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Salut à tous !

J’imagine que vous êtes comme 

moi, que vous vous ennuyez 

tellement que vous comptez 

les minutes... J’ai donc décidé 

de rédiger ce petit magazine 

pour essayer de mettre un 

petit peu de piment à notre 

quotidien, enfin, je dis bien 

essayer !! Dans ce numéro, j’ai 

essayé de trouver des choses 

drôles et utiles qui vous tien-

drons loin du blues... blagues, 

recettes ,cinéma, enfin bref ! 

tout pour remonter le moral !



la recette du jour

Ingrédients:

6 mars- 90g de beurre

200g de chocolat noir- 30g de beurre- 160g de riz soufflé

Faire fondre les mars et 90 g de beurre, une fois fondu, mélanger avec le 

riz soufflé, étaler sur une plaque tapissée de papier sulfurisé

faire fondre le chocolat et le reste du beurre, une fois fondu étaler sul la 

préparation au mars et laisser refroidir au frigo jusqu’à ce que ça dur-

cisse. Bon appétit !

Les crunchy au mars !!!



Le casse tête du jour
bonne chance !!

Réussirez-vous à trouver qui sont sont ces gens ? Réponse dans le prochain numéro



C’est un excellent film d’aventure, 

quoiqu’un peu long...

Film très bien réalisé, on y recon-

naît quelque acteurs méconnais-

sables, mes parents et moi nous 

nous demandions sans cesse dans 

quoi ils jouaient ( Harry Potter, star 

wars, spiderman( enfin, je crois...))

C’est l’histoire d’un militaire qui par en bolivie dans le but de cartographier 

les lieux mais qui découvre l’existence d’une cité perdue et qui décide de la 

rechercher...Ce film est disponible sur Netflix

j’espère qu’il vous plaira !!!

Le film du jour
The lost city of Z (tintintintin...)



Et pour finir...

  la blague du jour !

de quoi se servent les poissons 

pour payer ? 

la chanson du jour

stayin alive !
https://youtu.be/fNFzfwLM72c

                            pas besoin d’en                                         

    dire plus 

j’espère que ce numéro vous aura plu, moi j’ai adoré le faire, malgré quelques 

bugs...à bientôt !

De sous marins !


