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IMAGINE- TOI 

Les élèves de la classe de CAP PREMIERE ANNEE  IT (installateur thermique) ont la joie de vous
présenter leurs ateliers d'écriture réalisés dans le cadre de leur objet d'étude en français:
SE CONSTRUIRE, se connaître, s'affirmer, partager et échanger, encadrés par Madame 
GIGANON, professeure de lettres-histoire:

«-L'ATELIER D'ECRITURE, c'est quoi Madame?»

- C'est jouer avec les mots, c’est se les approprier, les rencontrer, les comprendre, et les employer 
avec aisance dans la vie professionnelle.   

C’est le plaisir d’écrire qui apparaît avant tout.

Avant, il faut oser écrire, l’écriture est un pari et un courage. Chacun d'entre vous est capable 
d'écrire; l'écriture n'est pas un don réservé à une élite. 

C’est la raison pour laquelle la notion de jeu est importante dans l’atelier d’écriture, le jeu permet 
le rire «écRIRE».

Les situations d’écriture contiennent une consigne précise et souvent une contrainte d’écriture qui
font appel au désir d’écrire, au plaisir de le faire et, à l’émotion que contrainte, désir et plaisir

susciteront. 

Peggy GIGANON professeure de lettres-histoire



ATELIER 1

J'AIME...JE N'AIME PAS 

OBJECTIFS:  Explorer ses souvenirs.
Exprimer l'émotion.
Ecrire à propos de son propre vécu.

MATERIEL: Dictionnaire, feuilles, stylos, informatique.

SITUATION D’ECRITURE: Nous devons dresser deux listes: 
                                              - ce que j'aime;
                                              - ce que je n'aime pas.
 Puis choisir une image qui nous correspond le plus et la légender par trois mots de nature 
différente ( nom, adjectif, verbe...) qui dévoilent qui nous sommes ou peut-être aimerions être. 



CE QUE J'AIME :
 
-J'aime la musique, la nature, les beaux paysages, la mer, la plage et le soleil!
J'adore sortir en boîte entre amis et avec ma copine. J'aime pratiquer le surf, le skate et de temps en temps un 
foot entre amis . Ce que j'aime le plus au monde, c'est ma famille. J'adore voyager dans le monde entier et 
découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures différentes aux nôtres. J'aime les choses simples de la 
vie et surtout faire la fête!!! 

CE QUE JE N'AIME PAS

-Je n'aime pas la musique classique, je n'aime pas rester chez moi à rien faire, je n'aime pas attendre. Je déteste 
les brocolis et les fruits de mer et je n'aime pas trop l'école. Je préfère travailler sur le chantier avec un patron.

Je n'aime pas me lever tôt..   
                                                                                                       
Thomas Brioland

  *MAGNIFIQUE 
  *VOYAGER
  *PAYSAGE

 



J'aime, je n'aime pas 

1 J'aime la sincérité chez des personnes. 

2 Je n'aime pas comment on nous dirige.
 
3 J'aime avoir de l'humour . 
  
4 Je n'aime pas être jugé .

5 J'aime sortir en boîte avec des amis.

6 Je n'aime pas les fruits exotiques. 

7 J'aime avoir la  joie de vivre . 
 
8 Je n'aime pas mentir (car je suis quelqu'un de franc ). 

9 J'aime bien la musculation . 

10 J'aime la complicité entre moi et mon père. 

11 Je n'aime pas me sentir mal.

12 J'aime participer à des expositions . 

13 Je n'aime pas les médias, qui traitent l' information . 

14 J'aime les sentiments vrais chez des personnes. 

15 Je n'aime pas l' hypocrisie .    
                                                                                                                                                              joyeux 
   Nager                                                  vacances 

 
                                                                                                                                                                   Yon Zeitoun



 J'aime, je n'aime pas

Ce que j'aime:

J'aime être avec mes amis
J'aime mon jacuzzi
J'aime énormément le basket
J'aime faire la fête
J'aime ma famille
J'aime les animaux 
J'aime le sport
J'aime dormir .

Ce que je n'aime pas:

 Je n'aime pas, n'aime pas les gens qui 
font du mal aux autres
Je n'aime pas les fautifs
Je n'aime pas ceux qui font les «beaux 
gosses»
Je n'aime pas faire la tête à mes amis 
Je n'aime pas la cigarette.

    Vainqueur, mental, fair-
play, heureux, jouer.
                                                                              
Xan Cook



Ce que j'aime:

- j'aime faire du rugby
- j'aime faire du sport
- j'aime l'été 
- j'aime la plage
- j'aime faire du bodyboard
- j'aime prendre des vagues, du shore break
- j'aime jouer aux jeux vidéo
- j'aime faire de la plomberie
- je préfère être «au boulot» qu'au lycée
- j'aime l'OM. 
 
