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Actualités
L'ancien président américain Bill Clinton a été admis il y a quelques jours en
soins intensifs dans un hôpital de Californie pour une infection sans lien avec
la Covid 19 ou ses antécédents cardiaques. Selon la chaine américaine CNN,
le démocrate américain de 75 ans, a été pris en charge en raison de ce qui
semble être une infection sanguine. Le centre médical Irvine de l'université
de Californie a aussi confirmé l'admission de Bill Clinton dans ses services.
Iliane M. (CM1)
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Humour
Blagues WB (Warner Bros)
Pour commencer et faire plaisir aux Potterheads, « les fans d’Harry Potter », voici
de bonnes blagues de la saga qui a marqué des générations :
- Pourquoi Harry chuchote ? Car Dumbel-dore … !
- Quelle est le pire nom pour une compagnie aérienne de sorcier ? Vol de mort.
- Comment s’appelle le livre dans lequel Harry va chez le coiffeur ? Harry Potter
et la coupe de cheveux.

Image : source inconnue

Sans oublier les fans de super héros car je ne souhaite pas que Superman et Supergirl viennent s’en prendre à moi
par jalousie :
« Pourquoi Batman aime faire des blagues en prison ? Parce qu’il aime quand les chauves-souris ».
« Pourquoi Spiderman est-il un crack à l’école ? Car il apprend tout Parker ».
« Pourquoi Batman ne fait pas de film avec les Marvels ? Car il ne vient pas d’ici (DC COMIX) ».
J’espère que vous avez bien rigolé, sinon c’est que vous êtes un rabat-joie ! 😊
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Cinéma
Spiderman 2
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Winner I. (CM2)

Il y a 2 ans, je suis allée voir Spiderman 2 au cinéma avec mon oncle.
Spiderman c’est un film d’origine américaine et le 27ème film de l’univers
cinématographique Marvel. Réalisé par Jon Wattes à partir d’un scénario écrit
par Chris Mckenna et Erik Sommes. Il a mis en scène Tom Holland dans le
rôle de Peter Parker. Après les évènements liés à l’affrontement avec Mystério,
la vraie identité de Spider Man a été révélée au grand jour, il était d’ailleurs
devenu un fugitif recherché par le gouvernement qui l’accuse d’avoir
assassiné Mystério. Spider Man demande un service au docteur Strany mais
les choses ne se passent pas comme prévu …
C’était mon premier Marvel et j’ai franchement adoré !

Sciences

Sport

Les robots à intelligence artificielle

Le judo

Les robots à intelligence
artificielle sont l’une des
meilleures créations humaines.
Ils nous sont déjà utiles à bien
des égards, car ils effectuent
des explorations difficiles,
comme par exemple les robots
explorant le fond des océans et
l’espace !
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Le judo « voie de la souplesse », est un art martial très
connu et populaire. Il a été créé en tant que pédagogie
physique, mentale et morale au Japon par Jigorō Kanō en
1882.
Comment se pratique le judo ?
Il s'agit d'un sport de saisie qui se pratique avec un
kimono, l'objectif de ce dernier est de faire tomber son
partenaire sur le dos dans un cadre établi sur le tatami et
en respectant le règlement.
Le judo est devenu une discipline olympique en 1964, et
des plus grands judokas qui y ont participé comme le
Français David douillet, 2 fois champion olympique et 4
fois champion du monde, et Teddy Riner, 2 fois champion
olympique et 10 fois champion du monde.
Forte de ses 48 médailles olympiques ainsi que de ses 157
médailles mondiales, l’équipe de France est devenue une
nation phare du judo.

Anis A. (CM1)
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Littérature
« Les aventures
deSciences
Robinson
Crusoé » de Daniel Defoe
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et avenir
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Le livre Robinson Crusoé est un roman
d’aventure
écrit par l’anglais Daniel
Defoe. Il est publié en 1719. Ce livre raconte les péripéties d’un homme appelé
Robinson qui, lors d’un voyage en bateau, fait naufrage et se retrouve sur une
île déserte. Il va y vivre pendant 28 ans avant de retrouver son pays.
Le livre fait aujourd’hui partie des grands classiques et a été traduit dans de
nombreuses langues.
Daniel Defoe a écrit d’autres ouvrages :
- « La vie, les aventures et les pirateries du fameux Capitaine Singleton », paru
en 1720
- « Colonel Jack », sorti en 1722, qui raconte les mémoires d’un cavalier.
- « Journal de l’année de la peste », paru en 1722, un compte-rendu fictif de la
grande peste de Londres de 1665 raconté par l’oncle de Daniel Defoe.
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Mon avis sur ce livre : Je vous recommande ce livre très intéressant, je ne pense pas que j’aurais survécu
si j’avais été à la place de Robinson !
Nassim M. (CE2)

Cuisine
Recette des pasteis de nata
LES INGREDIENTS
1 pâte feuilletée
200 gr de sucre
50 cl de lait
1 gousse de vanille
5 oeufs
35 gr de farine
3 c à s de jus de citron
1 pincée de sel

