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Nous avons du retard...
Bonne année, bonne santé, meilleurs voeux!
Nous sommes désolés de ne pas avoir pu publier la gazette plus tôt. Nous étions en
enseignement à distance la dernière semaine avant les vacances.
Nous avons une grande nouvelle : une autre journaliste a rejoint notre équipe et notre classe.
Voici sa présentation :

DU NOUVEAU!

Je m'appelle Anastasia, j'ai 10 ans.
Je suis née le 14 septembre 2010.
Je suis une P5, ma classe est P3-4-5FR.
Je viens de France. J'habitais à Bourbonnée.
Je peux parler 3 langues : le russe,le français, et un peu
l'anglais.
J'ai une petite soeur de 7 ans, elle s'appelle Kseniya.
Je suis une nouvelle journaliste. Etre journaliste c'est savoir
de nouvelles choses, voyager dans le monde et dans le temps,
partgaer des informations avec des lecteurs.

PAR ANASTASIA P5
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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Le 11 novembre

Le 11 novembre est la célébration française de la fin de la première guerre mondiale,
date à laquelle l'armistice a été signée entre la France et l'Allemagne.
Cette guerre a duré 4 années, de 1914 à 1918. Elle était très dure parce que les
soldats vivaient dans des conditions difficiles et ils n'avaient pas assez de nourriture.
La vie des soldats était très compliquée aussi parce que des fois, quand ils envoyaient
des lettres à leur famille, les chefs les lisaient et les gardaient pour que les familles ne
sachent pas qu'ils étaient mal et que c'était très douloureux pour eux.
Les soldats s'appelaient des poilus parce que dans les tranchées ils ne pouvaient pas
se raser, alors ils étaient sales et poilus.
Là où les soldats se cachaient et vivaient s'appelle "les tranchées".
Pour se souvenir du très grand nombre de soldats morts pendant cette guerre, tous
les 11 novembre on fleurit les monuments aux morts en France et la flamme du
soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris.
PAR GRISHA P4FR ET ŪLA P5FR
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Nous sommes allés au marché du Moyen-Age, qui avait été
reconstitué pour le tournage d'un film sur Raekoja plats.
Nous avons découvert comment différencier les riches et le pauvres
grâce à leurs habits, nous avons vu leur nourriture et ce qu'ils
vendaient.
Les pauvres étaient sales, ils vendaient de la nourriture et des
bobines de laine colorée. Les paysans vendaient et les hommes
riches passaient sur le marché. Il y avait des servantes qui
achetaient.
Nous avons appris que la société, à cette époque, était divisée en
trois ordres : les prêtres, les chevaliers et les paysans. Chaque
classe était utile aux deux autres. Les prêtres protégeaient les
paysans et les chevaliers par leurs prières, les chevaliers
protégeaient les prêtres avec leurs armes et les paysans
nourissaient tout le monde grâce à leurs cultures.
Les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs.
le Moyen-Age a commencé en 476 et s'est terminé en 1492 avec la
découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
PAR KRISTINA P3 FR KIARA P4FR

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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PAR KRISTINA P3 FR, GRISHA ET KIARA P4FR , ŪLA ET ANASTASIA P5FR

Ingrédients :
50 cl de sang
50 cl d'huile
20 cl de jus de citron 30 oeufs de moustiques
5 vers de terre
15 cl de salive de grenouille
2 cerveaux de vampires
10 cl de boue

Ustensiles :
1 bouteille de 1 litre
1 chaudron
1 poêle
1 fouet
1 cuillère en bois 1 couteau

Étape 1 :
Frire les cerveaux de vampire dans l'huile.
Étape 2 :
Couper les cerveaux en deux dans l'épaisseur.
Étape 3 :
Saupoudrer les oeufs de moustiques.
Étape 4 :
Fermer les cerveaux de vampires.
Étape 5 :
Mettre les cerveaux et les vers de terre dans le chaudron.
Étape 6 :
Faire bouillir les liquides à part, pendant 10 mn.
Étape 7 :
Ajouter la boue et la salive de grenouille.
Étape 9 :
Fouetter l'appareil.
Étape 10 :
Vérifier l'assaisonement et mettre la potion dans une fiole.

-
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La pizza monstrueuse
Les ingrédients :
· De la pâte à pizza
· Des tranches de fromage
· Des olives noires
· Des lardons (ou du tofu)
· Des oignons
· Du concentré de tomate ou de la sauce tomate

La préparation :
1. Commencez par préchauffer le four 180°C
2. Découpez des petites cercles dans la pâte à pizza à l'aide d'un
emporte-pièce.
3. Découpez les oignons et les lardons (ou le tofu) en tout
petits morceaux.
4. Mettez du concentré de tomate sur les petits ronds de pizza.
5. Mettez un peu d'oignons et de lardons sur les minis pizzas.
6. Enfournez les minis pizzas pendant 10 minutes.
7. Coupez les tranches de fromage en petites lanières.
et les olives en tranches fines.
8. Sortez les minis pizzas du four et posez le fromage
et les olives pour créer les momies. Avec la chaleur, le fromage
va un peu fondre sans se déformer pour autant.
9. Il ne reste plus qu'à les déguster !

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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Les balais de sorcières
Les ingrédients :
• De l'emmental
• Des bretzel
• De la ciboulette

La préparation :
1. Coupez votre emmental en cubes de 2cm sur 2 cm.
2. Coupez des franges dans votre balai en découpant 3 x 1/3
de chaque côté sur ½ de la hauteur du carré.
3. Plantez un bretzel dans l'emmental.
4. Lavez votre ciboulette et coupez-la en morceaux
d'environ 10 centimètres.
5. Nouez un morceau de ciboulette autour de
l'emmental.

-
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Les saucisses momies

•
•
•
•

Les ingrédients
Un paquet de 6 saucisses de Strasbourg
1 pâte feuilletée
1 jaune d’œuf
Des faux yeux comestibles ou des morceaux d'olives noires.
Les étapes pour faire des saucisses momies :

1. Avant de commencer, préchauffez votre four à 180°C.
2. Prenez votre pâte feuilletée et découpez-la en fine bande (environ 2
cm).
3. Prenez une ou deux bandes afin de les enrouler autour des saucisses
en laissant de la place pour les yeux.
4. Placez-les sur une feuille de papier sulfurisé et badigonnez-les de
jaune d'oeuf.
5. Enfournez pendant 20 min
6. Il ne vous reste plus qu'à mettre les yeux. Si vous n'avez pas de faux
yeux comestibles, vous pouvez coller des morceaux d'olives noires
grâce
à de la moutarde.
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