UN JOUR, UNE ÉCOLE
Le journal des CM2E
EDITORIAL

Les CM2E ont décidé de
créer ce journal qui
s’appelle “Un jour, une
école”.
En lisant ce journal, vous
pouvez vous renseigner sur
les sujets d’actualité, sur
l’école, sur notre classe et
sur des sports…
Vous pouvez aussi
découvrir des jeux, des
blagues, des recettes de
cuisine…
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Le gaspillage alimentaire est le fait de perdre
ou jeter de la nourriture généralement destinée
à la consommation humaine. Il se produit tout
au long de la chaîne d'approvisionnement, de la
production agricole jusqu'à la consommation, en
passant par le stockage, la transformation, la
distribution et la gestion. Il concerne tous les
types d'aliments : fruits et légumes, produits de
boulangerie, produits laitiers, viandes, poissons
et fruits de mer, œufs, produits transformés,
etc.
Le gaspillage alimentaire mondial est estimé par
la FAO à près d'un tiers de la production totale,
ce qui représente environ 1,2 milliards de
tonnes de nourriture perdue ou jetée chaque
année.
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pages 4-5 : Les animaux

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Par Salvo et Adele
Les Conséquences:
Le gaspillage est une chose très grave parce
qu’en jetant par exemple des aliments, on fait
du mal à l’écologie, à la nature et en plus aux
agriculteurs qui travaillent beaucoup pour
produire ce dont on a besoin pour vivre!!!!!
Il faudrait apprendre à réutiliser et réélaborer
ce qu’on a pas mangé et ce qu’on aurait jeté.
Par exemple, faire des nouvelles recettes en
utilisant les restes des déjeuners pour les
dîners ou faire le compost.
Les restes peuvent être utilisés pour nourrir
les bêtes et même les animaux
domestiques.
Il faudrait dès le début : faire attention à ne
pas trop acheter, pour après devoir gaspiller
la nourriture et la jeter.
Il faut aussi penser aux enfants qui ont
faim!!!!!!!!!!!
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Le harcèlement
par Baptiste et Sebastiano
Moqueries, violences, vols répétés… Pour
certains, aller à l’école n’est plus rigolo du
tout. Pire ! C’est devenu un vrai cauchemar.

Il existe plusieurs formes de harcèlement :

C'est quoi, le harcèlement à l'école ?

- harcèlement physique,

- cyber harcèlement,
- harcèlement moral,
- harcèlement de rue,

En France, beaucoup d'enfants sont victimes de

- harcèlement scolaire.

harcèlement dans leur établissement scolaire,

Mais les conséquences sont bien souvent les

surtout à la fin du primaire et au collège. En fait,

mêmes : la perte d'estime de soi.

le harcèlement est un phénomène de violence
qui obéit à chaque fois à la même logique. Un
élève qui est le harceleur fait subir de façon
répétée des moqueries, des mots injurieux ou
même des coups à une victime, toujours la
même, sous les yeux d'autres élèves.
Le harcèlement, c'est donc une relation à trois :
le harceleur, l’enfant qui se fait harceler et les
camarades témoins: ceux qui trouvent ça drôle,
ou qui n'osent rien dire…
En général, la victime est ciblée parce qu'elle
paraît différente : l'enfant est moqué ou insulté
pour son physique, ses résultats scolaires, ses
origines… Très souvent le harcèlement continue

Si on disait stop à cette violence qui nous
pourrit la vie ?

Que faire pour stopper le harcèlement :

aussi sur les réseaux sociaux : un enfant harcelé
n'est jamais tranquille ! S'il va à l'école la peur
au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce
qu'il pourra lire à son sujet sur Internet.
Le harcèlement se définit comme une violence

Le harcèlement est quelque chose de grave
qui est et qui doit être puni.
Si un élève se fait harceler, il doit
absolument en parler.
Les témoins doivent aussi en parler.

répétée qui peut être verbale, physique ou

Et pour finir les adultes doivent faire cesser

psychologique.

ce problème.
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Les volcans et le Cumbre
Vieja
Par Angelica A. et Laurentia
Qu’est-ce qu’un volcan ?
Un volcan est une montagne formée par l’éjection
et l’empilement de magma, de cendres et de
poussière. Ce magma est situé à une trentaine
de kilomètres de profondeur et il est fait de
roches fondues mélangées à des gaz. Un volcan
est actif s’il a été en activité au cours des 200
dernières années et on dit qu’un volcan est
endormi après 200 d’inactivité. Enfin on dit qu’un
volcan est éteint après plusieurs dizaines de
millions d’années d’inactivité.
Aujourd’hui, il y a au moins 1500 volcans actifs
sur Terre.

