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Le Petit       
Brailleur 
 
Le retour du journal qui veut se faire entendre 

Numéro	#5	Mars	-	Avril		2016	« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » Matisse	

L’échange	Franco-	allemand	

Les	collégiens	de	Frot	et	leurs	correspondants	allemands	
ont	passé	une	dizaine	de	jours	mémorables,	entre	Paris	
et	Meaux.	Nos	brailleurs	vous	racontent.	
Voir	en	page	2.	

	

La	collecte	des	Bouchons	
d’amour	continue	:	n’oubliez	
pas	de	les	rapporter	!	
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L’échange	franco-allemand,	première	partie	!	

Les allemands sont arrivés le samedi 12 
mars à 16h25 à l'aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle : accueil avec des 
banderoles. 
Les allemands ont ensuite passé le 
week-end dans les familles de leurs 
correspondants. Puis, le lundi, ils sont 
venus au collège et ont été accueillis en 
première heure par un petit déjeuner 
dans la cantine. Les allemands avaient 
des emplois du temps très spéciaux car 
ils n'allaient que dans certains cours et pouvaient donc se retrouver dans des classes différentes d'une heure à l'autre. 
 
La première sortie s'est passée à Paris, le mardi 15 mars :  
Nous avons pris le train de 9h20 puis, une fois arrivés à Paris, nous avons traversé le Trocadéro pour ensuite rejoindre la 
Tour Eiffel. Une fois là-bas, nous avons, chose inévitable dans un endroit si touristique, fait la queue pour enfin monter 
au deuxième étage de la Tour Eiffel par ascenseur. Ensuite, nous avons eu un temps libre : ce qui nous permettait 
d'admirer la magnifique vue qui s'offrait à nous, de déambuler dans tous les étages, de lire les explications données dans 
une partie de la Tour Eiffel, de redescendre à pied, ce qui était, j'ai trouvé très agréable. Après notre temps libre, nous 
avions rendez-vous à 12h30 au pied de la Tour Eiffel pour déjeuner  au soleil. Puis, nous nous sommes dirigés vers le 
bord de Seine où nous allions prendre le bateau-mouche. La balade sur la Seine fut très intéressante et très vivifiante car 
nous pouvions prendre l'air frais du vent produit par la vitesse, sur notre visage. Nous pouvions aussi en profiter pour 
observer les bâtiments connus que l'on reconnaissait sur le bord de Seine, en passant... Pour finir la journée, comme il 
nous restait du temps, nous nous sommes rendus aux Galeries Lafayette pour faire découvrir ce centre commercial très 
ancien et fameux, aux allemands. Puis nous avons repris le train pour rentrer à Meaux.  
 
Le jeudi, les allemands sont allés à Paris sans nous, où ils sont allés au Louvre, se promener dans son parc et dans le 
parc des Tuileries, principalement. 
 
Le vendredi 18, nous sommes allés à Versailles, en car. Le voyage a été long, mais nous nous sommes beaucoup 
amusés dans le bus. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés directement visiter le château en lui-même et 
toutes ses pièces. Puis, ce fut le tour de la visite des jardins qui dura un certain temps. Nous avons tout d'abord eu un 
temps libre pour déjeuner au bord de l'eau du lac, puis pour se balader un peu... Nous avions ensuite rendez-vous pour se 
rendre au Trianon, les appartements de Marie-Antoinette. De nouveau, nous avons eu un temps libre pour nous 
promener dans le parc, où se trouvaient une ferme, une basse-cour, un cours d'eau, des chemins sous les arbres, dans un 
tout petit bois, un pré de moutons, des jardins en petits-labyrinthes, etc... Nous avions ensuite rendez-vous au pied des 
marches pour retourner dans le car, vers 16h00. Puis nous sommes rentrés à Meaux.  
 
Le mardi 22, la veille de leur départ nous avons fait une deuxième sortie à Paris, au cours de laquelle nous avons visité 
Notre-Dame, puis le quartier de Beaubourg, où la plupart, ont déjeuné.  
Après cela, nous avons pris le métro pour aller dans le quartier de la butte Montmartre. Ici, nous avons visité le Sacré 
Coeur, puis nous avons eu un long temps libre pour visiter la butte Montmartre et les environs (la place des artistes, les 
rues en contrebas, les magasins, etc...). Ensuite nous sommes rentrés à Meaux en train.  
 
