
Lettre du 1
er

 juin 

 
Coucou les amis,  

 

Nous voici entrés dans le dernier mois de l’année scolaire. 

D’habitude, on se réjouit car ce sont bientôt les vacances. Mais cette 

année est tellement bizarre que l’on ne sait pas trop comment réagir. 

 

Nous espérons que toi et ta famille allez toujours bien et que vous ne 

commettez pas d’imprudences. 

 Tu maitrises parfaitement les gestes barrières, à présent. 

Nous te proposons une fois encore du travail pour cette semaine. 

 

Attention, ce 1
er

 juin est un jour férié. Mais pourquoi donc ? 

C’est le lundi de Pentecôte (mais la Pentecôte c’est le dimanche, le 

jour avant) 

 

La Pentecôte se situe 50 jours après la fête de Pâques. 

Depuis la mort de Jésus, ses disciples étaient enfermés dans une 

maison et n’osaient pas en sortir de peur de subir le même sort que 

lui. 

Mais en ce jour, ils reçoivent l’Esprit-Saint. Qu’est-ce donc ? 

C’est la force, le courage de sortir, de se montrer et d’aller raconter 

l’histoire de Jésus. 

 

Sinon, le 14 juin, ce sera la fête des pères. Le mois passé, nous 

t’invitions à penser à maman en lui réalisant un bricolage, une recette 

ou autre chose. 

Tu peux évidemment faire pareil pour papa. 

 

Voici une idée : la mousse à la framboise (si tu n’aimes pas, tu peux 

remplacer par des fraises) 

 

Pour 4 personnes : 

 



250g de framboises + quelques-unes pour garnir, 2 œufs, 90g de 

sucre en poudre, 15 cl de crème fraiche liquide, quelques feuilles de 

menthe. 
 

1 : Ecrase les framboises à l’aide d’une fourchette dans un plat creux. 

 

2 : Casse les œufs en séparant les blancs des jaunes. Bats les blancs en 

neige puis ajoute le sucre, sans cesser de battre. 

 

3 : Dans un autre grand plat, fouette la crème fraiche puis ajoute-la 

aux blancs. Verse ensuite la purée de framboises et mélange le tout. 

 

4 : Répartis le mélange dans 4 coupes, ou ramequins puis place-les au 

frigo au moins 30 minutes avant de servir. 

 

5 : Juste avant de servir, ajoute 2 ou 3 framboises sur le dessus, ainsi 

qu’une ou deux feuilles de menthe (ce sera plus joli). 

 

Bon appétit. 

 

Petite blague de la semaine : 

 

Jason : Maman, quand suis-je né ? 

Maman : Le 12 mars, mon chéri. 

Jason : C’est comique, c’est le même jour que mon anniversaire… 

 

A la semaine prochaine… 

 

Madame Goffin, Madame Emonds, Monsieur Demaret 


