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Il s’agit du premier exemplaire d’une newsletter rédigée par les enfants inscrits au « TAP journal »
de l’école Albanie Lacoume. Ce travail répond à plusieurs objectifs :
• Sensibiliser les élèves à l’importance du fait journalistique, aux enjeux de la liberté d’expression
et de la maîtrise de la communication
• Éveiller la curiosité intellectuelle et encourager la créativité
• Amener les enfants à produire le journal papier et numérique : choix des sujets, recherche
d’informations, rédaction. Un lien sera fait avec la réalisation de reportages en version radio et web TV
• Témoigner, informer : en particulier présenter à l’ensemble des parents et/ou habitants de la
commune les nombreuses activités proposées aux enfants de l’école Albanie Lacoume.
Les partenaires sont les médias associatifs suivants :
• presse écrite : L’écho des collines,
• presse radiophonique : O2 Radio,
• presse web TV : Télé Canal Créonnais.
Les ateliers sont animés par des journalistes et rédacteurs, tous expérimentés et défenseurs de la
Grande Rive droite de Bordeaux.
ENTRE 2 DANCES ! TOUS STYLES MÊLÉS

Les danseurs en mouvement

Mathieu le professeur nous explique son
parcours. Dans ce club, il y a plusieurs types
de danse, comme par exemple, le hip hop, le
contemporain, le break dance et la soul. Mathieu
enseigne aussi à Bordeaux, à Paris et parfois à
l’étranger. Sa dernière mission était à Barcelone.
Ce club existe depuis 5 ans, Mathieu y travaille
depuis 3 ans. Les danseurs ont de 6 à 30 ans.
Les profs de hip hop sont Mathieu et Stéphanie.
Ryanne Ferreira

LE TAP HANDBALL : UN SPORT POUR
SE FAIRE DES AMIS

C’est un sport d’équipe qui permet de rencontrer
de nouvelles personnes.
Romain nous explique qu’il est moniteur de
handball parce que c’est un sport collectif pour
les filles et les garçons. Les élèves sont très
attentifs.
TAP’LA aux élèves : Qu’est-ce qui vous plait
dans ce sport ?
« On nous explique comment utiliser le ballon
pour faire des buts, dribbler et faire trois pas.
Les matches sont
biens. »
TAP’LA : Est-ce que
vous jouez bien ?
« Oui, on joue bien
mais on ne gagne pas
contre les meilleurs
que nous ! »
Romain répond à la journaliste
Louis Faure de TAP’LA

LES OKAPIS SONT MENACÉS !

Nous en avons rencontré au zoo de La Teste.
Les okapis sont des animaux en danger de disparition car ils sont chassés
pour leur peau. Il ne resterait que dix mille okapis dans le monde. Cet animal
ressemble à la fois à une girafe et à un zèbre. Il mange des feuilles, des fruits,
des branchages, des fougères et des champignons.
Loane Duval

IL N’Y A DE VIE QUE SUR LA TERRE

La Terre est reconnaissable

Le système solaire est composé de huit planètes et du soleil.
Les huit planètes sont : Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Saturne est entouré
de majestueux anneaux, composés de roche. Uranus et
Neptune ont aussi des anneaux, mais eux sont très fins. Il y
a deux sortes de planètes, les rocheuses : Mercure, Vénus,
Terre et Mars et les gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune. La phrase pour retenir l’ordre des planètes est :
Me Voici Tout Mouillé J’ai Suivi Un Nuage.
Lili Lamothe

Reportages à suivre sur :
La Web TV Télé Canal Créonnais : https://www.telecanalcreon.fr/spip.php?article2049
L’O2Radio : http://o2radio.fr/2021/11/24/tap-creon-albanie-lacoume/
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