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 Edito

Dynamisme, convivialité, ouverture sur le monde sont des 

mots qui résonnent à l’école Le Source.

La communauté éducative se 

mobilise au quotidien pour 

proposer, construire des 

projets. Ils permettent de 

faire grandir les élèves et 

créer des liens entre familles, 

enseignants.  

Aussi, découvrez dans ce nouveau numéro du Trait d’Union, le 

vécu de chaque classe, leurs particularités liées au sport, au 

domaine artistique, culturel ou encore spirituel. 

Bonne lecture et Belles fêtes de Noël à tous !

Sophie 

Photos du café de la rentrée 2022. 
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Errances à l’école... 
Le premier week-end de septembre des années paires, le quartier de La Chapelle 

s’anime aux couleurs des artistes de l’exposition Errances... 

Ce salon artistique est organisé par la municipalité des Achards. L’école est lieu 

d’exposition depuis la première édition ! 

Pour cette année 2022, l’école a accueilli 3 artistes : 2 peintres et 1 dessinateur. Un 

quatrième artiste, malade, n’a pas pu rejoindre les visiteurs. 

 

Sous le préau, les amateurs ont pu profiter des peintures de Mi-Clo et de Josette Roland : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la coursive de la cour du haut, vous pouviez voir les dessins d’Elian Lobjoie : 

 
 

RDV en 2024 pour une prochaine édition, et la découverte de nouveaux artistes !          AL 
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Année sitôt commencée que plouf dans l’eau. Les élèves du CP au CM1 bénéficient de 8 

cours de natation. Les enfants en CM1 sont à leur 4ème année de pratique. Et ce que nous 

pouvons dire, c’est qu’ils sont très à l’aise pour la plupart. Le personnel des Maîtres nageurs 

est vraiment de qualité et les activités proposées sont très chouettes. 

Gérald 
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Célébration de la rentrée 

 Vendredi  23 septembre, toute l’école s’est retrouvée pour la célé-

bration de la rentrée. 

 Tous les élèves sont sortis de leur classe 

cartable au dos en transportant une lanterne 

qui éclairait leur chemin jusqu’au lieu de rendez-

vous avec le prêtre de la paroisse. 

 Après avoir chanté  

« tous ensemble », le célébrant  nous a 

accueillis puis nous a lu un texte nous 

invitant à nous aimer les uns les autres. 

 En classe nous avons vu que pour pouvoir s’en-

traider il fallait: consoler, aider, 

inviter, sourire, accueillir, jouer, 

coopérer. Nous avions préparé 

ces mots et nous les avons donc 

assemblés sur un panneau. 

 Pour finir, nous avons tous posé notre cartable sur un grand car-

table dessiné sur le sol et le prêtre les a bénis pour ouvrir cette  

            nouvelle année qui sera à 

            n’en pas douter riche  

            en évènements. 

Carine
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 Après  s’être rassemblés pour 

faire bénir nos cartables  nous avons 

poursuivi avec un grand jeu sur le 

thème des anneaux olympiques.: les 

jeux c’est l’entraide, la solidarité,….   

 Les enseignants avaient donc 

constitué des équipes incluant des 

élèves des sept classes. 

 Chaque équipe représentait un continent: l’Amérique; l’Océanie, l’Eu-

rasie et l’Afrique.  

 Le but du jeu était de former une ronde fermée et au lancement de la 

musique (les chariots de feu de Vangelis), chaque équipe a fait circuler le 

cerceau d’élève à élève sans lâcher la main. Heureusement, que nous nous 

étions entraînés auparavant!!! Ensuite chaque équipe devait aller reconsti-

tuer les anneaux olympiques avec des cerceaux. 

 Ce temps convivial s’est déroulé dans la bienveillance, la bonne humeur 

et les rires .  

Carine

5



  
Cela faisait 2 ans qu’il n’y avait pas eu d’élections pour le Conseil Municipal des Jeunes, alors ce fut une nouveauté 

pour nos élèves de CM. En effet, les CM1 et CM2 des 4 écoles des Achards, votent et élisent les candidats qui se sont 

présentés pour les représenter et porter leurs idées lors des réunions du CMJ. Les jeunes conseillers sont élus pour 

un mandat de deux ans. 

