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Les	élèves	de	la	classe	de	Cm2E	vous	

présentent	 le	 nouveau	 numéro	 de	

leur	 journal	 de	 classe,	 un	 numéro	

consacré	à	 la	Nature	et	aux	voyages	

et	à	tant	de	choses	encore	…	

Bonne	lecture	à	tous	!
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La BIODIVERSITÉ 
La forêt amazonienne est le lieu qui possède la 
plus importante biodiversité sur Terre, avec des 
oiseaux, des insectes, des reptiles, des 
mammifères. Elle possède plus de 40 000 
espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons, 
1 294 espèces d’oiseaux, 427 espèces de 
mammifères, 428 espèces d’amphibiens, 378 
espèces de reptiles.   

La forêt amazonienne se situe en Amérique 
du sud. 

Elle est surnommée “le poumon de la 
Ter re” .   E l le couvre 9 pays dont 
principalement le Brésil. Elle est la PLUS 
GRANDE FORÊT DU MONDE !! Elle 
représente 13 % des arbres de la planète. 
Elle produirait de 6 à 20% d'oxygène. 

C’est pour cela qu’il est important de la 
protéger.
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La	forêt	Amazonienne	
Par	Baptiste	et	Sebastiano

Les  tribus 
En Amazonie il y a beaucoup de tribus comme 
les Awa, qui sont les derniers chasseurs 
cueilleurs, ne sont que 450, les Akuntsu eux ne 
sont plus que 5 !...


La déforestation 
La déforestation est un gros problème pour la 
planète. En effet, les arbres sont coupés pour 
être transformés en terrains agricoles (huile 
de palme), utilisés pour des élevages 
d’animaux, mais aussi pour être remplacés 
par des infrastructures (routes,maisons).


Les FLEUVES VOLANTS                              
Les fleuves volants sont des phénomènes que 
l’on trouve surtout en Amazonie; ce phénomène 
est très utile dans le sens que : l’eau du fleuve 
devient nuage, il se déplace vers des terrains plus 
secs, après arrive une immense quantité d’eau 
sur ce lieu (17 ou 20 tonnes d’eau)!!!!!



Qu’est-ce que le réchauffement climatique?       
C’est l’augmentation des températures sur la 
planète entière.  
Mais notre climat a déjà changé dans l’histoire...  
En 200 000 ans, on a connu 2 périodes 
interglaciaires avec des forêts luxuriantes. Et 2 
périodes glaciaires avec des mammouths. On le 
sait grâce aux fossiles retrouvés chez nous.  
Mais depuis 1950, nos modes de vie ont 
changé… Et en 50 ans, la température sur Terre a 
augmenté de + 1,1°C. Aucun changement 
climatique n’a été aussi rapide! Tous les 
scientifiques sont d’accord. La cause, c’est la 
pollution humaine: habitations (électricité, 
chauffage), transports (avions, camions, voitures), 
usines, agriculture…Nous rejetons trop de CO2 
(dioxyde de carbone) dans l’atmosphère! Ce gaz 
à effet de serre retient l’énergie du soleil et la 
transforme en chaleur. Ce qui réchauffe les sols, 
les océans… et dérange tout ! Résultat : des villes 
sur les côtes et des îles entières pourraient 
bientôt disparaître…Désormais, il est urgent de 
limiter cette hausse des températures. Pour cela, 
il faut surtout que les pays et les grandes 
entreprises agissent. Mais tous ne sont pas prêts 
à le faire… 

Ses causes :  
La première cause du réchauffement 
climatique dans le Monde depuis 1950, c’est 
nos activités humaines! 

Une des principales causes de gaz à effet 
de serre est la pollution automobile. Les 
carburants sont des combustibles fossiles, 
ils libèrent des vapeurs toxiques et fument 
dans l'air. Cependant, la plupart des familles 
dépendent des véhicules pour aller au 
t rava i l , éco le , magas ins e t au t res 
destinations. 

U n a u t r e g r a n d p r o b l è m e l i é a u 
r é c h a u f f e m e n t p l a n é t a i r e e s t l a 
déforestation, ou la réduction des forêts et 
des autres végétaux. Les plantes créent de 
l'oxygène à l'aide de dioxyde de carbone de 
l'atmosphère et en faisant donc aider notre 
planète à purifier l'air du dioxyde de 
carbone.
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Le	réchauffement	climatique	
Par	M.	Morosina

Ses conséquences 
Le changement climatique gêne tout le 
globe. Le niveau de la mer augmente 
tellement que la glace polaire fond. Les 
événements météorologiques (orages, 
éclairs…) et les pluies extrêmes sont de plus 
en plus fréquents, et ces événements 
risquent de s'aggraver dans les années à 
venir…


Des questions pour réfléchir : 
1) Quel moteur de recherche (Google, Yahoo, 
Qwant, Ecosia…) utilisez-vous?

Une recherche sur Google, le moteur de recherche 
le plus utilisé (1 milliard d’utilisateurs), produit   7 g 
de C02 par recherche! 


2) Quel moyen de transport vous utilisez le plus 
souvent?                                                      

En moyenne, un véhicule à moteur émet 60 g de 
CO2 par km!  




