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RECETTE DE CRÊPES 
MOELLEUSES 

Ingrédients 
250g de farine de blé classique
4 œufs frais
450ml de lait légèrement tiède
2c.à soupe d’eau de fleur 
d’oranger
1 c.à soupe d’extrait de vanille 
(ou un sachet de sucre vanillé)
2 c. à soupe de sucre
1 pincée de sel
50g de beurre fondu

Faites fondre le beurre au micro
ondes et faites légèrement 
chauffer le lait qui doit être à 
peine tiède (ça évite les 
grumeaux).

Mélangez la farine, le sucre, le 
sel dans un grand bol. Vous 
pouvez remplacer 50g de farine 
par la fécule de maïs pour plus 
de légèreté.
Ajoutez les œufs, le beurre 
fondu, puis progressivement le 
lait, en battant avec un fouet 
bien pour éviter la formation des 
grumeaux.
Ajoutez l’eau de fleur d'oranger, 
la vanille et laissez reposer 30 
minutes avant d'attaquer la 
cuisson.
Faîtes chauffer une noix de 
beurre dans la poêle et disposez 
une louche de pâte (plus ou 
moins grande selon la taille de 
votre poêle).
Faites cuire vos crêpes de 

chaque côté, qu'elles soient bien 
dorées.
Au fur et à mesure, réservez 
dans une assiette en couvrant 
avec une feuille de papier 
aluminium pour les garder 
chaudes et moelleuses.

BON APPÉTIT !!! 
I. P. 4ème

  

La SaintValentin est une fête que l’on célèbre le 14 

février, décrite comme la “fête des amoureux”.

À l'origine de la SaintValentin, il y avait une célébration 

libertine, les Lupercales romaines. C’était une tradition 

païenne assez violente : les hommes promenaient les 

femmes dans la ville et les fouettaient sur le ventre 

avec une lanière en cuir pour les rendre fertiles. 

Cela s’achevait souvent par des bacchanales, des 

soirées où l'on buvait sans limites. 

I. P. 4ème

 La Saint Valentin

Andrea Camassei, Les Lupercales (vers 1635), Madrid, 

musée du Prado.



Un jeune garçon demande à son grandpère : « S’il te plaît 
Papy, donnemoi 2 euros pour le pauvre monsieur qui crie 
dans la rue. 
– Évidemment, dit le grandpère. Et que crietil, ce pauvre 
monsieur ? 
– Glaces ! Deux euros, deux parfums. » 

Qu’estce qu’une patate dit quand elle écrase une autre 
patate ?
Oh purée ! 

Monsieur et Madame Ouquoi ont deux fils. Comment 
s'appelletil 
(ᴉonb no ǝlᴉqǝp sǝ,ʇ) llᴉq ʇǝ pǝʇ

Connaissezvous l’histoire de la chaise ? 
Elle est pliante. 

Qu’estce qui est jaune et qui attend? 
Jonathan

Pourquoi les mexicains vont au toilette en mangeant? 
Car ils aiment manger épicé.

Quel est le temps que détestent les chats? 
Un temps de chien 

La professeure demande à un élève : 
«– Conjuguemoi le verbe je baille au passé.
–Je dors » 

Un jeune garçon est dans la rue avec son père : 
Papa, tu as vu la belle voiture? 
Oui je l’ai vu.
Papa, tu as vu ce gros chien? 
Oui je l’ai vu 
Papa, tu as vu…
OUI, JE L’AI VU!!!
Alors pourquoi tu as marché dedans?

Merci HD T.(5ème)  pour ses idées de devinettes et de 
blagues 
C.J. & P.S. 5ème 
Isaure 4ème, Gaïa 5ème

Blagues nulles et devinettes

Le Vélo composteur 

L’équipe Rayon Vert du club EDD  participe au concours Cgénial avec le projet Vélo composteur.

Qu'estce que le vélo composteur? 
Le vélo composteur sert à créer du compostage organique et à réduire les déchets. Il est 

entièrement fabriqué en bambou et fonctionne grâce à la vis d’archimède (vis sans fin, utilisée 

pour pomper l’eau). 

