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Le coin des textes libres

L’hôpital  

A 9h, j’ai été à l’hôpital avec un masque. 
Je me suis tapé à la chaise et je me suis blessé à côté de l’oeil. 
Mes parents m’ont rassuré. 
A l’hôpital, j’ai attendu un médecin 2 heures. 
Elle m’a soigné, elle m’a mis de la colle. 
Je me suis senti triste mais maintenant ça va mieux.  
Histoire vraie    

Ennio

Mon anniversaire  

Pour mon anniversaire j'ai eu 8 ans. 
Pu is j ' a i appe lé tou t ma fami l le en 
visioconférence. 
J'ai eu des cadeaux, des legos puis des habits 
pour barbies. 
Ma Maman m’a fait un gâteau en sac. 
Histoire vraie 

Mailys 

Mon chien Rio  

J'ai eu un chien et il s'appelle Rio. Il a 2 mois. 
On l'a recueilli chez nous dimanche parce qu'il 
a été abandonné. Je joue avec et je le caresse. 
Il est gentil mais il est des fois embêtant car il 
fait beaucoup de bêtises, c'est encore un bébé.  
Histoire vraie 

Johanne Weisse
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Les échecs 

Les échecs se jouent à deux. Sur le plateau, 
il y a des cases blanches et noires. On joue 
avec des pions : il y en a 8. Il y a 2 tours, 2 
cavaliers, 2 fous, une dame et un roi.  

Chaque pion bouge d'une case tout droit. 
Les autres pièces bougent en diagonale pour 
le fou, pour la dame dans tous les sens, pour 
la tour tout droit et pour le cavalier deux 
cases devant et une sur le côté (s'il est sur 
une case blanche il doit atterrir sur une case 
noire). 

Chaque joueur doit mettre le roi en « échec 
et mat ». Si le roi ne peut plus bouger ça veut 
dire « échec et mat » et si le roi peut bouger 
ça veut dire "échec". 

J'aime bien jouer car je bats papa souvent. 

Histoire vraie 

Aurélien

Recherche info 
Pendant le confinement, j'ai regardé plusieurs films de Louis de Funès. 
Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Coubervois et mort 
le 27 janvier 1983 à Nantes. Il a joué dans plus de 140 films ! Mes préférés 
sont : les 6 films le gendarme, la trilogie Fantomâs, le Corniaud, Le grand 
restaurant, la grande vadrouille, la folie des grandeurs et l'aile ou la cuisse.  
Il a reçu un César d'honneur en 1980. 

Gaspard

Mon confinement se passe bien. 
J’aime faire mes exercices envoyés 
par ma maîtresse. 
Je mange des fruits, le yaourt et la 
nourriture préparée par ma mère. 
Pendant la journée, je joue au jardin 
avec mes frères à la police et aux 
voleurs. 

Wisdom, histoire vraie
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Le coin des jardinières

Ma maman et moi nous avons 
planté  des plantes un peu 
spécialement, nous les avons 
planté dans des bocaux. 
Les plantes poussent super vite ! 
Nous avons planté des radis qui en 
trois jours ont poussé de 5 cm. 
Nous avons aussi planté du melon, 
de la betterave, du piment, de la 
laitue et de la ciboulette. 
Nous les arrosons tous les jours. 
Une fois qu’elles seront trop 
grandes, nous les planterons dans 
le jardin. 
Histoire vraie 

Clémence
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Le coin des énigmes

IX 
Pouvez-vous 
transformer ce 9 en 6 
en traçant un seul trait 
et sans jamais lever le 
crayon ?  

Alice

Je suis dans l’étang, 
au fond du jardin. Je 
me cache au début de 
la nuit. 
On me voit 2 fois 
dans l’année, 1 fois 
en automne, jamais 
en été ? 
Que suis je ?  

Alice

Saurez-vous décoder le 
message d’Albin ? 

