
La pêche à la grenouille

Pour pêcher la grenouille, il suffit d’une 
simple canne, d’un fil de nylon de 2 à 3 
mètres de long au bout duquel on fixe un 
morceau de tissu rouge qui sert d’appât.
Postez-vous près d'une rivière, un étang ou 
une mare, où vous entendez coasser ce 
genre de batracien. Sans bruit, car la 
grenouille est craintive et plonge au 
moindre mouvement, jetez votre ligne à 
l’eau en faisant sautiller l’appât à la 
surface. La grenouille va s’approcher et 
mordre le tissu qu’elle a pris pour un 
insecte ou un papillon dont elle se nourrit 
habituellement. Tirez alors d’un coup sec 
vers le haut : la grenouille s’envole au bout 
de la ligne sans lâcher prise. Vous n’avez 
plus qu’à la saisir au vol pour la jeter dans 
votre sac.

Pourquoi un blason ?

Les origines des blasons sont liées 
aux guerres féodales et au besoin de 
différencier les combattants. En 
effet, au combat les hommes sont 
couverts de fer de la tête aux pieds, 
et il est difficile de reconnaître les 
chefs. Les larges boucliers ronds ou 
en amande donnent la solution : leur 
surface visible de loin s’orne de 
signes et de dessins simples et de 
couleurs vives.
Le blason représente donc l’identité 
de son possesseur au même titre 
que son nom de famille.

Un régal : les cuisses de 
grenouilles à la crème

Ingrédients pour 4 personnes : 2 kg de 
cuisses de grenouilles, 200 g de beurre, 
30 cl de crème fraîche, un peu de farine, 
muscade, sel et poivre 
Epongez bien les cuisses de grenouilles, 
passez-les dans la farine.Faites-les 
dorer dans le beurre.
Préchauffez le four à 150°. Dans un plat 
allant au four, mettez les cuisses de 
grenouilles, après les avoir salées et 
poivrées. Ajoutez la crème fraîche et une 
râpure de muscade. Dégustez chaud.

Pour retrouver la grenouille, 
cherche le blason. Un indice : cette 
grenouille n'a pas le vertige !

Histoires de blason et de grenouille

Peux-tu décrire le blason situé en haut, sur 
la façade du collège ?
 .......................................................................................................

?

La croix tréflée d’argent = 
croix de couleur argentée 
aux extrémités en forme 
de trèfle

De sable = fond de couleur noire

Le blason de Saint-Trivier-de-Courtes
« De sable à la croix tréflée d’argent »


