
    

LE JOURNAL TRIMESTRIELLE JOURNAL TRIMESTRIELLE JOURNAL TRIMESTRIELLE JOURNAL TRIMESTRIEL    
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VIRYDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VIRYDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VIRYDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VIRY----CHATILLONCHATILLONCHATILLONCHATILLON    

---- N°3 N°3 N°3 N°39999 HIVER 201 HIVER 201 HIVER 201 HIVER 2019999 

 

 
 

 
 

Résultats des élections du CMERésultats des élections du CMERésultats des élections du CMERésultats des élections du CME    : : : : pppp 2 2 2 2 à 3 à 3 à 3 à 3    
 

 
 

La vie du Conseil Municipal des Enfants en photosLa vie du Conseil Municipal des Enfants en photosLa vie du Conseil Municipal des Enfants en photosLa vie du Conseil Municipal des Enfants en photos    ::::        
p p p p 4444 à  à  à  à 9999    

 
 

LLLLaaaa fiche citoyenneté : fiche citoyenneté : fiche citoyenneté : fiche citoyenneté :    

p p p p 10101010 

 
 

LLLLoisirs et découverteoisirs et découverteoisirs et découverteoisirs et découverte    : : : : p 1p 1p 1p 11111    
 

 

À table : À table : À table : À table : pppp 1 1 1 12222 

 

 

 

 
 

DivertissementsDivertissementsDivertissementsDivertissements    ::::    

p 1p 1p 1p 13333 à 16 à 16 à 16 à 16 

 

   

Directeur de publication : Jean-Marie Vilain, Maire de Viry-Chatillon 
Rédacteurs en chef : Directions de la Communication et de la Vie éducative  
Rédaction : Jonathan B. ; Mary B. ; Daphnée D.C. ; Gédéon N. ; Mélodie R. et Niel S.  
Le Petit Reporter est édité et imprimé en 1 500 exemplaires par le service municipal  
de la Communication. 

  
 



 2 

        

RRRRRRRRééééééééssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaattttttttssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCMMMMMMMMEEEEEEEE        
  

 
@Viry-Chatillon 

 

 