 Ce que je n'aime pas:

- je n'aime pas les serpents
- je n'aime pas les araignées
- je n'aime pas les cours
- je n'aime pas lire de gros romans
- je n'aime pas le PSG.
 - PUISSANT

- FORCE
- RÉUSSIR

Vincent PERIE



Ce que   j’aime :

-j’aime mon petit frère.

-j’aime le foot, le rugby et le taekwondo.

-j’aime jouer aux jeux vidéo.

-j’aime la nourriture.

-j’aime travailler.

-j’aime faire des apéros.

-j’aime être  avec les potes. 

  Ce que je n’aime pas     :

-je n’aime pas les araignées.

-je n’aime pas certains cours.

-je n’aime pas rager devant les jeux vidéo.

-je n’aime pas quand mon frère m’embête.  

-agressif

-timide

-force brute 

Thomas Richard



J'aime jouer au foot
J'aime voir les copains
J'aime voir ma copine
J'aime prendre des vagues 
J'aime les crampons 
J'aime les habits
J'aime être assis 
J'aime les personnes en qui j'ai confiance
J'aime aller sur des sites internet 
J'aime manger 
J'aime dormir.

Je n'aime pas travailler 
Je n'aime pas lire des livres 
Je n'aime pas les menteurs 
Je n'aime pas aller a l'école 
Je n'aime pas le matin 
Je n'aime pas les trottinettes 

Je n'aime pas les légumes. 

Portugais
Agile

Courir 

Lexan  De Almeida



GRILO J'aime – Je n'aime pas
JORDAN
CAP IT

J'aime jouer aux jeux vidéo tard le soir.

Je n'aime pas que l'on me dérange pendant que je travaille.

J'aime me promener avec mes amis en ville.

Je n'aime pas faire mes devoirs en rentrant de l'école.

J'aime me lever vers 11h le matin.

Je n'aime pas manger des tomates.

J'aime avoir de bonnes notes dans toutes les 
matières.

Je n'aime pas perdre à un jeu.

J'aime voir ma famille régulièrement.

Je n'aime pas travailler pendant les vacances. 
 Tranquille

Fort Joie



J'aime voir ma copine 
J'aime mon sport qui est le rugby
J'aime passer du temps avec ma famille
J'aime voir des anciens potes du rugby
J'aime faire la cuisine
J'aime faire plaisir aux gens que j’apprécie
J'aime passer du temps dans les magasins de vêtement
J'aime manger de la bonne cuisine. 

Je n'aime pas les gens faux 
Je n'aime pas faire du mal aux gens qui ne le méritent pas 
Je n'aime pas faire du mal à ma copine, c'est très rare 
Je n'aime pas que les gens me critiquent.
                                                                   Tanguy Duterte

Rugby, puissance, Français.



 J'aime, je n'aime pas

     1-j'aime  quand il fait beau et ensoleillé 

     2-je n'aime pas quand il pleut 
     
     3-j'aime le ski, la moto, le vélo, le wakeboard

     4-je n'aime pas que des gens parlent mal sur moi

     5- j'aime passer du temps avec mes amies 

     6-je n'aime pas me prendre la pluie quand je suis en moto.

     

inventif,
curieux,
fasciné .                

                                    Dimitri Bruynswyck



-j’aime regarder la télé                                                               -je n’aime pas le froid
-j’aime la musique                                            - je n’aime pas l’olympique de Marseille
-j’aime le soleil                                                                  -je n’aime pas le poisson.
-j’aime la plage
-j’aime regarder regarder des compétitions de cross . 

                                                                          Benoît Vargas

-j’aime être avec ma copine                                                  -je n’aime pas le racisme  
-j’aime les couchers de soleil                                                  -je n’aime pas l'irrespect.
-j’aime surfer au coucher de soleil                                       
- je n’aime pas la guerre 
-j’aime les sports que je pratique
-j’aime les études pour mon avenir 
-j’aime le poulet.



ATELIER 2

      POURQUOI J'AI PEINT CE TABLEAU 

 OBJECTIFS: Développement de l'imagination.
Apprendre à imaginer à partir d'un modèle pictural.
Écrire en s'imaginant être une autre personne.

  MATERIEL: Dictionnaire, feuilles, stylos, informatique.

SITUATION D’ECRITURE: Après avoir étudié un texte de Salvador Dali, artiste surréaliste qui 
raconte ses études d'art à Madrid, nous observons plusieurs reproductions de cet artiste.
Ensuite, nous choisissons un tableau qui nous plaît plus particulièrement.
Après ce choix, chacun écrit un texte comme s'il était le créateur du tableau et qu'il expliquait 
son œuvre à la postérité en utilisant le plus possible d'hyperboles, affirmant son originalité 
artistique.  



