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Edito 
Chers lecteurs, dans ce deuxième numéro,  nos 
journalistes en herbe vous proposent des desti-
nations paradisiaques pour s’évader en ces jours 
d’hiver qui  s’éternisent. Les élèves ont égale-
ment réfléchi sur des sujets d’actualité comme le 
réchauffement climatique, la protection des ani-
maux en voie de disparition, comme l’ours polai-
re,  les événements en Iran et la question de l’u-
niforme à l’école. Avec également les loisirs et 
les recettes.     EXCELLENTES VACANCES A TOUS ! 

H. Prunas 

Quand vous étiez petit, que vous apportait l’unifor-

me ? 

Je n’aime pas me déguiser.  

Comment imaginez-vous l’uniforme ? 

Comme le vendredi. 
 

Mme BertHier : 

A quoi sert l’uniforme au collège  

L’uniforme sert à ne pas faire de différences entre les 

élèves.  

Quand vous étiez petite, que vous apportait l’unifor-

me ?                                                                            
J’avais une blouse qui permettait d’effacer les différen-

ces entre moi et les autres. 

Comment imaginez-vous l’uniforme ?                   

Comme le vendredi. 

 

Ron, Harry et Hermione, élèves de la maison Gryffondor portant 

l’uniforme de Poudlard ; d’après J.K. Rowling ; Harry Potter. 

 

Mme Sampang : 

A quoi sert l’uniforme au collège ?                            

A ne pas faire de différences entre les élèves. Ca évite 

les moqueries. 

Quand vous étiez petite, aviez-vous un uniforme ? 

Non, je n’en avais pas. 

Comment imaginez-vous l’uniforme ?                     

Le pull comme le vendredi, le bas soit un jean ou un 

pantalon noir. 

 

Mme PRUNAS :                                                                              

A quoi sert l’uniforme au collège ? 
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Pour ou contre l’Uniforme à 

l’école? 

L’uniforme à l’école est un des sujets d’ac-

tualité que nous avons voulu aborder dans 

ce numéro du journal, suite à l’article 

« Sneakers story », qui a mis en avant l’in-

térêt des jeunes pour les marques de bas-

kets mais également les vêtements à la 

mode. 

Nous sommes donc allées interroger des 

adultes dans l’établissement afin d’avoir 

leur avis sur la question.  

Questions : 
Mme Dumenil : 

A quoi sert l’uniforme au collège ?

L’uniforme  permet de montrer son ap-

partenance au collège, être tous les mê-

me. 

Quand vous étiez petite, que vous ap-

portait l’uniforme ? 

Je n’en avais pas mais j’aurais bien aimé. 

Comment imaginez-vous l’uniforme ?

Comme ce que nous avons mis en place à 

La Trinité le vendredi. 

 

Mr Gauly :                                                         

A quoi sert l’uniforme au collège ?       

Effacez les différences. 
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L’uniforme sert à cacher les marques et l’appar-

tenance sociale des élèves. C’est plus égalitaire. 

Quand vous étiez petite, aviez-vous un unifor-

me ? 

Non, mais une blouse obligatoire tous les jours 

au collège. 

Comment imaginez-vous l’uniforme ?         

Jupe bleue marine ou pantalon pour les filles, 

chemise blanche et veste avec le blason du collè-

ge et la même chose pour les garçons. Plutôt l’u-

niforme à l’anglaise. 

 

Mme Darras : 

A quoi sert l’uniforme au collège ?                    

On n’en aura pas.  

Quand vous étiez petite, aviez-vous un unifor-

me ?                                                                     

Je n’aurais pas aimé du tout et je n’en avais pas. 

Comment imaginez-vous notre uniforme ?

Comme le vendredi. 

 

La petite histoire de l’uniforme : 

Le terme uniforme fait référence à une tenue ré-

glementée et reconnaissable qui intègre des co-

des vestimentaires précis et qui est portée par 

tout un groupe. Il existe différents types d’unifor-

me : l’uniforme militaire, l’uniforme de travail, 

l’uniforme scolaire… L’uniforme scolaire est 

apparu pour la première fois en Angleterre au 

18ème siècle et a été adopté au départ par les 

écoles les plus pauvres. Ce n’est qu’à partir du 

18ème siècle qu’il fait son entrée dans les écoles 

françaises. En effet, les enfants étaient tumul-

tueux, bagarreurs et indisciplinés. Ils choisis-

saient leurs vêtements en fonction de leur activité 

récréative parfois violente.  C’est pour parer à ce 

problème et ramener la discipline au sein de la 

salle de classe que l’école décide d’installer un 

uniforme obligatoire pour tous les enfants.  Cet 

uniforme imite l’uniforme militaire, il est donc 

très strict et est le reflet d’une hiérarchie autori-

taire. De cette manière, les enfants portaient un 

signe invisible de soumission à l’autorité établie. 

