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 Qu’est-ce qui est gros, 

blanc et bon imitateur ? le 

bélouga, pardi ! 

Le bélouga… ou Canari des mers ! Délice à la 
Framboise… 

La recette d’un 
délicieux mille-
feuille à la 
framboise… 
Parfait avec une 
boule de glace ! 

         En  page 4 

      Devinettes… 

Que prend un 
éléphant  dans un 
bar ? 

Quest-ce qui nait 
grand et meurt tout 
petit ?  

On le met sur la table, 
on le coupe, on le 
sert, mais on ne le 
mange pas. Quest-ce 
que c’est ? 

Quelle est la 
différence entre 
Marseille et une 
truie ?  

Dans un village, 
qu’elle est la 
différence entre la 
laiterie et le clocher ? 

Notre sélection 
pour l’été ! 
La rédac’ a sélectionné 
quelques films, CD et livres 
coups de cœurs pour toi ! 

En Page 3 

                    En  page 5 



 

 2 Pour toute la famille ! 

Journal de Crevette  
N° 8              Juillet-Août 2013         

En France, les 
congés payés 
existent 
officiellement 
depuis le 20 Juin 

1936, et arrivèrent 18 
jours plus tard en 

Belgique. En revanche en 
Allemagne, ils apparaissent 

dès 1900... En 2000, les congés 
payés existent dans la plupart des 
pays ! 

Le coin des blagues… 

Un père demande à son fils : 

- Mais que dois-je faire pour 
que tu cesses de jouer avec 
des allumettes ? 

- Je sais pas…répond le 
gamin, peut-être m’acheter 
un briquet ?  

- Ecoute dit une maman à sa 
fille, si tu est sage, tu iras 
au paradis, si tu n’est pas 
sage, tu iras en enfer. 

- Et qu’est-ce que je dois 
faire pour aller au cirque ?  

 

                                           (Réponse P.7.) 

Personne n’a écrit Robin 
des Bois : c’est une 
histoire « vraie »… En 
effet, Robin des Bois 
aurait réellement 
existé ! Mais au fil des 
siècles, plusieurs 
versions de sa vie furent 
racontées.  

Alexandre : Qui a écrit 
Robin des Bois ?  

 

Myriam : Depuis quand 
existent les 
congés 
payés ? 

  En attendant les 
vacances qui seront (on 
l’espère) accompagnées 
par le soleil et les 
grosses chaleurs, le 
Journal de Crevette te 
propose un dossier sur 
le bélouga, un cétacé 
pas comme les autres, 
qui a des talents 
d’imitateur… Tu 
trouveras aussi une 
recette gourmande à 
préparer accompagnée 
de glace, que tu pourras 
déguster aussi bien au 
repas qu’au gouter. Pour 
compléter le tout, nous 
vous avons sélectioné 
quelques films, CD et 

livres coups de ♥ de la 
rédac’. 

La Rédac’ 

PS : reste connecté sur le 
blog de la rédac’ ! 

 

 

Ecris-nous par mail à : 
constance.emond@free.fr 
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Une famille aux petits 

oignons  

Inspirée de l’enfance de l’auteur, 

ce roman désopilant racontant la 

vie de Jean-B alias Jean-Bon, le 

cadet d’une famille de six enfants 

est bon à lire. Une famille aux 

petits oignons, histoires des Jeans-

Quelques-Chose, écrit par Jean-

Philippe Arrou-Vignod, édition 

Gallimard Jeunesse. 

La mélodie des tuyaux  

Ce livre-CD aux magnifiques 

illustrations et à la musique 

envoutante saura vous 

accompagner sur la route des 

vacances. Un conte musical 

raconté par Olivia Ruiz à ne pas 

manquer. La mélodie des tuyaux, 

un conte musical de Benjamin 

Lacombe dit par Olivia Ruiz, 

édition Seuil Jeunesse. 

A nous quatre 

Annie James et Hallie Parker se 

rencontrent en camp de 

vacances. Hors, il se trouve 

qu’elles sont jumelles : elle vont 

alors tout faire pour que leur 

sparents se retrouvent… Un film 

amusant, au scénario romantique 

mais qui n’est pas moins 

original… A nous quatre, Un film 

de Nancy Meyers, Walt Disney. 

Quoi de mieux qu’un journal 

de vacances pour partager 

de bons souvenirs en famille 

et combler les moments 

d’ennuis ? Rien de plus 

simple : il suffit d’avoir un 

cahier, des crayons et l’envie 

d’écrire ! N’hésite pas à 

DVD, CD et Livres : Notre sélection pour cet été ! 

