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Le magazine des enfants différents qui ont une vie partagée au SESSAD 

‘3dWord’ par Audrey 

 

Dessin par Lily 

Qu'est-ce que c'est une 
éclipse solaire? Une 

éclipse solaire est en fait la 
lune qui va passer devant 
le soleil et le soleil va     
devenir un croissant 

comme la lune des fois 
quelques nuits. Cet          
événement a lieu le 25   
octobre 2022 dans 

l'Europe.  Alexis 
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Dans ce  

numéro:  

 

 L’automne 

 Halloween 

 Une      

histoire 

« hanté » 

 La recette 

des     

muffins 

fantômes! 

 L’éclipse  

solaire 

 Ma rentrée 

en sixième 

 Page des 

blagues 

 Page des 

jeux 

De haut en bas, de 

gauche à droite :  

Audrey, Alexis, Valen-

tin, Florian et Lily.  

Nous excusons Ilian 

et Melek qui n’ont 

pas pu être là.  

 « Photobooth » est un 

mot en anglais.          

Le sens du mot est 

« cabine de photo ».  

Un Photobooth est une 

mise en scène avec 

des objets rigolos, pour 

s’amuser en prenant 

des photos avec des 

amis.  



 

On vous propose des blagues pour rigoler à Halloween !     

 FLORIAN ET ALEXIS 
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Une petite araignée demande à sa mère : 

- Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le dessert ce 

soir? 

- Une mouche au chocolat! 

J’étais devant un château hanté et je me suis posé 

une question : 

- S’il existe une maison hantée, est-ce que dans le 

monde il y a une maison en café… ? 

Je vole et je suis fluorescent, qui suis- je ? 

- Une sorcière qui a foncé dans un fil électrique! 

Dessin de décorations 

d’Halloween par Audrey 

Leçon en anglais!  

« Halloween » est 

un mot en anglais 

ancien. Aussi : All 

Hallow’s Eve. All 

Hallows signifie 

tous les esprits, et 

plus tard tous les 

saints. E’en, une 

ancienne version 

de eve, signifie la 

veille (le jour pré-

cèdent). Alors, le 

Halloween est la 

veille de la      

Toussaint. Il tombe 

sur le 31 octobre.  

 



 

Les amis face aux monstres    

Il était une fois des amis qui             

récoltaient des bonbons dans le       

village le soir d’Halloween. Mais    

soudain ils ont voulu se séparer pour 

récolter plus de bonbons et plus       

rapidement. Quand tout à coup tout le 

monde s’est perdu dans le village!  

Ils se sont rendu compte qu’ils étaient 

tous seuls. Ils se sont appelés mais 

sans succès. La nuit devenait très 

sombre, un brouillard épais arrivait et les 

cris se multipliaient- dans tous les       

recoins du village.  

 

Dans chaque coin les amis et se faisait poursuivre par des armées de 

Zombies, de squelette, de Frankenstein, de vampires. Quand les  

enfants couraient ils aperçoivent leurs amis poursuivis par plusieurs 
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monstres contrôlés par télépathie par la sorcière. Mais ils ont vu que 

les monstres avaient un point commun : ils avaient un cœur de        

ténèbres qui se détruit au contact de la lumière. 

Comme il faisait sombre ils sortirent leurs lampes de poche et virent 

que cela détruisait les monstres. Ils coururent dans les maisons pour 

se cacher et prendre tous les miroirs qu’ils pourraient trouver avant le 

lever du soleil. Car ils avaient compris que pour les vaincre, il fallait 

éblouir les monstres.  

Quand le soleil se leva, ils vinrent devant les 

monstres, ils allumèrent leurs lampes 

de poche et positionnèrent les miroirs 

en face des rayons du soleil. Le soleil 

détruisit le cœur de ténèbres de tous 

les monstres.  

 

 

 

 

La sorcière savait bien que même si elle créait d’autres monstres elle 

ne pourrait pas détruire la terre à cause des objets lumineux et ayant 

ses yeux tout ébloui elle repartit dans le monde des ténèbres. 
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Valentin et Alexis 

Images prises du 

http://clipart-library.com/free/.html 



 

Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien, je vais 

vous présenter ma recette de muffins  choco-banane. 

