
COLIGNY ACADEMY 
Le journal des élèves de l’école de Coligny-Cornet

N°12                décembre    2016             0,50€         

Ecole du Coligny-Cornet, 97bis rue Cornet, 86000 POITIERS  http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/poitiers-coligny/

Edito de Mr Gilg
Œuvres de Noël-1

C'est en page 1
—————————–

Œuvres de Noël-2

À lire en page 2
—————————–

Lettre de nos « corres »
Intervenante du CFMI

Recette du gâteau au 
yaourt pour les élèves nés 
en Novembre & Décembre

A découvrir en page 3
—————————–

Nous avons fabriqué du jus 
de pomme à l’école !

En page 4
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Edito de Monsieur Gilg :
Chers lecteurs,

Un numéro 12 tout en couleurs pour venir vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année 2016 … et d’ores et déjà 
tous nos vœux de réussite, de joie et de bonheurs pour 2017 ;)

Un numéro pour valoriser – c’est-à-dire « mettre en valeur »- 
les travaux des élèves en arts visuels, mais aussi en pleine 
fabrication de jus de pomme ou de gâteau d’anniversaire !

Tous mes vœux de réussite à tous les élèves de l’école.

Créations collectives autour du thème de Noël



d’autres créations ...

Notre couloir 
est tout décoré 
avec nos 
réalisations :)



                                                             GATEAU AU YAOURT

Temps de préparation:15 minutes 
Temps de cuisson:30 minutes 

Nous avons fait un gâteau au yaourt pour nos 10 ans : Solal, Maha, Lou-ann, Réva ,Anaïs
                                                                                     
Ingrédients:
- 2 yaourts
- 2 sachets de levure en poudre
- 5 pots de farine
- 3 pots de sucre
- des pépites de chocolat
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 1 pot d 'huile
- 20 gr de beurre

Préparation de la recette:
Mettre dans cet ordre 2 pots de yaourt nature,la farine,le sucre,le sucre vanillé et mélanger.

Rajouter les 3 œufs et mélanger.
Mettre l'huile,mélanger et ajouter le sachet de levure.
Mélanger encore , la pâte doit être lisse . 
Beurrer un moule à manquer et y verser la pâte .
Mettre au four 30 minutes à 180 °c ( thermostat 6) ,
en surveillant régulièrement .                                                                                Maha et Anais

Nous avons des 
correspondants 
avec une classe 
de CM1-CM2 de 
l’école de Rouillé 
dans la Vienne.

Avec Olga, une 
intervenante du CMFI* 
nous faisons de la 
musique et nous 
chantons même en 
grec !
* centre de formation de musicien 

intervenant



Retrouvez nos aventures en 2017 dans le  COLIGNY 

Académy  n°13

DU JUS DE POMMES A L’ECOLE  :)

Nous avons fabriqué du VRAI jus de pomme à partir de VRAIES POMMES ... pour de VRAI 
quoi !Retour ligne automatique
MERCI au Papy de Valentin, Alain, qui est venu à l’école sur la demande du maître pour nous 
montrer comment on faisait du jus de pomme. Voilà le principe en 7 étapes :

1. Broyer les pommes (Alain est venu avec une grande bassine avec environ 25 kg de pommes 
broyées. En effet sa broyeuse ne peut pas se déplacer comme cela !)Retour ligne automatique
2. Mettre des couches de paille, puis de pommes, puis de paille, puis de pommes, etc ... dans le 
pressoir (la paille sert en effet à la fois de filtre et évite aux pommes de se transformer en 
compote ;)Retour ligne automatique
3. Une fois les différentes couches superposées de paille et de pommes, fermer le pressoir avec 
un couvercle en bois et des pièces de bois bien fermementRetour ligne automatique
4. Commencer à presser (soit par rotation directe avec le petit pressoir, soit par pression 
mécanique un peu plus complexe - avec cliquetis - sur le plus gros pressoir)Retour ligne 
automatique
5. Au bout d’un moment, le jus sort naturellement par compression : il n’y a plus qu’à attendre et à 
pencher de temps en temps le pressoir vers le seau qui reçoit le jusRetour ligne automatique
6. Filtrer une dernière fois avec une passoireRetour ligne automatique
7. Déguster !

C’est encore meilleur avec un bon morceau de gâteau au yahourt aux pépites de chocolat FAIT 
MAISON le matin même en l’honneur des natifs de Novembre et de Décembre :))


