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II a été réalisé grâce aux  articles d’élè-
ves scolarisés lors d’un séjour en pédia-
trie entre novembre et  décembre 2017.  
Le journal est consultable sur place et sur 
le site de l’hôpital. Vous pouvez aussi l’a-
voir chez vous car il est en vente au kios-
que.             

 
Stéphanie, l’enseignante de pédiatrie    

    . 

Jeudi 21 décembre, nous avons assisté comme chaque année aufabuleux 

spectacle que la troupe Zuzurelone nous a préparé. Il a été cette année 

offert par l’association « ATTRAP’ REVES ».  

Comme toujours, maquillage, magie, acrobaties, jongleries étaient au ren-

dez-vous pour nous régaler. 

Nous avons tous passé un merveilleux moment qui s’est clôturé par le 

partage d’un délicieux goûter et la venue du Père Noël chargé de cadeaux 

offerts par l’association « LA SEYNE DE L’ESPOIR ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bonjour, je m’appelle Julien, j’ai 9 ans  et je vais vous parler de SONIC que j’ai découvert à la té-

lé. Sonic est un hérisson  bleu supersonique qui porte des chaussures rouges. Il a 15 ans. Son 

créateur  est Yuji Naka, il l'a créé en1991 pour rivaliser avec les jeux de Mario. Son meilleur 

ami est Tails (un renard jaune à deux queues). Son pire ennemi est Robotnik (un vieil humain à 

moustache qui pilote un vaisseaux. Amy est l'amoureuse de Sonic mais lui ne l’aime pas. Il passe 

son temps à s’enfuir dès qu'il la voit. 

Sonic vit sur une île que Robotnik passe son temps à vouloir  détruire.  

Son but est de l’en empêcher. Pour cela, Sonic peut se rouler en boule et l’attaquer.   

Il est possible de voir Sonic en dessin animé et en jeu vidéo. 

Ce que j'aime chez Sonic c'est que c'est un hérisson (mon animal préféré) et qu'il est bleu, ma cou-

leur préférée. Mais j'aime aussi lorsqu'il détruit les robots que Robotnik construit pour détruire l'île. 

Pour les fans de Sonic comme moi, j'ai créé un quiz sur Google qui s'appelle « quizz fan sonic » 

si vous voulez y participer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Juliette, j ai 10 ans. 

Je prends des cours de dessin depuis début septembre tous les mercredis. 

Ma prof s'appelle Cyrielle Cohen. Elle est auteur jeunesse et illustratrice à La Crau. 

Ses livres racontent des histoires fantastiques. On peut la découvrir sur internet. 

Ce que j'aime faire à mon cours de dessin, c'est dessiner mais aussi 

imaginer, apprendre de nouvelles choses et partager des idées avec d'autres personnes 

de mon cours. 

Ce que je n'aime pas, c'est quand il faut partir parce que je n'ai pas toujours le temps de 

finir et que j'aimerais que ça dure plus longtemps. 

A la maison, je ne prends pas le temps de dessiner car j'aime aussi faire d'autres choses 

comme jouer aux Playmobil, faire des jeux de société avec mes parents, aller jouer de-

hors… Ci dessus, quelques dessins que j'ai fait. 
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Ingrédients :  
180g de farine 
1c café de levure 
50g de poudre d'amande 
80g de sucre glace 
150g de beurre ou margarine 
1c à café de cannelle 
Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients pour faire une pâte. 
La laisser reposer ½ h au frigo. 
L'étaler avec un rouleau et avec des emporte pièce découper des formes. 
Les mettre à cuire à 175° 12 min environ. 
Les sortir du four, les laisser refroidir puis les assembler à 
l'aide de confiture. 
Puis les saupoudrer de sucre glace. 
 
 
Ingrédients :  
250g de farine 
1pincée de sel 
100g de sucre 
1 oeuf 
125g de beurre ou margarine 
40g de cacao 
un zeste de citron 
Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients pour faire une pâte sauf le cacao. 
Séparer la pâte en deux et mettre le cacao dans une moitié. 
Étaler les deux pâtes avec un rouleau et mettre la foncée sur la claire. 
Enrouler le tout très serré.  
Les laisser reposer ½ h au frigo. 
Couper des rondelles très fines (0.5cm) avec un couteau. 
Les mettre à cuire à 175° 12 min environ. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ingrédients :  
175g de farine 
100g de sucre glace 
1 oeuf 
125g de beurre ou margarine 
un peu de rhum 
50g d'amandes effilées + 50 g de poudre d'amande 
100g de choir noir fondu 
Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients pour faire une pâte sauf le chocolat fondu et les amandes effilées.. 
Les laisser reposer ½ h au frigo. 
Les mettre dans une douille et former des « S » ou autres formes 
Les mettre à cuire à 175° 12 min environ. 

A l’hôpital, j'ai rencontré Doris. Elle est blouse mauve (bénévole pour les enfants malades).  
Doris est allemande et elle m'explique que partout dans son pays, pendant les 4 semaines 
avant noël, la tradition veut que l'on fasse plusieurs sortes de  petits gâteaux sablés.  
Ces gâteaux seront offerts ou proposés aux amis qui viennent boire le café à la maison.  
Il convient de les stocker dans une boîte en fer et d'y ajouter une demi pomme (à changer de 
temps en temps) afin qu'ils restent souples. Voici donc trois recettes qu'elle a choisies et tradui-
tes en français pour les gourmands : 



 

 

 

 

Ingrédients :  
concentré de tomate (2c à café )  

tomate pellées (2 petites boîtes)   

oignons 2 + ail (2) + basilic 

lardons (1 paquet)        

saucisses(3)  

sel+poivre+sucre (2c à soupe)    

huile d'olive  

eau          
  

Préparation :                                                                   
1- Faire revenir les oignons, les lardons et les saucisses.   

