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LES SACRÉES NEWS 

 

–

 EDITORIAL  

Comme chaque année, chez les CM1 B, le troisième trimestre 

rime avec journal de la classe. 

Depuis mars dernier et la Semaine de la Presse et des Médias, 

toute la classe a mis son énergie et ses idées pour comprendre le 

fonctionnement d’un journal, pour réfléchir aux différents sujets possibles, 

pour rédiger des articles variés et au final, pour réaliser un SACRÉ journal ! 

Ce n’est pas toujours facile d’accomplir ce travail car cela demande 

beaucoup d’investissement personnel… mais quel plaisir de lire le journal 

terminé et de le présenter à toutes les classes et à ses parents ! 

Bonne lecture et rendez-vous le 22 juin, le jour des portes ouvertes, pour le 

second numéro ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 
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LES SACRES PERSONNAGES : NOTRE DEFI DE L’ANNEE ! 

En ce moment, les concours s’enchaînent à Charles Péguy. 

Cette année, Mme 

Bertheau nous fait faire des 

jeux géniaux. 

Le premier jeu se 

passe tous les lundis et le 

second un grand concours a 

lieu une fois par trimestre. 

Pour le jeu du lundi, 

Mme Bertheau accroche une 

image et des questions. Et 

nous, nous devons chercher 

les bonnes réponses. Si nous 

trouvons : nous avons gagné 

un cadeau ! 

Pour le grand 

concours du 1er trimestre, la 

directrice nous a dit d’aller 

dans la salle audiovisuelle. 

Elle nous a interrogés seul 

sur des feuilles blanches avec 

des questions et nous, nous 

devions y répondre. A la fin, 

quand elle a tout corrigé, elle 

nous a rendu les feuilles et 

nous a donné un cadeau ! 

Pour le concours du 

2ème trimestre, c’était dans la 

salle de sport et c’était en duo 

cette fois. Comme pour le 1er 

concours nous avions 

plusieurs feuilles et par deux, 

nous devions y répondre. 

Souvent, ce sont les 

CM1 et les CM2 qui trouvent 

mais, les autres essaient de 

chercher. 

Beaucoup d’élèves y 

participent et puis, il ne faut 

pas oublier le cadeau car tout 

le monde adore ça, bien sûr ! 

 

Résultats : 

- Pour le 1er concours c’est 

Alix la gagnante (CM1 A). 

- Pour le 2nd concours ce sont 

Alix et Lélie les gagnantes 

(CM1 A). 

Lisa 

LE SALON DU LIVRE 

Les 2 classes de CM1 sont allées au Salon du livre 2015. 

Le vendredi 20 mars, 

jour d’éclipse (dommage, 

nous ne l’avons pas vue…) 

nous sommes allés, avec les 

CM1 A Porte de Versailles au 

Salon du livre. 

Nous avons pris le 

métro à Filles du Calvaire. 

Arrivés au salon, nous avons 

attendu quelques minutes 

avant que des vigiles nous 

accueillent. Alors, nous avons 

commencé à aller sur les 

différents stands. 

Tout le monde a eu du 

mal à choisir entre tous ces 

livres.  

Tout le monde a acheté 

au moins un livre grâce aux 

bons de 8 € offerts. Il y avait 

des livres de fantaisie, des 

stands de dessin, de 

dédicaces. Il y avait aussi des 

livres pour les plus petits, des 

livres avec des monstres, des 

zombies et des livres où tu 

choisis un personnage. Il y 

avait également des BD 

comme Dad, Toto, les 

nombrils… 

Des enfants ont acheté 

des kirigamis c’est de 

l’origami en relief. Certaines 

filles ont acheté des petits 

carnets en forme d’animaux 

comme agenda.  

Nous avons mangé là-

bas et puis, nous avons 

participé à un atelier GDF-

SUEZ où l’on devait créer 

une histoire avec des animaux 

et les écogestes (les gestes 

écologiques). Ils nous ont 

donné des sacs. 

Il y avait aussi un robot 

qui serrait la main et qui 

faisait des « shakes ». C’était 

amusant ! 

