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Agenda :
 Kermesse : 1 juillet
 Matinée travaux : 30 juin 9H
 Café de la rentrée : 3 Septembre 8H30
 Chouette rando : 15 Septembre
 Soirée débat « écran » : 27 septembre20H30
 AG APEL : 5 Octobre 20H30
 Soirée Loto : 3 Novembre 18H

Nouveau dans votre
« Ça papote »…
Vous découvrirez un portrait d’un membre
APEL/OGEC ou d’une commission (restauration,
travaux, etc.…)
Juste pour vous montrer que ce ne sont pas des supers
héros (bien que …!!!) mais des parents comme tout le
monde…

« Le cirque »
Le cirque Breizh Malo Circus s’est installé près de la salle des sports pour un peu plus de deux semaines.
Tous les élèves de l’école des plus petits au plus grands ont pu participer à cette véritable « classe
découverte » ! Deux spectacles ont été présentés aux familles à la fin de chaque semaine d’activités. De
multiples ateliers ont été proposés : jonglage, équilibre, clowns, anneaux et cercle aérien … Beaucoup
d’apprentissages, de découvertes, de joie et de plaisir, d’échanges et d’entraides entre plus jeunes et plus
âgés ont marqué ces semaines ! Sans parler de l’émotion et de la fierté quand les élèves ont présenté les
numéros à leurs parents ! L’école du cirque est un formidable lieu d’apprentissages pour tous. Un grand
merci à la famille de Breizh Malo Circus et à tous ceux qui ont fait que ce projet ait pu avoir lieu ! Les
souvenirs de ces semaines resteront longtemps dans la mémoire de chacun !
Voici quelques phrases écrites par des CM quelques jours après avoir vécu ces moments :
« J’étais un clown : c’était très amusant, j’étais très contente de cette semaine de cirque et du spectacle ;
je me suis sentie bien et j’étais fière de moi ! »
« J’avais choisi la boule américaine ; j’ai beaucoup aimé avancer entre les plots. Il faut du temps pour
réussir ! »
« Mon numéro était le Rola bola. J’ai choisi ce numéro parce que c’est celui que je maîtrisais le plus.
Nous nous sommes entraînés pour garder l’équilibre et avec un cerceau… Le jour du spectacle, j’étais un
peu stressé comme les autres… »
« Le soir du spectacle, j’ai eu un peu le trac à l’idée de passer devant ma famille et nos amis. A l’entracte
il y avait de la barbe à papa et du pop –corn … » A la fin, nous étions tous fatigués… »
« Je suis très content du cirque comme mon frère d’ailleurs ; j’avais de la peine de voir le cirque partir »
André
LES NAISSANCES DANS
L’ECOLE

Gabrijela et Jelana : petites
sœurs de Stanislav (CE1) Tijana
(MS) et Jovana (PS)
Théo : petit frère de Lola (MS)
Tino : petit frère d’Elyssa (CE1)
et Shelly (PS)
Madeleine :petite sœur de
Raphael(GS)