Qu’est-ce-que une éruption?
Sous les cratères des volcans il y a la
chambre magmatique dans laquelle il y a le
magma qui vient du manteau situé encore
au-dessus. Quand la pression augmente les
gaz poussent le magma jusque dans le
cratère, où le magma sort, sous forme de
lave. Si le magma est liquide, il sort
facilement et coule lentement, mais si le
magma est dense, le gaz ne peut pas
s’échapper et il y a de terribles explosions:
ces éruptions sont les plus dangereuses.
Les éruptions volcaniques sont toujours
précédées par des signes d’agitation comme
les tremblements de terre, c’est le cas de
l’éruption du volcan Cumbre Vieja.
L’éruption volcanique à La Palma : Un tel
événement n'avait pas eu lieu depuis 50
ans !
La rivière de lave a progressé à la vitesse
exceptionnelle de 700 mètres par heure. Les
gens ont été en même temps impressionnés
et effrayés par les images sensationnelles de
la coulée.
Plus de 3 000 habitants de l'île de la Palma
ont reçu l'ordre de se confiner.

Comment se forme un volcan?
La surface de la Terre est fragmentée en
différents morceaux qui s’appellent “plaques” et
qui flottent sur le manteau terrestre. Ce sont les
mouvements de ces plaques qui avancent l’une
vers l’autre ou s’éloignent (c’est le cas des
volcans sous-marins) qui forment les volcans.

La lave a atteint le bord du plateau côtier de
l’île, si elle a continué à avancer au-dessus
d’une zone plus profonde, un effondrement
aurait pu se produire et s’accompagner d’une
brusque libération de gaz, d’explosions de
magma et de la formation de vagues.
Elle a également causé de gros dommages
dans les plantations de bananes, activité
principale, avec le tourisme, de cette petite
île de 85 000 habitants de l’archipel des
Canaries, située à l’ouest des côtes du
Maroc.
Après des périodes d'activité et d'accalmie
la, l'éruption du Cumbre Vieja a pris fin au
milieu du mois de décembre.
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LES REQUINS

Leur respiration

Par Helena et Alizée
Habitat
On peut trouver des requins dans toutes les
mers et océans, à l' exception de l’océan
Atlantique.
Les espèces
Il existe 480 espèces de requins dont 240
espèces font moins d’un mètre et seulement une
trentaine d’elles s’attaquent normalement à
l’homme, (exemple : le requin gris). Une douzaine
d’espèces peuvent être vraiment dangereuses
pour l’homme, les trois plus dangereuses sont : le
Grand requin blanc, le requin tigre et le requin
bouledogue, seulement 80% de ces attaques
sont mortelles, et il n’y a que 10 cas mortels par
an. Le requin le plus grand est le requin baleine, il
mesure entre 15-20 mètres de long et pèse 34
tonnes !

Les requins respirent d’une manière un peu
bizarre : sur les côtés du requin, il a des
branchies, pour respirer, ils laissent entrer de
l’eau par la bouche et sortent par les
branchies. Si on couvre ses 2 branchies avec
la main il meurt, car l’eau ne peut plus sortir,
et il ne respire plus.
La peau du requin
La peau du requin est protégée par des
denticules, écailles, faites d’ivoire et d’émail,
comme les dents humaines. Mieux vaut ne
pas s’y frotter, sous peine de sévères
écorchures

L’alimentation
Les requins se nourrissent normalement des
phoques, crustacés, crevettes, encornets,
capelans ou merlans (seulement des
mammifères marins). De temps en temps, les
requins mangent les surfeurs en les confondant
avec des phoques. En plus, après ils crachent le
surfeur car les humains n’ont pas assez de
graisse selon le goût des requins.

Vingt mètres de long et trente-quatre tonnes!

Un requin peut vivre 20 à 30 ans selon
l’espèce.
Le requin menacé
Quand il se sent menacé, le requin gris de
récif fait le gros dos. Mieux vaut alors
déguerpir!