Nous sommes rentrés 

vers 15h30 à l’école de très 

bonne humeur… 

Charlotte 
 

 

 
 

 

 

 

 



LES CLASSES CINEMA 

Retour sur ce qu’ont vécu les classes de CE2 A et de CM2 A fin décembre. 

La réalisation du film 

des CE2 A s’est déroulée du 

15 au 19 décembre 2014. 

Le lundi 15, ils ont été 

accueillis par les animateurs 

« Graine d’Artistes », ils ont 

transporté le matériel dans la 

classe. Enfin, les élèves ont 

proposé, choisi et écrit une 

histoire. Après la cantine, ils 

ont travaillé les émotions. 

Le mercredi 17, les 

élèves sont arrivés en 

costume, puis ils ont fait 2 

équipes : une pour le son et 

l’autre pour la photo. 

Le jeudi 18 a été le 

dernier jour de tournage du 

film. La classe a cherché un 

titre et a fabriqué le 

générique. 

Le vendredi 19, tout le 

monde était très excité, mais 

ils avaient un peu peur, car le 

montage n’était pas terminé 

et les parents devaient arriver 

à 14h30. 

Pendant le dîner de 

Noël, l’équipe de « Graine 

d’Artistes » a fini le montage 

et Frédérique, la maîtresse, a 

installé la salle. L’équipe et 

les enfants de CE2 A étaient 

épuisés mais ont vécu une 

merveilleuse expérience. 

Charles 

 

 

 

 

La classe cinéma des 

CM2 A s’est déroulée du 15 

au 19 décembre 2014. 

Le premier jour, les 

élèves se sont familiarisés 

avec le vocabulaire et la 

technique. Ils ont élaboré un 

scénario et puis il a fallu 

décharger le matériel du 

camion et travaillé les 

émotions primaires. 

Le mardi 16, les élèves 

ont tourné la vidéo de classe, 

et ont fait des essais tout en 

se familiarisant avec le 

vocabulaire. Ils ont ensuite 

essayé les costumes, monté le 

générique et commencé le 

tournage. 

Le mercredi a été le 

jour des effets spéciaux et du 

tournage dans l’école, puis, 

les parents sont venus 

découvrir le studio. 

Le jeudi a été consacré 

aux techniques du bruitage et 

l’après-midi, à l’imitation 

d’une séance de bulletin 

météo. 

La classe cinéma s’est 

achevée le vendredi 

19 décembre avec le 

rangement de la salle et la 

projection du film aux 

parents. 

Les élèves connaissent, 

à présent, les techniques 

cinématographiques.  

Comment faire un bon 

film ?  

Il faut : 

- de bons acteurs, 

- un bon réalisateur, 

- être crédible, 

- un bon scénario, 

Les effets spéciaux se 

font avec un fond vert, du 

bon matériel et le reste se fait 

à l’ordinateur. Voilà, vous 

savez comment faire un bon 

film… 

Charles

 

 

 

 
 

 

 

 
 



MADAGASCAR 

Notre classe correspond avec des élèves de Madagascar… 

En octobre, Corinne 

Biardeau qui est présidente de 

l’association « Enfants de 

Merimanjaka » est venue 

dans notre classe. Elle nous a 

expliqué le mode de vie des 

malgaches et ce qui se passe à 

l’école Saint Jean-Baptiste de 

la Salle.  

Pendant le mois de 

janvier, on a commencé à 

écrire nos lettres puis on les a 

envoyées à Madagascar. 

Le 30 mars 2015, on 

a reçu les premières lettres de 

nos correspondants : ils 

répondaient aux questions 

qu’on leur avait posées, 

comme combien as-tu de 

frère(s) et sœur(s) ? Ou bien, 

quel est ton sport préféré ? Et 

il y avait beaucoup de porte-

clés en corne de zébu, dans 

les enveloppes.  

Sur quelques enve-

loppes, il y avait aussi des 

dessins de mangas et d’autres 

très jolis dessins. 

Nous allons sans 

doute leur écrire une nouvelle 

lettre avant les grandes 

vacances… 

Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

SACREE SORTIE AU LOUVRE POUR LES CE1 A. 

Retour sur la sortie des CE1 A au Musée du Louvre. 

