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Ouverture sur le monde

Côté météo, même les nonsuperstitieux diront que nous sommes
malchanceux depuis le début de l’année
2013 : ce soleil, qui tarde à se montrer
après ce long hiver et dont on a tant
besoin pour garder le moral, aurait-il
décidé d’abandonner la partie ?
En tout cas, s’il y en a une qui n’a
jamais faibli au long de cette année
scolaire, c’est bien l’équipe de L’Encre du
Marin : des capitaines et des mousses
toujours sur le pont et fidèles à leur poste,
bravant les tempêtes chaque lundi, pour
nous proposer un nouveau numéro de
leur journal chaque trimestre !
D’ailleurs, avant de regagner le
port pour l’été, le navire et son équipage
éditent pour vous le n°6 de leur journal,
dernier de l’année scolaire.
Alors, faites-en bonne lecture …
avant que les marins ne repartent en mer
en septembre prochain !

En route vers Etats-Unis !
Lors du précédent numéro, nos journalistes
avaient
interviewé
Maruska,
l'assistante
d'expression anglaise. Cette fois-ci, ils se sont
intéressés à Amanda, page 3.

Escale avec Eric Pessan
Il n'est pas toujours nécessaire de parler une
autre langue ou d'évoquer un autre pays pour faire
des découvertes et des rencontres ; on pousse la
porte du CDI du collège voisin et on découvre un
auteur de littérature de jeunesse, prêt à vous parler
de son métier. Faites escale avec Eric Pessan
l'espace de quelques instants, page 4.

Activités pour un marin
Voici les derniers évènements de l'année
scolaire 2012/2013.
DATES
ÉVÈNEMENTS

Silence, ça joue en 6eA !

Le 03 juin

Épreuve d'histoire des arts des 3e

Le 04 juin

Conseils de classe des 3e

Le 06 juin

Conseils de classe des 6e et des 3e

Le 10 juin

Conseils de classe des 6e

Le 10 juin

Liaison
CM2-6ème
:
Lecture
théâtralisée au théâtre de Chaoué

Le 11 juin

Conseils de classe des 4e

11-14 juin

Sortie AS

Le 13 juin

Conseils de classe des 4e

Le 20 juin

Conseils de classe des 5e

Le 24 juin

Conseils de classe des 5e

Le 27 juin

DNB
(français le matin
mathématiques l'après midi)

Le 28 juin

DNB (histoire-géographie)

26 - 28 juin

Pause dans les cours pour les 6e, 5e,
4e.
Reprise des cours du 1er au 5 juillet.
R.T.

On pousse la porte de la salle A01 et on
croise une comédienne qui vous initie à son art.
Pour en savoir plus sur cette rencontre, rendezvous page 4.

Avant de vous laisser voguer en autonomie,
dirigez-vous vers rubriques habituelles :
- Divertissements, pages 5-6
et

- « Il était un petit livre... », notre rubrique
littéraire, page 7
- A l'abordage de la cuisine, page 8
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UNSS

Première ligne = grand terrain

Le badminton
L'apparition du badminton:
Pratiqué par les Indiens
d'Amérique latine il y a quelques 2000
ans, on retrouve des images de jeu du
volant au XVIe siècle dans les
peintures d'artistes célèbres de
l'époque.
Depuis 1992, le badminton
est un sport olympique et comporte
cinq disciplines : simple hommes,
simple dames, double hommes,
double dames et double mixte. À haut
niveau, il nécessite une excellente
condition physique ainsi que de très
bonnes
qualités
techniques
et
tactiques.
Le jeu :
Le service se fait en fonction
du score : si le score est nul ou pair, le
service se fait dans la zone de droite
et si le score est impair, le service se
fait dans la zone de gauche.
Le badminton est un sport de
raquettes qui oppose soit deux
joueurs (simples), soit deux paires
(doubles), placés dans deux demiterrains séparés par un filet. Les
joueurs, appelés badistes, marquent
des points en frappant un volant à
l'aide d'une raquette pour le faire
tomber dans le demi-terrain adverse.
L'échange se termine dès que le
volant touche le sol, ou s'il y a faute.
Le joueur qui marque le point sert au
point suivant.
Contrairement aux anciennes
règles, il n’y a plus qu’une seule main.
Cela signifie que lorsqu’une équipe
prend le service, il n’y a qu’un joueur
qui sert. Si l’échange est perdu, il n'y
a pas de second service mais le
service revient à l’adversaire. Un
match de badminton se joue au
meilleur des 3 sets, c'est-à-dire qu'il
faut remporter 2 sets pour être
déclaré vainqueur. Chaque set se
joue en 21 points.
Le Matériel:
Il faut un terrain, un filet, des
raquettes (selon le nombres de
joueurs) et des volants.

