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Ni trop chaudes, ni trop froides, les belles journées/ soirées du
mois d'avril sont bien là.

AVRIL
Les beaux jours...

On en profite dès que l'on peut, au détour d'une promenade
dans le parc de l'école durant les récréations ou les pauses
méridiennes..

"Le printemps est arrivé, sors de ta maison
Le printemps est arrivé, la belle saison
L'amour et la joie sont revenus chez toi"
Michel Fugain
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L'ACTU POSITIVE!
L'actu qui nous fait du bien!
Et si on mettait de coté les gros titres
déprimants et anxiogènes*?
anxiogène: adjectif

Il est temps aussi de croire en l'humanité, en
son esprit créatif et inventif. En effet l'homme
est capable de belles inventions.

Se

dit

d'une

susceptible

situation

de

provoquer

ou
un

d'un

objet

sentiment

d'angoisse ou d'anxiété chez un sujet.

L'idée est de se faire une idée de ce qui se
passe tout autour du monde, s'informer et se
réjouir à la fois.

Sign Aloud: des gants révolutionnaires

L’ambition d’HiFiVE

Deux étudiants américains inventent des
gants révolutionnaires pour permettre la
compréhension entre les personnes sourdes
et entendantes.

Avec cette application, apprenez la langue
des signes en un rien de temps!
L'idée du groupe à l'origine de l'app est de
démocratiser la langue des signes et de la
rendre accessible à tous afin de favoriser la
communication et l’inclusion.

Munis de capteurs qui reconnaissent la
position et le mouvement des mains, les
gants envoient ces données à un ordinateur
central grâce à la technologie Bluetooth.
L’ordinateur

analyse,

décrypte

L'app

se

s’adresse

et

présente
aussi

comme

bien

aux

un

jeu.

Elle

proches

de

personnes malentendantes qu’à la nouvelle

communique le message par des enceintes

génération.

ou sur son écran.
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Ainsi on peut s’exprimer et se faire
comprendre avec les mains, en toutes
situations.
Le langage des signes peut en effet être utile
au moment de s’échanger une information:
- dans une bibliothèque sans déranger
- pour communiquer dans des endroits
bruyants sans hurler
- ou même pour communiquer sous l’eau!

Une belle action!

A gauche: L'Abondance, à droite: Zephyr, Flore et
l'amour

Retrouvées!
Les recherches de l'historien de l'art l'ont
amené jusqu'à la famille Rothshild. Il
repertorie toutes les résidences sur le
territoire ainsi qu'à l'étranger, et c'est en
s'aidant de Google view qu'il arpente les
jardins depuis le ciel!
Reforest’Action lance la 4e édition du Mois de
la Forêt, campagne nationale d’actions et de
sensibilisation du public aux enjeux et
bénéfices de la forêt.
Une

prise

nécessaire

de
pour

conscience
adapter

les

globale
modes

C'est dans les jardins de l’hôtel Ephrussi
Rotschild, avenue Foch à Paris, figuraient
deux formes blanches. Cependant cet hôtel
particulier

est
de

depuis

d’Angola

Heureusement,

l’Angola

a

1976,

devenu

en

France.

autorisé

Lionel

Arsac à visiter les jardins et c’est ainsi qu’il a

consommation et de production actuels afin

pu confirmer l'identité des statues!

de réduire la pression exercée sur les forêts.

Deux statues perdues regagnent
chemin du chateau de Versailles...

était

l’ambassade

le
un clic par ici:

En 2016 à sa prise de fonction, Lionel ARSAC,
conservateur des sculptures du Château de
Versailles, consulte les catalogues des
œuvres du Château.
A sa grande surprise,
deux oeuvres
répertoriées sont absente des collections...
Etrange!

https://youtu.be/Fa8TPAxHXBs
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REGARD SUR LA MODE - SUITE
La mode des femmes 1990 - 2010
Par Marta Dotti & Maia Zallo
Les années 90

A cette période, on retrouve aussi beaucoup
le denim.
Des vestes, des jupes, des
pantalons, des salopettes...

