


UN ROMAN : 
L’école des gâteaux, R. HAUSFATER 



  Jacquot continuait ses études ; il voulait devenir 
un grand chef pâtissier. Durant plusieurs années, il a 
appris à faire de bonnes pâtisseries, à devoir gérer sa 
future entreprise, savoir cuisiner et compter à la fois. 
C'est alors qu'un beau jour, Jacquot créa sa grande 
pâtisserie avec quatre employés. Il a su gérer ses 
affaires ; il avait une clientèle fidèle, sa pâtisserie 
était vraiment attirante. Jacquot étais fier de lui. 
Lorsqu'on sait lire, compter et cuisiner on peut 
devenir un grand chef pâtissier. 



 La rencontre inattendue 
   
  Dix ans plus tard, alors que Jacquot connaissait une activité 

florissante, Jacquot participa à de grand concours et affronta les 
meilleurs pâtissiers de France. Un jour, il partit avec sa mère et son 
grand-père au plus prestigieux concours du pays : « le National 
Patisserie Challenge». Sur place, Jacquot vit ces ennemis jurés - ceux 
qui lui avait renversé ses cookies alors qu'il était en train de les vendre à 
ses amis. Intrigué, il alla les voir, et leur demanda ce qu'ils faisaient là. 
Ils lui ont répondu qu'ils s’étaient mis eux aussi à la pâtisserie quand je 
leur avais mis du poivre sur les cookies et que suite à cela, ils avaient 
ouvert une pâtisserie. Jacquot entendit les hauts parleurs crier : « En 
place ! », alors il se mit au fourneau… 





Petit garçon ne connaissant pas ses leçons. 
S'aida de sa passion pour devenir un champion. 
Pour travailler sa gourmandise lui fut d'une grande utilité. 



   Je m'appelle cookie ma vie a commencée quand un jeune garçon du nom de Jacot a trouvé ma 
recette... enfin je veux dire notre recette. Nous sommes des milliers, que dis-je, des millions à 
être cuisinés et nous sommes aussi des millions à être mangés. C'est d'ailleurs la principale 
cause de mortalité chez nous les cookies. 

 
   Donc je disais que le garçon qui m'a mis au monde s'appelle Jacot et qu'il m'a fait un peu trop 

cuire, et comme il m'avait un peu trop fait cuire, il m'arracha ma peau calcinée. Cela fut 
horrible mais je ne savais pas à ce moment-là que j'allais endurer de pires souffrances au 
cours de ma courte vie de cookie qui n'a pas duré plus de quelques heures... 

 
    Je connus le sort de touts mes frères et sœurs : je fus mis sur une assiette froide et lisse, 

quelques minutes après je fus enfourné dans la bouche immense et sans fond de Jacot. Il me 
croqua à pleines dents et mes si belles pépites de chocolat se décrochèrent de mon corps plat 
(qui maintenant était cassé en deux) et fondirent en quelques secondes. Une fois qu'il m'eut 
achevé, il avala et moi je m'envolai... au paradis des cookies! 





UN LIVRE POÉTIQUE : 
Une histoire à toutes les sauces, G. BARRAQUE  



À la sauce conte de fée  
Il y a bien longtemps, dans un château, un prince raconta à sa 

sœur ce que sa mère (la reine) lui avait dit. 

En passant dans la cour du château elle vit un magnifique petit 
oiseau qui buvait dans le petit étant. Un méchant dragon se 
tenait derrière lui, il voulait calmer sa faim. Alors la méchante 
bête sauta sur le pauvre animal, mais l'oiseau eut le temps de 
s'envoler et le dragon tomba dans l'eau. 

La princesse s'effondra de rire après cette histoire. 

 



A la sauce mélangée 
   

  Le chat m'a raconté cette histoire en 
rentrant de la mairie : en passant par le 
travail près du square, il a vu un oiseau qui 
essayait d'attraper une maman posée au bord 
du bassin ; l'oiseau a sauté, mais la maman s'est 
envolée. alors l'oiseau est tombé à l'eau. Cette 
histoire m'a beaucoup fait rigoler. 





