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Bille en tête1 
Journal étudiant de l’école St-Anselme 

 Volume 2, no 1 Février 2019 

 

   

           Éditorial 

 

Vendredi 25 janvier, nous avons enfin franchi la moitié de l’année 

scolaire 2018-2019. Grâce aux beaux événements qu’ont vécus 

les élèves du 3e cycle (Cross-Country¸ Journée de la paix, 

Passerelle de l’Halloween et Couloir de Noël, etc.), cette 

première moitié d’année a filé sous nos yeux.  

Dans les pages qui suivent, les élèves vous présentent leurs 

souvenirs et moments forts de ces 100 premiers jours d’école. 

Vous verrez de l’émotion comme du rire et surtout n’oubliez pas 

que derrière ces articles se trouvent des élèves travaillants, 

passionnés et persévérants.  

Merci de prendre le temps de lire notre journal.  

Soraya M. (502) 

                                                           
1 Bille en tête est une expression qui signifie avoir de l’audace, aller de l’avant et foncer. 
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Bonjour, je suis ici pour vous parler 

du Cross-Country de 2018 et pour partager l’expérience de courir sur la piste 

après nos sessions d’entraînements. 

 

Les entraînements 

Au début des entraînements, il fallait déposer nos sacs le long du mur de l’école et 

attendre les autres groupes du troisième cycle. Quand tout le monde était là, on 

écoutait les conseils d’entraînement de Marc-Antoine (pour être moins fatigué, 

aller vite et ne pas s’arrêter quand on est fatigué). 

Après ça, on allait se placer sur la ligne de départ (à la sortie de la cour). Le 

premier départ était pour les garçons et le second pour les filles, un peu comme 

pour la vraie course. 

Aussitôt le chronomètre enclenché c’était le chaos total. Les plus vites couraient 

super rapidement au lieu de jogger pour conserver l’énergie. Mais au bout de 100 

mètres, ils étaient épuisés. On courait 2 ou 3 tours de quadrilatère (autour de 

l’école) pour une durée d’environ 10-19 minutes. 

Après quatre ou cinq pratiques, nous avons eu une rencontre de cycle pour 

l’essayage des dossards. 

 

 

Le grand jour 

C’était une journée froide et le ciel était gris et il avait 100% chance de pluie.  

Tout équipés avec une boîte à lunch, un poncho, un parapluie, des gants, et des 

vêtements de rechange, nous avons quitté l’école tôt le matin. Mon sac à dos était 

On a attendu quelques élèves, puis nous sommes partis en direction du métro. 

Quand on est arrivé au métro Frontenac, c’était l’heure de pointe… il avait 

beaucoup de personnes ... une fois arrivés à la station Berri-UQAM nous avons 

changé pour la ligne jaune jusqu’à l’Île Sainte-Hélène.  
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Nous avons ensuite marché le long de la Biosphère, puis sur un pont, pour enfin 

arriver à la piste du Cross-Country. 

C’était le tour des garçons de sixième à courir, c’est-à-dire moi. Marc-Antoine 

nous a entraînés pour la dernière fois. C’était enfin le temps d’aller à la ligne de 

départ. 

Et, en allant à la ligne de départ, j’ai revu un de mes amis qui a changé d’école: 

Ludovic André… sauf que ça c’est une autre histoire. Bref, c’était le temps de 

courir. 

Il y avait des dizaines, même centaines de personnes sur la ligne de départ. 

Lorsque la cloche a sonné, la seule chose que j’ai vue c’est des personnes qui 

couraient, juste ça. Aussi loin que je regardais, je voyais des personnes sprinter 

très vite.  

Dès les premières secondes de cette course de 1.9 kilomètres, il commença à 

pleuvoir. Mais cette pluie faisait quand même du bien. J’ai joggé et j’ai tenté de 

pas m’arrêter. Le chemin était très boueux, donc mes bas et mes souliers étaient 

tout simplement dégoûtants. 

