
Voici le huitième numéro de notre P’tit Journal.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et on attend vos photos...

JOURNAL 8 vendredi 10 avril

• RUBRIQUE CRÉATIONS 
Aujourd’hui des dessins, des dessins  et des dessins ! Un grand bravos à nos artistes !
Un yoda d’Enzo, un poisson-monstre pour Noah et le logo de Jurassic Park réalisé par Kyliann 
Clara semble impressionnée par son dessin de main en 3D. Avez-vous essayé de le faire ? 
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• RUBRIQUE CUISINE

Recette des cookies-brownies de Noah :
200g de chocolat 
40g de beurre demi-sel
2 oeufs
80 g de sucre 
1cc à café de vanille liquide 
35g de farine
Pépites de chocolat ou nougatine ou noix de coco
Four à 180° - 8-9 min 

«Et une mousse au chocolat une !»
Nolan développe ses talents de cuisinier
A la maison tout le monde se régale. 

Noé P a réalisé une belle pizza 
très généreuse en fromage.
Et surtout pour
la photo : Cheese !! 

Et on oublie pas de manger des légumes !
Une bien belle salade colorée réalisée 
par Camille pour son papa.



• RUBRIQUE INSOLITE Mais Sarah que regardes-tu comme vidéo ? 

Visiblement, Baptiste n’a pas perdu 
son sens de l’humour ! 

Ermé adore ses pâtes à modeler. On a hâte de découvrir 
ses créations !

Et Jeffrey non plus ! 
Professeur Jeffrey 
voudrais-tu nous apprendre encore 
des mots en langue des signes ?



Et comme d’habitude, quelques petits 
souvenirs de l’ITEP. 
Des bons moments passés ensemble !
Et il y en aura d’autres :-)

Jeux des 7 différences 

Enzo rockeur ?!
Non Enzo et rappeur, mais il aime bien 
essayer les guitares électriques 
quand il va visiter le magasin de musique 
Michenaud pendant les JAP 

En avant-première : 
capture d’écran extraite du clip de rap d’Anderson.  
Bientôt sur vos écrans !

Kyliann est aussi DJ !
Mais uniquement 
pour les soirées des 
Perrines. On en a de la 
chance ;-) !

Do Ré Mi Fa Sol !
The Casquettes en concert au Perrines  



• RUBRIQUE JEUX

Jeux des 7 différences 

Quelle bonne idée Marc !
Réalise toi aussi des mises en scène de tes jouets  
dans différentes situations et envoie-nous les photos !

BLAGUE DU JOUUUUR  !

Comment faut-il ranger les petits pains au chocolat 
dans une boulangerie-pâtisserie?

Reponse :
Par ordre des croissants (décroissant)

Sangoku va boire un petit jus de fruit dans son jardin. 


