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EQ U I P E  D E  R EDAC T I O N  

Nous avons découvert 2 livres  formidables  

d’Elisabeth Brami  

dont nous nous sommes inspirés pleinement 
pour les rubriques du 1er (mais nous avons trou-

vé seuls le contenu)  

ou que nous avons lu et étudié pour le 2è. 

« Petites popotes pour les petits potes »  

Edition Seuil jeunesse 2003 

Pour vous donner envie de « dévorer » ce livre, voici la 4è de couverture : 

 

« Si vous n’êtes pas dans votre assiette, si vous n’avez pas la frite, n’attendez 
pas d’avoir les cheveux poivre et sel. Au menu : pot-pourri de blagues crous-

tillantes, charades bien mitonnées, textes farcis de jeux de mots piquants,  

le tout assaisonné de devinettes aux petits oignons. Bref, un livre-jeu qui ne 

mâche pas ses mots et vaut son pesant de cacahuètes ! Non, je ne vous  

raconte pas de salade. Vous allez vous régaler. Allez, je ne vous laisse pas  

mijoter plus longtemps Lisez vite, vous allez vous en payer une bonne 

tranche ! »  

« Poèmes pour dire et manger » 

                     Editions du Seuil jeunesse 

A partir de poèmes choisis et étudiés en classe avec le 
professeur de lettres, les élèves ont inventé des 

poèmes sur le thème de la nourriture : bientôt en ligne 



Connaissez
-vous des titres 

contenant quelque 

chose à manger ? 

NON ? 

Romans 

Page  2 

Charlie et la chocolaterie 

      Jack et le haricot géant        Une omelette au sucre          Banane  

    Des cornichons au chocolat                       La crêpe des champs     

Poil de carotte                        Le miel du lion                        Privée de bonbecs 

              Le goût de la tomate           une soupe aux herbes sauvages 

         Edgar qui n’aimait pas les épinards                          L’homme aux oeufs 

La guerre des poireaux                  Le cochon de berger             Pépites 

    Le goût des mûres           La nourriture des anges                   le grain de riz 

     Pour une poignée de chamallows             Miettes de lettres                

Au CD
I 

Et conte
s... Le garçon qui déteste le chocolat                        un goût d’amande amère 

                                                                              Le fruit du dragon      Christmas pudding            

                                                         Cascades et gaufres à gogo                     Un flingue et du chocolat           

     Sang et chocolat                                 la mémoire de l’eau                               Contes à croquer                     

        Confession d’une grosse patate                                     la potion du Professeur Laboulette              

Les mange-mémoire                         le mangeur d’homme                                     on a mangé l’alphabet 

                   Pourquoi j’ai mangé mon père                           les buveurs de rêves 

           l’œuf du démon              Crève la faim                 La belle lisse poire du prince de Motordu 

« Et si vous étiez né en 1789 pendant la révolution française ? 

 Et si vos parents avaient choisi votre prénom dans le …  

calendrier républicain 

sur quel  charmant prénom seriez-vous tombé ? » 

La documentaliste aurait « asperge » 3 germinal (23 mars) 

Cherchez le vôtre en consultant le livre … ou www.napoleon.org 

22 septembre raisin 31 janvier  brocoli  25 juin  concombre  

28 septembre  carotte  1 février  laurier 30 juin    artichaut  

2 octobre  pomme de 

terre   
6 mars  épinard 5 juillet  groseille 

17 octobre  aubergine 12 mars  persil 21 juillet    melon 

18 octobre    piment 23 mars asperge 27 juillet  mûre 

22 octobre pomme 2 avril morille 19 août  millet 

16 novembre  pistache 11 avril  romaine 20 août  lycoperdon  

26 novembre  mâche 27 avril   champignon 31 août   noix 

19 décembre  olive 31 mai  fraise 5 août  amande                               

11 janvier  sel 21 juin  oignon  15 septembre :  marron   

Calendrier républicain 
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ll faut toujours avoir des             chez soi  

 

 

                           Bouillu    foutu                          Par ici la bonne 

                                                                                                                                                  

        

On ne fait pas d’                               sans casser des                                           

  

              

 ll ne faut dire : « fontaine, je ne boirai pas de ton  

 

 

  On ne peut pas avoir le                                   et l’argent du                                

  

                                                            Tout a une fin sauf la            qui en a deux. 

   la                                              

                        ne tombe pas loin du pommier 

 

                                                           Quand la                  est mûre ,elle tombe 

   

  Quand on pédale dans le  on fait son                   

                                                                                

                                  Quand les            voleront, tu seras chef d’escadrille ! 

 

                                                   On n’attrape pas les mouches avec du 

 

Il faut toujours garder une  pour la soif 

 

                                     Quand le                 est tiré, il faut le boire !       

