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Arrivée 

Jennifer est arrivée le 14 Avril 2020. Elle est 

éducatrice spécialisée coordinatrice. Elle remplace 

Florence. 

Elle semble avoir des facilités pour prendre les choses 

en main. 

Jennifer commence bien, elle s’est vite intégrée parmi 

nous. 

Nous lui souhaitons bon courage et bonne suite. 

Gwénaëlle 
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Anniversaires du mois 

En Avril et Mai nous avons souhaité les 

anniversaires de : 

Benoît le 8 Avril 

Pierre le 11 Avril 

Loïc le 14 Avril 

Murielle le 18 Avril 

Emmanuel le 1er Mai 

Philippe le 18 Mai 

Sébastien le 25 Mai 
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Le Bouleau 

Le bouleau je le trouve beau, excentrique. On peut le 

trouver en forêt. Je l’aime qu’au printemps et en été, 

les autres saisons, je n’aime pas trop. 

Au printemps l’arbre redémarre ses saisons, des 

feuilles naissent et vont s’épanouir jusqu’à tomber à 

l’automne. 

Ses feuilles sont assez petites, son tronc est blanc et 

noir. C’est un grand arbre assez fin. On peut le 

rencontrer à toutes les saisons, il se voit de n’importe 

quelle façon.  

Loïc 
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Souvenir l’île de Fanac 

Nous étions enfants, Anne, Luc, Marc et moi-même 

Claire. Nous habitions sur une île qui se nomme l’île de 

Fanac. Elle se situe sur la Marne à Joinville-le-pont.  

L’île est enjambée par la départementale 4 et nous y 

accédons par des escaliers. 

Nous étions très fiers d’habiter sur l’île, nous aimions 

beaucoup l’eau. Cette île n’est pas très grande, on 

pouvait en faire le tour à pied. Il n’y avait pas de route, 

juste un chemin qui faisait le tour. Des gens venaient 

se promener sur l’île, venaient regarder les petits 

bateaux tous fins, manger une glace, regarder les 

rameurs. Il n’y avait pas de commerces sur l’île, il fallait 

aller à Joinville pour faire les courses. 

L’île était très arborée et les propriétaires prenaient 

soin de fleurir leur maison, leur jardin. 

Pour aller à l’école, je me souviens surtout qu’il fallait 

monter sur le pont et attendre que l’agent de 

circulation nous fasse passer. 

Claire  
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Ma vie d’enseignant
J’étais enseignant d’éducation physique au collège 

Louis Jouvet à Bellac.  

Un prof de sport et un enseignant d’éducation physique 

sont deux métiers différents. Le prof de sport 

enseigne une seule activité. L’enseignant d’éducation 

physique enseigne multiples activités. 

Ce que j’aimais c’était l’échauffement, la mise en route 

de l’activité. Je montrais l’exercice aux élèves, ensuite 

c’était à eux de faire. J’observais et je donnais des 

aides physiques à ceux qui ne réussissaient pas. 

J’ai apprécié tous mes élèves. Certains étaient 

excellents, d’autres plus faibles mais les résultats 

étaient probants.  

Les activités que j’aimais le plus enseigner étaient le 

hand-ball et l’athlétisme. L’athlétisme comprend des 

courses, des sauts d’obstacles et des lancés (javelots, 

poids, disque et marteau). 

J’ai apprécié mon métier, j’en garde de très bons 

souvenirs. 

   Philippe  
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Poème d’Avril 

Le soleil sort enfin et nous réchauffe, 

Mais attention, en avril ne te découvres pas d’un fil ! 

Les jolies fleurs ainsi que les animaux montrent le 

bout de leur nez. 

Les insectes nous embêtent. 

Le bruit des machines agricoles nous déstabilise. 

C’est aussi le moment des zamours ! 

L’eau des fontaines coule doucement, 

Celle des rivières nous offre un bruit de fond. 

Les pêcheurs sont de retour, 

Les chasseurs sont de nouveau parmi nous, 

Le ciel nous illumine le jour et la nuit. 

Nous découvrons ensemble le mois d’avril ! 

Sophie  
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Signification du nom des 

jours de la semaine 

Depuis la nuit des temps, les Anciens avaient remarqué 

la présence de 7 "astres errants" parmi les étoiles. Ces 

astres errants étaient associés à des divinités 

remarquables qui étaient vénérées à tour de rôle (afin 

d'éviter des colères et des jalousies divines inutiles). 

Ces 7 astres sont : le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, 

Mars, Jupiter et Saturne. Leurs noms vont être 

associés aux jours de la semaine dans la plupart des 

langues européennes. Tous les noms des jours de la 

semaine sont des noms composés. On y trouve à chaque 

fois la syllabe "DI" qui vient du Latin DIES signifiant : 

jour. 

