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POLITIQUE: 

On n'a pas le droit de voter 

mais ça veut pas dire 

que l’on a rien à dire! 

 

 

N°2 
 

L’A.E.P.S 
C’est quoi ? 

Zoom sur l’atelier Slam   
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L’édito 

Chère lectrice, cher lecteur, 

L’été arrive ! Nous sommes heureux de vous 
présenter le deuxième numéro du journal des 
enfants du Centre Social Françoise Dolto. 

L’occasion d’en savoir un peu plus sur les 
activités périscolaires qui s’y tiennent, et plus 
précisément de parler de l’atelier SLAM avec 
Prince. 

Nous parlerons également musique avec les 
danses de l’été décryptées par les petits 
journalistes. 

Les grands reporters quant à eux, vous ont 
préparés une recette délicieuse, celle du fondant 
au chocolat.  

Nous parlerons de nos sorties : sortie cinéma, 
sortie à l’aquarium, et la sortie exceptionnelle à 
l’Apple Store au Carré Sénart. 

Pour finir un roman-photo réalisé par les petits 
journalistes.  

Nous espérons que vous apprécierez ce second 
numéro autant que nous avons pris plaisir à 
l’écrire. 

Bonne lecture et à la rentrée prochaine. 

Lindsay LENOX 
Rédactrice en chef 

L’A.E.P.S  c’est quoi ? 

Zoom sur l’atelier Slam 

avec Prince 

Cinéma 
 
Critique du film « Sur la 
piste du Marsupilami » 

Cuisiner à Dolto 
 

Les grands reporters 

préparent un fondant au 

chocolat 

ACTU politique 
 
Si j’étais président(e)  

Sortie à l’Apple Store au 
Carré Sénart 
 
Découverte du logiciel Key 

note sur Mac 

Musique 
 

Apprend les danses de l’été : La 

« Shakalewa » du groupe La 

Selesao, la chorégraphie de 

Michel Telo sur « Ai Se Te 

Pego » 

Le roman-photo 
 
Les petits journalistes ont 

créé une fiction nommée 

« Dolto Hanté» 

Sortie à l’Aquarium 
 

Sea Life à Marne la Vallée 

P 3-4 

P 5-6 

P 6-8 

P 8 

P 10 

P 11 

P 9 

P 12 
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L’A.E.P.S c’est quoi ? 
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L’A.E.P.S cela veut dire  « animation éducative périscolaire » 

 

« C’est pour faire ses devoirs et faire des activités 

artistiques. » Adel 

 

« A la salle polyvalente, c'est 1 heure de devoir et 1 heure de 

jeu. On n’a pas d'animateur fixe, chaque animateur à sa matière 

préférée. Il y a un baby foot, un billard, une table de ping pong 

et des jeux de société » Carim 

 

« A Dolto, dès qu'on arrive c'est le gouter. Ensuite on a 30 

minutes de devoirs et 30 minutes d’activités artistiques. » 

Raien 
 

Zoom sur l’atelier SLAM 

avec Prince 

Ma mère est belle comme une 

fleur 

C’est elle qui pousse dans mon 

cœur 

Je ne suis qu’un grain de sable 

Elle, un érable 

Ses conseils 

Sont pour moi comme un jardin 

Vaste et fleuri 

Dont les arbres portent leurs 

fruits 

 

 

  
 

Qu’est-ce que le SLAM ? 

Le mot slam désigne en argot américain "la claque", "l'impact", terme emprunté à l’expression 

« to slam a door » qui signifie littéralement « claquer une porte ». Dans le cadre de la poésie 

orale et publique, il s’agit d’attraper l’auditeur par le col et de le « claquer » avec les mots, les 

images, pour le secouer, l’émouvoir. 
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Prélude 
 
Il était une fois, un animal magique 
Il représentait tous les animaux de 
la terre 
Il était magnifique… 
Avec la 1ere lettre de son prénom 
Il avait celui d’un humain. 
Mi-homme, mi-animal 
Il avait la voix d’un enfant. 
Il venait de Dolto, une forêt magique 
Construite en plein milieu de Savigny 
le Temple. 
On a tous une mission sur terre,  
La sienne c’était de réunir le plus de 
sourires possibles  
Effacer le plus de pleurs. 

