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Mme Barbié, Documentaliste 
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Arrivés au tourniquet, on doit passer notre carte, 
ce qui est pratique car cela permet de savoir si on 
a mangé ou pas.  

Ensuite, on entre dans le self.  Souvent les repas 
changent en fonction du 1er ou du 2ème service. 
Par exemple, on a des frites au début  tandis que 
au 2ème service, on a de la nourriture parfois 
complètement différente ! Quelle déception pour 
ceux qui attendaient les frites…  Par contre, nous 
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L’interview M. Sinosa, Principal Adjoint  

En quoi consiste votre métier ?  
 
M. Sinosa  : Mon travail consiste à 
élaborer les emplois du temps des 
classes, des professeurs, et donc 
des  sa l les ,  des  ass is tan ts 
pédagogiques, des AVS. Je dois 
organiser les devoirs communs et les 
examens,  l ' accompagnement 
éducatif et l'aide aux devoirs. Je dois 
m e t t r e  e n  œ u v r e  d a n s 
l'établissement tout les dispositifs 
d'aide et d'accompagnement pour les 
élèves (PPS, PPRE, soutien, accompagnement 
personnalisé en 6ème...).  
Je pilote également le comité d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté et par conséquent, je 
planifie les interventions d'associations et des 
partenaires éducatifs en particulier. J'assure le 
suivi pédagogique et éducatif des classes. Je 
m'assure que les élèves, les professeurs, le 
personnel puissent travailler dans les meilleures 
conditions possibles. Enfin, je m'occupe de 
l'orientation des élèves de 3ème. 
 
Quelle différence y a-t-il entre un principal et 
son adjoint ?  
 
M. Sinosa  : Le principal s'occupe essentiellement 
de l'organisation pratique au quotidien, au sein du 

collège. Le principal a la responsabilité de tout les 
actes, il pilote globalement l'établissement et 

s'occupe des relations avec les 
ins t i tu t ions  (Conse i l  Généra l , 
Académie, Ministère, Fédération de 
parents d'élèves). 
 
Quels sont les points positifs de 
votre métier ?  
 
M. Sinosa  : Tout est positif, j'aime tout 
dans ce métier, je ne m'ennuie jamais. 
 

Quels sont les points négatifs ?  
 
M. Sinosa  : J'ai une charge de travail importante 
pour un salaire trop moyen. 
 
Pourquoi avoir choisi ce métier ?  
 
M. Sinosa  : Je dois beaucoup à l'École, je veux 
rendre aux élèves ce qu'on m'a donné. J'aime 
travailler avec les adolescents. 
 
Comment imaginiez-vous la suite de votre 
carrière ?  
 
M. Sinosa  : Je n'ai pas de plan de carrière, mais je 
pense que dans 10 ans, je ferai autre chose. 

Propos recueillis par Lucas et Ewann 

• Depuis la rentrée de septembre, nous avons une assistante sociale. Elle s’appelle Mme 
Nozile et elle vous accueille lundi, mardi et mercredi. 

• Une nouvelle surveillante est arrivée en cours d’année, elle s’appelle Christelle. Nous lui 
souhaitons une année pas trop difficile. 

• Depuis la rentrée, nous avons un nouveau chef cuisinier, M. Adon. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

• Le foyer a changé de place. Maintenant il se trouve dans l’ancienne salle des surveillants. Un 
nouveau bureau a été créé pour les surveillants 

• Deux nouvelles classes ont été créées pour les niveaux de 4e et de 6e. Nous 
sommes maintenant plus de 700 élèves au Bois d’Aulne. 

• Il y a une nouvelle assistante pédagogique, Mlle Casalegno. Elle vous aide à 
faire vos devoirs. 

• Mme LEPROVOST a une nouvelle chaise qui, nous l’espérons, soulagera son dos vu le 
prix élevé de ce mobilier. (Pour connaître le montant, demander au Club Presse ;-)  Katharina et Auriane 

 Brèves 

Dans un des numéros précédents des Inf’Aulnes nous vous avons présenté M. Marciniak, le 
Principal de notre collège, et son métier. Voici maintenant le métier de Principal adjoint pour lequel 

nous avons interrogé M. Sinosa. 
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En quoi consiste votre métier ?  
 
