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Recette  

Chausson au fromage de chèvre :  

- 1 pâte feuilletée  

- 1 buche de chèvre  

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

- Thym 

- Sel 

- Poivre 

Etaler la pâte sur une plaque de cuisson 

Couper la pâte en quatre  

Mettre l’huile d’olive sur le fond 

Ajouter les tranches de chèvre, le thym le sel et le poivre 

Replier les bords des quatre triangles pour former les chaussons 

Cuire au four à 180°c jusqu’à ce que la pâte dore. 

Bon appétit !!!! 

         Recette de Baptiste 

 

---------------- 

Devinette        

Par Salomé  

Qu’est ce qu’un squelette dans un placard ?  

       

Où dort un chat ? 

 

 

Une andouille qui a gagné à cache-cache 

Sur un Chat-napé  
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Culture générale  

Mythologie :  

Ulysse et le cyclope par Martin 

 

Ulysse parcoure le monde avec son navire et son 

équipage. Un jour il découvre une ile. Il y aborde avec 

une partie de son équipage. Certains restent à bord, trop 

peureux. 

Arrivés sur l’ile, ils voient des moutons dans une prairie, 

tout près d’une grotte. Soudain, ils entendent un drôle de 

bruit sortir de la grotte. 

Un cyclope en sort. Il prend trois moutons. L’équipage et 

Ulysse se cachent dans la grotte, derrière des bacs de 

fromage. Le cyclope entre à son tour dans la grotte. Il 

sent une odeur d’homme et repère Ulysse et son équipage. Le cyclope pose les 

moutons et attrape des personnes de l’équipage. Ulysse s’empare de la massue 

du cyclope. Il se dit que la massue est trop lourde pour lui mais il a une idée : 

tailler la massue en pointe. 

Quand le cyclope trouve Ulysse, ce dernier lui donne une jarre de vin et lui dit : 

« bois ceci avant de nous dévorer cyclope, nous aurons meilleur goût ! ». Le 

cyclope boit le vin et s’endort. Ulysse en profite pour attraper la massue, met la 

pointe taillée dans le feu, et l’enfonce dans l’unique œil du cyclope. 

Le cyclope étant aveugle, tout l’équipage ainsi qu’Ulysse regagnent le navire et 

s’en vont. 
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Héraclès et les juments de Diomède par Ana 

 

Héraclès se prépare à partir pour le royaume 

de Diomède afin d’accomplir une mission : 

voler et ramener les juments du roi à Argos. 

Diomède est un roi cruel. Tous ceux qui 

franchissent les frontières de son royaume 

sont sévèrement punis. La punition est 

terrible. Il les donne en pâture à ses juments 

qu’il a rendu carnivore. Héraclès doit ramener 

les juments vivantes. Il entre donc dans le 

royaume de Diomède pendant la nuit. Il se faufile dans l’écurie du château et 

cherche la stalle des juments. Ça y est, il l’a trouvé ! Il y entre en essayant de 

faire le moins de bruit possible pour ne pas se faire repérer. Mais les juments ont 

l’oreille fine. Elles se réveillent, ce qui fait fuir Héraclès. Il se dit qu’il reviendra 

le lendemain soir avec une bonne ruse.  

Le soir venu, il assomme le roi Diomède, et le donne en pâture à ses propres 

juments. Les juments rassasiées ne mangeront donc pas Héraclès. Il les ramène 

donc à Argos. 
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Petit ciné  

Miss Peregrine 

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les 

indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le 

mène dans un lieu magique : la Maison de Miss 

Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et 

le danger s’amplifient quand il apprend à connaître 

les résidents, leurs étranges pouvoirs …  et leurs 

puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que 

seule sa propre "particularité" peut sauver ses 

nouveaux amis. 

           Par Martin 

 

 

My Hero Academia 

Les examens finaux sont enfin terminés, et les élèves de Yuei 

se préparent pour le camp d’été. Izuku et All Might 

reçoivent une invitation d’une certaine personne pour partir à 

l’étranger dans une immense ville ambulante appelée « I-

Island ». Dans cette île qui regroupe les connaissances de 

scientifiques du monde entier, se tient l’I-Expo, un événement 

dédié aux résultats de recherches sur les Alters et les 

superhéros. Izuku y fait la rencontre de Melissa, une fille 

sans Alter qui lui rappelle son passé. 

Soudain, l’imprenable système de sécurité de l’île est piraté par des vilains, et 

tous les habitants de l’ile se retrouvent pris en otage. Un plan capable d’ébranler 

la société des héros est en marche ! Et la personne au coeur de tout cela, est le 

héro numéro 1 et symbole de la paix : All Might.    

Par baptiste 
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Tutoriel travaux manuels  

Carte de Noël     Matériel :  - 2 feuilles de couleur 

       - Feutres  

1 – Plier la feuille en deux   - Ciseaux      

       - Colle  

       - Perforatrice 

 

 

        2 – La perforer de la forme choisie 

 

 

 

 

3 – Perforer la deuxième feuille et coller 

      la forme en papier sur le devant de  

      la carte 

 

 

4 – Découper ‘’ Joyeux Noël ‘’ 

dans le   deuxième papier 

 

 

 

 

5 – Coller les extrémités du mot 

     A l’intérieur de la carte 

 

 

6 – Décorer la carte à l’aide des 

feutres.  

 

 

 

       Et voilà ! 
               Par Salomé  
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Concours de dessin 

 

« Avec la participation de mon partenaire, nous avons organisé un concours de 

dessin. Le but est de faire le plus beau dessin sur un thème demandé. Le premier 

thème était les hiboux. Nous avons annoncé les gagnants pendant la cantine, 

l’un disait les gagnants et l’autre montrait les dessins » 

           Kamelia 
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Pixel art’ 

 