raquettes

Deuxième ligne = petit terrain

volant
Le terrain de badminton fait au total 13,40 mètres (6,70m
de long de part et d'autre du filet) et 6,10 mètres de large.
Ce terrain est divisé en couloirs et en zones de service.
Les couloirs latéraux, valables pour les matchs de double
font 48 cm de large. Les couloirs de fond, non valables
au service en double, font 78 cm de large. 2 mètres
séparent le filet, au centre du terrain de la première ligne
de service.
Les zones de service font donc :
• en simple (petit terrain) : 2,67 m de large pour 4,70 m
de long ;
• en double (grand terrain) : 3,15 m de large pour 3,93 m
de long.
• d'une hauteur de 1 m 55 aux extrémités du filet et 1 m
524 au milieu du filet
Un coup de raquette et c'est gagné !!!!
L.F et H.L

Le diable de
Tasmanie
Fiche d'identité :
Famille : Marsupiaux.
Poids : 6-12 kg.
Taille : 30 cm au garrot et entre 50 et 70 cm de long.
Nourriture : petits mammifères, des oiseaux, des
insectes, des végétaux, des fruits et des charognes.
Lieu de vie : Tasmanie.
Durée de vie : environ 8 ans.
Le diable de Tasmanie vit surtout dans
les forêts d'eucalyptus sèches, mais il aime aussi les
autres types d'habitats boisés, les terres agricoles et
même les banlieues éloignées de certaines villes. En fait,
il se sent bien presque partout pourvu qu'il trouve de
l'ombre en journée et qu'il puisse chercher à manger
pendant la nuit.
Malgré son nom et sa réputation, le diable de
Tasmanie est en fait un animal plutôt timide et méfiant. Il
se sert de sa soi-disant mauvaise humeur pour intimider
les autres animaux et ainsi éviter le combat.
A.G et K.F
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E.H

Le Panda roux
Fiche d'identité :
Famille : procyonidés.
Poids : 3 à 4 kg.
Taille : longueur de la tête au tronc :
51 à 63 cm ; longueur de la queue :
28 à 48 cm.
Nourriture : fruits, bambou, insectes,
racines, bourgeons...
Lieu de vie : Himalaya (Népal,
Bhoutan et Tibet) , Nord de la
Birmanie et les provinces chinoises du
Sichuan et du Yunnan.
Durée de vie : environ 15 ans.
Le panda roux appelé aussi
"petit panda ou panda doré" vit dans
l'Himalaya et dans les montagnes
d'Asie du sud-est et centrale. Il
ressemble à un raton laveur. Il peut
vivre jusqu'à 15 ans.
Il vit en couple ou en solitaire.
Il mange des fruits, du bambou, des
insectes, des racines, des bourgeons
et parfois des souris. Ses griffes semi
rétractives et très aiguisées lui
permettent de monter facilement aux
arbres. Il se repose sur les branches
en balançant ses pattes dans le vide.
A.G et K.F

Il était un petit film
Boule et Bill

Ouverture sur le monde
En route vers les Etats Unis!
Nous avons interviewé Amanda qui était une étudiante
américaine, qui était avec Mme Bodier.
Voici ce que nous lui avons demandé:
Where do you live ?
-I live in Virginia.
How old are you ?
-I am 23 years old.
What university did you go to ?
-I went to Miami university in Ohio.
What do you want to do in the future ?
-I want to work in Washington DC in a big compagny.
What's your favorite music ?
-My favorite music is Dave Matthew's band.
What's your favorite movie ?
-My favorite movie is Titanic.
What's your favorite sport ?
-My favorite sport is tennis.
What's your favorite actor ?
-My favorite actor is Ryan Gosling.
And your favorite actress ?
-My favorite actress is Kate Winslet.

Réalisateurs : Alexandre Charlot,
Franck Magnier
Acteurs principaux : Franck Dubosc,
Marina Fois, Charles Combrez...
Pays : France
Genre : comédie

- Are you intersted in another language ?
I'm intersted in French, Italian and German.