Les TPS/PS
Depuis la période des activités du Cirque, nous avons retrouvé nos repères dans la journée de classe. Nous avons pu
échanger, débattre sur le thème du printemps pour acquérir des connaissances sur les oiseaux : hirondelles,corbeaux,
pigeons...les animaux qui pondent des œufs et d'autres non (chiens,chats,lapins...), les insectes dans le jardin
(abeilles, coccinelles...), les plants de tomates, les herbes aromatiques, médicinales : la mélisse, la sauge, le thym
citronné, la ciboulette, le persil...,Nous avons planté un noyau d'abricot, un pépin de pomme, un noyau de cerise. La
météo avec les orages fut l'occasion de donner son point de vue.
S'intéresser au monde qui nous entoure nous permet d'apprendre, pour travailler des compétences en maths, en
graphisme, en lecture, en sciences et dans plein d'autres domaines. PIPO le clown et GRIGNOTTE nos deux
mascottes, nous ont accompagnés toute l'année scolaire avec des week-end chez les enfants.
Vive l'école et vive les vacances !
Anecdote : alors que Nadia F . notre maîtresse nous dit ; « Regardez des hirondelles dans le ciel, il va faire
beau et chaud maintenant... », un petit élève lui répond : « Mais non Nadia c'est des oiseaux ! ».
LE CIRQUE
Nous avons passé un peu plus d’une semaine au cirque. Au
début, nous avons participé à plusieurs ateliers : la boule
américaine, le fil de fer, les anneaux, le jonglage, les
clowns, le cercle aérien, les acrobaties, le rolla rolla et le
charivari (les roulades). Puis, le mardi, nous avons choisi
un seul atelier que l’on a présenté le soir du spectacle.
Noëllie : J’ai fait la boule américaine. J’ai tourné sur la
boule et en même temps j’ai fait tourner un anneau. Puis,
je me suis mise sur un genou. Quand j’étais debout, je
lançais les foulards et je les rattrapais. J’ai fait la galipette
avec Manon. J’ai bien aimé aussi les anneaux, le cerceau
avec la maman de Summer, le fil de fer avec la maman de
Sayan et la boule avec la mamie de Summer et Sayan. J’ai
aussi aimé Hawaï avec sa coiffure, elle était très belle. »
Raphaël : « J’ai fait de la boule américaine. J’ai tourné
dessus. Je me suis mis à genou. J’ai fait tourner un anneau
autour de mon bras. J’ai jonglé avec des foulards. J’ai fait
tourner un ruban. J’ai fait tourner une assiette chinoise que
m’avait préparée Curtyss. J’ai bien aimé les anneaux, la
boule et le fil de fer. Hawaï était trop belle avec son
costume. Elle a fait le cercle aérien et c’était très beau. J’ai
bien aimé les acrobates. Curtyss a fait le rolla rolla. Il a
jonglé avec des torches en feu et il ne s’est même pas
brûlé ! Jessy a fait un numéro d’équilibre, c’était
incroyable !
VIVE LE CIRQUE !!!
Les MS-GS, Nadia et Anne-Sophie
La piscine

L’INTERVENTION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Le mardi 5 juin, quatre professeurs de l’école de
musique de Châteauneuf sont venus nous présenter
des instruments : le haut bois, la trompette, le
basson et le violoncelle. Les trois premiers
instruments font partie de la famille des instruments
à vent. Pour qu’ils produisent un son, il faut souffler
dedans. Le violoncelle lui fait partie de la famille
des cordes. Il faut frotter les cordes avec un archer
pour faire du son. Plus l’instrument est long, plus le
son est grave. Plus l’instrument est court, plus le son
est aigu. Chaque musicien nous a joué des extraits
de musique et nous devions retrouver ce que c’était
: la panthère rose, les stroumphs, des extraits du
conte musical « Pierre et le loup » de Serge
Prokofiev… Avant de nous quitter, nous avons
écouté ce quatuor. Merci beaucoup pour le partage
de leurs connaissances et ce beau moment vécu
ensemble
Les GS de la classe d’Anne

Les vendredis de cette dernière période, nous allons à la piscine de Montreuil Juigné. Le vendredi 15
juin, le papa de Raphaël était avec nous dans le bassin. Nous avons fait des parcours : il fallait passer
en-dessous des tapis et dans des cerceaux qui étaient sous l’eau ; il fallait aussi mettre la tête sous l’eau
et avancer afin de rejoindre le maître-nageur. Une fois le parcours terminé, nous recommencions.
Ensuite nous avons fait des grands ronds avec nos bras. Avant de sortir, nous avons joué avec des jeux
de piscine : des ballons, des tapis, des animaux en plastique…
Nous aimons beaucoup aller à la piscine.
Merci aux parents qui nous accompagnent.
Les GS de Nadia et Anne-Sophie