Le squelette
Le squelette du requin est fait de cartilage, un
os assez flexible, comme celui de l’oreille
humaine.

Après avoir mordu sa victime le grand requin
blanc attend que celle ci se vide de son sang
et puis la dévore.

Leur vitesse
Certains requins, quand ils voient une proie,
peuvent nager vraiment très vite ! Par exemple :
le requin blanc peut nager jusqu’à 25 km/h. Un
autre exemple : le requin bouledogue peut nager
jusqu’à 80 km/h ! Vous avez noté que quand ils
poursuivent leur proie, leur queue se bouge
horizontalement et pas verticalement comme les
autres poissons !
numéro 1
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LES CHATS
Par Selene et Altea
Il y a des personnes qui ont un chat et donc,
probablement, elles savent déjà comment se
comporter avec lui.
On doit savoir qu’un chat, bien qu'il soit
domestique, garde toujours sa nature sauvage
mais ne vous inquiétez pas il aime toujours les
caresses...
Aujourd’hui nous vous donnerons quelques
conseils:
Conseil n°1 :
C'est important de ne jamais le laver avec des
liquides toxiques...car ça peut être très
dangereux pour lui parce qu'il se lave en se
léchant avec sa langue rugueuse

Curiosité 1 :
Comme n’importe quel être vivant, un chat
vieillit. L’espérance de vie d’un chat diffère
suivant les races. Un chat peut généralement
vivre en moyenne quinze ans. Le
vieillissement se manifeste souvent par un
ralentissement progressif de ses activités
physiques. Si vous notez quelque chose
d'étrange n'hésitez pas à en parler avec le
vétérinaire .
Chez le chat, l'accouplement est un
événement qui peut se produire plusieurs
fois par an, entre la mi-février et la miseptembre. Tout un processus se met en
place, jusqu'à la saillie, entre le mâle et la
femelle. Cette dernière est ensuite seule
pour assurer la gestation de la mise bas.

Curiosité 2
Il existe beaucoup de types de pelage chez les
chats.Le pelage des chats change en fonction
des races.Le pelage du chat est composé de

Conseil n°2 :

poils longs.

Il ne faut pas laisser un chat seul trop longtemps.
Même si le chat est un animal très indépendant, il
est fortement déconseillé de le laisser seul
pendant plusieurs jours. En cas de voyage
prolongé, vous ne devez pas hésiter à le confier à
un proche. Pour le nourrir, s'abreuver, vider sa
litière et lui donner de l’affection.
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L’histoire du football
Par Ludovico et Marco
Le football est le sport le plus populaire au
monde. Chaque année, des milliards de
personnes à travers le monde se rassemblent
pour assister aux matchs que disputent
différentes équipes dans différents championnats.
Mais d’où vient le football ? Quand a-t-il été
créé ? C’est ce que nous allons apprendre
aujourd’hui dans cet article !

Illustration d’un match de football après son invention à

Le football a été inventé en Angleterre, à
Cambridge, en 1848 par des étudiants. Ce sont
eux qui ont fixé les règles mais le principe de
"but'' a été créé en Chine.
On parle aussi en Grèce antique, vers le IVe
siècle av. JC, d’Episkyros, (en grec ancien :
ἐπίσκυρος), d’un jeu violent. Ce sport est
considéré comme le père européen du football et
du rugby.
Le football moderne était utilisé dans les collèges
anglais par les professeurs sur leurs élèves afin
de canaliser leur violence mais aussi leur
apprendre la discipline. Il est ensuite devenu
populaire dans le monde entier, surtout en
Europe, où se trouvent les meilleures équipes
d’aujourd’hui : le Real Madrid, le Barca,
Manchester United, Juventus, Milan, Porto,...

LE VOLLEY-BALL
Par Zoe
Le volley-ball a été inventé le 9 février 1895 aux
États-Unis par un professeur d'éducation ...
Pour jouer deux équipes de six joueurs s’envoient
le ballon par- dessus le filet dans l’autre terrain.
Le ballon peut toucher le filet lors de son
franchissement.
Les équipes s'affrontent 3 sets gagnants de 25
points.
En cas de 5ème set, celui-ci se joue en 15
points.
Au niveau mondial, le Volley-Ball et le Beach
Volley comptent 269 millions de pratiquants. En
France le nombre de pratiquants est estimé à 1,8
millions au 31/08/2017, par la Fédération.
numéro 1