C’était bizarre de dépasser les personnes épuisées, car j’étais moi aussi très 

fatigué. J’ai couru jusqu’à ce que j’entendu la foule de mon école crier. Je me suis 

alors arrêté 15 secondes pour respirer. Seulement 15 secondes, le mot-clé est là: 

seulement 15 secondes. Puis, j’ai recommencé à jogger, et de plus en plus 

j’entendais la foule crier, de plus en plus je courais plus vite. Je voyais la ligne 

d’arrivée. C’était fou, plein de personnes criaient fort. Il y avait beaucoup de 

personnes fatiguées après la ligne d’arrivée, et bien sûr, je n’étais pas une 

exception. 

J’ai cherché mon groupe parce qu’il avait plein d’autres écoles. Après l’avoir 

retrouvé, j’ai bu un jus et je me suis mis à encourager les autres coureurs de notre 

école. 

Après cette belle aventure, nous sommes retournés au métro et nous sommes 

rentrés à l’école pour dîner… épuisés, trempés, mais fiers de notre défi.  

J’espère que vous avez aimé cette mini-histoire du Cross-Country!  

À la prochaine. 

 

Daymond - 602 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjKf3vvLfAhVIm-AKHSymBmcQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/no.-1-player-to-reach-the-finish-line_3344807.html&psig=AOvVaw2jPezhw8jPt-qh-lNbJMEH&ust=1547734611930969
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi8OEv_LfAhXFhOAKHZKkB-cQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_71900555_chemin-de-marathon-f%C3%A9minin-franchissant-la-ligne-d-arriv%C3%A9e.html&psig=AOvVaw0EAgLinuVcvVb20QpZzWa2&ust=1547734648735791


4 
 

 

 

Entrevues d’Halloween 
 

Par : Melissa, Victoria, Rose Alma (502) 

 

Nous avons interviewé 13 adultes de l’école pour savoir ce qu’ils aiment de 

l’Halloween : Chantal 502, Geneviève M. (orthopédagogue), Geneviève L. (TES), 

Sophie (TES), Marianne (402), Isabelle T. (Art dramatique), Suzelle (éducation 

physique), Annie (psychoéducatrice), Karima (anglais), France (orthopédagogue), 

Isabelle C. (maternelle), Sylvie (maternelle) et M. Brunet (directeur). 

 

Est-ce que tu aimes l’Halloween et pourquoi ?

 

Chantal : J’aime beaucoup l’Halloween parce que pendant toute une journée, on 

peut jouer un rôle et être quelqu’un d’autre.  

Geneviève M : Oui, parce que c’était le seul temps où je pouvais manger des 

bonbons, puis aussi parce que ma mère, qui était couturière, me faisait des 

costumes. 

Geneviève L : Oui, parce qu’il y a plein de belles décorations et on se promené de 

porte à porte. 

Sophie : Non, parce que c’est une fête d’horreur et ce n’est pas positif pour moi. 

Marianne : Oui, parce que j’adore le chocolat. 

Isabelle T : Oui, parce que j’aime avoir peur. 

Suzelle : J’adore, parce que j’aime les bonbons. 

Annie : Oui, parce que je trouve que c’est une fête de générosité. 

Karima : Oui, parce que ça apporte de la joie aux enfants. 

France : Oui, parce qu’on peut se déguiser et se faire peur. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5u6iev_LfAhXQT98KHXEoAbIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://worldartsme.com/halloween-cartoon-clipart.html&psig=AOvVaw1BiaiswerV6MBUmfyJdjDy&ust=1547734697302438&psig=AOvVaw1BiaiswerV6MBUmfyJdjDy&ust=1547734697302438
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Isabelle C : Oui, parce qu’on peut se déguiser. 

Sylvie : Oui, parce que j’adore les bonbons. 

M. Brunet : Oui, parce que je fais un bal d’Halloween. 

 

Quel est ton bonbon préféré ? 

Chantal : Mes bonbons préférés sont les minis barres de chocolat et toutes 

sortes de jujubes. 

Geneviève M : Le chocolat Kit Kat. 

Geneviève L : La barbe à papa. 