Mon tableau (venus et cupidon)

J’ai peint ce tableau car il s’y dégage une certaine image de paix, de pureté. 

Il représente des anges sur un grand lac comme si le lac était au-dessus du monde pour veiller sur la 
population.

Les anges dessinés sont des femmes et des enfants car pour moi les femmes et les enfants ont une âme 
pure, contrairement aux hommes. Je les ai représentés avec cette beauté si naturelle (mis à nu) dans un 
endroit de paix (lac; montagne; falaise…).                                                                           

 Les couleurs sont le jaune le bleu et le vert qui triomphent et qui donnent cette beauté au tableau. 

                                                                                                                                            Alan Marescotti



Bonjour, je m'appelle Salvador Dali, un jour, j'ai 
peint un tableau que je nommai la persistance 
de la mémoire. je le peignis en 1931 et ce fut 
l'un de mes tableaux le plus célèbre car il fut 
vendu dans l'année. Tout le monde se l'arracha 
à Paris pour l'avoir, lors d'une grande exposition.
La persistance de la mémoire s’inspire du 
paysage catalan, ce paysage me ravit beaucoup
par sa  beauté, ses coutumes, sa vie de  tous les
jours; mon tableau fut acheté par un marchand 
d'art américain qui se nommait Julien Levy. 
J’appris par la suite qu'il l'exposa dès l'année 
suivante en 1932 dans une galerie new-
yorkaise, ce tableau fut l'un de mes plus grands 
triomphes. 
Ce tableau me fait penser au temps qui passe 
lentement par rapport à l'horloge fondue.

Tanguy Duterte

La Persistance de la mémoire est un tableau surréaliste. Je l’ai peint en 1931.
C'est une huile sur toile connue dans le grand public sous le titre Les Montres molles et l'un de 
mes plus célèbres tableaux. Exposé pour la première fois, à la galerie d'art de Julien Levy en 1932, 
mon tableau est désormais dans la collection du Muséum of Modern Art à New York depuis 1934.

Les montres à gousset sont fondantes telles du camembert, ma toile tourne  en dérision la rigidité 
du temps. 
Un de mes thèmes universels préféré : le temps et la mort
LES MONTRES MONTRENT LE TEMPS QUI PASSE ET LE PAYSAGE SANS VIE.
NOUS VIVONS POUR MOURIR, LES MONTRES SONT MOLLES. 
J’AI VOULU MONTRER A TRAVERS MA TOILE QUE PLUS LE TEMPS PASSE, PLUS NOUS DEVENONS 
DES ETRES MOUX ET QUE NOUS CHANGEONS AU FIL DU TEMPS.                      

Benoît Vargas



Rêve   provoqué par le vol d'une abeille autour d'une grenade une seconde avant le réveil

J'ai peint ce tableau en 1944 , ce
tableau fit l'une de mes plus belles

œuvres, c'est une huile sur bois de 51x
41 cm . 

J'ai mis des couleurs froides en bas de
la toile avec une femme nue, la mer;

puis des couleurs chaudes en haut avec
le tigre, le poisson, la grenade. 

 Ce tableau, je l'ai peint sur un fond
marin, avec au premier plan cette
femme nue qui rêve sur un pan de

glace,
Elle se fait agresser par la férocité de

félins au caractère humain . 
Elle rêve de cette agression par ces
félins, féroces tigres, ce fusil , et un

poisson...
Cette femme porte la paix en elle.  

Lexan De Almeida



Papillon de Salvador  Dali 
 

J'ai peint ce tableau vers les années 1950.
Il est fait à l'huile et à la brosse.
Il mesure 80x60x2 cm.

Mon tableau représente des moulins. On voit que
ces  moulins  sont  dans  un  champ  et  grâce  aux
nuages  dans  le  ciel,  ils  nous  permettent  de  voir
qu'il y a du vent.
J'ai remplacé dans ce tableau les pâles des moulins
par  des papillons.  Ces  ailes  de  papillon tournent
avec la force du vent. Un homme se tient avec un
drapeau devant l'un des moulins. 
J'ai choisi de peindre des papillons très variés. Il y
en a de toutes sortes. Ceux-là sont colorés, grands,
majestueux. 
Je suis fasciné par la multitude de leurs coloris, de
leurs variétés et par la légèreté de cet insecte.