Montilla, Spagna - Episkyros Jose Garnelo Alda.
Museo Garnelo, Cordoba, Spagna

Le volley-ball est inscrit au programme des Jeux
olympiques depuis l'édition de 1964 à Tokyo.
Depuis, ce sport a toujours été présent lors des
Jeux Olympiques. Avec des joueurs qui sont les
meilleurs joueurs du monde parmi les meilleurs
de la planète, la France et l'Italie sont des très
bonnes équipes.
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Histoire de Strohl Fern
Par M.Morosina, Camilla et Marco Aurelio
La Villa Strohl Fern est une propriété de l’État
français présente dans le centre-ville de Rome et
située Via di Villa Ruffo (Viale David Lubin). Elle
fait partie du parc de la Villa Borghese. Cette belle
villa, maintenant devenue notre école, a été
achetée en 1879 par Alfred Wilhelm Strohl qui l’a
obtenue au moment du fractionnement de villa
Sinibaldi par le noble anglais Francesco Moore
Esmeade. Elle lui a appartenu jusqu’à sa mort en
1927. Le nom de la villa est composé par son nom
(Strohl) et de l'adjectif allemand « fougère » qui
est une plante (Fern).
Strohl s'était réfugié à Rome en exil en raison de
la situation particulière entre la France et
l'Allemagne.
La propriété est composée d’une demeure de
style médiéval auquel s’ajoutent des petites
constructions qui serviront d’ateliers d’artiste.
Il y a trois entrées à la villa : l'une n'est pas loin de
piazzale Flaminio, l'autre est à l'intérieur de la
Villa Borghese viale Madama Letizia, la troisième
est presque en face du Musée étrusque, à côté de
la Villa Poniatowsky. A partir du XIXe siècle, divers
artistes trouvèrent une maison dans la villa grâce
à Strohl qui les avait construites. Plus
particulièrement des peintres tels que Francesco
Trombadori, Amedeo Bocchi, Maria Rilke et
Arnold Böcklin s’y installent.
Aujourd'hui, elle est encore considérée comme
l'un des lieux d'art du XXe siècle et de temps en
temps, il est possible de visiter le grand espace
vert ( 80 000 m² ), mais pour les pièces
intérieures, seul le studio peut être visité.

Qui était Alfred Wilhelm Strohl?
Alfred Wilhelm Strohl est né le 4 mai 1847 à
Sainte-Marie-aux-Mines et mort le 19 février 1927
à Rome. Au cours de sa vie, Strohl fut sculpteur,
musicien, écrivain et peintre, fondateur du grand
parc romain qui porte son nom (notre villa Strohl
Fern), abritant de nombreux artistes entre 1882 et
la seconde moitié du XXe siècle. Il est sans
aucun doute l'un des meilleurs artistes de son
époque.

A sa mort Alfred Wilhelm Strohl a donné la villa à

Après sa mort en 1927, Strohl fut enterré au
cimetière non catholique et la propriété passa au
Gouvernement Français qui y installa en 1957
notre école, le Lycée Chateaubriand.

l’État français mais à une condition: la villa devait
être destinée aux travaux français d’utilité
publique.

Le Trombadori AVANT et MAINTENANT
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LLA CANTINE
Par Andrea et Hugo
Où se trouve-t-elle ?
Dans notre école, nous avons deux cantines. La
première cantine, qu’on appelle la cantine des
grands, se situe à 20 mètres de la petite porte. La
deuxième cantine, celle des petits, se situe dans
le bâtiment du Casone. A cause du covid-19 près
de la première cantine ils ont construit un gazebo
en plein air. Pour que les règles de distanciation
soient respectées.

Nous avons posé des questions aux
personnes qui connaissent bien le
fonctionnement de la cantine.
Nous sommes d’abord allés parler avec
Giuseppina Pelini.

Comment cela marche ?
A la cantine, on va prendre les plateaux et on se
sert comme un self service et on va s'asseoir aux
tables, on n’a pas le choix entre les plats qu' il y
a. L’ eau est déjà à table quand on va s’ asseoir.
En général, on a le droit de se servir deux fois,
les personnes qui débarrassent sont les
employés de la cantine. Les personnes qui ont le
droit à des menus spéciaux sont les élèves qui
sont allergiques ou ceux qui ne mangent pas
certains aliments pour des raisons religieuses ou
idéologiques.
Cette année malheureusement il y a eu quelques
problèmes. Par exemple, il n'y a pas toujours de
pain et on doit attendre les verres pour boire.
On espère qu'elle va s'améliorer.