NOS PAPILLONS
Lundi 28 mai 2018 : Nous allons faire un petit élevage de papillons.
Les chenilles sont dans un pot.
Mardi 28 mai 2018 : Elles bougent. Elles fabriquent leurs fils de soie : elles filent un cocon de
soie. Elles se nourrissent. Elles ont des « pics » pour se protéger. Elles sont collées au pot. Elles
montent…
Jeudi 3 juin 2018 : Les chenilles se sont transformées en chrysalides. Elles sont accrochées au
couvercle.
Mardi 5 juin 2018 : Les chrysalides ont changé de couleur et ont durci. On voit des petits points
qui brillent.
Nadia et Anne-Sophie ont mis les chrysalides dans le filet.
Jeudi 7 juin 2018 : Nous arrivons dans la classe, un papillon est dans le filet. Il s’appelle ‘Rouge
militaire ».
Sur le sopalin, on a l’impression qu’il y a du sang. Mais non, c’est du méconium. Pendant que
le papillon étire ses ailes et les durcit, il expulse des gouttes de méconium rouge, de son
abdomen. Dans l’après-midi, « Petite Fleur » est sortie de son cocon…
Vendredi 8 juin 2018 : Deux papillons sortent de leur cocon, sous nos yeux !!! Ils s’appellent
« Moto » et « Licorne ». Nous voyons les ailes qui commencent à sortir. Au départ, les ailes
sont minuscules et flétries puis, elles s’étirent au maximum.
Il y a maintenant quatre papillons.
C’est la première fois que l’on voit des chenilles devenir des chrysalides et ensuite des
papillons. C’est magique ! Nous sommes vraiment très contents !
Nous leur donnons des fleurs et de l’eau sucrée comme nourriture.
Un de nos papillons est sorti plus tard que les autres, c’est « Arc en ciel ». Il semble mort. Nous
sommes très tristes…
A 16 heures, Jade et Edgar ouvrent le filet. Les papillons ne sortent pas tout de suite.
Finalement « Arc en ciel » bouge un peu. Il n’est pas encore prêt à voler… Il a eu du mal à se
débarrasser de son cocon.
Cela nous fait plaisir de les voir s’envoler dans la nature. Peut-être qu’ils trouveront des
copains et des copines !
Ils vont se nourrir seuls.
Nous avons adoré observer ces transformations !
17 heures, les enfants sont partis. « Arc en ciel » est vivant, il essaie de s’envoler…
Les MS-GS, Anne-Sophie et Nadia
BONNE ROUTE A NOS PETITS AMIS LES PAPILLONS…
Le spectacle de cirque à la maison de retraite
Vendredi 20 avril après-midi, nous avons été à la maison de retraite « Les
Acacias » voir un spectacle de cirque réalisé par des personnes âgées. Le spectacle se
passait non pas sous un chapiteau mais sous un chapidôme.
On a été accueilli devant le chapidôme et un monsieur nous a expliqué les règles
à respecter à l'intérieur. On s'est assis sans dépasser la corde. Au début, il y avait de la
musique jouée par les artistes : des bouteilles secouées qui imitaient des maracas, des
boîtes de conserves pour imiter le bruit des tambours... Ensuite ils ont dansé en faisant
du jonglage avec des foulards, en tenant une plume sur un doigt ou une balle en équilibre
sur la tête. Dans les numéros que nous avions faits au cirque, il y avait la boule
américaine et le fil de fer. Un monsieur en fauteuil roulant à réussir à s'asseoir sur la
boule ! A la fin du spectacle, les artistes devaient se lancer plusieurs foulards et une
personne au milieu devait passer sans se faire toucher.
Nous étions impressionnés par ce que ces personnes ont pu réaliser en si peu de temps
car elles se sont entraînées 1h30 par jour pendant 5 jours seulement. Nous avons adoré !
La classe de CE1-CE2

Raphaël, Coco et le cirque
Le lundi 16 avril 2018, Raphaël nous a présenté un petit tour de magie : la
poudre magique ! Il a tout d’abord mis de l’eau dans une assiette. Ensuite, il a
mis du poivre, il y en avait partout. Puis, il a mis de la poudre magique et le
poivre s’est écarté ! C’était vraiment magique ! Incroyable ! Bravo Raphaël !
MILEE, Coco et le cirque
Le lundi 14 mai 2018, Milee nous a présenté un petit tour de magie : le papier
magique ! Elle a appris à faire ce tour avec son papa et sa maman. Elle a fait
bouger un papier en tirant sur un fil imaginaire. Marie-Lou pensait que le
papier était aimanté. Mais non ! C’est vraiment un papier magique !
Incroyable ! Bravo Milee !
NOËLLIE, Coco et le cirque
Le mardi 22 mai 2018, Noëllie nous a présenté un petit tour de magie : le
bracelet magique ! Elle a fait bouger son bracelet avec son doigt, sans le
toucher ! La main qui le tenait restait immobile, le haut du bracelet aussi. Seul
le bas bougeait ! Incroyable ! Bravo Noëllie !

