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BONNE ANNÉE 2019 ET MEILLEURS VŒUX!!!

Pour  bien  commencer  cette  nouvelle  année  nos  petits 
chroniqueurs ont eu un emploi du temps chargé! Plein à ras 
bord d’activités pour commencer cette nouvelle année dans la 
joie, la chaleur, l’amour et le partage.

Dans cette édition vous trouverez:

-La préparation pour le goûter du lundi 14 janvier.
-L’article des CE1 sur les chiens.
-La conception de cartes de vœux par les maternelles.
-La sortie à la bibliothèque du jeudi 24 janvier.
-Les jeux créés par les CE2.
-La rencontre des CP/CE2 avec Cécile ROUMIGUÈRE.

Bonne lecture à tous.



LE GOÛT’GALETTE

Pour célébrer l’Épiphanie toutes les classes ont préparé des 
galettes pour le grand goûter organisé avec les parents le 
lundi 14 janvier. Tout le monde s’est régalé!

RECETTE DES MATERNELLES :

INGRÉDIENTS :

-2 pâtes feuilletées pur beurre
-125g de beurre en pommade
-100g de sucre en poudre
-50g de sucre vanillé
-2 œufs 
-1 jaune d’œuf
-1 CàS de crème fraîche épaisse
-150g Poudre de noisettes
-1  CàS  d’arôme  de  fleurs 
d’oranger
-100g de chocolat fondu 
 (ou en pépites)
-fève 
-couronne

PRÉPARATION :

1/Battre les œufs.
2/Ajouter le sucre en poudre et le sucre 
vanillé puis mélanger.
3/Ajouter  le  chocolat  (fondu  ou  en 
pépites).
4/Incorporer le mélange dans le beurre en 
pommade.
5/Découper  les  pâtes  feuilletés  de  la 
façon représentée ci-contre.
6/Garnir avec la frangipane noisette.
7/Ne pas oublier la fève!
8/Recouvrir  avec  la  pâte  feuilletée  qui 
convient.
9/Dessiner les motifs de votre choix sur 
les galettes. 
10/Percer  partiellement  la  galette  à 
l’aide d’une fourchette.
11/Badigeonner le tout à l’aide du jaune 
d’œuf.
12/Faire cuire la galette à 180°C jusqu’à 
ce qu’elle soit bien dorée.



RECETTE CP/CE2 :

INGRÉDIENTS :

-2 pâtes feuilletées 
-165g de sucre glace
-165g de poudre d’amande
-2 CàC de maïzena 
-135g de beurre
-2 œufs 
-100g de pépites de chocolat noir

CRÈME D’AMANDE :

1/Verser dans un saladier le sucre glace
2/Ajouter la soudre d’amande puis la 
maïzena 
3/Ajouter le beurre en pommade
4/Mélanger et ajouter les œufs 
5/Ajouter les pépites de chocolat

PRÉPARATION :

1/Étaler la pâte feuilletée sur le plan de 
travail fariné
2/Découper 2 ronds identiques
3/Les poser sur du papier sulfurisé 
légèrement mouillé 
3/Passer un pinceau mouillé sur les bords 
de la pâte
4/Étaler la crème d’amande avec la poche 
sur 1 cm d’épaisseur en prenant soin de 
laisser 3cm sur les bords.
5/Ne pas oublier la fève !
6/Recouvrir avec le second rond de pâte
7/Appuyer sur le pourtour pour bien coller
8/Mettre la galette 15 minutes au frigo
9/Badigeonner le tout à l’aide du jaune 
d’œuf 
10/Tracer avec le dos d’une fourchette des 
lignes et des dessins
11/Laisser reposer 2 heures.
12/Faire cuire à 180°C au four pendant 15 à 
20 minutes.