Dans les années 1990, la mode change
profondément, laissant les tendances des
années 1980 disparaître.
Les
années
sportswear.

90

scandent

une

Le denim est le même type de tissu que le
jean, mais avec les différences principales
suivantes: la teinture n’est pas faite au cœur
de la fibre ce qui provoque un délavage
progressif. De plus il est tissé avec du coton,
ce qui le rend plus souple que le jean.

mode

À cette époque, le total look qui domine est
l'uniforme

cool,

avec

de

nombreux

"Denim" fait probablement référence à la

accessoires. La taille haute est presque la

filature de Nîmes qui produit du sergé (un

seule coupe admise.

tissu robuste) depuis le 16ème siècle.

Illustration du look "sportwear"

La mode est aussi au denim
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Les années 2000

Les années 2010

Au fil de la première décennie, la mode des
années 2000 a commencé à s’inspirer des
looks des années 1960.

On doit l’avouer, le jean "skinny" a été
populaire plus longtemps dans les années
2010,

Les pantalons utilisés pour pratiquer le yoga,
les jeans taille basse, les chemises à col
bénitier (à encolure arrondie et drapée), les
hauts courts, les pantalons capri (appelés
aussi pantacourts parce qu'ils s'arrêtent,
entre la cheville et le mollet), les vestes
courtes et les robes sur des jeans étaient des
choix de tenues populaires pour les femmes.
Ceux-ci

étaient

souvent

associés

à

mais

il

a

été

remplacé

de

façon

spectaculaire par le "mom" jean. Ce pantalon
à la silhouette élargie semble avoir été
popularisé par les blogueuses mode, et on
adore le fait qu’il soit beaucoup plus indulgent
que le skinny.

des

accessoires tels que de grosses ceintures,
des lunettes de soleil, des bracelets, et même
des cravates portées autour du cou!

Ces derniers temps, les sneakers, ont connu
une renaissance. Ces souliers, considérés
comme
passés
de
mode,
se
sont
soudainement retrouvés dans les garderobes de toutes les mannequins et
instagrameuses du monde.
Il faut croire que le confort était de mise
dans les années 2010!
Style vestimentaire des années 2000
- Rihanna,
Britney Spears et Gwen Stefani © Bestimage
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FAUNE A SF
Il n'y a pas que des élèves à l'école...
Par Vittoria Ammassari & Emilia De Grazia
Comme vous le savez, le site de Strohl Fern se trouve en plein milieu d'un gigantesque parc. Et ce
parc abrite de nombreux animaux. Dans cet article nous vous en dirons un peu plus sur ceux qui
cohabitent avec nous!

Les perruches

Les poules

Ah les perruches! Qui ne les a pas encore vu?
Avec leur plumage d’un vert magnifique, leur
beau collier, d'ailleurs cette
espèce se
nomme justement "perruche à collier”, leur
bec rouge tomate et leurs petites griffes
pointues. Elles nous font rêver lorsqu'elles
déploient leurs belles ailes.

Julie et Sophie
continuent
de
nous
surprendre! Elles sont à peine rentrées de
leurs vacances hivernales passées à la
campagne, les chanceuses! Nos deux copines
inséparables sont des poules pondeuses
classiques.
Leurs plumes n’ont pas des couleurs
fantastiques, mais en revanche elles ont une
crête rouge feu pour conquérir le coeur des
élèves.

Il s’est avéré même qu’un jour, un hideux
frelon piqua violemment un de ces oiseaux.
Il

y

resta

accroché

par

le

dard.

Heureusement, vers 17:30 des élèves de

Avec

troisième ont portés la malheureuse au zoo

personne n’ose manquer de respect à ces

tout près de l'école où des spécialistes ont pu

volatiles! Attention à ne pas les embêter, elles

la soulager de la douloureuse blessure.

ont un bec très pointu et savent se défendre!

