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Au sommaire :

BONJOUR !
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A LA UNE : Qui sommes-nous ?
Page 1 : Notre sortie au parc des Chantereines
Page 2 : En cuisine !
Page 3 : Connaissez-vous le jeu « Qui-est-ce ? »

Sortie au Parc des Chantereines le 6 novembre 2020

Le

vendredi 6 novembre, les élèves d’UPE2A sont allés au Parc des
Chantereines, avec deux autres classes de l’école. De retour en classe, ils
racontent leur matinée grâce aux photos prises par la maîtresse…

Une recette : le pain d’épices à la poire
Au mois de novembre, les élèves ont préparé en classe un pain d’épices à la poire.
Au moment de le déguster, certains ont adoré, et d’autres n’ont pas aimé le goût des épices !
Essayez de faire la recette, et venez nous dire si vous aimez ce gâteau…ou pas !
Les ingrédients

Les étapes de la recette
1) Préchauffez le four à 150°C (thermostat 5).
2) Faire chauffer le miel.
3) Mélanger dans un saladier avec une cuillère en bois :
la farine, la levure chimique, le sucre vanillé, le sucre
en poudre, les épices, le miel, les œufs, le lait, une
poire découpée en petits morceaux.
4) Versez la préparation dans un moule.
5) Mettre au four pendant 1h - 1h15.
6) Décorer… et bon appétit !

Les ustensiles

Présentation d’un
jeu de société
Le but du jeu ? Trouver le personnage sur la carte de l’autre joueur.
Comment gagner ? En posant des questions (l’autre joueur ne peut répondre que par oui ou par non),
chacun son tour.
Les élèves ont fait une liste de toutes les questions que l’on peut poser :
Est-ce que c’est un garçon ? Est-ce que c’est une fille ?
Est-ce qu’il / elle a les cheveux :
-

noirs ?
blancs ?
blonds (jaunes) ?
roux (oranges) ?
marron ?

Est-ce qu’il / elle a les yeux :
-

bleus ?
marron ?
noirs ?
verts ?

Est-ce qu’il porte un chapeau ?
Est-ce qu’il porte une casquette ?
Est-ce qu’il / elle porte des lunettes ?
Est-ce qu’elle porte des boucles d’oreilles ?
Est-ce qu’il a une barbe / une moustache ?

