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QQQQuuuuooooiiii            dddde ne ne ne neeeeuf   à uf   à uf   à uf   à l’l’l’l’ééééccccoooolllle e e e ?    

Lundi 

On a fait de l’anglais avec Dorothy, Jean était pas là. 

Au quoi de neuf, Anastazia a apporté une balle de science. 

Suus et Juul ont montré des tours de magie.  

 

Mardi  

Samuel a apporté des médailles et une coupe. On a fait des galettes pour tirer les rois. 

 

Jeudi 

Jérôme a tordu sa cheville quand il a joué au foot avec les 

garçons. 

Louis a apporté un cochon d’inde à l’école, il est blanc. Il 

l’a apporté dans un petit carton, on ne le voyait pas, on a 

deviné ce que c’était, ce n’était pas facile du tout. 

On l’a mis dans l’ancienne cage de Vanille qui était cas-

sée, il reste dans la classe jusqu'à vendredi. 

 

 

 

 Juul 

Voici Chocolat  
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La galette des rois  

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) :  
- 2 pâtes feuilletées 

- 200 g de poudre d'amandes 

- 90 g de sucre 

- 2  œufs 

- 50 g de beurre mou 

 

-deux cuillérées de crème fraîche 

- quelques gouttes d'extrait d'amande amère 

- 1 jaune d'œuf pour dorer 

- 1 fève ! 

Préparation :  
Disposer une pâte dans un moule à tarte, la 

piquer avec 1 fourchette. 

 

Peser les ingrédients. 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanger dans un saladier tous les ingrédients 

(poudre d'amande, sucre, œuf, beurre mou, 

extrait d'amande amère).  

 

Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y 

mettre la fève (sur un bord, pour minimiser 

les chances de tomber dessus en coupant la 

galette!). 

 

Refermer la galette avec la 2ème pâte, et bien 

coller les bords. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessiner au-dessus et dorer au jaune d'œuf 

(dilué dans un peu d'eau). Percer le dessus de 

petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon 

elle risque de gonfler et de se dessécher. 

Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min environ (surveiller la cuisson dès 25 min, mais ne 

pas hésiter à laisser jusqu'à 40 min si nécessaire).  
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Patou vu un renard. Pa-

pi est allé chercher le 

chien et le fusil. Quand 

il est revenu dans le 

champ, le renard avait 

disparu. Mais il y avait 

une biche et le chien l’a 

blessée à la patte. 

Lucas  

 

 

 

 

 
Samedi c’est  ma mamie  et  mon papi qui  m’ont ac-

compagné  au rugby, on a  mangé  la  galette des 

rois . 

Après, ils m’ont emmené chez moi. Quand ma ma-

man, mon papa et ma sœur   sont arrivés chez moi,  on 

a  encore mangé une galette des rois et j’ai eu la fève. 

Ensuite, j’ai écouté de la musique sur ma PSP.  

 

Ce matin, j’étais tout seul dans le bus jusqu'à la mai-

rie de Asnières. Néo est parti dans une autre école, il a 

déménagé et  Antoine est malade. 

 

                                                        Samuel 

Jérôme  
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La balle d’Anastazia 
 

Anastazia a apporté une drôle de balle, 

quand on la pose elle tourne toujours de la 

même manière.  

On croit que dans la partie brillante il y a 

du liquide et on croit que à la partie grise 

il y a de l’air. 

 

Avec une règle plate, on  met son doigt au-dessous, plutôt au 

milieu pour qu’elle reste en équilibre sur le doigt. Elle ne tombe 

pas si le doigt est placé juste au milieu. 

Si on pose un petit objet sur le bout de la règle, tu dois alors 

mettre non plus au  milieu, mais plus près de l’objet pour réta-

blir l’équilibre.  

sans l’objet, le doigt doit être 

au milieu de la règle. 

Ici la règle pense parce que 

le doigt n’est pas au milieu 

Avec l’ objet, il faut déplacer le doigt plus près de l’objet pour rétablir 

l’équilibre. 

Plus l’objet est lourd, plus le doigt doit être placé près de l’objet. 

Si l’objet devient trop lourd, on peut plus réaliser l’équilibre. 