Le mercredi, jour de leur départ, nous avons raté la deuxième heure de cours pour leur dire au revoir. C'était un 
moment très émouvant où beaucoup de personnes ont pleuré car elles étaient très tristes. Je pense que globalement, nous 
nous sommes séparés en de bons termes, et nous nous sommes bien entendus, en général. C'était une expérience, qui 
n'est pas finie d'ailleurs, très réussie! 

Armance	M.	

Pendant	une	dizaine	de	jours,	le	
collège	 et	 surtout	 les	
germanistes,	 ont	 accueilli	 leurs	
correspondants	 allemands.	
Armance	 et	 Augustin	 vous	
retracent	cette	rencontre.	

Le	groupe	au	complet	devant	la	cathédrale	Notre-Dame	de	Paris	
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Notre Brailleur est allé interviewer pour vous 
des élèves de Frot ayant participé à l’échange. 
 
1) Comment avez-vous trouvé l'ambiance 
pendant l'échange ? 
- « L'ambiance a été bonne, les allemands 
étaient cool mais les allemands et les français 
restaient dans leur coin. » 
- « L'ambiance a été très bonne. » 
- « Au début, on ne se parlait presque pas mais 
au fur et à mesure on rigolait et on jouait 
ensemble. » 
 
2) Comment avez-vous trouvé les activités ? 
- « J'ai bien aimé la Tour Eiffel mais les 
français devaient payer plus cher pour aller au 
3ème  étage. Les bateaux-mouches étaient cool. 
La butte de Montmartre était très belle et en 
plus il y avait un funiculaire. Versailles et ses 
jardins étaient très beaux mais il y était simple 
de se perdre... » 
- « Montmartre, c’était pénible car il y avait 
trop de marches ; Versailles : bonne ambiance 
(mais dans le bus du retour l'ambiance était 
superbe) ; la Tour Eiffel et les bateaux-
mouches étaient très bien. » 
- « Les activités étaient superbes et ce que je 
préférais c'était le train, le bus et le pique-nique 
car on rigolait tous ! » 
 
 3) Qu'avez-vous fait pendant les week-
ends ? 
- « Le premier W-E, nous nous sommes 
promenés dans Villenoy ; le deuxième W-E,  
nous avons regardé un match de basket car je 
ne pouvais pas jouer, le soir nous sommes allés 
à Disney village. Le lendemain, nous avons fait 
un bowling. » 
- « Nous sommes allés à Disney, nous avons 
fait les magasins et nous nous sommes 
promenés dans Villenoy. » 
- «  Le jour de l'arrivée nous sommes allés au 
restaurant. Le lendemain, nous avons passé la 
journée à Disney. Le W-E suivant, nous 
sommes allés à mon match de basket et le 
lendemain, nous sommes encore allés au 
restaurant. » 
 
4) Comment avez-vous trouvé l'arrivée et le 
départ ? 
- « A l'arrivée, je ne savais pas quoi dire à ma 
correspondante. Quant au départ, ça m'a fait un 
gros vide ; mais de toutes façons je la 
retrouverai dans un peu moins de deux mois » 
- « Je pense qu'à l'arrivée il n'y avait pas assez 
de banderoles ; le départ était triste mais on a 
été libéré de cours pour leur dire au revoir ce 
qui était bien. » 
- «  L'arrivée était drôle car on découvrait les 
allemands (ils ne ressemblaient pas du tout à la 
photo). Et le départ était joyeux car on 
continuait à rigoler (tous ensemble). » 
 
Merci à Alexandre G. ; à Morgane B. ; et à 
Benjamin E.-A. d'avoir répondu à mes 
questions. 

Augustin L. 

Les	3e	en	vadrouille	à	Paris	
 
Le	7	avril	dernier,	une	cinquantaine	d’anglicistes	sont	montés	dans	le	
bus,	direction	Paris	!	Au	programme	:	visite	de	la	Grande	galerie	de	
l’Evolution	et	spectacle	au	Théâtre	du	Café	de	la	Gare	!	Une	de	nos	
brailleuses	était	à	bord	du	car.	
 
8h28	:	Départ	du	collège.	
	
