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Le parcours Mangas

ROSA ET LE VOLEUR 
 

 

 
Rosa est un super héros, elle aide tous les 
gens qui ont besoin d’elle.  

 

 
Elle vit en France, à Paris. 

 
Son ennemi est monsieur Roman, il vole 
des bijoux. 

 
 
Elle a un pouvoir magique, elle a des visions 
et elle rend les bijoux à leurs propriétaires. 

 
Pierre est un homme très riche, il est à 
l’hôtel, lors d’un voyage. 

 
Roman a vu l’homme ranger le diamant dans 
sa chambre. 
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Pendant le sommeil de Pierre, il entre en 
effraction alors que Pierre dort 
profondément.  

Mais Rosa a une vision, elle fonce à l’hôtel et 
appelle la police avant pour qu’ils aillent au 
plus vite sur place. Elle attrape Roman par le 
cou et le jette dans la voiture de police. 

Elle donne le diamant à Pierre qui la remercie chaleureusement. 

 
 

 

Le parcours Mangas
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La princesse Elsa vit dans son château. 
Elle est très belle, elle a dix-neuf ans. 

 
Dans le royaume voisin, un prince au cœur 
mauvais veut agrandir son territoire. 

 
Il veut s’emparer du château de la 
princesse Elsa. 

 
Il prépare un plan : séduire la princesse puis 
l’exiler dans un pays lointain. 

 
Mais la meilleure amie de la princesse, 
Mélodie, découvre le plan du prince et 
la prévient du danger. 

 
La princesse et son amie décident de lui tendre 
un piège : capturer le prince et le transformer 
en rat, grâce à l’aide des magiciens. 

 
Elles mettent en œuvre leur plan et 
transforment le prince en rat. 

 
Un peu plus tard, la princesse devient reine à 
la mort du roi. 

Elle vit heureuse dans son château et rencontre un jour un prince au cœur bon. 

 
 

Le parcours Mangas
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Horizon et Mazuda sont deux supers 
héros qui veulent retrouver leur petit 
frère Kazuhiro. 

 
Il a été kidnappé, près de la grotte Shorotaux 
par un grand corbeau tout blanc. 

 
En fait, le corbeau voulait l’aider à 
échapper à la chute d’un rocher mais 
les deux frères ne le savent pas. 

Les frères savent où a disparu Kazuhiro car ils 
ont retrouvé un bout de tissu de sa veste et 
une plume du corbeau. 

 
 

 
Grâce au flair de Mazuda, ils savent 
qu’ils peuvent retrouver la trace de 
Kazuhiro. 

Le cinquième jour, ils le retrouvent enfin dans 
une petite cabane, dans un arbre. 

 

 
Au moment où Horizon s’apprête à lancer le feu, c’est son pouvoir, Kazuhiro lui dit 

d’arrêter et lui explique que le corbeau blanc lui a sauvé la vie. 
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Il était une fois un jeune garçon et une 
jeune fille, Livai et Laqui Wan. Tous les 
jours, ils se regardent et se font un 
check avant de rentrer chez eux. Une 
amie de Livai lui dit que Laqui Wan veut 
être avec lui. Il accepte et ils se 
fréquentent. 

 
 

Laqui Wan part manger avec Livai. 
Alors qu’ils commencent le repas, Laqui 
Wan va rejoindre ses amies à une table 
dehors. 

 

Livai rencontre lui aussi des amis, 
Djadja, Parcivelle Wong et Nivai, qui 
voulait aussi être avec Livai. Elle a dit à 
Laqui Wan qu’elle voulait être avec 
Livai. 

 

 

Trente minutes plus tard, Livai sort du 
restaurant et va à la table de Laqui 
Wan. Il est rejoint par ses amis.  
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Laqui Wan dit à Livai que Nivai est 
amoureuse de lui. Livai demande à 
Parcivelle Wong d’aller voir Nivai pour 
lui expliquer qu’il est amoureux de 
Laqui Wan. 

 

Nivai n’est pas contente et décide de se 
venger d’eux. Elle se fait belle le 
lendemain pour attirer l’attention de 
Livai. 

 

Laqui Wan arrive. Livai l’aperçoit, il ne 
fait pas attention à Nivai et va avec 
Laqui Wan. 

 
 

Le parcours Mangas
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Ingrédients pour 15 cookies

• 100 grammes de beurre
• 150 grammes de sucre
• 1 œuf
• 200 grammes de farine
• 100 grammes de pépites de chocolat

Préparation

1. Mélangez le beurre, le sucre, la farine et l’œuf pour 
former la pâte.

2. Coupez la pâte en rondelles et placez-les sur une 
plaque avec du papier sulfurisé.

3. Laissez de l'espace entre vos cookies car ils ont 
tendance à s'étaler lors de la cuisson.

4. Placez-les au four durant 7 minutes à 200°C, jusqu'à 
ce qu'ils soient dorés.

Les cookies aux pépites de chocolat



8

Les sablés

Ingrédients pour 10 sablés

• 150 grammes de farine
• 60 grammes de sucre
• 60 grammes de beurre
• 1 œuf

Préparation

Faites ramollir le beurre.
Mélangez dans un saladier la farine et le sucre.
Ajoutez l'œuf.
Terminez avec le beurre.
Pétrissez bien. 
Vous pouvez rajouter un peu de farine si la pâte colle trop 
aux doigts.
Formez des boules assez grosses.
Beurrez la plaque de votre four.
Placez les boules sur la plaque. 
Laissez cuire à 170°C au four pendant 15 min.
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Les financiers aux amandes

