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Numéro spécial consacré à la pâtisserie
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EDITO
Astro P 6
Bonne Année P7
Tous les mercredis
c’est Noël P 1 à 3
Voyage en Chine
avec Léo P 4

2014 est là !
En ces temps de fêtes, de convivialité
et de fraternité, Les Mini-Reporters ont
voulu, à juste titre, vous parler de
l’atelier pâtisserie du collège. Il faut
dire qu’au collège c’est Noël tous les
mercredis après-midi avec Léone, la

Salon du Livre P 5

pâtissière, animatrice de cet atelier
gourmand, joyeux, créatif et
apprenant. Les collégiens et
collégiennes mettent tout de go les
mains à la pâte.
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« La gourmandise est un des principaux liens de la
société ; c’est elle qui étend graduellement cet esprit
de convivialité qui réunit chaque jour les divers états,
les fond en un seul tout, anime une conversation, et
adoucit les angles de l’inégalité conventionnelle. »
Brillat-Savarin

Léone est un peu la maman de tous les collégiens et
collégiennes. Depuis plusieurs années elle initie les
élèves à l’art de la pâtisserie. Ainsi, ils pourront ensuite
réaliser chez eux ce qu’ils ont appris et partager avec
leurs parents, frères, sœurs et amis leur savoir-faire.

Bonjour Léone, merci de nous accueillir dans votre atelier. Ca ne doit pas être simple d’initier des élèves de
tous âges en même temps ? Comment vous y prenez-vous ?
Léone : En début d’année scolaire, après que le Conseil Général a donné son accord pour subventionner l’atelier,

j’organise une petite réunion avec les élèves et je leur explique
ce que j’attends d’eux. Une fois que les élèves volontaires pour y participer se sont inscrits, je commence en les
mettant immédiatement à l’ouvrage. Je leur distribue le matériel en leur expliquant son utilisation. Je montre, ils
synchronisent leurs actions en même temps que les miennes, par exemple : « versez tant de farine, tant de lait, tant
de sucre, etc. » Et je fais le tour de la table pour vérifier. S’il le faut, je réajuste en leur expliquant et rectifiant s’ils se
sont trompés. Tous les quinze jours je dresse un planning avec les élèves pour déterminer la pâtisserie, les gâteaux
qui seront réalisés ainsi que les élèves qui devront à tour de rôle, par équipe, faire la vaisselle et nettoyer la table. Les
élèves emportent chez eux les pâtisseries qu’ils ont exécutées. Il n’est pas rare que des parents viennent voir
comment leurs enfants participent. J’ai un budget qui m’est attribué pour l’achat des ingrédients. Cette année, nous
allons même faire l’acquisition d’un robot, d’une machine à pizza.
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Qu’est-ce que vous allez faire aujourd’hui ?
Léone : Un clafoutis aux framboises.
Merci. Nous allons vous regarder et interviewer les élèves.
ème

Essa 5
: J’aime bien faire la cuisine, alors à l’annonce de l’atelier
je me suis inscrite. Il y a des 6èmes, des 5èmes et des 3èmes. Des
filles et des garçons. On a une tenue obligatoire : on doit mettre une
charlotte sur la tête, un tablier et des gants. On fait un peu de tout,
c’est Léone qui choisit et qui achète les ingrédients. On ne touche
pas aux fours et aux plaques car c’est dangereux, c’est Léone qui
s’en charge. Ce que je préfère faire, c’est la pâte à gâteaux, ça
m’aide beaucoup pour en faire chez moi. Après deux séances on a
déjà appris à faire la pâte, mais moi je savais déjà comment on fait
des gâteaux. Je ne veux pas en faire un métier. J’apprends à être
rigoureuse, attentive, ordonnée, soigneuse, disciplinée et patiente car il faut toujours regarder Léone faire pour
l’imiter, répéter les mêmes gestes qu’elle.
AAPR

Steven 5ème

: Des gâteaux, il y en a des milliers. La

première fois que j’ai entendu « Le Mont Blanc », j’ai cru qu’on
allait partir faire du ski à la montagne. Maman m’a dit : « Non,
c’est un gâteau ! On l’appelle comme ça parce qu’il est recouvert
de poudre de noix de coco. Il est tout blanc, crémeux et moelleux
comme la neige. » Pour moi, la pâtisserie ça évoque la
boulangerie où ça sent tellement bon !
Cette odeur m’attire. Pour moi c’est la
meilleure du monde surtout celle des
gâteaux et des croissants. J’ai toujours
envie de les toucher, ils sont si
appétissants, mais maman m’a interdit de
le faire. Maman fait beaucoup de
pâtisseries pour les fêtes, par exemple : le fraisier, le gâteau à la
pistache, le gâteau au chocolat. Je n’aime pas du tout les gâteaux
achetés dans les hypermarchés car ils sont trop crémeux, gélatineux même si à la vue ils ont l’air savoureux.
ème