Tout commence à la S.P.A.
Un jeune cocker se morfond dans sa
cage. Il ne trouve pas les maîtres de
ses rêves. Soudain, apparaît un petit
garçon, aussi roux que lui. C'est le
coup de foudre. Pour Boule et Bill,
c'est le début d'une grande amitié.
Pour les parents, c'est le début des
ennuis... Et c'est parti pour une
grande aventure en famille pleine
d'humour !!

- What is your favorite city in France ?
My favorite city in France is Cannes.

Ce film dure environ 1h40. Il
est sorti en salle le 27 Février 2013. Si
vous voulez un moment de détente,
ce film est idéal pour vous !

- What did you do in Cannes ?
I studied and worked at the Festival in Cannes.

- What do you like in France ?
I like the food, the people and the culture.
I like rillettes, baguettes, cheese.

- What's your dream ?
My dream is to live in Paris.
- What's your favorite book ?
My favorite book is The Kate Rumer.
- What's your favorite game ?
My favorite game is ''Spoons''.

S.M, A.H, C.T et E.H

Note :
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Silence, ça joue en 6eA !
Qu'est-ce que le projet théâtre ?
C'est une comédienne qui
vient pendant dix heures nous initier
au théâtre et aux activités qui y sont
liées. Durant ces heures, elle nous a
fait partager les activités que nous
allons vous présenter.
Comment se déroule le projet
théâtre ?
Le matin du 18 février 2013,
une comédienne (Élodie) est venue
nous faire partager sa passion pour le
théâtre en nous faisant participer à
des ateliers.
Durant la matinée, elle nous a fait
faire un premier atelier où nous avons
dû nous mettre en cercle, chaque
personne avait un signe et quand elle
passait, elle devait se rappeler du
signe de chacun
Pour le deuxième atelier, nous avons
fait le jeu du miroir où nous avons dû
reproduire le geste d'un(e) camarade
qui nous guidait.
Pour le troisième atelier, nous avons
lu un texte en groupe et l'avons
présenté à l'ensemble de la classe.
Pendant les répétitions, nous avons
mis en scène notre texte qui s'intitulait
« Le Crâne ».

Lecture théâtralisée
Le matin du 19 février 2013,
Élodie est revenue pour continuer à
nous faire partager sa passion pour le
théâtre.
La première heure, nous avons fait un
atelier avec des bambous où nous
avons tenu avec notre index une
extrémité du bambou et notre
camarade faisait de même à l'autre
extrémité.

Durant la dernière activité, nous nous sommes
répartis en trois groupes dans lesquels nous avons fait
du théâtre d'objets, nous avons donné vie à des objets
(des légumes, des tissus et des ballons, des objets du
quotidien).

Théâtre d'objets avec des légumes
Élodie est revenue nous voir le Jeudi 28 Mars
2013.
Nous avons constitué 4 groupes : 2 groupes de théâtre
d'objets et 2 groupes de théâtre en chœur, chaque
groupe faisant une partie du texte. Nous l'avons ensuite
répété puis nous l'avons présenté aux élèves de l'école
Paul Langevin le Jeudi 11 Avril 2013.
L.L et N.M .
Escale avec Eric Pessan
Le vendredi 15 mars 2013 après-midi, quatre
élèves de quatrième accompagnés de leur professeur
documentaliste Mme Santini ont rencontré Eric Pessan,
auteur de Plus haut que les oiseaux, dans le cadre du
Prix des lecteurs.
Plus haut que les oiseaux raconte l'histoire de
trois adolescents qui, après être montés en haut d'un
gratte-ciel, y trouvent refuge. Ils y découvrent des
bouteilles de bière. Ils décident, pour confirmer les
hypothèses faites en sciences, d'en jeter une.
Malheureusement, elle heurte un jardinier qui tombe
dans le coma. Dès lors, une enquête est ouverte pour
trouver le coupable et un dilemme se pose pour le héros :
aller voir la police ou se murer dans le silence ?
La rencontre avec Eric Pessan a permis aux
élèves de revenir sur le roman et de découvrir les secrets
du métier d'écrivain.
Eric Pessan a aussi parlé de ses projets : il va
vivre prochainement une expérience inoubliable ! Des
scientifiques lui ont proposé de faire un voyage dans une
navette en apesanteur. Après son voyage, il devra
décrire ses sensations pour ainsi aider les scientifiques
dans leurs recherches.
A la suite de cet échange, l'auteur s'est livré à
une séance de dédicaces ; nous nous
sommes empressés de demander un
autographe à l'auteur pour nousmêmes, quelques professeurs
et
vous !
Notre rencontre avec Eric
Pessan a été riche en émotion.
P.C, J.C, et A.G