Quel est votre rôle dans l’école? Mon rôle
dans l'école est la gestion de la cantine et la
préparation des menus.
Depuis combien de temps travaillez-vous à
l’école? Je travaille à l’école depuis trois ans.
Qui apporte la nourriture à la cantine? La
société qui apporte la nourriture à la cantine
s’appelle E.P.SPA., la nourriture est déjà
cuisinée et elle est réchauffée à l’école.
Puis nous sommes allés voir le Directeur,
Richard Teissonnière
Allez-vous parfois manger à la cantine? Si
oui, pourquoi ? Le directeur mange toujours
à la cantine parce qu’il participe avec les
parents d’élèves à la partie restauration.
Enfin nous avons posé des questions à des
camarades de notre classe. Le plus
souvent, ils disent qu’ils aiment bien manger
à la cantine mais qu’ils déjeunent tard et en
très peu de temps.
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L’INTERVIEW DU DIRECTEUR
Par Alice, Angelica P et Eva

5) Pourquoi es-tu venu en Italie ?
Je parlais un peu Italien et j’aimais la cuisine

On voulait faire l'interview du directeur car il est très
genml et nous croyons que ça lui fait plaisir que des
enfants s'intéressent à lui donc on est allé poser
quelques quesmons à Richard Teissonnière, qui est
directeur de l’école depuis 5 ans.
1) Quel projet voudrais-tu faire à l'école ?
Je voudrais choisir un projet proposé par les élèves.
2) Pourquoi tu as voulu faire le directeur ?
J’aime organiser l’école et accompagner les enfant de 3
à 10 ans.
3) Quel travail voulais-tu faire quand tu étais pedt ?
Je voulais être ambassadeur parce que j’aimais
voyager.
4) Tu voudras faire le carnaval ?
Je souhaite que le carnaval se fasse mais tous les
maîtres et maîtresses doivent être aussi d’accord.

italienne.
6) Quelle est ta chanson préférée ?
Une chanson de Stromae qui s’appelle”Sante”
7) Quel est ton fromage préféré?
J’aime tous les fromages mais plus parmculièrement
est le Pélardon (fromage de chèvre).
8) Quel est ton plat italien préféré?
Spagheq al nero di seppia c’est mon plat préféré
de toute la cuisine italienne.
9) Tu aimes Rome?
J’adore Rome et j’aime surtout la Villa Borghese et
le Pincio.

Merci d’avoir répondu à nos quesmons !

L’INTERVIEW DES DÉLÉGUÉS
Par Tommaso
Bonjour,je suis Tommaso et je vais interviewer
les délégués de ma classe, qui ont été élu le7
octobre 2021.
SEBASTIANO
- Quels sont ton nom et ton prénom ? Quand estu né? Je m’appelle Sebastiano Terrania et je
suis né le 6 juillet 2011.
- Pourquoi tu voulais devenir délégué? Pour avoir
une expérience nouvelle.
- Ça a été une surprise pour toi? non
- Peux-tu me donner le nom d’un candidat dont
les idées te plaisent particulièrement? Camilla
- Quel travail tu voudrais faire quand tu seras
grand? Je voudrais être chef de cuisine.
- Comment allez-vous améliorer la classe?
Demander à ce que l’on puisse travailler
dehors avec le soleil.
- As- tu déjà été délégué avant ? Non, c’est la
première fois.
numéro 1