Cette année encore, de nombreux élèves de CM2 ont posé leur candidature pour le CMJ. Ils ont mené campagne 

pendant plusieurs semaines, grâce à l’affichage de leur programme dans les classes de CM. 

Le mardi 4 octobre, tous les enfants de CM1 et CM2 ont donc accompli un acte citoyen en compagnie de Christelle 

Gaubert. Ceci, afin de procéder à l’élection de huit nouveaux membres parmi les élèves de CM2. 

Tout s’est déroulé dans les règles avec isoloirs, urne, bulletins de vote, liste d’électeurs, dépouillement… sans oublier 

la précieuse carte d’électeur ! Les enfants se sont pris au jeu, et ont participé au déroulement des opérations de vote 

sous l’œil bienveillant de Christelle.  

Bravo à Ely et Tom pour leur élection et leur engagement au sein des Achards ! 
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Selvi
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Parce que 40 ans, ça se fête ! 

Joyeux anniversaire Anne-Lise !  
Repris en chœur par tous, enfants et adultes. 

Anne-Lise se cherche capillairement parlant ! 

Tout le monde 
aura compris la 
référence des 
chaussures…
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Audrey 

La fabrication du jus de pommes 
 

 
 
 

Cette année encore la vente de jus de pommes a connu un franc succès !  
 
 

           
 
 

Puis ensuite vient le chargement des caisses dans les camions et en route pour le pressoir de 
l’association du jus de fruits vendéenne à La Roche-sur-Yon.  

 

 
 

                                                                                                   
 

Cette année, 1980 litres de jus de pommes ont été produits pour un bénéfice de 1393 euros. Merci à 
tous pour le succès de cette action. N’hésitez plus à en parler autour de vous et même à venir rejoindre 
notre équipe l’année prochaine. 

Comme d’habitude, l’organisation était de 
rigueur ! Le rendez-vous était donné à l’école 
pour commencer à trier les bouteilles qui 
seront remises aux familles le samedi soir ou 
le lundi à la sortie de l’école. 
 

Dès l’arrivée et malgré la pluie, 
toute l’équipe œuvre pour placer 
toutes les bouteilles vides dans 
les remorques, même les plus 
jeunes apportent leur aide ! 

Deux binômes se forment : le premier 
positionne les bouteilles vides et le second les 
réceptionnent une fois pleine pour les placer à 
nouveau dans les remorques. Les gants sont 
indispensables pour manipuler les bouteilles 
chaudes.  
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          Alors on chante en rythme ! 

 
Les élèves des classes de CP au CM ont eu la chance d'avoir 8 séances de 

musique avec Annick. 

Cet éveil musical a sensibilisé les enfants aux sons, aux rythmes, aux couleurs 

musicales. Ils ont appris des chants, expérimenter des rythmes et des sons avec 

leur corps. Ils ont aussi découvert et essayer la contrebasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n'est pas toujours facile d'être ensemble en rythme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'elle est belle cette grand-mère ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 
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Céline - Lenny - Maxence P. - Jules - Shanone - Eden - Béatrix - Léonie -  Alizée - Thyméo - Maxence V. 

Jonas - Mylène - Maïwen - Louise - Chloé - Louna - Swan 

Ely - Kélia - Colin - Lilas - Lewis - Axel - Emma -  Hugo 

Carine - Lilou - Samuel - Sacha - Samson - Emma - Emrys - Hugo-  Juliette - Théo - Maël - Carole 

Nélïa - Raphaël - Thaïs - Abel - Noah - Valentin - Louise T. - Louise Q. - Charly 

Killian - Tià - Newen -  Milla - Eliott -  Camélia - Axel - Inès -  Clément 

Une école  est une vraie fourmilière. Voici donc nos petites fourmis. 
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Coraline  - Anne-Lise - Mélinda 

Milan - Noé - Mathis - Floris - Sarah - Manon -  Noah - Tom - Jade - Constance - Sanah 

