




Le lundi 6 janvier 2020, pour Cannelle, c’est un grand jour! Elle a 11 ans aujourd’hui. Elle fête son anniversaire et change de 

collège. Elle arrive au Collège La Fontaine. Elle a déménagé en pleine année scolaire parce que ses parents ont divorcé. Sa 

maman a trouvé un nouvel appartement où elles se sont installées avec son petit frère. 

Cannelle est très gourmande. Elle adore manger des repas épicés et des desserts exotiques. Elle est chanceuse car ses parents 

l’ont beaucoup emmenée dans des restaurants variés comme des restaurants italiens, turcs, français, thaï et elle a déjà goûté 

beaucoup d’épices du monde entier. Elle est même allée dans des restaurants gastronomiques.  

Elle a même rencontré de vrais chefs cuisiniers dans sa vie! Elle a également fait beaucoup de voyages avec ses parents, au Brésil, au Portu-

gal, en Chine, en Turquie et même en Inde. Mais malgré ses déplacements, elle a toujours réussi à suivre toutes les émissions culinaires à la 

télévision. D'ailleurs, son rêve le plus secret est de passer dans Master Chef. Pour elle, c'est clair. Plus tard, elle veut devenir une cuisinière 

connue dans le monde entier.  Elle est d'ailleurs plutôt douée pour assaisonner les plats et leur donner une saveur unique. Ses parents lui 

ont même permis de suivre des cours de cuisine. Mais c’est surtout avec sa grand-mère qui possédait un restaurant qu’elle a été initiée. 

Pendant les vacances, elle a souvent passé du temps aux fourneaux avec elle. Les épices la font rêver ! Curcuma, curry, cannelle, paprika, 

elle adore ça!   

C'est une fille assez timide. Elle a de magnifiques cheveux châtain clair, de beaux yeux bleu clair et elle est d'assez pe-

tite de taille. Cannelle est toute belle. Elle porte un magnifique chemisier violet qui va bien avec son teint pâle. Elle a 

mis son ravissant collier que sa mère lui a apporté du Japon; il est nacré avec de jolies perles. Elle a reçu un nouveau 

sac à dos fleuri et de la marque Eastpak: elle en est très fière car c’est le cadeau que son père lui a offert.  Aux pieds, 

elle a ses très belles bottines beiges assorties à ses cheveux châtains. 

Le prénom Cannelle a été choisi en l’honneur de sa grand-mère car c'était son épice préférée. Elle en mettait dans de 

nombreux plats comme le riz au lait et la tarte aux pommes. Cela rendait ses plats uniques. Cannelle adore cuisiner, c’est 

son activité favorite. Elle aime aussi la lecture et le cinéma. Son livre préféré est Alice au pays des merveilles car dans ce 

roman, il y a deux mondes parallèles et très différents remplis de fantaisie et de magie. Elle adore le film Coraline parce 

qu’il y a beaucoup de choses extraordinaires et intrigantes. Cannelle aime beaucoup l’idée qu’il y ait deux mondes dans 

ces histoires et que l’on y évoque des plats, certains délicieux, d’autres beaucoup moins...   



   

         Mais aujourd'hui, Cannelle est un peu anxieuse. A vrai dire, elle a peur de se perdre tellement le nouveau collège La Fontaine lui paraît grand. Elle doit 

se rendre ce matin en cours de français mais cela ne va pas se passer comme prévu. En cherchant sa classe, elle se retrouve perdue dans un bâtiment où fig-

ure une inscription qu'elle ne connaît pas: SEGPA... Plus elle avance dans les couloirs, plus elle se rend compte qu’elle est perdue. Elle sent une odeur de 

cookies qu'elle se décide à suivre et qui la mène devant une salle. Elle entrouvre la porte et jette un coup d ’œil à l’intérieur. 

                

 

 

 Cannelle découvre une cuisine. Il y a un évier, un placard et des ustensiles. Cela la surprend car en général 

les salles de classe ne ressemblent pas à cela! En face du four, des boites remplies de délicieux cookies attirent son 

attention. Comment résister à une odeur si agréable? Cannelle s'avance: elle est décidée à goûter l'un de ces gâ-

teaux. Elle s’en saisit et le croque. Miam, miam, il est délicieux, un vrai régal! C'est alors que ses yeux remarquent 

une deuxième porte, au fond de la pièce, et là, elle peut lire une inscription étrange, collée sur cette porte. C’est 

écrit: A TABLE! Sa curiosité prend le dessus et elle se décide à pousser la porte secrète. Elle se retrouve au paradis 

de la cuisine! 



