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Pâques est la plus importante des fêtes du calendrier chrétien. Elle commémore la 

résurrection de Jésus-Christ. Sa date est mobile. Cependant elle est toujours située 

au printemps. Pourquoi s’offre t’on des œufs? Et bien parce qu’ils étaient symbole 

de fécondité et de renouveau. Dans l’Antiquité, au printemps, on s’offrait des œufs 

pour célébrer le retour de la vie dans la nature. Plus tard, cette tradition c’est main-

tenue avec la naissance du christianisme et est devenue le symbole de Jésus. C’est 

désormais un cadeau que l’on s’offre le dimanche de Pâques. Au départ, les œufs 

de Pâques étaient de simples œufs de poule à la coquille décorée, mais ils ont 

changés de style au fil des siècles. A la fin du Moyen Age, les gens du peuple con-

tinuent d’aller chercher leurs œufs au poulailler, mais les princes, eux, s’en font 

fabriquer de beaucoup plus précieux, en or ou en argent, parfois même décorés 

avec des pierreries et des peintures d’artistes célèbres. Ces œufs deviennent alors 

de véritables joyaux. L’apogée de cette tradition se situe en Russie, où l’orfèvre 

Carl Fabergé (1846-1920) crée les plus beaux œufs du monde pour les offrir au 

tsar. Depuis le milieu du 19ème siècle les œufs sont en chocolat. Et tout cela grâce  

au progrès dans le domaine de l’affinage du chocolat et de la fabrication des 

moules. D’ailleurs, aujourd'hui, ces délices peuvent avoir différentes formes 

(cloches, poules, lapins…). 

Blague: Un policier arrête 

un écureuil qui est en excès de 

vitesse.  

-Vous voulez une amende? 

- Je préfèrerais une noisette, 

s’il vous plait. 

Saint: Saint Matthias. 

Météo:  

Matin: 14°. 

Après-midi: 16°( mais avec 

pluie). 

Le savais-tu?  
La fête de Pâques  met fin à une période de jeûne, le Carême. Pendant 

ce jeune il n’était pas permis de manger des œufs alors ils s’accumu-

laient dans les poulaillers. La veille de Pâques les enfants allaient cher-

cher ces œufs Avec les plus récents ont faisait une grande omelette puis 

on peignait les autres pour les offrir ensuite. Cela veut dire que 

c’étaient des œufs périmés qui servaient d’œufs de Pâques. 

Jeu: 

Des œufs sont cachés dans ce journal. Les 

3 premiers qui les retrouveront recevront 

une pièce en chocolat. Attention, il faut 

tous les trouver avant de venir nous voir! 

Vous n’aurez pas de deuxième chance. 

Oh! Tiens! En voila déjà un! 



Interview: M. Cissé 

Q: Quand êtes-vous arrivé à l’école Alsacienne en tant 

qu’adjoint d’éducation? 

R: Cela fait 20 ans que je suis arrivé ici. 

Q: Quel est votre date d’anniversaire ? 

R: Je suis né le jour de Noël. 

Q: Quel est votre pays d’origine ? 

R: Le Sénégal. 

Q: Avez-vous des frères et sœurs? 

R: Oui: 2 frères et de 2 sœurs. 

Q: Aimez-vous la nourriture que l’on sert à la cantine de 

l’école? Y voyez-vous une modification à apporter? 

R: Oui. C’est très bien. Un peu plus de riz. 

Q: Que pensez-vous de notre journal? Voudriez-vous nous 

donnez un conseil pour l’améliorer? 

R: C’est une très bonne idée. Pour l’instant, non. 

Q: Avez-vous des enfants? 

R: Oui. 

Q: .Avez-vous des animaux de compagnie? 

R: Non. 

Q: Vouliez-vous devenir adjoint d’éducation dans votre 

jeunesse? 

R: Je ne savais même pas que cela existait! Je voulais être 

pilote. 

Q: Quel est votre plat préféré? 

R: Les lasagnes. 

Q: Quel est votre couleur préférée? 