Mme Pennont : Je suis agent-chef du collège. Je 
gère la totalité du personnel, je m'occupe des 
achats (alimentation, entretien) ainsi que la 
réception de marchandises. Je reçois les 
commerciaux. Une fois par semaine, je fais un 
compte rendu avec M. Stocker, le gestionnaire du 
collège, pour dire tout ce qui ne va pas dans 
l'ensemble de l'établissement : c'est une réunion 
de travaux. De plus, je participe au self, même si 
ce n'est pas mon rôle. 
 
Quels sont les points positifs de votre métier ?  
 
Mme Pennont : J'aime le contact avec les élèves 
et les enseignants, et c'est avec joie que je les sers 
à la cantine. Cela ne m'empêche pas de travailler 
sérieusement au niveau administratif. J'ai grand 
plaisir à travailler avec le nouveau chef cuisinier, M 
Adon. Avec lui, le service est bien réparti. Tout est 
en ordre : hygiène, sécurité... Nous formons une 
équipe soudée. 

Les coulisses du collège 

Ils sont une quinzaine à travailler pour le bon fonctionnement du collège. Il 
maintiennent la propreté, préparent les repas, nettoient et rangent les salles de 

classe… Bref, les agents de service sont indispensables. Nous vous présentons quatre 
d’entre eux. Nous leur avons posé les mêmes questions et ils ont bien accepté de nous 

parler de leur travail. Grâce à eux, vous verrez le collège du coté des coulisses.   

Mme Pennont, agent-chef du collège  
 

Vous l’avez certainement vue, elle court partout, blouse blanche au vent et le 
sourire aux lèvres à toute occasion. C’est elle qui vous sermonne au self si vous 
prenez deux entrées ou deux desserts. Voici comment se passent ses journées. 

 
Quels sont les points négatifs ?  
 
Mme Pennont : Il y a un réel manque d'agents. Un 
agent de plus serait idéal pour le service. 

« J’aime le contact avec les élèves 
et les enseignants... » 

 
Pouvez-vous nous décrire une journée type ?  
 
Mme Pennont : A 6h20, je réceptionne les 
marchandises, puis je les range. On sort la 
production du jour, on prépare le menu du midi. 
Ensuite, je fais un tour dans les étages pour voir si 
tout est en ordre, si le personnel est à sa place 
dans son secteur, et je relève les anomalies 
éventuelles. Puis je commence à remplir la feuille 
de consommation, et j'effectue des tâches 
administratives. A 11 h, je déjeune et à 11h30, le 
service self débute, jusqu'à 13h30. Ensuite, je 
prépare et contrôle la journée suivante, puis je 
refais du travail administratif (factures, entrées...). 
Ma journée se termine à 15h40. 
 
Est-ce que vous avez déjà travaillé pour 
d'autres établissements ?  
 
Mme Pennont : Il y a 20 ans, j'ai travaillé en tant 
qu'agent chef magasinier, en atelier. 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
 
Mme Pennont : Je l'ai choisi car en général, j'aime 
la cuisine. J'avais déjà travaillé en cuisine, c'est ce 
qui m'a donné l'envie et l'opportunité de pratiquer 
ce métier. 

Propos recueillis par Lucas 



En quoi consiste votre 
métier ? 
 
Mme Valdor : Mon métier 
consiste à accueillir les 
visiteurs en filtrant et en 
surveillant ceux qui rentrent 
en les informant. Je 
m’occupe également de la 
r é c e p t i o n ,  d e  l a 
transmission et de l’envoi 
des courriers, des colis, des 

appels et des messages. 
C’est aussi moi qui ouvre et ferme le collège et 
m’occupe de l’entretien des bureaux et du hall. 
Je fais aussi toutes les photocopies pour les 
professeurs. 
Pour finir, c’est moi qui gère l’alarme incendie. 
 
