
Journal des écoliers lignanais Avril 2015 N°3

C ‘est pâques ! Pâques est une fête en avril. A Pâques, on cherche

les œufs, en plus ils sont en bois ou en chocolat. Des lièvres ou des

cloches aportent les œufs. Ils cachent les œufs dans les maisons,

les jardins, sur les fenêtres. Dans les jardins, on fait des grillades ou

des pique-niques en famille. Après avoir chassé les œufs on les

mange. Mian miam... c’est trop bon !

P A Q U E S E T L E S O E U F S

Article : Karla et Fabien
Dessin : Lilou
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Le lapin de Paques de Lilou
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Le portrait du maire

(Nos reporters ont rencontré Monsieur le Maire,

Jean-Claude Renau...)

Le maire est très gentil.

Il est très élégant dans ses beaux habits.

Le maire est une personne très sérieuse, il vient

souvent à l’école de Lignan. La dernière fois qu’il

est venu, il nous a dit qu’on mangerait des

hamburguers et des frites à la cantine, le dernier

jour avant les prochaines vacances.

Il surveille le village.

Karla : Bonjour, monsieur le maire. Est-ce que

c'est dur le rôle du maire ?

Mr Renau : Bonjour, les enfants. Non, ça n'est pas

vraiment dur. Il faut travailler.

Gaëlle : Quelle âge avez-vous ?

Mr Renau : J'ai 60 ans.

Karla : Êtes-vous marié ?

Mr Renau : Oui, je suis marié.

Gaëlle : Où êtes vous né ?

Mr Renau : Pas très loin d'ici ! A Thézan les

Béziers.

Karla : Mais depuis quand vivez-vous à Lignan sur

Orb ?

Mr Renau : Depuis toujours ! J'y habite depuis 60

ans !

Gaëlle : Avez-vous un animal de compagnie ?

Mr Renau : J'en ai eu.... mais ils sont morts

maintenant.

Gaëlle et Karla : Merci pour vos réponses.

LES CHATS

MARS C'EST LE MOIS DU CARNAVAL !
Le carnaval est une fête pour

les enfants. On se déguise en :

marié, fée, pop star,

espagnole, ange ….

On se maquille, puis on défile

sur des chars. On peut aussi

jeter des confettis.

Il y a des fanfares et de la

musique. On mange des

bugnes , des sucreries.

Et le soir on danse au bal

masqué.

Le roi Carnaval défile aussi sur

un char et à la fin du carnaval

on le brûle.
Texte : Carla et Clara

Dessin : Fabien

Les chats se mettent sur le

canapé ou sur le toit.

Partout dans le monde les

chats observent les hommes.

Les chats boivent du lait. Ils

sont poilus, rusés et agiles. Les

chats se souviennent qu’ils

sont domestiqués. Ils dorment

trop. Ce sont des félins.

Les chats mangent des souris,

du pâté et des croquettes. Ils

n’aiment pas l’eau.

Le chat de Clara, il est noir et

blanc. Il se bagarre tout le

temps avec son chien Syruse .

Le carnaval par Fabien

Article réalisé par
Ines et Lucas
Photo : Clara

Goz, le chat de Clara
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A LA RENCONTRE DU MAIRE...

L E S
D E V I N E T T E S

D E
M A T H I L D E

E T Z O É

LA CHINE :

Le dragon est le symbole de la

Chine. Marco Polo est l’un des

premiers occidentaux à découvrir

cette civilisation. En 1271, ce

vénitien voyage en Chine.

La pierre précieuse la plus prisée

des Chinois est le Jade.

La Chine est le pays le plus

peuplé du monde (1,6 milliard

d’habitants en 1996)

" Un pays plus ancien que

l’histoire",ainsi parlait le général

de Gaulle de la Chine.

1. Quelle est la capitale de

Tamalou ?

2. Pourquoi les livres de math

sont tristes ?

3. Qu'est-ce que les mots ont ?

Réponses:

1.Gemala(J’aimalla).

2.Parcequ'ilsontdes

problèmes.

3.Deslettres.
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MARS C'EST LE MOIS DU CARNAVAL !

LA CHINE ET LE JAPON

A LA RENCONTRE DU MAIRE...

Gaëlle et Karla interviewent Mr le maire

LA CHINE :

Le dragon est le symbole de la

Chine. Marco Polo est l’un des

premiers occidentaux à découvrir

cette civilisation. En 1271, ce

vénitien voyage en Chine.

La pierre précieuse la plus prisée

des Chinois est le Jade.

La Chine est le pays le plus

peuplé du monde (1,6 milliard

d’habitants en 1996)

" Un pays plus ancien que

l’histoire",ainsi parlait le général

de Gaulle de la Chine.

LE JAPON

On y vit très vieux. Il y a des

samouraïs.

Les japonais aiment le karaoké.

Au Japon, les petits déjeuners

sont très nourrissants.

Les sumos portent des

mawashi : une bande de tissu

serrée autour de leur taille. Les

combattants peuvent peser

jusqu'à 280 kg .Article écrit par Lisa
et Leane

Dessin : Lucas

Portrait réalisé par Karla
et Gaelle

Photo Léane

Le dragon de Lucas



Il y a des livres pour tous

les âges : pour les bébés,

les enfants et aussi pour

les grands. Il y a plusieurs

sortes de livres : des

bandes dessinées, des

livres en carton, en tissu,

des albums, des romans.

Si on cherche des

informations, on choisira

plutôt des documentaires.

On achète des livres à la

librairie, sinon on peut les

emprunter à la

bibliothèque. Il peut y avoir

des livres anciens et

nouveaux. Il y a des livres

rigolos ou tristes.

C ' E S T Q U O I C E L I V R E ?

L E S R O C H E R S À L A
n o i x d e c o c o

Ingredients : 250 grammes de noix de coco, 10

centilitres de crême épaisse, 100 grammes de

sucre semoule, 1 cuillerée à café de fleur

d’oranger, 1 cuillerée à café d'extait de vanille, 1

citron, 1 œuf.

1- Dans un saladier verser la noix de coco,

ajouter l’extrait de vanille et de la fleur d’oranger

2- Ajouter un œuf et la crème fraiche dans le

saladier. Mélanger énergiquement la préparation à

l’aide d’un fouet .

3- Ajouter le zeste de citron et le sucre à la pâte.

Bien mélanger.

4- Laisser reposer la pâte 20 à 30 minutes. Puis

mélanger à nouveau. Verser la pâte dans une

poche à douille, et confectionner des petits rochers

sur une plaque qui va au four.

5- Les faire cuire 15 min à 200° C thermostat 7.

Article réalisé par
Léane et Louna

Photo: Clara

Recette recueillie par Gaëlle
Dessin : Zoé
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La Tortue Ecolière est un journal réalisé par un groupe de 12 élèves de l'école Jean Moulin dans le

cadre des activités périscolaires. Sa parution sera pour l'instant bimestrielle (1 fois tous les 2 mois).

L'équipe de rédaction sera renouvellée à chaque nouveau numero.

Les rochers à la noix de coco

Un moment de lecture...




