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PETITES ANNONCES (qui cherche trouve...ou pas !!!) 

 

 

 

 

 

Lola, Inès, Alban, Rose, Ilana, Lisa 

Jeux Thibaut, Ilana et Rose                         Machine à chiffres 

Sudoku    

  

Recherche un chiot aveugle et avec une 

seule oreille.  

Si vous voyez un cochon tomber du ciel, 

veuillez nous contacter au journal est cool 

Recherche un koala intelligent…  Si vous voyez un hamac, allongez-

vous et taper « amac, amac  »sur 

votre mobile  

Recherche un dromadaire handicapé : 

avec un plâtre et une chevillière.  

Cherche un loup qui mange 

de l’herbe et des coquelicots 

Cherche un lama mutant qui 

chante la marseillaise 
Cherche un lutin du Père Noël avec des lu-

nettes 

Cherche un chien qui chante à tue-tête 

 3 9 2  5 7   

5  1 9  6 8 2  

2    7 8 1  9 

3  5 7 6  4   

7  6  8 1  3 5 

4  8 5 3  9 7 6 

9  7 6 2  5  1 

 5 3 8  7 6 4  

 8 2 1  4 3 9  

1 2 3 4 5 6 7 

? ? ? ? ? ? ? 

Trouver les chiffres correspondants 

1 →   2-6 

2 →   4+3-1 

3 →   2+1 

4 →   7-2 

5 →   1+1 

6 →   2-1 

7 →   2+2 

LE JOURNAL  

EST COOL! 
       N°6 novembre/décembre 2014 

L’Edito : 

Plusieurs histoires qui font peur ont été imaginées par les enfants, 

une seule a été retenue et vous allez la découvrir… Vous pourrez 

aussi lire des petites annonces, et trouver des nouvelles rubriques 

dans ce numéro du journal est cool ! 

Bonne lecture 

Toute l’équipe du journal est cool vous souhaite de passer 
d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année. 



 

 

 

 

Dans une ville bien tranquille vivait une petite famille qui vivait dans une mai-
son maudite par des mystères, que l’on ne pourra peut être jamais résoudre. 

Le 6 juin 2006, le fils de la famille regardait la télévision « Ouaw ! C’est 
trop bien docteur Whiz avec les pleuranges* ». Il arrêta la télévision et alla 
dans sa chambre. Tout à coup, la télévision se ralluma et un pleurange en 
sortit. 

Le petit garçon avait fait tomber sa voiture électronique dans la cave. Il alla 
dans la cave et ne vit plus sa voiture… il vit un panneau écrit « Derrière 
toi !!! Ne clignez pas des yeux avec la télé allumée !!! ». Il regarda derrière 
lui et vit un ange avec des yeux de démons. 

Le garçon cria et mourra, cela était pareil pour la fille, le père et la grande 
soeur. La mère en revanche mourra comme ça : elle vit l’ange et eut un arrêt 
cardiaque. 

Depuis, personne ne veut plus habiter cette maison… 

 

* pleuranges = peler les oranges 
 

Histoire de peur !Histoire de peur !  

 

Recettes de cuisine 
La galette du Père Noël 

Ingrédients : 2 œufs, de la farine, du sucre, deux sachets de sucre vanillé, du lait, 

un bol, une cuillère à soupe. 

Verser 4 cuillères à soupe de farine et de sucre, puis casser les 2 œufs et mélanger 

vite, vite !!! 4 cuillères à soupe de lait et ajouter les 2 sachets de sucre vanillé . 

Attention si vous mettez trop de lait c’est raté. Faire cuire comme une crêpe. 

          Le Père Gâteau 

Ingrédients : crème anglaise, pépites de chocolat, couteau, précision, four, gâteau 

(plutôt nature) fraises, bonbons, livre de cuisine, savoir cuisiner ! 

Faites un gâteau de la saveur que vous voulez, faire 4 petits trous (plutôt moyens) 

et mettez y de la crème anglaise avec des pépites de chocolat. Après avoir fait ça, 

coupez-le en 6 morceaux maximum en prenant soin de ne pas casser les petits 

trous. Mettez des fraises et des bonbons sur chaque parts et… c’est fini ! Vous pou-

vez ajouter d’autres ingrédients. (Le gâteau doit être cuit)                                                      

Antoine, Angélique et Eva 

 

 

  Météo  

Avec nos meilleurs météorologistes  

Mamadou et Corentin. 

 

« Bonjour ! A Paris , il y aura une pluie de jus d’orange.  

A Toulon il y aura une tornade de toutes les couleurs.  

A Bordeaux il y aura des éclairs en chocolat. » 