Elina - Louis - Romane -  Mattéo - Emma - Nathan - Alice - Chris 

Lola P. - Louis - Lya - Maxence - Anaé - Hugo -  Noélia - Inès - Téo - Tylian  - Charlotte 

Anahi - Léo - Alana - Marceau - Apolline - Nils - Eléna - Chléa 

Absente : Lola D. - Armand 
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Sandrine - Mathys  - Elias - Léo - Gabin Bu. - Gabin Ba. -  Ilana - Jade - Coline  

Tom G. - Tyméo - Cléo - Maëron - Ethan - Camille - Naïs 

Alyssa -  Gabriel -  Sofia -  Julian -  Ambre -  Tom R. -  Nina - Mylann 

Enzo  R. - Loan  - Eden - Ely - Nino - Clément -  Léo - Amandine - Lina 

Dylan - Axel - Tyméo - Célia - Louis - Clara - Louise - Côme - Tom B. - Selvi 

Nolan -  Thibault -  Elsa - Axelle -  Charlotte -  Anaïs -  Thaïs -  Margot 

Absents : Enzo D. - Corry - Alice 
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Viviane - Sofia - Tilian - Jules - Dorine - Emma -  Maélie - Tomy - Tom  M. -  Eliott - Téo - Gérald 

Basile - Tiago - Adam F. - Emmy - Elia - Lucas - Chloé - Quentin - Noa 

Perle -  Maïky -  Tom B.-  Louison -  Adam G. -  Lya -  Alizée -  Clément 

Absente : Léna 

Et pour s’occuper de tout ce petit monde il faut quelques adultes………... 

Carine 
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 ! 
Dialogue entre Elsa et Selvi : 

- Vous savez, mon tonton il écrit des livres. D’ailleurs, j’ai lu son livre Tarte aux pommes et fin du monde. 
- Ha bon ? C’est la classe d’avoir un tonton écrivain ! Tu crois qu’il accepterait de venir nous parler de sa 

passion ? 
- Je ne sais pas, peut-être… Mais comme il habite loin, il ne vient pas souvent. 
- Tu en parles à tes parents et on essaie d’organiser une rencontre, d’accord ? 

 
Le lendemain : 

- En fait, mon tonton est d’accord et il vient… demain ! 
- Hein, quoi ?! Mais c’est super ! Mais il faut préparer sa venue ! 

 
 
C’est ainsi que nous avons eu le privilège d’accueillir Guillaume Siaudeau, alias, Tonton 
d’Elsa, dans notre classe. Voici un florilège de son interview par les élèves de CM1-CM2 : 
 
Comment l’idée d’être écrivain vous est venue ? Ely 
J’ai toujours aimé écrire, je trouve qu’on ressent beaucoup d’émotions en écrivant, plus qu’en lisant d’ailleurs.  

 
Combien de temps vous prend l’écriture d’un livre ? Nino 
Ça dépend, j’ai eu une période de ma vie où j’ai été malade, donc j’ai 
mis quatre mois mais en ce moment c’est plutôt deux ans car j’ai un 
travail à côté, donc j’ai moins de temps. 
 
Avez-vous pris des inspirations de voyage pour écrire vos histoires ? 
Louise 
Les voyages ne sont pas ma 1ère source d’inspiration. Ce sont plutôt les 
rencontres avec les gens, la vie quotidienne et bien sûr mes différentes 
lectures. Les thèmes de mes livres sont variés.  
 

Avez-vous des endroits préférés pour écrire ? Louise 
Je travaille essentiellement dans mon bureau. C’est un travail solitaire, de l’ordre de l’intime.  
 

Ecrivez-vous de façon manuscrite ou à l’ordinateur ? Nolan 
J’utilise l’ordianteur sinon ce serait illisible en manuscrit !! 
 
Avez-vous eu des moments de découragements durant 
l’écriture d’un livre ? Loan 
Oui, on en a forcément mais quand on aime écrire, ça 
revient vite. 
 