REALISATION
1- Préchauffez le four th.7(210°c).
2- Faites chauffer le lait dans une casserole avec la gousse de vanille fendue en 2
3- Mélangez dans un saladier la farine, le sucre et le sel
4- Lorsque le lait arrive à ébullition, retirez la casserole du feu, enlevez la gousse de vanille en
retirant ses petites graines pour les mettre dans le lait
5- Mélangez avec la préparation précédente
6- Rajoutez 4 jaunes d’œufs et 1 œuf entier, puis le jus de citron
7- Mélangez le tout énergiquement
8- Etalez la pâte feuilletée dans les petits moules
9- Enfournez pendant une vingtaine de minutes (prolongez le temps de cuisson si nécessaire, les
Pasteis de Nata doivent être bien dorés, avec même un très léger aspect de brulé à certains endroits)

LES ASTUCES DU CHEF
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Si vous souhaitez réaliser une pâte feuilletée sans beurre, vous pouvez mélangez dans un saladier 3
petits suisse égouttés (à 40%de matière grasse), 180g de farine, 3 c à soupe d’huile d’olive et 1
pincée de sel. Ne travaillez pas trop la pâte et laissez-la reposer deux heures au réfrigérateur. Pour le
côté feuilleté, donnez quelques tours à la pâte avant de l’utiliser.
CONSEIL
Laissez refroidir avant des déguster cette merveille.

Célia B. (CM2)

Célébrité

Monument

Dwayne Johnson

La statue de la Liberté

Dwayne Johnson, né le 2 mai 1972 en Californie, est un
acteur, producteur et catcheur (lutteur professionnel,
d’où lui vient son surnom de The Rock) de nationalité
américano-canadienne. Depuis 2008, il est le
compagnon de Lauren Hashian et il est père de trois
enfants : Simone Alexandra (née d’une première union
avec Dany Garcia), Jasmine Lia et Tiana Gia. C’est vers la
fin des années 1990 que Dwayne Johnson commence sa
carrière d’acteur, accédant rapidement aux premiers
rôles et devenant une véritable vedette de cinéma
grâce à ses rôles principaux dans de nombreux films
d’action : San Andrews, Tolérance Zéro ou encore
Jumanji. Il a également joué dans plusieurs séries
notables mais son plus gros succès reste « Fast and
furious », premier film qu'il a produit et sur lequel il a
joué en 2001.

La statue de la liberté est l'un des monuments les plus
célèbres des Etats-Unis. Elle a été offerte par la France et a
été exécutée à Paris par le sculpteur Auguste Bartholdi. D'une
hauteur de 46,50m (92,99m en comptant le socle) la statue
est recouverte de plaques de cuivre rivetées, et est creuse à
l'intérieur. Elle représente une femme drapée brandissant
une torche de la main droite. De la main gauche, elle tient
une tablette sur laquelle on peut lire la date de
l'indépendance américaine "4 juillet 1776". Elle a été
inaugurée le 28 septembre 1886. La statue est située à
l'entrée du port de New-York, dans la Upper New-York Bay.
Son nom complet est : "La liberté éclairant le monde". Elle
symbolise de nombreuses choses comme : la liberté, la
démocratie, l'espoir, l'immigration ou encore le Rêve
américain. On peut la visiter et elle reçoit 4 000 000 de
visiteurs par an.

Yanis N. (CM1)
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Mode et tradition
L’iPhone 13 pro max
La tendance d’Apple en ce moment c’est l’iPhone 13 pro max, sorti le
24 septembre dernier. Toutes ses caractéristiques ont été détaillées
lors de la traditionnelle conférence « California streaming ».
Ce nouvel appareil dispose de bordure en acier inoxydable poli tandis
que le dos est en verre mat et que la face avant profite d’une
protection Ceramic Shield.
Mais c’est surtout au niveau de la photo que l’appareil innove puisqu’il
est équipé de trois appareils photo au dos, avec une nouveauté : le
mode nuit qui permet de capturer des images même en très faible
luminosité !
Autre nouveauté : la possibilité d’utiliser deux cartes SIM dans un
même appareil, pratique quand on a une SIM personnelle et une
professionnelle ! Enfin, concernant les couleurs, après le noir, le blanc,
le gold et le bleu foncé, Apple ajoute désormais le bleu ciel.
Concernant le prix, ce petit bijou vous coûtera, en fonction de sa
capacité de mémoire, entre 1159 et 1 839 euros.
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Animaux
Le panda géant
Le panda géant est un animal menacé et en voie de disparition, il est donc protégé par une réglementation. Le panda
géant est un animal endémique* de la Chine centrale. Il fait partie de l’ordre des carnivores même si son régime
alimentaire est composé à 99% de végétaux, principalement du bambou. Le panda géant peut peser entre 80 et 125
kilos et mesurer de 1,50 à 1,80 mètres. Ils sont mignons mais ils peuvent être très dangereux. Les pandas
communiquent entre eux par des aboiements ou des grognements. La durée de la gestation* est d'environ 112 à
163 jours (137,5 jours en moyenne). La mère peut donner naissance à un ou deux petits, rarement trois. Cependant
celle-ci ne s'occupe que d'un seul petit et les autres meurent rapidement. Afin de sauvegarder cette espèce menacée,
les zoos et les centres d'élevage ont souvent recours à l'insémination artificielle*. Les premiers succès de cette
technique ont été obtenus au zoo de Pékin dès 1978.
*Endémique : qui ne se trouve que dans un endroit précis
*Gestation : période de développement du futur bébé à l’intérieur du ventre de sa mère
*Insémination artificielle : technique de reproduction consistant à introduire dans l’organe reproductif de la mère
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Merci pour votre lecture !