Le jeudi 5 mars dernier, 

de 9h à 11h45 les CE1 A sont 

allés au Louvre pour regarder 

des tableaux et des fresques 

d’artistes Italiens comme 

Léonard de Vinci et Michel 

Ange, deux artistes de la 

Renaissance. 

Ils ont évidemment vu 

la Joconde (une des œuvres 

les plus connues de Léonard 

de Vinci) et tout le monde a 

adoré. 

Après, tout le monde au 

travail ! 

Paul 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 



A LA RENCONTRE DE VERONIQUE 

Véronique a gentiment répondu à nos questions. 

1. Pourquoi avez-vous voulu 
être maîtresse ? 
— Parce que j’aime bien 
échanger, transmettre des 
connaissances et quand j’étais à 
l’école primaire j’aimais bien 
expliquer aux enfants et que 
d’autre enfants m’expliquent.  
 
2. Depuis quand faites-vous ce 
métier ? 
— Depuis 30 ans et cela fait 25 
ans que je suis à Charles Péguy. 
 
3. Vouliez-vous faire un autre 
métier ? 
— Non ! J’aime profondément mon 
métier. Il continue à m’apporter de 
nombreux bonheurs. J’aime lire 
fierté et joie dans le regard de mes 
élèves quand ils  découvrent par 
eux-mêmes une notion nouvelle, 
mais aussi leur questionnement qui 
pousse toujours le groupe en avant.  
J’aime lancer mes élèves dans des 
projets et je suis admirative de ce 
qu’ils en font, de leur imagination, 
enthousiasme. Chaque année, je 
continue à m’émerveiller des 
progrès d’enfants, pas seulement 
scolairement mais aussi 
humainement. Chaque année, 
j’espère surtout leur transmettre 
qu’on peut travailler sérieusement 

dans la bonne humeur et 
qu’assiduité ne rime pas forcément 
avec corvée. A l’école, qu’on soit 
instit’ derrière un bureau ou élève 
derrière une table, on ne cesse 
d’apprendre des autres. Je les aide à 
grandir, mûrir, et eux m’aident à 
rester jeune et passionnée de mon 
métier. 

4. Avez-vous fait d’autres 
classes que le CM2 ? 
— Oui, j’ai travaillé en 
maternelle, en moyenne section, 
en grande section, en CP, en 
CE1, en CM1 et en CM2. 
 
5. Quel est votre thème de 
l’année préféré ? Pourquoi ? 
— Je n’ai pas de thème préféré 
mais plutôt les projets que je 
mène avec mes élèves. J’ai adoré 
l’an dernier, travailler autour du 
théâtre, une autre année 
travailler autour des étoiles. 
Cette année, j’ai fait les grands 

personnages que j’aime bien 
avec des exposés. 
 
6. Quel(s) sacré(s) personnage(s) 
préférez-vous ? Pourquoi ? 
— Mes élèves qui sont des sacrés 
personnages que j’aime beaucoup… 
les personnages féminins dont on 
ne parle pas souvent comme 
Olympe de Gouge qui était la 
première féministe de France. 
 
7. Quelle est votre matière 
préférée ? 
— Ce sont les sciences et la 
technologie. 
 
8. Quel est votre auteur 
préféré ? Pourquoi ? 
— Avec mes élèves, j’adore 
étudier Eric Orsenna, de 
l’Académie française, parce que 
ce qu’il écrit est très bien écrit, 
c’est drôle et il surprend. 
 
9. Quelle est votre fête 
préférée à Charles Péguy ? 
— J’aime bien qu’on fête 
quelque chose de nouveau 
comme cette année, cela va être 
la fête du livre. 

Méline et Olive. 

 

PORTRAIT CHINOIS D’ASMA 

Interview originale pour découvrir Asma, surveillante à l’école. 

1) Si vous étiez un fruit, vous 
seriez… Une fraise ! 

2) Si vous étiez un animal, vous 
seriez… Un tigre ! 

3) Si vous étiez un ou /une 
personne célèbre, vous 
seriez… Bill Gates ! 

4) Si vous étiez un océan vous 
seriez… L’Atlantique ! 

5) Si vous étiez un livre, vous 
seriez… Les livres d’Agatha 
Christie ! 

6) Si vous étiez une sculpture, 
vous seriez… Le penseur de 
Rodin ! 