Quels sont les points positifs de votre métier ? 
 
Mme Valdor :  Je trouve que les principaux points 
positifs de ce métier sont d’être directement en 
contact avec les enfants et d’accueillir les 
personnes. 

 Zoom sur 
Les coulisses du collège 
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Mme Valdor, agent d’accueil  
 

Elle est la première personne que l’on voit en arrivant au collège. En quelque sorte, 
elle est le visage de notre établissement. Et c’est avec le sourire qu’elle s’acquitte de 

ses multiples tâches. 

Pouvez- vous nous décrire une journée type de 
votre métier ? 
 
Mme Valdor :  6h30 : Ouverture de toutes les 
portes, ménage de tous les bureaux et du hall puis 
ouverture de la loge. 
8h00 : Mise en route du standard puis faire les 
photocopies, recevoir les colis et envoyer des 
lettres, gérer les entrées et l’infirmerie… 
9h00 : Pause de 20 minutes. 
9h20 : Les mêmes occupations que le matin de  
 8h00 à 9h00. 
11h30 : Pause déjeuner. 
13h00 : Le même travail que la matinée de 8h00 à 
 9h00. 
18h00 : Vérification que toutes les lumières de 
toutes les pièces soient éteintes puis fermeture du 
collège. 

 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 
Mme Valdor :  J’ai choisi ce métier surtout car il y 
a un contact avec toutes les personnes de 
l’établissement. 
 
Quel a été votre parcours ? 
 
Mme Valdor : J’ai d’abord travaillé dans un 
collège à Cergy, puis comme dame de service 
pendant 17 ans à Saint-Germain et maintenant ici 
comme agent d’accueil. 
 

Propos recueillis par Léa P. et Julia 

Quels sont les points négatifs de votre métier ? 
 
Mme Valdor : Un des points négatifs est qu’il faut 
faire très attention, par exemple aux personnes qui 
rentrent et à l’alarme incendie. 
C’est aussi embêtant lorsque je reçois des appels 
des parents qui ont des remarques négatives à 
faire et qui s’énervent contre moi alors que je ne 
suis pas responsable de leurs problèmes. 

« J’ai choisi ce métier surtout car 
il y a un contact avec toutes les 
personnes de l’établissement. » 
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En quoi consiste votre métier ?  

M. Magot  : Mon travail consiste à faire l'entretien 
de l'établissement, les réparations (électricité , 
plomberie, menuiserie …) 

Pourquoi avoir choisi ce métier ?  

M. Magot  : On me l'a proposé et j'ai passé le 
concours. J'aime mon travail, je ne fais jamais la 
même chose. 

Quels sont les points positifs de votre métier ?  

M. Magot  : Je rends service aux 
personnes de l'établissement (sécurité, 
hygiène, etc.). J'ai tous les matériaux 
et équipements nécessaires à ma 
disposition (EPI : équipement de 
protection individuel) comme des 
gants qui résistent au verre, des 
vêtements qui ne prennent pas feu... 
Le travail en collaboration avec mon 
collègue facilite mes tâches. 

Quels sont les points négatifs ?  

M. Magot  : Ce métier peut être dangereux. Le non 
respect des élèves par rapport au travail que je 
fournis. 

Quel a été votre parcours ?  

M. Magot  : J'ai fais un C.A.P électricité. 

Pouvez vous nous décrire une 
journée type ?  

M. Magot  : Je commence ma journée à 
6h30 avec un tour de l'administration, 
de la loge, de mes supérieurs pour 
détecter d'éventuelles anomalies. 
Ensuite, j'effectue les tâches que je ne 

peux pas faire tout seul aidé de mon collègue 
comme par exemple transporter les charges 
lourdes (casiers... ). Puis, j'effectue des tâches 
administratives. Je m'occupe également de 
l'entretien des espaces verts. Je finis ma journée à 
17h30. 