La Perruche à collier (Psittacula krameri) appartient
à la famille des Psittacidae, Crédits: le mag des
animaux

leur

regard

sévère

et

déterminé,

Julie & Sophie en pleine conversation...
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Les écureuils

Son quartier général: près de l'archetto!

Un écureuil dans la cour des 6ème

Franky en expédition dans la cour des 4ème

Eh oui! Je voulais vous parler des ces petites
bêtes poilues qu’on aperçoit quelques
secondes à peine danser sur les arbres avant
de disparaitre dans les feuillages!
Comme vous savez les écureuils ne sont pas
très sociables…Du moins ceux qui peuplent
l'école. Ils ne se laissent jamais caresser ou
approcher.

Mais certaines voix disent qu’un autre lapin,
blanc, se promène dans le parc de l'école!

Bonus! Maître Renard…
La légende raconte qu'il y a quelques années,
un renard a été aperçu à Strohl Fern... après
les travaux du Casone, plus rien. Qui sait où il
a élu domicile...

Ne vous inquiétez ils ne sont pas méchants,
c’est seulement leur manière de se défendre
car ils ont peur de nous.
Bon à savoir: les écureuils sont porteurs de
maladies, alors il vaut mieux se contenter
d'admirer leur agilité...de loin!

Un lapin, ou deux?
Désormais, tout le monde connait Franky,
cette petite boule qui incarne la mignonnerie
et fait chavirer nos coeurs avec ses grands
yeux couleur charbon et sa petite tache
blanche...
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ILS NE MERITENT PAS TES LARMES
Récit des neuf de Little Rock
Par Kiyane Di Nicola
Mardi 12 avril, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, les élèves de 4ème sont allés voir un
spectacle à l’institut français intitulé Ils ne méritent pas tes larmes. Spectacle touchant, où voix et
musique s’unissent pour une brusque immersion dans une Little Rock des années 50 toujours
hantée par la ségrégation raciale…

Ils ne méritent pas tes larmes
Elizabeth Eckford naît à Little Rock (Arkansas)
en 1941, aux temps de la ségrégation raciale
lorsque les noirs étaient encore considérés
comme “inférieurs” et n’avaient quasiment
aucun droits. Ils ne pouvaient pas fréquenter
les mêmes restaurants que les blancs, les
mêmes toilettes, les mêmes cinémas, les
mêmes écoles, marcher sur le même trottoir,
acheter une maison…
Mais en 1953, le gouvernement américain
décide que les écoles pour Blancs ne sont plus
interdites aux Noirs: c’est la fin de la
ségrégation scolaire.
C’est ainsi que 4 ans plus tard, Elisabeth tente
d’entrer dans le lycée Little Rock Central High
School en compagnie de huit autres élèves
noirs.

Elizabeth Eckford, le 4 Septembre 1957, jour de
rentrée scolaire. Elle avance sous une pluie d'insultes,
poursuivie par des élèves dont Hazel Bryan au centre,
Crédits: Will Counts,

Une rentrée scolaire sous tension
Le 4 septembre 1957 marque la première
rentrée scolaire où blancs et noirs peuvent
fréquenter la même école, mais la haine
contre les afro-americains ne cesse d’exister
pour de nombreuses familles blanches: on
continue de les insulter et de leur faire du
mal.

Elizabeth n’a alors pas le choix, elle doit partir
en Missouri (plus au nord) pour continuer le
lycée et l’université. Une fois les études
terminées, elle décide de retourner à Little
Rock malgré les horribles souvenirs de sa
jeunesse auxquels elle n’a pas pu échapper.
Aujourd’hui, le lycée est devenu un musée
qui rappelle et dénonce la discrimination
raciale.

