève.

Qui a choisi les 5 photos qui représentent le patrimoine  contrexévillois ?
C’est moi, Audrey, chargée de la communication à la mairie de Contrexéville, j’ai choisi 5 monu-
ments très représentatifs du patrimoine de cette ville.

Qui a voté pour élire la meilleure carte de vœux ?
Les cartes ont été exposées à la bibliothèque municipale ainsi les enfants du périscolaire, les ad-
ministrés ainsi que le maire et Monsieur Gillet, conseiller municipal délégué aux affaires scolaires, 
ont pu voter.

Quel support a été choisi ?
Il s’agit d’un modèle 21x10 cm en papier cartonné.

Combien y-a-t-il eu de votants ? 
108 pour 69 cartes dessinées.

Et ensuite ?
Le gagnante a vu sa carte choisie pour être la carte de vœux officielle de la mairie. Elle a été distri-
buée dans les 1700 boîtes aux lettres de la commune.

Y-a-t-il eu plusieurs cartes choisies ?
Non , une seule carte a été choisie. Cependant, nous récompenserons tous les participants à la ren-
trée avec une surprise.

Cette action sera-t-elle renouvelée ?
Peut être. C’est une bonne question qu’il faudra poser à monsieur le maire quand vous le verrez.

Courant novembre, les encadrants du périscolaire nous ont proposés de participer à un concours de 
dessin de cartes de voeux pour la commune.
L’idée était de dessiner un élément du patrimoine de Contrexéville. Pour cela, nous avons eu des 
modèles de papier cartonné ainsi que des photos de 5 monuments de la ville : les verseuses, la ga-
lerie thermale, les fontaines bleues, les cascades vertes ainsi que la chapelle orthodoxe.

Michaël Perrin, responsable du pôle Enfance Education à la mairie, est à l’origine de ce projet et l’a 
proposé aux enfants avec l’accord de monsieur le maire.
Afin d’en savoir plus sur les origines et la finalité du concours, nous avons choisi d’interviewer Audrey, 
la responsable de la communication de la mairie, qui est chargée de finaliser ce projet.
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Dossier
Découvrez l’ensemble 
des cartes réalisées 
par les enfants.
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Dossier
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Dossier

Après avoir été légèrement retouché, le dessin de Shanael a été envoyé à l’impri-
meur pour réalisation de la carte de voeux.
Celle-ci a ensuite été livrée sur papier vernis et a été distribuée dans toutes les 
boites aux lettres contrexévilloises.
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Voyage

A la découverte du Portugal
par Anthéa, Sarah, Samuel et Adrien

Les enfants du périscolaire ont travaillé en septembre et octobre sur le 
thème du Portugal : bracelets en perles, lanternes, écussons de football, 
cartes et emblèmes du Portugal, éventails.
Le thème s’est clos, la veille des vacances d’octobre, par un repas portugais à base de pastei de 
nata , tartines de rillettes de sardines , olives et saucisson et gâteau à l’orange avec la présence de 
nombreux parents.

Nous vous laissons découvrir quelque charades et mots croisés sur le Portugal ci-dessous :

Charades : 
Mon premier est la première syllabe de moto ? 
Mon deuxième est où j’habite ?
Mon tout est une spécialité culinaire portugaise !

Mon premier est un animal de la ferme qui se roule dans la boue ? 
Mon deuxième n’est pas tard ?
Mon tout est un vin portugais

Réponse : la morue  

Réponse : le porto

Mot croisés :
Horizontal :

2 / Prénom portugais
7 / Capitale du Portugal
9 / Couleur du drapeau portugais

Vertical :

A / Chêne portugais avec lequel on fabrique des 
bijoux, bouchons et vêtements
C / Animal emblématique du Portugal
E / Poisson cuisiné au Portugal
F / Autre couleur du drapeau portugais
H / Musique du Portugal
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Enquête

Les petits Stan et les petits plats d’Elior 
par Laly et Ilona

Les petits Stan ont menés l’enquête auprès de leurs camarades 
afin de savoir ce qu’ils pensaient des petits plats préparés par Elior. 
Alors, « J’aime ou J’aime pas » ?