C’est en quelque sorte le mouvement étudiant de 

mai 1968 qui abolit le port de l’uniforme en 

France. Les étudiants se rebellent entre autre 

contre l’éducation trop stricte, ce qui contraint  

les écoles et les universités à abandonner les 

uniformes. Aujourd’hui il ne reste que quelques 

établissements français qui imposent encore l’u-

niforme comme les établissements profession-

nels de la restauration et de l’hôtellerie et les 

lycées militaires de la défense. Les défenseurs 

de l’uniforme pensent que le retour de celui-ci 

permettrait de mettre fin à la guerre des mar-

ques et de faire tomber les barrières  sociales.  

Exemples d’uniformes pour les enfants : 

Eugenie Depoorter, Louise Massot, Garance Bevilac-

qua et Louise Le Meste  

Le réchauffement climatique 
Définition : Le réchauffement climatique est un 

phénomène global de transformation du climat 

caractérisé par une augmentation générale des 

températures.   Source photo : Infographie COP 21                                          
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L’augmentation des gaz à effets de serre, sui-

te aux activités de l’homme provoque une 

hausse de la température des surfaces jusqu'à 

trouver un nouvel équilibre. C’est la cause 

principale du réchauffement climatique.  

 

4. Causes du réchauffement climatique : 

 La combustion du charbon, du pétrole 

et du  gaz produisent du dioxyde de 

carbone et du protoxyde d’azote. 

 L’abattage des forêts.  

 L’augmentation de l’élevage.  

 Les engrais contenant de l’azote pro-

duisent également des émissions de 

protoxyde d’azote. 

Source photo : Le climat en question  

Pourquoi le réchauffement climatique est 

un problème ? 

Les dangers sanitaires se multiplient avec le 

changement climatique qui aura vraisembla-

blement  des impacts directs sur le fonction-

nement des écosystèmes et sur la transmis-

sion des maladies animales susceptibles de 

présenter des éléments  pathogènes, poten-

tiellement dangereux pour l’homme.  

5 solutions pour lutter contre le réchauffe-

ment climatique : 

 Privilégier les transports moins pol-

luants.  

 Manger moins de viande et plus de lé-

gumes.  

 Réduire ses déchets.  

 Lutter contre  la pollution numérique. 

 Réduire sa consommation d’électricité. 

 

Jeanne Diringer 

 

 

Comment protéger les animaux en voie de 

disparition ? 

L’ours polaire 

Le seigneur de la banquise 
Créature majestueuse du Grand Nord, l’ours polaire 

est le plus grand carnivore terrestre au monde. 

Son nom latin, Ursus maritimus, signifie {ours de la 

mer}. Un nom approprié pour ce géant qui passe 

l’essentiel de sa vie sur la banquise et qui est capa-

ble de nager en mer sur des distances importantes, 

parfois quelques centaines de kilomètres. Les ours 

blancs sont très bien adaptés au milieu arctique. 

Leur fourrure blanche les rend mimétiques, leurs 

oreilles de petite taille limitent la perte de chaleur et 

leurs larges pattes couvertes de poils, et légèrement 

palmées, leur permettent de marcher sur la neige 

fraiche sans s’enfoncer. 

Leur peau noire permet par ailleurs d’absorber la 

chaleur du soleil. 

Les ours polaires sont capables de repérer une car-

casse à plusieurs kilomètres grâce à leur odorat très 

développé. 

L’été, quand la banquise se réduit, les ours se 

contentent néanmoins de plus petite proies (renard, 

oiseaux). 

Leur peau au lard épaisse, riche en énergie, permet 

de répondre aux besoins des femelles affamées qui 

doivent allaiter leurs oursons quand la nourriture se 

fait rare. 

La banquise est vitale aux ours polaires car c’est à 

la fois leur lieu de chasse, de repos et de reproduc-

tion. 

