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Miam ! Ce mois-ci, votre esprit créatif 

va se réveiller. Certains de nos 

lecteurs nous ont envoyé des recettes 

originales, que vous retrouverez dans 

notre dossier « spécial recettes ». En 

plus : sur notre blog 

(lemondedecrevette.wordpress), 

nous vous expliquons comment 

réaliser une bûche de noël, ainsi 

qu’une maison de pain d’épice…Les 

portes-noms décorerons ta table, 

nous te donnons une idée, à toi de la 

réaliser et de l’ajuster à ton gout ! 

Louise se retrouve à inventer des 

Haikus, pour sa prof de français…Un 

numéro délirant !  

La cuisine, tout un art…  
Cuisine comme 
un chef ! 

Nous te donnons des 
conseils pour 
cuisiner… Comme un 
chef ! Lave-toi les 
mains, soigne la 
présentation … 

En page 4 

Certaines recettes que vous 
nous avez  envoyées, vont 
être publiées… Au 
programme :  

Biscuits de la joie, Cupcakes 
originaux, soupe écarlate… 

Coups de Cœur ! 

Birdy (Deluxe 
Version). Chacun 
trouvera son style 
dans cet album 
renversant ! Par 
Birdy, 9,99€ le CD.  

En page 6 

 Bonne lecture !!! 

Vos recettes
préférées ! 

 Tara Ducan : T.1, 
les sortceliers. 
Lorsque Tara 
découvre qu’elle 
est en vérité une 
sortcelière, 
mettant ainsi sa 
grand-mère en 
danger, c’est la 
panique… Une 
série à dévorer ! 
De Sophie 
Audouin-
Momikonian, 
éditions Seuil, 15 € 

Super ! 

Bien 
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 En direct du blog : 

De solen  sur Rebelle,  bande 
annonce : Film assez inattendu pour 
un Disney : la princesse ne se marie 
pas avec un prince à la fin du film. Et 
puis Rebelle est attachante. En 3D les 
combats sont impressionnants !  
 

De norbertma sur Dido une 
belle musique: J'aime bien 

aussi. Elle faisait la bande 
annonce d'une série, je 
crois, Roswell... 
 

Vos défis du mois : 
Pour pimenter une soirée entre ami(e), rien de 
mieux qu’un défi. Note tous tes paris sur des bouts 
de papier, et prend en un au hasard, le reste suit ! 
 
Défi N° 1 :   Défis  à un de tes ami(e)s qu’il réussi 
à embrasser un livre à l’intérieur et à l’extérieur 
sans l’ouvrir.  
 
Défi N° 2 : Pour finir un anniversaire, lance ce 
petit pari : Tu dois parler avec un accent anglais 
pendant un quart d’heure !  

C’à vous  

belle musique

Est-ce que le Jour de l’An est 
toujours le 1er janvier ?  
Non. La date du nouvel an chinois, par 
exemple, varie d’une année sur l’autre, 
un jour entre le 21 janvier et le 20 
février. L'Yssyakh est célébré le 21 juin, 
au solstice d'été, qui est aussi la date de 
l'ancien Nouvel An iakoute (République 
de Sakha, Sibérie, Russie). 

Vos défis du mois
Pour pi

 iakoute (République 
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N’oublie pas : Quand 
tu fais de la cuisine, 
veuille toujours à ce 
qu’il y ait un adulte à 
coté de toi ! Il peut 
t’aider à allumer un 
four, prendre quelque 
chose… Une aide utile 
et indispensable ! 
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Cuisiner, pour quoi faire ? 

Notre journaliste est allée 

enquêter : Pourquoi cuisiner ? 

Elle a recueilli les avis de 

plusieurs personnes : Myriam, 

39 ans nous dit : « J’aime bien 

cuisiner, c’est agréable. »  Alia 

et Mia, 10 ans, racontent : « la 

cuisine c’est simple, mais aussi 

très amusant ! » Erwann, 6 ans, 

adore « faire de la cuisine 

italienne, des pizza et des pâtes. Il 

voudrait cuisiner et inviter ses 

amis ». 

  Montres que tu es digne d’un… Petit chef ! 

La cuisine, c’est tout 
un art : il faut décorer 
les gâteaux, ajouter sa 
touche perso ou 
encore créer ses 
recettes… Les avis 
des cuistots en 
herbes, et des 
conseils astucieux.  

