
Parles-en aux jeunes
conseillers municipaux de ton

école. Ta proposition sera
peut-être publiée dans le

prochain journal.

ENVIE DE PARTAGER
UNE INFO, PROPOSER
UNE IDÉE ?

Activité à partager

J'aime me rendre à la médiathèque pour découvrir des
livres de tous âges, de tous types et profiter du calme
pour se plonger dans la lecture de tous ces merveilleux
livres. J'apprécie beaucoup la Médiathèque, les gens
nous accueillent, nous accompagnent et nous
conseillent parfois des livres que nous n'aurions pas
ouverts par nous même. C'est grâce à cela que j'aime
lire et dévorer de plus en plus de livres de genres
différents, pour petits et grands.

Si comme moi vous aimez dessiner ou bien si vous souhaitez progresser en dessin, je vous
propose de suivre la chaîne YouTube : Tutodraw. Les vidéos sont présentées par Jordan qui
est un excellent dessinateur. Il y a différentes vidéos adaptées à tous les niveaux. En plus de
donner de bons conseils, Jordan met beaucoup d’humour dans ses vidéos. Personnellement je
l’ai découvert lors du 1er confinement, et j’ai beaucoup progressé. Alors, à vos crayons.

LA GAZETTE DU CMJ
Toutes les news et les bons plans rien que pour les enfants

Par Antoine
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Mon petit coin sympa
Par Jules

Tant qu'il y a de
la vie, il y a de
l'espoir.

Pensée  positive

Par Maxence



Trop drôle !

Coup de      lecture

Chercher l'intrus

- Il y a 5 soeurs : Léna, Louise, Lorie, Louna
et Lisa.
Léna fait ses dévoirs, Louise range sa
chambre, Lorie joue aux échecs, Louna lit un
livre. Que fais Lisa ?

Lisa joue aux échecs avec Lorie car
les échecs se jouent à deux.

"Journal d'un dégonflé" : L’histoire parle
d’un collégien dont la mère lui offre un
journal intime mais il le transforme en
carnet de bord !! Il espère que ce carnet
lui servira plus tard, quand il sera célèbre,
à répondre aux journalistes sur son
enfance.

Mélangez les oeufs et le sucre.
Ajoutez le beurre fondu puis la farine
et la levure.
Coupez les bananes en tous petits
morceaux (ou écrasez-les) et ajoutez-
les au mélange. Aromatisez avec de la
vanille selon les goûts. 

Conseil Municipal des Jeunes - Mairie - 1 square Jeanne de Belleville -
85170 BELLEVIGNY  

Ingrédients : 4 bananes ou 2 grandes,
1/2 sachet de levure, 100 g de sucre,
150 de farine, 3oeufs, 125 g de beurre

LE COIN DES GOURMANDS

Le gâteau banane de Léna

par Tess

- Qu'est-ce qu'une libellule sans ailes ?

Une ibeue

par Manon

Versez le tout dans un
moule à cake beurré
et fariné. Laissez
cuire 30 min au four
thermostat 6 (180°).

par Sawyer

par Clémence

Brico malin

Pour observer de jolis
oiseaux dans ton jardin,
construis un nichoir. Tu
trouveras plein d'idées
et de conseils sur
internet. 

par Luna