La situation est tellement tendue que le
gouverneur de l’Arkansas décide de fermer
toutes les écoles pendant un an, plutôt que
de mélanger noirs et blancs.
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A propos de l'auteur

1/ Quand est-ce que vous avez commencé à
écrire?
J'ai commencé à écrire il y a très longtemps,
mais le livre qui a donné le spectacle, j'ai mis
à peu près 2 ans pour l'écrire.
Il y a de la recherche sur place à Little Rock,
du travail d'archive à Paris et à Washington.
2/ Quels sont vos thèmes favoris?
J'ai commencé à écrire sur l'histoire des EtatsUnis, l'histoire des présidents américains, et
l'histoire politique.

Thomas Snégaroff © Sebastien Calvet / REA

Progressivement j'ai commencé à avoir une
écriture de plus en plus romanesque toujours
en partant des Etats-Unis, et ce qui
m'intéresse dans l'écriture romanesque c'est
la petite histoire dans la grande Histoire.

Thomas Snégaroff, est né en 1974, C'est un
historien et journaliste français.
Il travaille pour de nombreuses émissions ou
radios françaises comme C dans l’air, C
politique, C soir sur France 5, ou encore
France Info, France Inter.

Raconter
l'histoire
d'inconnu.e.s,
de
personnes de l'ombre qui permet de raconter
différemment l'Histoire et comprendre ce qui
se joue réellement dans les rapports
humains.

Il est spécialiste des Etats-Unis et a publié
plusieurs livres à propos. Son dernier
ouvrage, paru en 2018, s'intitule "Little Rock,
1957".

3/ Quel public ciblez-vous?
adolescents, adultes?)

Il retrace l’histoire des neuf lycéens noirs qui
ont bouleversé l’Amérique.

(enfants,

Quand j'écris, je ne pense pas à un public en
particulier. Les livres que j'écris sont plutöt
pour des adultes ou de jeunes adultes pas
vraiment pour des enfants.

Thomas s’est rendu ce mois d’avril à l'institut
français de Rome pour nous raconter
l’histoire des neuf élèves de Little Rock
accompagné du compositeur et mucisien:
Xavier Bussy.

Mais par exemple le livre sur Little Rock peut
être lu à tout âge. Pas mal d'adolescents l'ont
lu et ont été touché. Mes livres s'adressent au
plus grand nombre.

Questions - Réponses
Par Edoardo Laterza

4/ Comment est venue l'idée de composer
sur le racisme et sur ce cas en particulier?

Thomas s'est prêté au jeu de l'interview, les
élèves ont ainsi pu lui poser des questions
par l'intermédiaire de notre rédacteur.
Voici ses réponses:

Je ne me suis pas dit "je vais écrire un livre
sur le racisme", c'est l'histoire en elle-même
qui m'a touchée.

9
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C'est à travers cette histoire que je me suis
mis à écrire sur la ségrégation raciale aux
Etats-Unis. Cele m'a aussi permis d'écrire
quelques articles sur le sujet et l'esclavage
notamment.
Ce qui m'interesse ce sont les thèmes
universels. J'ai aussi écris un livre sur le
nazisme. Le spectacle que je joue sur scène
est un exemple particulier d'un moment qui
permet de prendre en considération cette
réalité en espérant que cela permette de
comprendre davantage et de lire des livres
sur la période concernée et sur la ségrégation
raciale.

1957 : L'histoire d'Elizabeth
Eckford, lycéenne noire dans un

5/ Sur le spectacle vu par la classe: est-il
régulièrement représenté sur scène?

lycée blanc.

C'est un spectacle que nous avons joué avec
Xavier Bussy une quinzaine de fois sur scène.