Rèf 
Une feuille et un Bic 
Quelques notes de musique 
Je m’évade de la jungle 
Ch’uis un animal magique 
 

SOMIA comme un Singe 

Je m’accroche sur le linge 

 

Moi c’est ISSA 

Je suis un Iguane  

Et je me pavane 

 

EL  NASSEM 

J’uis un Eléphant 

Mais j’ne suis pas lent 

Je vais de l’avant 

Et j’n’ai jamais le temps 

Moi c’est ADEL, ADEL 

Je suis une Abeille 

Et j’adore le miel 

ADEL 

Moi c’est MICHELLE 

Je suis une Sauterelle 

Qui chante comme une 

crécelle 

 

Moi c’est RABIA 

Je suis un Rat 

Je fais n’importe quoi  

 

Réf 
On m’appelle ROSINE 

Comme le Requin  

Sur la pomme de ta main 

Je suis le pépin 

Maintenant c’est BIRAME 

B comme Baleine 

Qui mange des madeleines 

Qui a mauvaise haleine  

 

CLARENCE le Chacal 

Et amical 

 

ABDEL comme Ane 

Ma copine s’appelle Anne  

 

Fais d’la place pour JEROME 

Je suis un Jaguar 

Ya rien à voir 

 

PATRICIA 

Un Panda dans la montagne 

Mrs et dames 

J’vous écris d’ma cabane 

 

I ISMAEL 

Un Hibou 

Un peu fou 

Un peu che-lou 

 

Ecoute  VITHURANE, la Vipère 

Vif comme l’éclair, fort comme ton 

père 

 

DIVEYA sur ta chaine 

Comme Dinosaure  

Encore et encore 

Toujours plus fort 

 

Mon nom c’est ERIC, comme Eléphant  

Je saute à l’élastique 

Tout en sifflant  

 

Moi c’est LINDSAY, la Lionne, la Louve 

J’arrive dès qu’on m’sonne 

Sur tes consonnes 

 

LOUBNA, je suis là 

Le Loup du slam 

Si tu m’attaque, j’attrape ton âme 

 

Novembre 2011 
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Critique du film 

Sur la piste du   
Dan Geraldo (Alain Chabat), est un reporter TV qui a pour mission de retourner en 

Palombie afin de rapporter un scoop. 

Avec Pablito (Jamel Debbouze), le guide local, ils vont vivre une aventure 

trépidante aidés par le Général Pochero (Lambert Wilson) au secret bien gardé. Ils 

vont devoir affronter un botaniste diabolique, des piranhas affamés, et une tribu 

paya. Ils se retrouvent au cœur d’une prophétie millénaire qui  va les mener à une 

découverte extraordinaire. Le marsupilami, animal mythique et farceur, existe 

vraiment ! 

 

 

« Le film est drôle et émouvant à 

la fois. Mon personnage préféré 

c’est le MARSUPILAMI.  La 

musique du film est très rigolote 

avec les sons « houba, houba ». 

Le déguisement du Général 

Pochero est original et rigolo. J’ai 

adoré quand il se déguise et chante 

Céline Dion. 

J’ai adoré aussi le paya géant qui a 

une voix très aigue. Le film rend 

heureux.» 

 

La critique de la Journaliste Miora 

La critique de la 
Journaliste Enora 

« J’ai bien aimé le 

film surtout Pablito 

et le marsupilami. Le 

film est un peu 

triste. Les décors 

sont magnifiques et 

la musique est très 

originale. 

Les déguisements 

sont très beaux. 

J'ai bien aimé le 

passage où ils sont 

enterrés sous le 

sable. » 

 

 

 
 

 

 



Le journal des enfants du Centre Social Françoise Dolto    6 

 

 

La critique de la Journaliste Rosine 
« J’ai  aimé le film c'était génial !! 

Surtout quand Pablito et Dan Geraldo 

étaient ensablés jusqu'au cou dans le 

sable, et que Pablito a lancé avec sa 

bouche la pierre sur Dan Geraldo. 

J'ai  vraiment aimé Pablito, Dan 

Geraldo, le General Pochero et le 

Marsupilami. Et quand le General  

Pochero a imité Celine Dion pour 

laisser du temps à Pablito et Dan 

Geraldo pour aller prendre les œufs 

du Marsupilami. » 

Je donne 20 /20.  

Les danses de l’été 

La danse « Shakalewa » du groupe Selesao 

1. C`est une toute 

nouvelle danse 

africaine qui vient de 

Dakar au Sénégal 

2. Le groupe qui la 

inventée s’appelle « la 

Selesao ».Le groupe 

est composé de 5 

danseurs d’origine 

dakaroise 

3. Ils se donnent 

des surnoms pour 

danser comme le 

Géneral Benkhoff, 

Guccima, le Génie,  

Dènatora le Doyen, le 

Charmeur, et le 

Surdoué 

4. C'est une nouvelle 

danse très sexy 

5. Les jeunes la 

danse dans les boites 

de nuit 

 La danse de Michel Telo «Ai Se Te Pego  »  
1. Michel Telo est né à Medianeira, 

c’est un chanteur Brésilien. Il a 31 ans. 