Propos recueillis par Léa de Z. et Maeva 

 Zoom sur 
Les coulisses du collège 

M. Magot, service d’entretien 
 

Il est partout où il y a besoin de réparations. Tous ce que vous cassez ou abîmez et tout ce qui tombe en panne doit 
être remis en état par lui. Voici le métier d’agent d’entretien. 

« Je rends service aux 
personnes de 
l’établissement. » 

Mme Aline, agent de service 
 

Elles sont une petite dizaine à nettoyer tous les recoins de l’établissement. Nous avons voulu interroger l’une d’entre 
elles mais elles ont été trois à répondre à nos questions. Vois donc l’interview de Mme Aline et de ses collègues. 

En quoi consiste votre métier ?  

Notre métier consiste à maintenir le bien être des 
enfants et la propreté du collège. 

Dans combien établissements avez vous été 
auparavant?  

Deux d'entre nous ont été en privé et les 4 autres 
dans le public. 

Quel est votre emploi du temps ?  

Le matin nettoyage des salles de 6h30 à 8h30, à 
9h pause déjeuner, poste déjeuner à tour de rôle, 
mise en place de la plonge, nettoyage du 
réfectoire. 

Quels sont les points positifs de votre métier ?  

Suite p. 7 
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Il y a une bonne ambiance entre les 
agents, on rigole bien et il y a de la bonne 
humeur. 

Quels sont les points négatifs ?  

Il n'y en a pas beaucoup : il y a le bruit 
que fonts les machines et les élèves, on a 
plus de travail quand il manque quelqu'un 
et c'est fatigant. 

Propos recueillis par Ewann et Antonella 

Suite de p.6 

avons un chef cuisinier, le choix est assez large 
et les plats sont meilleurs comparé à d’autres 
collèges. 

Après avoir choisi notre repas, on entre dans la 
cantine.  Les élèves du premier service ont la 
chance de manger sur des tables propres. Mais 
certains d’entre eux n’ont pas la délicatesse de 
les laisser propres pour leurs camarades qui 
mangent après. Au 2ème service les tables sont 
souvent sales et l’eau des  brocs  contient des 
fois des pains ou des mouchoirs. Et  souvent, il 
n’y a plus de brocs ! En plus, certaines 
personnes nous piquent nos desserts et ce n’est 
vraiment pas agréable ! 

Quand quelqu’un fait tomber quelque chose, on fait 
le « holà ». Mais un bol cassé = 10 dames de 
cantine énervées ! 

Et enfin, la queue pour débarrasser son plateau. Il y 
a des personnes qui doublent, alors qu’on attend 
depuis longtemps et donc l’attente est encore plus 
longue…   

Cyriane, Louise et Adrien 

Suite de p. 2 

La cantine, vous la préférez comment ? 
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Chronique du marais qui 
pue  

 Tome 1 : La chasse à l’ogre 
 

Auteur : Paul STEWART 

Illustrateur : Chris RIDELL 

Editeur : Milan 
 

L’histoire : Jean-Michel est un garçon de 10 ans. 
Un jour, en allant promener son chien, un buisson 
l’intrigue, il s’en approche et tombe dans un autre 
monde peuplé de créatures magiques. Jean-Michel 
fait la connaissance de Randalf le sage qui est un 
magicien. Désormais, le garçon sera Jean Mi le 
barbare, un super guerrier qui devra surmonter 
plus d’une dizaine d’épreuves et affronter un 
ogre...  
 

Pourquoi j’ai aimé ce livre : Il y a beaucoup 
d’humour et la fin se termine d’une façon très 
spéciale. L’histoire ne se passe pas comme on 
l’espère et déraille complètement ! 

Auriane 

 

Voici une nouvelle rubrique qui fait son apparition dans notre journal. Nous nous efforcerons de 
l’alimenter régulièrement pour vous tenir au courant des dernières compétitions et des vos 

résultats sportifs. 