       Du et des jeux 

 

 

                                          Il faut mettre de l’   dans son                   



Page  

Portra
its 

                                    Le corps                                                          la tête 

            un gros plein de soupe , une grosse patate               en forme de poire         

haut comme trois pommes                                                        aplatie comme une crêpe 

        mince comme un haricot vert                                     chauve comme un oeuf 

  plat comme une limande                         le nez                                les yeux 

long comme une  asperge                        en patate                             en amande                       

Le ventre avec de la brioche                 en chou-fleur                        de merlan frit 

 les jambes en manche de sucette            le teint                             au beurre noir                                                                                                               

                                                            de pêche                               un coeur                                                                                                     

 Les oreilles                                jaune   comme un coing                 d’artichaut                         

 en feuilles de chou                       blanc comme une endive               les cheveux          

Les cuisses                                rouge comme une tomate                en banane 

 comme des jambonneaux                        la peau                            en choucroute                                                   

 Les vêtements                          ridée comme une pomme               poivre et sel                                                 

  chapeau melon                                                                                 macarons                      

  boudiné , saucissonné dans ses vêtements                                        les dents    

   manches gigot                                                                                  de lait 

                                                                                                        de lapin                                                   

 

                                                                Vous  pouvez être                                                                        

                                                                        soupe au lait  ,  imbuvable                                                                                 

Vous avez (n’avez pas)                                           bonne pomme, poire, bonne pâte         

  les foies                                                                        une tête de lard, de cochon                                                      

du sang de navet                                                       trognon, un petit chou à la crème 

les jambes en compote, en marmelade                             une andouille, un cornichon                    

la pêche, la frite                                                                     aux petits oignons 

un petit pois dans la tête                                        un peu tarte, nouille, cucul la prâline               

tout dans le citron                                                               tout sucre tout miel                              

inventé le fil à couper le beurre , l’eau chaude                           dans les choux                                                           

un cœur d’artichaut                                                    un vieux croûton, une vieille noix 

l’air mi-figue mi-raisin                                                           bon comme du bon pain 

été roulé dans la farine                                                         comme un coq en pâte   

 l’air d’un cornichon                                                             fin comme du gros sel      

 la moutarde qui vous monte au nez                         un papa gâteau , la crème des hommes                               

                                                                                                                en sucre   

                                                                                           une grosse légume                                                  

caractèr
e 

Physique 

SOURCES : Internet 
Au CDI« Les expressions françaises » 

« La puce à l’oreille » 



Express
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Carotter quelque chose                                                                                                                    de la bouillie de chat 

Appuyer sur le champignon 

Etre chocolat 

Faire chou blanc/en faire des choux gras 

C’est du flan /C’est du gâteau 

Le fruit du hasard 

Avoir la frite, la pêche! 

Fauché comme les blés 

C’est la fin des haricots 

Verser de l’ huile sur le feu 

Ce film est un navet, un western-spaghetti 

A la noix 

Gagner de l’oseille 

En avoir gros sur la patate 

Je n’ai plus un radis 

Noyer le poisson 

Se faire saucer/être trempé comme une soupe 

Une facture salée 

Etre à croquer 

Sucrer les fraises 

Casser du sucre sur quelqu’un 

En faire une tartine, tout un fromage 

C’est pas ma tasse de thé 

Faire vinaigre, tourner au vinaigre 

Pleurer comme une madeleine 

Tirer les marrons du feu 

Se terminer en eau de boudin 

Boire du petit lait 

Marcher sur des œufs 

Une vraie purée de pois 

Ne pas manger de ce pain-là 

Comme un cheveu sur la soupe 

Payer une bouchée de pain 

Mettre du piment dans sa vie 

Couper la poire en deux 

Se vendre comme des petits pains 

Mettre du beurre dans les épinards 

Compter pour du beurre 

Il y a de l’eau dans le gaz 

Placer en sandwich 

Par ici la bonne soupe 

Faire un effet boeuf 

Boire un bouillon 

Ajouter son grain de sel 

Avoir du pain sur la planche                                                                                                      Tomber dans les pommes 

familières 
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Cacao en poudre 1828 Amsterdam  Hol-

lande  M Van Houten 
Café Antiquité 

1615 

1672 

Arabie 

Venise 

Paris 

Chocolat  (fève)  

1519/1528 

Mexique Mayas 

Cortès  / Espagne 

Bière 4è millénaire Indes, Chine 

Clémentine 

 

1900 

 

Oran   Algérie Père 

Clément 
Champagne 1695 

 

Champagne 

 

Orange  15è s Asie Citron 1000 av JC Chine 

Endive 1850 Belgique Bruxelles Coca cola 1886 Atlanta USA 

Pamplemousse 

 

1809 

 

Floride 

 

Orangina 1936 Algérie 

Ananas 1493 Guadeloupe Vin 5000  ans  av JC Iran ? 