LUNDI, c'est Lunaes Dies, jour de la Lune 

MARDI, c'est Martis Dies, jour de Mars 

MERCREDI, c'est Mercurii Dies, jour de Mercure 
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JEUDI, c'est Jovis Dies, jour de Jupiter 

VENDREDI, c'est Veneris Dies, jour de Venus 

SAMEDI, c'est Sabbati Dies, jour du Sabbat. Cela 

nous indique tout de suite que la semaine est 

d'origine Hébraïque. En Anglais, Samedi c'est 

saturday, le jour de saturne. Il est vrai qu'en 

français, c'est plus facile de dire samedi que saturdi. 

Mais ça ne serait qu'une histoire d'habitude. 

DIMANCHE, c'est Dies Dominica, le jour du 

Seigneur. Les premiers chrétiens ont substitué 

cette dénomination à celle du jour du Soleil. Religion 

oblige ! En Espagnol, c'est domingo. En Anglais ou en 

Allemand, nous trouvons encore sunday et sonntag : 

jour du soleil. Dommage qu'en France, dimanche ne 

se soit pas appelé soldi. Pour pas cher, soldi (jour 

des " soldes " ?!) nous offrait un p'tit rayon de 

Soleil bien agréable durant les dimanches pluvieux. 

      Recherche par effectuée par Sébastien 
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Ephémérides des mois 

Avril et Mai 

Dates importantes : 

 Le 1er avril (jour des blagues, des poissons) … On

dit aussi qu’une origine du premier avril viendrait

de l’usage dans différents pays, d’ouvrir la saison

de la pêche le 1er avril ou au contraire dans d’autres

pays la suspendre afin de respecter la période de

reproduction.

 22 avril Pâques

 15 avril : journée mondiale de l’art

 1er Mai : Fête du travail

 10 Mai : journée mondiale de l’abolition de

l’esclavage.

 Les 11, 12 et 13 Mai : les saints de glaces !!

Sinon le 14 avril 1912 c’est le naufrage du Titanic… 

 Le 7 avril 1994 c’est le début du génocide du

Rwanda (700 000 morts).

 Le 24 avril 1915 c’est le début du génocide

arménien (1 million de morts).
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Le mille-feuille 

Une pâtisserie indémodable, qui fait le bonheur des 

petits comme des grands ! 

 120 min de préparation- 60 min de cuisson 

Ingrédients (12 personnes) Facile- Bon marché 

 1 sachet de sucre

vanillé

 Vanille liquide

 100g de farine

 260g de sucre

 6 œufs

 1 l de lait

 3 rouleaux de pâte

feuilletée
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Pour le décor 

 Amandes effilées

 Pâte à tartiner

 Sucre glace

 3 blancs d'œufs

 Glaçage royal

Préparation 

ETAPE 1 : 

Commencer par préparer la base millefeuille. 

Dérouler un rouleau de pâte feuilletée puis à l'aide 

d'une fourchette, piquer la pâte sur tout le disque. 

Enfourner à four préchauffé au préalable à 150°c 

(laisser bien le papier sulfurisé sous la pâte pour 

éviter qu’elle ne colle à la plaque). Quand elle est 

dorée, la sortir du four et réserver. Faire de même 

avec les deux autres rouleaux de pâte feuilletée. 

ETAPE 2 : 

Préparer la crème pâtissière vanillée : 

Mettre le lait dans une casserole avec 160g de sucre 

en poudre et le sachet de sucre vanillé. Mettre à 

chauffer jusqu'à petites ébullitions. Pendant ce 

temps, séparer les blancs d'oeufs des jaunes. Mettre 

les jaunes dans un saladier avec 100g de sucre en 

poudre. Bien mélanger, ajouter la farine en trois 
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fois et la vanille liquide. Mélanger à nouveau. Ajouter 

un peu de lait prélever dans la casserole. Quand le lait 

commence à bouillir, l'ajouter au mélange sucre et 

jaunes d'oeufs en plusieurs fois. Mélanger bien puis 

remettre sur feu doux sans cesser de remuer jusqu'à 

ce que la crème épaississe. Retirer du feu, réserver 

en remuant de temps en temps pour éviter la 

formation d'une peau. 

ETAPE 3 : 

Montage du gâteau : 

Poser un disque de pâte feuilletée dans une grande 

assiette plate. Napper de crème pâtissière. Procéder 

une deuxième fois de la même façon. Puis terminer 

par déposer le dernier disque de pâte feuilletée. 

Napper également le contour du gâteau. 

ETAPE 4 : 

Préparation du glaçage royal : 

Mettre dans un bol trois blancs d'oeufs auxquels vous 

mélangez du sucre glace jusqu'à obtenir un glaçage 

blanc assez épais pour ne pas couler lors du décor. 
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ETAPE 5 : 

Étaler le glaçage royal sur le disque de pâte 

feuilletée. Mettre de la pâte à tartiner à fondre au 

bain-marie. Le déposer en tourbillon à l'aide d'une 

petite cuillère. Puis à l'aide de la pointe d'un couteau 

faire le décor en traçant des traits pour délimiter les 

parts. Ajouter tout autour du gâteau les amandes 

effilées. Mettre au frais toute une nuit. Le lendemain 

il ne reste plus qu'à le déguster.  
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