Écoles 
Nombre de 

candidats 

Nombre 

d’inscrits 

Suffrages 

exprimés 

Bulletins 

blancs  

ou nuls 

Nombre 

de voix 

Noms  

et prénoms 

des élus 

Enseignants 

de CM1 

32 
Cruz  

NSOBÉ 
Mme AUGENDRE 

RenéRenéRenéRené    
DescartesDescartesDescartesDescartes 

7 56 56 - 
27 

Dina  
GUETARI 

Mme NATIVEL 

25 
Lilou  

CZAPRACKI 
Mme KARANCI 

JulesJulesJulesJules    
VerneVerneVerneVerne 

8 65 60 0+3 
25 

Nathan  
TREKE GUIGRE 

Mme SNOUSSI 

25 
Abenezer 
MESAFINT RolandRolandRolandRoland    

CassierCassierCassierCassier 
7 48 46 0+1 

20 
Aurélie  

LE CANN 

Mme MAINTENANT 

63 
Axel  

BRENY 
Mme MIRANDA    NotreNotreNotreNotre    

DameDameDameDame 
8 89 85 1+1 

43 
Claire  

YU 
Mme ROSSARD     

29 
Nawfel 

ABDELLAOUI FélixFélixFélixFélix    
EsclangonEsclangonEsclangonEsclangon 

12 87 82 0+1 
18 

Lina  
GUISSET 

Mme AÏT-AHMED 

25 
Maxence  

ROIG RosaRosaRosaRosa    
ParksParksParksParks    

10 36 35 1+0 

9 
Névaé 

PORTRAIT 

Mme MORENO 

18 
Caren  

LACOMBE 
Mme M’SAÏDIE 

AlbertAlbertAlbertAlbert    
CamusCamusCamusCamus 

7 53 49 2+1 
18 

Louis  
LAUDREL 

Mme DESNOS 

31 
Gnouma  
KONTÉ    

Mme POUDRILLE    

L’ÉrableL’ÉrableL’ÉrableL’Érable 11 68 68 - 
28 

Babacar  
BA 

Mme CHOLIÈRE    

23 
Selsabil  
SAÏDI JoachimJoachimJoachimJoachim    

Du BellayDu BellayDu BellayDu Bellay    
6 53 50 1+1 

21 
Abel  

ZOGBO 

Mme LITTRÉ 
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Vos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des EnfantsVos représentants au Conseil Municipal des Enfants    ::::    

 

                
 @Viry-Chatillon 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        vvvvvvvviiiiiiiieeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        MMMMMMMMuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeeessssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnffffffffaaaaaaaannnnnnnnttttttttssssssss 

 

Maire de Viry-Chatillon : Jean-Marie Vilain 

Adjointe au maire déléguée à la vie scolaire et à la petite enfance : Vanessa Capelo 

Coordonnateur pédagogique des actions citoyennes : Xavier Roussette 
 

Adresse : Maison Rouge – CME 

14, avenue de Flandre - 91170 Viry-Chatillon 
 

� : 01 69 12 38 34 @ : x.roussette@viry-chatillon.fr 

 

Le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon se compose, cette année, de 29292929 membres membres membres membres    et se divise en trois 

groupes thématiques de travail et un sous-groupe : 
 

� Arts et culture � Environnement et bien-être � Sports et loisirs  

� Communication (avec la web-radio et ses ateliers d’expression, et le journal) � 

 

Le sousLe sousLe sousLe sous----groupe thématique Communicationgroupe thématique Communicationgroupe thématique Communicationgroupe thématique Communication    aura pour mission de diffuser des informations aux élèves 

Castelvirois à travers divers moyens de communication, comme la publication du journal trimestriel journal trimestriel journal trimestriel journal trimestriel ««««    Le Petit Le Petit Le Petit Le Petit 

ReporterReporterReporterReporter    »»»», la diffusion de leur émission webémission webémission webémission web----radioradioradioradio mensuelle mensuelle mensuelle mensuelle « « « «    Le CME Prend l’AntenneLe CME Prend l’AntenneLe CME Prend l’AntenneLe CME Prend l’Antenne    »»»», la mise en ligne de 

photos et reportages relatant les manifestations du CME ou encore des dossiers thématiques sur le site :   

www.viry-chatillon.fr (onglet Vie citoyenne & associative puis Conseil Municipal des Enfants).    

 

À l’occasion de la séance plénière du vendredi séance plénière du vendredi séance plénière du vendredi séance plénière du vendredi 6666 décembre 201 décembre 201 décembre 201 décembre 2019999, les conseillers enfants se sont accordés pour 

travailler sur les thématiques suivantes durant leur mandat :  

 

� Réalisation d’un courrier municipal et conception d’un outil de communication type publicité sur la sécurité 

piétonne et l’incivilité en ville. 

� Poursuite d’activités avec les aînés pour entretenir les liens intergénérationnels. 

� Organisation d’opérations éco-citoyennes. 

� Création de jeux de réflexion, de coopération et d’évasion du type Escape room. 

Descriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolairesDescriptif des actions proposées aux scolaires : 
 

� Formations éducatives de prévention et de sécurité routière. 

� Diffusion d’informations à travers divers moyens de communication. 

� Sensibilisation à l’éducation alimentaire par le biais de la commission des menus. 

 

Participations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipauxParticipations aux manifestations ou évènements municipaux : 
 

Semaine bleue le 9/10 ; commémorations nationales les 11/11 et 08/05 ; 30 ans de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) le 20/11 ; En attendant Noël le 14/12 ; Cérémonie des vœux aux 

Castelvirois le 18/01/2020 et classes de découverte à la Barre-de-Monts (85) entre avril et juin. 