Activité Bambou
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« Il était une petite
série »
Once Upon a Time

K.F:Je trouve cette série super bien !
L.B:Je trouve cette série trop imaginaire.
N.L: J'aime beaucoup cette série. Il y a de l'action, et
j'adore l'histoire et la mise en scène.
Note :
A.B

Once Upon a Time est une
série fantastique américaine crée par
Edward Kitsis et Adam Horowitz,
basée sur des contes de fée.
Le jour du mariage de
Blanche-Neige
et
du
Prince
Charmant, la « méchante » Reine fait
irruption et lance une malédiction.
Tout le monde est inquiet, et les
jeunes mariés craignent pour leur
futur enfant. Ils décident de consulter
Rumplestiltskin,
un
dangereux
personnage. Ce dernier les informe
que l'enfant qu'ils attendent, viendra
les sauver lors de son 28e
anniversaire. La petite Emma naît et
la malédiction se rapproche. Le prince
réussit à envoyer sa fille dans un
endroit sûr. Cependant, la Reine
arrive et tous les personnages des
contes de fées sont envoyés dans un
monde sans magie, où ils ne se
souviennent pas de leur véritable
identité.
Pendant ce temps, Emma Swan vit
une existence solitaire à Boston. Le
jour de son 28e anniversaire, Henry,
le petit garçon qu'elle a abandonné 10
ans auparavant, lui rend visite. Elle ne
souhaite pas reprendre contact avec
son fils, mais accepte de le ramener
chez lui. Sur le chemin, Henry lui
montre un livre de contes de fées et
explique à Emma que toutes les
histoires sont réelles et que les
personnages qui y figurent habitent en
réalité à Storybrooke dans le Maine,
la ville où il vit. Il ajoute aussi qu'elle
est la seule à pouvoir vaincre la
malédiction qui règne sur la ville, car
elle est la fille de Blanche-Neige et du
Prince Charmant. Emma découvre qu'
Henry a été adopté par Regina Mills,
la maire de la ville, et qui, d'après
Henry, est la méchante Reine. Emma
est sceptique, mais décide finalement
de rester quelques temps pour
s'assurer que son fils va bien.
L'horloge de la ville arrêtée depuis la
malédiction se remet alors en marche
et les choses commencent à changer.

« Il était un petit jeu... »
Pour votre équilibre, il est
recommandé de jouer
avec modération.

Super Meat boy
Super Meat boy est un
jeu de plate-forme crée par la
Team Meat.
On dirige Meat boy un
cube de viande qui doit sauver
sa petite amie qui a été enlevée
par Docteur Fétus, un petit
bébé dans un robot. Meat boy
devra passer plus de 400
niveaux délirants et amusants
pour sauver sa copine. Au bout
de l'aventure, vous pourrez
contrôler d'autres petits personnages comme celui du
double saut, Ogmo, Commander vidéo qui lui peut planer
pendant un laps de temps, et 8 autres personnages à
contrôler dans son aventure.
Vous devrez récupérer des pansements pour débloquer
les autres personnages. Dans certains niveaux vous
trouverez des Warps Zones (Portails) qui vous conduiront
dans des mini-jeux où vous pourrez y trouver des
bandages. Il y a 6 Mondes dont 2 qui seront débloqués à
la fin du jeu. Chaque monde contient 20 niveaux. Le
niveau « the end » contient 5 niveaux plutôt difficiles à
faire où vous combattrez Docteur Fétus.
Avis :
J.B : Ce jeu est plutôt sympa, les graphismes, le
gameplay est plutôt bien fait. Les 400 niveaux sont longs
et plutôt difficiles, c'est ce que j'aime dans les jeux de
plateforme. Ce jeu me fait penser à Mario Bros, mais,
c'est plus original et les niveaux sont mieux.
J.I: Super Meat Boy est un incroyable coup de cœur. Un
univers attachant, une pâte graphique jolie, un scénario
simpliste, mais qui fait toujours son petit effet... J'ai tout
de suite accroché au jeu.
Note :
J.B

Divertissements !
Carré magique (solution du numéro 5)

Avis:
A.B :J'adore cette série ! L'histoire et
le suspense sont bien construits.
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Jeux vidéo gratuits sur internet
Jeu.fr est un site de jeux
gratuits sur internet comportant plus
de 5671 jeux où l'on peut s'inscrire en
donnant seulement :
-une adresse e-mail (ne peut pas être
vue par les autres joueurs)
-sa date de naissance (ne peut pas
être vue par les autres joueurs)
-son sexe
Certains jeux sont plus joués
que d'autres comme Galaxie Life un
jeu multijoueurs. C'est un jeu de
gestion et d'action. On dirige des
petits aliens. Le début est un
enlèvement d'aliens. Des missions, de
la construction, des combats et des
conquêtes vous attendent sur ce jeu.
Mais il y a d'autres jeux sociaux sur
ce site (Goodgame Gangster, Super
Ferme).