Cinq chefs s’affrontent à coup de couteau, mais pas l’un envers l’autre, mais plat contre plat. Cannelle remarque que les chefs portent tous des badges. L’un 

d’eux attire son attention, elle plisse les yeux et le déchiffre. Il y a marqué « Collège La Fontaine » ! Ben ça alors, quelle surprise ! C'est très intéressant…  

La première personne que Cannelle croise aujourd’hui est justement... le chef cuisinier de la cantine de l’établissement ! Elle comprend vite que cette im-

mense pièce n’est autre que le réfectoire et qu'un concours culinaire s'y tient. Elle s’approche de lui. Il lui dit qu’il s’appelle Christophe Delo. C’est d’ailleurs 

marqué sur son tablier. Il lui dit que les élèves ne sont pas autorisés à être là. Elle explique qu ’elle est nouvelle et qu’elle est perdue. Elle l’interroge sur ce 

qu’il se passe ici. Il lui explique que les cuisiniers des établissements du secteur s’affrontent et que le but est de préparer un plat du monde. Cannelle a re-

connu plusieurs odeurs de mets et déjà elle distingue des arômes d'épices qu'elle connaît.   

Le jury de ce concours est composé de grands chefs, dont Emile Jung, ancien cuisinier du Crocodile à 

Strasbourg, ainsi que le célèbre Marc Veyrat. Ce prestigieux chef adore la compétition et a sauté sur l’oc-

casion d’être jury, d’autant plus que les autres membres sont ses amis. Il y a aussi Philippe Etchebest, 

meilleur ouvrier de France. Il adore la cuisine et se rappelle que dans sa jeunesse, il n’aimait pas les plats 

de la cantine. C’est pourquoi il a décidé de participer pour rendre service aux enfants des collèges de 

France qui sont demi-pensionnaires. Quoi de mieux que ce concours réunissant des chefs cuisiniers de 

différents établissements scolaires d’une même région ? Ils pourront aussi leur donner des conseils 

grâce à leur grande expérience. 



Parmi les participants, il y a les cuisiniers des établissements scolaires de la ville. Il y a celui du lycée professionnel Gustave Eiffel, José Ramos ; celle du lycée 

du Château, Mélinda Ovaslan ;  celle du lycée Pompidou Amina Laurier. Ornella Delator représente le collège Poinrectangle et Christophe Delo, le collège La 

Fontaine. 

 

 

   Mélinda Ovaslan a décidé d’être cuisinière au lycée du Château car elle adore travailler avec des jeunes. Elle a 

très envie de faire plaisir aux élèves en leur faisant de bons plats. Pour le concours, elle a choisi une recette turque qui 

lui rappelle son enfance au pays. Elle a grandi en Turquie et est arrivée en France quand elle était adolescente. Elle a 

maintenant 27 ans. Elle a décidé d’être cuisinière pour partager sa passion pour la cuisine méditerranéenne. Son mari 

s’appelle Thomas et son fils se prénomme Alexis. En famille, ils adorent cuisiner ensemble. Mélinda a teint ses cheveux 

en bleu et elle a un carré plongeant. Elle porte souvent des tenues assez courtes.  

 

Quand Cannelle vient voir ce qu’elle cuisine, Mélinda est en train de préparer la pâte du pide. Elle a déjà commencé à 

préparer le sarma. Elle est en train de verser la farine dans un saladier, puis elle dilue la levure et le sucre dans 5 cuil-

lères à café d’eau. Elle fait un puits dans la farine et elle y verse de l’eau tiède. Elle recouvre d’un peu de farine et laisse 

reposer 10 minutes. Elle commence à mélanger le yaourt avec l’huile d’olive. Elle verse progressivement cette prépara-

tion dans la farine et pétrit 5 minutes pour obtenir une pâte souple. Elle laisse reposer dans un endroit tiède. Elle pèle 

et hache finement l’oignon. Elle lave et coupe les tomates en petit dés. Elle met la viande hachée dans un saladier puis 

ajoute l’oignon, les dés de tomates puis le concentré de tomate. Elle met une cuillère à café de sel et 1/2 cuillère à café 

de poivre... 



Ingrédients 

500g de farine 

20g de levure fraîche de boulanger 

2 yaourts natures 

250 ml d'eau tiède 

1 cuillère à café de sucre en poudre 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

Sel 

1 jaune d’œuf (facultatif) 

 

Préparation 

1. Laver les tomates et le poivron, éplucher l’oignon, et hacher le 

tout dans un mixeur. Dans un saladier, mélanger les légumes ha-

chés avec la viande hachée, les épices et le concentré de tomate. 