Où se trouve l'île de la Réunion? 
L'île de la Réunion se situe dans l’Océan Indien, 
à 800 km à l’ est de Madagascar. L'île de la 
Réunion avec son climat tropical, fait partie de 
l’archipel des Mascareignes. Il inclut également 
l’ile Maurice et Rodrigues. Départements 
d'outre-mer, la Réunion et Mayotte sont les 
seuls départements français situés dans 
l’hémisphère sud. 

L’archipel des Mascareignes:      
Les Mascareignes sont un archipel de trois îles 
principales: La Réunion, l'île Maurice et 
Rodrigues ainsi que d’autres îles proches.  

Origines:    
L’ île de la Réunion a été découverte au XVIe 
siècle,par les portugais. Ils furent les premiers 
européens à découvrir l’ île. 
L’ île est nommée Mascarenhas, du nom du 
navigateur portugais Pedro de Mascarenhas. 
Pedro de Mascarenhas: Né vers 1484 à Mertola 
et mort 23 juin 1555 à Goa est un explorateur, 
navigateur et diplomate portugais.  

Sport caractéristique: 
Le sport caractéristique est le surf.  
Le surf est aujourd'hui officiellement autorisé sur 
les seuls spots protégés et surveillés de Boucan 
Canot et des Roches Noires à Saint-Gilles, sous 
réserve de baignade autorisée (état de la mer, 
état des filets, risque requin…) 

Risques requins: 
Les requins s'approchent vers les côtes car 
ils ne trouvent plus à manger dans les mers, 
au large. Les pêcheurs continuent à pêcher 
sans arrêt.

En 2015 un enfant de 9 ans a été  dévoré par 
un requin.”
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L’île de la Réunion 
par Adèle, Alizée et Zoé

Les plages 
Avec ses plages paradisiaques, ses eaux 
chaudes et translucides peuplées de 
milliers de poissons de toutes les formes et 
couleurs…, l’île de La Réunion est un 
véritable terrain de jeu pour les amateurs 
de loisirs aquatiques. L’île offre quelques 
trente kilomètres de plage de sable blond 
ou noir dont vingt-deux kilomètres de 
lagon, exceptionnellement préservés et 
protégés par une barrière de corail.



Les volcans (Piton de la fournaise) 
Le volcan le plus connu sur  l’île est le Piton de 
la fournaise, il mesure 2 632 mètres, rentre 
souvent en éruption mais aucune ville n’est 
touchée car il est haut dans la montagne. Voir la 
coulée  de loin est un beau spectacle. La 
température de la lave dans le volcan est de 
12000 degrés.

Il y a aussi des cirques comme le cirque de 
Cilaos ,  situé dans la montagne.  
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Les plats de la Réunion: 
Un des plats typiques réunionnais, est le 
rougail saucisses, aussi appelé boucané, est 
une sorte de curry épicé sans curcuma à 
base de saucisses fraîches, de piments et de 
tomates. 
Les samoussas sont aussi très populaires 
sur l’île, on en trouve à tous les goûts !  
Une autre spécialité locale est le bouchon, 
une sorte de ravioli chinois farci le plus 
souvent par du porc et du combava (petit 
citron). Sans oublier le bonbon piment, qui 
comme son nom l’indique peut être un peu 
pimenté.

Végétation 
On peut trouver beaucoup de végétation  sur 
l’île de la Réunion: fruit, fleur, arbre, 
légume,on peut trouver aussi des fruits et 
légumes dont on n’a jamais entendu parler 
(le cœur de bœuf, le jacquier, …).  
Quand on monte sur le Piton des neiges 
(point culminant de l’île), on est tellement 
haut que même les nuages sont plus bas 
que nous. Mais il fait aussi très froid vu que 
nous sommes au-dessus des nuages. Mais il 
ne neige pas.

Animaux  
Portés par les vents, les oiseaux ont élu 
domicile à La Réunion bien avant que le 
premier marin n’en aperçoive les rivages 
depuis son navire. 
Une vingtaine d’espèces indigènes (dont six 
endémiques) vivent encore dans les cieux 
réunionnais. Quelques espèces ont toutefois 
bien résisté à la prédation de l’homme : le 
pétrel de Barau, qui trouve sa nourriture en 
mer, mais vient se réfugier sur le Piton des 
Neiges entre 2.700m et 2.900m d’altitude, et 
le puffin d’Audubon, dont le chant rompt le 
silence nocturne des abords des cirques. 
Animaux terrestres et marins 
Il y a beaucoup d’animaux à la Réunion 
comme les caméléons, les lézards gecko, les 
dauphins.



Les Maldives sont un pays tropical de l'océan 
Indien composé de 26 atolls circulaires composés 
de plus de 1000 îles coralliennes. Ces îles sont 
célèbres pour leurs plages, leurs lagons aux eaux 
bleues et leurs longs récifs coralliens. La capitale 
Malé abrite un marché aux poissons populaire, 
des restaurants et des boutiques qui bordent la 
rue principale, Majeedhee Magu, et la Hukuru 
Miskiy du XVIIe siècle (également appelée 
mosquée du vendredi) en corail blanc incrusté.
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LES	MALDIVES	
Par	Ludovico	et	Marco

La capitale 
Malé est la porte d'entrée du ciel. Capitale 
des Maldives, c'est là que se trouve 
l'aéroport, qui permet ensuite le transit vers 
les autres îles de l'archipel et vers les 
célèbres atolls à la mer cristalline et au sable 
blanc. 
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Le drapeau 
Le drapeau des Maldives  
a été adopté le 25 juillet  
1965. Le drapeau se  
compose d'un rectangle  
vert sur fond rouge.  
Au centre du rectangle vert se trouve un croissant 
blanc décroissant. La couleur rouge représente le 
sang des héros qui se sont battus pour 
l'indépendance, la couleur verte représente la vie, 
le progrès et la prospérité, le croissant est le 
symbole de la religion musulmane.