UNE PIÈCE DE THÉÂTRE : 
Charlie et la chocolaterie, R. DAHL   



B comme Bucket qui est le nom d'une famille 

C comme Charlie qui est le héros 

D comme Dahl Roald qui est l auteur 

E comme Ecureuil qui est un animal présent dans l'histoire 

F comme Famille car ce sont 5 famille qui ont accompagné a visiter la chocolaterie 

G comme Gomme-machée qui est ce que violette Beauregard garde dans la bouche 

H comme Humour car je trouve ce livre humoriste 

J comme Joe qui est le grand père de Charlie 

L comme Loterie car pour visiter la chocolaterie, il faut un ticket d or 

M comme Mike Teave qui est un personnage 

O comme Oommpas Loompas qui sont les ouvriers 

P comme pauvre car la famille de Charlie l'est 

R comme Rivière car il y a une rivière de chocolat 

S comme Salt qui est le nom d'une famille qui visite la chocolaterie 

T comme Télevision qui est une salle dans la chocolaterie 

U comme Usine qui est la chocolaterie 

V comme Violette Beauregard qui est une petite filles qui visite la chocolaterie 

W comme Willy Wonka qui est le meneur de la chocolaterie 
 



  La musique " Les bêtises " de Sabine Paturel 
nous fait penser au livre de "Charlie et la 
chocolaterie " car les personnes qui ont trouvé le 
ticket d'or n'écoutent pas les avertissements de 
Willy Wonka et ne font que des bêtises. La 
chanteuse évoque aussi le chocolat à un moment 
de la chanson. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgD7trwyPGKA&ei=5pkWVaOABYX4UNqdg-AD&usg=AFQjCNGLqHnkQLNmaKh50aq65krVQBDaGA&bvm=bv.89381419,d.d24




UN ALBUM : 
Le luthier de Venise, C. et F. CLEMENT   



J'ai choisi de dessiner un 

violoncelle dans un arbre 

car cet arbre est l'arbre 

qui a servi à sculpter 

l'instrument dans son 

bois quand celui-ci est 

mort. 



UNE BANDE DESSINÉE: 
Astérix et Cléopâtre, GOSCINNY et UDERZO  



   

LCDL - les compos de Lolo, musique 3.mp3





A comme Astérix qui est le héros 

B comme BD qui est la forme de ce livre 

C comme Cléopâtre qui est un personnage de cette histoire 

D comme Diagnostix qui est un personnage de la collection 

E comme Edifix qui est un personnage de cette histoire 

F comme Falbala qui est un personnage de cette collection 

G comme gaulois qui sont des personnages de la collection 

H comme Homéopatix qui est un personnage de la collection 

I comme Idéfix qui est un personnage de cette collection (chien d'Obélix) 

J comme Jules César qui est un héros de cette histoire 

K comme Kleinbonum qui est un personnage de cette collection 

L comme Laudanum qui est un personnage de cette collection 

M comme Malococsis qui est un personnage de la collection 

N comme Numérobis qui est un personnage de cette histoire 

O comme Obélix qui est un héros dans cette collection 

P comme Panoramix qui est un personnage de cette collection 

Q comme Quatrédeusix qui est un personnage de cette collection 

R comme romain qui est un personnage de la collection 

S comme sanglier qui est le festin des gaulois 

T comme Tekenis qui est un personnage de la collection 

U comme Uderzo Albert qui est l'auteur de cette collection 

Y comme Yenapus qui est un personnage de cette collection 

Z comme Zaza (Coriza) qui est un personnage de la collection 
 



A comme Astérix (le personnage principal) 

B comme la Beauté de Cléopâtre) 

C comme Cléopâtre 

D comme les Danseuses de Cléopâtre 

E comme les étrangers (qui travaillent sur le chantier) 

F comme le fouet (que les esclaves reçoivent) 

G comme le Goûteur de Cléopâtre 

H comme Homéopatix (personnage) 

I comme Idéfix (le petit chien d'Obélix) 

J comme Jules César 

K comme Kleinbanum (personnage) 

L comme Louxor (personnage) 

M comme Misenplis (personnage) 

N comme Numérobis (personnage) 

O comme Obélix le meilleur ami d'Astérix 

P comme Panoramix le druide 

Q comme Querelle car César et Cléopâtre se disputent 

R comme René Goscinny 

S comme Sphinx car Obélix a cassé son nez 

T comme Tournevis (personnage) 

U comme Uderzo (Albert) 

V comme Vase car Cléopâtre adore les casser 

W comme Waouh pour la potion 

X comme Xavier Maly (légionnaire) 

Y comme les Yeux bleus de Cléopâtre 

Z comme Zaza (coriza) 
 



ET MANON B. UN AUTRE. 






