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RECETTE
Gâteau au chocolat

Ingrédients :

200 g de chocolat noir,100 g de sucre, 100 g de beurre, 1 sachet de levure
chimique, 4 œufs, 50 g de farine, 1/2 c à café d’extrait de café ou de vanille, 1

sachet de sucre vanillé.

Préparation :
•Préparation 30 min

•Cuisson 30 min
•

•1.
Préchauffez le four à 180 °C.

•2.
Beurrez et farinez votre moule à gâteau.

•3.
Dans une casserole, mettez le chocolat en morceau avec le beurre. Quand le

chocolat est fondu, ajoutez l'extrait de café ou de vanille.
•4.

Séparez les jaunes des blancs d’œufs dans un saladier et faites blanchir les
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux.

•5.
Ajoutez le chocolat fondu avec le sucre vanillé et mélangez.

•6.
Tamisez la farine avec la levure chimique et mélangez.

•7.
Montez les œufs en neige fermement puis ajoutez les œufs en neige,

mélangez jusqu’à ce que cela soit homogène.
•8.

Versez la préparation dans le moule, puis enfournez à 180°C pendant 20 à 30
minutes.

•9.
Bonne dégustation.

Anaëlle, 8 ans

Livres et BD
Sami et Julie sont frère et sœur et ils

leur arrivent des aventures incroyables !
 

Une super BD à partir du CP-CE1 et plus !
 

Sacha, 8 ans
 

HARRY POTTER
Harry Potter est un sorcier, dont les

parents sont morts, peu de temps après
sa naissance.

Les livres racontent ses aventures à
Poudlard, l'école des sorciers, avec ses

amis Hermione et Ron.
 

Valentin, Baptiste, Malo et Lubin
 

 

Comment s'appelle  le

bébé du hérisson?

 

réponse: le choupisson

 

Enora, 8 ans

LE SAVIEZ-VOUS? BLAGUES
J’ai deux pieds, six jambes, huit
bras, deux têtes et un œil, qui

suis-je ?
 

Réponse : un menteur
 

Anaëlle, 8 ans
 Comment appelle-t-on une

vieille barbe à papa ?
 

Réponse : une barbe à papi.
 

Baptiste, 6 ans

 

Pourquoi les canards sont
toujours à l’heure ?

 
Réponse : Parce qu’ils sont

dans l’étang !
 

            Valentin, 10 ans                                        

 



 
IRON MAN

Iron Man est un super-héros de comics et de
l'univers Marvel. C'est un homme de fer qui peut

voler, lancer des rayons et qui a de la force. Le
créateur d'Iron Man est Stan Lee. Il a inventé ce

personnage en 1963.
 
 
 
 

SPIDER-MAN
Spider-Man ou l'homme araignée, est né en 1962,

créé par Stan Lee et Steve Ditko. ... Peter est mordu
par une araignée radioactive à la suite d'une
expérience. Il va alors développer des super-

pouvoirs, dont une force surhumaine, une grande
agilité, et la capacité de "coller" aux parois.

 
Valentin, Baptiste, Malo et Lubin

 

 
QUEL EST TON NOM? JOHANN
AS-TU UN SURNOM? JOJO
QUEL AGE AS-TU? 37 ANS
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS QUE TU
AIMES FAIRE AVEC LES ENFANTS? DES
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, DU
BRICOLAGE, DU SPORT...
POURQUOI FAIS-TU CE MÉTIER? POUR
TRANSMETTRE DES CONNAISSANCES
ET PARTAGER DES MOMENTS
LUDIQUES.

JEUX
Coloriage et jeux, choisis par 

Lubin, 5 ans et Baptiste 6 ans

SUPER-HEROS
PORTRAIT DE NOS ANIMATEURS

QUEL EST TON NOM? SARAH
AS-TU UN SURNOM? PIKACHU
QUEL AGE AS-TU? 38 ANS
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
QUE TU AIMES FAIRE AVEC LES
ENFANTS? DES ACTIVITÉS
MANUELLES, DU QUILLING, DE
LA PEINTURE...
POURQUOI FAIS-TU CE MÉTIER?
PARCE QUE J'AIME TRAVAILLER
AUPRÈS DES ENFANTS.
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