Avec une longueur impressionnante de 24,5 km, le Lærdal 
Tunnel est le plus long tunnel routier dans le monde et relie 
les deux petites villes de Lærdal et Aurland, en Norvège.



Introduction
L e T a j M a h a l e s t 
considéré comme un 
joyau de l'architecture 
moghole, un style qui 
combine des éléments 
a r c h i t e c t u r a u x d e s 
architectures islamique, 
iranienne, ottomane et 
indienne. L'architecte 
pr inc ipa l fut Ustad 
A h m a d L a h a u r i d e 
Lahore. Construction

Le Taj Mahal est une structure parfaitement 
symétrique. Il est de marbre blanc, légèrement 
bulbeux, et repose sur un grand tambour couvrant un 
vaste espace central octogonal. Le corps du dôme a 
une hauteur de 15 mètres. Sa forme d'oignon et sa 
structure à deux couches, l'une posée sous l'autre, 
est une merveille de la combinaison des techniques 
iraniennes et indiennes. Il a aussi des jardins 
symétriques, fleuris par tous types de plantes qui sont 
coupées par des canaux d’eau orientés vers les 4 

points cardinaux.  
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Le Taj Mahal  par Olimpia et Salvo
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Localisation
Le Taj Mahal se trouve à 
A g r a , d a n s l ' É t a t 
d'Uttar Pradesh dans le 
n o r d d e l ' I n d e . L e 
mausolée est édifié au 
sud d'un méandre de la 
Yamuna.

Les sept merveilles du monde 
Le Taj Mahal est tellement célèbre, grandiose 
et visité qu’il fait partie des sept merveilles du 
monde moderne dont le vote a eu lieu en 2007 . 
Dans cette liste il y a la Grande Muraille de 
Chine, Le Taj Mahal, le Trésor de Pétra en 
Jordanie, la statue du Christ au Brésil, Machu 
Picchu au Pérou, Chichén Itzá au Mexique et le 
Colisée de Rome en Italie.



Le schnauzer est un chien originaire du sud 
de l’Allemagne. C'est un chien équilibré, 
résistant et aimant les enfants. C'est aussi un 
bon gardien. 

Il y a 3 types de schnauzer selon la taille: le 
petit zwergschnauzer, le moyen et le géant 
riesenschnauzer,  et 2 types de schnauzer 
selon la couleur du manteau: noir ou sel et 
poivre. 
Ces dernières années, certains éleveurs ont 
élevé aussi des schnauzers blancs.
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Le	Schnauzer	
Par	Andrea	

Au début du XVIe siècle, le schnauzer était utilisé comme 
chasseur de souris et de rats. Mais pour son caractère très 
aimable il devient tout de suite un chien de maison. La taille 
originale est la taille moyenne. En Italie aujourd’hui la coupure 
des oreilles et de la queue est interdite mais dans d' autres pays 
en Europe on continue à les couper. C’est un très beau chien de 
compagnie
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L’ours est un étrange animal de compagnie, 

certaines personnes ont adopté un ours. Un 

couple russe a secouru et adopté un ours alors 

qu’il n’avait que trois mois. Il pèse 300 kg 

et est devenu un membre de la famille.

Le fennec ou renard des sables du Sahara est 

un petit renard, en fait le plus petit 

canidé qui soit. Lorsqu’il ne dort pas, 

comme la plupart du temps, il est une 

véritable petite boule d’énergie. Et ne vous 

étonnez pas s’il vous mordille les doigts, 

c’est sa façon à lui de renforcer ses liens 

sociaux et de vous montrer qu'il vous 

apprécie.

Les animaux de compagnie les plus étranges  par Angelica P



Le lion est un mammifère carnivore de la famille des félidés appartenant à la sous-famille des 

panthérinés. Il est avec le tigre l'un des plus grands félidés du monde. La femelle est nommée 

lionne, les petits sont les lionceaux. Les lions vivent en groupe. Une bande de lions comprend 

de deux à trente individus. Quand un lion retrousse les babines, ouvre la gueule et baisse les 

oreilles, c'est pour montrer à celui qui est en face qu'il ne l'aime pas. Les lions possèdent de 

grandes crinières. Il se nourrit principalement de gnous, de zèbres, de gazelles et de 

phacochères bien qu'il puisse manger les petits des autres pour gagner le territoire. Quand un 

animal est tué, c'est le mâle qui se sert en premier, puis les lionnes et les lionceaux. Sa vitesse 

est très élevée, il peut courir jusqu'à 82 km/h sur une longueur d'environ 1 km. Son 

rugissement est très audible : le plus fort a été enregistré à 8,2 km à la ronde !
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Le cochon est un animal élevé principalement pour sa chair , on utilise aussi ses poils pour 

des brosses, ses intestins pour les saucisses. C'est un des animaux les plus anciennement 

domestiqués par l'homme. On trouve des traces de la domestication dès 7 000 av. J.C. en 

Europe 

En France, plus de 90 % des cochons sont élevés sur cailleboti1s, c'est-à-dire sur du béton, 

dans des hangars fermés. Il s'agit d'une méthode industrielle d'élevage, destinée à la 

production de viande. 