Or, à cause du réchauffement climatique, la surface 

de la banquise décroît, ce qui pourrait avoir comme 

conséquence à terme, la disparition de cette espèce. 
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Source photo : Science et Vie - Réchauffement climatique : 

Les gagnants et les perdants 
Les grands carnivores -ceux qui se trouvent au sommet 

de la chaine alimentaire- sont particulièrement sensi-

bles à l’état de santé de leurs écosystèmes. 

Les atteintes aux populations d’ours blancs sont les pre-

miers signes visibles d’une menace à plus grande échel-

le qui affectent l’écosystème marin arctique. 

Enfin, terminons par un petit conseil si un jour vous 

avez la chance d’être en présence d’un ours mais que ça 

dégénère. 

 

 

 

 

 

Comment se défendre en cas d’attaque d’ours ? 
Si c’est un ours brun, vous vous en allez doucement. 

S’il vous court après, le mieux est de grimper dans un 

arbre haut. L’ours peut sentir votre peur. Il ne faut pas 

faire de mouvements brusques ou montrer que vous 

avez peur. 

Albane Deloche de Noyelle 

En cette période hivernale, cap sur les îles préférées des 

français. 

Les iles préférées des français 

4 

1. TAHITI 

Première dans le classement, Tahiti 
est une île de la Polynésie française 
(collectivité d'outre-mer) située dans le sud 
de l'océan Pacifique. Elle fait partie du grou-
pe des îles du Vent et de l'archipel de la So-
ciété. Cette île haute et montagneuse, d'origi-
ne volcanique, est entourée d'un récif de co-
rail. L'île est composée de deux parties. Tahi-
ti est surtout une île où les habitants font du 
surf et une super île paradisiaque remplie de 
cocotiers avec ses supers plages et hôtels, 
c’est aussi une île volcanique. 
 
2. MADAGASCAR          

Madagascar (Madagasikara), est une Répu-

blique (République de Madagascar : Repo-

blikan'i Madagasikara). C’est une immense 

île  située dans l'Océan Indien et géogra-

phiquement rattaché au continent afri-

cain, dont il est séparé par le canal du Mo-

zambique. C’est la cinquième plus grande île 

du monde après l'Australie, le Groenland, 

la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Le pays possè-

de de jolies plages, et de bons hôtels. 

3. BORA-BORA 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Mozambique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27%C3%AEles_par_superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Mozambique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Guin%C3%A9e
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née ») est une des îles Sous-le-Vent de l'archipel de la 
Société en Polynésie française. Elle est située à 255 km à 
l'ouest-nord-ouest de la capitale Papeete. On appelle aussi 
l'île Mai te pora (« créée par les dieux »). 
Surnommée « la perle du Pacifique », elle est l'une des îles 
les plus visitées de Polynésie française. Bora-Bora est une 
super ile  originale où l’eau est turquoise et elle possède 
également des montagnes.   
 
4. LA REUNION 

La Réunion est une île située dans l'ouest de l'océan Indien, 
à l'est de l'Afrique, dans l'hémisphère sud. Elle est consti-
tuée à la fois par un département et une région d'outre-
mer français (DROM). 
D'une superficie de 2 512 km2, l'île de La Réunion est située 
dans l'archipel des Mascareignes à 172 km à l'ouest-sud
-ouest de l'île Maurice et à 679 km à l'est-sud-est 
de Madagascar. Il s'agit d'une île volcanique créée par 
un point chaud. Le point culminant est à une altitude de 
3 071 mètres au piton des Neiges, elle présente 

un relief escarpé travaillé par une érosion très marquée. 
Le piton de la Fournaise (2 632 mètres), situé dans le 
sud-est de l'île, est un des volcans les plus actifs du 
monde. Bénéficiant d'un climat tropical d'alizé maritime et 
située sur la route des cyclones, La Réunion abrite 
un endémisme exceptionnel. 
Sans surprise l’île de la Réunion est entourée d’eau. Donc 
forcément, si on adore l’eau, on est plutôt satisfait sur le 
plan des éléments. 
 
Sources : Wikipédia et les Offices du Tourisme locaux. 
 
Dans les numéros 3 et 4 du journal, nous vous présente-
rons la suite des îles préférées des français. 
 
Louise Le Meste, Garance Bevilacqua et Eugénie De-
poorter 
                                                                    

DUBAÏ 

Une ville paradisiaque ? 