Sophie : Les jujubes. 

Marianne : Les bars Mars et le nougat. 

Isabelle T : La tire éponge. 

Suzelle : Les réglisses rouges. 

Annie : Les Rockets. 

Karima : Le chocolat. 

France : Le chocolat picoté. 

Isabelle C : Les Kit Kat. 

Sylvie : Le chocolat.  

M. Brunet : Le chocolat et chocolat noir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjksdPMkaDgAhXtm-AKHa9MAZQQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/composition-dos-bonbons-halloween-plat_2858852.htm&psig=AOvVaw3Y9be0uHjKlp7KgQJRaf16&ust=1549302989591268


6 
 

 

 

Dessins et coloriages d’Halloween 
Par Victoria (502) 
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À la nuit de Noël, 

Un garçon appelé Danaël 

A mangé une bûche à la cannelle 

Avec un pain rempli de miel. 

Il a monté dans l’échelle pour regarder le ciel, 

Mais il s’est réveillé en regardant l’heure manuelle. 

Puis, il a remarqué que c’était un rêve non-réel. 

 

Aimane 602 

 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjto_OQvvLfAhUvT98KHcGkBAoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/developpement/jusqu-a-quel-age-croira-t-il-au-pere-noel.html&psig=AOvVaw33zsoYJAt8nkfPCejJ2Rsn&ust=1547734404256855
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C’est Noël 

Par : Jacob Edward 501 

 

Il était une fois, c’était Noël. Père Noël allait donner des cadeaux pour 

tout le monde. Il voulait donner aux enfants, mais les rennes sont en 

vacances. Alors, Père Noël dit au lutin inventeur : 

- Je dois livrer les cadeaux aux enfants! Peux-tu m’aider? 

- Bien sûr! dit le lutin l’inventeur 

Le lutin inventeur a fait un traîneau avec deux fusées. Maintenant, il 

peut livrer tous les cadeaux pour tout le monde. 

Le 25 décembre, tous les enfants ouvrent les cadeaux et sont excités 

d’avoir des jouets. Grâce au lutin l’inventeur, la fête de Noël est 

sauvée!  

Et le Père Noël retourna voir ses rennes. 
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La veille de Noël 
 

Par Gabrielle (602) 

 

Il était une fois, à la veille de Noël, une jeune fille qui ne croyait pas 

au père Noël. Lorsque ses parents lui disaient que le père 

Noël existait vraiment, elle n’en croyait pas un mot. La journée de la 

veille de Noël passe et le soir venu, la famille soupe tous ensemble. Au 

cours de la soirée, la jeune fille explique à ses parents que pour croire 

au père Noël, il fallait qu’elle le voit en vrai.  

 

Ses parents lui répondirent alors qu’elle pouvait rester réveillée 

jusqu’à ce qu’elle voit le père Noël. Vers minuit, elle entend des grelots, 

alors elle se lève et descend tout doucement l'escalier.  C’est alors 

qu’elle voit le père Noël debout devant le sapin. Le père Noël se 

retourne et lui dit :  

-Salut toi!  

-Vous existez vraiment, dit la jeune fille 

-Bien sûr! 

-Mais comment passez-vous tous vos cadeaux aux enfants du monde?  

-C’est le pouvoir de Noël qui me fait parcourir le monde entier pour 

donner des cadeaux aux enfants qui le mérite. 

-Moi, est-ce que je mérite des cadeaux? 

 

Oui, lui répondit le père Noël, mais avant, il lui donna un grelot et lui 

dit que seuls les enfants qui croient au père Noël vont entendre le son 

des grelots. Elle brassa le grelot et sourit de joie en l’entendant. Le 

lendemain matin, alors que le sol était blanc de neige, la jeune fille 

ouvrit ses cadeaux en remerciant le père Noël. 

                               

                               Fin 
 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx-4OnvvLfAhWsct8KHYjuBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_16429480_illustration-de-l-arbre-de-no%C3%ABl-d%C3%A9cor%C3%A9-de-boules-et-des-perles.html&psig=AOvVaw0Adlp-4dvaLELi0sTbvp2G&ust=1547734449717783


10 
 

Le deuxième père Noël 

C’est Noël. Tout le monde aime Noël, surtout le deuxième père Noël.  