Yacine 5
: Ma tante fait des pâtisseries très élaborées. Elle réalise des structures en pâte à sucre comme des sacs
à main. Pour nos anniversaires elle représente des logos ou nos passions en gâteaux comme par exemple un
footballeur. Alors je dirais :
Gâteau, ô toi gâteau
Thème de mes rêves,
Toi qui es cher à ma vie, à mon égard,
Au toi qui es cher à mon estomac,
Je n’oublierai jamais ta saveur !
ème

Charlène 5
: La pâtisserie m’évoque de la merveille avec les différentes odeurs. On peut faire tellement de
gâteaux aux saveurs et formes variées. Les gâteaux peuvent être moelleux et croquants en même temps. J’adore la
pâtisserie, la pâtisserie est comme l’art !
ème

Alexandre 5 : La pâtisserie est une sorte de gourmandise pure. L’odeur est irrésistible quand ils sont au four.
ème
Bryan 5
: La pâtisserie me fait penser à ça : Délice. Gâteaux !
ème
Kacimi 5
:
A toi gâteau que j’aime tant,
Qui m’est cher à mon cœur,
Je sais, j’ai mangé toute ton espèce,
Mais pardonne-moi !
UN GRAND MERCI AUX COLLEGIENS ET COLLEGIENNES POUR CES JOLIES
COMPOSITIONS : ON A VU LE RESULTAT ! BRAVO !
Rabah 5ème✿☆*¨`*
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CULTURE
✿Sortie s
Voyage en Chine avec Léo
Allan 5ème a interviewé son camarade Léo 5ème, à son retour de Chine après les vacances
scolaires de la Toussaint.
Alors Léo comment ça s’est passé ? Je suis parti le 18 octobre en avion. Je suis revenu le 3 novembre 2013.
De Paris à Shanghai direct avec une escale à Shenzhen de trois jours chez mon cousin. Ensuite, j’ai embarqué sur
un bateau jusqu’à Hong Kong. Nous nous sommes arrêtés pendant trois jours dans un hôtel chic et moderne, puis
sommes repartis et avons fait escale à Macao. Nous avons
visité l’allée des acteurs dans laquelle se trouvent les
empreintes de Bruce Lee, Jet Lee et Jackie Chan. J’ai été très
impressionné car ce sont de grandes stars. J’y ai appris que le
fils de Bruce Lee a été tué accidentellement par une arme à
feu lors d’un tournage de film. Après, nous sommes retournés
à Shenzhen et avons goûté les spécialités chinoises. J’ai
mangé avec des baguettes. Les spécialités chinoises sont
meilleures que les françaises à mon goût. Les Chinois font du
bruit surtout pour boire, téléphoner et quand ils crachent dans
les poubelles pour tenir propre le sol. Rien ne traîne parterre. On ne voit aucune canette. Nous avons visité des
temples Bouddhas. Pour finir, nous sommes allés à Pékin pour visiter la Cité Interdite qui me semblait très grande.
Nous avons payé un guide pour visiter les temples. Nous avons visité la Muraille de Chine qui est très
impressionnante. Pour descendre la Muraille

il suffisait de prendre une luge d’été qui descendait comme un

toboggan. J’ai donc bien profité de Pékin pendant une semaine.

Allan : Léo est ensuite reparti pour la France. De retour à Paris, deux semaines lui avaient semblé trop courtes. Mais
bon, tout a une fin ! Comme ce reportage qui va s’arrêter ici ! En tout cas quel beau voyage ! Léo a bien de la
chance !
L’illustration sous forme de bande dessinée a été réalisée par Kriselle Esguerra 5ème✿☆*¨`*

Le Salon du Livre
La rentrée scolaire est toujours riche en évènements. Rabah nous parle de la sortie effectuée
le jeudi 27 novembre avec sa classe de 5ème.
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Je suis parti au Salon du Livre avec ma classe de 5ème8. Nous avons emprunté les
transports en commun, le métro jusqu’à Montreuil. On avait constitué des groupes
de 6 élèves, il y avait un professeur par groupe. Moi, par exemple j’étais dans le
groupe bleu avec le professeur de mathématiques, madame Kechida. Après être
arrivés au Salon du Livre, les animateurs nous ont demandé de former des groupes
de 3 ou 4 élèves, en nous précisant que nous avions 1h30 de temps pour choisir au
moins 3 ou 4 livres parce que notre budget était de 8 euros. Une fois, nos livres
choisis, nous avions 2h30 de temps pour visiter le Salon. Les animateurs nous ont
conseillé d’aller voir une conférence. C’était un exposé qui parlait de toutes sortes
de livres. J’ai bien aimé. Ils y avaient des écrivains, ils nous ont expliqué pourquoi
ils avaient écrit des livres. En bref, la sortie était très bien. Les professeurs se sont bien occupés de nous et on s’est
bien amusés !

