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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS
 

Parlons
déconfinement
3- Pourquoi prendre des 

    précautions? 

Numéro spécial 1° m
ai

supplément TEST!



LE COURRIER
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ DU JOUR

Préparation: 30 min
Repos: 2 heures
 

Ingrédients:
250 g de mascarpone
4 œufs
50 g de sucre en poudre
20 à 30 biscuits à la cuillère
800 g de fraises
 

Recette:
Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre
jusqu'à ce qu'ils blanchissent.
2. Ajouter la mascarpone au mélange.
3. Battre les blancs en neige et les incorporer
à la préparation.
4. Mixer 200 g de fraises pour faire un coulis.
5. Couper le reste des fraises en petits
morceaux.
6. Faire tremper rapidement les biscuits dans
le coulis, les déposer au fond du plat,
recouvrir avec la crème et ajouter les
morceaux de fraises, puis à nouveau les
biscuits trempés, la crème et les fraises.
7. Mettre au frais au moins 2 heures et
déguster!
 

Cœur cerise est le 1er tome de la collection  Les
filles au chocolat, une série de dix livres, écrits par
Cathy CASSIDY, qui aborde plusieurs thèmes tels
que l’amitié, l’amour, le chocolat, la famille...   
L’héroïne de ce livre se nomme Cherry,   elle vit
avec son père, Paddy. A seulement 13 ans, elle
voit sa vie changer lorsqu’un beau jour son père
décide de s’installer en Angleterre pour pouvoir
vivre avec sa nouvelle campagne.   
À son arrivée, Cherry fait connaissance avec ses
nouvelles demi-sœurs: Honey (14 ans), les
jumelles Summer et Sky (12 ans), et Coco
Tanberry (11 ans). 
Mais, le principal défaut de Cherry c'est de
raconter un peu trop d’histoires et de mensonges
qui vont vite se retourner contre elle. En plus, dès
son arrivée, elle succombe malgré elle au charme
de Shay, le petit ami de Honey, ce qui va
permettre à celle-ci à la haïr encore plus.
C’est un très bon roman que j'ai apprécié. A lire
pendant l’été car il nous fait voyager au pays du
soleil et nous fait rêver.

Fatimati

CULTURE

Image du jour

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo et répondrons à vos
questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 
Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

Faire la cuisine:  tiramisu aux fraises Critique littéraire: Cœur cerise

L'INFO COLLÈGE
 

Il est important de continuer à travailler
sérieusement pour le 3° trimestre!
 
 



Le matin avant d'aller au collège...
A- Tu revérifies tes affaires pour la 42° fois depuis
la veille.
B- Tu es systématiquement en retard.
C- Ton sac et ton goûter t'attendent sur la table
de la cuisine (Merci les parents!)
 
Les blagues...
A- Tu préfères les traits d'esprit.
B- Alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire
par les fesses...
C- Tu aimes bien sauf si ça peut être blessant
pour certaines personnes.
 
Le cours qu'il manque au collège, c'est...
A- La mythologie.
B- Le bricolage.
C- Les traditions ancestrales.
 
Ton objet préféré...
A- Ton bracelet fétiche.
B- Le nouveau grille-pain/réveil/masseur que tu
as inventé.
C- Ton téléphone pour contacter des proches.

 

Le dimanche tu te sens mieux...
A- Au réveil, plein(e) d'énergie.
B- L'après-midi, quand tu t'éclates avec tes amis.
C- Le soir, goûtant au silence.
 
Quand tu passes un concours...
A- Tu ne montres rien.
B- Tu trembles de stress.
C- Tu es rassuré(e) par le soutien de ta famille.
 
En classe, tu t'assois...
A- Tout devant, pour bien suivre.
B- Au fond, où tu peux faire ce que tu veux.
C- Peu importe, tant que tu es à côté de tes
ami(e)s.

 

Sûr(e) de toi, affirmé(e), tu fonces tête baissée vers le danger! Tu as un sens du devoir très développé, ce
n'est pas ton genre de fuir tes responsabilités. Alors, c'est sûr que ton courage est admirable mais tu as du
mal à te détendre. Prends le temps de respirer et n'oublie pas que tu montrer tes faiblesses. Après tout,
personne n'est parfait, pas même Wonderwoman!

TEST: 
Quel super-héros sommeille en toi?

Majorité de A: il y a du Wonderwoman en toi...

DÉCOUVRE QUI TU ES!

Majorité de B: Il y a du Iron-Man en toi...

Majorité de C: Il y a du Blackpanther en toi...
Loyal(e) et engagé(e) dans des causes qui te tiennent à cœur, tu es quelqu'un d'entier. Comme Blackpanther,
tu es très bien entouré(e) et c'est probablement ta plus grande force. C'est super d'être soutenu(e) par tes
proches dans tout ce que tu entreprends mais veille à garder ta propre initiative. Sinon, tes parents
continueront à préparer ton goûter quand tu auras 30 ans!

Ton cerveau fourmille d'idées. Tu adores créer de nouveaux objets et tu es brillant(e)! Avec de telles
capacités, l'avenir s'ouvre devant toi. A moins que tu ne te laisses aller à tes démons... Car tu es aussi
intelligent(e) et plein(e) d'humour que dispersé(e). Ton esprit imaginatif va parfois dans tous les sens, alors
ralentis un peu! Cela t'aidera à prendre les bonnes décisions pour ton avenir.

Pour chaque question, entoure la réponse qui te correspond le mieux.

Et maintenant, comptabilise tes réponses!
A: 
B:
C:


