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 Numéro 2 

Le mois d’Avril risque d’être changeant ! 

Le journal de crevette a changé sa maquette mais rassurez-vous, il sera 
toujours le même !!! Vous pouvez écrire à la rédaction par mail. 
Donnez-nous de vos nouvelles, de l’actu, des recettes ou des idées 
d’articles en nous envoyant des mails. Le courrier des lecteurs est fait pour 
ça. Nous avons aussi un blog : le monde de crevette. 

Bonne lecture !!! 

L’équipe  du journal de crevette 

sera 

pour 

 journal de 
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Ysée, le 
reliquaire 
d’argent.  

Ysée vit une vie 
paisible 
jusqu’au jour où 
elle se retrouve 
dans un 
couvent…  

A lire absolument !!! 

Ysée, les 
diamants bleus.  

Ysée devient 
brigand contre 
son gré…  

Super !!! 

Super !!!  

Pâques  

Pâques est une fête 
religieuse. Pour les 
chrétiens Pâques signifie 
la résurrection de Jésus.  
Le dimanche de Pâques, 
les enfants cherchent des 
œufs. 

Le mot d’ la semaine  

Pourquoi les cigognes se sont-
elles installées en Alsace ? 
question posée par Myriam 

Les cigognes se sont installées en 
Alsace car le climat est sec et les 
pluies peu nombreuses. Les nids des 
cigognes qui sont en hauteur et non 
protégés de la pluie et très larges ne 
risquent pas d’être inondés. 
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Lʼalsace, ses vignes et ses 
cigognes… Strasbourg et ses 
boutiques… Vous rêvez dʼallez en 
Alsace ? Notre reporter junior y 
est allée pour vous !   

LʼAlsace est une région à la 
frontière de lʼAllemagne. Elle est 
réputée pour ses vignes et ses 
cigognes. Les cigognes sont 
même le symbole de lʼAlsace. 
LʼAlsace est composée du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin.  

Durant la seconde guerre 
mondiale, lʼAlsace devint une 
région allemande. Les écoliers ne 
devaient pas parler français, seul 
lʼalsacien et lʼallemand sont 
autorisés à être parlé. Peu après 
la Libération, des instituteurs 
venaient dans les écoles afin de 
sʼassurer que les élèves puissent 
parler un bon français. Cela 
explique que certaines personnes 
âgées parlent très bien 
lʼallemand, lʼalsacien et le 
français. 

Et vous parlez vous ces trois 
« langues » ?  

Le mâle fabrique le nid, 
généralement sur des 
bâtiments humains ou des 
arbres morts, entre 4 et 25m 
au-dessus du sol. Ce nid est 
généralement constitué de 
branchages, de terre et 
d'herbes sèches. Il peut 
atteindre près d'1,5 m de 
diamètre. Une fois le nid 
construit, il attend ensuite 
l'arrivée de la femelle 
quelques jours plus tard. Ce 
couple restera ensemble 
toute sa vie. Il n'y a qu'une 
ponte par an, entre mars et 
avril. La femelle pond alors 
entre 3 et 5 oeufs. Le mâle et 
la femelle couvent chacun 
leur tour pendant environ 34 
jours. Après l'éclosion, les 
jeunes seront indépendants 
après environ 2 mois. Les 
deux parents participent au 
nourrissage des petits. 

Dossier : Voyage en Alsace 

La Cigogne Blanche  
La cigogne blanche est un 
grand échassier blanc dont la 
moitié des ailes est noire. Ses 
pattes et son bec sont longs et 
rouges. Elle est carnivore.  

A l'âge adulte : 

Taille : 1m à 1,15 m 

Envergure: environ 1,6 m 

Poids: entre 2 et 4,5 kg 
Longévité: environ 20 ans. 
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Recette 

1- Tamisez la farine avec le sel. Creusez un 
puits au centre et mettez-y la levure 
émiettée, l'huile, l'eau, puis mélangez en 
ramenant la farine peu à peu vers le centre. 
Pétrissez pendant quelques minutes jusqu'à 
ce que la pâte, lisse et souple, se décolle 
bien des doigts. Couvez d'un linge et laissez 
reposer 1 heure à température ambiante. 

2- Épluchez les oignons et émincez-les.  Faites-
les fondre doucement à la poêle  avec l'huile 
jusqu'à qu'ils deviennent transparents. Après 
avoir ôté la couenne, détaillez le lard en 
tranches fines. 

3- Préchauffez le four à 240° (th.8). 
4- Divisez la pâte en deux, étalez-la le plus 

finement possible (elle doit être presque 
transparente) en deux disques (ou rectangles) 
et posez chacun sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé (en l'enroulant autour du 
rouleau à pâtisserie pour le soulever). 

 

 

          Ingrédients pour la pâte :  

400 g de farine ; 10 g de levure de 

boulanger ; 20 cl d’eau ; 2 oignons moyens, 

200 g de lard fumé ou lardons ; 1 pincée de 

sel 

     Ingrédients pour la garniture :

2 ½ cuillères à soupe d’huiles d’olive (ou 

autres huiles) ; 20 cl de crème épaisse    

    

Le journal de Crevette 

Flammenküche ou 
tarte flambée  

Préparation : 20 minutes  

Cuisson : 25 minutes  

Difficulté : facile  

Pour 6 personnes  

 

5 -  Humectez le tour, relevez les bords et 
enroulez-les pour former un bourrelet très 
plat tout autour.  