RECETTE DES CE1/CM1/CM2 :

INGRÉDIENTS :

-2 pâtes feuilletées 
-5 ou 6 pommes
-50g de sucre
-un jaune d’œuf 

PRÉPARATION :

1/Éplucher les pommes
2/Les faire cuire jusqu’à l’obtention d’une compote
3/Ajouter le sucre
4/Étaler la compote sur la pâte feuilletée
5/Ne pas oublier la fève
6/Poser la seconde pâte feuilletée par-dessus
7/Dessiner les motifs de votre choix sur les galettes 
8/Percer partiellement la galette à l’aide d’une fourchette
9/Badigeonner le tout à l’aide du jaune d’œuf
10/Faire cuire 30 minutes à 180°C



LES CHIENS

À  l’origine  il  ne  s’agissait  que  de  loups  et  d’une  race 
unique  de  chien.  Les  chiens  cohabitaient  déjà  avec  les 
Hommes. Ce n’est qu’il y a dix-sept mille ans que les loups 
se sont laissés approcher et domestiquer par l’Homme. 

Les deux espèces ayant de multiples points communs comme le 
fait d’être sociables, elles vivent également dans les mêmes 
régions et chassent plus ou moins les mêmes proies. C’est 
pour  cette  raison  qu’après  des  années  d’évolution  et  de 
multiples croisements il existe tant de races aujourd’hui.

De nos jours il y aurait environ 340 races de chiens connues.

Parmi  elles,  des  races  ayant  des  rôles  bien  définis  en 
fonction de leurs aptitudes. Notamment ce que nous appelons 
des « chiens d’aveugles », des « chiens de sauvetage », des 
« chiens de décombres », des « chiens de sauvetage de mer », 
des « chiens pisteurs » ou encore des « chiens d’avalanche ». 
Voici la liste des races de chiens les plus dressés pour ces 
rôles.

10/Border Collie.       9/Léonberg.     8/Labrador Retriever.



7/Berger Blanc Suisse.   6/Hovawart.          5/Landseer.

       4/Golden Retiever.             3/Terre Neuve.

    2/Berger Belge Malinois.          1/Le Berger Allemand.

Le  chien  a  une  aptitude  exceptionnelle  au  dressage,  une 
fidélité  à  toute  épreuve  et  une  capacité  à  saisir  les 
émotions de son maître. Il existe entre les deux espèces un 
très fort niveau de compréhension. Une étude 2014 révélait 
que  le  chien  est  pourvu  d’une  région  dans  son  cerveau 
sensible à la voix et qu’il sait y interpréter les émotions 
de l’émetteur. C’est ce qui lui donne ce statut de « Meilleur 
Ami de l’Homme ».

Un foyer français sur deux possède un animal domestique. Mais 
la France « s'illustre » également en Europe par son nombre 
d'abandons. C'est près de 100 000 chiens et chats qui sont 
abandonnés chaque année dont 80 % à l'approche des vacances…

Les CE1



CARTES DE VŒUX 

En ce mois de janvier les élèves de l’école ont fait et écrit 
une carte de vœux à envoyer à leur famille. Voici le travail 
des maternelles.

Pour mieux connaître le « trajet d’une lettre », les enfants 
en Moyenne Section et en Grande Section ont appris à écrire 
une carte de vœux (décorée par leurs bons soins) qu’ils vont 
envoyer à la personne de leur choix.

Ils sont ensuite allés porter leur courrier à la poste de 
Charavines  le  jeudi  24  janvier.  Juste  avant  d’aller  à  la 
bibliothèque!



LA SORTIE À LA BIBLIOTHÈQUE 

Le jeudi 24 janvier c’était sortie bibliothèque pour toutes 
les classes!

Merci à Myriam et à sa stagiaire pour cet accueil et ces 
histoires!!!



JEUX DES CE2

       Sudoku.               Mots Croisés.

Réponses
1/PARTAGER 2/GOÛTER 3/ÉPIPHANIE 
4/JANVIER A/CHRÉTIENS B/GALETTE

C/COURONNE D/FÈVE E/HIVER
F/ROIS MAGES G/FÊTE 

Horizontal:

1- Verbe qui apporte de la 
joie surtout à plusieurs.
2- Les enfant aiment le 
prendre à 16h30.
3- Célébration chrétienne 
associée aux galettes des 
Rois.
4- Premier mois de 
l’année.

