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Je vous invite à découvrir mon 

journal, Le journal de Crevette. Il y 

aura dedans : 

° Un dossier  

°  Une recette 

° Une critique littéraire 

° Une idée sur la saison 

° De l’actualité 

° Un récit  

° Et pleins d’autres choses.   

                     La directrice du journal  

                                    Constance 

Bienvenue ! 
Salade maison 
à personnaliser  

Notre cuisinière en 
herbe a créé une 
recette, la salade 
poivrons, façon 
constance ! 

Page 2 

A lire absolument !! 

Opération 
sauvetage  
 
Geronimo Stilton 
est parti en 
vacance avec une 
amie lorsqu’il … 
 

Super  

Les sœurs 
Grimm  
Les frères Grimm 
vous connaissez ? 
ET bien, les voilà 
en filles … 

Genial 

Salut ! Je m’appelle 
Constance, je suis la 
mascotte du journal 
de crevette. 
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Découpez en petits dés des poivrons 

rouges cuits. Découpez des olives 

vertes et mettez tout dans un 

saladier. Prenez un fromage (de 

préférence un camembert ou un saint 

albrait). Coupez-le en dés et 

rajoutez-le dans le saladier. Vous 

pouvez mettre plusieurs fromages 

pour que le plat soit assez 

personnalisé. Le comté ou le 

fromage à raclette vont bien avec les 

fromages proposés au début de la 

recette. Pour donner plus de gout à 

la salade, rajoutez du persil frais ou 

quelques herbes aromatiques. Faites 

la sauce avec de l’huile, mais ne 

mettez pas de vinaigre car la salade 

pourrait devenir trop forte !mettez 

plutôt de la sauce soja ; elle donne un 

gout meilleur et si vous mettez de la 

sauce soja sucrée cela vous donnera 

un mélange sucré-salé. Rajoutez du 

sel et mélangez pendant quelques 

secondes. Mettez au frigo avant de 

servir.   

   Une recette de Constance Emond 

 

 

                   Journaliste  

Un journaliste écrit des 
articles et fait des voyages 
dans le monde pour cela. Il 
y a des journalistes de 
journal télévisé, des 
journalistes de journal 
matinal…Le journaliste fait 
parfois des photos. 

La sève de bouleau est-ce bon ? 

En automne, la sève des arbres 

descend dans les racines, donc les 

feuilles tombent. Au printemps, elle 

remonte dans les branches. C’est 

pourquoi les bourgeons poussent. 

Certaines personnes boivent de la 

sève de bouleau pour avoir des 

forces. On dit que la cure de bouleau 

est efficace lorsque on en prend 

assez pendant longtemps. On peut 

acheter de la sève de bouleau dans 

les supermarchés. Si vous avez  des 

bouleaux dans votre jardin, faites 

vous même votre jus. Mais attention i 

ne faut pas que l’arbre se dessèche !  

        Un article de Constance  Emond 

Salade de poivron au fromage, façon constance ! 

Le mot d’ la 
semaine  



 

 3 

Le journal de Crevette                                                                      N°1    

 + Frères et sœurs, 
              L’enquête  

Les petits frères, les petites sœurs 

ont la réputation d’être mignons. Les 

grand frères et les grandes sœurs ont 

la réputation d’être agaçants mais… 

Est-ce vrai ?  

Notre journaliste a enquêté. La 

plupart des personnes qui ont des 

frères ou des sœurs (ou les deux) en 

ont assez. Elles disent souvent aux 

vieilles personne « j’ai de la chance, 

j’ai des petites sœurs !!! » Mais 

souvent cela n’est que pour faire 

plaisir. Les grands à qui nous avons 

posés des questions ont surtout 

répondu : ”Ils sont agaçants, surtout 

s’ils ont le droit de venir dans ma 

chambre !” Du coté des plus jeunes, 

la plupart sont contents d’être les plus 

petits. “Ca nous évite les corvées…” 

ou “Mon grand frère se fait toujours 

gronder parce qu’il ne montre pas 

l’exemple.” Ceci dit, si tu as des 

frères et sœurs, sois content car sinon 

tu t’ennuierais ! 

                   Un article de Constance Emond  

Maintenant je 
comprends pourquoi 
mon petit frère 
m’adore autant. 
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Installée dans un hamac, Christina 
regardait les étoiles. Si elle 
dormait dans un hamac c’était 
parce qu’elle aimait ce balancer 
d’avant en arrière tout en admirant 
le ciel.  De plus un lit n’aurait put 
s’accouder a un mur car elle 
dormait  dans un ancien moulin. 
Christina aimait bien ce moulin 
elle y avait chaut l’hiver car elle 
avait de la paille ou du foin pour se 
réchauffer, sa mère Catalina elle 
n’était pas de sont avis :                                        

- Tu vas attraper froid ma puce !   

Mais peine perdue, Christina 
résistait … Quand l’aube se leva et 
que les planètes disparurent elle 
baissa la tête et inspecta des yeux 
la pièce. Bizarre, la famille de 
souris qui nichait dans une des 
fissures qui surmontaient la porte 
n’était pas encore venue pour 
réclamer du pain. Christina s’assit 
donc pour attendre les rongeurs. 
La porte s’ouvrit à la volée ;  

- Christina !  Viens nous aider, 
qu’attends-tu ? Alan vient d’arriver 
et ton oncle arrive demain ! 
Wakina , Lala et  Baya dormiront 
avec toi. Ici ! Chwok, Nowaw  sont 
à l’armée maintenant.  

Christina s’étonna :  

- Mais ce sont des indiens ! Ils ne 
peuvent pas faire la guerre contre 
leur peuple ! 

On parlait souvent de la famille 
Patchaka dans la petite ferme des 
Lewin.  

- Chérie, la tribu kayak n’est pas 
comme les autres peuples. Elle est 
mystérieuse.  

- Je sais maman, mais pourquoi est-
elle particulière? lui demanda elle. 

- Tu le sauras un jour…Dans la 
plaine aux indiens, lorsque tu 
seras assez grande pour 
comprendre. Mais assez rêver ! 
Maintenant tu viens nous aider.  Ce 
n’est pas parce que tu as 12 ans 
que tu ne peux pas avoir de 
fessée !  

- Oui, j’arrive, répondit  la fillette 
d’un ton monotone. 

Elle avait l’habitude de voir sa 
mère affolée mais ce cas-là était 
particulier : Christina allait voir  la 
famille  Patchaka ! Son oncle était 
passé quand elle avait 3 ans mais 
Christina ne se souvenait pas assez 
de cette époque pour se rappeler 
comment étaient ses cousins et 
cousines. Catalina allait passer 
l’ouverture de la porte lorsque sa 
fille s’écria : 

- Maman, Alan est parti ?   

- Je ne crois pas mais il risque de 
s’en aller si tu ne te dépêches pas ! 

- Ok , je me presse   

Mais quand la jeune fille arriva, il 
était parti.  Sa mère sanglotait dans 
son mouchoir en mousseline tandis 
que son plus jeune fils Nick tentait 
de la réconforter. Elle ne voyait 
presque jamais son fils Alan. 

 

 

 

 

 

 Récit Christina 
La plaine au 
indiens 
          Prologue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrrsurr  
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         Le journal de crevette en                                     

                        Alsace  

 ° Miam ! Des recettes Alsacienne !  

 ° Voyage avec les cigognes ! 

° La suite des aventures de Christina 

            Tout ça dans le n°2 du  

              Journal de Crevette !  