Ces conditions d'élevage industrielles sont régulièrement dénoncées par les défenseurs des 

causes animales, car ces méthodes ont tendance à rendre les animaux malades : beaucoup 

développent des stéréotypies (des comportements anormaux liés au stress), comme mordre 

la queue de leurs congénères jusqu'au sang. La question du bien-être animal est de fait 

souvent soulevée dans le cadre de l'élevage industriel. Ainsi, de nombreuses associations de 

protection animale s'opposent à la castration à vif des porcelets, et à la caudectomie, qui 

consiste à couper la queue de l'animal pour éviter qu'ils se la mordent ensuite.

Le 
lion  

par Eva

Le cochon  
par Alice

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Carnivore
https://fr.vikidia.org/wiki/F%C3%A9lid%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Panth%C3%A9rin%C3%A9s
https://fr.vikidia.org/wiki/Tigre
https://fr.vikidia.org/wiki/Gnou
https://fr.vikidia.org/wiki/Z%C3%A8bre
https://fr.vikidia.org/wiki/Phacoch%C3%A8re
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Moins d’un an après les Jeux Olympiques d’été 
de Tokyo reportés, les JO d’hiver de Pékin ont eu 
lieu du 4 au 20 février 2022. 

Plus de 2900 sportifs ont pu se rendre en Chine 
(alors que les frontières chinoises sont fermées 
depuis mars 2020 à cause du covid) mais ils ont 
dû respecter des consignes sanitaires très 
strictes. 

Le programme était bien chargé  : 109 épreuves 
disputées dans 15 disciplines. 
Des épreuves traditionnelles comme le curling, le 
ski alpin, le patinage et le hockey sur glace et 
aussi des nouvelles épreuves introduites pour 
ces jeux comme le cross par équipe mixte et le 
patinage de vitesse par équipe mixte .

“Les Jeux Olympiques d’Hiver 
de Pékin 2022”

Par Edoardo

A la fin de la compétition, la Norvège s’est 
révélée la première du classement avec 37 
médailles dont 16 médailles d’or. La France a 
terminé 10ème avec 14 médailles dont 5 d’or et 
l’Italie s’est classée 13ème avec 17 médailles 
dont 2 d’or. 

Les jeux paralympiques ont eu lieu du 4 au 13 
mars et le prochain rendez-vous des JO d’hiver 
aura lieu en Italie à Milan et Cortina en 2026.

Les Pays-Bas sont connus pour leurs  tulipes,  vous le 
savez!  Cependant,  tout  le  monde  ne  sait  pas  que  les 
tulipes ne sont pas originaires de cette zone, mais elles 
viennent  de  Turquie!  Pendant  le  17ème  siècle,  une 
véritable  ”manie  des  tulipes”  envahit  le  pays, 
provoquant des oscillations dans le prix des bulbes. Mais 
les tulipes ne sont devenues un symbole de la Hollande 
qu’après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  lorsque  les 
Hollandais  utilisaient  les  bulbes  comme  source  de 
nourriture. 

Dans un pays où les règles d’éducation sont si strictes, 
c ’est  une  surprise  pour  beaucoup  que  manger 
bruyamment des soupes soit parfaitement acceptable au 
Japon. En effet, boire bruyamment le bouillon n’est pas 
seulement  acceptable,  mais  même  encouragé.  C’est 
considéré  comme  un  signe  que  la  nourriture  est 
délicieuse, et c’est un compliment pour le cuisinier. Il est 
plus  facile  de  manger  des  spaghettis  rapidement 
pendant qu’ils sont encore chauds, ce qui est la meilleure 
façon d’apprécier leur goût. 

Les blagues 

Que dit une pilule dans une boîte à pilules?

Je me sens comprimée!

Les blagues 

Que fait la lune quand elle ne veut plus parler à 

quelqu’un?  Elle l’éclipse de sa vie.
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    Les parents de Malala donnaient les mêmes 
droits à tous ses fils. Leur père était directeur 
d’une école de filles. 
Depuis qu’elle était petite, Malala luttait pour les 
droits des filles, elle disait que filles et garçons 
pouvaient tous les deux aller à l’école.  
     En 2005, il y eu un tremblement de terre, mais 
heureusement Malala et son frère Khushal ont 
survécu (Atal était encore un bébé, donc  il n’allait 
pas à l’école). 
  Quelques mois plus tard, les talibans surgissent, 
ce sont des extrémistes. Leur chef prétend 
qu’Allah (le dieu de l’islam) a provoqué le séisme 
car on ne respecte pas la loi islamique, où 
parfois, les garcons ont plus de droits que les 
filles. Ils ont même laissé un message à la porte 
de l’école du père de Malala en disant :  
“Vous enseignez aux filles. Leur uniforme n’est 
pas islamique. Elles doivent porter un voile, et 
garder la tête couverte à l’entrée et à la sortie de 
l’école.” 
      Malala, décide, à 8 ans, de se battre avec son 
père pour défendre les droits des filles.  
Elle commence à prendre la parole dans les 
écoles. Elle affirme que les vraies armes sont les 
livres et les stylos.  Un journaliste est même venu 
l’écouter.  
     En 2009, Malala a 12 ans, elle est contactée 
par un autre journaliste :  
“ - C’est courageux de témoigner de ta vie depuis 
l'arrivée des talibans. Tu vas prendre un 
pseudonyme pour ne pas être reconnue. Gul 
Makai (Fleur sauvage), ça te va ?

