
LE ZIBOUZION
La gazette des TAPS

May, Samantha, Maëlle, Théo, Cassandra, Nans, Tristan & Tom
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LES TAPS DU JEUDI
Photographe : Tom

 Reportage de May et Tristan

Groupe de Jérémie : Ils peignent une silhouette des enfants qu'ils vont amener chez eux.
Groupe d’Évelyne : Conte avec l'histoire du loup qui voulait changer de couleur.

Ils ont parlé des couleurs que voulait le loup puis ont fait un dessin du loup.

Groupe d'Alison : Ils font des perles à repasser ; ils vont fabriquer des objets avec.
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Reportage sur les boules lyonnaise  
« Le terrain est rectangle. Il y a des plots sur le terrain. On joue avec des boules en bois 
ou en plastique. Un intervenant entraîne les enfants. » (Samantha)
« L'intervenant s'appelle Stéphane, il fait partie de l'U.S.B.N. (Union Sport. Boules Nyons) ;
J'aime ce sport grâce à mon fils qui joue depuis 5 ans au Club de Nyons. » (Théo)

 « Il s'agit de la boule lyonnaise. Il y a 11 enfants qui s'entraînent. Il y a deux groupes qui ne  
font pas les mêmes activités. L’entraîneur sait bien jouer ! » (Cassandra)
« Un groupe vise le pneu, l'autre vise des plots jaunes. J'adore ce sport ! » (Tristan)
« Les Mairies ont fait construire un petit terrain de boules pour les TAPS. Ily a des plots 
pour  délimiter  le  terrain.  Pour  commencer  ils  utilisent  des  boules  plus  légères.  Pour  
s’entraîner ils essaient de viser une zone. » (May)
« Il y a un groupe qui tire dans un pneu et un autre groupe s’entraîne à viser à la boule 
lyonnaise. Ils doivent faire deux pas avant de lancer la boule. » (Maëlle)
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Reportage sur la sortie cycle 2 et 3 
à la grotte de la Madeleine le 12 mai 2016

Description de l’œuvre : Beaucoup de drapé, stalagmite, stalactite et fistuleuse (macaroni) 
mais peu de disque puis moyennement de chou-fleur (espèce de caillou en forme de  
chou) 
Inventeur (personne qui l'a découverte) : Germain Rigaud en 1887. La grotte fut nommée
« Madeleine » car c'est le nom de la région. Elle a 4 km de galeries, c'est une grande 
grotte. La grande salle mesure 50m de hauteur et 25m de largeur ; les drapés sont  
spectaculaires 6 m de hauteur.Théo

 

~~~~~~~
Interview d'un animateur Taps, Jérémie

– Pourquoi as-tu voulu être animateur ?
 « Au tout début j'ai voulu être coach sportif, j'ai passé mon BAFA, ensuite c'est en 
travaillant la première année que j'ai compris que c'était une passion. J'adore mon  
métier. »

– Qu'est-ce que t'apportent les enfants ?
« Les enfants sont ma motivation pour venir travailler et ils m'apportent beaucoup
de joie. »

– A la fin de la journée, est-ce que les enfants te manquent ?
 « Quand les enfants ont été bruyants non, le jeudi par exemple (nda : il y a beaucoup 

d'enfants en cantine le jeudi). Je termine ma 3ème année dans cette école et les enfants
vont beaucoup de manquer. » Cassandra et Maëlle

~~~~~~~
Manifestations aux alentours:

–

Tous les lundis soirs marché producteurs Place de l'Olivier Les Pilles
Paëlla le 18 juin organisée par le Club Cigalou Les Pilles
Cassandra et Maëlle
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Retrouvez les animaux correspondants à ces cris 5

8

2

4

1

7 1 Elle meugle

6 2 Il couine

3 Il brait

4 Il aboit

3 5 Il miaule

6 Elle caquette

9 7 Il chante

8 IL hennit

9 Il coucoule