Pour moi, le papillon symbolise l'âme de l'être humain.
Ce tableau représente la légèreté et la grandeur d'âme.
La variété des couleurs symbolise que chaque humain a une âme différente.
L'homme est un dresseur de papillons qui vient apprivoiser et nourrir l'âme.
J'ai choisi de peindre ce tableau pour faire rêver les hommes.

                                                         Dimitri Bruynswyck                                                

bonjour je           



bonjour je                                                           La gare de Perpignan

Je l'ai peinte car cette toile montre la population pauvre.. Même si l'on est pauvre, on peut avoir le sourire mais on ne le 
montre pas par pudeur quand on est triste.

La lumière montre de l’espoir pour ces gens de la campagne. 
                                                                                           Thomas Richard
  

Œuvr



   
 

 Je vais vous décrire mon œuvre que je trouve magnifique et aussi fantastique. J’ai peint le visage d’une 
femme allongée et de profil dont les cheveux deviennent une cascade et son corps, des rochers .
 La femme que j’ai peinte se fond totalement dans un paysage vraiment sublime et fait rêver …
 Au premier plan, j’ai peint deux rochers sombres avec quelques branches d’arbres. 
Au second plan, j’ai peint cette femme divine dont les cheveux forment une cascade qui coule dans un lagon 
et j’ai laissé apparaître sur chaque côté du tableau quelques branches de palmier.

 Au trois                     Au troisième plan, j’ai peint le fond du tableau avec un paysage divin avec la mer, des vagues et un ciel d’un 
bleu sublime qui donne l’envie de s’évader. Je suis très heureux et fier d’avoir réalisé ce tableau qui me 
tient à cœur.                                                                                             

                                                                                                                                              Thomas Brioland 



La Gare De Perpignan

J’ai peint ce tableau de La Gare De Perpignan parce que, pendant mes vacances dans la sud de la France, à 
Perpignan, j’ai visité cette ville qui avait fait l’honneur de Ma présence dans leur si modeste ville. Je me suis 
promené dans ses rues que je Faisais rayonner de ma présence. Quand j’ai vu une chose qui pour la première Fois 
de ma vie rayonnait plus que moi, c’étaient les portes de la gare de Perpignan. Cette lumière divine aveuglante 
illuminait toutes les parties de mon corps. Tous ces paysans de Perpignan qui travaillaient si dur comme pour 
gagner Leur place aux portes du paradis pour pouvoir vivre après leur mort avec leurs Ancêtres qui pour certains 
d’entre-eux avaient réussi à gagner leurs places. Ils cultivaient leurs terres en récoltant le foin pour nourrir les 
animaux pour le donner en offrande aux anges. En peignant la gare de Perpignan, je voulais montrer au monde 
entier les visions que Dieu m’avait envoyées de l’intérieur du paradis. Dans ces visions en ouvrant les portes, j’ai vu
le gardien au-dessus de la porte qui a salué ma venue. Et au cœur de cette lumière, j’ai vu Dieu. Je suis allé vers 
lui et je me suis entretenu avec lui. Je lui ai dit que le jour de ma mort, je traverserai ses portes, j’irai le voir et 
que je prendrai sa place pour réparer les Erreurs qu’il a commises sur terre pour la rendre à mon image, 
MAGNIFIQUE. Je suis parti et je suis revenu sur terre.                 Jordan Grilo                     



Je vous présente mon chef-d’œuvre, qui s'intitule le Cavalier de la mort que j’ai peint en 1935. 

Je me suis inspiré de la mort, ce cavalier qui arrive magnifiquement sur un cheval doré, au- bas d'une falaise 
noire sombre comme la mort.

 Le fond du tableau offre une couleur dorée qui symbolise la vie.

Avec cet arc-en-ciel magnifiquement bien peint de ma part, l’espoir renaît et ce paysage est magistralement bien
réalisé.

Les oiseaux qui parcourent le ciel
bleu sont l’espoir que le cycle de la
vie se poursuit et la tour qui
surplombe la falaise libère les
âmes et permet le passage de la
mort à la vie.       Yon Zeitoun 

                                           



Ma composition artistique

J’ai choisi de faire cette composition artistique parce que pour moi ce crustacé, le homard, est le plus
prestigieux qui existe. En effet à chaque fois que je vais dans un restaurant gastronomique, je déguste un

magnifique homard. J’ai placé le téléphone sous le homard pour que les personnes qui veulent appeler un
homme aussi remarquable que moi puisse le faire entre autre car je suis un homme convoité de part ma
folie mais aussi du fait que je suis célèbre. Je parle de folie car personne d’autre n’aurait eu l’idée  de

poser un homard sur un téléphone de et d’en faire une œuvre.