7) Si vous étiez une couleur, 
vous seriez… Le rouge ! 

8) Si vous étiez une ville, vous 
seriez… Londres ! 

9) Si vous étiez une marque, 
vous seriez… Nike !  

10) Si vous étiez une race de 
chien, vous seriez… Un 
berger allemand ! 

11) Si vous étiez une mer, vous 
seriez… la Mer Rouge ! 

12) Si vous étiez un nombre, 
vous seriez… Le 9 ! 

13) Si vous étiez un jour de la 
semaine, vous seriez… Le 
vendredi ! 

14) Si vous étiez une fleur, 
vous seriez… Une 
marguerite ! 

15) Si vous étiez un continent, 
vous seriez… L’Afrique ! 

Sixtine et David
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VA Y AVOIR DU SPORT 

Quel est le sportif préféré des élèves de Charles Péguy ? 

Albane nous apporte la réponse. 

Durant les récréations, j’ai interrogé 100 personnes dans la cour. J’ai posé à toutes ces 

personnes « Quel sportif préfères-tu ? » Il y avait le nageur Camille Lacourt, le basketteur Tony Parker, 

le rugbyman Frédéric Michalak, la cavalière Pénélope Leprévost et l’athlète Usain Bolt. C’est Tony 

Parker avec 51 votes qui arrive 1er, suivi de Camille Lacourt avec 23 votes, puis de Pénélope Leprévost 

avec 14 votes, de Frédéric Michalak avec 7 votes et enfin, Usain Bolt avec 5 votes. Voici les résultats en 

plus clair et en images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albane 

JEU VIDEO PREFERE 

Les élèves de Charles Péguy jouent aux jeux vidéo mais quel est leur jeu préféré ? 

Grégoire a mené l’enquête. 

Pendant deux jours, j’ai interrogé cent élèves ce qui était très difficile car peu de gens connaissait 

les jeux-vidéo que j’ai proposés. Il y avait Minecraft, Fifa 15, Rayman Legend, Skylanders Trap Team et 

Minion Rush. Et le grand gagnant est Minecraft avec 64 voix, en deuxième position nous avons Minion 

Rush avec 18 voix, en troisième position, nous avons Skylanders Trap Team avec 10 voix, puis nous 

avons Fifa 15 avec 8 voix et enfin, en dernière position nous avons Rayman Legend avec aucune voix. 
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 DECOUVRONS LE RUGBY A 15 

Bientôt la Coupe du Monde de rugby… mais connais-tu les principales règles ? 

Un match de rugby se 

déroule en deux mi-temps de 

40 minutes chacune. Il y a 15 

joueurs par équipe. Les 

rugbymen portent un short et 

des chaussures à crampons. 

Deux poteaux reliés par une 

barre centrale se dressent au 

centre de la ligne de but. 

Pour transformer un 

essai, le tir doit passer entre 

les poteaux et par-dessus la 

barre.  

Pour se protéger, 

certains joueurs s’équipent 

d’un protège-dents ou/et 

d’un casque de caoutchouc. 

Les joueurs doivent 

obligatoirement porter des 

chaussures à crampons 

arrondis et il faut que le 

ballon mesure entre 28 et 

30 cm.  

Et que la meilleure 

équipe gagne ! 

Camille B. 
 

 

LA BONNE BLAGUE ! 

Gena a choisi quelques sacrées blagues. 

1. Au bureau, Jean-Loup demande à son ami : 

— Alors, ton ski nautique, hier ? 

— Encore une sortie tombée à l’eau, je n’ai pas trouvé de lac en pente. 

 

2. — Qu’est-ce que tu fais avec ce collier de cachets ? 

— Le docteur m’a demandé de suspendre mon traitement ! 

 

3. Un père à son fils : 

— Ferme la porte, mon bonhomme, il fait froid dehors. 

— Je veux bien la fermer, Papa, mais il fera toujours froid dehors ! 

 

4. Jonathan tient son cahier devant un ventilateur en marche. 

— Qu’est-ce que tu fais avec ce ventilateur, Jonathan ? demande sa maman. 

— La maîtresse m’a dit d’aérer ma page. 