Coups de coeur 

L’association sportive de gymnastique de notre 
collège est organisée par Mme Boulet. Près de 50 
filles y participent, toutes classes confondues 
(interdit aux gars☺). Les entraînements sont 
organisés le lundi de 16h50 à 18h30 et le mercredi 
de 13h à 14h30. Pour manger, elles ramènent leur 
sandwich si elles ne peuvent pas rentrer à la 
maison. 

 La gym est un sport de souplesse et 
d’enchaînement. On peut se faire mal facilement ! 
C’est pour ça que l’échauffement est obligatoire à 
chaque début de cours et il dure 30 min maximum. 
A l’échauffement, grands écarts et galipettes au 
rendez-vous ! 

C’est également un sport qui regroupe quatre 
agrès différents : 

-          Le sol (Il faut enchaîner une 
chorégraphie qui comporte différentes 
figures) 

-          La barre asymétrique (Il faut se 
balancer sur la barre en faisant des figures) 

-          La poutre (Réussir à ne pas 
tomber tout en enchaînant des 
figures) 

-          Le saut de cheval 
(Contrairement à ce que son 
indique, il faut faire celui du 
lapin) 

Les équipes sont constituées par affinité et le 
nombre de participantes est de 5 à 8 filles. 
Certaines quittent l’AS car elles ne remplissent pas 
tous les critères sportifs comme par exemple 
savoir faire l’équilibre avant les vacances de 
février. Le manque de sérieux dans leur 
engagement peut jouer aussi en leur défaveur. 

Deux compétitions sont prévues pendant l’année. 
Pour chacune, il y a deux catégories : 

-          Benjamines : Chacune présente deux 
agrès au choix. 

-          Confirmées (toutes catégories) : 
Chacune présente tous les agrès. 

Catherine et Alaa 

Le monde de Narnia. Tome 1 : 
Le neveu du magicien 
 
Auteur : Clive Staples LEWIS 
Editeur : Gallimard jeunesse  

Date d’édition : mars 2008  
 

L’histoire : A Londres, Polly vivait une vie 
tranquille, jusqu'au jour où elle rencontre son 
nouveau voisin, Digory. Malheureusement, la 
mère de Digory était malade et son père en 
voyage. Il vivait aussi avec son vieil oncle Andrew 
qui est un peu fou. En fait c’était un magicien. Il 
force Polly et Digory à essayer des bagues 
magiques qui les transportent dans un monde 
inconnu. Les enfants réussiront t’ils à 
découvrirent les secrets de ce monde? 

Mon appréciation : C’est le film « Le monde de 
Narnia » qui m’a donné envie de lire le livre. Il m’a 
apporté plus de précisions sur les aventures. Les 
lecteurs de fantasy apprécieront cet ouvrage 
malgré l’abondance de personnages et une fin un 
peu redondante. 

Ce livre est à votre disposition au CDI du collège.  
Adrien Les news de l’AS 



Décembre 2013, n° 5 P. 9 

Ils envahissent Internet… Pour ceux qui ne les 
connaissent pas encore ou qui souhaitent les 
redécouvrir, nous vous les présentons en 
exclusivité.  

Tout d’abord, qu’est ce qu’un YouTuber ?  

Un YouTuber est une personne qui crée et met en 
ligne sur YouTube une vidéo traitant d’un sujet. La 
plupart du temps ils sont les acteurs principaux de 
leurs propres vidéos. 

Voici des exemples des plus célèbres d’entre eux : 

Cyprien : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phrase culte : « Pourquoi ? » 

Thèmes : Vie courante (le café, le vélo, etc…), 
critiques, Jeux vidéos… 

Signes particuliers : C’ est le YouTuber français le 
plus célèbre. (4 millions d’abonnés à sa chaîne 
YouTube.) Ses vidéos sont à but humoristique. 

Pourquoi on aime ? : Un humour irrésistible, on 
s’identifie à lui.  

 

Joueur Du Grenier :  

Thèmes : Les vieux jeux vidéos, les vieux dessins 
animés. 