Périé Vincent 



ATELIER 3

RACONTE-MOI TA RECETTE 

OBJECTIFS:  Inventer ce qui n'existe pas.
Donner une dimension surprenante à un sujet ordinaire.
Donner la parole aux objets.

  MATERIEL: Dictionnaire, feuilles, stylos, informatique.

SITUATION D’ECRITURE: Nous écrivons, selon la forme  d'un monologue, la recette de notre
choix qui rappelle une région. Ce monologue sera celui d'un des ingrédients de notre choix qui
nous donnera envie de la réaliser pour la déguster. La contrainte d'écriture est aussi 
d'introduire au moins deux éléments qui nous évoquent le lieu géographique ou culturel de 
notre recette.



EL BOCADILLO de Xan COOK

Je m'appelle le «Mini-Bocadillo» en français le «mini petit pain», je suis une invention récente qui est au goût de tout le monde, créée à San 
Sébastien (Donostia). Ma préparation que je vous propose est la même que la tradition ancienne.
 On m'appelle LE BOCADILLO, LE plus répandu dans tous les coins de l'Espagne du Pays Basque à l'Andalousie.

Je suis composé de :

Moi, mini petit pain croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, je suis accompagné de deux petites rondelles de tomates cerises 
fraîchement cueillies en Espagne, de deux rondelles de petits oignons frais, puis de deux morceaux de jambon Serrano d’exception à la taille qui 
apporteront le goût à vos papilles gustatives et enfin d' une petite pincée d'huile  d'olive pour un « Bocadillo » excellent. 

Pour me réaliser il faut :

Demander à son boulanger de ME prendre, moi et pas un autre, proportionnel à 6 cm ou 7cm de long. Il faudra me fendre avec délicatesse de 
préférence, M'arroser l’intérieur du gésier d'un filet d'huile d'olive.

Placer délicatement côte à côte, et les uns par dessus les autres, les deux gros bons morceaux de Serrano, les deux rondelles de tomates fraîches, 
puis deux rondelles d'oignon frais. Refermez-moi et dégustez-moi sans modération !  



Je suis un jeune thon blanc, qui sillonne les eaux chaudes polynésiennes mais comme tout le monde, je finis dans des 
plats et je suis servi à des personnes qui me mangent. 

En général, je suis accompagné d’un lait de coco tout simplement qui permet à la personne qui me 
déguste d’être heureuse et surprise par ce mariage magnifique.
Nous sommes aussitôt rejoints par du riz fraîchement récoltés ou alors avec des légumes aussi 
fraîchement cueillis.

Notre préparation est assez complexe. Il vous faudra me cuire dans une eau bouillante et aromatique.

 Après me mettre dans une poêle, coupé en cubes ou en tranches, puis me verser un tout petit peu de 
citron sur ma peau ce qui me rendra succulent. 

Vous pourrez ainsi me marier avec le riz succulent que vous aurez fait cuire en même temps que moi.

Après cela, ajoutez le lait de coco tout autour de moi et un peu sur moi, et puis vous pourrez me 
servir en vous délectant, regardez vos invités me déguster avec passion.  

Franck Lascassies

Je suis une galette de Savoie, pays du ROBLOCHON. Délicieuse, je suis si 
courtisée que je  me marie avec des lardons, avec des cuillerées de crème fraîche, des
pommes de terre de la région, un 1/2 d'un reblochon.

A la sortie de la poêle, pour saupoudrer mon mariage majestueux, une poignée de
gruyère râpé, le sel et le poivre se rajoutent à la fête.

Thomas Richard



Axoa de veau au piment d’Espelette

A la base, je suis un jeune veau qui gambade dans les prés basques avec des pottok, ces petits poneys basques. 

Mais un jour ou l’autre, je suis obligé de terminer à l’intérieur d’une marmite.

Je suis accompagné d’une gousse d’ail et d’un oignon émincé, de huit piments verts (doux) et de quelques
piments d’Espelette forts (c’est ce qui fait le charme de cette recette) et d'un poivron rouge. Avant de les ajouter, il
faut bien sûr enlever les pépins qui sont à l’intérieur des piments. Avant de tout mettre dans la marmite, il faut
faire revenir dans une poêle l’ail, l’oignon, et le piment. Pour ensuite, tout ajouter dans la marmite même si tout
cela me fait très mal aux yeux. Après, on me fait chauffer mes amis ingrédients et moi.

Dans la marmite il fait très chaud, très très chaud même, comme à Espelette d’où je proviens ainsi que mon meilleur ami le piment 
d’Espelette.

Au milieu de tous mes amis les autres ingrédients, nous nageons au milieu du jus. Après 60 minutes de cuisson, on va me servir avec 
délicatesse à l’intérieur d’une assiette creuse avec du jus car comme cela, vous me dégusterez avec beaucoup plus de saveurs sublimées 
par le seul et l’unique piment d’Espelette.