Ingrédients pour 6 personnes

• 25 grammes de farine
• 75 grammes de sucre
• 40 grammes de poudre d’amandes
• Amandes effilées
• 2 œufs
• 30 grammes de beurre

Préparation

1. Mélanger la farine, le sucre, la poudre d'amandes et 
ajouter les œufs.

2. Incorporer le beurre fondu. 
3. Bien mélanger.
4. Répartir la préparation dans des moules et parsemer 

d'amandes effilées.
5. Enfourner 15 minutes à 190 °C.
6. Laisser refroidir avant de démouler.
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La sortie baleines

Vendredi 12 novembre 2021 le matin, nous avons fait une sortie
baleines. Nous avons marché jusqu’au quai des pêcheurs pour
prendre le bateau. Nous avons fait deux groupes car il y avait
deux bateaux.
Quand nous sommes partis, nous avons vu une tortue dans le lagon
mais elle était loin. Quand nous sommes arrivés à la passe, nous
avons vu plein de dauphins. C’était magique. Nous sommes restés
longtemps pour observer les dauphins. Ils sont venus près du
bateau. Un groupe de dauphins a fait diversion pour protéger les
petits en les éloignant du bateau.
Nous avons cherché les baleines mais nous ne les avons pas vues.
Avec l’autre groupe, nous avons décidé de ne plus attendre les
baleines et d’aller observer les tortues et les raies léopards. Nous
avons vu une grosse tortue verte et plusieurs raies léopards.
Ensuite, nous sommes allés observer les raies et les requins.
Enfin, nous sommes retournés au collège.
Cette sortie était vraiment très bien, nous avons appris des
choses sur le mode de vie de ces animaux. Par exemple, la baleine
ne se nourrit pas quand elle est en Polynésie. Elle fait un long
voyage à partir de l’Antarctique pour venir s’accoupler ou mettre
bas.
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Les calligrammes



La sortie au Fare Natura
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Nous avons fait quatre groupes pour la visite guidée. Chaque groupe avait
son guide. D’abord, nous avons regardé les affiches sur les baleines et des
dessins documentaires sur le sol. En Polynésie, les baleines à bosse
viennent tous les ans de l’Antarctique pour mettre bas ou se reproduire.
Nous avons appris que les orques étaient également présents en Polynésie.
Ensuite, nous avons vu un film qui parlat des oiseaux dont le prédateur est
le rat. Il menace les espèces endémiques de Polynésie.
Après, nous avons vu une image du Mont Rotui. Une vidéo a ensuite
expliqué comment le Mont Rotui a formé les baies de Cook et Opunohu.
Nous sommes également allés voir le coin des tortues. Les œufs des mâles
et des femelles ne sont pas enterrés à la même profondeur. Parfois, les
bébés tortues ont du mal à sortir de l’œuf et sont menacés ensuite par
plusieurs prédateurs (le rat, les oiseaux,...). Peu de tortues arrivent à
l’âge adulte.
Nous avons observé les aquariums. Il y en a quatre : très profond, le
récif, le lagon, le littoral. C’est très joli. L’eau des aquariums est pompée
dans la baie d’Opunohu, les poissons y sont aussi récupérés. Quand un
poisson mesure 20 centimètres, il est remis dans la mer. Le courant et les
vagues sont reconstitués pour que les poissons et les coraux soient dans
leur milieu naturel.
Nous sommes ensuite allés dans la salle de cinéma. Le film est projeté sur
trois murs et sur le sol. Dans ce film, nous avons vu des requins, une raie
Manta, des dauphins, d’autres poissons, des baleines à bosse et des
requins baleines.
Ensuite, nous avons observé des panneaux concernant les coraux, leur
reproduction et leur alimentation. Les coraux sont en danger en raison du
réchauffement climatique et de l’activité de l’homme. Le corail en danger
menace les poissons car c’est leur maison.
Après, nous avons essayé les casques virtuels qui nous emmènent plonger
dans le lagon de Tahiti. Nous avons vu plein de poissons autour de nous.
Nous avons aussi vu une exposition sur le temps de disparition des
déchets. Il ne faut plus jeter et polluer mais trier les déchets.

Nous avons terminé par la visite des jardins et par l’observation des 
affiches du CRIOBE. 

Cette visite était géniale, nous avons appris plein de choses. 
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Spécial Noël : le roulé à la pâte à tartiner au
chocolat

Ingrédients
• 4 œufs
• 125 g de sucre en poudre
• 125 g de farine
• 2 sachets de sucre vanillé
• 1 cuillère à soupe de levure
• 15 g de beurre
• 1 pot de pâte à tartiner au chocolat

Préparation
1. Mélangez les œufs et le sucre.
2. Ajoutez la farine, le sucre vanillé et la levure.
3. Mélangez.
4. Versez la pâte sur une plaque recouverte de papier 

cuisson.
5. Enfournez au four préchauffé à 210 degrés pendant 

10 minutes.
6. Roulez le biscuit.
7. Laissez refroidir et déroulez.
8. Étalez la pâte à tartiner au chocolat et roulez de 

nouveau.
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La carte de voeux

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et
une excellente année 2022.


