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L’Atelier
Je ne connaissais rien à la menuiserie. Je ne pensais pas que
cela était difficile.
J’ai commencé à faire les gâches sur plusieurs bois, de matières
différentes, par exemple : le sapin et le multiplexe.
Il faut avoir les bons gestes, être précis, minutieux car si tu
prends de trop ou que tu fais un geste mal placé, tu rates tout
et tu recommences à zéro.
Il y a des assemblages à faire , c’est vraiment très compliqué car
il faut être parallèle à la pièce. Pour réussir dans ce métier, il
faut aimer le bois.
J’adore assembler des pièces et construire, avoir la satisfaction
que c’est moi qui l’ai fait.
C’est un métier très dur qui demande beaucoup de
concentration, de talent, de précision et surtout de calme.
Règle générale : j’adore ce métier car on transforme le bois, à
partir d’un morceau de bois ou de panneau qu’on peut
transformer à volonté.
Hajar

L’oiseau d’Arlequin
Le lion est le roi des animaux terrestres et le
serpent dragon est le roi des animaux marins.
Ils se sont mis d’accord que chacun devrait
rester dans son coin. Après, il y a eu une
perturbation. Le lion est venu en premier
dans le territoire du serpent dragon pour se
rafraîchir en cachette parce qu’il faisait chaud
et il s’est fait découvrir par le serpent dragon
qui était furieux. Le lion effrayé lui demande
de lui laisser dix jours, le temps d’aller dire au
revoir à ses amis. Ils cherchent une solution
pour mettre fin à cette dispute. Il y a un
troisième personnage qui vient mettre fin à
leur dispute.
Kadiatou

Les miserrables
En août 1817, à Saint - Claude, près de Paris,
quatre étudiants ont invité leurs copines. L’une
d’elles s’appelle Fantine. Elle a un visage angélique
et des beaux cheveux blonds. Son amant s’appelle
Tholomyes. C’est un jeune homme très riche. Il a une
surprise pour Fantine. Une heure plus tard, on lui
donne une lettre. Cette dernière l’ouvre, elle est
dans sa chambre. Elle pleure car elle a perdu
Tholomyes pour toujours. Elle l’a aimé comme on
aime un mari et elle a un enfant de lui : la petite
s’appelle Cosette. Elle n’a que 22 ans, elle décide
alors de retourner à Montreuil, sa ville natale.
Cependant, il y a un problème : Cosette a
maintenant presque trois ans et comme Fantine
n’est pas mariée, la petite est une enfant illégitime.
Fantine craint de rencontrer des difficultés pour
trouver un emploi. Après quelques heures de
marche, Fantine arrive dans la ville de Montfermeil
et se dirige vers une petite auberge. C’est le début
d’une longue série d’aventures…
Fatima K

Bonjour, je suis mère de trois enfants.
Pour mon troisième enfant, mon
accouchement a été très spécial parce
que j'ai accouché dans la rue.
Aissiata

La semaine passée j'étais au Maroc avec mon fils. Je
suis restée là-bas 15 jours mais cette année, je n'aime
pas trop le Maroc parce qu'il n'y a pas la nature et il
n'y a pas de pluie.
Hafida

Bonne humeur

Ce matin je conduis mes enfants à l'école. Je retourne à
la maison pour le petit. Je le prends aussi à l'école
maternelle. Je viens à la Chôm'Hier. Soudain madame
me téléphone pour le petit, il a fait un petit accident à
l'école. J'appelle sa maman pour aller le chercher.
Hassan

Ce matin je me suis levée de bonne
humeur. Je prenais mon petit déjeuner
comme tous les matins.
Ces derniers jours il fait du bon temps, je
suis très contente.
Salimatou

Riz avec une sauce feuilles de patates douces

Je pense que notre ville est morte à cause
des attentats. Ce que je peux dire : arrêtez
les attentats on veut la paix !
Kelly

L'histoire D'ABDOU
La semaine passée, j'ai lu l'histoire d'Abdou qui
traverse sans faire attention.
Il s'est fait écrasé la jambe par le tram. Et le pauvre, il
a perdu sa jambe.
Yamna
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feuilles de patates douces
ognons
huile de palme
sel, poivre, piment
cube de bouillon
gombos
riz
de la viande
de l'eau

Je mets la viande dans une marmite avec de l'eau et je fais
bouillir.
J'épluche les ognons et je les coupe, je lave les feuilles de patate
et je les coupe.
Je mets les feuilles dans la marmite avec de l'eau.
Je laisse cuire, j'ajoute les ognons, le cube de bouillon et puis
l'huile de palme. Je laisse cuire un peu.
Je coupe les gombos, je les ajoute dans la marmite. Je mets les
épices. Je laisse cuire. Puis j'égoutte la sauce.
Je sers avec du riz.
Saïdou (écriture débutant)

La nuit des pantins
C’est une histoire qui parle de deux jeunes filles :
l’une s’appelle Lucie l’autre Caro. Toutes deux
sœurs jumelles. Un jour, elles vont se promener et
Caro trouve dans une poubelle un pantin
ventriloque. Sa sœur, Lucie est donc jalouse car
Caro est invitée à un anniversaire pour jouer un
spectacle ! Et en plus, tout le monde aime bien.
Lucie va recevoir un pantin mais il ne fera que des
malheurs. Elle se fera même virer de son école à
cause d’un spectacle qu’il fera en fin d’année. Les
deux sœurs vont donc lutter contre ce pantin. Ils
vont finir par écraser Monsieur Wood avec un
rouleau compresseur. Cela marchera mais par après
Lucie entend le pantin de sa sœur parler
Mourad