9h57	:	Nous	arrivons	enfin	à	Paris,	direction	La	Grande	Galerie	de	
l’Evolution	!	La	bâtiment	est	magnifique	:	nous	apprenons	qu’il	date	
de	1920.	Celui-ci	se	compose	de	3	étages	et	d’un	rez-de-chaussée,	(RC-	
animaux	aquatiques	,	insectes	et	oiseaux	;	1er-	animaux	désertiques	et	
polaires	;	2eme-	toujours	aquatiques	et	polaires	;	3eme-	moustiques	
et	plantes)	C’est	spectaculaire.	Les	animaux	empaillés	ou	moulés	en	
résine	sont	à	taille	réelle	!	Il	y	a	énormément	de	salles	à	visiter,	et	
d’animaux	à	découvrir.	Le	plafond	du	musée	est,	quant	à	lui,	illuminé	
par	des	projecteurs	qui	retranscrivent	les	bruits	et	les	lumières	de	la	
nature.	C’est	très	dépaysant	!	
	
12h	:	C’est	l’heure	du	pique-nique	!	On	déjeune	à	Beaubourg	!	
	

13h30	:	Direction	la	Rue	du	Temple	et	le	Café	de	la	Gare.	
	
13h50	:	Nous	y	sommes,	on	s’installe.	Il	s’agit	du	spectacle	«	The	Time	
Machine	»	inspiré	du	livre	de	Wells	publié	en	1895.	La	salle	est	toute	
petite,	de	même	que	la	scène,	mais	c’est	joli	et	assez	coloré.		
	
14h20	:	Ca	commence.	Chut	!!	
	
15h40	:	C’est	déjà	fini.	C’était	très	intéressant.	Malgré	le	fait	que	ce	
soit	en	langue	étrangère,	c’était	très	compréhensible.	Retour	au	bus.	
	
17h06	:	Nous	voilà	à	Frot	!	
	

Tasneem	F.	

Une	vue	de	la	grande	salle	de	la	Grande	Galerie,	avec	les	
animaux	de	la	savane	(Photo	de	Ryan	C.)	
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Le	Lion’s	Coffee	

Ouvert	depuis	fin	janvier,	ce	coffee	shop	moderne	et	chaleureux	a	déjà	conquis	un	grand	
nombre	d’entre	nous.	Idéalement	situé,	confortable	et	disposant	du	wi-fi,	il	a	tout	pour	attirer	
une	clientèle	jeune	et	dynamique.	Il	contribue	aussi	à	redonner	vie	au	centre-ville	et	ses		
propriétaires,	Emmanuel	et	Stéphanie,	entendent	bien	tout	mettre	en	œuvre	pour	vous	faire	
passer	un	bon	moment.	Nous	avons	fait	un	petit	sondage	avec	quelques	interviews	d'élèves	(et	
aussi	avec	un	ancien	élève	!)	dans	ce	collège,	pour	voir	ce	qu'ils	en	ont	pensé	!		

Dans	le	centre	ville	de	Meaux,	rue	
Darnetal,	un	nouveau	café	a	
ouvert	:	«	Le	Lion's	Coffee	»	

C'est	un	endroit	super	agréable	
dans	un	esprit	"Vintage"	très	bien	
décoré,	où	petits	et	grands		peuvent	

se	retrouver.		
Chocolat	chaud,	Café,	Frappé…	A	
vous	de	trouver	votre	bonheur	!!	

	
Quentin,	un	ancien	élève	:	«	Le	Lion's	Coffee	je	trouve	ça	cool	par	ce	que	c'est	un	endroit	où	on	
peut	se	retrouver	avec	ses	amis	autour	d'un	bon	café,	d’un	chocolat	chaud…	et	en	plus	les	
serveurs	sont	cool	!!	»	

	
Allan	:	«	L'accueil	est	super	cool!	Les	produits	
du	genre	«	frappé	»	sont	hyper	bons	et	le	
service	est	super	rapide	!!	»	
	
Célia	:	«	Une	ambiance	chaleureuse..	.Les	
serveurs	sont	très	gentils	et	nous	conseillent	
très	bien	!	L’intérieur	est	très	agréable	et	c'est	
sympa	de	boire/manger	sur	place	!	»	
	
M.	Rolo	:	«	Il	y	a	des	canapés,	des	petites	
terrasses,	les	serveurs	sont	très	gentils…	C’est	
l’équivalent	d’un	Starbucks	à	Meaux,	et	c’est	
très	sympa	!	»	

	
Mélissa	H.	

