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LE COIN DES GOURMANDS 

LES GAUFRES 
Préparation 15 min / Cuisson 3 min  

 

Ingrédients Pour 4 personnes :  

- 150 g de farine  

– 1 sachet de levure chimique (10 g)  

- 40 g de sucre  

- 2 œufs - 50 cl de lait  

- 100 g de beurre fondu (50 g sont suffisants 

d'après les commentaires)  

- 1 pincée de sel  

Préparation : 

1. Mélangez la farine, la levure et le sucre.  

2. Ajoutez les œufs battus et mélangez bien.  

3. Ajoutez peu à peu le lait, en remuant avec un fouet, pour éviter les grumeaux.  

4. Incorporez le beurre fondu, une pincée de sel et mélangez bien.  

5. Confectionnez les gaufres dans un gaufrier chauffé, en les cuisant 3 à 5 min.  

Conseil : vous pouvez laisser reposer la pâte à gaufres 1h au réfrigérateur avant de 

les cuire. Nappez vos gaufres avec du nutella, de la confiture, du sucre, du miel, du 

sirop d’érable ou la succulente sauce « caramel au beurre salé » 

 

 

Météo 

Avec Agnès, on fait des relevés météo. 

Le 22 septembre c’était l’automne. Il faisait 23 ° c’était le 

jour le plus chaud de septembre. 

Thibaud (CE1)  

Karaté 
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On s’échauffe dans une salle de sport, pour faire du karaté. Notre professeur 

s’appelle Marc Ruelle, on met des coups de pied et 

des coups de poing. Et on s’amuse bien, et Hélène en 

fait avec nous. 

Lucie (CE1) Thibault 

Le karaté est un sport qui apprend à faire mal aux copains, mais nous on 

fait semblant ! 

Mais d’abord on s’échauffe, après on fait des combats, mais normal. Mais 

vous savez pourquoi on fait ça ? parce qu’on est tout maigre quand on 

sort de l’école ;  mais des fois c’est long ! et on a faim….HA…HA…HA…. 

Gabriel (CE1) 

 

 

 

Voulangis 

 

Marysa nous a montré une grotte. Elle nous a 

montré des vieux lieux dits à Voulangis ; le montoir, la fosse aux loups, le luttin, la fée Mélusine. 

 

 

 

L’an dernier, elle nous a 

emmenés dans une forêt pour 

ramasser des feuilles, pour faire 

un herbier et elle nous a 

montré le nom des feuilles.    

Julia Framery (CE2) et 

Esteban (CM1) 
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Chez Marysa.  

Au début Voulangis s’appelait Volengiaco vers 1080. Chez Marysa, on 

apprend l’histoire de la ville. Le « Montoir », c’est un secteur dans lequel il 

y a l’école et l’église et la mairie. 

 

 

Louis (CM2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’argile 

 

On a fait de l’argile avec Véronique. L’argile est de 

la terre qui se travaille avec les pouces et c’est 

super facile, surtout que c’est super beau. 

C’était très bien, nous nous sommes très bien 

amusés ! 

On a fait des sirènes, des loups, des fées et des 

chevaliers pendant deux séances. 

Il parait que la rue du luttin était gorgée d’argile, 

son origine vient du mot latin lutosa qui veut dire 

argile. 

Léo 

(CM2) 

Ethan 

(CM2) 
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Les J.O de Voulangis   

 

On a fait du foot, du badminton, du volley, de la lutte,  du tire 

à la corde et du basket. On a fait avec une animatrice qui 

s’appelle « Hélène » et elle est très gentille. 

Il y avait 6 équipes qui participaient aux J.O., à la fin les 6 

équipes ont joué et ont eu un diplôme, une médaille et un 

livre. Plusieurs épreuves ont 

été compliquées. 

Alexis (CM1) Ethan (CM2) 

 

 

 

 

 

 

La pâtisserie avec Hélène   

 

On fait des gâteaux et on fait des « couquis », et des roulés et des 

crêpes et des gaufres. On fait des dessins dans le cahier de pâtisserie. 

Thibaud  

 

On fait de la pâtisserie avec Hélène,  des gâteaux, des gaufres, un roulé 

à la confiture, et après on mange notre cuisine. Mais des fois, on ne les 

mange pas nos gâteaux, le vendredi on les vend pour les fournitures 

de l’école et les calendriers. 

Lilou (CM1) Lucie (CM1)   
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Le petit lutin  

C’est un petit lutin en boule de noël, il est fait en 

feutrine et une pomme de pin, la tête est en verre, 

au bout du chapeau on met une accroche de la 

boule de noël. 

Lucie (CE1) 

 

 

 

 

 

Le château fort 

Avec Christine on construit des 

châteaux forts. Ils sont fabriqués 

avec des rouleaux de sopalin, une 

boîte à chaussure et du journal. La 

boîte à chaussure sert à faire le 

château, les rouleaux servent à faire 

le donjon et les tours.  

On met le journal avant de faire la 

peinture. On ne peut pas peindre tant que l’on n’a pas mis le journal, sinon ça ne 

marche pas, les boîtes sont en carton. 

Et c’est pareil pour les tours qui sont de la même matière. On a peint, après avoir 

mélangé deux couleurs. C’est le blanc et le noir. Les châteaux sont gris. 

Cara (CE1) Cléo (CE1) Mélyna (CE2) 

 

Le sapin de noël avec Agnès   

Le sapin est fait en branche de 

noisetier. Pour remplacer les vraies 

boules, c’est des pommes et des filets 

et dedans il y a des graines pour les 

oiseaux. Et pour faire l’étoile on a fait 

un gros nœud en ruban rouge avec des 

petits points argentés brillants, dans le 

jardin de l’école réserve de biodiversité des TAP. 

Lucie (CM1) Thibaud (CM1) Jonathan (CE2) 
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Le conseil municipal 

des enfants 

Avec Alain, on a amélioré la 

cour et l’école, on a mis en 

place un nouveau filet de 

basket.On a voté pour 

Morgan (maire du conseil 

municipal des enfants), et 

Lilou (adjointe), les autres 

conseillers sont Ethan (cm2), Ethan (cm1), Thibault, Emma, 

Jullien, Naïa, Morgann, Lilou et Clément. 

On a voté pour pouvoir voter 2 fois. A chaque fois on mange et on boit ! 

Lilou (CM1) Ethan (cm1) 

 

Encore Bravo à cette équipe qui a su 

concilier TAP et bonne conduite . 

Remise de la récompense lors de notre 

fête de fin d’année le 14/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre chevalier s’est caché dans le journal TAP TAP à vous de le retrouver il y 

en a : 4 de petites tailles. Page :     Page :     Page :     Page :     .  


