
LE JOURNAL DES SUPER PETITS PANAZOLAIS * 
VIVE LE PRINTEMPS / 2019
WWW.MAIRIE-PANAZOL.FR

Directeur de publication : Jean-Paul Duret  
Rédaction : Conseil Municipal d’Enfants / Service communication 
Conception, maquette : Service communication / Lavauzelle graphic by 3ma
Mairie de Panazol
Impression : Imprimerie Lavauzelle graphic by 3ma 
Distribution : service communication Mairie de Panazol / Tirage 1 100 exemplaires

#04

LE CME
AU TRAVAIL

JEUX 
NATURE

MAXIME
ET ROMAIN

NON À LA DÉFORESTATION
FÊTE DES ENFANTS



02

LE MOT DE CAMILLE, Conseillère Municipale Enfant

Panazolaises et Panazolais,

En tant que Conseillère Municipale Enfant, 
présidente de la Commission Environnement, 
Sport, Culture et Loisirs, il me tient à cœur de vous 
parler des arbres car ils jouent un rôle essentiel 
pour nous les Hommes. En effet, les arbres 

apportent un gaz qui nous est nécessaire : l’oxygène.
Il faut savoir qu’une personne consomme en moyenne l’équivalent 
d’oxygène fourni par 10 arbres (soit 200 à 300 kg par an).
 Cela montre tout l’intérêt de les protéger et de parler d’eux. C’est 
pourquoi le Conseil Municipal d’Enfants a souhaité que les arbres soient 
le principal sujet de ce numéro du SPP Infos.

Pauline Commas

La déforestation, c’est lorsque les forêts deviennent plus petites en étant
coupées pour créer des cultures, installer du bétail, construire des 
bâtiments. Comme tu le sais, les hommes utilisent le bois pour fabriquer du 
papier ou des meubles. Les forêts tropicales sont les plus touchées par la 
déforestation.

Les conséquences sont que la faune et la flore sont de plus en plus 
menacées : les animaux ont du mal à trouver de la nourriture et un habitat.

Malheureusement, nous sommes aussi touchés par cette déforestation. Les 
arbres aident à absorber le gaz à effet de serre* que rejette les villes.
Le problème, c’est que les gaz restent dans l’atmosphère* et c’est comme 
ça que se crée le réchauffement climatique.

Comment lutter contre la déforestation ?
- Tu peux utiliser des mouchoirs en tissus plutôt que ceux en papier.
- Fais attention à bien trier tes déchets : recycle bien le carton et le papier 
dans la poubelle bleue.
- Utilise des feuilles déjà imprimées comme brouillon plutôt que de prendre 
une nouvelle feuille. Cela évite le gaspillage de papier !

Salut ! Je suis Kiwi, le nouvel ami du SPP ! C’est moi qui

vais t’accompagner tout au long de ce magazine.
À très vite au fil des pages !

LE SAIS-TU ? Qu’est-ce que la déforestation ?

* Gaz à effet de serre : les gaz à effet de serre sont des gaz naturels qui
emprisonnent les rayons du soleil. Ils participent au réchauffement 
climatique.
* Atmosphère : c’est une couche gazeuse qui entoure la terre.
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LA RECETTE DU CHEF
Pain perdu au sirop d’érable

Tu connais peut-être déjà le pain perdu, 
mais je vais t’apprendre à le faire toi-

même. Fais attention et demande à un 
de tes parents de t’aider parce que tu 

vas avoir besoin d’utiliser les plaques de 
cuisson !

Tout d’abord, LES INGRÉDIENTS !
- 3 œufs

- 25 cl de lait
- 12,5 cl de sirop d’érable

- 3 cuillères à café de cassonade
- cannelle (tu n’es pas obligé(e) d’en mettre)

- du beurre
- 6 tranches de pain rassis

Pour COMMENCER, mets les œufs, le 
lait et le sirop d’érable dans un bol assez 
grand pour y mettre ta tranche de pain.