Ensuite vous pouvez prendre un petit peu de pain pour saucer le jus au fond de l’assiette. A vos fourchettes pour déguster ma préparation 
Fantastique.

Vincent PERIE



LES ENCHILADAS de Thomas Brioland

Je vais vous dévoiler ma meilleure recette, les Enchiladas, j'en suis l'ingrédient principal «Le poulet». Je suis la star au Mexique de pratiquement 
tous les plats. Dans ce plat typiquement mexicain, je suis accompagné de mes amis dont voici les noms, tomates, poivrons, oignons, gousses 
d'ail, cheddar, soupe de concentré de tomate, origan séché, paprika, cumin, petit piment, huile d'olive, sel et poivre.

Pour commencer, déshabillez et coupez mes 6 gousses d’ail, coupez en lamelles les deux frères
poivrons, me découper moi-même en jolies lamelles car je le mérite, je suis la star de ce plat 
Mr chiken. Là, il va falloir être fort, il va falloir tuer et hacher les 4 oignons.. . Courage!

Quand vous avez accompli toutes ces tâches fortes en émotion, dans une sauteuse, faîtes
chauffer de l’huile d’olive et faîtes revenir les oignons, les poivrons, les gousses d’ail puis moi,
le poulet.

Laissez-nous mijoter s’il vous plaît pendant 5minutes. Invitez les épices à se joindre à nous au
chaud, le paprika, l’harissa, l’origan, le cumin, sel, poivre et 5 cuillères à soupe de concentré de
tomate…Maintenant, il va falloir tuer et découper 8 belles tomates en les mixant. Ajoutez à la
cuisson l’équivalent de deux tomates et réservez les autres pour la suite..

Lorsque vous sentez que cela est cuit, arrêtez la cuisson et faîtes dans une petite casserole une
sauce tomate avec une petite gousse d’ail et un peu d’huile, c’est bon, après vous pouvez faire
vos galettes.
Après avoir réchauffé les galettes, les placer dans un grand plat rectangulaire, collez-les, les
unes aux autres, mettre du cheddar par-dessus et enfourner à 180 degrés et pendant 30
minutes… 

 BON APPETIT !!! 



PAO  DE  LO de  Lexan De Almeida 

 Bonjour, je m’appelle Pao de Lo ou alors le gâteau éponge, je suis un typique gâteau du Portugal.

Je me présente comme ceci : 

C’est ici que l’on me fabrique :

Je suis apprécié des Portugais, je suis un dessert qui se mange pour Noël et Pâques en général. Quasiment toute la famille me consomme pendant
ces fêtes, on me consomme aussi en dessert lors d’un bon repas, copieux, comme les Portugais savent y faire par leur hospitalité.
Il y a trois ingrédients premiers pour me fabriquer. Le sucre, l’œuf et la farine. Je suis moelleux et jaunâtre.

Il vaut mieux me fabriquer dans un moule en argile. 

Au Portugal, le Pão de Ló est très consommé à Pâques et à Noël. La tradition est remplie, par la grande majorité des familles, qui se passe la 
recette, de génération en génération. Toutefois, il s’agit d’un bon gâteau pour accompagner un thé ou un café à tout moment de l’année.



De plus, pour cet excellent gâteau, il ne vous coûtera pas cher, car seulement sont nécessaires trois ingrédients: moi œufs, nous aimons nous
mélanger avec le sucre et la farine. Ce gâteau éponge est vraiment très moelleux et jaunâtre. Il est préférable, de le faire cuire dans un moule en
argile avec un couvercle, pour le rendre plus savoureux. Mais dans un autre moule à gâteau, c’est bien aussi, à part, que le goût sera légèrement
différent. Il vous faudra 2 à 3 feuilles de papier A3. 

Pour cette excellent gâteau, il vous faudra 12«Moi»et gardez mes 8 blancs d’œufs. Ajoutez 150g de sucre et 100 à 150g de farine tamisée et sans
levure. Ne jamais oublier mon ami le sel, où il faudra 1 pincée de sel. 

Préparez notre sauna à 180°C avec le moule à l’intérieur, mais y retirer le papier. Battez le jaune d’œuf et le blanc d’œuf séparément, mon blanc
d’œuf, le battre jusqu'à qu’il soit en neige bien ferme. Et mon jaune d’œuf, y ajouter mes amis le sel et le sucre pendant 10 minutes. Ajoutez la
farine dans les jaunes d’œufs en neige ferme. 