Signes particuliers : Très colérique, il s’énerve 
contre les mauvais jeux de son enfance qui étaient 
pour certains extrêmement compliqués. 

Pourquoi on aime ? : Il nous fait découvrir son 
époque avec un humour complètement décalé. 

 

Norman : 

Phrase culte: « FAUX ! », « AMAZING ! » 

Thèmes : Vie courante d’un jeune d’environ 25 
ans.  

Signes particuliers : Adore son chat Sergi qui 
apparaît souvent dans ses vidéos. 

Pourquoi on aime ? : Son humour est décontracté, 
les sujets sont variés. 

 

Lindsey Stirling :  

 

Thèmes : C’est une jeune américaine virtuose qui 
reprend au violon des musiques célèbres de jeux 
vidéos (Pokémon, Zelda…), de film (Star Wars, 
Mission impossible…), des musiques actuelles, 
etc, parfois avec une touche d’humour ! Elle 
interprète les morceaux à sa façon. 

Pourquoi on aime ? : Les morceaux sont bien 
choisis et très bien interprétés.  

Pour les trouver sur YouTube, tapez leurs noms 
dans la barre de recherche. 

Mathias, Victor, et Julien 

 Loisirs 
Les « YouTubers » 
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AVICII 

 Avicii est un DJ suédois né le 8 septembre 
1989 et son vrai nom est Tim Bergling. Ses 
préférences vont pour la musique house. Il débute en 
2008 avec un remix de Lazy Jones.  Ses titres Wake 
me up, You make me, Hey Brother font danser petits 
et grands. Bien évidemment, il a reçu de nombreuses 
récompenses en tant que DJ. D’ailleurs, en 2013 il 
est reconnu troisième DJ mondial par le magazine 
anglais DJmag.  

 Son titre Wake me up se classe premier en 
France, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, 
en Italie, en Belgique, au Pays-Bas, au Danemark, 
en Suisse, en Irlande, en Finlande, en Norvège, en 
Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un Autriche et en 
Australie comme tube de l’été 2013. Essayez de faire 
autant !!!  

 Pour Avicii, 2013 est une très grande année ! 
En effet, au tout début de l’année, il atteint les 3 
millions d’abonnés de fans sur Facebook et pour le 
fêter, il sort un single intitulé 3 Million. Et sur Twitter, 
il a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau 
tube, True. Pour celui-ci, il  a collaboré avec Aloe 
Blacc et Nile Rodgers (Ils ont fait un duo avec 
les Daft Punk). Pendant une interview, il a annoncé : 
« Cet album contient 100% de chansons que j'aime 
personnellement. Il est fidèle à ce que je suis, fidèle à 
ma marque, fidèle à Avicii ». Aussi, il a lancé « Avicii 
X you Project » 

 Pendant une interview (encore!) il a dit que son 

Avicii à Londre en 2011. 
Source : Wikipedia 

rêve serait de faire un duo avec le chanteur de 
Coldplay, Chris Martin. 

 Il a aussi été choisi pour être l’égérie de la 
marque de vêtement Ralph Lauren. (Plutôt beau 
gosse, Avicii, non ?). 

  Et enfin, vous savez quoi ? Avicii donnera 
un concert en France le 14 février 2014 au 
Palais Omnisport de Bercy. A ce jour, il reste 
moins de 600 places disponibles !     Alaa et Catherine 

Le Hobbit 2 : La désolation de Smaug 

MUSIQUE 

CINEMA 

 Les amateurs de heroic 
fantasy seront ravis de la sortie le 
11 décembre 2013 du deuxième 
volet du film le Hobbit. Intitulé La 
désolation de Smaug (The Hobbit, 
The desolation of Smaug), il relate 
la suite des aventures de Bilbon 
Saquet et ses camarades nains 
entraînés par Gandalf à la 
recherche des trésors cachés par le 
dragon Smaug. Au cours de leurs 
pér iples Bi lbon entrera en 
possession de l'anneau de pouvoir 
que possédait Gollum...  