Il prend les biscuits et le lait et espionne les personnes chez eux pour 

savoir ce que veulent les enfants. C`est le soir, un enfant appelé 

Gabriel décide d`aller chez M. Antoine, car il adore les biscuits et le 

lait. Wow! Il n`est pas là, mais sa blonde oui. 

Il retourne chez lui et il n’y a plus de biscuit ni de lait. Il retourne chez 

M. Antoine et il est là. Quel mystère! 

Le lendemain, Gabriel demande à la blonde de M. Antoine : « Est-ce que 

Marc Antoine est là pendant nuit? » Elle lui répond : « Non. »  

Le soir, Gabriel installe un filet en haut du bol de biscuits. La nuit, il 

est là et BOOM !!! « Je t’ai eu! » s’exclame Gabriel avant de poursuivre 

en riant : « Alors, haha, c’était toi M. Marc-Antoine. » Un peu gêné, 

son prof lui lance : « Ouaip, mais tu pourrais me détacher s’il te plaît. » 

Fin 
Texte : Gabriel Chiasson Cossette (501) 

Conversion à l’ordinateur :  William Noël (501) 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF-oDQvvLfAhWxmOAKHSMmCeUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.redbubble.com/fr/people/mycutelobster/works/26192308-kawaii-chocolate-milk-carton-y-cookie?p=poster&psig=AOvVaw3YDgAHYkhpcvyRD6pO9veP&ust=1547734539774627
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Noël 

Noel est une fête populaire. Le sapin, les bûches, les rues les maisons, 

magasins tous ces choses sont décorés avec des lumières lumineuses. 

Aujourd’hui, je vais vous parler de quelque chose. Noël est une fête 

festive et les magasins sont remplis de gens. Je suis allé dans un 

magasin et j`ai vu des cerfs, c’était trop bizarre. Savais-tu que quand 

les adultes écoutent de la musique de Noël en novembre, cela leur 

donne envie d’acheter des cadeaux. Les bûches de Noël sont un dessert 

très populaire : ce crémeux gâteau en forme de cylindre se vend en 

différentes saveurs : chocolat, vanille, caramel, érable, pain d’épice, 

fraise, velvet rouge. Ensuite, les sapins de Noël peuvent être de 

différentes couleurs : rose, vert, blanc, bleue, rouge, mais ils sont 

presque toujours décorés les boules. Les petits sapins et les 

bonhommes de neige, c’est vraiment beau. Les rues sont décorées de 

beaux flocons de neige géants. Il y a aussi des bonhommes de neige, 

des hommes de pain d’épice et une grande parade au centre-ville.  

Joyeux Noël et Bonne Année.                 

    

Kymarli (502) 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivgv2O6ZXgAhVn3IMKHRG7AakQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_68126734_mod%C3%A8le-rond-avec-des-ic%C3%B4nes-de-no%C3%ABl-illustration-de-no%C3%ABl-cartoon-color%C3%A9-pour-la-d%C3%A9coration-vecteur-.html&psig=AOvVaw2W6Lqr2cAy91TkltzO6Eoj&ust=1548948538556736
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À faire et à ne pas faire à Noël- par Clara LeBel (501) 

LES 10 CHOSES À NE PAS FAIRE À NOËL 

1- FAIRE DES CULBUTES SUR LES CADEAUX  
2- TE BAIGNER EN PLEIN HIVER DANS TA PISCINE  
3- ÉCRIRE DES MAUVAIS MOTS DANS TA LISTE AU PÈRE NOËL  
4- RESTER RÉVEILLÉ POUR VOIR LE PÈRE NOËL      
5- METTRE DES TRAPPES À OURS POUR ATTRAPER LE PÈRE NOËL                                                                                                                          
6- FAIRE CUIRE LA DINDE QUAND ELLE EST ENCORE VIVANTE   
7- DONNER UN BEC À TA TANTE MALADE  
8- BOIRE LA LIMONADE DE TON GRAND-PÈRE QUI CONFOND LE JUS DE CITRON 
AVEC L’EAU DE JAVEL  
9- PRÊTER TA FLÛTE À TON COUSIN QUI A LA GASTRO 
10- COGNER SUR TES CADEAUX AVEC UN MARTEAU POUR SAVOIR CE QU’IL Y A 
DEDANS 