Dubaï (ou plus rarement Doubaï ), est la 
première ville des Émirats arabes 
unis (devant la capitale fédérale Abou 
Dhabi). Située dans le golfe Persique, elle 
est la capitale des Emirats arabes unis, et 
compte plus de trois millions d'habitants. 
E l l e  f o r m e ,  a v e c  l e s  v i l l e s 
de Charjah, Ajman et Oumm al Qaïwaïn, 
elles-mêmes capitales de leurs émirats res-
pectifs, une agglomération qui dépasse 
3,5 millions d'habitants en 2022. Dubaï est 
également le premier port du pays. 

Fondée au XVIII
e siècle, Dubaï reste un bourg 

modeste et isolé du monde qui vit essentiel-
lement de la pêche aux perles à la fin 
du XIX

e siècle. À cette époque, la ville et 
l'émirat qui l'entoure prennent de l'impor-
tance en participant à la création des États 
de la Trêve en 1853. 
Dubaï attire par sa diversité culturelle, 
et la ville définit son ouverture au monde 
comme raison d’être. Dubaï est nourrie des 
voyages et des plaisirs luxueux des touristes, 
plus ou moins fortunés mais plus fortunés 
tout de même. 

Les fondateurs sont la famille Al Maktoum.     
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Oumm_al_Qa%C3%AFwa%C3%AFn_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_de_la_Tr%C3%AAve
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_de_la_Tr%C3%AAve
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853


PELE STORY 

Edson Arantes do 

Nascimento, dit 

Pelé, est né le 23 

octobre 1940 à 

Très Coraçoes 

(Brésil) et est 

mort le 29 décem-

bre 2022 à Sao 

Paulo (Brésil). 

Pelé est un footballeur international bré-

silien. Il a évolué au poste d’attaquant, de 

meneur de jeu du milieu des années 1950 

jusqu’en 1977. 

Le prénom du plus grand joueur de foot-

ball fait d’abord état d’« Edison » (en 

hommage à Thomas Edison, en raison de 

l’arrivée de l’électricité dans son village), 

tandis que le second mentionne 

« Edson ». Il est tout d’abord surnommé 

« Dico » par sa famille. A l’âge de trois 

ans, sa famille quitte Très Coraçoes pour 

la municipalité de Bauru, dans l’Etat de 

Sao Paulo, où son père décroche un  

emploi de fonctionnaire et une place dans 

l’équipe de football de la ville. 

Figure majeure du football, Pelé est 

considéré comme le plus grand joueur de 

tous les temps. Surnommé O Rei (« le 

roi »), Pelé est l’unique joueur à avoir 

marqué plus de mille buts dans sa carriè-

re, une partie d’entre eux lors de matchs 

amicaux. 

Attaquant intérieur gauche emblématique 

du Santos FC, il remporte à onze reprises 

le championnat de Sao Paulo dans les 

années 1951 et 1960 avec le club ainsi 

que deux doublés avec la              
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Dubaï est-il vraiment riche ? 
Dubaï est vraiment riche. Dubaï et Abu Dhabi contrôlent 
plus de 83 % de la richesse des Émirats arabes unis. Plus de 
30 milliardaires vivent à Dubaï. 

Dubaï est-il la ville la plus riche ? 
Dubaï est une ville riche, mais ce n’est pas un pays.  
De nombreuses personnes pensent à tort que la source de 
sa richesse est le pétrole.  
Mais seuls cinq pour cent environ du PIB de Dubaï provien-
nent du pétrole.  
De nombreuses personnes considèrent Dubaï comme la 
ville la plus riche du monde. 
Son économie diversifiée fait de Dubaï l’une des villes les 
plus riches du monde.  
Contrairement aux autres États de la région, l’économie de 
Dubaï ne dépend pas du pétrole. La croissance de son éco-
nomie provient des affaires, des transports, du tourisme et 
de la finance. 
Contrairement à ce que l’on pense, la ville la plus riche 
n’est pas Dubaï mais New York (située au Nord-Est des 
Etats-Unis). 

Population : 3,516 millions d’habitants en 2021. 
Et pour finir, les habitants de Dubaï sont les Dubaïotes. 
 
 

Maya Zarg Ayouna et Manel Hélitime 

 

 

 Actualités  
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dores en 1962 et 1963. Sortant d’une retraite sportive 

annoncée pour rejoindre le championnat des Etats-Unis 

en 1975, l’attaquant brésilien marque l’histoire du New 

York Cosmos en remportant le championnat 1977 mais 

aussi dans un rôle d’ambassadeur pour le développe-

ment du football dans le pays. 