	
	
	
Pour	plus	d’infos,	n’hésitez	pas	à	visiter	leur	site	:	http://www.lions-coffee.com	ou	à	les	suivre	sur	
Facebook	!	

«	Rien	de	tel	qu'une	part	de	Banoffee	Cheesecake	pour	
accompagner	votre	café,	parole	de	barista	!	»	
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Stylés	au	potager	

Ahhh..! Le Potager ! La boue, les bottes en caoutchouc très laides pour ratisser, 
planter, etc. Dans cet article nous allons vous démontrer que c'est possible d'être 

stylé au potager !!	

Pour	les	jardinières	en	herbe	:	
- une	jolie	capeline	en	paille	;	
- une	tenue	couvrante	et	confortable;	
- des	bottes	en	caoutchouc	colorées;	
- Et	le	panier	à	outils	!	

	

Et	les	jolis	jardiniers	:	
- Une	casquette	;	
- Une	combi	qui	résiste	à	tout	;	
- Un	tee-shirt	coloré	
- Des	bottes	en	caoutchouc	
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Cinéma...  

Kung Fu Panda 3  
 
Po avait toujours cru que son père panda 
avait disparu ! Et voilà qu'il réapparait ! 
Père et fils réunis décident d'aller dans le 
village secret des Pandas pour que Po voit 
ses semblables, apprenne à les connaitre et 
surtout pour apprendre qui il est vraiment ! 
Mais pendant ce temps-là, le maléfique Kaï 
décide de s'attaquer au plus grand maitre du 
kung fu à travers toute la Chine.. Donc Po 
va se lancer le défi Ultime : transformer 
tous ces Pandas dodus tous doués dans 
quelques "sports" tels la sieste ou bien le 

roulé-boulé à travers la montagne en une armée d'experts des arts martiaux, les "Kung Fu Pandas" !  
 
Ce film est vraiment bien! Fait en images de synthèse, Kung Fu Panda 3 (sorti le 30 mars 2016) est fait pour 
petits et grands ! Des scripts drôles et émouvants, des personnages attachants et mignons… les sentiments 
sont au rendez-vous! Pour moi, ce film est le meilleur des 3 ! A aller voir !  
 

Mélissa H. 

La critique de livre  
 
Night World (tome 1) 
 
Poppy, une jeune fille qui est au lycée, apprend qu’elle a une 
maladie incurable… et donc se prépare à mourir… Mais James 
(le plus beau garçon du lycée) qu’elle aime en secret, lui fait 
cadeau d'un baiser qui lui donne accès à son âme… Grâce à 
celui-ci, Poppy apprend que James fait partie de Nigth World et 
qu'il l'aime aussi… 
Surmontant les interdits du monde de James, Poppy va essayer 
de le suivre jusqu’à la mort et même au delà de ça… Mais pour 
qu’elle puisse réussir il faudra qu’elle devienne un vampire … 
 
Mon avis:  
Ce livre est vraiment très intriguant... on y suit la vie de Poppy 
dans tous ses faits et gestes, ce qui lui donne le rôle de 
personnage principal! Il y a de l'action, du sang, du suspens et 
j'en passe ! Il est fait pour les adolescents fans de surnaturel ! 
Malgré ses 282 pages, il est très facile à lire. On ne voit pas le 
temps passer ! Je lui mettrais un 8.5/10.  Je le conseille 
fortement !!  
 
Ce livre est trouvable au CDI (premier tome) il en existe 14 
autres qui suivent ensuite la vie du dernier personnage qui 
apparait ! 