 

Les élus enfants devront, avec leur imagination et leur talent, s’approprier ceux-ci. 
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Voici quelques photos de nos différents rendezVoici quelques photos de nos différents rendezVoici quelques photos de nos différents rendezVoici quelques photos de nos différents rendez----vous, durant ce 1vous, durant ce 1vous, durant ce 1vous, durant ce 1eeee trimestre trimestre trimestre trimestre    ::::    
 
 

 

13131313eeee    éééédition du tournoi intergdition du tournoi intergdition du tournoi intergdition du tournoi intergéééénnnnéééérationnel de prationnel de prationnel de prationnel de péééétanquetanquetanquetanque : : : :    
    

À l’occasion de la Semaine bSemaine bSemaine bSemaine bleueleueleueleue,    le 9 octobre dernierle 9 octobre dernierle 9 octobre dernierle 9 octobre dernier, nos 

amis boulistes de la Société Viry chatillonaise de 

pétanque nous donnaient rendez-vous au boulodrome 

Serge-Bosredon (photo ci-dessus), pour notre traditionnel 

tournoi en doublettetournoi en doublettetournoi en doublettetournoi en doublette, avec les aînés de l'Union Nationale 

des Retraités et Personnes Âgées (UNRPA).  
 

Plaisirs, détente, convivialité… ont rythmé cette journée 

ensoleillée réunissant petits en grands pour le bonheur 

de tous (photo ci-dessous). 

Après plusieurs parties acharnées, 

l’annonce du classement 

accompagné de sa récompense 

était proclamé (photo ci-dessus) : 

Mélodie et Richard 

Mary  

et Christiane 
Gédéon 

et Guy 
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ÉlectionsÉlectionsÉlectionsÉlections    du CMEdu CMEdu CMEdu CME : : : :    
 

Après une prprprpréééésentation du systsentation du systsentation du systsentation du systèèèème me me me éééélectiflectiflectiflectif dans les 

écoles en septembreen septembreen septembreen septembre (photo ci-contre), les 555 CM1 

étaient conviés à choisir leurs 18 nouveaux 

représentants enfants pour siéger au CME. 

Comme chaque année, matériels électifs, 

secrétaires et présidents de bureaux de vote, 

étaient en place pour ce véritable exercice 

citoyen.  

Le 7 novembreLe 7 novembreLe 7 novembreLe 7 novembre    s’est tenue, à l’Hôtel de Ville, la ssssééééance ance ance ance 

dddd’’’’installationinstallationinstallationinstallation du CME du CME du CME du CME avec le discours du Maire, Jean-Marie 

Vilain, la remise de l’écharpe et de la tenue officielle d’élu 

enfant (photo à gauche), la photo de groupe (photo page 2), et la 

rrrrééééunion dunion dunion dunion d’’’’intronisation du CMEintronisation du CMEintronisation du CMEintronisation du CME ont rythmé l’assemblée à 

laquelle étaient venus nombreux anciens élus enfants, 

acteurs éducatifs et familles.  

Une belle campagne menée par les 74 candidats 

qui s’est achevée par les élections du CMEélections du CMEélections du CMEélections du CME les 4 les 4 les 4 les 4 

et 5 novembreet 5 novembreet 5 novembreet 5 novembre    au sein des neuf écoles (photos ci-

contre).  
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CommCommCommComméééémoration de la Grande Guerremoration de la Grande Guerremoration de la Grande Guerremoration de la Grande Guerre : : : :    
    

À l'occasion de la traditionnelle commcommcommcomméééémoration de l'armisticemoration de l'armisticemoration de l'armisticemoration de l'armistice qui marque la fin de 

la Grande Guerre sur le front de l'Ouest, lundi 11 novembrelundi 11 novembrelundi 11 novembrelundi 11 novembre, les élus adultes et les 

conseillers municipaux enfants se sont mobilisés sous une pluie battante pour 

rendre hommage aux soldats morts pour la France. 