2. Découper la pâte à pizza en 2 parts et former des navettes en 

roulant légèrement les bords vers l’intérieur de façon à créer un 

rebord et en pinçant les extrémités de la pâte. 

3. Préchauffer le four à 200°C / thermostat 7. 

4. Avec une cuillère à soupe, déposer la farce au centre des na-

vettes et replier les bords de la pâte. 

5. Enfourner pendant 20 min environ, la croute doit être bien do-

rée. 

6. Ajouter le persil ciselé sur les pides. C'est prêt ! 

Ingrédients 

1 kg de feuilles de vignes 

500 g de riz rond de Turquie de préférence 

4 oignons Sel, poivre 

5 à 6 poivrons sauce tomate 

2 citrons  menthe (1 poignée) 

Sumac huile de tournesol et huile d'olive 

 

Préparation 

1. Faites bouillir dans de l'eau salée pendant 5 à 6 min les feuilles de vigne. Retirez-
les dès que leur couleur change. Pendant ce temps, laissez tremper le riz dans de 
l'eau chaude. 

2. Hachez très finement au hachoir, les oignons et poivrons. Hachez également la 
menthe. 

3. Mélangez le riz légèrement ramolli et égoutté avec les oignons, poivrons et 
menthe hachés. Ajoutez environ 5 c. à soupe de sauce tomate, sel, poivre et 1 c. à 
soupe de sumac. Enfin, pressez-y un citron et rajoutez un filet d'huile de tournesol. 
Mélangez le tout. 

4. Mettez la feuille de vigne à plat sur le plan de travail, verso face à vous, pointe vers 
le haut.  Posez-y environ 1 c. à café de garniture, à l'horizontale de la feuille. Re-
couvrez un peu les deux extrémités droite et gauche de la feuille sur la garniture et 
enroulez. 

5. Disposez les rouleaux dans une casserole. Dans un 1,5 verre d'eau, ajoutez un peu 
d'huile d'olive, de sauce tomate et la moitié d'un demi jus de citron et du sel. Mé-
langez bien et versez dans la casserole. 

6. Mettez d'abord le feu au plus élevé et une fois que l'eau aura bouilli, mettez à feu 
doux. Une fois les feuilles cuites, arrosez-les avant de servir, d’un filet d'huile 
d'olive, pour les maintenir brillantes. 

https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx


 

 

 

 

José Ramos est né en Espagne. Il a 43 ans. Cela va faire 20 ans qu’il est cuisinier au lycée Gustave Eiffel. Il est 

très apprécié car il est souriant et toujours de bonne humeur. Il mesure 1,70 m et porte un nœud papillon 

rouge. Il a toujours des chaussures très originales. Pour le concours, il a choisi sa paire porte-bonheur orange et 

bleue. Il porte une cloche dans sa main gauche sous laquelle il a déposé les premières tortillas. A présent, il se 

muni d'un saladier dans lequel il verse les pommes de terre et les oignons. Il est confiant et a l’air satisfait de 

son plat car il sourit. A portée de main, il a les oignons, les œufs, le sel et le poivre. Il est tout le temps joyeux. Il 

sait que les recettes qui plaisent sont parfois les plus simples mais il faut les revisiter. Il aime beaucoup discuter 

avec les lycéens de son établissement. Tout le monde l’apprécie. Il demande souvent aux élèves ce qu’ils vou-

draient manger à la cantine ou propose aux apprentis cuisiniers des cours avec lui. C’est un passionné!  

 

 

 Cannelle circule dans la pièce et se rapproche du chef cuisinier du collège La Fontaine. Elle sourit quand 

elle voit une toque de cuisine qui recouvre des cheveux châtains. Il a un visage agréable et porte une grande moustache marron. Il a revêtu un tablier de cui-

sine avec des boutons noirs. Il porte un nœud de papillon rouge et des chaussures brunes.  Il est costaud et il a l ’air sympathique. Il a 35 ans, est créatif et 

ses gestes sont vifs et précis. Il tient un plat spécial qui lui sera utile pour finaliser celui qu'il prépare : un couscous. Il explique à Cannelle qu'il aime préparer 

ce plat marocain, d'autant plus que les élèves l’apprécient beaucoup à la cantine, c’est toujours un vrai succès! C'est aussi un plat de fêtes. 