Mélissa H. 
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Où	sortir	?	La	sélection	de	la	
rédaction	
	

-	Le	15	avril	:	Ma	belle-mère,		
mon	ex	et	moi,	(comédie)	à	21h	au	
Théâtre	Luxembourg	(tarifs	:	de 
20,40 € à 32,80 €)  

-	Le	17	avril	:	Pixel,	(danse	et	arts	
visuels)	à	16h,	au	Théâtre	
Luxembourg.	(tarifs	:	de	16,50€	à	
29,60€) 

- Les 13,14, 20, 21, 27 et 28 mai : 
Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand à 20h30, au Théâtre 
Gérard Philippe (tarif : 13€) 

- Le 19 mai : La troupe du collège 
Parc Frot, à 20h au Théâtre 
Luxembourg, sur le thème des 
Mémoires. (entrée libre) 

- Le 17 juin : Les 6e de la classe 
Musique et les 3e de la troupe de 
Théâtre du collège Parc Frot vous 
attendent à la salle des fêtes de la 
commune de Villenoy à 20h pour 
vous présenter 4 pièces de Georges 
Courteline en musique et en 
chansons : Le petit malade ; Le 
gora ; L'ours ;  et... Les Boulingrin. 

Jeu de société… 
 
Minuscule 

Minuscule est un jeu accessible dès 5 ans! Il est tiré 
du film « Minuscules ». Le but est simple : avoir 
ses deux champions en tête du classement. Les 
champions sont des insectes (abeille, coccinelle, 
chenille, bourdon, escargot, mouche et sauterelle) ! 
Pour cela, vous avez au maximum 8 cartes 
aléatoires : des cartes pour changer de champion, 
des cartes pour faire avancer ou reculer des 
insectes, des cartes pour faire avancer ou reculer les 
insectes sur des types de fruits et des cartes pour 
que le troisième insecte se retrouve dernier ! /!\ 
Vous devrez impérativement utiliser toutes vos 
cartes ! 
 
 L’Avis de Chloé : C'est un jeu amusant de 
plus il est rapide ce qui permet de créer des défis 
« home-made » 
 
 L’Avis d'Augustin : Ce jeu est très rapide 
donc l’excuse « j'ai des choses à faire » ne tient pas 
la route... Il est aussi très drôle quand  on change le 
nombre de joueurs, le nombre de cartes change 
donc la stratégie est différente. Le plus drôle (et le 
plus pénible) c'est quand on est premier mais qu'un 
autre joueur nous fait reculer. Point négatif, le 
mode pour joueurs expérimentés n'est pas 
beaucoup plus dur.  
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		Sorti	 il	 y	 a	 quelques	 semaines,	 ce	 dessin	 animé	 (français,	 s’il	 vous	
plait	!)	 est	 une	 vraie	 perle	 qui	 change	 des	 sempiternels	 Disney	 et	
autres	Pixar	qui	viennent	régulièrement	visiter	nos	écrans.	
		L’histoire	se	passe	dans	un	univers	fantastique	appelé	le	Krosmoz,	sur	
une	planète	appelée	«	Monde	des	Douze	»,	dans	la	cité	de	Bonta.	 Joris	
(le	personnage	avec	la	capuche	sur	l’affiche)		mène	une	vie	paisible	et	
attend	de	rencontrer	son	idole,	la	superstar	de	boufbowl	(une	sorte	de	
football	américain	où	le	ballon	est	un	boufton	(une	sorte	de	mouton)	
mort)	 	 Khan	 Karkass.	 Mais	 Julith,	 la	 sorcière,	 est	 de	 retour	 et	 veut	
prendre	 sa	 revanche.	 Avec	 l’aide	 de	 ses	 amis,	 Joris	 arrivera-t-il	 à	
sauver	toute	la	ville	?	
		S’il	 sera	peut-être	 difficile	de	 le	 voir	en	 salle,	 sa	 sortie	prochaine	en	
DVD-Blue	 Ray	 sera	 l’occasion	 de	 découvrir	 cet	 univers	 coloré,	
fantastique	 et	 	 drôle	 porté	 par	 le	 studio	 français	 qui	 l’a	 réalisé	:	
Ankama.	
		Ce	 dessin	 animé	 est	 en	 effet	 une	 	 grande	 première	 pour	 ce	 studio	
français.	C’est	le	portage	sur	écran	d’un	univers	que	peut-être	certains	
d’entre	vous	connaissent	:	l’univers	de	Dofus	et	de	Wakfu.	