Un clic par ici:

Avec le Covid des dates ont été annulées et
nous avons du arrêter. Nous venons de le
reprendre à Rome et nous sommes très
content de l'avoir fait.

https://youtu.be/LHttKu8JmRU

6/ Pouvez-vous expliquer le choix de la
mise en scène?
La mise en scène est toujours la même. Un
musicien et moi. Je pense que c'est bien car
cela évite d'avoir trop d'effets sur une histoire
qui est déjà très forte.
Je pense que les gens peuvent s'accrocher à
un récit, une voix, et la musique qui
l'accompagne bien sur, ou parfois qui la
précède ou qui se joue seule.
Le spectacle que vous avez vu a été simplifié
pour des raisons techniques. Il y a des
boucles musicales en plus (avec une pédale
pour le musicien), plus de photographies
habituellement, et plus d'effets visuels. Mais
le spectacle reste le même...
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NOS PROFS ONT DU TALENT
Mister C
Plus besoin de le présenter. "Mister C", alias Monsieur Chambon. En plus d’enseigner la langue de
Shakespeare, saviez-vous qu'il a un talent fou pour le dessin? Une passion, et hop on a juste
voulu partager avec vous quelques uns de ses croquis, réalisés au stylo, avec parfois une touche de
couleur quand ça lui dit...
Open your eyes...
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PRIMAVERA
Peinture
Par Isabella Luppino

Le Printemps (Primavera en italien), un chef d'oeuvre de la Renaissance

Présentation et histoire

La peinture a été retrouvée dans la villa de
son commanditaire, un banquier toscan:
Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, un
membre de la famille Médicis.

Primavera est une peinture allégorique.
Dans les arts (peinture ou sculpture),
l'allégorie permet de représenter une idée
abstraite.

Elle se trouvait dans une salle au rez-dechaussée nommée la "casa vecchia" avec une
autre œuvre de l'artiste, Pallas et le Centaure.

L'oeuvre est de Sandro Botticelli. Le tableau
a été achevé en 1482 sachant que Botticelli a
commencé en 1478. Elle appartient à la
période appelée "Première Renaissance" qui
s'étend de 1420 à 1500 en Italie.

Le tableau
Montegufoni
allemande.

fut

caché
pendant

au

Castello di
l'occupation

Il est restitué aux Galeries des Offices à
Florence - où il est conservé actuellement après la Seconde Guerre mondiale.

À cette époque, on redécouvre la culture des
romains antiques et des grecs.
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La composition du tableau

Le cartel de l'oeuvre

Au centre de l'œuvre se trouve Vénus. Avec
son ventre rond, elle semble prête à enfanter.

Sandro Botticelli, Primavera, 1482, tempera
sur bois, 2.03 x 3.15 m. Galleria degli Uffizi,
Florence.

Le myrte (petit arbuste décoratif) situé
derrière elle et presque disposé en couronne
comme une auréole fait référence à la
grossesse.

L'auteur

Au dessus de la figure centrale on aperçoit
Cupidon, l'arc tendu avec une flèche prête à
être décochée qui vise une des trois Grâces.
Cupidon vise celle qui observe Mercure que
l'on reconnait grâce à ses attributs: le casque,
le caducée et les sandales ailées qui font de lui
le messager des Dieux olympiens...Il est le
gardien du jardin et chasse les nuages qui
risqueraient de l'assombrir.
Les trois Grâces sont représentées comme la
Beauté, la Vertu et la Fidélité (renvoyant à la
mythologie gréco-romaine), ou encore comme
l'Allégresse, l'Abondance et la Splendeur. Elles
font une ronde, et leurs corps sont en
mouvement: on le voit en premier lieu avec
leurs bras dansants, mais on note aussi leurs
voiles flottants dans les airs et leurs pieds
nus appuyés sur la pointe.
L'autre partie du tableau est composée de
deux femmes, qui en réalité représentent la
même femme, et un homme. Cet homme est
Zéphyr, le Dieu du vent qui en soufflant sur
Chloris la nymphe des fleurs, lui dévoile sa
féminité. Ainsi Chloris va se transformer et
devient Flore la déesse des fleurs qui fleurit la
nature.

Sandro Botticelli, autoportrait, détail de l’Adoration
des Mages, 1475, tempera sur bois, 111 × 134 cm,
Galerie des Offices, Florence © Photo Luisa Ricciarini,
Bridgeman Images

Sandro Botticelli est né à Florence, en Toscane
en 1445 et meurt en 1510.
Il est l'auteur de l’une des œuvres les plus
célèbres de l’histoire, La Naissance de Vénus.