 

  



Ingrédients 

 4 pommes de terre, ni trop petites ni trop grosses,  

 5 œufs 

 1/2 oignon (oignon rose si possible) 

 1/2 petit poivron vert 

 1/2 petit poivron rouge 

 huile d’olive 

 1 belle cuillère à café de nora hojilla  

Préparation 

1. Eplucher et découper les pommes de terre en rondelles de 1/2 cm d'épaisseur environ. Eplucher l'oignon et le couper en petits morceaux. 

2. Mettre tous ces ingrédients dans la poêle. Celle-ci doit être remplie jusqu'à mi-hauteur. 

3. Couvrir d'huile d'olive (il faut que toutes les pommes de terre baignent dans l'huile). Couvrir la poêle d'un couvercle (important : il faut que les 

pommes de terre cuisent à la fois dans l'huile et à la vapeur). 

4. Une fois les pommes de terre bien cuites (il faut que la pointe d'un couteau puisse s'y enfoncer sans peine), vider l'huile d'olive dans un récipient. 

5. Verser les pommes de terre et l’oignon dans un saladier. Ajouter les œufs battus, saler et poivrer. Il faut qu'il y ait suffisamment d'œufs pour que la 

tortilla soit bien liée. 

6. Pour finir, mélanger doucement (ne pas faire de la purée de pommes de terre !). Remettre dans la poêle 2 à 3 mm d'huile d'olive et y verser le mé-

lange. Faire cuire à feu doux un côté de la tortilla. Une fois le fond bien doré, retourner la tortilla sur une assiette. Cette opération est délicate car les 

œufs sur le dessus ne sont pas cuits et l'huile dans le fond est très chaude. Remettre un peu d'huile dans la poêle si nécessaire et y faire glisser la tortil-

la, afin de faire dorer l'autre côté. Une fois les deux côtés dorés, déposer la tortilla dans une assiette 

https://ileauxepices.com/epices/253-oignon-rose.html
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958011-dorer-definition/


Sur un autre îlot se trouve la cuisinière du Collège Poinrectangle : elle s'appelle Ornella Delator et sa 

spécialité, c'est les lasagnes. D’origine italienne, elle a un accent très prononcé.  Elle est vive et en-

thousiaste. Elle est fière de son pays d'origine, ainsi sa toque est aux couleurs du drapeau italien  ! Sa 

couleur préférée est le bleu turquoise.  Ses cheveux sont blond vénitien, longs et un peu ondulés et ses 

yeux sont couleur miel. Lorsque Cannelle entre dans ce monde culinaire, Ornella Delator est en pleine 

finition de son grand classique. Cannelle lui demande quelle est sa recette mais la chef ne lui répond 

pas, elle est trop concentrée. Elle est gentille et à l’écoute des autres sauf quand elle fait ses lasagnes, 

là, il faut la laisser tranquille. Elle a choisi de faire des lasagnes car c'est une tradition, cette recette est 

transmise de mère en fille depuis des années. Maintenant, Ornella Delator s'attaque à la sauce bécha-

mel... 

 



Ingrédients 

 1 paquet de pâtes de lasagnes 3 oignons jaunes 

 2 gousses d'ail 1 branche de céleri 

 1 carotte 600 g de viande de bœuf hachée 

 800 g de purée de tomate 15 cl d'eau 

 20 cl de vin rouge 2 feuilles de laurier 

 Thym Basilic 

 3 pincées de muscade râpée 70 g de fromage râpé 

 125 g de parmesan Sel 

 Poivre 

Préparation 

1. Faire revenir gousses d'ail hachées et les oignons émincés dans un peu d'huile d'olive. Ajouter la carotte et la branche de céleri hachée puis la viande 

et faire revenir le tout. 

2. Au bout de quelques minutes, ajouter le vin rouge. Laisser cuire jusqu'à évaporation. Ajouter la purée de tomates, l'eau et les herbes. Saler, poivrer, 

puis laisser mijoter à feu doux 45 minutes. 

3. Préparer la béchamel : faire fondre le beurre. Hors du feu, ajouter la farine d'un coup. Remettre sur le feu et remuer avec un fouet jusqu'à l'obtention 

d'un mélange bien lisse. Ajouter le lait peu à peu. Remuer sans cesse, jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ensuite, parfumer avec la muscade, saler, 

poivrer. Laisser cuire environ 5 minutes, à feu très doux, en remuant. Réserver. 