		D’abord	 jeux	 vidéos	massivement	multijoueurs	 sur	 ordinateur	 (MMORPG	pour	 les	 puristes),	 cet	
univers	a	été	décliné	en	de	nombreux	autres	supports	:		

• BD,	mangas	et	
livres	(séries	Dofus	
et	Wakfu)	

• Série	télévisée		(Wakfu,	
racontant	les	aventures	de	
Yugo	et	ses	amis)	

• Jeux	de	société	:	Krosmaster	arena	et	Krosmaster	quest	

Ce	jeu	a	aussi	été	adapté	sur	ordinateur		

		Bref,	 si	 tu	 veux	 découvrir	 des	 histoires	
fantastiques,	avec	des	personnages	attachants	
et	 drôles,	 dans	 un	 univers	 fantastique	 avec	
une	 multitude	 de	 créatures	 toutes	 plus	
farfelues	 que	 les	 autres,	 cet	 univers	 est	 pour	
toi,	et	les	portes	d’entrée	sont	nombreuses	!	
	

N.V.	

Dofus	et	Wakfu	
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   L A N D  A R T  
    N I L S  U D O 

©	Nils	Udo,	“Le	nid”		

« Tourbillon » 
« couronne » 
« obscurité » 

… 

Célia	:	«	Cette	œuvre	me	fait	penser	à	
un	oiseau	qui	se	serait	fait	aspirer	dans	
un	tourbillon	»		
	
	
Allan	:	 «	 On	 dirait	 un	 nid	 géant	 de	
dinosaure.	»	
	

	
	

Manel		:	«	L’artiste	doit	être	un	homme	qui	
aime	la	nature…	C’est	peut	être	même	un	
écolo	!	»	
	
	
«	Tout	à	l’air	de	tenir	en	équilibre	»	
«	C’est	comme	une	architecture	mais	en	
matériaux	naturels	»	

©	Andy	Goldsworthy	

Nils	 UDO	 	 est	 un	 artiste	 plasticien	
allemand	né	en	1937.	
«	Ses	compositions	aux	échelles	troublantes,	
tantôt	 surdimensionnées	 tantôt	
lilliputiennes,	 recherchent	 obstinément	
l’équilibre	 parfait.	 Une	 fois	 l’installation	
achevée,	 la	 photographie	 la	 fige	 pour	
l’éternité	et	devient	l’œuvre	à	part	entière.	»	
	
Le	Land	Art	
«	Le	land	 art	est	 une	 tendance	 de	 l'art	
contemporain	utilisant	 le	 cadre	 et	 les	
matériaux	de	 la	nature	(bois,	 terre,	pierres,	
sable,	eau,	rocher,	etc.).	Le	plus	souvent,	les	
œuvres	 sont	 à	 l'extérieur,	 exposées	 aux	
éléments,	et	soumises	à	l'érosion	naturelle	;	
ainsi,	 certaines	œuvres	 ont	 disparu	et	 il	ne	
reste	 que	 leur	 souvenir	 photographique	 et	
des	vidéos.	»		
	
Pour	en	savoir	plus	sur	le	Land	Art	:	
http://www.landarts.fr/		
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Un peu de verdure à Frot ! 
 
Cette année, le collège se met au vert. Chloé 
est allée poser quelques questions à M. 
Renaud, qui se charge du projet.  
 
1-Pourquoi avez vous crée ce concept? 
       J'aime beaucoup jardiner. C'était l'occasion 
de mener un projet tout en partageant une activité 
qui me plait avec mes élèves. 
 
2-Et dans quel but? 
       Mon but était de voir si c'était possible 
d'aboutir à un projet de cette ampleur. 
Il y a tout de même un potager et un jardin zen. 
 
3-Pourquoi un jardin zen? 
       Un jardin zen est économique et nécessite 
peu d'entretien, ce qui est pratique. 
Par exemple : le sable remplace l'eau. 
De plus, un jardin zen a un coté philosophique, il 
appelle à "la spiritualité." 
 

4-Cette activité est-elle réservée à une classe en 
particulier? 
        Oui aux 6ème 5 et à la classe ULIS pour le moment, 
mais on espère pouvoir créer un club jardin très 
prochainement. 
 
5-Les autres élèves peuvent-ils aller les voir aux 
récréations? 
        Non, pour une question de sécurité. Mais il sera 
possible de les voir à la remise des bulletins du 3eme 
trimestre. 
 
