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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Confinement

Qu'est ce que ça fait de rester à la

maison?

 
Des fois, à la maison, on s’ennuie et on
aimerait sortir. En ce moment, on doit rester à
la maison et on sait pas trop quoi faire. 
Moi par exemple, quand je suis chez moi, je
m’ennuie mais quand je sors ça me fait du
bien parce que je prends de l' air, je croise
mes amies et je parle.
A la maison y a rien à faire, c’est mieux de
sortir mais pour l'instant on ne peut pas.
Alors, j'attends...
 

Asma
 



LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 10 min - Cuisson 11 min
 

Matériel: fouet, maryse, saladier et papier cuisson
 

Ingrédients :                                                        
125g de beurre mou                                                      
125g de sucre roux en poudre                                                                     
120g de farine                                                             
1 œuf                                                                              
1 cuillère à café d’arôme de vanille                            
1 cuillère à café de levure chimique                                  
De la pâte a tartiner ou de la ganache au chocolat
 

Recette:
Commence par fouetter le beurre mou, le sucre et
l’arôme de vanille jusqu’à ce que le mélange soit
mousseux. 
Ajoute l’œuf et fouette encore. 
Verse la farine et la levure et travaille le tout à laide
d’une maryse. 
Termine en incorporant les pépites de chocolat
Récupère une grosse cuillerée à soupe de pâte. Forme
une boule et creuse-la pour y glisser une cuillerée à café
de pâte à tartiner ou de ganache au chocolat. Recouvre
le tout en reformant la boule et aplatis-la légèrement
sur une feuille de papier cuisson. Répète ces opérations
avec le reste de la pâte. 
Enfourne pour 11 minutes. Laisse tiédir/refroidir à la
sortie du four et régale-toi avec toute ta famille !
 

Zam-Anti

CULTURE

Si, pour le moment, on ne peut pas
aller vers la culture alors c'est la
culture qui viendra à nous!
Pour approcher les plus grands
chefs d'oeuvre, plusieurs musées
prestigieux proposent actuellement
des visites virtuelles : Le Louvre
(Paris), Le Quai Branly (Paris), Le
Rijksmuseum (Amsterdam), Le
British museum (Londres) et Le
Guggenheim (New York).
 

Tu peux également découvrir les
différentes formes d''art sur le site
Histoire des arts (Ministère de la
culture).
 

ACTIVITE DU JOUR

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, Noura, Housna, Nakida, Clicia, Asma et Naïma

Visites virtuelles de muséesFaire la cuisine: 

les cookies au cœur coulant de chocolat!

L'INFO COLLÈGE
 

Ce contexte, c'est aussi l'occasion de
réfléchir à tes projets, à ton avenir.
Alors, rdv sur le site de l'onisep pour un
quiz: Quels métiers pour moi?

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Des-metiers-selon-mes-

gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
 