Quel est son but?
Il sert à recycler et réduire les déchets : 

* Durs et grossiers (branches, écorces des fruits (pastèque, melon, carton);

* Moyens (feuilles vertes ou marrons);

* Alimentaires de la cantine (pain, riz, salades, légumes, fruits); en les transformant en compostage. 

Comment fonctionnetil?
Pour broyer les déchets grossiers et moyens :

1. Le déchet grossier ou moyen est mis entre les deux rouleaux.

2. On fait tourner le rouleau nº1. 

3. Les déchets coincés entre les deux rouleaux font tourner le rouleau nº2.

*Le déchet moyen est mis entre des rouleaux plus fins.

Pour broyer les petits déchets :

1. Le déchet passe par l’ouverture.

2. On fait tourner l’axe de rotation.

3. Les déchets sont pressés vers l’avant grâce aux hélices.

4. Les déchets sont découpés par le couteau et pressés vers l’avant.

5. Les déchets sont pressés et sortent par la grille.

vis d'archimède

S. P. et J. C. 5èmes



Poisson :
Pour votre anniversaire, vous 
organisez la plus grande fête de 
2023. Compliqué pour vous sachant 
que vous n'êtes pas un voyant et que 
vous ne pouviez donc pas savoir que 
cette année, pour ses 18 ans, Lyon a 

prévu d'emmener tous ses amis en voyage à Phuket 
dans un hôtel qu'il aura privatisé ! Pas de panique, 
vous ferez certainement mieux la prochaine fois ;)

Bélier : 
Encore une fois, vous avez fini seul pour 
la Saint Valentin. Malgré tous vos efforts, 
avec cette magnifique phrase à votre 
crush deux jours avant la date fatidique 
«Je suis pas fan de février mais toi tu me 
fais vriller», vous n'avez pu conclure et 

vous retrouvez avec un bouquet de roses dans votre 
salon qui ne vous était pas destiné. 

Taureau : 
Le nettoyage de printemps vous 
attend. Comme à votre habitude, 
pressé que vous êtes, vous avez 
toujours du mal avec la notion de 
printemps et dès que le soleil pointe 
une journée le bout de son nez, c'est 

décisif, vous sortez votre produit à vitre. Attention 
cependant à votre dos qui n'en peut plus de vos excès 
de vitesse à tout bout de champ. 

Gémeaux : 
Vous vous appelez Valentin, et c’est 
bien connu, tout le monde connaît 
votre fête mais personne ne vous la 
fête. De plus comme d’habitude, vous 
étiez seul lors de ce jour “des 

amoureux”. Loin sont les années où vous étiez triste 
face à ce constat, vous êtes maintenant juste aigri et 
énervé. Notre conseil, continuez petit à petit à traverser 
ces phases de deuil, un jour peut être vous trouverez 
l’Amour…  

Cancer : 
Vous êtes dans le déni de l’avenir, pour 
le meilleur ou pour le pire. Vous vivez sur 
votre petit nuage malgré tous ces virus 
qui traînent dans votre école. N’oubliez 
pas de descendre sur Terre : une belle 
salve d’évaluations et d’exams arrivent 

pour vous réveiller en cette fin de deuxième trimestre. 

Lion : 
L’amour vous attend, les astres sont 
alignés, certains signes ne trompent 
pas ! Ne le voyez vous pas ? Il/elle vous 
attend et s'apprête à vous déclarer 
l’inavouable. (Le comité de l’Horoscope 
n’était pas très inspiré ce moisci, 

contentez vous de ce message de Cupidon, après tout, 
vous avez surement reçu au moins une rose à la St 
Valentin) .

Vierge : 
A première vue ce mois s’annonce très 
ensoleillé pour vous, de même, la 
nappe phréatique sous votre maison ne 
pourra pas se remplir tant vous 
rayonner (ou peutêtre estce encore un 
des biais de ce changement 
climatique ?). Quoiqu’il en soit, vous 

préparez tranquillement votre jardin pour les plantations 
de tomates cerises que vous affectionnez lors des 
soirées d’été. Oui, les vacances vous manquent… 

Balance : 
Détendezvous ! Toute la Terre voit bien 
que vous êtes stressé/tendu ! Le saviez 
vous : un trop plein de stress peut vous 
rendre anxieux, voire dépressif. Alors 
relâchez la pression : ce weekend vous 
avez obligation de sortir ou de danser 

jusqu'à plus souffle dans votre salon ! Relativiser, vous 
allez y arriver car le travail paie toujours. 

Scorpion : 
Après plusieurs pannes de réveil, vous 
décidez qu’il est temps d’investir dans 
quelque chose d’un peu plus efficace que 
votre réveiltéléphone : un vrai réveil 
digital à l’ancienne ! Vos parents sont 
surpris, mais ils préfèrent cet achat plutôt 

qu’au stock de caféine que vous aviez dans votre 
arrière cuisine pour vous faire tenir sur toutes les 
journées de cours.  

Sagittaire : 
Vous méritez une pause : un cocktail en 
bord de mer, les lunettes sur votre front, 
des vêtements légers et les pieds dans le 
sable. Vous travaillez bien, mais c’est vrai 
que le monde dans lequel vous évoluez 

ne mesure pas réellement votre vraie valeur. Restez 
intègre et complet, vous êtes quelqu’un de bien et les 
étoiles le savent : elles vous protègent. 

Horoscope Février  2023

Déjà le deuxième mois de l'année, les astres continuent de tourner, l'horloge tourne …

Où en sont les Signes dans leurs petites habitudes ? 



Jeux de société 

The Mind
(20 minutes, au CDI)

Réunissez vos esprits pour ne faire qu’un…

The mind est un jeu coopératif qui va mettre au défi votre télépathie avec les autres 

joueurs. Si vous n’avez pas trop l’esprit embrouillé et une bonne logique, peutêtre 

parviendrezvous à mettre vos cartes dans l’ordre croissance sans vous doubler…

Mysterium
(45 minutes)

Vous sentez vous apte à communiquer avec l'audelà ? Si oui, bienvenue dans le cercle des 

médiums…

Asseyezvous au centre du manoir et tentez de communiquer avec le défunt pour résoudre son 

mysterieux meurtre… À moins que vous ne preniez peur avec les visions envoyées par le 

fantôme…

 N. N.P. 3ème

Les filles au chocolat, série en 11 tomes de 

Cathy Cassidy (seulement les 8 premiers tomes 

disponibles au CDI)          

                                       

Tome 1 : Coeur cerise  à Tome 8 : Coeur sucré

Cathy Cassidy a écrit d’autres livres dans le même 

genre : Rose givrée, Rouge bonbon, Bleu espoir, La 

belle étoile, L’étoile rebelle, Miss pain d'épices, Aux 

délices des anges, Les 5 lettres du 

mot cœur. 

I.P. 4ème

Oh, boy ! de Marieaude Murail (200 pages)

Une histoire drôle, émouvante de trois frères et 

soeurs devenus orphelins qui ont juré qu'on ne les 

séparerait jamais.

Une petite perle que vous allez dévorer !

De 12 à 77 ans.

LECTURES

Rédactrices et rédacteus

Texte : Isaure/ Lucille/ Capucine/ Jooan/ Sihyun/

Noëline

Dessins : André

Correctrices : Isaure/ Lucille/ 

Chargé(e) de communication : Philippine

Capricorne : 
Les “forces productives” de votre bac 
de philo vous ont fait suer. En effet 
Marx et Engels vous l’ont mise a 
l’envers : depuis quand la philo traite 
de culture générale ? Vous en avez 

donc appris un paquet sur l’ordre de choses à travers 
les époques et vous remettez peu à peu en question, 
au fil de la correction, votre rapport au travail et choses 
matérielles . Pour fêter ces nouvelles idées, vous irez 
dans un centre capitaliste ce weekend pour dépenser 
l’argent de vos parents. 

Verseau : 
Vous remplissez tranquillement votre 
Parcoursup. Après votre anniversaire, 
période du passage en quelque sorte 
à une nouvelle année, vous avancez 
vers votre destinée pas à pas. Le 
comité de l’Horoscope vous soutient, 

les astres sont alignés et vous assure la réussite de 
votre future carrière !  

Texte de C. S.L.T. Tle et dessins de A. P 5ème.