C’Astuces 

Aujourd’hui, ta grand-mère 

vient manger chez toi… En plus 

c’est toi qui cuisine ! Suis nos 

conseils, et reporte-toi aux 

prochaines pages pour trouver 

des recettes.  

Choisir sa recette : 

Choisis ta recette en fonction de  

ton niveau et de tes moyens. Ne 

surpasse pas tes capacités.  

La propreté avant tout ! 

Avant de commencer ta recette, 

lave-toi les mains. Quand tu as 

fini une étape de ton plat (ou 

dessert), fais en sorte que tout 

soit nettoyé, tu t’y retrouveras    

plus facilement.  

Soigne tes assiettes !  

Avant de servir, soigne la 

présentation de ton plat. Saches 

que même pour les plus fins 

gourmets, la présentation, c’est 

ce qui donne envie de manger ! 

Cuisiner, pour quoi faire

?
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Les porte-noms sont indispensables  

si l’on veut avoir une table bien 

dressée…  Voici plusieurs idées de 

fabrication de porte-nom, inspire-toi 

en pour décorer ta table à manger !  

La base : Plie ta feuille en deux. 

Découpe en haut (du coté plié) des 

étiquettes, en prenant bien soin de 

couper des deux cotés. Marque le 

prénom de la personne (ou son 

surnom).                                              

Pour le Smiley : Trace un rond centré 

sur le pli (un peu éloigné de la partie 

écrite), et découpe jusque au pli. 

 Les porte-noms : 
Indispensables pour la déco de table ! 

Dessine les cheveux et le visage. Si le 

prénom comporte un I ou un O, fais en 

sorte que le point on la lettre soit en 

face du Smiley.                               

Pour le Triangle : Suis les 

instructions de la base, avant de 

tracer un triangle sur la partie écrite. 

Découpe, mais n’enlève pas  le 

triangle (laisse l’extrémité 

accrochée), pousse-le vers la gauche 

(ou droite), avant de le poser sur la 

table. Bravo, tu as réussi tes porte-

noms ! 

Envoie la photo de tes créations par mail ! 

 

 

 

C’ Malin 
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+ 

Suite en Page suivante 

La cuisine sur le net ! 

Un site pour les petits 
cuistots : Marmikid.org 

Plus pour les adultes : 
Marmiton.org 

  Et encore plus d’infos 
sur le blog !   

Dossier  
Vos recettes préférées…  

Gateau au lait concentré-

sucré 

mettre 2 pots de lait concentré-

sucré (20 cl), 3 pots de farine, 2 

œufs, ½ pot d’huile et  ½ paquet 

de levure un-à-un dans un plat et 

mélanger, arrêtez-vous de 

mélanger lorsque la pate peut 

faire un ruban. Versez le mélange 

dans n’importe quel support de 

cuisson (moule à gâteau, 

caissettes…) avant de  faire cuire 

à Th.6 (180°) pendant 30 minutes 

environ. Astuce : Vérifiez la 

cuisson en enfonçant un couteau 

propre dans le gâteau et en le 

faisant ressortir propre.   

Les biscuits de la joie de St 

Hildegarde 

Faites fondre doucement le 

beurre coupé en morceaux. 

Retirez la casserole du feu et 

ajoutez le miel (70 g), le sucre de 

canne (140 g), les jaunes d’œufs 

(4) et 3 g de sel.  Mélangez les 

épices à la faine et versez le tout 

dans la casserole. Pétrissez la 

pâte, que vous aurez sortie de la 

casserole. Etalez –la au rouleau 

sur une table farinée pour obtenir 

une épaisseur d’environ 3 mm. 

Découpez les biscuits à l’aide 

d’emporte-pièces. Avec une 

cuillère en bois, soulevez 

délicatement les biscuits et 

disposez-les sur la plaque d’un 

four. Faites cuire de 10 à 12 mn à 

th.6 (180°) en surveillant la 

cuisson.  



 

 

                                        N°6 / décembre 2012 

7  

Le journal de Crevette 

A tes fourneaux ! 

 Soupe de tomate 

faire revenir un oignons émincé 

dans 2 cuillère d’huile. Puis 

ajouter 2 poivrons taillés en 

morceaux, une carotte en 

rondelle, 6 tomates farîches ou 

deux petites boîtes de tomates au 

jus (pelées). Recouvrir d’eau et 

faire cuire à feu doux jusqu’à ce 

que les légumes soient moelleux. 