MÉLANGE, puis rajoute la cassonade avec la 
cannelle.

ENSUITE, trempe ta tranche de pain  
dans ce déliceux mélange.

AVEC L’AIDE D’UN ADULTE, fais fondre du 
beurre dans une poêle pour couvrir le fond

ENFIN, fais dorer les deux côtés  
de la tranche de pain.

Bon appétit !

INFO SPORT, La Limousine des enfants

Si tu es à fond dans le sport, apprends-en plus sur la 
Limousine des enfants que l’USEP, l’école et la Ville 
de Panazol te proposent chaque fin d’année.
C’est une course d’environ 25 km. Elle regroupe 
des enfants de CM1 et CM2. Évidemment, ils sont 
accompagnés de professeurs et de parents d’élèves.

La Limousine Cyclo André Dufraisse fêtera ses 
30 ans cette année ! Rendez-vous le 1er juin, 
l’arrivée sera à la Mairie !

Il y aura des jeux en famille, du sport, on fabriquera des 
œuvres d’art, on en apprendra plus sur la nature, on 

pourra aller sur un fil d’arbre en arbre et même faire de 
l’escalade.

Le conservatoire fera de la musique
A 15h00, avec toute la famille, UNE BALADE GUIDÉE 

de l’Auzette sera possible avec un expert qui connaît tout 
de notre rivière.

Bon il faut désormais croiser les doigts pour que le soleil 
soit avec nous.

Entrée gratuite, un goûter offert à chaque enfant

䘀攀琀攀 搀攀猀 䔀渀昀愀渀琀猀

䄀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀 㐀栀㌀　

䄀渀椀洀愀琀椀漀渀猀 挀甀氀琀甀爀攀氀氀攀猀 攀琀 氀甀搀漀ⴀ猀瀀漀爀琀椀瘀攀猀

䔀渀琀爀攀 最爀愀琀甀椀琀攀

匀䄀洀攀搀椀 㠀 䴀愀椀

Une après-midi de fête  
pour tous les enfants, le 18 mai

Avec un thème : L’ARBRE, NOTRE AMI
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L’AUTISME, le regard de Maxime sur le handicap de son frère

Maxime, 11 ans,
élu enfant

Romain, 13 ans

Maxime est le petit frère de Romain
Ou plutôt parce que Romain est autiste, Maxime assume totalement le rôle du grand frère. Un 
grand frère qui force l’admiration ! Son quotidien ne doit pas être facile mais il a toujours le sourire, 
il travaille bien à l’école et il veille sur son frère avec beaucoup de patience et d’amour.
Alors il est le mieux placé pour nous parler de Romain et de son handicap !
Pour ça, il a accepté de répondre à quelques questions.

Dis-nous Maxime, que fait Romain à la maison ?
Il passe beaucoup de temps dans sa chambre. Il joue sur sa commode aux voitures, avec des 
animaux qui font du bruit ou avec des camions. Il aime aussi passer de longs moments à regarder 
sa frise avec des animaux dessus.

Peux-tu nous expliquer la différence entre Romain et un enfant de 13 ans ?
Il ne parle pas, il porte toujours des couches... On doit l’aider pour tout et il joue avec des jeux 
pour les plus petits.

Penses-tu vivre différement par rapport à tes copains du fait que ton frère soit autiste ?
 Oui parce que Romain est l’élément central de la famille et qu’on fait tout en fonction de lui. Par 
exemple, c’est difficile de partir en vacances, d’inviter des copains ou d’aller chez les gens. Mon 
frère est envahi de TOCs*, il jette tout par terre, allume ou éteint les lumières... Il ne se rend pas 
compte du danger quand il y en a un, alors on doit tout le temps veiller sur ce qu’il fait.

* TOCs :  
Troubles Obsessionnels Compusilfs.
Pour Romain, c’est plus fort que lui.  
Il ne peut pas s’empêcher de faire  
et de répéter très souvent  
les mêmes gestes. 