 

5. Un sanglier demande à un cochon : « Où as-tu fait ton épilation ? » 

 

6. Toto rentre de l’école et annonce fièrement à son papa : 

— Aujourd’hui, j’ai très bien répondu à la question de la maîtresse ! 

— Ah ? s’étonne le père. Et quelle question ? 

— Elle l’a demandé : « Qui a mis cette punaise sur ma chaise ? » Et j’ai répondu « C’est moi ! »  

 

7. — Toto, compte jusqu’à 10 ! lui demande sa maîtresse. 

Et Toto récite : 

— 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… et 10 ! 

— Toto, tu as oublié le 9 ! 

— Non maîtresse, je l’ai mangé ce midi ! 

Gena 
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FILMS 

Nico te conseille quelques films intéressants.  

Papa ou maman : C’est une comédie familiale. L’histoire parle d’un couple qui veut 

divorcer mais ils ont du mal à en parler à leurs trois enfants. Chacun veut que l’autre 

obtienne la garde. Ils vont donc être très méchants avec leurs enfants pour les 

encourager à aller avec l’autre. 

Annie : C’est l’histoire d’Annie, une petite fille rousse et très mignonne qui a été 

abandonnée par ses parents. Elle est donc hébergée dans un orphelinat atroce ! La 

responsable de l’orphelinat est très méchante et alcoolique. Elle ne veut jamais que les 

enfants trouvent leurs parents. Mais un jour, une dame vient à l’orphelinat pour 

adopter Annie. Cette histoire est aussi une comédie musicale. 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père : C’est l’histoire d’une tribu de singes qui se passe 

à l’époque préhistorique. Un jour, le roi a eu des jumeaux. Le premier né est supposé 

lui succéder mais le problème est qu’il est tout petit alors que le deuxième est fort et 

beau. L’ancien roi décide donc de se débarrasser du petit en le jetant d’une falaise. Mais 

le petit, du nom d’Edouard, ne meurt pas car il s’accroche à une branche et il est adopté 

et hébergé par un singe très généreux. Edouard qui est très intelligent a découvert 

comment faire du feu, comment marcher, l’espoir et même l’amour. Edouard est 

généreux donc il essaie d’apprendre ses nouveautés aux autres. Puis, il rencontre une 

jeune fille et il tombe directement amoureux d’elle. Et ensuite ils vivent ensemble. 

Cette histoire est vraiment drôle et pleine d’actions ! 

Hollywoo : C’est l’histoire d’une dame qui fait la voix française d’une star américaine 

mais cette star ne veut plus travailler donc sa voix française décide d’aller la voir pour 

qu’elle change d’avis. Puis, la star décide de changer d’avis et tout finit bien. 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? : C’est l’histoire d’une famille où il y a 4 filles et 

les parents. Les filles trouvent des amoureux et veulent les épouser. Le premier est 

chinois, le deuxième est juif, le troisième est musulman et le quatrième est africain. 

Mais leurs filles sont catholiques et les parents aussi donc ils ne veulent pas des 

mariages de leurs filles. 

Nico 

DE SACREES BD 

Luce te conseille 5 excellentes bandes dessinées.  

Les secrets des Sisters : La BD raconte la vie de deux sœurs qui se disputent souvent, 

comme toutes les sœurs ! La petite sœur de Wendy, Marine passe son temps à lire son 

journal intime, s’incruste avec ses amies, espionner l’amoureux de sa sœur. Quelle 

casse-pied pour Wendy ! Des super moments remplis d’amour et surtout d’humour ! 

Découvrez les disputes et l’humour des Sisters dans « Les secrets des Sisters ». 

Lou ! Laser ninja : Il vient d’y avoir un incendie chez Lou ! Et donc, elle va habiter 

dans un hôtel jusqu’à ce qu’elle apprenne que son amour d’enfance, Tristan, l’invite au 

ski ! Lisez-le vite ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Big Nate 1 - Le champion de l’école : Big Nate peut accomplir de grandes choses, 

mais ça ne se passe jamais comme prévu ! C’est toujours la faute des profs, ils se fixent 

toujours sur lui ! Pourquoi c’est toujours lui qu’on interroge ? « Franchement, c’est dur 

de croire en sa chance », dit-il. Sauf qu’aujourd’hui, Big Nate va devenir champion de 

l’école ! 