Comment faites-vous la couverture de votre livre ? Enzo 
R. 
En fait, c’est mon éditeur qui choisit la couverture. Pour les 
formats « Poche », c’est pareil mais je peux donner mon avis 
sur les couleurs. Il m’est arrivé d’envoyer un dessin fait par 
ma compagne qui est illustratrice. 
 
Qui est votre éditeur ? Louise 
Les éditions Alma sont ma plus grande maison d’édition, sinon il y a des éditeurs plus petits. 
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Comment corrigez-vous vos erreurs d’orthographe ? Nolan 
Le correcteur automatique sur ordinateur ne fait pas tout, donc je fais de nombreuses relectures, jusqu’à vingt fois ! 
 
Est-ce que vous écrivez des histoires sur 

votre famille ? Côme 
Non, car j’écris sur la vie des gens en 
général. 
 
Est-ce votre seul métier ? Lina 
Non, ce n’est pas suffisant pour en vivre, 
c’est pourquoi j’ai un métier à côté. Ecrire 
est une passion pour moi, donc c’est un 
plus. 
 

Combien de livres avez-vous écrits ? Lina 
J’ai écrit une quarantaine de livres. 
 
Est-ce que les poésies sont de votre 

invention ? Célia 
Oui, au début j’ai écrit plusieurs poèmes. 
 

Comment motiver des enfants qui n’aiment pas lire ? Selvi 
Il y a forcément quelque chose, un thème que vous affectionnez plus particulièrement, donc pour moi tout le monde 
peut y trouver un intérêt. 
 

Un grand merci à Guillaume Siaudeau d’être venu nous parler de sa passion et 
d’avoir partagé son expérience avec les élèves de CM1-CM2. Ils ont beaucoup 

aimé l’interview. De son côté, il a trouvé les échanges très intéressants, qualifiant 
les questions des élèves pertinentes, plus que celles des journalistes parfois ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvi 
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Cross automnal
Vendredi 21 octobre, veille des vacances de la Toussaint, un beau soleil nous
accompagnait ! Journée idéale pour terminer cette 1ère période en faisant un cross
autour des étangs du pré de la Fontaine.

Les classes de Gérald et Sandrine sont donc parties, motivées!
Tous les enfants ont fait preuve d'une belle énergie, chacun s'est surpassé... On est
toujours plus motivé quand on est encouragé par les copains !

Un podium de saison 
a été organisé
pour célébrer
nos champions du jour :
avec remise de glands d'or, 
d'argent et de bronze !
On ne fait pas les choses 
à moitié à l'école La Source !!!

Un grand bravo à tous, et notamment à Gabin, Tom, Tyméo, Coline, Nina et Jade pour 
les CE2, et à Elia, Maélie, Emmy, Louison, Tiago et Téo pour les CM !

Sandrine18



 

Et encore une matinée « travaux » efficace !!! 
 

 

Nous remercions encore une fois, tous les parents bénévoles qui s'investissent dans les 

matinées travaux : Avec l'aide de la maman de Nino, nous avons rangé et nettoyé le 

modulaire qui en avait bien besoin, depuis des années...  Nous avons organisé de manière 

fonctionnelle, tout l'espace de rangement. Le résultat est au top, mais attention à bien 

tout remettre à sa place !! 

 

Toujours dans la bonne humeur, pendant que les papas s'occupent de réparations 

multiples et de débarras ou gros œuvre, les mamans décident de faire les carreaux de 

toutes les classes de l'école, de réparer les lits de sieste ou les rideaux... 

 

Et après l'effort, le réconfort bien sûr !!! 

Qui veut les rejoindre ?  

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

Béatrix et Selvi 
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Les équipes OGEC et APEL 
Après l’assemblée générale du 21 octobre 2022, une présentation des équipes OGEC-APEL et de leur 

fonctionnement en commissions s’impose ! 

Les équipes des deux associations fonctionnent en commissions restreintes qui travaillent sur des sujets 

spécifiques tout en laissant les décisions importantes aux conseils d’administration complets de chaque 

association. Autre particularité, pour certains sujets, les commissions sont dites « mixtes » : elles peuvent 

être composées d’administrateurs OGEC et d’administrateurs APEL, mais aussi de membres non-élus. 