À l’image de Massin (photo ci-dessous) qui a fait la lecture du discours officiediscours officiediscours officiediscours officiel de ll de ll de ll de l’’’’Union FranUnion FranUnion FranUnion Franççççaise des aise des aise des aise des 

Associations de Combattants et de Victimes de GuerreAssociations de Combattants et de Victimes de GuerreAssociations de Combattants et de Victimes de GuerreAssociations de Combattants et de Victimes de Guerre, notre CME a contribué pleinement à ce devoir de 

mémoire. DDDDééééfilfilfilfiléééé, p, p, p, porte drapeauorte drapeauorte drapeauorte drapeau par Gédéon, dépôt de gerbes de fleursdépôt de gerbes de fleursdépôt de gerbes de fleursdépôt de gerbes de fleurs par nos amis du CME (photos au-

dessus), moment demoment demoment demoment de recueil,recueil,recueil,recueil, chants chants chants chants… 

Retrouvez notre fascicule historique romancé sur la 

Première Guerre mondiale, LLLL’’’’Histoire de Riton, un Histoire de Riton, un Histoire de Riton, un Histoire de Riton, un 

poilpoilpoilpoilu Castelviroisu Castelviroisu Castelviroisu Castelvirois, disponible sur le site de la ville : 

www.virywww.virywww.virywww.viry----chatillon.frchatillon.frchatillon.frchatillon.fr onglet Vie citoyenne  onglet Vie citoyenne  onglet Vie citoyenne  onglet Vie citoyenne     

&&&& associative  associative  associative  associative –––– Documents utiles Documents utiles Documents utiles Documents utiles    
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LisezLisezLisezLisez----nous, écouteznous, écouteznous, écouteznous, écoutez----nousnousnousnous………… bref découvrez bref découvrez bref découvrez bref découvrez----nousnousnousnous : : : :    

    

Tous les trimestreTous les trimestreTous les trimestreTous les trimestressss, notre comité de rédactioncomité de rédactioncomité de rédactioncomité de rédaction prépare avec soin ce journaljournaljournaljournal,,,,    Le Le Le Le Petit ReporterPetit ReporterPetit ReporterPetit Reporter, secondé par les 

talentueuses journalistes du service municipal de la communication. 

Ainsi, ce sont pas moins de 1 500 exemplaires qui sont distribués aux CE2-CM1 et CM2 de la ville. 

 

Avec le partenariat de la MJC Les Passerelles,    le comité d’animation weble comité d’animation weble comité d’animation weble comité d’animation web----radioradioradioradio enregistre chaque mois 

l’él’él’él’émission webmission webmission webmission web----radio du CME prend l’Antenneradio du CME prend l’Antenneradio du CME prend l’Antenneradio du CME prend l’Antenne....    

Pour lire ou écouter nos productions, rendez-vous sur le site de la ville : www.virywww.virywww.virywww.viry----chatillon.frchatillon.frchatillon.frchatillon.fr, onglet Vie  onglet Vie  onglet Vie  onglet Vie 

citoyenne citoyenne citoyenne citoyenne &&&& associative. associative. associative. associative. 

30 ans de la CIDE30 ans de la CIDE30 ans de la CIDE30 ans de la CIDE : : : :    
 

Mercredi 20 novembreMercredi 20 novembreMercredi 20 novembreMercredi 20 novembre, en compagnie des enfants 

de l’accueil de loisirs maternel de Paul-Éluard, nous 

avons fêté l’anniversaireanniversaireanniversaireanniversaire des 30 ans de la signature 

dededede la CIDE la CIDE la CIDE la CIDE (voir p10). 

En 1989, 195 pays se réunissaient pour adopter 

une convention internationale pour protéger 

tous les enfants. 
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ConcoursConcoursConcoursConcours    de dessinde dessinde dessinde dessin : : : : 

 

Dans le cadre du lancement des 

illuminations de Noël, notre Ville 

organisait un grand concours de grand concours de grand concours de grand concours de 

dessindessindessindessin, sur le thsur le thsur le thsur le thèèèème de Nome de Nome de Nome de Noëëëël rouge l rouge l rouge l rouge 

et vertet vertet vertet vert ouverts aux enfants de 3 à 

10 ans. 
 