Les schtroumpfs et le livre qui dit tout : Un jour, Schtroumpf à lunettes fait le 

ménage chez le grand Schtroumf, et il voit l’armoire interdite et bien sûr, il ne peut 

s’empêcher de regarder… Il tombe sur un livre magique, le livre qui dit tout. Alors, il 

le montre à tous et tout le monde se dispute pour l’avoir, jusqu'à que le grand 

Schtroumpf arrive et les voit en train de se disputer avec ce livre magique… À vous de 

schtroumpfer la suite !  

Lulu ! C’est pas la forme ! : C’est de plus en plus dur de se lever le matin pour Lulu. 

Des nuits agitées, beaucoup de fatigue ! Ce n’est pas la forme, mais heureusement, les 

bons conseils de ses parents vont l’aider à se reposer, pour retrouver la forme ! 

Luce 

DE SACRES MANGAS 

Nelio te propose de lire 5 mangas. 

Dragon Ball Battle of good : Notre héros Son Goku doit accueillir Beerus, le dieu de 

la destruction qui est l’homme le plus puissant de l’UNIVERS. Il apprend que même en 

super sayen 3, Son Goku n’arrive pas à le battre et il découvre le stade divin. 

Souhaitons bonne chance à Son Goku ! 

One piece : Toute l’histoire commence avec le roi des pirates qui va se faire exécuter 

par la marine. Sa dernière phrase « Mon trésor je vous le donne, trouvez-le ! » Depuis le 

monde a connu une grande vague de piraterie. Et quelques années plus tard, dans un 

village où un petit groupe de pirates vient souvent, il y a un petit garçon qui a comme 

rêve de devenir le roi des pirates. C’est ici que commence l’aventure pour Monkey D. 

Luffy. 

Fairy tail : Les guildes sont des associations. Elles proposent différentes tâches aux 

magiciens, allant de la recherche d’un objet à l’attaque en règle. Lucy, une jeune fille, 

rêve de devenir magicienne. Un jour, elle rencontre Natsu un mage de feu qui fait 

partie de la guilde Fairy tail, la meilleure guilde de toute. Elle ne rate pas l’occasion et 

rejoint Fairy tail. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naruto : C’est dans un village qu’il y a un garçon nommé Naruto. C’est un orphelin 

qui passe son temps à faire des bêtises et il va bientôt passer son examen de ninja avec 

une fille dont il est amoureux qui s’appelle Sakura. Mais le problème c’est qu’il y a 

aussi un garçon hyper frimeur et que Sakura est amoureuse de Sasuke. Cependant, 

Naruto ne sait pas qu’il renferme en lui un démon… 

Dragon Quest (la quête de Daï) : Sur une île, vit un magicien qui essaie avec tous ses 

efforts d’enseigner à un garçon qui s’appelle Daï et qui ne veut pas devenir magicien 

mais un héros. Sur cette île, il y a plein de créatures qui sont normalement 

monstrueuses mais comme il y a quelques années un grand héros a battu le maître du 

mal, ils ont perdu leur méchante apparence. Mais le maître du mal ne va pas tarder à 

revenir.  

Nelio 

DE SACRES JEUX 

Syrine te propose de (re)découvrir plusieurs jeux de société. 

La bonne paye : On distribue de l’argent : 3 billets de 100, de 500 et 4 billets de 50… 

Ensuite, on avance et à chaque case, un dessin comme « quoi de neuf », « le courrier » 

indique ce que tu dois faire. Evidemment, le but du jeu est d’avoir le plus d’argent . 

Le Cluedo : Le Cluedo est un jeu de détective. Au début de la partie, on classe les 

cartes concernant le lieu, l’arme, le suspect… Ensuite, on demande à quelqu'un de 

piocher dans les cartes qu’on a classées au début et on lance dé… Il faut alors poser des 

questions : le but est de trouver les cartes cachées. 

Les animaux de la nature : Il y a des cartes qui ont des questions par rapport aux 

fruits, aux animaux et aux légumes. On doit trouver l’animal, le légume ou le fruit 

correspondant. 