R: Le rouge. 

Q: Où préférez-vous aller en vacances? 

R: Je préfère aller à la mer. 

 

 

Par Olivia M. M. 

Ingrédients: 

40g. de beurre frais. 

40 g. de farine. 

80 g. De sucre en poudre.  

80 g. D’amandes ou d’amandes en poudre. 

2 blancs d’œuf. 

Prenez le beurre frais. Faites le fondre sans le 

chauffer, mêlez-y la farine puis le sucre en poudre, 

les amandes finement hachées ou en poudre et les 

blancs d’œufs battus en neige très ferme. Mettez le 

mélange dans une petite tourtière beurrée et faites 

cuire à four modéré. Ce gâteau peut-être servi en-

tier, mais pour accompagner le thé, vous pouvez en 

le sortant du four  le couper en bandes de 1 cm. de 

large sur 5 cm de long. Remettez les au four à 

peine chaud, juste pour que les parties coupées 

soient plus croustillantes. 

Extrait de La cuisine familiale, éditions  Montsou-

ris  

 

Recette: le Financier 

Poésie: Louve du vent 

Un soupçon, un souffle de vent, 

Agite de ma robe, un des pans. 

Un pas en avant, tout doucement.  

Les feuilles craquent et elle apparaît devant moi. 

 

Une louve au pelage sombre,  

Si maigre qu’elle n’est qu’une ombre.  

Ses yeux lumineux éclairent la pénombre. 

Je recule, elle avance, c’est une simple danse. 

 

Lydie Gemgembre 



Test: Quel mangeur de chocolat es-tu? 

par Lydie G. 

1). Les chocolat, tu les aimes? 

a). Tous. 

b). Quelques un. 

c). Aucun. 

2). Comment les manges-tu? 

b). En le croquant. 

a). En le laissant fondre sur ta langue. 

c). Le plus vite possible, pour ne pas sentir son goût. 

3). Comment le vois-tu? 

c). Comme quelque chose que tu ne voudrais pas manger. 

a). Comme un pur plaisir. 

b). Comme un aliment normal. 

4). Tu en manges? 

a). Presque tous les jours. 

b). De temps à autre. 

c). Le plus rarement possible. 

 

Carambar                                                                 Janvier 
Ne vous surmenez pas! Détendez-vous sans arrêter le tra-

vail.  

Humeur: .2/5 Chance: 3/5 Santé: 4/5 

Caramel                                                                     Février 
Ne placez pas toutes vos chances sur un projet incertain. 

Vous pourriez être déçu… 

Humeur:.3/5 Chance:2/5 Santé:1/5 

Dragibus                                                                       Mars 
La chance vous sourit, mais les allergies vous causent 

quelques problèmes. 

Humeur.2/5 Chance: 5/5 Santé 1/5 

Chamalow                                                                     Avril 
Allons! Le printemps et là et c’est votre saison! Gardez le 

moral! 

Humeur: .3/5 Chance: 5/5 Santé:43/5. 

M&MS’                                                                           Mai 
Vous décrochez… et c’est mal! Réagissez! 

Humeur: .1/5 Chance: 2/5 Santé: 5/5 

Scoubidou                                                                       Juin 
Courage! Vous aviez besoin de vacances et vous avez pu en 

profiter! 

Humeur: .1/5 Chance: 5/5 Santé: 4/5 

Schtroumfs                                                                 Juillet 
Vous progressez en sport! Soyez fiers de vous! 

Humeur: .4/5 Chance: 2/5 Santé: 5/5 

Réglisse                                                                          Août 
Vote mal de tête commence à vous fatiguer. Ne vous sur-

menez pas . 

Humeur: .3/5 Chance: 5/5 Santé: 2/5 

Roudoudou                                                          Septembre 
Vous avez tendance à vous surestimer. Reposez-vous! 

Humeur: .4/5 Chance: 2/5 Santé: 0/5 

Ourson                                                                     Octobre 
Laissez tomber un peu votre fierté! Il n’y a pas de mal à 

faiblir devant les autres. 