Vertical:

A- Personnes croyant en 
DIEU.
B- On la mange souvent 
ronde et dorée.
C- Sur la tête du Roi/de 
la Reine.
D- Tous les enfants la 
veulent.
E- La saison où on a le 
plus froid.
F- Ils sont 3 et suivent 
une étoile.
G- Quand on veut s’amuser 
on fait une...



RENCONTRE AVEC CÉCILE ROUMIGUÈRE

Les élèves de la classe de CP/CE2 on 
fait la rencontre de Cécile ROUMIGUÈRE 
à  la  bibliothèque.  Une  auteure  de 
littérature  pour  enfant  abordant  des 
sujets  qu’on  peut  rencontrer  dans 
nôtres vie. La violence, le manque, le 
deuil...  

Elle leur a donc présenté deux de 
ses œuvres. 

À L’OMBRE DU TILLEUL, 2005
Illustré par Sacha POLIAKOVA.

C’est  l’histoire  d’un  petit 
garçon  passant  l’été  chez  sa 
grand-mère,  à  la  campagne. 
Seulement  l’été  touche  à  sa 
fin,  l’école  va  reprendre  et 
il  doit  rentré  en  ville.  Il 
nous  explique  alors  tous  ces 
plaisirs faits d’un rien mais 
laissant  un  vide  béant  en 
attendant l’été suivant.

SUR CÉCILE ROUMIGUÈRE:

Elle s’installera à Paris en 1984 pour suivre les cours de théâtre de J-L.COCHET. À 
partir de 1985 et durant dix ans elle fera partie des « Médiévales de Carcassonne », 
étant  assistante  de  réalisation  de  1986  à  1993.  Elle  écrira  aussi  quatre  de  leurs 
spectacles tout en travaillant avec le réalisateur J-M.SITTLER sur des clips, des vidéos 
institutionnelles et divers spectacles. En 1988, elle sera assistante de production sur 
Jeanne d’Arc ou Le pouvoir et l’innocence. En 1992, elle passera à régisseuse musique de 
Louis enfant roi, de R.PLANCHON. Elle écrira d'autres spectacles, des articles pour des 
journaux  spécialisés  en  informatique  et  jeux  vidéo,  des  sites  web,  des  textes 
institutionnels. Son premier livre, L'école du désert, est publié en 2004 chez Magnard. 
Lauréat  du  prix  adulte  des  Incorruptibles,  ce  roman  jeunesse  sera  vendu  à  100  000 
exemplaires. Suivront d'autres romans et des albums, en collaboration avec des artistes. 
En 2006, elle a l'idée d'une « bande d'auteurs pour écrire une bande d'adolescents ». 
C'est  le  début  des  « Blue  Cerises »,  des  nouvelles  croisées  écrites  à  quatre,  avec 
S.BAFFERT,  J-M.PAYET  et  M.RIPPERT.  Elle   membre  de  la  Charte  des  auteurs  et  des 
illustrateurs jeunesse. En 2011, elle suivra une formation d'initiation à l'adaptation de 
scénario à la Fémis avec P.LINHART.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Magnard
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Incorruptibles
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Album_(livre)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Charte_des_auteurs_et_des_illustrateurs_jeunesse
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Charte_des_auteurs_et_des_illustrateurs_jeunesse
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/La_f%C3%A9mis


MON CHAGRIN ÉLÉPHANT, 2015
Illustré par Madalena MATOSO

Un enfant venant de perdre sa 
grand-mère  va  faire  la 
rencontre  soudaine  d’un 
éléphant  qui  apparaît  un 
jour. Il ne comprendra pas ce 
que  ce  Chagrin  Éléphant  lui 
veut avant quelque temps.

LE CADEAU DES ENFANTS