4. Ensuite, parfumer avec la muscade, saler, poivrer. Laisser cuire environ 5 minutes, à feu très doux, en remuant. Réserver.  

5. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).Huiler le plat à lasagnes. Poser une fine couche de béchamel puis des feuilles de lasagnes, de la bolo-

gnaise, de la béchamel et du parmesan. Répéter l'opération 3 fois de suite. 

6. Sur la dernière couche de lasagnes, ne mettre que de la béchamel et recouvrir de fromage râpé. Parsemer quelques noisettes de beurre. 

7. Enfourner pour environ 25 minutes de cuisson. Déguster 

Pour la sauce béchamel : 

 100 g de farine 

 100 g de beurre doux 

 1 l de lait 



Sur l'îlot d'à côté, Cannelle peut à présent observer Amina Laurier, la cuisinière du lycée Pompidou.  Elle a de longs che-

veux rouges attachés en queue de cheval à l'aide d'un petit nœud rose. Elle a de grands yeux marron foncé et une pe-

tite bouche. Elle a revêtu ce jour-là une robe verte et bleu turquoise et elle a chaussé des ballerines noires qu'elle 

porte avec des chaussettes blanches qui montent jusqu’aux genoux. Elle a aussi glissé ses mains dans des petits gants 

blancs. Cette jeune cuisinière tchétchène est en train de préparer des mantis. Elle réalise la préparation à base 

d'agneau et de persil pour les ravioles. Elle aime malaxer la farce et sentir l'odeur du persil. Elle sait surprendre les ly-

céens! Non, non, ce ne sont pas des raviolis qu'elle fabrique mais bien ce plat qu'elle adore et qu'elle est si heureuse de 

faire découvrir aux élèves et aux membres du jury. Ces derniers vont être surpris car elle est inventive quand elle cui-

sine! 



Pour la pâte à raviolis: 

 900g de farine 

 130 ml d'eau 

 5 œufs 

 1 cuillère à soupe de sel 

Pour la cuisson des mantis: 

 2.5 litres de bouillon de  

 viande (bœuf ou volaille) 

 1 petite boîte de tomates  

 concassées 

 100g de beurre 

Ingrédients pour 8 personnes 

  800g de viande d'agneau hachée 

 2 oignons 

 1 bouquet de persil 

 sel, poivre 

 

 

Préparation 

1. Le bouillon de viande: faire bouillir 2.5 litres d'eau avec des 3 cubes de bouillon (volaille ou bœuf). Rajouter ensuite la boîte de tomates concentrées. 

Bien mélanger. Eteindre le feu et réserver.  

2. La farce: dans un saladier, mettre la viande d'agneau hachée. Eplucher et mixer l'oignon avec le persil. Rajouter à la préparation. Assaisonner avec le 

sel et le poivre et bien mélanger la farce avec vos mains 

3. La pâte : dans un autre saladier ou au robot ménager, mélanger la farine, le sel, les œufs et l'eau. La pâte doit être bien souple. Laisser la pâte reposer 

40 minutes avec un torchon humide sur le récipient.  

4. Couper ensuite des pâtons. Etaler la pâte soit avec un rouleau pâtissier sur un plan de travail fariné, soit avec un laminoir  à pâte. La pâte doit être très 

fine, comme des plaques de lasagnes 

5. Confection des mantis: sur un plan de travail fariné, disposer une plaque de pâte. Découper avec un couteau des carrés de 4cm, disposer au milieu de 

chaque carré un peu de farce d'agneau. Refermer les 2 extrémités des raviolis comme une petite barquette. Disposer-les au fur et à mesure dans le 

plat 

6. Cuisson des mantis: préchauffer le four sur la fonction grill. Enfourner les mantis avec le beurre coupés en petits morceaux dessus afin qu'ils devien-

nent bien croustillants. Sortir les mantis du four, versez le bouillon dessus. Cuire à 200°C pendant 25 mn. 

7. Les mantis se dégustent bien chauds avec du yaourt grec dessus et du sumac (épice). 



                Cannelle retourne à présent observer le cuisinier du collège La Fontaine. Philippe Etchebest en 

profite pour donner des informations à Cannelle à propos de ce monsieur très gentil. Christophe Delo adore 

cuisiner pour les autres. Son objectif est de faire vibrer les papilles du monde entier grâce à son merveilleux 

couscous. Il tient toujours son plat sous sa cloche immaculée. Sa toque et sa moustache sont plus grandes 

que le collège où il travaille! Il adore le couscous grâce à ses nombreux voyages en Afrique du Nord. Son 

petit plaisir, c’est de voir les assiettes vides, surtout quand il fait du couscous! Son odeur préférée est celle 

de la merguez en train de cuire. Il s’imagine déjà ce goût si parfait de la merguez ni trop cuite ni pas assez 

qui enchante le palais. Il va gagner, c’est sûr, il le sent, il le sait. C’est le meilleur! 