Pelé prête son image à diverses entreprises et causes 

après sa retraite sportive. Il devient ambassadeur pour 

l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisa-

tion de Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) à l’Education, l’Ecologie et l’Envi-

ronnement. Ministre extraordinaire des Sports du Brésil 

entre 1995 et 1998, il troque sa carrière politique pour 

celle d’ambassadeur lors d’évènements organisés au 

Brésil comme les Jeux mondiaux militaires d’été de 

2011 ou la Coupe du monde de football en 2014. Parmi 

ses autres activités, Pelé fut également acteur, scénaris-

te et producteur. Bénéficiant d’une notoriété mondiale 

comme icône sportive. 

Oscar Genty, Matthieu Gissien et Paul Kuhr 

La colère ne faiblit pas          
en Iran 

Un mois après la mort de Mahsa Amini , des mil-
liers d’habitants continuent de manifester dans le 
pays. Parmi, eux de plus en plus d’adolescents ex-
priment leur colère. Dans la rue ou à l’école, les 
femmes retirent leurs voiles et se coupent les che-
veux pour réclamer davantage de libertés et la fin 
de la dictature. Explications de Cowra Makaremi, 
Anthropologue.  
 
Le voile : 

L’Iran est une république islamique. Les lois sont  

écrites selon les règles de l’Islam (la 
religion des musulmans). Selon les  
trois lois, une femme vaut la moitie 
d’un homme. Au tribunal, par exem-
ple un témoignage de femme compte 
deux fois moins que celui d’un hom-
me.  

En cas de divorce, une mère perd la 

garde de ses enfants.  Les femmes 
n’ont pas le droit d’aller au stade, de 
chanter seules ou de danser en pu-
blic… L’obligation du port du voile 
rappelle chaque jour ces inégalités.  
Choix :  
Ce n’est pas la première fois que de 
jeunes iraniennes se révoltent.  En 
1979, elles avaient déjà massivement 
manifesté dans la rue. 
Nino Barbakadzé et Flora Mazaud 
 
Une bande dessinée témoigne de cet-
te époque : Persépolis de Marjane SA-
TRAPI, disponible au CDI. 
 

L’EVOLUTION DES VOITU-

RES GT DANS L’INDUSTRIE 

AUTOMOBILE : 
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Suite de la p. 7 DEFINITION : D’après le Petit Larousse une auto-

mobile est un « véhicule terrestre léger, à moteur, consti-

tué d'un châssis généralement sur quatre roues... ». D’a-

près Wikipédia, « Une automobile est un véhicule à roues, mo-

torisé et destiné au transport terrestre de quelques personnes et de 

leurs bagages. L'abréviation populaire « voiture » est assez couran-

te, bien que ce terme désigne de nombreux types de véhicules qui 

ne sont pas tous motorisés. » 

Le terme Grand tourisme, ou GT (de l'italien « gran turismo »), 

désigne une catégorie de voitures routières de petite production 

généralement luxueuses et sportives ainsi que plusieurs catégories 

de voitures de compétition. 

De nos jours, cette catégorie regroupe des automobiles à hautes 

performances destinées à parcourir de longues distances, à grande 

vitesse, dans le confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Une ancienne Mercedes GT de collection 

LES VOITURES LES PLUS RAPIDE DU MONDE SONT : 

1. La Bugatti Bolide : +500 km/h (chiffre prévisionnel) … 

2. La Bugatti Chiron Super Sport 300+ : 490 km/h … 

3. La Koenigsegg Jesko Absolut : 482 km/h.   

 

Sandro Perinet Marquet 

 

Le top 10 des activités à Paris et autour 

 
1– Le musée Grévin 
Situé dans Paris, le musée Grévin est un musée de personages en 
cire, historiques et célèbres. Les répliques sont plus vraies que 
natures. 
 
2– L’aquarium de Paris 
Situé dans les jardins du Trocadéro, on peut explorer la vie sous 
marine. Des ateliers et des expositions sont aussi proposés. On 
peut découvrir plus de 10000 poisons et l’on peut admirer les 
pirates dansants et les films du National Geographic. 

3– Le zoo de Thoiry                                                           

On peut observer plus de 1200 animaux en liberté 

d’une centaine d’espèces différentes  dans un parc 

boisé de 150 hectares. Situé en région parisienne, il 

faut faire un détour pour échapper à la jungle béton-

née et retourner à l’état de nature. Mais le détour en 

vaut la peine. 