Ni oui ni non : C’est un jeu où on pose des questions et il ne faut dire ni oui ni non. Si 

on dit oui ou non, on tape sur une sonnette. Il y a un plateau et il faut arriver à la 

dernière case pour gagner ! 

Dobble : C’est un jeu de cartes. Il faut d’abord les distribuer. On pose une carte au 

milieu et dans le paquet qu’on a distribué et on doit trouver le symbole commun à 

notre carte et à la carte du milieu. Le but est de ne plus avoir de carte ! 

Syrine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 MIAM MIAM ! 

Pauline vous propose un petit menu très appétissant. 

Entrée : Petite salade rafraîchissante avocat et pamplemousse. 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 belle laitue, 

- 2 avocats, 

- 200 g de crevettes roses (fraîches ou décongelées), 

- 2 pamplemousses roses, 

- 2 ou 3 cuillères à soupe de mayonnaise. 
 

1. Laver la laitue en laissant les feuilles entières. 

2. Peler à vif les pamplemousses et sortir les quartiers de chair en entier sans la peau si possible. 

3. Eplucher et couper l’avocat en lamelles, citronner et assaisonner. 

4. Dans un saladier, mélanger les crevettes et la mayonnaise bien poivrée. 

5. Dans 4 assiettes, répartir les feuilles de laitue comme 1 nid. 

6. Au centre, poser les crevettes avec la mayonnaise. 

7. Mettre 1 cercle d’avocat autour des crevettes avec la mayonnaise. 

8. Puis un cercle de quartier de pamplemousses. 

9. Servir bien frais. 
 

Plat : Poêlée de courgettes et aubergines au quinoa. 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 belle aubergine, 

- 2 ou 3 petites courgettes, 

- 2 petits oignons frais émincés, 

- 4 cuillères à soupe de quinoa, 

- Huile d’olive, 

- ½ gousse d’ail, 

- Basilic frais (si envie). 
 

1. Laver et couper en cubes l’aubergine et les petites courgettes. 

2. Dans une grande sauteuse, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive chaude pendant 3 minutes. 

3. Ajouter l’aubergine. Faire revenir 5 minutes à feu vif. 

4. Ajouter les courgettes. Cuire 5 minutes à feu vif. 

5. Mettre l’ail pressé et bien mélanger le tout avec du sel et du poivre. 

6. Ajouter le quinoa, mélanger. 

7. Laisser cuire à couvert doucement pour que le quinoa gonfle. 

8. Servir avec une grillade, poisson (comme vous voulez). 

9. Mettre du basilic (si envie). 
 

Dessert : Glace minute à la framboise de Joël Robuchon. 
 

Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) : 

- 300 g de framboises surgelées, 

- 150 g de fromage blanc, 

- 200 g de lait concentré non sucré, 

- 4 cuillères à soupe de sucre. 
 

1. Mettre les framboises encore surgelées et tous les ingrédients très froids (très important) dans le bol d’un 

mixeur. 

2. Mixer puis servir immédiatement. 

(Prévoir 1 autre tournée car c’est un délice). En version allégée, prendre du fromage blanc 0% et de l’aspartame. 

Pauline 

 

 
 

 

 

 



 DE SACRES PERSONNAGES CACHES 

Noé-Mihiel a inventé une grille de mots cachés sur des sacrés personnages, notre thème d’année. 

Attention les personnages sont dans tous les sens...  

C H A R L E S P E G U Y S D F G H J K M 

R F G E U J O A N N E R O W L I N G K E 

D T H N C H Y U J I K O P L H Y T Y Q R 

C G N A Y P P P I Y K J L J I O L O K E 

R V F U K I U I N O M A H K N A T U O T 

E G H D N J U Y H T R G R T G Y H N J E 

I A S L X S D E R F R E S D E R E E J R 

M J E A N N E D A R C U K L O I O I M E 

E U P V J U L E S V E R N E B V C L O S 

R L E I V F G T E Z M M P O K I O A Q A 

P E R L E O N A R D D E V I N C I R Q S 

S S E L P A B L O P I C A S S O R M V F 

I C N E D F G M H J K L M W X R F S G H 

O E O N Q G E O R G E S R E M I Q T J U 

C S E I G T G L H U J Y U I O O O R K I 

N A L E M A R I E C U R I E K I U O K I 

A R N H G F D E J U Y T R E F G U N L I 

R N H J K I O R N H Y T G R F R T G G T 

F G F D S J K E K I O P O L T R A Z O M 

L E F F I E E V A T S U G L K J D F R P 

 