Ainsi, plus de 300 croquis ont été 

remis au jury. Une lourde 

responsabilité face à autant de 

talent et créativité. 

Ce sont ces deux magnifiques dessins (ci-contre), réalisés par Alexandre 

Esnault, 6 ans ½, et Claire Yu, 10 ans, qui ont remporté ex-æquo ce 

2nd  concours leur offrant ainsi le droit d’appuyer sur le buzzer pour 

lancer officiellement les illuminations de la Ville le 30 novembre place 

de la République. 

1111èreèreèreère pl pl pl plééééninininièèèèrererere    du CMEdu CMEdu CMEdu CME : : : : 
 

Vendredi 6 dVendredi 6 dVendredi 6 dVendredi 6 déééécembrecembrecembrecembre, présidés par Jean-Marie Vilain, notre maire et 

Vanessa Capelo, adjointe au Maire déléguée à la vie scolaire et à la 

petite enfance, nous avons prprprpréééésentsentsentsentéééé et d et d et d et dééééveloppveloppveloppveloppéééé nos id nos id nos id nos idéééées et actionses et actionses et actionses et actions 

pour cette année (voir p4). 

Des initiatives approuvées par Véronique Remond, déléguée au Préfet 

à l’égalité des chances qui nous a fait l’honneur de sa présence (photo ci-

dessous). 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        ffffffffiiiiiiiicccccccchhhhhhhheeeeeeee        cccccccciiiiiiiittttttttooooooooyyyyyyyyeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeettttttttéééééééé        
  

        

        
@Site Mon Quotidien – Les fiches exposés – Instruction civique 

https://digital.playbacpresse.fr/exposes        
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LLLLLLLLooooooooiiiiiiiissssssssiiiiiiiirrrrrrrrssssssss        eeeeeeeetttttttt        ddddddddééééééééccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeee        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeecccccccc……………………        lllllllleeeeeeeessssssss        iiiiiiiilllllllllllllllluuuuuuuummmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeee        NNNNNNNNooooooooëëëëëëëëllllllll        àààààààà        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss        

 
Tous les ans, en cette période festive, les touristes et les parisiens attendent avec impatience le spectacle des 
illuminations de Noël à Paris pour admirer les couleurs féeriques données aux rues et avenues de Paris. 

 
Plus que jamais, la "Plus que jamais, la "Plus que jamais, la "Plus que jamais, la "ville lumière"ville lumière"ville lumière"ville lumière"    porte bien son nom !porte bien son nom !porte bien son nom !porte bien son nom !    

 
De novembre à début janvier : arches lumineuses, ampoules et boules multicolores, flammes incandescentes, 
projections scintillantes, pluie d’étoiles, sapins chatoyants habillent somptueusement les 70 quartiers de la 
capitale française. 
 

Quelques lieux remplis de charmeQuelques lieux remplis de charmeQuelques lieux remplis de charmeQuelques lieux remplis de charme    ::::    
 

- le Forum des Halles - 101 Porte Berger, Paris 1er 
- Bercy Village - Cour Saint-Émilion, Paris 12e 
- l'Avenue des Champs-Élysées - De l'Arc de 
Triomphe à la place de la Concorde, Paris 8e 
- la Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e 
- le Quartier Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e 
- le Boulevard Haussmann, Paris 8e  
- la Place Vendôme, Paris 1er  
- le Viaduc des Arts - 1-129 avenue Daumesnil, 
Paris 12e 
 

 

    

Les Les Les Les bons plansbons plansbons plansbons plans du CME du CME du CME du CME    ::::    
 

