
Chers élèves,
 

En ces temps de confinement, les vacances approchant, l'heure est  
 au dépaysement … De mon canapé, je rêve et je m'évade ... 
Le temps d'une balade, je partage avec vous quelques bonnes idées ...                       
Culture,  Loisirs, Tutos, Sport, Recettes ... 
Il y en aura pour tous les goûts ... La Plume vous dira tout !!    
  

Visiter le Château de Versailles depuis chez soi, c'est désormais possible.
Pour permettre à tous d'accéder aux collections permanentes de l'ancienne
demeure du Roi-Soleil, le Château a mis en place une visite virtuelle en 3D

accessible pour tous.
En partenariat avec Google Arts & Culture, le monument a crée une

plateforme permettant d'accéder aux expos et aux collections. Il est ainsi
possible de se balader dans les quelques 2300 salles du monument et dans

les 800 hectares de ses parcs de jardins à la française. Au total 22000
oeuvres d'art sont visibles, commentaires à l'appui.  

 https://artsandculture.google.com/  

 
Elise (15), Sacha (16), Lou (17), Quentin et Anaïs (20), Estelle
(22), Gabriel.T (23) Melissa (25), Killian (27), Sara.M (30) et
Adrien (31)

 
La Plume vous souhaite un BON ANNIVERSAIRE !!

Vue de ma fenêtre 

Cher(e)s futur(e)s élèves, Chers parents, 
 

La plume vous souhaite la Bienvenue !
Laissez-vous transporter à travers ses lignes, perdez vous

dans ses articles et faites vous connaitre ...
N'hésitez pas et faites nous partager un moment de votre

journée, la Plume sera ravie de vous publier. 
             

laplume@collegechambertin.fr
 
 

     CHAMBERTIN PREND LA PLUME    
          Chaque semaine, la Plume vient à votre rencontre … 

  Message de la rédac' 

LE REMUE MENINGES

 Un indice … 
C'est une capitale ! 

LE COIN DES Z'ANNIVS

La réponse dans 
notre prochaine édition ;) 
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       Envoyez moi la vôtre ! 
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https://artsandculture.google.com/


Le gâteau au yaourt est l'un des grands classiques. Non seulement simple à
réaliser, il est également très savoureux et plaît aux petits comme aux
grands.Vous pourrez l'agrémenter selon vos envies en ajoutant quelques fruits
ou encore des pépites de chocolat ...

L'INSTANT GOURMAND

1 pot de yaourt (à garder pour le reste de la recette !) 
2 œufs
3 pots de farine
2 pots de sucre en poudre
1 pot d'huile
1 sachet de levure chimique

Préchauffer le four sur thermostat 6 (180°C)
Dans un saladier, verser le yaourt puis nettoyer le pot pour doser es autres
ingrédients
Ajouter le sucre en poudre et les oeufs. Mélanger à l'aide d'une cuillère en
bois jusqu'à ce que la pâte blanchisse légèrement.
Ajouter l'huile, la farine et la levure chimique. Bien remuer jusqu'à obtention
d'une pâte homogène.
Verser dans un moule à cake préalablement beurré ou huilé et fariné.
Enfourner pour 35mn
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau au coeur du gâteau. Il est
cuit lorsque la lame ressort sèche.
Démouler et laisser refroidir … et bonne dégustation !!

Ingrédients (pour 8 personnes)

 
Etapes

   

A votre tour, emparez vous de l'esprit PLUME et faites nous partager votre quotidien au
gré de vos envies … La Plume est à la recherche de reporters en herbe ! 
Vidéos, interviews, poèmes, photos, recettes, livres, séries, jeux, bons plans .. .
Alors n'hésitez plus, laissez libre court à votre imagination et faites moi parvenir vos
idées et vos suggestions sans tarder à
        

       laplume@collegechambertin.fr

 
Salutations 
 

A VOS PLUMES !

             Une recette 
     simple et inratable ! 
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 Et voilà, maintenant à vous de jouer !!
 

N'oubliez pas d'envoyer vos photos  pour que la Plume les diffuse dans sa prochaine édition !
(envoi vant le 6/04 !)  

CIN ET MOi
 

 