DES AUTISTES CÉLÈBRES

Glen Gould , musicien de jazz, 

Bela Bartok, musicien 
Albert Einstein, génie… 

Thomas Jefferson,  
président des Etats Unis

Marie Curie, chimiste, deux fois prix Nobel, elle a découvert le radium
Isaac Newton qui a découvert la 
gravité, inventeur du télescope 

George Mendel, chercheur qui a découvert la génétique



SPÉCIAL NATURE

Trouve, parmis toutes ces lettres, les différents noms d’espèces d’arbres. Fais attention : ils sont à l’horizontal, à
la verticale et en diagonale. Si tu vas te promener dans la campagne, essaie d’en reconnaître quelques uns !

les différentes espèces d’arbres

ébène
séquoia
thuya
fromage
cyprès
buis

bouleau
baobab
saule
hêtre
érable
catalpa

Palissandre
cèdre
mélèze

marronier
sycomore

if
frêne
sapin
chêne
pin
orme

Comme grand jeu, Kiwi te propose de participer à un concours de « Land Art ». Le land art est un art éphémère,
ce qui veut dire qu’il ne dure pas longtemps. Il est fait à partir de matériaux trouvés dans la nature (du bois, du

sable, des pierres, des coquillages, des feuilles, des pétales de fleurs,...). Crée quelque chose, prends le en photo
et emmène ta photo au service communication de la mairie. Tu peux aussi l’envoyer par mail à l’adresse suivante :

communication@mairie-panazol.fr 

le grand jeu-concours

coloriage
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Pourquoi fais-tu de la flûte ?
 - J’aime bien l’instrument et sa musique.

Depuis quand en fais-tu ?
- Je fais de la flûte depuis 4 ans.

Le professeur est-il sympa ?
-Oui, très.

Combien de temps dure ton cours de flûte ?
- Il dure seulement 30 minutes !

 Et en entraînement à la maison, combien joues-tu d’heures par semaine ?
- 1h30 à 2h00 par semaine environ.

Du côté de Diofior 
Depuis plus de 3 ans, la 
Ville de Panazol, aide le 
développement local de la 
commune de Diofior qui se 
trouve au Sénégal. Un blog a 
donc été crée dans le cadre 
de cette collaboration : 
blog https://enfants-
panazoldiofior.blogspot.
com/ Il permet d’informer des 
avancées et des évènements 
effectués dans la ville. 
C’est avant tout un outil de 
communication entre les deux 
communes, celle de Panazol 
et celle de Diofior.  
Babacar Senghor  qui anime 
ce blog a écrit pour les 
enfants du monde entier ce 
poème :

L’Océan dégage son énergie,
Des vagues de foudre en synergie
Me rappellent le mouvement 
inéluctable des souvenirs dans ma 
cervelle 
Flux et reflux d’idées nouvelles 
Me poussent à prendre ma plume 
de sang 
Et de chanter la nature dans son 
éminence 
Et d’admirer sa beauté éclatante au 
petit matin
La nature représente le graffiti de la 
vie et l’innocence enfantine 
C’est en elle qu’on retrouve la 
véritable confiance 
Loin des regards aigus et des 
turpitudes de la méfiance 
Je t’aime, ô nature, ô odeur de 
la Création, ô garant de la vie 
éternelle ! 

Camille interview son amie Solène Duval  
qui a 11 ans, elle est jeune flûtiste  qui joue au Conservatoire de Panazol.

Solène

29 et 30 juin 

        C’est la Frairie des Massottes ! 

Chaque dernier week-end de juin, place 

Zavatta/ Beausserie nous nous retrouvons pour 

la Frairie des Massottes. On peut faire des 

manèges à la fête foraine, manger des chichis 

ou de la barbe à papa… On pourra aussi danser 

autour du feu de la Saint Jean et surtout profiter 

avec toute la famille du feu d’artifice. Il parait 

qu’il sera exceptionnel cette année ! 

