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Et de 10 !!
Pour fêter ça, vous reprendrez bien
une part de Noël ?!
Oui, il nous en reste, et il y en aura
pour tout le monde.
Au menu, un repas spécial fait par
les petits et les grands : des recettes, des
poèmes, du voyage, des blagues, etc.
A l’heure où les sapins poussent
aux coins des rues, où les boules et les
guirlandes laissent la place aux salons et
reprennent la leur dans les placards,
nous voulions faire un « rappel ».
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Revenons à nos journaux.
Voici un numéro extraordinaire.
C’est un numéro en avance sur
son temps qui n’a pas peur d’arriver
presque un an en avance sur la plus
grosse fête de l’année.
Un numéro « couteau suisse » qui
peut dépanner d’une ou deux blagues
sur Noël (passé ou futur). Un numéro
qui n’est ni tout à fait de 2014 ni
vraiment de 2015.
Un numéro à conserver, la DLC
étant 01/2017.
Un numéro généreux, qui a
dépanné un autre copain journal de 4
pages.
Un numéro écologique, et oui, 4
pages en moins et aucun sapin de ce
numéro n’a été enlevé de son habitat
naturel. En plus, il y a beaucoup plus
d’encre verte.
Bonne lecture et puis tant qu’on
peut encore : bonne année !!!
Julien
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Francine
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J’ai une idée dans la tête
Pour faire la fête
J’ai vu le Père Noël
Le Père Noël m’a dit « sois bien sage »
A Noël j’aime bien décorer mon sapin
Avec des pommes de pin
Quand je fais dodo
Le Père Noël me pose un cadeau
Anton

En cadeau j’ai eu un bateau
Qui ne coule pas dans l’eau
Salomé
Il y avait très longtemps, j’étais toute
petite, le Père Noël m’avait oublié.
J’étais triste. On devait partir en
vacances, je ne voulais pas, on est bien
ici.
Tout est annulé, on n’a pas réservé. Dors
ma chérie, le Père Noël ne m’a pas
oublié, j’ai retrouvé les cadeaux sous ma
fenêtre. C’est chouette !
Tess et Clémentine

Rayan

Préparation : 10min
Repos 2h
Ingrédients : 300g de chocolat noir
100g de beurre
1- Casser le chocolat en petits
petit morceaux
dans une casserole.
2-Ajouter le lait et faire fondre à feu doux.
Mélanger avec une spatule en bois pour
obtenir une pâte lisse.
3- Ajouter le beurre en parcelles en
mélangeant.

2 jaunes d’oeuf
125g de sucre glace
1 cuillère à soupe de lait
4 cl de crème liquide
25g de cacao en poudre

4- Incorporer
ncorporer les jaunes d’œufs un par un
et enfin la crème.
5- Ajouter
jouter alors le sucre glace en fouettant.
6- Verser
erser la pâte dans un saladier et placer au frais pendant au moins 2heures.
7- Quand
uand la pâte est bien dure, former des petites boules de la
l taille d’une noix
et les rouler dans le cacao.
8- Garder au frais jusqu’au moment de déguster.

Irène

Souvenir quand j’étais en maternelle.
A l’école en Roumanie, on prépare unspectacle de
plusieurs scènes, avec des poésies.
On avait un joli sapin de Noël
N qu’on décorait
ensemble(j’adore
(j’adore décorer les sapins).
sapins) Le Père Noël
venait nous donner des cadeaux.
Nous étions habillés en costume pour célébrer
l’évènement.
En Roumanie, il y a mes grands-parents
grands
et mon cousin Raul qui est très rigolo !
On passe quelques jours l’été
été en Roumanie.
Dessin de sara

Devinettes

Mon premier est une consonne.
Mon deuxième est une note de
musique.
Mon tout s’offre à Noël.

.

Mon premier marche sur la tête.
Mon deuxième fait déposer les armes.
Mon tout est un beau cadeau de Noël
pour une fille.

Comment nomme-t-on un chat
tombé dans un pot de peinture le
jour de Noël ?
Un chat peint de Noël

Mon premier s’entend.
Mon deuxième est un pronom personnel.
Mon troisième répète.
Mon tout est un cadeau de Noël apprécié

Mon premier se trace souvent avec un
crayon et une règle.
Mon deuxième veut dire non en
anglais. Mon tout transporte le Père
Noël.

Que dit un sapin de noël qui arrive en
retard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander……

Horoscope
oscope
Balance : 22septembre -23octobre
23octobre
Ne mangez pas trop de chocolat, ou vous allez exploser la balance.
Scorpion : 23octobre-22novembre
23octobre
vous les ongles sinon vous allez déchirer vos nouvelles affaires.
Coupez-vous
Sagittaire : 23novembre – 20décembre
Comme vous avez étésage, l’année vous réserve de bonnes
bonne surprises.
surprise
Capricorne : 21decembre-20janvier
21decembre
Finis les caprices, si vous ne voulez pas avoir des soucis pour cette nouvelle
année.
Verseau : 21janvier-20 février
Ne bois pas trop de champagne, sinon tufiniras
tu
la tête dans l’eau.
l’eau
Poissons :20février-21mars
Si tu manges trop
trop de saumon, tu auras le visage orange.
Bélier : 21 mars-21avril
Ne t’assois pas à côté d’une baie ou tu seras lié à tout jamais au lutin.
Taureau : 21avril – 21mai
Courage, ill faut prendre
prend le taureau par les cornes si tu veux que ça change.
Gémeaux : 21mai-21juin
Apprend des nouveaux motspour avoir de nouveaux copains.

Cancer : 21 juin – 21juillet
Chante, joue de la musique pour réunir ta famille et tes amis pour un concert
gratuit.

LION : 24juillet- 22 aoûtt
Il te faut plus de patience pour maitriser ta colère pour apprivoiser le lion qui
est en toi.

Vierge : 23 août
aoû – 23septembre
Voilà une nouvelle année qui commence,
commence tu peux partir sur de bonnes
bonne résolutions,
essaye de les tenir jusqu'à décembre

Les invités de Noël
Par Amelie