4– Le château de Versailles                        

Visitez le magnifique château de Louis XIV , le  parc, les 

Trianon, le domaine de la Reine Marie-Antoinette et 

assistez aux célèbres jardins musicaux ou aux Grandes 

eaux musicales. Vous ne serez pas déçus. 

5– Le musée du Louvre                                                     

Musée le plus visité au monde, Le Louvre regorge de 

chefs d’œuvres, comme la célèbre « Joconde » de 

Léonard de Vinci, « La Victoire de Samothrace » ou 

« La Venus de Milo ». Là non plus, vous ne serez pas 

déçus. 

6– Le musée d’Orsay                                                         

Au musée d’Orsay, vous serez plongés dans les œuvres 

du XIXème siècle, en particulier les chefs d’œuvres des 

impressionnistes et des post-impressionnistes : Mo-

net, Manet, Renoir, Sisley, Degas, Van Gogh, Gauguin 

etc. C’est un musée très apprécié. 

7– La Tour Eiffel                                                               

Monument qui est le symbole de Paris. Visitez le pre-

mier et le deuxième étage et montez jusqu’au sommet 

en ascenseur où vous pourrez admirer une vue specta-

culaire sur  Paris. 

8– L’Opéra Garnier                                                        

Construit à l’époque du Baron Haussmann, découvrez 

le palais Garnier à votre rythme et admirez la coupole 

peinte par Chagall. 

9– L’Arc de triomphe                                                        

Situé place de l’étoile, l’arc de triomphe est parmi les 

sites parisiens les plus iconiques et symbolise les vic-

toires napoléoniennes. Montez tout en haut et vous 

aurez une belle vue sur les Champs-Elysées ou venez à 

18H30 pour voir l’allumage quotidien de la flamme du 

tombeau du Soldat inconnu.  

10– Le Sacré Cœur                                                             

En haut de la butte de Montmartre, dans le quartier 

des artistes, le Sacré-Cœur veille sur Paris. D’en haut, 

la vue panoramique sur Paris est magnifique. A l’inté-

rieur du Sacré-Cœur,  vous trouverez la plus grande 

mosaïque française,  des statues, des vitraux, des bas 

reliefs et une crypte.  

Flora Mazaud et Nino Barbakadzé                                                            
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Les différents menus                    

aux Etats-Unis et en Chine 

Les Etats- Unis :  

Le petit déjeuner : l’œuf au 

plat, accompagné de 

charcuterie et pancakes. 

 

Le déjeuner : le burger ou hot-

dog , accompagné de frites ( fast 

food ). 

Le dîner : des nuggets ou du pois-

son et mozarella-tomates.  

La Chine : 

Le petit déjeuner : des nouil-

les,  brioche à la vapeur et 

raviolis écrasés à la vapeur  

Le déjeuner : du riz cantonais, 

des nouilles, nems, giozas 

et boulettes caramélisées  

Le dîner : de la soupe au vermicelles ou aux légu-

mes ou à la viande.                                        

Massil Bouzidi et Taieb Knani 

 

Recette de la fondue savoyarde 

Ingrédients 
Abondance : 400g ; 

Emmental : 400g ; 

Beaufort : 400g ; 

Fécule de maïs : 15g ; 

Une gousse d’ail ; 

Pain de campagne ; 

Noix de muscade râpée ; 

Sel et poivre ; 

Vin blanc sec 40cl. 

 

Comment faire ?                                                

1-Retirez la croûte des trois fromages puis coupez-les en petits dés. 

Coupez également le pain de campagne en cubes. 

2-Frottez l’intérieur du caquelon avec la gousse d’ail et versez 30 

cl de vin blanc pour faire chauffer à feu doux. Délayez la fécule de 

pommes de terre dans un bol avec les 10 cl de vin restant puis in- 

corporez dans le caquelon. Ajoutez les dés de 

fromage puis laissez fondre sans cesser de remuer 

avec une cuillère en bois. 

3– Hors du feu, ajoutez du sel, du poivre et la 

noix de muscade, et mélangez bien. 

4– Déposez le caquelon sur un réchaud sur la 

table, et piquez le pain pour le tremper dans la 

fondue savoyarde. 

Bon appétit !    

Massil Bouzidi et Taieb Knani 

Les aventures de Tobie et max 

Les habitats de Tobie 

et Max. 

La poursuite. 

Louise Massot 
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