J’ai choisi de faire cet article sur Malala, une féministe Pakistane, car j’avais lu un 
documentaire à son sujet  et j’ai beaucoup aimé son histoire. J’espère que mon article 
vous intéressera. 

Malala lui répond : 
« Un jour, j’ai entendu quelqu’un dans mon dos 
dire “Je vais te tuer !”. Je me suis tournée et il 
était en train de parler au téléphone. J’ai eu très 
peur. »  

   Dès ce jour,  Malala est très entendue. Sa mère 
un jour lui dit qu’aller à l’école à pied est 
dangereux avec les talibans, elle lui dit donc 
qu’elle ira toujours à l’école avec ses copines, 
dans le bus scolaire. 

Un jour, pendant qu’elle était avec ses amies 
dedans le bus, un homme entre, armé, et crie: 
                QUI EST  MALALA ?! 
Et donne trois coups de pistolet… 
Malala se retrouve à l'hôpital, entre la vie et la 
mort. Ses parents sont désespérés. Son père a 
même dit, en regardant le ciel : 
« Allah, prends ma vie au lieu de la sienne, elle 
n’a que 15 ans ! » 
   Son état est très grave, mais heureusement, le 
cerveau n’a pas été touché. 
    

  Quelques mois plus tard, Malala est de nouveau 
sur pieds, même si elle a encore un peu mal, 
après une dernière chirurgie elle devrait être 
complètement rétablie.  
   Après cela, Malala est devenue célèbre et a 
gagné un prix Nobel de la paix À QUINZE ANS !!  
Elle a même dit qu'elle donne son prix Nobel à 
tous les enfants qui ne sont pas entendus mais 
qui doivent être écoutés. 

Maintenant Malala a 25 ans et son histoire reste 
dans la tête de tout le monde. 

Carte d’identité :
Prénom : Malala
Nom : Yousafzai
Date de naissance : 12 juillet 1997
Lieu de naissance : à Mingora, au 
Pakistan 
Frères plus petits : Khushal et Atal

Malala  
par Helena
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LES DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE 
Par Tommaso

ZEUS (en romain Jupiter)
Le	dieu	du	ciel	et	de	 la	foudre	est	 	aussi	 le	roi	
des	dieux,	quand	son	père	Chronos	mange	ses	
frères	 et	 soeur	 (Poséidon,	 Hadès	 et	 Héra)	 il	
survit	 grâce	 à	 sa	 mère	 (Rhéa)	 et	 quand	 il	
devient	 plus	 grand	 il	 tue	 Chronos	 avec	 sa	
propre	 faucille	 (celle	de	Chronos)	et	 libère	 ses	
frères.	Le	ciel	lui	est	attribué	.		

POSEIDON (en romain Neptune)
Le	 frère	 de	 Zeus,	 Poséidon	 est	 le	 dieu	 de	 la	
mer(quand	il	est	sauvé	de	Zeus,	on	lui	attribue	
la	mer)	il	est	aussi	le	père	de	tous	les	cyclopes	
par	 exemple,	 Polyphème	 présent	 dans	
l'Odyssée.	
On	 le	 représente	 toujours	 avec	 son	 trident	
doré.	Il	est	aussi	le	créateur	des	chevaux,	il	les	
a	créés	avec	l’écume	de	la	mer.			

HADES(en romain Pluton)
 Le	dieu	de	l’enfer(pas	le	dieu	de	la	mort,	celui	

ci	il	s'appelle	Thanatos)	quand	il	est	sauvé	par	
Zeus	 on	 lui	 attribue	 l'enfer	 et	 il	 déteste	 ses	
frères	 pour	 cette	 raison.	 Il	 est	 toujours	 dans	
son	palais	dans	 l’enfer	et	 jamais	sur	 l'Olympe.	
Une	 fois	 frappé	 par	 la	 flèche	 de	 Cupidon	
(littéralement)	 il	 tombe	 	 amoureux	 de	
Perséphone	et	l'apporte	avec	lui	dans	l’enfer.		

APOLLON (en romain Apollon)
 Le	dieu	du	soleil,	du	chant,des	arts,	de	l’art,	de	

la	 musique,	 de	 la	 beauté,	 de	 la	 médecine	 et	
des	oracles.	Il	est	le	fils	de	Zeus	et	de	Léto	et	le	
jumeau	d'Artémis.	Il	est	le	dieu	de	la	médecine,	
il	peut	apporter	de	terribles	maladies	avec	une	
flèche	de	son	arc.