 

Commençons justement par les commissions dites « mixtes » : 

 Moules chapelaises - Responsable : Pauline Caillonneau 

 Marché de Noël - Responsable : Maguy Gazeau 

 Trait d’union (rédaction et reliures) - Responsable : Anne-Lise Artaud 

 Mécénat - Responsable : Cécile Rialland 

 Lien avec la CCPA et Restaurant scolaire - Responsable : Anne-Lise Artaud 

 

 
 

Les commissions OGEC :  

 Budget - Rétributions - Responsable : Nathalie Daviet 

 Ressources humaines - Garderie - Responsable : Pauline Caillonneau 

 Travaux-Entretien - Responsable : Anne-Lise Artaud 

 Photos scolaires - Responsables : Gwendoline Rivolet et Cathy Trichet 

 Ventes diverses - Responsable : Cécile Féat 
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Des commissions APEL : 

 Jus de pommes - Responsable : Audrey Olivier 

 Spectacle de Noël - Responsable : Claire Lenaers 

 Galette des Rois - Responsable : Julie Dubois 

 Madeleines Bijou - Chocolats - Responsable : Leslie Francheteau 

 Sapins de Noël - Responsable : Anne Barraud 

 T’es pas gonflé - Responsable : Gaëtan Durand 

 Pizzas - Responsable : Clément Airault 

 Festival du Livre - Responsable : Anne-Sophie Baudry 

 

 

 
 

Anne-Lise 
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Les incontournables madeleines Bijou ont de nouveau rencontré un franc 
succès, cette année ! 
Ce ne sont pas moins de 689 boîtes qui se sont vendues, ce qui permet un joli 
bénéfice de 982,80€ pour l’école. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
En partenariat avec le magasin Gamm Vert de la 
Mothe-Achard, la vente de sapins a permis de 
générer 395€ de bénéfices pour notre école. 
 
 
 

Merci à tous pour votre participation et aux 
bénévoles de l’APEL qui ont organisé ces deux opérations ! 

 
 

Gwendoline 
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Tous à la bibliothèque
Durant ce 1er trimestre, chaque classe s'est rendue à la bibliothèque.
Les enfants, des plus petits aux plus grands, apprécient cette sortie...

Par demi-groupe, nous vivons 2 temps différents:
– Un moment où on choisit et on lit les livres qui nous intéressent en fonction de nos 

goûts
– un autre moment où les bénévoles de la bibliothèque nous proposent une lecture 

spéciale : Cette fois, c'était des « raconte-tapis » ! L'un pour les grands, à propos de 
la biodiversité. Décor et personnages entièrement cousus à la main par une bénévole... 
Un travail énorme que les petits spectateurs ont apprécié à sa juste valeur !
Et pour les maternelles, l'histoire de l'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau...

Sandrine
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Réunion de présentation du collège  

 

On a beau dire… l’entrée au collège reste une étape importante dans la vie 

d’un élève. 

Bon, et bien, eux, ils y sont presque, nos 35 élèves de CM2. Certes, c’est 

pour l’année prochaine mais ça se prépare.  

Première étape, Thierry Loiseau, le directeur du collège St Jacques La Forêt, 

a invité les élèves et leurs parents à une réunion de présentation. L’objectif 

étant de rassurer les élèves et leurs parents sur le fonctionnement du collège, les différents espaces, la 

présentation des projets par niveau, le volet pastoral, l’accompagnement personnalisé, les différents 

champs disciplinaires, les activités méridiennes… Bref, autant de nouveautés qu’il faut digérer ! Et en 

parlant de digestion, autour de quoi ont tourné les questions des CM2 ? Je vous le donne en mille : le menu 

de la cantine, bien sûr ! Et oui, ils sont peut-être les plus grands de l’école, mais ils restent des enfants ! 

Le projet de l’établissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau bâtiment composé de 8 salles de classe, d’un nouveau laboratoire de sciences ainsi que d’une 

salle polyvalente ouvrira à la rentrée prochaine. Ils sont veinards nos futurs sixièmes ! 