 

                A ce moment-là, Christophe Delo lève son visage et ses yeux rieurs croisent ceux de Cannelle ; il lui 

fait un clin d'œil. Mais le temps presse... « Il ne vous reste plus que 10 minutes! », annonce une voix mascu-

line au micro. Les cuisiniers se concentrent, les gestes se font vifs et précis, on n'entend plus que les usten-

siles de cuisine qui s'agitent. Pour avoir regardé Master chef , Cannelle sait que ces dernières minutes sont 

précieuses et qu'il faut tout donner. Pourtant, au moment-où le chef Christophe Delo goûte la sauce de son 

couscous, voilà que son visage se fige : la sauce, la sauce n'est pas comme d'habitude. La sauce n'est pas 

parfaite ! Il manque quelque chose ! La sueur commence à perler au front du cuisinier. « Cannelle, viens, 

éloigne-toi des îlots, les cuisiniers doivent se concentrer ! », dit Marc Veyrat. A ces mots, le visage du chef 

cuisinier du collège La Fontaine s'illumine. Vite, il farfouille parmi les épices. « Je sais ce qu'il me manque ! 

Bien sûr que je sais ! C'est bien sûr… ce qu'il me manque, c'est … la cannelle ». D'un geste sûr, il rajoute une 

certaine dose de cannelle à la sauce du couscous. Et il rit ! 



 

Ingrédients pour 8 personnes 

 1 kg de semoule calibre moyen 150g de pois chiche Sel et poivre   

 1 kg de poulet 500g de navet 200g de beurre 

 1 kg d’épaule d’agneau 500g de courgette 1 bouquet de coriandre 

 1 kg de merguez 1 tomate râpée 1 cuillère à café de piment doux 

 2 oignons 500g de carotte 1 cuillère à café de safran 

  

Préparation 

1. Découper la viande d'agneau en gros morceaux. Les mettre dans la marmite à couscous. Couvrir de 5 litres d'eau froide. Ajouter les oignons coupés en 

morceaux, le safran, le piment doux, le sel, le poivre et les pois chiches mis à tremper depuis la veille. 

2. Porter à ébullition et laisser cuire à petits bouillons pendant une heure. Mettre la semoule à couscous dans un saladier et verser dessus un peu d'eau 

tiède salée. Mélanger et détacher les grains avec une fourchette. 

3. Mettre la semoule dans le panier du couscoussier et le poser sur la marmite. Dès que la vapeur traverse la semoule, la remettre dans le saladier. Laver 

les navets et les couper en quartiers. 

4. Laver et gratter les carottes et les couper en tronçons. Laver les courgettes et les couper en rondelles de 3 cm d'épaisseur. 

5. Au bout d'une heure de cuisson du bouillon, ôtez la viande d'agneau et mettez là de côté, ajouter les pilons de poulet dans la sauce du poulet, les na-

vets et les carottes. Laisser cuire pendant 20 minutes puis ajouter les courgettes, la tomate râpée et la coriandre hachée. Mettre la semoule dans le 

panier du couscoussier. Laisser cuire pendant 20 minutes. Faites griller les merguez au four ou à la poêle. Quand la semoule est cuite, la mettre dans 

un plat. Y ajouter du beurre coupé en morceau. 

6. Pour finir, servir le couscous royal marocain ainsi : creuser un puits au centre de la semoule et y disposer les légumes et les viandes. Présenter 

le bouillon à part dans une soupière. 

 

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957975-bouillon-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957975-bouillon-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958094-hacher-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958463-griller-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957975-bouillon-definition/


          Lors du passage du jury, les chefs sont subjugués par la recette du couscous. Ils remarquent tout de suite la note de cannelle, très agréable en bouche. 

Ils goûtent à tous les plats. Les cuisiniers des établissements scolaires sont fiers de présenter leurs recettes. Petit à petit, les chefs des collèges et lycées com-

mencent à angoisser. Ont-ils bien réalisé des plats qui vont retenir l'attention des membres du jury ? 