2. Il est connu au Brésil comme le roi 

de la fête.  

3. Au Brésil, la statue la plus connue 

est la statue du christ Rédempteur 

dominant la ville de Rio de Janeiro au 

Brésil. 

4. Ce que j'aime le plus dans sa 

musique c’est les instruments. On 

entend les sons du tambour, de 

l’accordéon, et de la guitare. 

5. Sa musique me fait aussi penser à la 

plage et au carnaval de RIO. 
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Danse la « Shakalewa » avec Btissame et Loubna 

Fais le mouvement 

d’une vague avec une 

main et l'autre 

perpendiculaire et 

fais un mouvement du 

bassin en rotation 

circulaire 

Tends tes mains 

ouvertes devant toi et 

rapproche-les vers ton 

corps tout en les 

fermant et fais un 

mouvement de rotation 

circulaire du bassin 

Fais un 

mouvement du 

bassin à droite 

puis à gauche 

Rapproche ta main 

de la tête comme 

pour faire un salut 

militaire à droite 

puis à gauche, tout 

en faisant une 

rotation circulaire 

du bassin 

Danse sur la chanson «Ai Se Te Pego  »  avec Ines et Rosine 

Mets ta 

main sur ta 

tête, à 

droite puis 

à gauche 

Fais comme si 

tu avais très 

chaud 
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Sortie à l’Apple Store 

Tends tes mains 

devant toi, et 

pointe tes deux 

index puis 

ramène tes 

mains vers toi, 

poings serrés 

   

Et tape des mains 

 

  

Nous sommes partis à Carré Sénart dans le magasin Apple. 

Nous avons suivi un atelier informatique afin de découvrir les 

ordinateurs Mac. 

 
« Le mercredi 16 mai 2012, nous sommes parties à l’Apple Store. Dès que 

nous sommes arrivées à l’entrée nous avons crié de toutes nos forces une 

première fois « BONJOUR »  mais ils n’ont rien entendu puis nous avons 

crié une deuxième fois encore plus fort puis comme par magie, la porte 

s’est ouverte toute seule. Nous sommes entrés et tous les animateurs nous 

ont applaudis. 

C’était l’anniversaire de Rosine, alors on a tous chanté « BON 

ANNIVERSAIRE » ensuite on a rencontré les animateurs : Birame, Emilie ; 

Sébastien, Cyril et plein d’autres encore. » Ines 

« On a été à Apple, c’est SUPER ! On est arrivé, ils nous ont applaudis. Ils nous ont donné des t-shirt. On a travaillé sur la 

sortie à l’aquarium. Moi, j’étais sur un ordinateur avec Yasmine. Notre animateur était Romain. Lorsqu’ils étaient en train 

d’enregistrer notre travail sur un CD, nous avons joué avec les Iphone et les tablettes tactiles. A la fin, ils nous ont distribué 

des diplômes, et on les a fais signer par tous les animateurs. » Btissame 

 

« Ils nous ont parlé d’Apple, ils 

étaient contents que nous 

soyons venus car c'était la 

première fois qu'ils 

accueillaient un centre social à 

Apple. 

Ils nous ont donné des t-shirt 

et on a travaillé sur des Mac et 

fais un montage photo c'était 

trop cool ! » Loubna 
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Sortie à l’aquarium 

 

« J’ai vu des hippocampes, 

un squelette, des requins. 

Je suis partie avec Ines, 

Imane, Btissame, Loubna, 

Yasmine et Rosine. On est 

parti en minibus. » Sarah 

« J’ai aimé l’aquarium c’était très bien. On est parti avec Lindsay et Cédric. Il 

y avait que des filles. On était 7 filles. Rosine parle beaucoup ! Toutes les 

filles ont adoré. » Imane 

 
 

 

  

« J'ai aimé la sortie; il y avait des 

requins, des tortues de mer et des 

étoiles de mer. 

Cédric et Lindsay nous ont 

accompagnés ».Yasmine 

 



Le journal des enfants du Centre Social Françoise Dolto    10 

 

 Si j’étais président(e) … 

On n'a pas le droit de voter mais ça veut pas dire que l’on a rien à dire! 

But de l’exercice : Afin d’élire le président des enfants, les enfants ont émis des propositions électorales pour la France. Ils ont tout 

d’abord rédigé sur ordinateur leurs propositions. Puis,  pris chacun la parole devant toute la classe. 