3 . Cet imitateur anime une émission avec Nikos Aliagas,
sur TF1.
6 . Ce comédien est mort sur scène en jouant « Le
malade imaginaire ».

Avis :
B.L: Ce site est très bien fait .
P.C : Ce site est complet, il y a
différentes sortes de jeux.
Note :
B.L

B.L et S.C

Les personnalités

Rendez-vous galants

Pour ce numéro 6, voici une grille de
mots croisés sur les personnalités
célèbres.

Des amoureux Aa Bb Cc et Dd veulent se rencontrer
sans voir et être vus des autres. Pour cela, ils doivent
emprunter différentes routes, à vous de les trouver !
Bonne chance !

Remplissez cette grille grâce aux
définitions ci-dessous.
Bonne chance.
Horizontal :
2 . C'est le président de la République
française.
4 . C'est le créateur de « La
Joconde ».
5 . Il joue le rôle principal dans « The
Artist » .
6 . C'est le roi de la pop.
7 . Il est le champion du monde de
judo.
8 . Il a crée le vaccin contre la rage et
a donné son nom à une école
primaire d'Allonnes.
9 . C'est l'un des meilleurs coureurs
au monde, spécialiste du sprint.
Vertical :
1 . Chanteur, il interprète « Gangnam
Style »

A.G
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« Il était un petit
livre »

attachant. Les dessins sont magnifiques avec un style
différent des autres.
Note :
D.O et P.R

Divergent
Titre : Divergent
Auteur : Veronica Roth
Résumé:
Dans le futur Chicago,
la société est divisée en
cinq factions, chacune
dédiée à la culture
d'une vertu : les Sincères, les
Altruistes,
les
Audacieux,
les
Fraternels, et les Érudits. Sur un jour
désigné de chaque année, tous les
adolescents âgés de seize ans
doivent choisir la faction à laquelle ils
consacreront le reste de leur vie. Pour
Béatrice, la décision est entre rester
avec sa famille ou être qui elle est, les
deux sont incompatibles. Mais Tris
(Béatrice) a aussi un secret, celui
qu'elle a caché à tout le monde parce
qu'elle a été averti qu'il peut signifier
la mort.

Jérôme K, Jérôme Bloche,
Fin de contrat (tome 20)
Auteur/illustrateur : Alain Dodier
Résumé : Cet inspecteur est traqué par une personne qui
veut sa mort... mais on ne sait pas pourquoi. Il est en
sécurité nulle part, même chez sa femme. Son traqueur
ne manque pas d'imagination, loin de là.
Avis : Il y a beaucoup de suspense. C'est une histoire
captivante dans laquelle on s'y plonge rapidement.
Note:
D.O et P.R
Secret Breakers

Avis:
J.B : Ce livre est un mélange
d'action, d'amour et amitié. C'est pour
cela qu'il est super.
Note:
P.C et J.C
Sans famille
Titre : Sans
famille
C'est
une
bande
dessinée
tirée
de
l'œuvre Sans
famille
de
Hector Malot.

Auteur/illustrateur : Yann Dégruel
Résumé : Rémi est un enfant
abandonné
qui
comprend
rapidement , quand son père revient
de Paris , que sa vie va changer. Il va
faire la rencontre d'un vieil homme qui
va le prendre sous son aile.
Avis : Histoire touchante et triste qui
nous emmène dans le monde pauvre
d'un petit garçon malchanceux et