LE LOUP ET NOS ARTISTES
Les clowns Maël et l’Ours
Maël nous a présenté un numéro de clown avec son compagnon l’Ours car le Loup était resté
chez un copain de la classe. Nadia nous a prêté une peluche de son coin poupées. Tous les deux,
ils nous ont bien fait rire avec leur serpillère et leur bassine. Bravo Maël et l’Ours !
Jude la magicienne des papiers
Jude nous a fait un tour de magie avec un papier, En tenant le papier dans une main et avec ses
doigts de magicienne de l’autre main, elle a réussi à faire bouger un morceau de papier. Bravo
Jude !
Eliott le magicien qui fait disparaître la boule rouge
Eliott a posé une boule rouge sur un support. Il a recouvert la boule. Puis il a prononcé une
formule magique. Quand il a soulevé le couvercle, la boule avait disparu. Bravo Eliott !
Isalys la magicienne des effets d’optique
Isalys a rempli un verre d’eau. Puis derrière le verre d’eau elle a posé une feuille avec trois
flèches qui allaient dans le même sens. Avec sa magie, les flèches qui se trouvaient derrière le
verre rempli d’eau ont changé de direction. Bravo Isalys !
Sasha et le Loup nos acrobates
Sasha et le Loup nous ont présenté un numéro d’acrobates. Sasha a fait le pont avec le Loup
posé sur son ventre. Bravo Sasha et le Loup !
Tijana et le Loup les funambules
Tijana a réalisé un aller sur le fil (balai) avec le Loup posé sur sa tête sans le tenir. Bravo
Tijana et le Loup !
Les MS GS de la classe d’Anne

Cycle vélo en CE2-CM1
Depuis le lundi 28 mai, nous faisons un cycle vélo de 5
séances sur la cour de récréation.
Nous devons porter un casque et être en tenue de sport.
Nous faisons des exercices où nous apprenons :
✔ à pédaler dans différentes directions
✔ à freiner au dernier moment
✔ à enfourcher le vélo
✔ à taper du pied dans des plots (foot-vélo)
✔ à enlever une main du guidon pour toucher ou prendre
quelque chose
✔ à passer sous une barre
✔ à slalomer
✔ à rouler entre deux lignes étroites
✔ à lire des mots en pédalant sur une ligne blanche
✔ à se mettre en danseuse (pédaler debout)
C'était bien, mais nous aurions voulu plus de séances !
Article rédigé et tapé à l'ordinateur le 19 juin par les
élèves de la classe de CE2-CM1.

Le bol de riz
Suite au repas « bol de riz » du 30
mars dernier, le total des dons était
de 235 €. Cette somme a été
transformée en achat de produits de
première nécessité pour les
bénéficiaires des « Restos du
Cœur » : café, huile et hygiène
(shampoing, dentifrice, brosses à
dents, couches bébé, papier
toilette…) Ces achats effectués par
l’équipe enseignante ont été remis à
l’école, en présence des élèves, aux
responsables des »Restos du
Cœur ». Un grand merci à tous
ceux qui ont participé !
André

Le congrès des jeunes chercheurs
Le mardi 22 mai, nous sommes allés au
Congrès des jeunes chercheurs à
Châteauneuf.
Les écoles de Tiercé, Sceaux d’Anjou,
Cheffes, Champigné et Châteauneuf ont
participé.
Le matin, nous étions à la salle de la Cigale
pour l’Assemblée plénière. Deux élèves de
chaque école présentaient le défi commun :
« les légumes qui flottent ou qui coulent ! »
L’après-midi nous étions par groupe et nous
passions dans les ateliers de chaque école
pour
la présentation des défis de chaque classe.
« Mon moment préféré, c’était quand la
chercheuse qui travaille au CHU d’Angers est
intervenue ; j’ai même pris une photo avec
elle »
« Ce que j’ai préféré, c’est la grande
récréation ; on s’est tous fait des copains ! »
« J’ai beaucoup aimé cette journée, elle était
drôle, amusante et très scientifique ! »
La classe de CM1/CM2

Le prix des Incorruptibles
Le vote des Incorruptibles pour les classes de CP, CE et CM a eu lieu
dans la matinée du mardi 5 juin. Grâce au prêt par la commune de deux
isoloirs et d’une urne, ce moment s’est une nouvelle fois déroulé en
respectant toutes les pratiques « officielles » en cours dans un bureau de
vote : présentation de la carte d’électeur, passage dans un isoloir après
avoir pris les bulletins puis dépôt de l’enveloppe dans l’urne et signature
sur la liste des votants…
Voici les résultats : (livres qui ont obtenus le plus de voix) :
En CP : vote élèves : la bonne humeur du loup gris (parents : les 4 géants)
En CE1 : vote élèves : Mamie a besoin de bisous (parents : même choix)
En CE2 : vote élèves : Kiki et Rosalie (parents : Pas touche à Charly et
Mon frère est un cheval)
En CM1 : vote élèves : Lulu et le brontosaure (parents : Fais comme chez
toi Aminata)
En CM2 : vote élèves : le journal de Lola Tessier (parents : le journal de
Lola Tessier et Vert secret)
Merci à chacun pour sa participation à la réussite de ce projet toujours
aussi important pour l’activité « lecture » !
André