 

customiser ton journal, il 

n’en sera que plus 

personnel ! Tu peux aussi y 

noter des remarques et y 

coller des photos de ton 

voyage !   

Fais un Journal de Vacances ! 
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Délice à la Framboise… 
Un onctueux dessert entre le tiramisu et le 
mille-feuille ! Miam… 

dans un four préchauffé à 180°C 

(Th 6-7), pendant 10 à 15 m (le 

temps de faire dorer).  

Pour la crème… 

Il te faut : 

-1 petit pot de mascarpone (250 g) 

- 115 g de sucre 

- 2 œufs 

-1 bol de framboises 

Recette : 

Mélange les jaunes d’œufs et le 

sucre. Bats les blancs d’œufs en 

neige. Mélange le mascarpone 

avec le mélange œufs-sucre, ainsi 

que les blancs en neige 

(incorpore-les délicatement dans 

la préparation).  

Et pour finir, ajoute les framboises. 

Quand le gâteaux est cuit, enlève 

le de la plaque et pose le sur un 

torchon humide et saupoudré de 

sucre. Coupe-le en trois bandes 

égale, et pose en une sur un plat 

(celui sur lequel du vas présenter 

le « délice »). Alterne les couches 

de crème et de gâteau, en 

terminant par le gâteau. 

 

A déguster très frais ! 

Pour la pâte… 

Il te faut :  

- 50 gr de beurre  

- 100 gr de farine 

-100 gr de sucre 

-2 œufs 

Recette : 

Fais fondre le beurre, et 

mélange le sucre avec les 

jaunes d’œufs. Bats les blancs 

d’œufs.  Dans le mélange 

sucre ajoute le beurre. Verse-

y  la moitié de la farine et des 

blancs et mélange, et verse-y 

l’autre moitié de la farine et 

des blancs. Etale la  

préparation sur plaque 

rectangulaire et mets à cuire 

Recette 
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symphonique en train de 

s’accorder, un crissement 

d’insecte, un chien qui jappe, un 

agneau qui bêle, un cheval qui 

hennit, et d’autres encore plus 

étonnants. Il sait aussi imiter le 

sifflement d’oiseaux, c’est 

pourquoi on le surnomme «le 

canari des mers». 

+ Noms et surnoms… 

Voici tous les autres noms 
attribués au bélouga, la 
liste est longue ! 

« Béluga », « baleine 
blanche », « dauphin 
blanc », « marsouin 
blanc ». 

mangent des poissons (morue, 

flétan...) et aussi des crevettes, 

des calamars et des pieuvres. 

Localisation : on peut voir des 

bélougas dans les eaux de  

l’Arctique et celles adjacentes, 

dans le fleuve Saint-Laurent au 

Canada jusqu’au fjord du 

Saguenay. Ils effectuent des 

migrations en automne, que les 

Qu’est- ce qui est gros, blanc et 

bon imitateur ? Le bélouga , 

pardi ! Delphinapterus leucas est 

un des animaux marins les plus 

mystérieux et fascinants à 

étudier.                              

Description : leur peau est 

foncée (grise) à leur naissance et 

elle blanchit à l’âge adulte. 

L’aileron dorsal n’existant pas, il 

Le bélouga : « Canari des mers » ! 

scientifiques 

essayent de 

localiser. 

Menaces : selon les endroits, 

les bélougas ont différentes 

menaces. La pollution, le trafic 

maritime et les maladies sont les 

principales causes de la mort des 

bélougas. 

Signe particulier : le béluga 

peut imiter un orchestre 

est 

remplacé 

par une zone cornée. 

Taille et poids : le mâle peut 

mesurer de 4 à 5 mètres pour 

environ 1,5 tonnes. La femelle, 

mesurant 3,50 mètres et pesant 1 

tonne, est plus petite que le mâle. 

Le petit mesure 1,30 mètre 

environ à la naissance.  

Alimentation : les bélougas 
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Une pièce à jouer à 3                                                           

Lorsque Mr. Legrand, un 
client difficile entre dans le 
restaurant de Mr. Cuistot, le 
chef-cuisinier ne se doute 
pas que son client va lui faire 
vivre un cauchemar…  

                                                                         

Mr. Legrand, au serveur. – Je 
prendrais bien… (il hésite) 
Voyons voir… Il vous reste un 
Steak-Frites ?  

Le serveur. – Je vais demander au 
chef-cuisinier. Et avec ça ?  