Selvi 
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       Le Marché de Noël   
 
 
Le samedi 3 décembre, le marché de noël de notre école a fait son retour pour une nouvelle édition. Malgré le 
froid, ce fût une réussite ! 
 
 
 

                                     
        
 
Dès 8h00, l’équipe décoration a ensuite œuvré pour donner à la place du bourg toutes les couleurs de noël. 
 
 

       
 

Au programme décoration du 
sapin de noël, mise en place 
des banderoles, des guirlandes, 
le tout dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Au petit matin, notre équipe d’hommes, toujours 
aussi motivée et bien organisée, s’est retrouvée 
pour démarrer le montage et l’installation des 
différents stands du marché : exposants, 
restauration, bar, stand école, bricolage des 
enfants et sans oublier celui du père noël ! 
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Que la fête commence !!! 
 

 

                                                                                                 
 
 
Pour sa seconde édition, l’école Esprit Cirk est venue présenter quelques numéros de jonglerie (pyramide 
humaine, diabolo) pour le bonheur des petits comme des plus grands. 
 

 

En fin de matinée, accueillis par le père noël 
en personne, les enfants ont rejoint le parvis 
de l’église, accompagnés de leur enseignant, 
pour nous faire partager des chants de noël. 
 

Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 20 exposants d’horizons 
différents (culinaire, artisanat, 
bijoux…) 
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Tout au long de la journée, le service de restauration, la vente de crêpes et le bar avec son vin chaud ont 
tourné à plein régime ! La structure gonflable et son géant toboggan ont ravi les plus petits ! 
 

     
 
Pour cette édition 2022, deux nouveautés étaient présentes :  
 

- la lecture des contes de noël dans la salle socio-culturelle, 
- le stand bricolage qui a permis aux enfants de fabriquer eux-mêmes leur propre boule de noël. Les 

âmes créatives étaient bien présentes et ravies de pouvoir repartir avec un petit souvenir. 
 
L’après-midi, les choristes de l’association A Not’Portée ont fait vibrer le cœur de l’église à travers différentes 
mélodies. 
 
Cette journée s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola par le père noël. En résumé, une journée 
chaleureuse, pleine de bonne humeur et de convivialité. 
 
Puis l’heure du nettoyage et du démontage a sonné. Tous les bénévoles se sont affairés pour redonner au lieu 
son cadre habituel jusqu’à la prochaine édition. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont pu faire de ce marché un moment magique pour nos enfants. Vous 
êtes tous les bienvenus à nous rejoindre pour l’édition 2023. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

 
 
 

Claire et Audrey 
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Le retour de l'éveil à la Foi

Ce dimanche 4 décembre, quelques familles des écoles du secteur ont répondu à 
l'invitation, proposée dans les cahiers de liaison. 

Rendez-vous était donné à l'Eglise, puis après le chant d'entrée, les futurs 
baptisés nous ont accompagné, dans une salle attenante au presbytère.

Chaque enfant devait apporter son ange, colorié et découpé, en référence à 
l'Ange Gabriel... Nous avons chanté, les deux chants appris en classe 

accompagné de la guitare et nous avons aussi commenté des images projetées sur 
le mur pour nous faire réfléchir sur le partage, l'attente, l'accueil et la joie.

Après la communion, les panneaux ont été déposés devant la crèche et les 
enfants ont pu retrouver leurs parents, avec un petit bricolage à faire pour le 

temps de l'Avent: 
4 anges à fabriquer en volume, à la maison. 

                                                                                                                                                        Béatrix
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Soirée Portes Ouvertes pour la TPS

Nous avons eu le plaisir de recevoir 6 familles en fin de journée ce Vendredi 9 Décembre. Elles sont venues
découvrir ou re-découvrir la classe de TPS, PS et MS lors des "Portes Ouvertes". En effet, Timéïs, Kyron, Tao,
Arthur, Noëlan et Léa viendront bientôt gonfler les rangs de la classe de Béatrix, accompagnée au quotidien
par Céline dans la gestion du quotidien de ces 30 écoliers.