Le concert de Chant’école du samedi 26 mai 2018
décrit par les CE2-CM1
Samedi matin, nous sommes allés à l’Aréna de Trélazé pour faire notre répétition générale. (Julien)
Avant le spectacle, nous avons fait des jeux rigolos. (Justin)
A Chant’école, la salle était très grande, ça m’a étonné. (Faustin)
La salle était très grande. (Soanne)
A l’Aréna, il y avait beaucoup de belles couleurs et de décorations. (Oriana)
Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » pour le vingtième concert de Chant’école. (Corentin)
Il y avait un acteur déguisé qui interprétait le coeurdonnier, il parlait après chaque chant. (Maxence)
On a vu le coeurdonnier emprisonné. (Léa)
Samedi soir, nous avons chanté treize chants. (Kayliah)
A Chant’école, nous avons chanté treize belles chansons. (Eloïse)
C’était le samedi soir, il y avait plein de parents ; j’avais deux problèmes : le trac et le vertige. (Cylian)
Samedi soir, j’ai chanté devant 3 400 personnes. (Ambre)
Samedi soir, on a chanté devant tous les parents. (Camille)
Samedi soir, j’étais excité d’être là, j’ai essayé de trouver mes parents, mon petit frère, mon papi et ma mamie.
(Elliott)
J’ai adoré le grand spectacle. (Maëlys)
Les chants étaient très bien. (Ethan)
Le concert de Chant’école a été super génial. (Pauline)
Nous sommes passés à la télé sur le petit journal. (Cylia)
Phrases écrites le 28 mai 2018 par les enfants de la classe de CE2-CM1 .Suite au concert de Chant’école.
Nous remercions aussi les parents qui nous ont aidés pour le bon fonctionnement du concert.

Une nouvelle année scolaire s’achève et sonne l’heure du
départ pour certains !
Ainsi, pour Melvyn, Mathieu, Clara, Ambre, Lorena,
Achile, Simon, Noah, Gwénaël, Poline, Olivia, Claire,
Enzo, Erwan, Maxence et Raphaël, après le CM2, c’est
le départ vers le collège,
Pour Marie Guerrier (Aide aux enfants), Mathilde
Raveneau (MS/GS), Sabine Delalande (CE2-CM1), un
départ vers de nouveaux horizons, de nouvelles missions,
Pour Marie-Bé Coué (décharge de CM1-CM2), l’heure de
la retraite.
A chacun, nous souhaitons une belle route sur ce nouveau
chemin ! Ainsi qu’aux enfants qui partiraient vers d’autres
écoles l’an prochain...
Le 70ème…

Notre petit journal a eu plusieurs noms…
« échos de l’école » 1988 à 1998
« point virgule » 1996 à 1999
« Ça papote à St François » 1999 à 2004
« Flash info écol-liées » 2001 à 2002
Et enfin « ça papote les échos » depuis
2004 …
Ce petit journal a vu passé plein de
« journalistes » !!!
Une petite nouvelle a rejoint le groupe :
Delphine. Néanmoins nous recrutons
toujours !!!Alors pour qu’il
y ait un n° 100 nous faisons appel à
VOUS !!!
Merci
La rédac’ !!!

Je me prénomme Corinne bien occupée avec
mon emploi sur la Ménitré, mon lieu de vie sur
Brissarthe et nos enfants scolarisés sur
Champigné
C’est grâce à notre tribu Théophile (2007-2011),
Paulin (2007- 2016) et Achile (Cm2),
sans être membre Apel/Ogec , que j’ai eu
l’opportunité et la chance de faire partie de
plusieurs commissions:
- le Conseil d’établissement : rédaction du
nouveau livret d’accueil des familles
- la Commission restauration : cela a permis de
faire le lien entre notre école et les équipes du
restaurant et l’équipe de la municipalité
- la Commission communication : j’ai pu
contribuer à la fabrication de notre « ca papote »
avec différentes équipes investies, nous avons
fait évoluer ce journal au fil des années dans une
ambiance conviviale et amicale,
les clowns au p’tit café de la rentrée c’était nous
!!
Cette année, s’achève cette belle histoire avec
notre école.
Alors si vous aussi, vous souhaitez à votre
manière participer à la vie de cette belle école,
venez rejoindre les équipes, elles ont besoin de
vous et de renouveau pour remplacer les
« anciens »
Belle continuation à tous et bonnes vacances !

