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1- Choisissez chez vous un livre ( en état 
et adapté de 11 à 15 ans)

2- Emballez le avec du papier recyclé 
(magazine, journal…)

3-Expliquez très rapidement le thème global 
du livre

4- Déposez le sous le sapin du CDI ou donnez 
le à Mme Lust

On aura une belle pile de cadeaux ! 
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Avis à tous les fans de livres de fantasy et 
de fantastique !!!

Cœur d’encre : Meggi habite avec son 
père, un relieur. Elle va découvrir 
l’incroyable don de celui-ci : de faire 
apparaître des personnages de livres en lisant 
à voix haute. 
La jeune fille, d’une dizaine d’années va 
alors entrer dans un univers magique. Mais 
elle devra d’abord déjouer les plan 
diaboliques de Capricorne. 

          
  Et si tu essayais de baisser ta consommation 
d’eau et d’énergie et de prendre soin de 
l’environnement ?

Voici 3 petits conseils pour t’aider : 

- Baisse le chauffage la nuit

- Prend une douche de trois minutes plutôt 
qu’un bain.

- Et éteins la télé si personne ne la regarde.
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 Idées de cadeaux pour Noël :

Pour une fille :
Des bijoux, une montre personnalisée, mug, 
bougie parfumée, fleurs, ticket pour un 
concert, bon d’achat, CD, film, Clé USB, 
pochette de téléphone personnalisée...

Pour un garçon :
Ballon, T-shirt (foot), bon d’achat, jeux 
vidéo, pochette téléphone, clé USB, CD, film, 
montre,...  

                                Sablés de Noël
                          
 1) Mélange 150g de farine, 40g de sucre en 
poudre, 2 sachets de sucre vanillé et une pincée 
de sel.
 2) Ajoute 150g de beurre ramolli et mélange avec 
les mains.
 3) Sépare le blanc du jaune d’un œuf et met le 
blanc de côté.
 4) Ajoute le jaune d’œuf à la pâte et compacte 
la. Mets-le au réfrigérateur pendant 1 heure.
 5) Une heure plus tard étale la pâte et découpe 
la avec des emporte-pièces.
 6) Mets la au four pendant 10 min (th 6, 180 c)
 7)Pour décorer les sablés d’un glaçage bats le 
blanc d’œuf en neige et mélange le à du sucre 
glace. Utilise un sac de congélation percé pour 
décorer joliment.   

F



Fan de...

Bryan 4A
Jul la tête 
Dans les 
nuages 

Mr Romanet
Norah Jones

Mme Roberdel
Téléphone

Mme Burel
Mulholland 

drive

Candy 5A 
ça

Mme le Hel
Le vieux 

fusil

Nayes 6F
Dexter London

Mme Périgot
 Amélie Notomb

Awena 
Harry Potter
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