ARTEMIS (en romain Diane)
La	déesse	de	la	chasse	et	de	la	lune,	jumelle		d'	
Apollon	et	fille	de	Zeus	et	de	Leto.	Sa	mère	est	
chassée	par	Héra	qui	lui	dit	qu'	elle		ne	pouvait	
pas	faire	naître	ses	enfants	n'importe	où	sur	la	
terre	 ferme	 et	 alors	 elle	 a	 donné	 naissance	 à	
ses	fils	sur	Delos,	une	île	mobile.	

HERMES (en romain mercure)
Il	est	le	dieu	des	voleurs	et	messager	des	dieux	
il	est	 le	fils	de	Zeus	et	de	Maia	il	était	un	dieu	
très	rusé	et	malveillant	mais	 rapide	comme	 le	
vent	 et	 c’est	 pour	 cette	 raison	 que	 	 Zeus	 l’a	
nommé	messager	des	dieux.

HERA (en romain Junon)
Déesse	des	femmes	et	des	mariages,	elle	est	la	
sœur	 et	 l’épouse	 de	 Zeus(compliqué)mais	 elle	
maudit(littéralement)	les	autres	amoureuses	de	
Zeus,	 comme	 la	 mère	 d'Apollon	 et	 Artémis,	
Léto.	

ARES (en romain Mars)
Ares	 est	 le	 	 dieu	 de	 la	 guerre,	 fils	 de	 Zeus	 et	
d’Héra	et	amoureux	d’Aphrodite.

Les blagues 

Pourquoi un professeur doit-il toujours tenir ses 

lunettes de soleil en classe? Car ses élèves 

sont brillants!

Quel type de musique les ballons détestent-ils 

écouter? 

La musique Pop
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LES DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE 
Par Tommaso

HEPHAISTOS (en romain Vulcain)
Le	dieu	du	feu,	des	artisans	et	de	la	forge	est	le	
fils	de	Zeus	et	d'Héra	mais	elle	l’a	jeté	du	mont	
Olympe	 	seulement	parce	qu'il	était	 laid!	Il	est	
aussi	le	mari	d’Aphrodite.	

ATHENA (En romain Minerve)
Fille	de	Zeus	et	de	Metis	elle	est	 la	déesse	de	 la	
sagesse	 de	 la	 stratégie	militaire	 et	 des	 artisans.	
Elle	voulait	être	la	représentante	d’Athènes	mais	
elle	 était	 en	 compétition	 avec	 Poséidon.	 Ils	
devaient	 donner	 un	 cadeau	 aux	 habitants	 qui	
décideraient	 du	 nom	 de	 leur	 dieu.	 Poseidon	
donne	 les	 chevaux	 et	 Athena	 l’olivier.Elle	 gagne	
et	donne	son	nom	à	la	ville.		

curiosité	 :	 Savez-vous	 qu’	 Athena	 a	 créé	
l'araignée.	 En	 effet,	 	 Arachné	 était	 une	 artisane	
qui	 créait	 des	 tapis,	 elle	 a	 contredit	 	Athena	en	
disant	 qu'elle	 faisait	 mieux	 les	 tapis	 qu'elle	 et	
alors	elles	ont	toutes	les	deux	tissé		un	tapis	mais	
celui	 d’Arachné	 était	 plus	 beau	 alors	 Athéna	 l’a	
transformée	en	araignée.	

DIONYSOS (en romain Bacchus)
 Fils	de	Zeus	et	de	Sémélé,	il	est	le	dieu	du	vin.	Il	

y	a	pas	beaucoup	d’informations	 intéressantes	
sur	ce	dieu.

APHRODITE (en romain Vénus)
Déesse	 de	 l’amour	 et	 épouse	 d’	 Hephaistos	
mais	 elle	 aime	 Ares.	 Elle	 est	 très	 ancienne	
puisqu'elle	 naît	 de	 l'écume	de	mer	 (mais	 elle	
n'est	pas	fille	de	Poséidon).	
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L'INVASION	DE	L’UKRAINE	PAR	LA	RUSSIE	EN	2022	
Par Angelica A

Toutes	les	destrucgons	qu'ils	ont	subies	
sont	vraiment	brutales.	Il	y	a	désormais	
des	 millions	 de	 réfugiés	 dans	 toute	
l’Europe.	 Aidons	 les	 aussi!	 Dites	 à	 vos	
parents	 (et	 faites	 le	 aussi!)	 de	 leur	
donner	un	pegt	quelque	chose	pour	les	
aider!	Un	pegt	geste	peut	 faire	 sourire	
u n e	 p e r s o n n e . I l s	 s e r o n t	
reconnaissants…	
		

C’	est	une	campagne	militaire	déclenchée	
le	 24	 février	 2022	 sur	 ordre	 du	 président	
russe	Vladimir	Pougne.	
Ceie	 guerre	 est	 née	 pour	 plusieurs	
raisons.	 Mais	 la	 plus	 connue	 c’est	
sûrement	qu’en	février	2014	 	une	montée	
de	 tensions	 est	 née	 dans	 le	 pays	 à	 cause	
du	 présidentViktor	 Yanukovych	 qui	 a	
refusé	 de	 signer	 le	 contrat	 d'associagon	
entre	 l'Ukraine	 et	 l’Union	 Européenne	
installant	 donc	 un	 	 gouvernement	 non	
reconnu	de	Moscou.		La	Crimée	a	été	donc	
reconnue	 par	 le	 président	 de	 Russie	
comme	 région	 Russe	 et	 en	 huit	 ans	 une	
montée	 progressive	 de	 tensions,	 d’abord	
par	 un	 renforcement	 militaire	 prolongé,	
s a n s	 p r é c é d en t ,	 a u x	 f r o ng è re s	
ukrainiennes	avec	 la	Russie,	 la	Biélorussie	
et	 la	Crimée.Après	 le	21	 février	2022,	par	
la	 reconnaissance	 du	 président	 russe	 de	
l ’ i ndépendance	 de s	 répub l i ques	
autoproclamées	populaires	de	Donetsk	et	
de	 Lougansk.	 Après	 une	 incursion	 des	
forces	armées	russes	dans	le	Donbass,	une	
offensive		