6-En quoi consistent les fraisiers suspendus? 
        Les fraisiers suspendus sont conçus pour des lieux 
avec peu de place. 
Il suffit de prendre des tubes de PVC et de les percer, 
puis de mettre de la terre et des plants, et voilà un 
fraisier à suspendre ! 
(Il est possible de le faire avec autre chose que des 
fraises). 
 

Chloé Y. 

Les	fraisiers	suspendus,	visibles	
depuis	la	cour	

Le	jardin	zen	(encore	en	travaux),	situé	
derrière	les	salles	d’étude	

	
Le	 potager,	 quant	 à	 lui,	 se	 trouve	 tout	
près	 des	 fraisiers	 suspendus	:	 vous	
pouvez	l’apercevoir	de	la	cour	!	
	



	

	

CUISINE                                        II 

Les	guimauves	à	la	fleur	d’oranger	
	
	
Ingrédients	:	(attention,	recette	généreuse	!)	
	

• 30g	de	sucre	glace	
• 30g	de	fécule	de	mais	
• 2	blancs	d’œufs	
• 10	feuilles	de	gélatine	
• 500g	+	30g	de	sucre	en	

poudre	
• 15cl	d’eau	
• 3	cuillers	à	soupe	d’eau	de	

fleur	d’oranger	(ou	de	rose,	
de	violette…)	

• du	colorant	alimentaire	
(facultatif)	

• du	papier	sulfurisé	
• un	bon	robot	batteur,	ou	un	

robot	pâtissier	
	
	
	

Préparation	:	
	

• Mélangez	le	sucre	glace	et	la	fécule.	Sur	une	plaque	à	pâtisserie	ou	un	moule,	posez	le	
papier	sulfurisé	et	saupoudrez-le	du	mélange	précédent	:	cela	donnera	à	vos	guimauves	
un	aspect	velouté	et	les	empêchera	de	coller.	

• Dans	le	bol	du	batteur,	montez	les	blancs	en	neige	et	ajoutez-y	les	30g	de	sucre	pour	les	
fixer.	Faites	une	neige	ferme.	

• Dans	une	casserole,	portez	à	ébullition	le	reste	de	sucre	en	poudre	avec	l’eau.	Laissez	
bouillir	5	à	7	minutes	(ou	jusqu’à	118°	si	vous	avez	un	thermomètre)	

• Pendant	ce	temps,	faites	baigner	la	gélatine	dans	un	bol	d’eau	froide.	
• Quand	le	sucre	et	l’eau	sont	à	température,	versez-les	doucement	sur	les	blancs	en	

neige	en	battant	doucement.	Ajoutez	la	gélatine,	l’eau	de	fleur	d’oranger	et	le	colorant	
(facultatif)	en	laissant	tourner	le	batteur	jusqu’à	ce	que	tout	soit	froid	(il	faut	compter	
30	à	45	minutes).	

• Une	fois	la	préparation	froide,	versez-la	sur	la	plaque	préparée	et	utilisez	le	reste	du	
mélange	fécule/sucre	glace	pour	recouvrir	la	surface.	Posez	une	feuille	de	papier	
sulfurisé	par	dessus.	Laissez	une	nuit	au	frais.	

• Le	lendemain,	sortez	la	plaque	et	retirez	l’excédent	de	poudre.	Démoulez.	Coupez	selon	
votre	gourmandise	et	dégustez	!	

	
	
Astuce	:	Vous	pouvez	remplacer	l’eau	de	fleur	d’oranger	par	n’importe	quel	arôme,	il	suffit	juste	
de	trouver	le	bon	dosage	!	
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La BD de Mélissa 

Cette	année,	le	théâtre	Luxembourg	
de	Meaux	ouvre	ses	portes	aux	
établissements	de	la	ville	sur	le	
thème	de	"Mémoires";	les	

quatrièmes	du	collège	Parc	Frot	se	
font	un	plaisir	de	travailler	sur	le	

Journal	d'Anne	Franck	et	de	vous	voir	
le	jeudi	19	mai	à	19H40	(	début	du	

spectacle	à	20H).	
	

Une	idée	?	Une	suggestion	?	
Dépose-la	dans	la	boîte	du	
Brailleur	située	au	CDI	!	