Humeur: .3/5 Chance: 5/5 Santé: 1/5 

Smarties                                                               Novembre 
Vous êtes en parfaite santé! La vie vous sourit. Profitez-en.  

Humeur: .4/5 Chance: 5/5 Santé: 5/5 

Tagada                                                                  Décembre 
Ménagez-vous! Vous serez peut-être confronté(e)) à une 

affaire importante. 

Humeur: .5/5 Chance: 3/5 Santé: 2/5 

Bonbonscope: 

Par Olivia M.M. 

 

Tu as surtout des a. 

Tu adores le chocolat. Tu 

aimes le toucher, l’obser-

ver, le sentir. Tu adores son 

goût et tu te poses plein de 

questions dessus. Tu es 

peut-être un futur grand  

chocolatier. 

Tu as surtout des b: 

Tu aimes le chocolat 

mais sans plus. Tu 

aime en manger mais 

ce n’est pas indispen-

sable. Pour toi c’est 

juste un apport en 

sucre. 

Tu as surtout des c: 

Tu détestes le chocolat et tu 

ne veux surtout pas en man-

ger. Ca te fait presque vo-

mir. Donc, tu n’es pas un 

mangeur de chocolat! Alors 

pourquoi tu as fait ce test?! 





par Olivia Meyniel Martinez 

La guerre des Androïdes 

Chapitre 4: 
Halloween (Luminopolis, ancienne ville de New York, vendredi 31 octobre 3039) 

Lune se leva de bonne humeur :le soleil brillait, les oiseaux chantaient et surtout, c’était son anniversaire! 

Quatorze ans, toute la vie devant elle et la fête d’Halloween! Tout ce qu’elle préférait! Elle se jeta sur son 

armoire, geste parfaitement inhabituel et sorti sa robe dos-nu bleue turquoise, mit ses boucles d’oreilles 

en lapis-lazuli et ses ballerines bleue marine. En dévalant les escaliers, elle cria: 

-Saphir? Saaaphiiiir? Viens ici! Minou, minou, minou! 

Un chat gris aux petites taches blanches sur la figure sortit de derrière un canapé en baillant. Il s’assit de-

vant la jeune fille après s’être étiré paresseusement. 

-Coucou mon chat, dit-elle en lui grattant affectueusement le cou. Comme tu le sais déjà, aujourd’hui est 

un jour spécial! Très spécial! Je te ramènerai surement du poulet mais évite les disputes avec Vanille et 

Pat. 

Elle prit une pomme et sortit dans la cour. Aussitôt, une petite chienne au pelage blanc-crème et touffu 

poussa des petits jappements de joie tandis qu’un grand chien arriva à toute vitesse et lui fit la fête. 

-Salut Pat! Fais attention à Vanille! 

Elle prit le chariot à bonbons et partit vendre ses confiseries. Aux environs de midi, elle rentra, mangea, 

prit son porte-monnaie et sortit pour aller faire les courses. 

Elle avait cinq objectifs: 

Objectif n°1: acheter du poulet pour Saphir, Pat et Vanille. 

Objectif n°2: acheter beaucoup de bonbons pour Halloween, ce soir. 

Objectif n°3: acheter une citrouille pour faire une lanterne. 

Objectif n°4:  acheter une banderole «Joyeux anniversaire», version Halloween 

Objectif n°5: acheter du tissu pour faire un costume d’Halloween. 

Quand elle fini par rentrer chez elle, vers 17h, elle prit un raccourci, une ruelle sombre et malodorante. 

Ce fut une erreur fatale, car quand le poignard fila vers elle dans un sifflement sinistre, et se planta dans 

son genoux elle ne put que l’arracher et le renvoyer vers son agresseur qui le rattrapa habilement. Il lui en 

lança un second et la jeune fille vit en ce poignard la mort filer à toute vitesse vers elle. Et... elle ferma les 

yeux... 

A suivre…  

Th. Pasquier 