Attention: retirez notre moule du sauna et y placer le papier de sorte à y faire un trou. Y verser la pâte dedans. Laissez le sauna pendant 15
minutes à 180 degrés. A la fin, y retirer mon tout et attendre 10 minutes le temps que cela refroidisse. Nous servir en tranches accompagnées
d’un thé ou café. 

Bon appétit! 

Lexan De Almeida



Cake Au Chorizo

Bonjour à tous les gourmands des plats épicés. Je suis le Cake Au Chorizo.
Moi, le Chorizo ingrédient principal de ce plat venu tout droit d’Espagne
est là pour vous faire voyager dans un pays piquant et d’extrêmes températures.

Je vais vous expliquer comment transporter mon pays dans votre assiette.

Tout d’abord, vous allez prendre mon ami le poivron, qui représente bien mon
Pays par son goût épicé. Ensuite, pelez les poivrons avec un couteau
économe, épépinez-les, retirez leur partie blanche avec délicatesse et ensuite
coupez les pauvres poivrons en dés. Puis, faites revenir une cuillerée à soupe
d’huile de mon pays si savoureux avec les poivrons et des courgettes récoltées
avec amour. Et après mettre au cœur de mon plat, moi, le chorizo qui dévoile le
piquant de mon pays dans ce plat. Et pour finir, cassez de bons œufs de ferme
avec de la farine et de la levure en les mélangeant pour les réunir pour n'en faire
qu’un. Versez le lait de la vache. Et voilà, maintenant vous pouvez déguster 
le magnifique plat qui fera pétiller vos papilles.

Jordan Grilo



FALAFEL de Yon Zeitoun 

Ma recette israélienne
Le pays du soleil des agrumes et des saveurs… 
Nous, pois chiches et fèves, nous sommes les éléments d’une recette traditionnelle de dessert typiquement israélien, nous sommes là pour 
combler vos papilles gustatives. 
Pour nous savourer, il faut nous faire tremper dans l’eau 12h, nous égoutter et nous faire cuire 45 minutes à l’autocuiseur.
N’oubliez pas de nous ajouter du goût en pelant les oignons et un peu d’ail. 
Les hacher ainsi que le persil. 
Passez-nous au mixeur doucement s’il vous plaît, nous mélanger avec nos amis, persil et, l’oignon, l’ail, la farine, les épices, le sel. 
Pétrissez le tout avec vos petites mains en ajoutant un peu d’eau si c’est nécessaire.
Rassemblez notre bien aimée pâte et laissez-nous nous reposer au réfrigérateur pendant un minimum de 30 minutes. 
Façonner une trentaine de boulettes de la grosseur d’une pièce de deux euros. Les faire frire 2/3 minutes. 

Bon repas par de douces saveurs que nous, aliments, nous vous
donnons en mangeant ce festin délicieux avec ces agrumes
parfaitement attirants dans votre assiette. Nous, légumes, pois
chiches et boulettes vous offrant ainsi la saveur d’un pays
magnifiquement beau.



                                                                           ATELIER 4

UN ACROSTICHE....UN PORTRAIT

OBJECTIFS: Jouer avec les mots.
Solliciter l'imagination.
Ecrire à propos de son propre vécu.

MATERIEL: Dictionnaire,feuilles, stylos, informatique.

SITUATION D’ECRITURE: Nous devons composer un acrostiche, c'est à dire un poème, une 
strophe ou un texte dont les initiales de chaque vers ou phrase, lues dans le sens vertical, 
composent notre prénom, et dévoilent qui nous sommes ou peut-être aimerions être. 



Joueur de jeux vidéo
Original dans mes décisions 
Rigoureux dans les efforts
Discret par respect
Arrogant mais pas souvent 
Nullement irrespectueux envers les gens.  

                                                                         L’unique pour toujours     
Etudiant encore

X
Amoureux je suis 

                                                         Naturel par moment. 
L’homme le plus captivant
Unique au monde, voir passionnant.
Cafard, par mauvaise réputation.
Adorable, comme un diable.
Serviable et amical.

Vivant
Intelligent

Naturel
Conscient
Etudiant
Normal

Turbulent.



BONHEUR DE VIVRE, CEST MA DEVISE
Explosif comme une bombe
Nostalgique de mon enfance passé
Observateur comme l’aigle au-dessus des nuages
Indépendant comme les États-Unis
Très grand comme un sage.

                               Aimable je le suis si souvent
                                Lumineux parce que j’aime la vie
                                  Anarchique car je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’on dit 
                                    Nouveauté à la recherche de nouvelles impressions.