 

           En ce 6 janvier 2020, c'est le grand chef Emile Jung qui prend la parole au nom des jurés. « Même si je ne suis pas au meilleur de ma forme actuelle-

ment, je tenais à être présent pour ce concours. Je suis convaincu que, si les chefs prennent plaisir à cuisiner, les collégiens et les lycéens demi-

pensionnaires auront aussi du plaisir à déguster les bons plats. Cette joie leur donnera des forces. »  Puis, Philippe Etchebest s'éclaircit la voix et donne le 

classement : « Le troisième prix a été attribué au collège Poinrectangle. Le repas italien était succulent !» Ornella Delator s'avance, très émue et très fière  

sous les acclamations de ses collègues. Les lasagnes ont donc retenu l'attention du jury ! « Le deuxième prix a été attribué au lycée Gustave Eiffel qui a réin-

venté un plat espagnol : la tortilla !». José Ramos sourit et se dit que, vraiment, ses chaussures bleues et rouges lui ont de nouveau porté chance ! Ses mous-

taches frisent de joie ! « Et pour finir, le gagnant de ce concours est le chef cuisinier… du collège La Fontaine! C’est la dose un peu plus importante de can-

nelle dans son couscous qui a fait la différence ! »  Christophe Delo est fou de joie, il repose le torchon avec lequel il essuyait les dernières traces de merguez 

qu'il avait sur les mains. Rempli de joie, il remercie ses collègues, les membres du jury mais aussi Cannelle qui, dit-il, a été pour lui une source d'inspiration. 

Un journaliste local prend des photographies pour immortaliser l'événement. 

 

            Christophe Delo a pu s'éclipser un moment lors des festivités et il a remercié Cannelle pour son aide. La jeune collégienne en a profité pour lui avouer 

que c'était un jour assez exceptionnel pour elle aussi : non seulement c'est son anniversaire, mais en plus, c'est son premier jour au collège La Fontaine. Elle 

est désormais sûre qu'elle va se sentir bien dans ce collège et dans sa vie. 

Le 1er prix est décerné à … 



Quelques années plus tard, les membres du jury et les cuisiniers des établissements scolaires se retrouvent pour une occasion bien spéciale. Une certaine 

Cannelle vient d'ouvrir un restaurant où elle concocte des plats du monde. Cannelle rend ainsi hommage à sa grand-mère . Elle sait au fond d'elle-même 

qu'elle a hérité de son don. Cette grand-mère avait beaucoup voyagé et s'en était inspiré pour sa cuisine hors du commun. Elle avait transmis à sa petite-fille 

sa passion pour la cuisine. Cannelle se rappelle avec émotion de la tenue que portait sa grand-mère au grand sourire. C'était une belle robe fleurie avec une 

belle couronne de fleurs séchées. Sa grand-mère avait un grand cœur et une générosité sans pareil. D’ailleurs, les parents de Cannelle lui avaient donné ce 

nom en hommage à la passion de la vieille dame. Elle mettait, elle aussi, beaucoup de cannelle dans son couscous. C ’est le premier plat que Cannelle avait 

réalisé avec elle! Sa grand-mère est décédée il y a de nombreuses années, mais Cannelle garde un souvenir fort et ému de cette femme hors pair. 

 

 

                Vingt ans plus tard, Cannelle a toujours autant d'amour pour la bonne cuisine. Les plats proposés à la carte sont aussi exceptionnels que le cous-

cous réalisé à l’époque par le chef Christophe Delo. Elle a gagné plusieurs concours culinaires et est même passée à la télévision. Son établissement est re-

connu pour faire une excellente cuisine du monde et il est devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux et à la presse. Au coin d'une table, Cannelle va saluer 

ses parents, réunis pour cette occasion, son frère et tous ses convives. Le chef Christophe Delo est présent et il en profite pour lui dire : « A toi de jouer, 

chère Cannelle !». Elle répond, un sourire aux lèvres « Mes amis, à table ! » 



La présentation du projet d'écriture : une expérience de co-enseignement 

 

La particularité de ce travail est qu'il est l'aboutissement d'une écriture collective réalisée par une trentaine d'élèves de 6ème, issus de quatre classes différentes. En effet, 

des élèves de 6ème2, 6ème3, 6ème4 et de 6ème11 ont travaillé ensemble depuis début janvier à raison d'une heure par semaine dans le cadre de l'heure de « projets ». Ils ont 

été encadrés par deux professeures de français et une professeure des écoles.  