Il y a tellement d'animations à Paris pour la période de Noël qu'on ne 
sait plus sur quel pied danser.  
Heureusement, nous sommes là pour vous énumérer les sorties à ne 
pas manquer pour faire de ce Noël 2019Noël 2019Noël 2019Noël 2019, un Noël comme nul autre : 
 

- explorez les marchés de Noëlles marchés de Noëlles marchés de Noëlles marchés de Noël pour des balades aussi féériques que 
gourmandes, 
- visitez les vitrinesles vitrinesles vitrinesles vitrines de Noël, 
- admirez les illuminations en  bus panoramiquebus panoramiquebus panoramiquebus panoramique, 
- découvrez les nombreux châteauxles nombreux châteauxles nombreux châteauxles nombreux châteaux décorés pour l’occasion, 
- sans oublier le festival des lumières du Jardin des PlantesJardin des PlantesJardin des PlantesJardin des Plantes qui 
revient avec une 2e édition, sur le thème de l'Océan ou celui du ZooZooZooZoo    
de Thoiryde Thoiryde Thoiryde Thoiry avec son nouveau parcours et une nouvelle thématique 
sur La grande odyssée de l’évolution…………    

 
Sélection de quelques châteauxSélection de quelques châteauxSélection de quelques châteauxSélection de quelques châteaux    ::::    

 

- le cccchâteau dehâteau dehâteau dehâteau de    VauxVauxVauxVaux----lelelele----VicomteVicomteVicomteVicomte fête Noël au pied du sapin et se transforme en Palais enchanteur aux mille et 
une couleurs ; 

- il était une fois… Noël au châteauchâteauchâteauchâteau    dededede    BreteuilBreteuilBreteuilBreteuil, l’univers de Perrault ; 

- voyagez dans le temps au châteauchâteauchâteauchâteau    dededede    ChampsChampsChampsChamps----sursursursur----MarneMarneMarneMarne    ; 

- fables en majesté avec les Fables de la Fontaine au château dechâteau dechâteau dechâteau de    FontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleau ; 

- Versailles, tout simplement royal ! Laissez-vous éblouir par la programmation du châteauchâteauchâteauchâteau    dededede    VersaillesVersaillesVersaillesVersailles. 
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ÀÀÀÀÀÀÀÀ        ttttttttaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        !!!!!!!!        

  
Comment résister à la traditionnelle bûche de Noël ? Certains la préfèrent glacée, d’autre la préfèrent en 
gâteau mais quoi qu’il en soit, la bûche est présente à toutes les tables et sera le clou de votre repas de Noël !  

Bien meilleure faite maison, ne doutez pas, lancez-vous et c’est avec fierté que vous pourrez poser votre bûche 
sur la table en disant « c’est moi qui l’ai faite ! ».  

Pour la réussir, suivez les conseils de la recette maison proposée par MaryMaryMaryMary    notre Cheffenotre Cheffenotre Cheffenotre Cheffe. 
 

Le temps de préparationLe temps de préparationLe temps de préparationLe temps de préparation pour cette bûche de Noël  pour 8 personnespour 8 personnespour 8 personnespour 8 personnes 
est estimé à 20 minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes et 15 15 15 15 minutes de cuissonminutes de cuissonminutes de cuissonminutes de cuisson. 

 
Les ingrédients sont les suivantsLes ingrédients sont les suivantsLes ingrédients sont les suivantsLes ingrédients sont les suivants    :::: 100 g de sucre ; 40 g de farine ; 4 œufs ; une pincée de sel 
et 10 cuillères à soupe de pâte à tartiner à la noisette.   

 

 

Préparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recette : : : :    

PPPPremière étaperemière étaperemière étaperemière étape : Préchauffez le four th. 6 (180°C). 
 

Deuxième étapeDeuxième étapeDeuxième étapeDeuxième étape    :::: Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes.  

Fouettez énergiquement les jaunes avec le sucre afin que le mélange 

blanchisse. Ajoutez la farine.  
    