6 -  Piquez chaque morceau de pâte avec une 
fourchette, étalez la moitié de la crème 
fraîche dessus, puis répartissez la moitié des 
oignons et des tranches de lard sur chaque 
part. Salez et poivrez. 
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 Récit Christina 
La plaine aux 
indiens 
          Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrrsurr  

chez nous. Je pris un 
élastique, posé sur une 
petite table de chevet qui 
trainait dans un coin et me 
fis une petite couette 
raisonnable. Il fallait 
retrouver maman le plus 
vite possible. Je me 
précipitai vers la fenêtre 
qui était ouverte. 

- Ouf, ils sont encore là !   

Et je me précipitai dehors. 
Ce n’était pas difficile car 
je n’avais que quelques 
marches à franchir pour 
arriver aux cotés de mes 
frères. 

- Christina ! Nick, tu 
n’aurais pas dû parler aussi 
fort ! sermonnât-il à son 
cadet.  

-  Alan, je vous ai 
entendu… Maman a 
disparu ?  

- Non ! Va te coucher, 
maintenant. 

- Alan ! Je ne suis pas si 
bête que tu ne le crois ! 
Maman a disparu, je le sais. 

 Quel bêta celui-là !  Il se 
croyait toujours le roi du 
monde et faisait tout pour 
être agaçant, du haut de 
ses 16 ans il ne risquait pas 
de m’impressionner moi 
qui avais 12 ans mais au 
fond il était gentil. Nick 
s’interposa : 

- Il faut mieux qu’elle 
vienne, Jonas. Elle est  

précieuse Christin. 

- Nick ! Je déteste qu’on 
m’appelle Christin !  

Nick ne me prêta pas 
attention. Il était au bord des 
larmes.  

- Maman! Maman !!! Je veux 
maman !!!! 

Il éclata en sanglot. C’était la 
première fois que je voyais 
Nick pleurer, c’était affreux. 
Ses yeux, qui d’habitude 
étaient mélancoliques, 
s’assombrissaient, des larmes 
coulaient sur ses joues 
chaudes, et, je dus même 
aller chercher de l’eau car il 
manquait de s’étouffer. Sur le 
chemin du puits, je 
chantonnais la tête basse une 
chanson que m’avait apprise 
Alan :  

« Coquillage et crustacé 

sur la plage  

savoir nager.  

coquillage et crustacé 

sur la plage  

savoir nager. 

crustacé et coquillage 

sur la plage  

sur la plage.   

 crustacé et coquillage 

sur la plage  

sur la plage. » 

Je tendis l’oreille :   

- Il faut la trouver ! Elle a 
dû aller chercher de 
l’eau…  

- S’il faut la chercher, 
c’est dans le calme, Nick. 

- Jonas, tu as raison mais 
maman est surement en 
train de mourir à l’heure 
qu’il est ! Il faut prévenir 
Christina ! 

- Sûrement  pas ! Elle a 
autant de caractère que 
toi et elle pourrait faire 
des catastrophes.  

- Mais…  

- Il n’y a pas de « mais » 
Nick ! Maman est en 
danger !  

Maman est en danger ! 
J’aurais voulu sortir tout 
de suite mais je ne 
pouvais me permettre de 
mettre un pied dehors 
sans être habillée.  J’avais 
mon pyjama bien-sûr 
mais il ne tenait pas assez 
chaud et il n’était pas 
résistant. Je m’hâtai de 
mettre une tunique et un 
pantalon que maman 
avait acheté à Sawer, une 
petite ville non loin  



 

 6 

 

 

      Le journal de crevette                                                                             N° 2 

 Concours « écrit une 

nouvelle ». 

Participe à notre concours ! 

C’est simple invente une 

histoire courte ou une 

nouvelle sur le sujet de ton 

choix. Envoye-le nous par 

mail avant le 20 mai. Ne 

dépasse pas 3 pages et écrit 

directement sur l’ordinateur. 

Car sinon il ne pourrait pas 

rentrer dans les pages 

concernées. Nous choisirons 

le texte le plus original et le 

publierons dans le journal de 

la première semaine de Juin.    

Erwann Emond du journal des 
oursons : « Il faudrait qu’on 
surveille plus la forêt ! » 

 Merci à Aymeric et Erwann 
pour leur gentillesse et leur 
amabilité lors de l’interview. 

Lors d’une balade en 
forêt, notre journaliste a 
découvert que le joli bois 
du Bréau à St Arnoult  
avait disparu… Qui aurait 
cru que Cofiroute aurait 
osé s’attaquer à une forêt 
pleine de ressource 
animale ??? En tout cas 
c’est ce qui est arrivé à la 
pauvre forêt de St 
Arnoult. Elle a été 
déforestée à moitié. 

Avis : 

Aymeric Emond de 
Crapulon  M@g : « La 
forêt n’est pas aussi 
amusante qu’autrefois. 
Les animaux ne pourront 
plus vivre dans la forêt 
car ils n’ont plus d’abris 
et le bruit les 
dérangeraient. Une 
cabane en bois construite 
par des enfants a 
disparue… » 

      Le journal de crevette 

Enquête : une 
diversité 
perdue    
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         Le journal de crevette  

 ° Voyage en Angleterre le récit   

 ° Harry Potter, mini dictionnaire  

 ° Incroyables photos du parc   

Leavesten et autres lieux du 

tournage !!!  

            Tout ça dans le n°3 du  

              Journal de Crevette !  