A  l'approche  du  grand  jour,  il  s'agit  de  proposer  un  temps  privilégié  pour  faire  connaissance  avec  la
maîtresse, appréhender l'environnement de la maternelle et se familiariser avec les différents espaces de la
classe.  Parents,  enfant et enseignant réunis, on fait  le tour des interrogations sur de nombreux sujets :
déroulement d'une journée type, doudou, tétine, garderie, cantine, sieste... Les questions pleuvent de part et
d'autre !

Ravis de leur visite et rassurés par cette première prise de contact, ces 6 bambins seront prêts Mardi 3
Janvier 2023 à lâcher la main de Papa et Maman pour entrer dans la cour des grands ! A très vite !

     Ludivine
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Bon au boulot ! Avez-
vous des idées pour vos 

numéros? Qu’est ce 
qu’on fait pour le fil 

rouge? Et le décor? Et 
le chant final? 

Qu’est ce qu’il 
pourrait dire le 

Père Noël ? 

Et s’il voulait prendre sa 

retraite, j’ai pensé qu’il 

irait à une sorte de Fo-

rum des associations... 

Un forum...le décor, 

ça pourrait ressem-

bler à çà 

Beh ma  
Nonoche !  

Hop à la 
retraite !  
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Allez hop peinture! 

Pour le fil rouge, les 

acteurs ! On va ré-

péter! 

Allez hop répétition 

des numéros! 

Gérald 
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Bûche de Noël express !!!
Aïe aïe aïe, les invités seront là ce soir, et je n'ai toujours pas mon dessert de Noël....

Pas de panique, voici une recette qui peut encore sauver le réveillon !

Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 10 mn

Ingrédients pour 10 parts :

Pour le biscuit roulé aux noisettes : Pour la ganache au chocolat :
4 oeufs 250g de chocolat noir
120g de sucre 250g de crème liquide
80g de farine 50g de beurre
40g de poudre de noisette

On commence par la ganache car il va falloir lui laisser le temps de refroidir et de durcir.
Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Parallèlement, faites chauffer la crème liquide. Versez la crème 
liquide sur le chocolat, en 3 fois, en mélangeant bien après chaque ajout. Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez pour le 
faire fondre. Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur en mélangeant de temps en temps. La ganache est prête quand 
elle a la consistance d'une pâte à tartiner. 

On passe au biscuit roulé. Préchauffez le four à 180°C. Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse. Fouettez les blancs en neige et ajoutez-les à la préparation. Pour être sûr de ne pas les casser, 
ajoutez-les en 3 fois : d'abord une petite partie que vous allez un peu malmener pour détendre la pâte, ensuite le reste en deux 
fois en y allant plus doucement, toujours avec le fouet. Ajoutez ensuite la farine et la poudre de noisette tamisées (c'est 
important). Incorporez-les délicatement, encore une fois avec le fouet.

Versez la pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire, recouverte de papier cuisson. Lissez avec une spatule et enfournez 10 
minutes. Je vous conseille de surveiller la cuisson de près! Le biscuit est cuit quand il est coloré et que le dessus ne colle plus au 
doigt. 

Dès la sortie du four, retournez la plaque sur un torchon humide (j'ai passé le mien entièrement sous l'eau puis je l'ai bien 
essoré). C'est important car cela va vous permettre de rouler votre bûche sans casser le biscuit. Roulez tout de suite le 
gâteau dans le torchon et laissez refroidir une dizaine de minutes.

Quand la ganache a bien refroidi, déroulez le biscuit et recouvrez-le de ganache. Roulez de nouveau le biscuit. Recouvrez ensuite 
le tout de ganache au chocolat en vous aidant d'une spatule. Avec une fourchette, formez des stries afin de faire ressembler 
votre dessert le plus possible à une vraie bûche. Laissez au réfrigérateur au moins une heure avant de servir. Vous pouvez 
préparer la recette la veille, elle tient très bien ! J'ai ensuite décoré ma bûche avec du sucre glace, des cadeaux et des petites 
étoiles, mais à vous de jouer sur la déco !

Testée et approuvée ;-) 

Bonne dégustation !!!
Ludivine
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