Restaurant scolaire
Exercice évacuation incendie
Jeudi 14 juin 2018
166 enfants évacués en 2 minutes
Sans pleurs ni stress

Bravo à tous !!!

Restaurant scolaire
Les modalités d’inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019 vous
sont parvenus via les cartables de vos enfants. Pour toutes vos
questions, n’hésitez pas à nous contacter au 02.41.42.95.29 ou sur

restauration@leshautsdanjou.fr
Rappel : une inscription= l’enfant est connu de nos services (vous
avez rempli la fiche sanitaire)
Une réservation= les repas de l’enfant sont réservés
(fiche de réservations des repas)
La dernière page du règlement intérieur est aussi à nous retourner
Tous ces documents sont disponibles sur le site
www.leshautsdanjou.fr ou en mairie.
Bel été à tous !!
Lydie & Fanny

CHOUETTE RANDO 2018
Alors !!!! : Chaussures de marche, bâton, gilet de
sécurité, lampe …. Voilà l’équipement
indispensable pour participer, à la rentrée, et plus
précisément, le 15 septembre prochain à la
nouvelle édition de la randonnée semi-nocturne
« Chouette Rando » organisée par l’Amicale,
manifestation dont une grande partie des bénéfices
est resservie
à l’école en participant au
financement des projets !
L’occasion de découvrir Champigné sous un autre
angle et tout cela dans une ambiance très familiale
Aussi, petits et grands, adultes et écoliers ….Nous
vous y attendons nombreux !!!!
Retenez bien la date : 15 septembre 2018
Dans cette attente, l’Amicale vous souhaite à tous
de bonnes vacances.

C’est l’occasion de
se rencontrer,
de papoter et d’accueillir
les nouveaux arrivants

Soirée débat

à l’attention des parents

Les écrans et nos enfants
Télévision, tablette, jeux vidéo, internet….
Jeudi 27 septembre 2018 à 20h 30
Au sein de l’école Saint François
Animée par Natacha Georges, Psychologue
pour l’Ecole des Parents et des Educateurs de
Maine et Loire

Le p’tit café de la
rentrée

Le lundi 3 septembre
De 8H30 à 9H30

Familles nouvelles ou
anciennes
Venez nombreux !!!
Pour passer un
moment convivial,
faire le
plein de bonne humeur dès
la rentrée

Dans la cour de l’école
Saint François Xavier

Dans cette attente, nous vous
souhaitons de très bonnes vacances
et un très bel été….
La commission Communication.

Bilan d’une belle journée « vide grenier » le dimanche 6Mai
C’est une journée ensoleillée
 Environ 130 emplacements
 1961€ de bénéfice pour notre école…
 27 coups de soleil !!!
 Une insolation !!
 Des frites, des frites, des frites… !!
 Des crêpes, des crêpes, des crêpes… !!
Et une équipe organisatrice fatiguée mais ravie.
Merci aux exposants, aux parents bénévoles, ainsi qu’aux visiteurs.
Et à l’année prochaine sous le soleil…

Ça papote dans vos cuisine et ça papote avec les jeux!
Cake au chèvre, aux noix et aux raisins
Ingrédients
¼ de 12 œufs
15dag de farine
1/3 de sachet de levure
100ml d'huile de tournesol
12,5cl de lait entier
1hg de gruyère râpé
20000cg de chèvre en bûche
500dg de noix
5000mg de raisins de Corinthe
1 pincée de sel et 1 pincée de poivre

Déroulement
 Préchauffez le four à 180° (thermostat 6).
 Découpez le chèvre en morceaux, concassez les noix
et mouillez les raisins d'eau tiède.
 Dans un saladier, fouettez les œufs, la farine, la
levure, le sel et le poivre.
 Incorporez petit à petit l'huile et le lait préalablement
chauffé. Ajoutez le gruyère et remuez. Mettez le
chèvre, les noix, les raisins préalablement égouttés
dans la pâte. Mélangez le tout.
 Versez dans un moule non graissé et mettez au four
pendant 45minutes.