Voici les sacrés personnages qui sont dans cette grille :  

CHARLES PEGUY 

FRANCOIS PREMIER 

GEORGES REMI 

GUSTAVE EIFFEL 

JEANNE D’ARC 

JOANNE ROWLING 

JULES CESAR 

JULES VERNE 

LEONARD DE VINCI 

LUCY 

MARIE CURIE 

MERE TERESA 

MOLIERE 

MOZART 

NEIL ARMSTRONG 

PABLO PICASSO 

PERE NOEL 

RENAUD LAVILLENIE 

TOUTANKHAMON 

ZEUS 

Noé-Mihiel 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



CHARADES 

Prune te propose deux petites charades. 

1. Mon premier est un animal qui miaule. 

Mon deuxième ressemble à une souris. 

Mon troisième vient après le chiffre 1. 

Tu viens de faire mon tout. 

 

 

2. Mon premier est le contraire du froid. 

Mon deuxième sert à fixer du papier. 

Mon troisième est la sixième note de musique. 

Mon tout est pour les gourmands. 

 

 

MONSIEUR ET MADAME 

Sauras-tu retrouver les bons prénoms ? 

1. Monsieur et Madame Citron ont un fils, comment s’appelle-t-il ? 

 

2. Monsieur et Madame Cale ont deux filles et un fils, comment s’appellent-ils ? 

 

3. Monsieur et Madame Icier ont un fils, comment s’appelle-t-il ? 

 

4. Monsieur et Madame Diossy ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? 

 

5. Monsieur et Madame Létoilepolaire ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? 

Prune 

 

 
 

 

 



COMBLES 

Eloïse a sélectionné quelques combles. Connais-tu les réponses ?  

1. Quel est le comble pour le soleil ? 

2. Quel est le comble pour un sapin de Noël ? 

3. Quel est le comble pour un professeur de musique ? 

4. Quel est le comble du cow-boy ? 

5. Quel est le comble de l’horloge ? 

6. Quel est le comble de l’araignée ? 

7. Quel est le comble pour un caramel mou ? 

8. Quel est le comble pour un facteur ? 

9. Quel est le comble pour un marchand de fruits ? 

10. Quel est le comble pour un poisson rouge ? 

Eloïse 

DEVINETTES 

Manon te propose quelques devinettes. Prêt ? 

1. Comment les chats appellent-ils leurs barbecues ?  

2. Où les super héros vont-ils faire leurs courses ? 

3. Je nais grande, je meurs petite, qui suis-je ? 

4. Quel animal est toujours en tête ? 

5. Quel est le fruit préféré des vampires ? 

6. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire dans un sous-marin ? 

Manon 

 

 LES REPONSES  

Charades : 1. Charade (chat-rat-2) ; 2. Chocolat (chaud-colle-la). 

Monsieur et Madame : 1. Théo (Thé au Citron) ; 2. Anna, Lise et Mehdi 

(analyse médicale) ; 3. Paul (Policier) ; 4. Daisy (Des idioties) ; 5. Eléonore (Elle 

est au nord l’étoile polaire). 

Combles : 1. C’est d’être dans la Lune ; 2. C’est de se faire enguirlander parce 

qu’il est couvert d’ampoules ; 3. C’est de mettre des mauvaises notes ; 4. C’est de 

se mettre en file indienne ; 5. C’est de tourner en rond pour passer le temps ; 

6. C’est de marcher à quatre pattes ; 7. C’est de se prendre pour un dur ; 8. C’est 

d’être complètement timbré ; 9. C’est de tomber dans les pommes ; 10. C’est de 

se faire un bleu. 

Devinettes : 1. Des chauffes-souris ; 2. Dans un supermarché bien sûr ; 3. Une 

bougie ; 4. Le pou ; 5. L’orange sanguine ; 6. Une journée porte ouverte. 
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