générale	 aérienne,	 marigme	 et	 terrestre	
est	déclenchée	sur	l’ensemble	du	territoire	
ukrainien,	le	24	février	par	la	Russie.	

Une autre curiosité de ce genre que beaucoup ignorent, 
est que le pont Vasco da Gama (en Portugal) est le plus 
long d’Europe, avec ses six travées traversant le fleuve 
Tage et s’étendant sur près de 18 km. 
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Si	tu	achètes	une	caneie		de	soda	,	ne	la	jeie	pas,	
tu	peux	en		faire	plein	de	choses!	

Pour	cela		il	te	faut:	

	1	cane`e	de	soda		

	 Des	 bouchons	 de	 lièges	 (le	 nombre	 dépend	 des	
bouchons	et	de	la	labne)		

	De	la	colle	chaude		

	1	ou	2	(ça	dépend	du	nombre	de	cane`es	)	feuille	
de	papier	

Découpe	une	feuille	de	papier,	qui	doit	être	collée	
autour	de	la	caneie,	donc	de	la	taille	de	la	caneie		
(avec	la	colle	chaude).	

Découpe	un	cercle	de	feuille	de	papier,	toujours	de	
la	mesure	de	la	caneie	,	pour	après		le	coller	sur	la	
parge	en	bas	de	la	caneie		(avec	la	colle	chaude).	

Avec	 un	 adulte,	 découpe	 la	 parge	 haute	 de	 la	
caneie	.	

Sur	un	bouchon	de	liège,	fais	 	une	entaille	de	1	cm	
de	 profondeur,	 puis	 insère-le	 sur	 la	 parge	
tranchante.	

Répète	 ceie	 étape,	 jusqu'à	 ce	 que	 la	 parge	
tranchante	soit		pleine.	

(Si	tu	veux,	décore		la	caneie	,	après	avoir	collé	les	
feuilles!)				

Et	voilà	ton	porte	crayon!

Même	chose	pour	les	pegts	cartons	!	Ne	le	jeie	
pas!	

Pour	ça	il	te	faut:	

Gouaches	(couleurs	que	tu	veux)	

1	pebt	carton		(vide)	

1	pinceau	gros	

(Si	tu	veux	écrire	quelque	chose)	1	pinceau	fin	

Peins	le	paquet	comme	tu	veux.	

Et	 voilà,	 tu	 peux	 l'ugliser	 pour	 y	 meire	 tes	
souvenirs,	tes	photos…

Les	acbvités	manuelles	

	liées	au	recyclage	

par	Maria	Laurenba	

Et aussi pour les bouteilles d’eau!

Pour cela  il te faut:
1 bouteille en plastique grande (vide)
Gouaches (couleurs de ton choix )
1 pinceau gros
Ciseaux 
Carton
Colle chaude
 

• Découpe à la moitié la bouteille. 

• Peins l’extérieur de la moitié basse de 
la bouteille 

• Découpe un cercle de carton. 

• Colle le cercle sur la partie sur la base 
de la bouteille 

• Enlève le bouchon de la moitié haute 
de la bouteille 

• Peins l'extérieur de la moitié haute. (Si 
tu veux) 

Et voilà, tu as un entonnoir et un vase, ou un 
conteneur, ou un porte crayon!
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Ingrédients (1 personne) :


Pour la garniture:

Parmesan reggiano,

Huile d’olive,

125 g de mozzarella di bufala campana de très 
bonne qualité.


Pour la sauce napolitaine façon Gusteau (pour 
trois fonds de pizza):


1 oignon (ou 2 petits),

2 gousses d’ail,

Huile d’olive,

2 branches de thym frais,

2 feuilles de laurier,

Poivre et sel,

235 g de tomates pelées en boîte de bonne 
qualité

 2 c.à.c de double concentré de tomates en 
tube,

10 g de basilic frais,

Sirop de sucre de canne


 

PRÉPARATION:	

-	 Pour	 commencer,	 les	 tomates	 doivent	 être	
pelées	et	découpées	en	petits	dés.	

-	Mettez-les	ensuite	dans	la	poêle	et	attendez	
que	la	sauce	ait	une	consistance	lisse.	

-	Assaisonnez	la	sauce	tomate	avec	une	pincée	
de	sel,	un	peu	de	poivre	et	½	cuillère	à	soupe	
d’huile	d’olive	vierge	extra.	

-	Préparez	des	bouquets	garnis	:	thym,	 laurier	
ou	 même	 romarin	 et	 incorporez-les	 dans	 la	
sauce.	