Repas portugais (42 inscrits) :

Brandade de morue : 12 j’aime pas
Gâteau citron amandes : 23 j’aime pas
Accras de morue : 15 j’aime pas
Poulet olives et riz : 25 j’aime pas

Repas du 7décembre (58 inscrits) :

Pâtes à la carbonara : 4 j’aime pas
Salade de thon : 14 j’aime pas
Pain d’épices : 26 j’aime

Repas du 14 décembre (52 inscrits) :

Duo de flageolets / haricots verts : 24 
j’aime pas
Nuggets de volaille : 3 j’aime pas
Crème dessert chocolat ou vanille : 6 j’aime pas
Pâté : 17 j’aime pas

Repas de noël (45 inscrits) :

Calamars : 30 j’aime
Dinde /petits légumes : 15 j’aime
Bûches : 42 j’aime

Le loup (par Lou)

Le loup a été élevé par les hommes préhistoriques. Il a été apprivoisé et multiplié par les hommes 
et à force de vivre parmi eux, il est devenu un chien.
Mais maintenant on ne peut plus apprivoiser un loup. Il faut savoir que le loup a plus peur que nous, 
même s’il grogne ou montre les dents.
Il ne faut pas chasser le loup même s’il mange les animaux des agriculteurs. Il y a des loups dans les 
Vosges.
Au Canada, des trappeurs portent encore des manteaux en peau de loup pour se protéger du froid. 
La fourrure du loup est un mélange de poils de couleur beige, grise 
et noire.

Carte d’identité du loup :
Poids adulte : 80 kg
Taille (longueur) : environ 1m80
Vie sociale : en groupe
Taille de la queue : 30 à 51 cm
Hauteur au garrot : de 66 à 96 cm
Période de reproduction : janvier à avril
Longévité : de 8 à 16 ans
Couleur : gris,beige,blanc,noir    

A la découverte d’animaux disparus ou en voie d’extinction
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Le loup de Tasmanie et le tigre de Java (par Olivia et Adeline)

Cet étrange mammifère, disparu en 1936, était le plus grand des mar-
supiaux carnivores. Cet animal mesurait 1,80m de long, il avait des mâ-
choires beaucoup plus puissantes que celle des loups. Cet animal était 
un chien qui est devenu sauvage. Il est appelé Thylacine ou loup de 
Tasmanie.

Le tigre de Java nommé aussi panthera tigris sondaica est un mammifère 
disparu en1970. Il vivait sur l’île de Java. Le tigre de Java est l’une des 3 
sous-espèces du tigre a avoir totalement disparu de notre planète avec le 
tigre de Bali et le tigre de la mer.

Enquête

L’attrape-rêve (par Arkana)

Matériel :
Fils de fer  
Laine colorée
Plume colorée
Perles de bois
Décoration : sequins, perles de forme 
différente ,plumes à motifs

Comment faire ?
1/ Faire un cercle de fil de fer
2/ Entourer le cercle de laine colorée
3/ Faire un quadrillage en laine
4/ Couper le fil, l’attacher au cercle 
puis attacher les plumes au cercle

Les brochettes de fruits 
(par Lucie)

Ingrédients/fournitures :
Fruits
Piques en bois
Grosse pastèque ou support bois

Préparation :
1/ Laver les fruits
2/ Couper la pastèque en deux
3/ Alterner les fruits sur les piques et 
planter ces jolies brochettes dans la 
pastèque ou le support en bois

Crackers (par Perrine)

Matériel :
2 rouleaux de papier toilette vides  
Papier cadeau et scotch
Rubans, ficelles et décorations
Plusieurs surprises

Comment faire ?
1/ Rejoindre les bords du rouleau à 
une extrémité et les scotcher
2/ Mettre plusieurs surprises dedans
3/ Faire pareil avec l’autre
4/ Mettre les 2 rouleaux ensemble
5/ Enrouler de papier cadeau en 
laissant 8 cm
6/ Fermer ce qu’il reste du papier 
avec de la ficelle ou du ruban
7/ Décorer

La minute bricolage

La baleine (par Tom)

La baleine est un mammifère qui vit dans l’eau. Il y a plusieurs types de 
baleines : la baleine bleue, le rorqual commun, le petit rorqual et la ba-
leine à bosse.

Les baleines ont des fanons, ce sont 
des lames de kératine recouvertes 
de poils.
La baleine bleue est le plus grand 
animal du monde. Elle peut mesurer jusqu’à 35 mètres de 
long !
Autrefois, le chant des baleines terrorisait les marins : ils 
croyaient que c’était des sirènes qui voulaient les attirer vers 
le fond de l’océan.
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Inspire, expire ! C’est l’heure du cours de yoga
par Adeline, Lou, Olivia et Tom Sports

La posture du triangle ou Trikonasana

La posture du chameau ou Ustrasana

La posture du pont ou Chakrasana

La posture du croissant de lune ou Ardha 
Chandrasana

L’étirement latéral en rotation 
ou Paravottanasana

Merci à nos jeunes yogis !