Esmahain  

« La généreuse » 

Si j’étais présidente… 

1. Les enfants auraient le droit de voter 

dès 11 ans 

2. Les repas seraient gratuits dans les 

écoles, les collèges et les lycées 

3. Il y aurait plus de vacances et moins d’école 

3. Il y n’aurait plus d’orphelinat dans le monde pour accueillir les 

enfants 

4. Il y aurait plus de centres sociaux pour les handicapés 

5. Les personnes sans domicile fixe auraient un logement gratuit 

et plus d’argent 

6. Tous les parcs d’attraction et les campings seraient gratuits 

7. Les transports en commun et les métros seraient gratuits 

8. On ne paierait pas dans les magasins 

9. Les jeux vidéos seraient gratuits 

 

Myriam 

« L’humanitaire » 

Si j’étais présidente… 

1. Je créerais plus de prison 

2. Je ferais plus d’association pour les 

pauvres sans abris 

3. Les enfants orphelins auraient une 

nouvelle famille 

4. J’irais visiter tous les pays pauvres pour les aider et leur 

donner plus d’affection 

5. J’aiderais les parents au chômage à trouver du travail 

6. Les enfants n’auraient pas le droit de redoubler 

7. J’aiderais les 3ème à passer leur brevet pour mieux réussir 

8. Il y aurait moins d’enfants maltraités 

9. Les parcs d’attraction seraient gratuits 

10. Le gazole serait moins cher 

Si j’étais présidente… 

1. Il n’y aurait pas de bus, de voiture ni de 

train 

2. Les vélos seraient gratuits 

3. Les animaux ne seraient pas tuer 

4. Les arbres ne seraient pas couper 

5. Il y aurait plus d’école et plus de cantines 

 6. L’école serait à partir de 6 ans 

7. Les grands n’embêteraient pas les petits 

8. Ce serait les vacances tous les mois 

9. Il y aurait plus de centres sociaux 

10. Il y aurait plein de sorties pour les enfants 

11. Il y aurait à Paris plein de magasins pour les enfants 

12. Les bonbons seraient gratuits 

13. Les pâtisseries seraient gratuites 

 

Sana « L’écologiste » 
Céline 

« l’égalitaire » 

4. Tous les enfants maltraités resteraient en bonne santé 

5. Toutes les personnes qui vivent dehors auraient un abri 

6. Tout le monde aurait une voiture pour se déplacer et 

l’essence couterait 50cts 

7. A chaque coin de rue il y aurait des parcs, une boulangerie 

comme ça on n’aurait pas à marcher beaucoup 

8. Il y n’aurait plus de pays pauvres 

9. Tout le monde respecterait la religion de chacun 

 

Si j’étais présidente… 

1. Tout le monde aurait une bonne 

éducation 

2. Tout le monde aurait une famille 

3. Les enfants iraient à l’école jusqu’à midi 

seulement 

 

Jury : Carim et 
Lindsay 

 

Critères de 
sélection : 

 L’élocution 

 La présentation 

 Les propositions 
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Cuisiner à Dolto 
Le fondant au chocolat aux noisettes et 

aux amandes 

 

Les ingrédients : 

 180 g de beurre 

 250 g de chocolat 

noir 

 4 œufs 

 130 g de sucre en 

poudre 

 75 g de poudre 

d’amandes 

 75 g de poudre de 

noisettes 

 1 noisette de beurre 

pour le moule 

 4 cuillérées à soupe 

de sucre glace 

Passons à la préparation. 

1. Préchauffez le four à 180°C 

(thermostat 6). Dans une casserole, faites 

fondre à feu doux le beurre avec le 

chocolat. Mélangez bien et réservez hors 

du feu. 

2. Dans un saladier, battez à l’aide 

d’un fouet les œufs entiers avec le sucre en 

poudre, jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse. Ajoutez le chocolat fondu dans 

le saladier. Mélangez à nouveau. Ajoutez la 

poudre d’amandes et la poudre de 

noisettes. Mélangez jusqu’à l’obtention 

d’une pâte onctueuse. 

3. Versez la pâte dans un moule 

beurré et faites cuire au four 40 minutes 

environ. A la sortie du four, patientez 10 

minutes avant de démouler. Saupoudrez de 

sucre glace juste avant de servir. 
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Roman photo : Dolto Hanté 

 

Connaissez-vous la rumeur qui court à Dolto ? Non ?! Eh bien il paraîtrait que Dolto serait hanté ! Nos 

courageux petits journalistes : Enora, Miora, Francis, Jonathan, Vinodiny, Vikram,Tebli et Janicga vont vérifier 

cette légende terrifiante. Frissons garantis ! 