EVA
- Quels sont ton nom et ton prénom ? Quand estu née? Je m’appelle Eva Cavallari et je suis
née le 15 octobre 2011.
- Pourquoi tu voulais devenir déléguée?Je
voulais améliorer ma classe.
- Ça a été une surprise pour toi? Oui
- As- tu déjà été délégué avant ? Non, c’est la
première fois.
- Peux-tu me donner le nom d’un candidat dont
les idées te plaisent particulièrement? Selene
- Quel travail voudrais-tu faire quand tu seras
grande? Je voudrais être bijoutière.
- Comment allez-vous améliorer la classe?Je
voudrais voter pour les sentinelles de classe.
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LES MANGAS
Par Camilla, Gaia et Reda
Histoire
Les mangas (漫画 en Japonais) sont une bande
dessinée japonaise. Elle s’est développée au
Japon à la fin du XIXème siècle.
Les mangas ont une longue histoire dans l’art
japonais. En effet les mangas , bien que très
ancrés dans la culture japonaise moderne,
trouvent leurs prémices dans la peinture narrative
qui apparaît à l’époque de Nara (cette période se
situe entre l’an 710 et l’an 794) avec l’apparition
des premiers rouleaux narratifs peints.
Voici une
illustration
du premier
manga du
monde il
est sorti
en 1902
Étymologie
Le mot japonais “manga” souvent traduit par
“image dérisoire” est composé de “ga” (画) qui
désigne la représentation graphique
(“dessin”,peinture”) et “man” (漫) "divertissant”
mais aussi “exagéré” ainsi on pourrait aussi bien
traduire ce mot ??? (1814 Hokusai-Hokusai
manga c’est cet ouvrage qui fait connaître le mot
en Occident).

Les mangas sont des bandes dessinées
au style unique, ils naissent au Japon et
racontent principalement des histoires de
fiction. La majeure partie est composée
d'histoires d’amour, mais aussi d'action.
On trouve de nombreux produits dérivés,
bien au départ, il y a le livre (manga), puis
le film (ou la série), le disque, les jeux de
société, des statuettes d’un personnage,
des t-shirts, des gourdes, des tableaux,
des gadgets....
Souvent, les personnages sont dessinés
avec de gros yeux , une petite bouche avec
un minuscule trait au centre.

Caractéristiques
- Le sens de la lecture est de droite à gauche.
- Les dessins sont en blanc et noir.
- Les mangas sont en général plus longs que les
bandes dessinées en occident.
Il faut savoir que les mangas ne sont pas que
pour les enfants mais aussi les adultes
Il existe plusieurs sortes de mangas classés
selon l’âge des lecteurs.
Fairy Tail
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Edens Zero

Dragon Ball

Voici une petite liste de mangas connus
Naruto
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Le dernier championnat du monde a eu en
Australie en 2019 avec un duel entre deux
champions l’américain Max Park et l’Australien
Feliks Zemdegs. Le record actuel du cube 3x3 de
3,47 secondes est détenu par Yusheng Du qui a
bauu le record de Feliks Zendegs de 0,75
secondes.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DE RUBIKS’S CUBE
par Edoardo
Le Rubik’s cube a été inventé en 1974 et a toujours
un grand nombre de passionnés dans le monde.
Le Speedcubing est la discipline qui pousse les
joueurs à résoudre le Rubiks’s cube le plus vite
possible. Le championnat du monde de
Speedcubing a lieu tous les 2 ans.
Malheureusement le championnat du monde 2021,
qui devait avoir lieu au Pays-Bas, vient d’être annulé
à cause du Covid.

FOCUS SUR LA SICILE
Par Sebastiano

Il y a diﬀérentes catégories de Speedcubing (par
exemple le 2x2, le 3x3, le 4X4, le 5x5, le 6x6, le
7x7 et le 3X3 à une seule main) mais la plus
importante reste le classique 3x3.
Le documentaire Nexlix « Speedcubing : le duel »
parle de l’amimé entre Max Park et Feliks
Zemdegs qui ont parmcipé au championnat du
monde 2019 comme grands favoris mais qui pour
une fois n’ont pas gagné le mtre mondial.

Où se trouve la Sicile?
La Sicile est une île d'Italie bordée au Nord par
la mer Tyrrhénienne, elle est située à l'ouestsud de la Calabre méridionale.
Qu'est-ce qu' on ymange?
En Sicile on mange(je vous donne 9
spécialités):
-Le granité et les Brioches de la province de
Catania et Syracuse,
-Les panelle de Palermo,
-Le Sfincione toujours de Palermo,
-Le Couscous alla Trapanese de Trapani,
-Les Sparacelli des environs de l’Etna,
-Les Sardines de toute la Sicile,
-La Cassata de toute la Sicile,
-Le fromage (la Provola) de la province de
Enna.
Pourquoi je la conseille?
Parce qu' il y a une mer extraordinaire et des
villages trop beaux.

Les blagues

La mère de Toto: Toto,tu devrais tout de
même essayer d’écrire plus lisiblement.