-Laissez	mijoter	 et	 remuez	 souvent	 pour	 bien	
mélanger.	

-Coupez	 les	 boules	 de	mozzarella	 en	 dés	 (ou	
en	tranches	fines	si	vous	préférez).

La	 pizza	 Margherita	 naît	 en	 1889.	 Le	 chef	
Raffaele	 Esposito	 de	 la	 pizzeria	 Brandi	 et	 son	
épouse	 ont	 créé	 une	 pizza	 ressemblant	 	 les	
c ou l eu r s	 d u	 d rapeau	 i t a l i e n :	 ro u ge	
(tomate)	 ,blanc	 	 (mozzarella),	 vert	 (basilic).	 Ils	
l’ont	 nommée	 Margherita	 en	 honneur	 de	 la	
reine	 Marguerite	 de	 Savoie,	 épouse	 du	 roi	
Umberto	I.	
La	 reine	 a	 pargculièrement	 apprécié	 ceie	
nouvelle	créagon.	
La	receie	a	ensuite	été	rapidement	popularisée	
en	 Italie	 puis	 dans	 le	 reste	 du	 monde,	
notamment	pour	sa	simplicité	de	préparagon	et	
son	très	faible	coût.	

L’histoire	de	la	pizza	Margherita	par	Gaia	
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  Les Recettes de Sebastiano & Zoé

On ne sait pas bien qui a inventé le tiramisù 
mais on dit que c’est un gâteau d'origine 
Italienne inventé au restaurant “Il Bicchiere’’à 
Treviso. 

 LES INGRÉDIENTS  

pour un gâteau de taille 30x20 cm :  
Mascarpone 750 g           
Café 300 g ( avec sucre) 
Savoyards 250 g                 
Oeufs 5 moyens 
Sucre 120 g

LES ÉTAPES   
      

On commence par faire du café car il doit être  
froid, 

Après il faut diviser les blancs et les jaunes  
d’oeuf. 

Pendant que tu fouettes les jaunes, tu ajoutes 
du sucre (pas d’un coup), 

Quand tout est bien mélangé, ajoutez tout le 
mascarpone, 

Puis les blancs d'oeuf sont alors montés en 
neige (ils doivent être fermes). 

On met ensuite les savoyards (biscuits à la 
cuillère) trempés dans le café dans un plat de 
cuisson en verre, on y ajoute la crème au 
mascarpone et on refait ça en ajoutant 
plusieurs étages jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
crème.

Comment faire un bon Tiramisù

Les blagues 

Que dit un dalmatien après avoir mangé?
“Mince, je me suis taché!”

Dans la phrase “ Le voleur a volé une télévision.”
Où est le sujet?
réponse : En prison!

Un policier arrête un automobiliste.
-Vous n’aviez pas vu le feu rouge?
-Oui, c’est vous que je n’avais pas vu!
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  Les Recettes de Sebastiano & Zoé

Comment faire un bon gâteau au chocolat

Ingrédients 
3 oeufs 
150 g sucre 
100 g Huile de graines (par exemple de 
Tournesol) 
200g Chocolat noir 
60 g de cacao amer 
un sachet  de vanilline 

Préparation 
1- Commençons la préparation du Chocolate 
Delight Cake en préchauffant le four à 180°C et 
en tapissant un moule d'environ 18 cm de 
diamètre avec du papier sulfurisé. Mettez-le de 
côté car nous en aurons besoin plus tard. 

2- Faire fondre le Chocolat Noir au micro-
ondes ou dans une casserole sur le feu. Laisser 
refroidir. 

3- Dans un grand bol, versez les œufs et le 
sucre. Fouetter les ingrédients au fouet 
électrique à vitesse maximale pendant 
quelques minutes, on doit obtenir un mélange 
gonflé, blanchâtre et mousseux. 

4- Ajouter l'huile de pépins et le chocolat noir, 
continuer à mélanger au fouet électrique à 
vitesse moyenne, jusqu'à ce que le mélange 
soit homogène. 

5- Ajoutez enfin le cacao Amer et la vanilline, 
continuez à mélanger à petite vitesse jusqu'à ce 
que le mélange soit exempt de grumeaux. 

6- Verser le mélange dans le moule. Cuire le 
Gâteau Délice au Chocolat à 180°C pendant 30 
minutes, le cœur doit rester crémeux 

Les blagues 

Que fait une vache quand elle a les yeux fermés?
Elle fait du lait concentré!

Entre poules:
-Tu te méfies de moi?
- Oui, je sais que tu couves quelque chose…

Deux puces sortent du cinéma, l’une dit à l’autre:
-On va à pied ou on prend un chien?

Pourquoi les femmes sont-elles toujours au téléphone?
Parce qu’elles veulent garder leur ligne!
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Activités sportives pour être en forme 
Par Andrea

  Saviez-vous  que  les  Allemands 
répondent au téléphone par leur nom 
de famille et non par un salut ?
Ou qu’il y a une piste d’atterrissage 
pour les ovnis au Canada ?
Ou encore, que la plus grande famille 
existante dans le monde vit en Inde?
Et bien celles-ci ne sont que quelques-
unes  des  curiosités  du  monde  dont 
nous allons vous parler! 

Les	curiosités		
Par	M.	Morosina	et	Angelica	


