
 

  
Étape 1 

Dans un mug, mettre les carrés de chocolat avec le beurre découpé en 
tranches. 
Étape 2 
Faire fondre 40 secondes au micro-ondes. 

Étape 3 

Mélanger à l'aide d'une cuillère et y ajouter le sucre puis l’œuf. 

Étape 4 
L'aspect un peu gélatineux qui peut y avoir est normal suite au blanc 
de l’œuf. 

Étape 5 
Incorporer ensuite la farine, tout en mélangeant bien 

Étape 6 
Cuire de nouveau 40 secondes au micro-ondes, attendre un peu et 
déguster sans risques de se brûler les papilles. 

Étape 7  

Déguster :) ! 
 

 

STORY BOARD THAT  par  Zoé  

 

MUG CAKE POUR UNE PERSONNE par Siméon et Mathéo 

Ingrédients 

 

-35 g de chocolat noir  
-30 g de sucre  
-20 g de farine 

-35 g de beurre  
- 1 œuf 
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REPORTAGE PHOTO  par  Zélie 

 

CE SONT DES PHOTOS DE SE QUI CE PASSE DANS LA CLASSE DES AFFREUX JOJOS.  
 

 

LES POISSONS par MIKA 

Le poisson chat 

Il a une moustache, il pique plus fort qu'une perche soleil et 

qu'une perche royale. Il est un peu marron et noir. Ses 

moustaches sont sous sa tête, elle est noire et marron mais 

positionnée sur une partie . Le poisson chat tue tous les poissons 

plus petits et plus faibles que lui.   

 

La perche soleil: 

Sous son corps c'est orange, jaune. Il a une crête sur son dos qui 

pique. Elle a du venin comme le poisson chat, qui ne tue pas 

mais qui fait plus mal encore. Elle brille au soleil. Dans l’eau on a 

l’impression qu’elle est toute noire. 

 

 

C’est Lisa qui écrit son article 
de journal.  
 

 

C’est Daphnée qui fait de la 
géométrie.  
 

 

C’est Axel qui fait une BD.  
 

 

 

C’est Ethan qui fait de 
la géométrie 

 

 

 

C’est Zoé qui fait une BD 
sur Storyboard That.  
 

 

 

C’est Mika qui écrit son article 
de journal à l’ordi.    
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LA PAGE DES BARBAPAPAS  

Liam, Sirius, Léonis, Calvin ont joué au jeu coopératif du 

parachute avec Julie et des Affreux Jojo. 

Koumi a réalisé des portraits.  

 

Calvin a trouvé une mue dans la pinède : c’est la peau 

d’un insecte qui a grandi et il est sorti de son ancienne 

peau parce qu’il a une nouvelle peau. 

                         

Jeudi matin, Céline est venue animer un atelier musique 

pour les Barbapapas. Nous avons chanté, fait des petits 

jeux d’écoute musicale et joué de plein d’instruments 

différents. Céline a aussi apporté une harpe et nous avons 

tous pu  essayer de faire vibrer les cordes. 

 

Anaëlle a écrit un article sur la préhistoire :  

Les hommes ont évolué à partir de nos ancêtres appelé 

homo habilis et homo erectus.  

 

Lundi, Anaëlle a rapporté son four solaire et elle a cuisiné un 

gâteau au citron avec Sirius et Calvin et Koumi qu’ils ont mis 

à cuire dans le four. Pendant ce temps, Eva, Léonis, Ziggy, 

Liam, Lalie et Ismaël ont joué de la musique avec des 

instruments, avec Julie comme chef d’orchestre. 

Koumi a lu des histoires aux plus petits. 

 

Mardi, Ismaël, Eva, Ziggy et Lalie ont joué dans la petite salle 

au docteur et à papa, maman et bébé. 

Sirius, Calvin, Koumi et Anaëlle ont fait des additions avec 

des centaines! 

 



LES JOUETS par  Siméon et Mathéo 

BD par  Axel 

 La maison d’un riche Égyptien était toute blanche avec des ouvertures 

toutes petites pour conserver la fraîcheur. Les jeux des enfants 

ressemblent à ceux qu’on a maintenant (toupies, pions, poupées…) 

mais ils étaient en terre cuite. Les Égyptiens  vivaient dans des villages 

au bord du Nil. Les Égyptiens n'achètent pas, ils troquent, par 

exemple un gâteau contre un jouet. Le papier est fait de papyrus.    

 

 

L’EGYPTE ANCIENNE 2/2 par  Eva et Lisa 

 

Chaque année un enfant commande environ 10  cadeaux à noël 

( mais il en reçoit environ 7). En Europe les enfants commandent 

plus de 200 millions de jouets par an !!! 

Les jouets doivent passer des tests avant d'être vendus. Par 

exemple , on regarde la vitesse à laquelle le feu se propage sur le 

jouet pour voir si l’enfant a le temps de jeter le jouet. Une 

machine de la même force qu’un enfant étire la couture pour 

voir  si l’enfant pourrait craquer la couture et récupérer des petits 

objets à l'intérieur qu’il pourrait avaler. Encore, on fait tomber 

des poids de 1 kg sur  l’objet  pour voir si des objet assez petits 

pour être avalés peuvent se décrocher  (ou juste pour voir s'ils 

sont résistants). La star du jeux de société est le Monopoly 

toujours et encore.  On voit de plus en plus de jeux vidéo sous le 

sapin de noël. La star des jeux vidéo est Minecraft.  
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