 Ho Ho Ho 

Les 10 choses à faire à Noël 

 
1 Déjeuner de Noël 

2 Jouer au bingo de Noël 

3 Aller à la parade du père Noël   

4 Faire une maison à ton lutin                       

5 Décorer ton sapin   

6 Accrocher un bas de Noël 

7 Faire des cadeaux faits à la main à qui tu veux  

8 Prendre en photo des moments spéciaux à Noël  

9 Manger des bonhommes de pain d’épice  

10 Écrire des cartes de Noël 

 



13 
 

 

Paloma (602) 
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Chronique d’information 

 
BD ou ROMAN 

J’adore le dessin et j’adore la lecture, voilà pourquoi je vous parle des histoires que j’ai écrites avec 

passion et connaissances.  

Plusieurs personnes à l’école commencent à écrire des histoires et je veux les souligner. Moi, j’ai 

commencé avec mon amie Heidi à écrire un ROMAN, mais avec une petite chose particulière : les 

personnages sont des chats, notre passion. Nous avons créé une petite histoire avec des chats super-

héros, mais elle est encore en construction.  Elle s’intitule les Chatvengers comme les Avengers. On a 

modifié les noms de certains chats de la ruelle pour en faire des super-héros voici comment : 

ASH: ASHQUAMAN                      LAYLA: LAYLAWOMAN 

LILY: LILYGIRL                                F-1: BATF-1 

OHANA : BATOHANA                    NOVA : NOVAMAN 

 

Voici un autre projet. J’étais au service de garde avec mon amie Rosalee et mon amie Clara. Les 

éducatrices avaient parti un petit projet de bandes dessinées, c’était très amusant. Voici quelques 

exemples : 

BD de Clara : LA NATURE DU YÉTI POUR TOUJOURS 

BD de Sophia (moi) : LES BLAGUES CHATEMENTS DRÔLES 

BD De Rosalee : BÉBITE ET ANGELO 

Merci 
Texte écrit par Sophia Gauthier (502) 
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Ce dessin animé est très vieux. Il date de 1988 et il a été créé aux États-Unis. Il 

est constitué de Lisa 8 ans, Bart 10 ans, Marge 33 ans, Homer 46 ans et la petite 

dernière Magie, qui a 2 ans. C’est une sympathique famille originaire de Springfield. 

Homer est un père maladroit. Il crie toujours « DOH ». Plus tard, Lisa veut devenir 

la présidente des États-Unis. 

 

Le bon côté de cette famille’ c’est qu’elle est drôle et hilarante. Le mauvais côté 

est que c’est souvent absurde et parfois même un peu stupide. J’aime cette 

émission parce que j’adore suivre les aventures de cette famille et les sensations 

que ça nous procure. 

 

LES SIMPSON, le film  

Les Simpson, le film est un film comme son titre le dit. En résumé, Homer adopte 

un cochon qui s’appelle Spider Pige. Il remplit un silo de caca de cochon. Toute la 

ville en veut à Homer parce que les habitants avaient fait le ménage du lac polluer 

et Homer a versé le silo dans le lac. Maintenant, les gens de Springfield lui en 

veulent beaucoup. Bon, je vous laisse la suite à regarder. 

Rosalee (502) 
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Les crocodiles 

Les crocodiles nagent sans bruit en remuant sa queue latéralement et 

en pagayant avec ses pattes arrières. Quand il flotte, il semble pareil 

à un tronc d’arbre. Le crocodile peut voir, entendre et respirer. Les 

crocodiles mangent des poissons, des oiseaux et même des animaux 

plus gros comme des gazelles. Les crocodiles peuvent rester sous l’eau 

1 h ou plus sans respirer. La plupart des crocodiles prennent soin de 

leurs petits jusqu’à ce qu’ils soient capables de se débrouiller seuls. 

