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Badaboom Infos 
Période 1 – année scolaire 2016/2017 

 
 

  Bonjour  à tous, 
 

  Nous sommes le groupe des Génies et nous vous présentons le 1er journal de cette 
nouvelle année scolaire. 
 

  Le journal se composera d’une partie écrite et d’une partie vidéo disponible sur le site 
internet de la mairie de Replonges. 
 

  Bonne lecture et bon visionnage.  
 

 

 

 

 

Les Génies 
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C’est une fête très populaire en Irlande, Ecosse et Pays de Galle qui se célèbre le 31 octobre. 

Elle est originaire des pays celtiques dont le calendrier celte se terminait le 31 octobre.  

 

Le peuple celte était originaire d’europe et vivaient notamment en France, en Angleterre et en 

Grande-Bretagne. 

 

De nos jours, on célèbre Halloween principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux 

Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France.  

 

En France, on retrouvait une fête similaire en Bretagne ainsi que dans le nord et l’est de la 

France, à la Saint-Martin, le 11 novembre. 

 

A l’origine, le symbole d’Halloween était le navet mais il a été progressivement remplacé par 

la citrouille qui pousse en octobre aux Etats-Unis, cette dernière a donné la couleur orange de 

la fête. 

 

La légende raconte que les fantômes venaient voir les vivants, alors les celtes se déguisaient 

avec des costumes terrifiants pour les effrayer le soir du 31 octobre. 

 

Les celtes laissaient également de la nourriture à l’entrée des villages pour contenter les 

fantômes afin qu’ils n’entrent pas dans les maisons. 

 

 

 

 
 

 

 

La fête d’Halloween 
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Suite à des recherches sur internet et plusieurs temps d’échange sur les dangers possibles, 

le groupe des Génies a conclu que sur internet : 

- Il ne faut pas reproduire ce que l’on voit sans réfléchir, car ce que je lis n’est pas 

toujours vrai. 

 

- Je dois faire très attention à ce que j’écris et publie, notamment des informations 

personnelles telles que : mon nom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, photos de 

moi, et je ne poste pas de photos d’une autre personne. 

 

- Si une personne inconnue me contacte et demande de me rencontrer, je refuse. 

 

- Sur les sites de discussions, je fais très attention de bien choisir mes amis en étant sûr 

qu’il s’agisse d’eux. 

Quelques jeux auxquels les enfants jouent : 

- Minecraft : nous n’avons pas trouvé l’âge minimum. Il s’agit d’un jeu de type « bac à 

sable » (construction libre). 

 

- Clashroyal : + 7 ans. C’est un jeu multijoueur en temps réel. Clash of clan a le même 

principe. 

 

- GTA v.5 : + 18 ans. Jeu d’action et d’aventure avec des braquages. 

Nous avons également recherché la limite d’âge minimum pour la création d’un compte 

sur Facebook, Skype et You Tube : 13 ans car la limite découle de la loi américaine. Certains 

pays augmente l’âge minimum.   

 

 

Les dangers d’internet 
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1- Comment s’appelle ton groupe ? 

Les Tigres Blancs. 

 

2- Quel âge as-tu ? 

J’ai 24 ans. 

 

3- Est-ce que tu fais des TAP 

ailleurs ? 

Oui, à Manziat le vendredi après 

midi. 

 

4- Fais-tu un sport ? 

Oui, je fais du foot au club du FC 

Manziat. 

 

5- Quelle activité faites-vous avec 

Amaury ? 

Nous faisons du foot. 

 

 

6- Aimez-vous cette activité ? 

Les enfants : « Oui ! » 

 

7- Combien d’enfants as-tu dans ton 

groupe ? 

Il y a 17 enfants. 

 

8- Que fais-tu si les enfants ne sont 

pas sages ? 

Je les laisse assis sur un banc à 

regarder le mur. 

 

9- Pourquoi fais-tu les TAP ? 

Pour gagner ma vie. 

 

10- As-tu des activités en dehors des 

TAP ? 

Je suis entraîneur de foot auprès 

des U15 l’Essor Bresse Saone et 

des U7 du FC Manziat.

GROUPE ANIMATEUR(TRICE) ACTIVITE 

Chat (PS) Marine Dessins, Jeux, Comptines 

Chien (PS / MS) Claudine Peinture, Eveil Musical 

Lapin (MS) Gorette Activités manuelles 

Ecureuil (MS / GS) Géraldine Activités manuelles 

Cheval (GS) Charlotte Sophrologie, Jeux de 

motricité 

Lion (GS) Marie-Odile Découverte de jeux de société 

Monique, aide animatrice des maternelles 

Les Guépards (CP) Thomas Judo 

Les Léopards (CP / CE1) Nelly Rédaction du journal des 

TAP 

Les Papillons (CE1) Anthony Ballon prisonnier, Dodgeball 

Les Tigres Blancs (CE1 / CE2) Séverine Hatha Yoga 

Koh Lanta (CE2) Sandrine Activités manuelles 

Les Coquelicots (CM1) Amaury Football 

Les Génies (CM1 / CM2) Dan Danse Hip-Hop 

Les Bronzés (CM2) Zlatka Jeux ludiques 

Interview d’Amaury 

Activités Période 2 
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