2- Ajouter la sauce tomate et le concentré.  

3- Ajouter le sel, le poivre, le basilic et le sucre. 

4- Laisser mijoter une heure.  

5- Rajouter un peu d'eau (1verre). 

6- Déguster avec des pâtes (penne).             Recette tapée par Stéphanie, 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

Hier, je suis allée à l'hôpital. La maîtresse est venue me dire qu'il y avait un spectacle à 14h30 

donc je me suis dirigée vers la salle de jeux, l’école. Juste avant, dans le hall, on se faisait maquiller 

autant les filles que les garçons. Dans le spectacle il y avait des jongleries, ils s'échangeaient  des 

quilles, des balles… Il y avait aussi des bulles, elles étaient magnifiques. Il y en avait avec de la fu-

mée d'autres sans fumée. Il y avait aussi des bulles les unes dans les autres. Il y a eu plein d'autres 

animations. Après le spectacle, nous avons attendu l'arrivé de quelqu'un! Nous attendions le Père 

Noël!!! Il est arrivé avec plein de cadeaux pour les enfants hospitalisés. Des sculptures de ballons 

avec les clowns ont été proposées; en forme de cœurs, de fleurs, d’épées. Et à la fin, un grand goû-

ter préparé par les blousses mauves, les volontaires du service et la maitresse. Voilà tout ça pour 

vous dire que mon après-midi de hier s'est extrêmement bien passée en Pédiatrie. 

‘Mylaine’ 



 
 

 

 

 

 

Nous avons l'habitude de voyager avec nos parents depuis toujours. Je trouve que voyager est 

quelque chose de génial. Cela permet de visiter, de rencontrer de nouvelles personnes, de goû-

ter de nouveaux plats mais aussi de découvrir de nouveaux paysages et de parler d'autres lan-

gues (même si c'est dur et que l'on n'ose pas toujours par peur de se ridiculiser ! 

Grâce à ces voyages, j'ai pu piloter un bateau sur le lac de Garde en Italie. J’ai pu voir la porte de 

Brandebourg et m'éclater à Europa Park en Allemagne. Je suis aussi allée voir mes cousins et vi-

siter Londres, la capitale anglaise. En Irlande, ce que j'ai aimé, ce sont les paysages et les mai-

sons colorées. Mais je suis aussi allée en Espagne. Nous avons profité de Port Aventura et de ses 

manèges grandioses. Nous nous sommes régalés de jambon sur les Ramblas de Barcelone à 

« Jàmon Experience »... 

Enfin nous sommes allés à NYC. Là-bas, tout est démesuré : les gratte ciels, le monde, les maga-

sins. Les gens sont très gentils et même si ils sont pressés ils savent nous accorder du temps. 

La prochaine destination sera l'ouest américain sûrement avec Los Angeles, San Francisco, Las 

Vegas et Vancouver au Canada. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la 6° ma langue étrangère est l'allemand. 

J'ai choisi cette langue parce que je l'adore. De plus, je suis d'origine italienne,  cela ne 

servait à rien de choisir l'italien. Je peux l'apprendre avec mes grands parents et l'espagnol, 

je n'aime pas trop cette langue. 

Cette année, je suis en 5° et au mois d'Avril, je pars en Allemagne en voyage scolaire avec 

ma professeur d'allemand. 

Nous partirons en bus, dans le Sud Ouest, dans la région de Bade Wuttenberg. 

Nous dormirons dans un hôtel de jeunesse. Nous allons visiter plusieurs villes dont Tübin-

gen, Stuttgart, Fribourg, Francfort etc.... On va aussi faire une randonnée dans la forêt noire. 

Nous resterons en Allemagne une semaine.  

J'ai hâte d'y aller car je pars avec mes amis et ma professeur et parce que l'on sort du pays. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques infos sur l'Allemagne : 

 

L'Allemagne est un pays du nord de l'Europe qui se situe au Nord-Est de la France. Il 

compte 9 frontières avec 9 autres pays : Le Danemark, la Pologne, La République Tchè-

que, L'Autriche, La Suisse, La France, Le Luxembourg, la Belgique et Les Pays Bas. 

Sa capitale est Berlin au Nord-Est.   

Sa superficie est de 357 340 km2. Celle de la France de 672 369 km2. 

Sa population est de 83 000 000 hab. En France 67 595 000 hab. 

En Allemagne beaucoup de choses ont leur importance comme le foot (le Bayern de Mu-

nich est une grande équipe). Le pain est délicieux (il y a des spécialités de pain noir et aux 

graines). La ponctualité et la discipline sont des qualités importantes. Le dimanche est 

sacré (pour le repos et la famille). Il y a aussi  des marques très connues comme Haribo, 

Playmobil, BMW, Mercedes, Volkswagen, Lidl, Bosch, Ritter Sport, Birkenstock et beau-

coup d'autres encore. 
 
 

 

article écrit par Océane, 12 ans 



 