Certains les transportent même dans leur bouche. Les crocodiles ont 

la peau écailleuse et sa queue permet de bondir vers une proie. Un bébé 

crocodile sort de l’œuf au bout de 55 à 110 jours. Le bébé perce la 

coquille avec une dent spéciale située au bout de son museau. Cette 

«dent de l’œuf » tombe au bout de quelques jours. 

Tanzim (502) 

 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxKDq65XgAhVJw4MKHZvHDQAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/funny-crocodile-cartoon-posing-vector-9788948&psig=AOvVaw1NAstxJ9-dBp83lBm2kfO2&ust=1548949242061912
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Divertissement et petits plaisirs 

 

Les blagues à Noah 

Par Noah Barklay 602 

 

Une tortue a été piquée au cou par une guêpe. Elle dit : 

- Oh non! Si ça enfle, je vais devoir passer la nuit dehors. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une mère à sa fille :  

- Alors, il était bien ce ballet? 

- Pas mal…mais ils auraient pu choisir des danseuses un peu plus grandes, elles étaient 

toutes sur la pointe des pieds! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux équipes d’animaux s’affrontent au cours d’un match amical de baseball, la première 

équipe dirigée par un éléphant et la deuxième, par une girafe.  

Après quatre manches, l’équipe de l’éléphant mène au compte de 9 à 0. Pendant la cinquième 

manche, l’éléphant frappe un coup solide qui est arrêté par un mille-pattes : 

- Félicitations! Si le reste de l’équipe jouait aussi bien que toi, nous pourrions encore 

espérer de gagner. Mais, où étais-tu pendant les quatre premières manches? 

- Je mettais mes souliers. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blague-o-quiz 

Q : Quel coup peut-on recevoir qui ne fait jamais mal? 

R : Un coup de téléphone 

 

Q : Pourquoi les sauterelles ne vont-elles pas à l’école? 

R : Parce qu’elles sautent les cours 

 

Q : Que met-on dans une boîte aux lettres ronde? 

R : Des circulaires 
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Romain (502) 
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Blagues 

Par Victoria, Mélissa et Rose-Alma (502) 

Le professeur de chimie inscrit la formule HNO2 sur le 

tableau. Il demande à un élève : 

-Que signifie cette formule? 

-Je l`ai sur le bout de la langue, un instant! 

-Crache ça tout de suite, C`EST DE L`ACIDE NITRIQUE !!! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Un psychiatre demande à son patient : 

-Vous arrive-t-il d`entendre des voix alors qu`il n`y a personne 

autour de vous? 

 

-Oui docteur! C`est étrange, mais cela arrive toujours lorsque je suis 

au téléphone… 
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Chocolat chaud de façon Skieur 
Il te faut : 
-120g de chocolat noir à 70% de cacao 

-3/4 de tasse d`eau 

-2 pincées de cannelle en poudre 

-2 tasses de lait 

-2 cuillerées à soupe de sucre 

-un peu de vanille 

Comment faire : 
1. Casse le chocolat en morceaux. 

2.Verse l`eau et la cannelle dans une casserole et fais 

chauffer jusqu`à ce que l`eau frémisse. 

3.Ajoute le lait, baisse le feu et laisse chauffer doucement. 

4.Ajoute le sucre, mélange et enlève la casserole du feu. 

5.Dépose les morceaux les morceaux de chocolats dans le 

lait et fouette jusqu`à ce qu`ils soient fondus et que le 

mélange soit mousseux. 

 

 

Par Victoria, Mélissa et Rose-Alma (502) 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpdK5v_LfAhVjkeAKHW94AoAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.kisspng.com/png-kibycv/&psig=AOvVaw1CHN5phfvbYGGoiBDSVs6p&ust=1547734739983033
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