Tajine au haché de bœuf

Voyage scolaire
Ingrédients
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de l'huile d'olive
des pommes de terre
du haché de bœuf
ognons,
tomates,
sel, poivre, paprika
persil, coriandre
cumin, safran
de l'eau

J'épluche les ognons, et les pommes de terre. Je coupe les
pommes de terre en rondelles. Je mets l'huile d'olive dans le
tajine, j'ajoute les ognons coupés, les tomates, le persil et la
coriandre, et les épices.
Je mélange le tout, je mets un peu d'eau. Je laisse cuire 10
minutes.
Dans le haché de bœuf, j'ajoute des épices, le persil et je
mélange. Avec le haché, je fais des boulettes, et je les ajoute
dans le tajine. Je laisse cuire le tout.

Je voudrais écrire une petite lettre à ma fille Douae.
Elle va partir en voyage le lundi 25 janvier.
Bonjour ma princesse.
Tu vas bien ? Tu me
manques beaucoup. Ce
n'est pas facile pour moi
de me séparer de toi.
La maison est nulle sans
toi, mais je suis contente
pour toi. Profites-en bien
et sois sage, je compte sur
toi, ma grande fille.
Je t'embrasse très fort.
Maman

Naziha (écriture débutant)

Fatima El A.

Au parc
Hier, je suis sortie au parc parce qu'il faisait beau. Je
suis restée trois heures au parc, j'ai lu un roman qui
s'appelle "Rue de Chêne". C'est un roman qui raconte
beaucoup d'histoires. C'est pour ça que j'ai fini le
roman.

Cette semaine, il fait bon et chaud. Le dimanche j'ai
essayé de conduire la voiture seule sur l'autoroute. Au
début ce n'était pas facile. J'avais peur parce que je
croyais que j'allais faire un crash. Mais après quelques
minutes j'ai réussi.
Samira

Karima.

Le 25 mai, mon fils Ayoub va avec l'école en
voyage trois jours.
Je suis triste, il va rester trois jours sans moi, il va
me manquer beaucoup. J'espère qu'il va passer
un bon voyage.
Fatima Zohra

Samedi matin je suis allée au marché avec
ma fille . On a acheté des fruits. Et puis on
est rentrées à la maison .
Samraa

Twilight –tome 1 Fascination
Isabella Swan 17ans déménage à Forks, une petite ville pluvieuse dans
l’état de Washington pour vivre avec son père.
Elle n’est pas contente, elle boude car elle pense que c’est une ville
ennuyeuse.
Tout de suite après, elle s’inscrit au lycée où elle est terriblement perturbée
par le comportement d’une étrange fratrie ( ils sont deux soeurs et trois
frères).
Bella(Isabelle) tombe follement amoureuse d’un des trois frères nommé
Eduard Cullen. Ce garçon beau comme un ange et qui lui sauve la vie
plusieurs fois des indiens à sang froid. Une relation sérieuse et dangereuse
commence alors pour les deux jeunes gens. Après un certain temps, elle
découvre que c’est un vampire mais c’est déjà trop tard.
Que va-t-elle faire ? À vous de le découvrir.

Claudia

La rue du chêne
VERONIKA MABARDI
L’histoire s’est passée en Belgique en hiver. Dans la
rue du chêne, habitaient des gens. Ils sont devenus
des voisins et ils étaient d’accords entre eux. Il
neigeait beaucoup en Belgique. Il y a une épicerie
dans la même rue, c’est là qu’ils achetaient du pain,
qu’ils se retrouvaient pour boire du café et jouer le
soir. Ils se regroupaient chez l’un de leurs voisins. Ils
mangeaient le diner ensemble et racontaient des
histoires. Quand ils se rencontraient chez eux, ils
sortaient tous ensemble voir la lune et les étoiles.
C’était magnifique.
Fatima D.

Ndolé
Ingrédients
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ndolé bien lavé
bœuf
arachides écrasées
crevettes séchées
scampis frais
ognons
ail, gingembre, sel, poivre
de l'huile d'arachide ou de tournesol
bouillon en cube
de l'eau

J'épluche les ognons, l'ail et le gingembre, je les lave et je les
coupe.
Je mélange avec les arachides et de l'eau, et je verse le tout dans
une casserole. Je laisse cuire.
J'ajoute du sel, du poivre et le bouillon en cube.
Je prépare le bœuf et je le mets dans la casserole, et j'ajoute
deux verres d'eau. Je laisse cuire pendant 20 minutes.
J'ajoute le ndolé et je mélange.
Je grille les scampis et les ognons hachés avec les crevettes
séchées.
Je rajoute sur le plat les scampis et les crevettes.
Vous pouvez accompagner le ndolé avec des bananes plantains.
Glory (écriture débutant)

J'aime bien l'histoire "Un autre Choix" parce que
Nicolas ne veut pas suivre le choix de son père.
J'aimerais la finir.
Mohamed

Bonjour, je suis heureuse parce que ma
maman va venir au mois de juin avec ma
soeur pour la fête de baptême du bébé de
ma nièce .
Layla
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