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THÈME DE LA SEMAINE : VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Parasite
Lost in translation

La vie rêvée de Walter Mitty

The beach

Jungle

Wild

Slumdog millionnaire

Into the wild

Our planet

The World's Most Extraordinary Homes

 

Es-tu abonné à l'instagram du Collège? 

Semaine du 27 avril au 1er mai 

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

cda_vie_etudiante



À défaut de pouvoir voyager, tu pourras admirer sur l'instagram
 de la vie étudiante les plus beaux endroits au monde.
 Essaie de deviner le pays de la photo qui sera publiée! 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS SEMAINE AUTOUR DU MONDE

DÉFI AVIONS EN PAPIER
Tu ne sais plus quoi faire pour animer tes journées? Je te propose un défi en
lien avec le thème de la semaine.  Essaie les différents modèles d'avions en

papier. Voici le site où tu trouveras les modèles: www.foldnfly.com
Lequel des modèles ira plus loin. Tu peux nous faire parvenir tes meilleures

réussites. 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi ne pas essayer de nouvelles saveurs gustatives durant ce temps de
confinement? Plusieurs restaurants t'offrent la possibilité de livrer

directement à la maison ou encore de venir chercher le tout de façon
sécuritaire.  Vous pouvez consulter le site suivant: 

 
www.lapresse.ca/gourmand/restaurants/202003/22/01-5265920-de-

bonnes-adresses-pour-un-menu-a-emporter.php
 
 
 
 

Le site artsandculture.withgoogle.com t'offre la chance de faire une visite
guidée de façon virtuelle dans l'un des 5 parcs nationaux américains

proposés.  De Bryce Canyon à Carlsbad caverns, le tout est magnifique!
 
 
 
 
 
 
 

BALLADE PARCS NATIONAUX

SAVEURS DU MONDE



BROWNIES AU CHOCOLAT 
Cette recette d'origine américaine aurait vu le jour en 1893

BROWNIES
1 tasse (250 ml) de beurre non salé

2/3 tasse (165 ml) de poudre de cacao
1 tasse (250 ml) de pastilles de chocolat Classique noir

4 gros oeufs
2 tasses (500 ml) de cassonade

1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille
3/4 tasse (185 ml) de farine tout usage non blanchie

1/2 c. à thé (3 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (3 ml) de sel

GLAÇAGE
1 tasse (250 ml) de pastilles de chocolat Classique noir

3/4 tasse (185 ml) de crème 35 %
 

BROWNIES
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).Dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu doux. Ajouter le

cacao et le chocolat, puis faire fondre en remuant de 2 à 3 minutes, et retirer du feu.Dans un grand bol,
fouetter les oeufs, la cassonade et l’essence de vanille.Incorporer le mélange de chocolat à celui contenant les

oeufs, en remuant sans arrêt. Ajouter ensuite la farine, la poudre à pâte et le sel,puis mélanger juste assez
pour humidifier les ingrédients secs.Graisser un moule carré de 8 po (20 cm). Verser uniformément la pâte

dans le moule.Cuire sur la grille centrale du four environ 25 minutes.Retirer le moule du four et laisser reposer
25 minutes.
 GLAÇAGE

Mettre les pastilles de chocolat dans un bol. Porter la crème à ébullition et verser sur le chocolat. Laisser
reposer 1 minute et brasser.Étendre le glaçage sur les brownies.Laisser refroidir à température ambiante et

couper en 6 ou 8 morceaux.
 
 

                                                                              Recette tiré de chocolatsfavoris.com
                                               

RECETTE DE LA SEMAINE



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

Pour cette œuvre je voulais essayer un style plus « propre » avec des lignes bien définies et des couleurs chaudes et
vibrantes. Je me suis inspiré de photos provenant de 1920/1930 pour le style vestimentaire et pour les cheveux. 

Temps: environ 1h



VIE ÉTUDIANTE

P O U R  N O S  F U T U R S  É L È V E S
Bonjour à toi future et futur élève du Collège d'Anjou. 

Voici une page juste pour toi!

Merci à tous ceux et celles qui ont participé au Quiz du
Collège d'Anjou. 

La gagnante de la carte cadeau de la cafétéria au
montant de 10$ est décerné à 

ÈVE-ALEXANDRA PHARAND

 Semaine autour du monde 
Oublions le confinement pour un instant. 
Quel est le pays que tu aimerais visiter? 

Tu peux m'envoyer ta réponse au : 
 futurseleves@collegedanjou.com