Pour finir, passer au mixer et 

ajouter une pointe de crème 

fraiche avant de servir avec des 

croutons ou du gruyère rapé.

Cupcakes originaux              

Faites préchauffer le four Th.6 

(180°). Faites fondre 120 g de 

beurre mou, avant de le 

mélanger avec 120 g de sucre 

pour obtenir un mélange bien 

homogène. Ajoutez 2 œufs, 140 g 

de farine et ½ sachet de levure 

chimique. Terminez par 3 cuillère 

à soupe de lait et 1 cuillère à café 

d’extrait de vanille. Chemiser le 

moule à muffins avec les 

caissettes (papier ou silicone), 

remplissez de 2 cuillères à soupe 

dans chaque moule. Faites cuire 

pendant 20 minutes à Th.6 (180°), 

puis faites refroidir avant de 

tartiner de garniture (ci-dessous).  

Garniture à la vanille pour 

Cupcakes :                                

Préparez  le glaçage en fouettant 

125 g de beurre (le sortir ½ 

heure avant de commencer la 

recette)  ainsi que 100 g de sucre 

glace jusqu'à obtenir une 

consistance bien homogène. 

Ajoutez 1 cuillère à café d’extrait  

naturel de vanille. Ajoutez sur les 

Cupcakes avec une poche à 

douille ou une spatule. Décorez 

avec des cœurs en sucres, billes 

colorées et  petits confettits… 

Soyez créatifs !       
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                                  6/12/2012        

Cher journal,                           

N’imagine pas la surprise que 

Madame Billet nous a donnée, ce 

matin au collège : nous devions 

écrire des Haïkus ! Manon (ma 

meilleure amie) et moi, nous avons 

failli exploser de plaisir : nous 

rêvons de devenir écrivains… A la 

récré, chacun exprimait ces 

opinons ; Laura  et Elena affichait 

une moue de désolation, 

apparemment, elles n’avaient pas 

écouter le passionnant cours que 

notre prof de français avait déclaré 

« utile »… Louis et Gaspard, eux, 

commençaient à s’énerver : 

-« Comment je vais écrire une 

poésie qui ne rime pas dont les 

phrases font de 7 à 4 syllabes ? » 

s’exclama Gaspard.  

-«  C’est simple ! D’abord, tu 

réfléchis à ton sujet et ensuite… », 

lui répondit Louis, le premier de la 

classe.  

-« Simple, Simple… C’est plus 

facile à dire qu’à faire !  s’énerva 

Gaspard, et puis, on verra ce que 

tu déclameras devant Madame 

Billet, demain ! » 

Triiing ! Les garçons arrêtèrent de 

se crier dessus ; nous devions 

partir en cours de maths…  

Quand je suis arrivée à la maison, 

personne n’était encore rentré. 

Profitant de ce calme inattendu, je 

sortis mon cahier de brouillon et je 

commençais à gribouiller des 

bouts de phrases, les assemblant 

quand je les aimais bien. Cela me 

prit au moins une petite heure… 

Mais j’aimais bien le résultat :  

Sur le blanc manteau,                            

Court et saute un lapin blanc                          

Rapide comme l’éclair. 

Giboulée de Mars                                   

Bien au chaud dans la maison                    

Je vous regarde. 

Pieds nus et mouillés,                            

Les chauds rayons du soleil                 

Me baignent de bonheur.  

Coquille de noix,                                     

Ou se cache un cœur craquant           

Trésor de douceur. 

Bon, à demain ! 

Louise. 

 

Le journal 
de Louise 
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Bonnes fêtes 
de fin 
d’année !  

« Bon, allez, on se lance…  « 1…2…3… Joyeux 

Noêl ! » Ah ! Zut… On recommence : 

« 1…2…3…  (Trompettes) Bonnes fêtes de fin 

d’année et joyeux Noêl (Trompettes) ! » 

Voilà, c’est fait : nous vous avons adressé un P’tit 

message depuis la rédaction, et nous vous 

donnons rendez-vous en 2013.  

Sommaire :    

Fais ton carnaval brésilien 

Reportage à la montagne

Venez nous rejoindre sur le blog : 

+ 
 

Ecrivez-nous : 

Par mail : constance.emond@free.fr 

Pose tes 
questions et 
astuces sur le 
blog ! 