✿Lectures
Les collégiens et collégiennes aiment beaucoup lire. Voici leurs suggestions

Amina 6ème
Mlle Candy, une maîtresse d’école
Mlle Legourdin, directrice d’école, redoutable
Matilda cinq ans, va découvrir leur secret…
J’ai beaucoup aimé ce livre car il est très drôle.

Chaïma 3ème

Il montre qu’un élève peut nouer une amitié avec
Un professeur.

Ce livre m’a beaucoup touchée.
Je n’ai pas beaucoup l’habitude de lire
ce genre de roman triste, ça m’a
plu. Un pays en guerre. Marie, blessée
mortellement par une balle. S’engage alors
une course contre le temps. Marie ne pense qu’à une
chose : rejoindre Steph, qu’elle aime. Comment
lui faire parvenir le message ?...
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Horoscope scolaire

Balance Tes fleurs : le géranium et les agrumes.
Elles sont idéales pour l’énergie et le rêve. Tu as trouvé le
bon déclic pour donner à ta nouvelle scolarité des effets
positifs. Les Encouragements ont couronné ton travail et ta
bonne volonté.

Scorpion Tes fleurs : la mélisse et la bruyère. Elles
t’aideront dans un travail intérieur de prise de conscience
pour accomplir les efforts nécessaires pour apprendre sans
te laisser submerger par tes émotions. Tes parents t’ont
quand même gâté quand tu as obtenu les Compliments.

Sagittaire

Tes fleurs : le genièvre et l’aubépine.

Elles t’aideront à conquérir de nouveaux espaces et récolter
de nombreux lauriers. Tu as franchi un nouveau cap et tes
progrès ont été remarqués par tes professeurs. Tu as obtenu

Sous le signe des fleurs et des parfums

Bélier

Ta fleur : la lavande. Elle te donnera l’énergie nécessaire

pour surmonter tes difficultés dans certaines matières, méditer et réfléchir avant
d’agir. Ton prochain bulletin scolaire montrera Félicitations au lieu de
Compliments.

Taureau

Capricorne

Tes fleurs : le chèvrefeuille et le

narcisse. Elles t’aideront dans tes relations avec les élèves,
les professeurs et tes parents. Tu as su te faire remarquer
pour ta constance et ton comportement respectueux vis-àvis d’autrui. Ta régularité dans l’apprentissage t’ont fait

Tes fleurs : la rose et l’aubépine. Elles t’apporteront

l’énergie pour combattre le stress. Ton nouveau dynamisme dans ton
apprentissage a été remarqué et approuvé par tes professeurs. Les
Encouragements figurent sur ton bulletin scolaire.

Gémeaux

les Félicitations.

Tes fleurs : la vanille et la menthe. Idéales pour la

mériter les Félicitations.

Verseau Tes fleurs : le vétiver et le muguet. Elles
apaiseront ton anxiété dans les situations compliquées. Tu
évolues dans ta scolarité avec intelligence et finesse.
Respectueux, à l’écoute et travailleur tu as mérité les

concentration car tu as tendance à sauter du coq à l’âne. Cette nouvelle année

Félicitations.

scolaire s’amorce sous un nouveau départ. Tu as été récompensé par les

Poisson

Encouragements.

Cancer Tes fleurs : la glycine et le cyclamen. Apaiseront les tensions et

Tes fleurs : l’iris, le myrte et la pivoine.

Elles t’aideront à stabiliser ta motivation et ta persévérance
pour continuer à aller de l’avant. Ta belle réussite scolaire

t’aideront à te concentrer. Tu te reposais sur tes lauriers, tes notes ont chuté. Tu

dans toutes les matières ainsi que ton comportement

n’as obtenu que des Compliments. Au 2ème trimestre les Félicitations que tu

respectueux t’ont récompensé par les Félicitations sur ton

souhaites tant seront imprimées sur ton bulletin scolaire à condition de

bulletin scolaire.

persévérer.

Lion. Tes fleurs : le mimosa et la lavande. Adouciront ton caractère. Trop
impulsif et impatient tu te montres trop audacieux. Tu méritais les Félicitations
mais à cause de ton comportement tu as récolté les Compliments. Allez, relève la
tête et tempère ton attitude pour le prochain bulletin scolaire.

Vierge

Tes fleurs : la verveine et fleurs d’oranger. Elles soutiennent ton

attitude positive : travailleur, consciencieux et constant, tu as obtenu les
Compliments.

✿
Le dessin a été réalisé par Kriselle Esguerra, 5ème

☆

L’horoscope imaginé par le comité de rédaction
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*¨`*Bonne Année 2014*¨`*

Collège Georges Pompidou
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