Et que nos amis de la ville allemande de Markt 

Erlbach qui seront là pour fêter nos 5 ans de 

rencontre l’aimeront beaucoup. 

Mais chut l
e thème est une

 surprise

• Mercredi 19 juin à 20h00, église Saint-Pierre 
conservatoire à 20h00• Vendredi 21 juin – à partir de 20h00, place Mitterrand,  3 groupes de rocks – à 20h00 devant l’église, Chansons françaises

– à 21h00 dans l’église, jazz, blues– à 21h30, dans la salle des fêtes, un bal • Dimanche 23 : entre 10h30-12h00 devant la 
Mairie ça va swinguer avec le « Swinging Marché »

Conservatoire de danse et de musique
DEUX GALAS AU GYMNASE JOSEPH GUILLEMOTVendredi 28 juin à partir 18h30 les petits, puis à 20h30, le gala des grandsPar contre attention il faut réserver !                     05 55 06 47 91

Camille

ET AUX BEAUX JOURS…

Le 22 mai,  les Super Petits Panazolais partent en voyage 

Les petits fréquentant le relais assistantes maternelles, les multi-accueils 
et Jules Verne sont invités le 22 mai à partir en voyage avec Sambo.  Né 
du ciel et de la Mer, Sambo est un petit bateau attiré par l’aventure et 
le mystère. De rencontres en expériences, ce héros d’eau douce va 
découvrir que de ses peurs naissent le courage et l’amitié. Ce conte qui 
tente de répondre avec poésie à la question : « Faut-il s’éloigner pour 
grandir ? Spectacle proposé aux structures éducatives panazolaises dans 
le cadre du Festival Kaolin et Barbotine, grâce au partenariat avec  la 
Ville de Limoges
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Les élus enfants ont travaillé avec  le Comité 
Olympique de la Haute Vienne pour réaliser une 
charte du respect des Valeurs du Sport et de 
l’Olympisme. Ils ont demandé aux associations 
sportives de s’engager et de signer cette charte 
afin d’affirmer clairement leur engagement 
Sportifs, dirigeants, parents, il faut : 

• Respecter les règles
• Être fair play
• Accepter la différence 
• Être solidaire et partager 
• Lutter contre la discrimination 
• Refuser toutes formes de violences
• Encourager le vivre ensemble 
• Promouvoir la fraternité 

Comme tu le sais à Panazol nous portons très 
à cœur les valeurs du sport. Que ce soit en 
compétition ou en loisirs, tu peux trouver le 
sport qui te permettra de t’épanouir et de 
passer de bons moments entre amis !

ONT  DES  IDÉES  ET  LES  CONCRÉTISENT

Les élus enfants sont allés visiter l’Assemblée nationale le 25 avril dernier 

Avant cette visite notre Députée Sophie Beaudouin Hubière est venue en personne les 
rencontrer à la Mairie afin de préparer ce rendez-vous. Elle a expliqué le pourquoi de son 
engagement, raconté une journée de parlementaire, répondu à tout . Et évidemment à quoi 
sert un Député !

C’est koi un député ?

C’est donc un élu qui siège à 
l’Assemblée Nationale pendant 
5 ans. Il fait partie du Parlement. 
Son rôle est de proposer et de 
voter des lois, les règles qui 
régissent la France. Mais aussi 
il doit participer au contrôle du 
gouvernement et évaluer les 
politiques mises en place. 