 

Une autre particularité de cette réalisation, c'est que ce projet a permis de faire travailler ensemble des élèves de classes ordinaires et des élèves de 6ème SEGPA (la 

6ème11) afin de promouvoir le vivre-ensemble et le travail en groupes. C'est aussi une façon de favoriser l'intégration des élèves de SEGPA  et de prouver qu'en mutualisant 

les compétences et les connaissances l'écriture, gagne en richesse. 

 

L'idée d'une jeune fille qui traverse une porte secrète et qui se trouve projetée dans un autre monde nous est venue suite à la projection du film « Coraline » d'Henry Se-

lick. En effet, ce film a été vu en octobre 2019 par tous les élèves de 6ème qui participent au dispositif « Collégiens au cinéma ». Dans cette histoire, il est question de Cora-

line, une fillette qui plonge dans un univers merveilleux en passant de l'autre côté d'une porte. Par ailleurs, les élèves ont aussi eu connaissance d'Alice au pays des mer-

veilles qui se voit aussi projetée dans un autre monde. Ainsi, la jeune fille de notre texte a bien failli plonger dans un four sur lequel il était écrit « à table » ! 

 

Ce qui est aussi intéressant, c'est que la fiction rejoint la réalité sur de nombreux points  : 

- Dans notre SEGPA, il y a bel et bien une cuisine… 

- Dans notre SEGPA, les élèves réalisent effectivement de délicieux cookies qui sont vendus à la récréation de 10h… 

- Le cuisinier de notre collège prépare un excellent couscous! 

- C'est une de nos élèves d'origine tchétchène qui a pensé aux mantis, ce sont des garçons d'origine turque qui ont pensé aux pides et aux sarmas, et, du coup, le thème de 

la cuisine du monde s'est imposé à nous ! 

Nous aimons les mots mais aussi les … mets ! Ainsi travailler sur le projet « A table » a été l'occasion idéale de partager un goûter et de faire de la pâtisserie … ! 

 

Pour finir, une dernière petite confidence culinaire. Notre héroïne – car nous voulions une héroïne comme Coraline ou Alice – s'est d'abord longtemps appelée Jade. Puis, 

nous avons pensé à un prénom gourmand comme Charlotte, Candy, Madeleine… Après un vote, nous avons opté pour … Cerise ! Et cela nous plaisait bien ! Mais il fallait 

bien penser à la fin de notre histoire. Nous avons alors imaginé que le couscous qui allait remporter le prix devait être particulier. Et là, révélation! Mais oui, notre héroïne 

ne pouvait s'appeler que… Cannelle !   

 

Les aventures de Cannelle ont enchanté nos heures d'écriture… Nous espérons que notre texte vous mettra l'eau à la bouche, vous fera voyager loin … et qu'il retiendra 

votre attention. Bon appétit !  



Moi, j’ai beaucoup aimé le projet et travailler avec les autres classes. 

On a fait beaucoup de plats. J’espère qu’on va gagner. 

J’aime bien raconter des histoires, alors en écrire 

c’était un rêve ! En plus, 3 profs, c’est encore 

mieux! 

Ce qui m’a beaucoup plu c’était que 3 classes 

différentes étaient mélangées et de travailler en 

salle informatique car je me suis améliorée là-

dedans. 

Ce qui m’a plu, c’est qu’on a pu travailler avec les SEGPA, on a 

pu apprendre à se connaitre. Ce que j’ai aimé est qu’on était 

4 classes et ça veut dire 3 professeurs. Moi, je suis sûre qu’on 

va gagner ! 

J’ai aimé me mélanger avec d’autres élèves. 

Ce qui m’a plu, c’était de travailler en groupes sur les ordinateurs. 

C’était chouette de pouvoir utiliser son imagination. 

Ce qui était chouette c’était de pouvoir être et travailler 

avec plein d’élèves de classes différentes. Ce que j’ai 

aimé, c’était de travailler sur les ordinateurs. 



Ce qui m’a plu c’est de participer à ce projet. 

Ce qui m’a plu en projet français c’est de travailler en 

groupe et avec les autres. J’ai appris à vraiment travail-

ler avec beaucoup de personnes différentes. On a beau-

coup travaillé en salle informatique avec les ordina-

teurs.  

 

Ce qui m’a plu, c’était d’écrire le 

texte et travailler en groupe. 

J’aime qu’on soit tous ensemble. 

Ce qui m’a plu c’est le projet avec ma copine parce 

qu’on a cherché des chefs et qu’on a aussi fait les ingré-

dients, c’était très marrant.             