                                                                                                                               

Fort comme le vent c’est ma devise
Rêve d’être rugbyman 
Amoureux de la nature et de la beauté des paysages
N’écoute que sa foi 
Colère et jalousie sont mes plus grands péchés 
K je ne suis pas un cas.

                                                                                                    Discret 
                                                                                                    Intelligent mais pas trop
                                                                                                    Minutieux dans mon travail
                                                                                                    Intellectuel
                                                                                                    Ténébreux 
                                                                                                    Rigoureux 
                                                                                                    Imaginatif. 



Ying et le yang, c'est mon équilibre 

Optimiste dans la vie de tous les jours 

Ne me dérangez pas, je réfléchis à l'Amour. 

                                                                                                                   Triste dans les jours de malheur.
                                                                                                                         Heureux dans les jours heureux.
                                                                                                                              Obligé d’aimer d’un même amour pour ne pas le perdre. 
                                                                                                                                  Méfiant des gens qui m’entourent.
                                                                                                                                       Amoureux, d’un amour éternel.
                                                                                                                                           Souriant même si le malheur m’entoure.

         Tendu je le suis souvent
         Aventurier comme un guerrier
         Nul en physique
         Galant avec ma copine 
         Unique en son genre
         Yeux verts comme mon père

                              Doué en sport
                                   Uni avec les autres
                                          Triste parfois
                                                   Emerveillé quand je la vois 
                                                                 Rigoureux dans mon travail 
                                                                      Talentueux dans la vie de tous les jours
                                                                                              Épanoui dans la vie.                                                     



                                             NOS COMMENTAIRES

J’ai tout aimé, cela m'a appris beaucoup de choses à tous les niveaux, par exemple faire du traitement de texte, j'ai 

ausssi apprécié l’originalité de l'atelier d'écriture sur la culture de la cuisine en faisant parler les ingrédients.
                                                                                                                                                 ALAN MARESCOTTI

J’ai bien aimé décrire mon tableau parce que je pouvais dire pourquoi j’ai fait cette peinture comment si j’étais un 

artiste.
J’ai moins bien aimé l’acrostiche parce que j’ai eu du mal à trouver des mots pour mon prénom mais c’était marrant de 
batailler avec les mots pour y arriver. 
                                                                                                                                               VINCENT LARRALDE

J’ai bien aimé faire le travail de l’acrostiche, faire des belles phrases avec chaque lettre de mon prénom.

Ce que j’ai apprécié dans ce travail, c'est cette idée de faire des phrases avec les lettres de mon prénom et de faire 
découvrir mon portrait physique et moral.
                                                                                                                                                     BENOIT VARGAS

Dans l’ensemble, j’ai adoré faire tous ces travaux d’écriture en salle informatique, cela m’a permis d’ouvrir un peu mon

esprit imaginaire.                                                                                                                                                                             
Mais le travail que j’ai le plus aimé produire, c’était la recette. Je m’en souviens comme si cela était hier. J’avais choisi la 
blanquette de thon blanc avec du riz sec et du lait de coco, un plat qui vient de chez moi, ce plat dont les Polynésiens  
raffolent. J’avais choisi cette recette car cela me faisait penser à mes origines, et surtout cela m'a rappelé de ne pas 
oublier d'où je viens.
Je vous conseille vivement de faire pareil que nous car cela fait plaisir d’écrire des textes intéressants.
                                                                                                                                                        FRANCK LASCASSIES

                                                                                   



cela a amélioré mon français en jouant avec les mots. 

                                                                                 DIMITRI BRUYNSWYCK
 

J’ai aimé faire ces travaux, car cela me paraissait simple et assez amusant. L’Acrostiche est le travail que j’ai le plus 

aimé faire.
                                                                                                                           LUCAS DA SILVA

  J'ai aimé faire ces travaux car j’ai appris à faire du traitement de texte plus en profondeur.

                                                                                                                                         THOMAS RICHARD

J'ai aimé faire ces travaux à l'ordinateur car nous avons pu nous préparer au CCF et c'est intéressant de travailler sur 

plusieurs ateliers.
Mon sujet préféré était celui de la recette car la mienne, celle de l'axoa de veau m'a mis l'eau à la bouche.
                                                                                                                                                                  VINCENT PERIE

J’ai aimé faire ces ateliers parce que ces travaux changent de l’ordinaire, ce n’est pas une chose que l’on fait 

habituellement en cours. 
Celui que j’ai le plus aimé faire est l'atelier de la recette, celle du cake au chorizo, car cette idée de partager une recette 
traditionnelle d’un pays est originale.

Cela m’a permis de développer mon imagination au service d’un texte de plusieurs lignes en le faisant vivre à travers des 
phrases sincères et développées. 
                                                                                                                                                                   JORDAN GRILO                   
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