Troisième étapeTroisième étapeTroisième étapeTroisième étape    :::: Dans un autre saladier, ajoutez une pincée de sel aux 

blancs d'œuf, puis montez-les en neige à l’aide d’un batteur électrique. 

Incorporez les blancs en neige progressivement à la préparation. 

Mélangez délicatement. 
    

Quatrième étapeQuatrième étapeQuatrième étapeQuatrième étape    :::: Étalez la pâte sur une feuille de cuisson, mettez-la au 

four et laissez cuire 10 minutes. 
    

Avant dernière étape :Avant dernière étape :Avant dernière étape :Avant dernière étape : Sortez le biscuit du four, roulez-le délicatement dans 

un torchon propre et humide.  

Laissez-le prendre sa forme pendant quelques instants. 
 

Enfin dernière étape :Enfin dernière étape :Enfin dernière étape :Enfin dernière étape : Déroulez-le et tartinez-le de la pâte chocolatée. 
Roulez-le bien serré. 
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DDDDDDDDiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        

  

� Pixel ArtPixel ArtPixel ArtPixel Art    ::::    

  

Le pixel art, c’est l’art d’assembler des petits carrés pour composer 

un dessin plus grand. 
 

En t’aidant des cases déjà noircies ou grisées, reproduis sur la grille 

ci-dessous le bonhomme de pain d’épice. 
 

Astuces : compte le nombre de cases et colorie-les de la bonne 

couleur !     
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�  LabyrinthesLabyrinthesLabyrinthesLabyrinthes    :::: 

 
 

Trouve les bons chemins, qui permettront au père Noël de sortir de ces labyrinthes. 
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�  MotsMotsMotsMots mêlés cachés mêlés cachés mêlés cachés mêlés cachés    ::::  
 

16 noms sont cachés dans cette grille. Ils peuvent être disposés horizontalement, verticalement, en diagonale et 

écrits aussi bien à l'endroit qu'à l'envers.  
Lorsque tu trouveras un mot de la liste ci-dessous raye-le ou entoure-le. 
 
bbbbûchûchûchûcheeee    ; c; c; c; cadeauxadeauxadeauxadeaux    ; ; ; ; cccchantshantshantshants    ; ; ; ; ffffestinestinestinestin    ; ; ; ; ffffruits secsruits secsruits secsruits secs    ; ; ; ; gggguirlandesuirlandesuirlandesuirlandes    ; ; ; ; hhhhotteotteotteotte    ; ; ; ; llllutinsutinsutinsutins    ; ; ; ; mmmmarchéarchéarchéarché    ; ; ; ; nnnnuituituituit    ; ; ; ; ppppère Noëlère Noëlère Noëlère Noël    ; ; ; ; rrrrenneenneenneenne    ; ; ; ; 

RovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemi    ; ; ; ; ssssantonsantonsantonsantons    ; ; ; ; ssssapinapinapinapin    ; ; ; ; ttttraîneau.raîneau.raîneau.raîneau.    

 

En attendant Noël, nous te proposons de retrouver les 8 lettres restantes et de recomposer le mot mystère… 
 
Un indice : composé de 31 jours, il marque le début de l’hiver dans l’hémisphère nord et le début de l’été dans 

l’hémisphère sud....  
 

F R U I T S S E C S 

E M E H C U B U A E 

S A P I N D A E D D 

T R C E R E N N E N 

I C H A N T S M A A 

N H B I S N I T U L 

U E A E T T O H X R 

I R O V A N I E M I 

T R S N O T N A S U 

P E R E N O E L E G 

 
Solution : __ __ __ __ __ __ __ __ 
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� ColoriageColoriageColoriageColoriage m m m mandalaandalaandalaandala    ::::    

 

 

 
 

 

TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDSTRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LES KIDS    !!!! 
Au prochain numéro…  

 

Votre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le siteVotre journal en couleur sur le site    : www.viry: www.viry: www.viry: www.viry----chatillon.frchatillon.frchatillon.frchatillon.fr    
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