Croissant 1683 Vienne    Autriche Yaourt 1542 Turquie 

Camembert 1791 Camembert Béchamel 

 

17ès 

 

France    Louis  

Béchamel 

Tomate 1596 Arrivée France  

d’Amérique sud 

Ketchup Fin 17 è s Chine 

Haricot 1529 Amérique 

 

Mayonnaise 19è s Espagne Minorque 

Pomme de terre 2000 ans Andes  Amérique 

sud 
Sandwich 1762 Angleterre Lord 

Sanwich 

Champignon de 

Paris 
1810 Paris Hamburger 1948  Californie    frères 

Mc Donald 

Pâtes Buitoni 1827 Italie Mamma Buitoni Petits pots BB 1928 USA M Gerber 

Conserves 1811 Angleterre Carambar 1954 France 

Sardines en boite 1820 France  E Colin Nutella 1946 Italie 

Cresson 1550 Allemagne Crème glacée 14è s Chine 

Fraise 1714 Amérique du sud Esquimau glacé 1922 USA 

Pomme Granny-

Smith 
1850/1868 Australie Cookies 1930 USA 

Poire Williams 1770 Angleterre Corn flakes 1898 /1906 USA M Kellogg 

Margarine 1869 France Chewing gum 1869 /1928 USA 

inventions 

Sources : Internet et livres documentaires du CDI 
« Inventions et découvertes » 

« Grandes inventions » 
« inventions géniales » 

« les grandes inventions » 
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Le comble du boxeur ? 

Le comble du jardinier ? 

Le comble du boulanger ? 

Le comble du magicien ?  

Le comble du juge ? 

Le comble du chauffard ? 

Le comble du prof de gym ? 

Qu’est-ce qu’on lance blanc et qui retombe jaune ? 

Qu’est-ce qui tourne sans tourner ? 

Quel est le sport le plus fruité ? 

Quelle différence y a-t-il entre le train et le café? 

Qu’est-ce  qui est vert, qui monte et qui descend ? 

Qu’est-ce qu’on ne dit jamais à un poisson maladif ? 

                  Les élèves 

Combl
es 

Devinettes 

Dans la cour... Au co
llège

.. 

Quel fayot ! 

Patate pourrie ! 

banane 

Boudin ! 

Quelle gourde ! 

Espèce d’andouille ! 

Pauvre nouille 
Compte là-dessus et bois de l’eau fraîche ! 

Tranche de cake ! 

Mêle-toi de tes oignons ! 

Ramène ta fraise ! 

Ferme ta boite à camembert !, 

Vieille noix ! 

Quelle tarte ! 

Tête de cochon ! 

Je vais te donner une tarte ! 

Ne me raconte pas de salades ! 

Tu vas le prendre en pleine poire ! 

Je vais te mettre la pâtée ! 

Je vais te coller un pain ! 

Tu vas recevoir un marron ! 

Espèce de dinde ! 

Ne me prends pas le chou ! 

Va te faire cuire un œuf ! 

Y a pas d’arêtes dans le bifteck ! 

Avez-vous déjà  

entendu ces 

« injures grâtinées » 

NON ? 

Et ta sœur ? Elle bat le beurre ! 
Tu l’as dans le baba ! 

Lâche-moi la grappe ! 

Poisson pourri ! 

Casse-bonbon ! Tu me cours sur le haricot ! 

Je vais te mettre la tête comme une pastèque ! 

Sources : au collège ! 



Réponses… combles 

 

Sondage 

Résultats du sondage sur 

les saveurs 

♥ 

Jeu sur DVD 

La chaine alimentaire 

♥ 

Jeux et Quizz 

La pyramide alimentaire 

♥ 

Menus 

Votre menu idéal 

Prochains numéros... 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 

EQUIPE DE REDACTION 

Réponses...devinettes 

 

Carnaval 

Masques  et chapeaux 

en préparation 

♥ 
Rencontre avec  

Elisabeth Brami 

Interview 

Création d’un livre  

multimédia de poèmes 

♥ 
 

 

Petites annonces 

 

Récolte de produits 

pour les masques 

 

Venez écouter les  

lectures ! 

 

Merci de répondre à 
nos sondages et quizz 

... 

 

 

Prendre une pêche dans la 

poire et tomber dans les 

pommes ! 

Se mettre tout nu devant ses 

tomates pour les faire rougir ! 

Faire des éclairs au cho-

colat pendant l’orage ! 

Oublier sa baguette chez le bou- langer ! 

Un oeuf Le lait 

La boxe :je
 te

 donne une pêche, tu
 

to
mbes d

ans l
es p

ommes e
t t

u ne 

ra
mènes p

lus t
a fr

aise
 

Le train, on le prend quand il passe 

Le café, on le prend quand il est passé 

Un petit p
ois dans un 

ascenseur 

T’as pas la pêche toi ! 

Accuser un avocat ! 

Prendre une prune ! 

Tomber dans les pommes 

en faisant le poirier ! 