Voici les ingrédients. Il te faut :  

 

 200 g de beurre mou  

 120 g de sucre 

 80 g de chocolat en poudre 

 1 pincée de sel 

 4 œufs 

 1 sachet de levure chimique (11 g) 

 100 g de pépites de chocolat noir 

 50 g de pépites de chocolat blanc 

 2 bananes bien mûres écrasées à la fourchette 

 200 g de farine 
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Si tu veux décorer avec un fantôme, il te faudra:  

 du fondant blanc, du glaçage, des têtes choco, 

du colorant alimentaire noir si possible. 

La recette 

Pour faire les fantômes, pose la tête choco sur le muffin, recouvrir de 

glaçage, étaler le fondant blanc comme une pâte, poser sur la têtes 

choco et décorer le fondant blanc avec le colorant alimentaire pour 

faire les yeux et la bouche.   
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Audrey 

Mélange la levure chimique avec le sucre le sel et le beurre mou 

pour obtenir une mousse aérienne 

Dans un autre saladier, fouette les œufs puis ajoute la             

préparation du beurre sans cesser de mélanger 

Ajoute la farine puis mélange jusqu’à obtenir une pâte homogène  

Incorpore les pépites de chocolat blanc et noir ainsi que les      

bananes écrasées puis mélanger  

Chauffe le four à 180 °   

Remplis les moules à muffins beurrés (moules de 12 ou deux 

moules de 6) 

Cuis au four 10 à 15 min. Vérifier la cuisson des muffins à l’aide 

de la fourchette. S’il y a de la pâte collée sur la fourchette      

lorsque piquée dans un muffin c’est que les muffins doivent cuire 

un peu. Si non, c’est prêt. 
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Je suis rentrée en sixième à Beaufort. 

Avant d’y aller, j’ai pensé qu’il y aurait 

beaucoup de devoirs ! j’avais un peu 

peur !!!  

Je n’étais pas sûre de comment       

m’organiser, pour les devoirs, pour le  

casier, pour le sac. J’ai eu peur aussi de 

beaucoup me perdre, car il faut changer de classe souvent. Mais 

j’étais contente de retrouver mes copines et copains là-bas.           

Je me dis que je connais la cantine. 

Le premier jour, j’étais contente déjà de 

réussir à aller au collège à Beaufort, j’ai 

eu peur de devoir aller à Albertville et 

donc de ne pas voir mes copines et    

copains.  

J’étais à la fois stressée et contente de ma 

première journée. Maintenant, c’est très 

bien d’aller au collège. Je n’ai plus de peur.  

Je suis contente d’être avec mes amis. 

Pour les devoirs, c’est moins que j’ai     

imaginé mais en même temps il y a beaucoup et c’est difficile.  

Si je peux donner un conseil à quelqu’un 

qui va bientôt y aller, je lui dirai : ne vous 

inquiétez pas, tout va bien se passer !  

On peut toujours demander de l’aide aux 

profs.                               

                                            Lily  
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Trouver les 7 différences dans notre photo d’Halloween!   

 

1. _________

_________

_________ 

2. _________

_________

_________ 

3. _________

_________

_________ 

4. _________

_________

_________ 

5. _________

_________

_________ 

6. _________

_________

_________ 

7. _________

_________

_________ 
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Mots Mêlés de l’Automne 

blagues 

bonbons 

champignon 

citrouille 

fantôme 

feuilles 

noix 

poire 

pomme 

sorcière 

Les 7 différences  

1. Les enfants ont échangé leurs ballons. 

2. Melek a décalé sa jambe gauche. 

3. Alexis a posé sa main gauche sur le ballon. 

4. Alexis a mis ses lunettes sur sa tête. 

5. L’éventail a disparu. 

6. Le dessin de la plage a disparu. 

7. Le polatouche a changé de direction. 

Et le bonus! On ne peux plus voir le panier qui est ca-
ché derrière la jambe de Melek!!  


