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tune, ni cerises ni prunes » 

 

 

 

Même si ce n’est pas encore le jour d’après, vos familles vont pouvoir venir de 

nouveau vous rencontrer. Des rencontres courtes, certes, encadrées évidement 

mais enfin une présence physique, c’est mieux que rien. Vous serez évidement 

informés de ce dispositif, si vous ne l’êtes pas encore. Tout cela va s’organiser au 

fur et à mesure et il faudra un certain temps 

pour trouver le bon dispositif. Il faudra certaine-

ment prévoir  des temps courts, dans des lieux 

définis, avec des comportements et des atti-

tudes à avoir qui pourront être contraignants , 

mais il ne faut pas oublier que le virus n’a pas 

disparu. Bienveillance et prudence seront les re-

cettes de ces petits moments de bonheur. 

Le temps des visites 

Ethan CM1 Classe Mme MICHEL  Ecole 

Maurice GENEVOIX La Rochefoucauld 

Ingrédients pour 8 personnes :  

600 g de cerise fraîches ou surgelées 

40 g de beurre semi-sel + 20 g pour le moule 

4 oeufs  

20 cl de lait  

100 g de farine  

60 g de sucre en poudre  

1 sachet de sucre vanillé  

1 pincée de sel 

Sucre glace  
 

La recette :  

Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7). 

Lavez rapidement les _____sous un filet d'eau fraîche, équeutez-

les et égouttez-les. Enlevez les ———, mais la recette tradition-

nelle veut qu'on les laisse, donc c'est à vous de voir si vous les 

laissez ou pas... 

Faites fondre les 40 g de ______ dans une petite casserole à fond 

épais. Mélangez dans un grand bol la farine, le ____, le sel et le 

sucre vanillé. Incorporez les ____ peu à peu puis le lait petit à 

petit en continuant de mélanger. Ajoutez le ____ fondu.  

Beurrez grassement le plat, rangez les cerises puis versez la pâte à 

clafoutis.  

Mettez au ____ pendant 10 mn à 210°C puis baissez à 180°C et 

cuisez encore 20 mn.  

Servez le clafoutis froid ou tiède, saupoudré de ____ ____.  

Clafoutis aux cerises 

Petit jeu : trouvez  les mots manquants dans 

la recette pour essayer ce bon gâteau !! 

Réponses : Cerises, noyaux, beurre, sucre, œufs, beurre, four, sucre glace. 



 

LE TEMPS 

DES CERISES 
 
 

 
 

Paroles écrites en 1866 par Jean Baptiste Clément et la musique com-
posée par Antoine Renard en 1868.  
Chantée notamment en  1955 par Yves MONTANT . 
 
 

Quand nous en serons au temps des cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un 
jour 
Quand vous en serez au temps des 
cerises 
Vous aurez aussi des chagrins 
d'amour 
J'aimerai toujours le temps des ce-
rises 
C'est de ce temps-là que je garde 
au cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 

François GARNIER (né en 1600– mort en 1658) : Peintre français de natures mortes.  

Tableau : Cerises et Groseilles daté de 1644 exposé au Louvre.  

Yves Montand, nom de scène d'Ivo Livi, né le 13 octobre 1921 à Monsum-

mano Terme (Italie) et mort le 9 novembre 1991 à Senlis (France), est un 

chanteur et acteur français d'origine italienne.  

Vedette du music-hall français il est connu avec des chansons comme Les 

Feuilles mortes, C'est si bon, Mais qu’est-ce que j’ai ?, Rien dans les 

mains, rien dans les poches ou encore La Bicyclette. 

Il fut également acteur tout au long des années 1960, 1970 puis 1980.  

Un grand nombre de ses films sont devenus des classiques du cinéma 

français, comme Paris brûle-t-il ? (1966), Le Diable par la queue (1969), Le 

Cercle rouge (1970), La Folie des grandeurs (1971), César et Rosalie (1972), 

Vincent, François, Paul… et les autres (1974), Le Sauvage (1975), Police Py-

thon 357 (1976), I… comme Icare (1979) et le diptyque Jean de Florette / Ma-

non des sources (1986). 

Avec Simone Signoret, qu'il épouse en 1951, il forme l'un des couples les 

plus célèbres du cinéma français. 

(Source : Wikipédia).  