Mr. Legrand, aimablement. – 
Merci, ça ira. 

Le serveur. – Bien. (il repart) 

Le serveur. – Un Steak-Frites pour 
monsieur, un ! 

(Mr. Cuistot prépare le plat) 

Mr. Cuistot, mettant le plat dans 
une assiette. – Avec ou sans 
sauce ?  

Le serveur, décidé. – Sans. (il 
prend l’assiette et sort de la 
cuisine) 

Le serveur. – Voilà votre Steak-
Frites monsieur.  

Mr. Legrand, irrité. – Où est la 
sauce ?  

Le serveur, surpris. – Une sauce ? 
C’est que… (il rougit) J’ai  cru 
comprendre que…  

Mr. Legrand, l’interrompant. – 
Mettez-moi une petite dose de 
Ketchup.  

Le serveur, bégayant.  – Une 

petite dose de Ketchup ? Bien, je 
reviens de suite. (il repart en 
cuisine) 

Le serveur, à Mr. Cuistot. – Mr. 
Cuistot, rajoutez-moi une petite 
dose de Ketchup. 

Mr. Cuistot, étonné. –Du Ketchup 
? Mais nous n’en mettons jamais 
dans nos plats ! 

Le serveur. – Oui, mais  c’est le 
client qui en demande.  

Mr. Cuistot. –  Bon, dans ce cas… 
(Mr. Cuistot rajoute la sauce sur le 
plat) 

(Le serveur repart en salle avec le 
plat) 

Le serveur. – Voila votre Steak-
Frites monsieur.  

Mr. Legrand, sèchement. – Vous 
êtes lent comme une tortue ! 
Beaucoup trop lent. Vraiment, 
votre service ne me plait pas ! 

Le serveur, gêné. – Excusez-
moi…Je… 

Mr. Legrand, critiquant. – Mon 
Steak-Frites a refroidi ! Je 
demande à le réchauffer ! 

Le serveur, commençant à 
s’énerver. – Je reviens tout de 
suite. J’espère que votre plat vous 
conviendra, cette fois ! 

Mr. Legrand, indigné. – Oh ! 
Quelle vulgarité ! 

Le serveur. – Votre plat va encore 
refroidir, monsieur. Je dois partir 
en cuisine. (il repart en cuisine) 

 Mr. Cuistot, exaspéré. – Qui-a-t-il 
maintenant ?                     

Le serveur. – Et bien, Mr. le client 
demande à ce qu’on réchauffe 
son Steak-Frites. Il trouve aussi 

Un client difficile, par Constance Emond 

notre service trop lent, beaucoup 
trop lent. (il soupire) 

Mr. Cuistot. – Attends quelques 
minutes que le plat monte en 
température.                                                 

(5 minutes plus tard, dans la salle) 

Le serveur. – Voici votre plat, le 
chef l’a réchauffé. Est-il bon ? Ou 
dois-je encore repartir en 
cuisine ? (il regarde le client) 

Mr. Legrand. – (il hurle de 
douleur) PFFFF !!! PFFF !!! (il  crie) 
Votre plat est bouillant !  

Le serveur, peu enthousiaste. – 
Voulez-vous un glaçon, 
monsieur. ?  

Mr. Legrand. – Non, non ! Je 
préfère encore rentrer chez moi ! 
(il marmonne) On ne risque pas 
de me revoir dans ce restaurant…  
Que dis-je ? dans cette poubelle 
désorganisée ! Oui, oui… (il sort 
du restaurant) 

Le serveur. – Quel manque de 
respect ! 

Mr. Cuistot, sortant de la cuisine - 
Alors, le client a bien mangé ?  

Le serveur, près de la crise de 
nerf. – Non, il est parti. Selon lui, 
le plat était trop chaud. 

Mr. Cuistot. – C’était un client 
difficile, voilà tout ! 

Le serveur. – Oui. Un client très, 
très difficile ! 

 

                                    FIN  
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Mauris nunc neque, 
faucibus vitae, eleifend 
sit amet, pretium 
rhoncus, ante. 

Réponses aux jeux :  

1) De la place.  

2) Une bougie.   

3) Un jeu de carte   

4) Marseille est un port de mer, alors que la 
truie est une mère de porc.  

5) La lettre i, c’est la voyelle et le clocher, 
c’est là qu’on sonne. Un imprimeur ? 

 

Comment nous écrire : 
Notre Mail : constance.emond@free.fr 

L’adresse de notre Blog : 

www.lemondedecrevette.wordpress 

+ 