Dans
le
tableau,
on
assiste
à
sa
transformation: Chloris est la femme vêtue
d'un voile que Zéphyr saisit par la taille, elle
devient Flore qui est la femme vêtue d'une
robe fleurie.

C'est un peintre majeur de la Renaissance
florentine et le protégé de la famille Médicis.
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PERSEPOLIS
Cinéma d'animation
Par Les élèves de 3ème5

Persepolis, sortie en salle en 2007, réalisation Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

Ce film d'animation est l'adaptation de la
bande dessinée autobiographique de Marjane
Satrapi. Il s'appuie sur l'histoire
et
l'expérience de Marjane.

Marji refuse dangereusement de garder le
silence concernant l'injustice, et décide de
manifester pour la liberté et la justice du
pays.
Ses parents l’envoient à l’étranger, à Vienne
pour étudier et pour vivre une vie meilleure.
Cependant, ce changement s’avère être une
épreuve difficile pour la jeune femme qui se
retrouve baignée dans une culture différente
de la sienne.

Synopsis
Dans l’Iran de la fin des
années 1970,
Marjane
Satrapi
"Marji",
observe
les
événements à travers ses yeux d'enfant. Avec
sa famille, elle assiste à la révolution
iranienne qui conduit à défaite du Shah.

Ses profondes déceptions ne tarderont pas à
la troubler.

Cependant, en grandissant, Marji est témoin
de la façon dont le nouvel Iran, maintenant
gouverné
par
des
fondamentalistes
islamiques,
est
devenu
une
tyrannie
répressive.

Même lorsqu’elle rentre chez elle, Marjane
constate qu’elle et sa patrie ont beaucoup
changées. Difficile de trouver un équilibre...
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Ce qu'ils ont aimé - attention spoiler!

Solene Tabrizi
Les convictions de Marjane et le fait que
depuis toute petite elle défend les libertés
des femmes en étant au courant des
possibles conséquences de ses paroles.
Lorsque des hommes viennent dans son
école et critiquent la manière dont les jeunes
filles s'habillent, Marjane transmet l'idée que
le vrai problème ne sont pas les vêtements
portés mais le regard que leur portent ces
hommes.

Matilde Orizio
La manière dont Marjane a été représentée.
Son attitude, ses réactions, comment elle agit
et montre les difficultés qu'elle a dépassées.
On peut ressentir sa souffrance.
Silvia di Persia
Le rapport entre la grand-mère et sa petitefille. Elle donne des conseils qui serviront de
leçons pour la vie.

Eugena Palombaro
La famille: le rapport spécial qu’il y a entre les
membres. Ils sont toujours solidaires les uns
avec les autres et ils s’aiment profondément.
C’est rare qu’une fille soit d’accord avec sa
famille. Je pense qu’elle est aidée aussi par le
fait que ses parents soient si compréhensifs.

Marc Mourad
Le problème actuel évoqué, que l'on retrouve
au Moyen-Orient. Certains états oppriment la
liberté d'opinion et les droits fondamentaux
du peuple. C'est un appel à la conscience et
une façon de sensibiliser les peuples des pays
libres.

Giuliano Gianniti
Le langage utilisé par Marjane la future
prophète quand elle s’adresse au Seigneur
Suprême (Dieu) m'a interpellé.

Charles Almond
L'oncle de Marjane qui lui raconte sa vie. On
peut voir par la suite que Marjane est
inspirée par ce personnage.

Rayane El Allam
L’évolution du personnage qui passe d’une
jeune fille naïve et pleine de curiosité à une
femme qui defend ses droits et ceux de
toutes les femmes.

Marco Valerio Modugno
Les thèmes présentés et la situation de l’Iran
dans les années 1980-1990 nous ramènent à
ce que l’Afghanistan est en train de vivre en
ce moment. Les changements de régime et
l’absence de droits civils sont des éléments
qui rapprochent l’histoire contemporaine des
deux nations.