La maîtresse: Toto, quand un poème n’est
pas en vers, en quoi est-il?
Toto: Ah ben sûrement pas! Un jour j’ai
essayé et la maîtresse s’est aperçue que je
Toto: En plasmque?
faisais des fautes d'orthographe…
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Par M. Morosina

La Befana est une fête qui se célèbre le 6 janvier.
Selon la légende, les rois mages étaient allés
chez la sorcière pour lui annoncer la naissance
de Jésus mais elle répondit qu'elle préférait
ramasser des morceaux de bois pour se
réchauﬀer. Prise de remords elle parmt aﬁn de
s'excuser mais les trois mages étaient déjà loin
et elle perdit la trace de l’étoile.
Depuis ce jour, aﬁn de retrouver Jésus, elle vole
sur son balai de maison en maison. Le 6 janvier
elle pose un pemt cadeau ou des bonbons aux
enfants sages dans des chausseues accrochées
sur des cheminées. Alors qu’aux enfants
méchants elle donne du charbon (des fois même
sucré).

Vous aurez besoin de :

Ma fête de Befana
Chez moi la Befana est une fête que l’on
célèbre en famille et mes frères (qui
étudient l’université) viennent passer les
fêtes à la maison. Pendant la période de
Noël, ma famille accroche des chausseues à
la cheminée et le mamn du 6 janvier tous
ensemble on ouvre les chausseues et
d’habitude je trouve ¾ de bonbons et ¼ de
charbon en sucre.

LE Pain perdu, Une recette
que même les enfants
peuvent faire !
Par Helena

1oeuf
150 millilitres de lait
Une cuillère de soupe de sucre
Une baguette assez vieille
Du beurre
Préparation :

On commence !

Celle-ci est une recette très simple mais que
vous allez adorer ! Les ingrédients sont peu
donc vous ne devriez pas avoir de problème
pour les acheter. Les bols et les poêles n’ont
pas de mesure spécifique alors vous n’auriez
pas de problème avec ça.

1-Dans un bol, mélangez : 150 millilitres de
lait, l'œuf et la cuillère de soupe de sucre.
2-Coupez la baguette en tranches et
submergez-les pendant 5 minutes (les deux
côtés doivent être submergés !).
3-Pendant que les tranches de baguette sont
submergées, faites fondre le beurre sur une
poêle, quand les 5 minutes se seront écoulées,
prenez les tranches et posez-les sur la poêle
beurrée.
4-Quand les tranches de baguette seront
dorées, déposez-les sur votre plateau et…
...bon appétit !
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LE GÂTEAU AU YAOURT Une recette qui va vous régaler.
Par Selene
Même si vous n'êtes pas un as de la cuisine,
vous trouverez forcément chez vous tout ce

Préparation :

dont vous avez besoin !

Munissez-vous d'un grand saladier, d'un fouet,
d'un moule à gâteau et c'est parti !
Peu importe la taille ou la forme de votre
moule : il peut être rond, rectangulaire ou en
forme de cœur.
En revanche, si vous n'avez pas de moule
antiadhésif, n'oubliez pas de le beurrer ou bien
de le garnir de papier-cuisson. À l' attaque !!

- 1 pot de yaourt
- 2 œufs
- 3 pots de farine
-

2 pots de sucre en poudre

-

1 pot d’huile neutre

-

1 sachet de levure chimique

1-Préchauffez le four à th.6 (180°C).
2-Dans un saladier, versez 1 pot de yaourt.
(Nettoyez le pot qui vous servira pour doser
les autres ingrédients.)
3-Ajoutez le sucre en poudre et les œufs.
Mélangez vigoureusement à l’aide d’une
cuillère en bois (ou un fouet de cuisine),
jusqu’à ce que la pâte blanchisse légèrement.
4-Ajoutez alors l’huile neutre, la farine et la
levure chimique. Remuez bien jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
5-Versez dans un moule à cake ou à manqué
préalablement beurré et fariné.
6-Enfourner pendant 35 min.
7-MANGER.

Les blagues
Si le sommeil est vraiment bon pour
le cerveau, pourquoi n'est-il pas
autorisé à l'école?
numéro 1

Un monsieur visite un musée. Soudain il
s'arrête et dit au guide:
- Ah, c'est moche !
- C'est du Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s'écrie de nouveau :
- Ah, c'est vraiment moche !
- Ça Monsieur, c'est un miroir !
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