Le troisième volet de la trilogie est 

prévu pour le 17 décembre 2014. 

 Le réalisateur de ce film est 
Peter Jackson, comme pour le 
précédent volet. Les principaux 
personnages sont joués par Martin 
Freeman (Bilbon Sacquet), Ian 
McKellen (Gandalf), Christopher Lee 
(Saroumane) ,  Cate B lanchet t 
(Galadriel), Richard Armitage (Thorin). 

 On s'at tend à un grand 
spectacle, à une action bien rythmée 
et à des aventures qui ne laissent pas 
de répit. Bref, un bon divertissement 
en perspective. 

Léa D.-W. 

Le dieu Odin de la mythologie scandinave qui a 
inspiré en parti le personnage de Gandalf 

Source : Wikipedia 
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Mots mêlés  

AMIS 

BISCUIT 

BONNET 

BOULE 

BUCHE 

CADEAU 

CHAUSSETTE 

CHOCOLAT 

COURONNE 

FAMILLE 

FEU 

FLOCON 

FORET 

FROID 

GUIRLANDE 

GUY 

RENNES 

ROUGE 

SAPIN 

TRAINEAU 

VŒUX 

DINER 

ECHARPE 

ENFANT 

ETOILES 

JOUET 

LUTIN 

LAIT 

NEIGE 

PERE NOEL 

G R E M T D B O N N E T G F Z A F D 
X W C A F L O C O N I L M T K H C C 
P D H Z E Z F A M I L L E H U Q X H 
F E A D Q S R E F J H R Y S R E Z A 
D T R H U I O D U U O I C A D E A U 
S H P E J M I Y H F Y T R P Z H G S 
G N E L N L D T L J D N E I G E F S 
J L S A A O R R G X F O D N E T D E 
T F A T O I E G V J C E H Z R O S T 
E A N L Y E T L H O F L G S W I E T 
E S B U C H E J B U A E F H J L T E 
N E Z T G Z D I N E R R A V O E U X 
F N R I E F C I S T F G M Y A S H Z 
A N Y N I D I T X J Q B I S C U I T 
N E J M K S G A I I S O S G D A V E 
T R A I N E A U L O P U D F Q Z C R 
Y T E N N O R U O C N L M G U Y X Y 
I D U G U I R L A N D E Z E A Q S K 
A C H O C O L A T V B S R O U G E E 

Rébus 

Léa de Z. 

Il faudrait décorer le sapin. 
Préparer la bûche au chocolat. 

Alaa et Katharina 
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Loisirs LA BÛCHE DE NOËL P. 12 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
 

 
- 3 œufs 
 
- 100 g de sucre 
 

     - 80 g de farine 
 
- 200 g de chocolat pâtissier 
 
- 1 pincée de sel 
 
- 1 noix de beurre 

1) Dans un grand saladier séparer les 
jaunes des blancs. A part, montez les 
blancs en neige avec une pincée de 
sel. 

2) Mélangez au batteur les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse. 

3) Faire fondre au four à micro-ondes le chocolat avec 1 noix de 
beurre et un demi verre d'eau. 

4) Rajouter la moitié de la farine au mélange jaunes d'œufs et 
sucre puis la moitié des blancs. Reproduire l'opération avec le 
reste de farine et le reste de blancs  

5) Tapisser votre plat avec des bords hauts de papier aluminium et 
verser le mélange. Mettre au four 8 à 10 minutes jusqu'à ce que la 
génoise brunisse. Démoulage : 
Prendre un torchon mouillé et déposer l'aluminium dessus. 

6) Décoller les bords de la génoise. 
Napper avec la moitié du chocolat puis 
enrouler la génoise en serrant pour 
que la bûche soit bien roulée. 
Napper avec le reste de chocolat. 

Décorer à votre guise.  

Attention ! Ne mettez pas la bûche au 
réfrigérateur, elle se ramollirait. 

Antonella et Adrien 
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