Titre : Secret Breakers
Auteur : H.L.Dennis
Résumé:
Imaginez un manuscrit rédigé dans un langage inconnu,
un ouvrage censé renfermer un secret si terrible que le
gouvernement a défendu à quiconque de l’étudier.
Pourtant, trois adolescents vont tenter de percer les
mystères du MS 408. Brodie, Hunter et Tusia vont
d’abord devoir en retrouver la clef, une clef qui serait
dissimulée dans le Code de l’Oiseau de Feu. Dans le
plus grand secret, ils intègrent l’école du code et du
déchiffrage de Bletchley Park Mansion, dirigée par
Smithies, un décrypteur proche de la retraite, et deux
autres professeurs. Smithies en est persuadé : seuls des
esprits brillants, triés sur le volet, et entraînés chaque
jour à l’art subtil du décryptage, pourront venir à bout du
manuscrit interdit. Depuis le début du projet, Smithies a
tout fait pour cacher l’existence de l’école et de ses
élèves. Malgré cela, la quête des trois adolescents et de
leurs professeurs ne passe pas inaperçue. Quelqu’un les
observe dans l’ombre, quelqu’un qui est prêt à tout pour
les arrêter…
Avis :
J' ai trouvé ce livre très intéressant et très facile à lire.
Note :
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P.C

A l' abordage de la
cuisine
Feuilleté au chocolat
-pour 8 personnes
recette moyennement dure
-coût peu élevé
Comme beaucoup de monde aime le
chocolat, voici la recette du feuilleté
au chocolat qui va mettre tout le
monde d'accord. Pour cela il vous faut
:
Ingrédients :
Pour le praliné feuilleté :
- 200 g de praliné amandes-noisettes
en pâte
- 70 g de chocolat blanc
- 120 g de crêpes dentelles
Pour la mousse au chocolat :
- 3 jaunes d'œuf
- 60 g de sucre semoule
- 75 g de crème liquide
- 175 g de chocolat amer
- 50 g de beurre mou
- 60 g d'eau tiède
Pour la crème anglaise :
- 1/4 L de lait
- 3 jaunes d'œuf
- 35 g de sucre semoule
- 1/2 gousse de vanille
- 1 cuillère à soupe de sucre glace
pour le décor
La veille :
Tapisser de film de cuisson un moule
à manqué de 20 cm de diamètre.
Préparer le praliné-feuilleté :
Briser les crêpes dentelles entre les
doigts.
Faire fondre le chocolat blanc, ajouter
le praliné et les brisures de crêpes.
Verser le tout dans le moule à
manqué et lisser à la spatule.
Préparer la mousse au chocolat :
Faire fondre le chocolat noir.
A part, porter à ébullition la crème
liquide. Ajouter la crème au chocolat
en tournant à la spatule.
Dans une terrine, fouetter les jaunes
et le sucre. Ajouter le beurre mou
sans cesser de fouetter. Incorporer le
mélange chocolat fondu + crème puis
l'eau tiède, toujours en fouettant
Verser le tout dans le moule sur la

préparation au praliné, Lisser.
Placer le moule au réfrigérateur pendant 8 à 12 heures.
Le jour J, préparer la crème anglaise :
Faire chauffer le lait et la gousse de vanille à feu vif, à
ébullition, retirer la casserole du feu et laisser reposer 10
minutes.
Dans une jatte, battre les jaunes et le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse.
Remettre la casserole de lait sur le feu vif. Incorporer le
contenu de la jatte dans la casserole en fouettant.
Baisser le feu. Faire cuire en remuant jusqu'à ce que le
mélange épaississe.
Ne jamais laisser bouillir.
Démouler et parsemer de sucre glace.
Servir avec la crème anglaise. Et bon appétit !
B.T
Cookies
Exceptionnellement, pour ce dernier numéro, nous vous
proposons une deuxième recette, celle des cookies .
pour 4 personnes
recette moyennement dure
coût peu élevé
temps : 25 min
Ingrédients :
- 85 g de beurre
- 1oeuf
- 85 g de sucre
- quelques gouttes d'essence de
vanille ou 1 sachet de sucre
vanillé
- 150 g de farine
- 100 g de chocolat noir
- 1 cuillère à café de levure
chimique
- 1 cuillère à café de sel
Faire ramollir le beurre à température ambiante. Dans un
saladier, mettre 75 g de beurre, incorporer le sucre, l'œuf
entier, la vanille et mélanger le tout.
Ajouter petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel
et le chocolat coupé en petits morceaux.
Beurrer une plaque allant au four et former les cookies
sur la plaque (environ le contenu d'une cuillère à soupe).
Pour finir, pour former les cookies utiliser 2 cuillères à
soupe et faire des petits tas espacés les uns des autres;
ils grandissent à la cuisson.
... et bon appétit
Avis :
Mme Auneau : ils sont bons.
A.G : ils sont délicieux (avec la bouche pleine).
C.T, A.H, E.H, et S.M
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