UNE CHARTE  
POUR LES SPORTIFS ! 
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ON A RENCONTRÉ…  Charles Darwin
En avril, dans l’heure du conte, il y avait une exposition sur le biologiste anglais Charles Darwin. Il a vécu au 19e siècle. Il est l’auteur d’une théorie 

de l’évolution des espèces, l’une 
des plus importantes théories de 
la biologie moderne.  C’est au 
cours d’un formidable voyage 
autour du monde, qui dura 5 ans 
qu’il élabore celle-ci. Il effectuera 
de nombreuses étapes, dont 
l’Amérique du Sud, l’Australie, 
la Réunion, et, surtout, les îles 
Galapagos. Son travail à bord 
consista à décrire et inventorier les nombreuses espèces animales et végétales découvertes au cours du voyage. Pour Darwin, les êtres vivants au cours de leur vie ne font que s’adapter à leur milieu, et ensuite transmettre ces modifications à leur descendance. Il décrit aussi la notion de sélection naturelle. Il découvre que les êtres vivants les plus adaptés ont de meilleures chances de survie et ont une descendance plus nombreuse. De ce fait, ils ont le plus de chance de transmettre à leur descendance les caractères qui font qu’ils sont plus adaptés que les autres à ce milieu.  De nos jours, l’existence de la sélection naturelle a été prouvée. Celle-ci a même été mesurée. Mais à l’époque, Darwin choque beaucoup de monde. Les gens trouvent que sa théorie contredit ce que dit la religion. Pire, Darwin a supposé que l’Homme et le singe pourraient avoir un ancêtre commun (on sait aujourd’hui que c’est vrai), ce que les gens ont compris comme « l’Homme descend du singe » !  Cette idée a choqué beaucoup de gens, qui ne voulaient pas se voir comparés à des singes. 

VENEZ EN FAMILLE VOIR
L’odyssée de l’empathie
Venez découvrir le mercredi 5 juin à 19h00 à la médiathèque, un formi-dable film : l’Odyssée de l’empathie. Amener toute votre famille ! Cela parle d’éducation et de bienveillance.
C’est quoi la bienveillance ? c’est faire preuve d’écoute et de compré-hension. Ce film raconte grâce à des témoignage la nécessité d’éduquer de façon bienveillante afin de devenir altruiste (comprendre les autres) et lutter ainsi contre la violence dans le monde. La bienveillance permet aussi de respecter la nature et ainsi sauver l’Humanité.  
Vous rencontrez notamment dans ce film Matthieu Ricard, Pierre Rabhi et plein de personnes qui prônent la bienveillance. Et aussi les découvertes de la science qui nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans violence est à l’origine naturelle de l’empathie.

Entrée libre, inscription 05 19 99 40 41

Quelques conseils 
DVD
Un jour, un arbre 
Pierre Patrolin, a passé près 
d’un an à sillonner la France 
avec sa caméra et son équipe 
à la recherche d’arbres : 
remarquables ou inconnus, 
petits ou grands, isolés au 
fin fond des campagnes ou 
nichés au coeur des villes, il dresse ici le 
portrait de chacun d’entre eux en images 
et en histoires.

La vie secrète des arbres
 les arbres ne sont pas juste là 
pour produire de l’oxygène ! 
Les citadins regardent les 
arbres comme des «robots 
biologiques» conçus pour 

produire de l’oxygène !  Ce sont des êtres 
sociaux qui peuvent compter, apprendre 
et mémoriser, se comporter en infirmiers 
pour les voisins malades. Ils avertissent 
aussi des dangers !  par Peter Wohlleben

LIVRE
Le grand livre de l’arbre et de la forêt 
Depuis la nuit des temps, l’arbre fait partie 
de la vie des hommes. Source d’énergie ou 
de matière première, il occupe également 
une place importante dans les contes 
et légendes des différentes cultures du 
monde. La forêt recouvre 26 % des terres 
émergées de 
notre planète. 
Elle abrite une 
flore et une faune 
d’une richesse 
except ionnel le 
et joue un rôle 
primordial dans 
la régulation du 
climat.

A LA

Et aussi… 
Samedi 7 et  Dimanche 8 septembre,  
Autour de la Mairie
Fête de l’élevage 

Dimanche 15 septembre, 
Parc de la Beausserie
Panazol bouge en famille