La bande annonce

Emma Santamaria:
Le graphisme des personnages animés, et le
fait que toute l'animation soit en noir et
blanc.

Un clic par ici:
https://youtu.be/HofvkAYPJHs

Matteo Pandozi
Défendre son propre pays, c’est une femme
patriote. Elle dévoile son amour pour sa
patrie en disant qu’elle est fière d'être
Iranienne.
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SANS BLAGUE...
Histoires drôles

Que fait un crocodile quand il rencontre
une superbe femelle?
Il Lacoste.

Que demande un footballeur à son
coiffeur? La coupe du monde s’il vous plait!

C'est l'histoire d'un têtard.
Il croyait qu'il était tôt.
Mais en fait il est têtard.

Qu'est-ce qui n'est pas un steak?
Une pastèque.

Deux œufs discutent:
– pourquoi t’es tout vert et aussi poilu?
– parce que j’suis un kiwi, imbécile!

Pourquoi est-ce que Napoléon n'a pas
voulu acheter de maison?
Parce qu’il avait déjà un Bonaparte
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ASPERGES ET SAUCE MOUSSELINE
A LA MANDARINE
Recette printanière

Infos pratiques

Ingrédients

Pour 6 personnes
Temps de préparation: 15 min
Temps de cuisson: 15-20 min
Niveau: très facile

1 kg d’asperges
2,5 dl d’huile d’olive
1 dl de crème fraîche
le zeste d'une mandarine bio
1 jaune d’œuf
1 cuil à café de moutarde forte
1 cuil. à café de vinaigre
sel et poivre

Coüt: bon marché
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Préparation
LES ÉTAPES

1/ Coupez le pied de chaque asperge au niveau
où se termine la partie dure. Épluchez la tige
avec un couteau bien pointu, en partant du
pied et en allant presque jusqu’à la tête.
2/ Lavez les asperges sous l’eau froide courante
et
égouttez-les
soigneusement.
Liez
les
asperges en botte et faites-les cuire dans une
grande quantité d’eau bouillante salée.
3/ Laissez-les cuire 15 à 20 minutes selon leur
grosseur. Égouttez-les bien. Préparez la sauce
en commençant par une mayonnaise.
4/ Mélangez dans un grand bol le jaune d’œuf,
la moutarde, le vinaigre, le sel et le poivre.
Ajoutez l'huile peu à peu en fouettant jusqu'à
obtenir une mayonnaise.
5/ Battez la crème fraîche en Chantilly très
ferme. Ajoutez-la à la mayonnaise en
mélangeant délicatement. Ajoutez le zeste de
mandarine, mélangez.
6/ Servez les asperges tièdes sur un plat et
présentez la sauce en saucière.

LE CONSEIL pour une variante
Vous pouvez remplacer le zeste de mandarine
par du zeste de citron! C'est aussi bon...
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DÉJÀ LES VACANCES...

REMERCIEMENTS
Responsable de publication

Après une belle [avant] dernière ligne
droite!

Daniel Pestourie
Conception
Amira Karkoud

Enfin, les vacances... Toujours tant attendues.

Comité de rédaction
Marta Dotti
Maia Zallo
Vittoria Ammassari
Emilia De Grazia
Kiyane Di Nicola
Edoardo Laterza
Les élèves de 4ème3
Isabella Luppino
Les élèves de 3ème5

Le comité de rédaction vous souhaite de
douces vacances, en espérant que ce onzième
numéro soit à la hauteur de vos attentes.
Des questions, des retours, ou même des
conseils?
La boîte mail du journal est toujours à
disposition pour celles et ceux qui désirent
prendre contact:
journal.college@lycee-chateaubriand.eu

Avec l'aimable collaboration de
Thomas Snégaroff
Jean Marc Chambon
Daniele Sedola
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