NFSDJ QPVS MB WJEFP 
E' BOOJWFSTBJSF 

Indice : le N égal M.

Questions : 
1 : Qu'est ce qui a 6 pattes mais qui n'est pas un 
insecte ? 

2 : Quel est le comble pour un cow-boy ? 

3 : Mr et Me Cuet-Lassalle ont une fille, comment 
s'appelle t-elle ? 

Gaspard
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Le coin des pâtissier·ères

Recette Gâteau au Yaourt 

Ingredients :  1 Yaourt nature 
  2 pots de sucre 
  3 pots de farine 
  1 pot d’huile 
  3 œufs 
  1 sachet levure chimique 
  15g de beurre (pour le moule) 
Chacun peut choisir ce qu’il veut rajouter pour le gout : chocolat, abricots sec, fruits etc… Ou un pot 
de poudre d’amandes (à substituer à un pot de farine)     
Verser dans un saladier le yaourt. Utiliser le pot de yaourt comme doseur.. 
Ajouter le sucre et les œufs. Mélanger jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Ajouter la farine et les 
œufs, mélanger. Puis ajouter l’huile, et mélanger de nouveau. 
Hugo est gourmand et a choisi d’y ajouter 100g de chocolat pâtissier fondu et 50g de 
Smarties concassés (pour faire comme des pépites). Et quelques un pour la déco… 
Beurrer le moule à bord haut puis y déposer la pâte. Faire cuire au four (préchauffé à 180°) pendant 
35 minutes. Démouler une fois tiédi. 
PS : Pour plus de légèreté, n’hésitez pas a monter les œufs en neige . 
Bonne Dégustation !!! 

Les roses des sables 
Très facile à faire et super bon ! 

Ingrédients 
170 g de corn flakes 
200 g de beurre 
300 g de chocolat 

1. Faire fondre le beurre dans une casserole placée dans un bain-marie et remuer jusqu’à obtenir 
une crème. Ajouter le chocolat coupé en petit morceaux. 
2.  Travailler le tout jusqu’à ce que la crème soit lisse. 
3. Verser les corn-flakes dans un grand saladier, ajouter la crème chocolat et mélanger sans briser 
les pétales de corn flakes. 
4. Former de petits rochers (à l’aide de 2 cuillères) et les poser sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Laisser reposer les roses de sables 10 min avant de manger. 

Remarques 
Dans la recette il y a en plus 125 g de sucre glace mais nous on n’en met pas on trouve que c’est 
trop sucré (quand les corn-flakes et le chocolat le sont déjà). 
Vous pouvez rajouter de la noix de coco c’est aussi très bon. 
Bon appétit !
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Bravo aux artistes !
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Enigme de Camille :  
une chaussette = 5  
un bonhomme = 5 
une fleur = 2 
La réponse c'est : 43 ! Il faut bien observer ! 5 + (19 x 2) = 43 
  

Enigme 1 d’Alice : il faut tracer un S devant le IX ! 

Enigme 2 d’Alice : la lettre N. 

Réponse du message codé d’Albin :  
MERCI POUR LA VIDEO D'ANNIVERSAIRE   

Il faut remplacer chaque lettre du code  pas celle qui est avant dans l'ordre alphabétique. 
Donc le N est un M, le F est un E etc  

Réponse aux questions de Gaspard :  
1 : Un cheval avec son cavalier ou sa cavalière. 
2 : De marcher a la file indienne 

3 : Eva ( évacuez la salle ) 
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Réponses aux énigmes

Illustrateur : Antonin 
Ecrivain·es : Ennio, Maïlys, Johanne, Aurélien et Wisdom 
Chercheur d’informations : Gaspard 
Jardinières : Lou et Clémence 
Lanceurs·euses de défis : Alice, Camille, Albin et Gaspard 
Patissier·ères : Hugo et Olivia 
Sculpteur·rices : Clémence, Erina, Alice, Ennio et Elise 
Metteuse en forme : Marjolaine


