
VIE ÉTUDIANTE
É D I T I O N  S P É C I A L E - N U M É R O  1  

L A V E  T E S  M A I N S !  

Abonne-toi au tout nouveau Instagram de la vie étudiante du CDA
cda_vie_etudiante 

Semaine du 30 mars au 3 avril 

MARATHON FILMS/SÉRIES
Le comité de la vie étudiante vous a préparé une liste de films/séries à voir. 

C'est le moment idéal pour faire un marathon de visionnement. 

THEME DE LA SEMAINE : École à la maison 
-Mathématique : Gifted

-Français : Le fabuleux destin d'Amélie Poulin
-Sciences : The Theory of Everything

-Espagnol : Elite
-Histoire : Intemporelle
- Musique : Yesterday

-Arts visuels : Lighthouse
-Éducation physique : The English game

 
 



VENDREDI CHIC
À chaque vendredi, laisse de côté ton "sweet pant", ton "hoodie" ou ton pyjama!
C'est le temps d'enfiler ton plus beau "kit" de soirée. Envoie-nous ta photo par

l'instagram de la vie étudiante. 
 

AMAZON ET SES TROUVAILLES
Surveille l'instagram de la vie étudiante au courant de la semaine. 

Tu auras à deviner le prix d'articles complètement farfelus!



Tu t'ennuies des biscuits au chocolat de la cafétéria du Collège. Voici une recette de
biscuits qui pourra apaiser ton estomac en attendant le retour en classe. 

 
INGRÉDIENTS

225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

Une pincée de sel
170 g (3/4 tasse) de beurre non salé, fondu

210 g (1 tasse) de cassonade tassée
30 ml (2 c. à soupe) de sucre

1 oeuf
1 jaune d’oeuf

195 g (7 oz) de chocolat au lait ou noir, haché grossièrement
 

PRÉPARATION
1.Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate et le sel.

2.Dans un autre bol, mélanger le beurre avec la cassonade et le sucre à la cuillère de bois. Ajouter
l’oeuf et le jaune d’oeuf. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporer les

ingrédients secs et le chocolat. Couvrir et réfrigérer 1 heure ou toute une nuit.
3.Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

4.Tapisser deux plaques de cuisson de papier parchemin.À l’aide d’une cuillère à crème glacée
d’environ 45 ml (3 c. à soupe), former des boules de pâte. Déposer 5 à 6 boules de pâte par plaque 

5.Cuire au four, une plaque à la fois, de 8 à 9 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient
légèrement dorés tout autour, mais encore très moelleux au centre.

 
 

                                                                          recette de ricardocuisine.com

RECETTE DE LA SEMAINE



OEUVRE ARTISTIQUE
À chaque semaine, Nicolas Venne ( 5e secondaire),va publier une réalisation artistique de son choix. 

C’est un dessin/peinture fait de façon digitale de Willem Dafoe dans le film Le Phare. C’est
un film d’horreur psychologique sorti en 2019 qui se passe à la fin du 19ème siècle et j’ai
vraiment aimé ce film et la prestation de Willem Dafoe et de Robert Pattinson. J’ai essayé

de donner un style impressionniste fait de peinture à l’huile.


