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MAI - JUIN
La douceur du mois de mai
et le clap de fin de Juin...

Une douzième édition riche en information. Elle couvre les mois
de Mai et Juin.
Même si les températures nous donnent un avant-goût des
vacances estivales, ne vous y méprenez pas: il reste encore
quelques semaines de concentration à tenir!
Courage, nous y sommes presque...

1

MAI-JUIN 2022 | NUMÉRO DOUZE

L'ACTU POSITIVE!
Smile news
Promenade

Santé

Sources: BBC News, World service

crédit photo: Progrès /Florence VILLARD

Depuis 9 ans, un américain fait le tour du
monde à pied. Cet ancien grand reporter est
parti d'Ethiopie, berceau de l'Humanité, pour
rejoindre la Terre de Feu au sud du Chili.

Une start-up lyonnaise a mis au point une
bioprothèse mammaire permettant de
reconstruire un sein après un cancer. La
recherche avance à grand pas dans ce
domaine.

Paul Salopek veut retracer le
emprunté par l'Humanité, soit
33800 kilomètres à pied.

chemin
environ

Healshape se sert des propres cellules de la
patiente pour imprimer une prothèse en 3D.
Une fois greffée, elle sera ensuite résorbée
naturellement en moins d'un an.

Son incroyable aventure est à suivre sur le
site du National Geographic.

L'avantage

est

de

redessiner

le

sein

à

l'identique.

L'incroyable périple de Paul Salopek
un clic par ici:

Une autre info intéressante concernant la
recherche:

https://youtu.be/vafSLEKESXw

une équipe américaine de scientifiques est
sur le point de trouver un traitement contre
la surdité.
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Innovation
C'est l'histoire de 4 étudiantes américaines
qui ont inventé une gourde qui rend l'eau de
mer en eau potable.
Elles ont simulé le processus utilisé par les
palétuviers. En effet, ces arbres que l'on
retrouve sur certains rivages, filtrent l'eau
naturellement grâce à des membranes.
Plutôt que de proposer un implant ou une
aide auditive, l'équipe mise sur une solution
permettant de créer ou de régénérer les
minuscules
cellules
qui
permettent
d'entendre. Il s'agit de ces petites cellules
ciliées qui permettent d’entendre.

Cette gourde pourrait venir en aide aux 900
millions de personnes qui n'ont pas accès à
l'eau potable.

Contrairement à d’autres traitements, le
candidat-médicament a été mis au point
pour être directement injecté dans l'oreille.
Selon

les

chercheurs,

les

premières

expériences menées sont significatives.

1
Les palétuviers

2

Sources: www.cochlea.eu

Sur la première image, on peut voir des
cellules saines, sur la seconde des cellules
endommagées.
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REGARD SUR: L'UKRAINE
Souvenirs
Par Christine Haertle

Escalier du Potemkine. Il est considéré comme
l'entrée officielle de la ville pour celui venant de la
mer.

Jusqu'en classe de CM2, j'ai été scolarisée au
Lycée français Anne de Kiev, avant d'arriver
à Rome en 6ème.
On

parle

beaucoup

de

l'Ukraine

La ville de Lviv est une ville magnifique. Elle
se trouve à quelques kilomètres de la
Pologne. Elle est inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco.

dans

l'actualité, avec le conflit qui l'oppose à la
Russie. Je voulais vous en parler à travers ma
propre expérience en expliquant la culture
du pays.

Il y a énormément de sites à visiter, par
exemple:
- le Rynok ou place du marché
- les différentes églises ou cathédrales

Les principales villes

mais encore le cimetière Lychakiv et ses
nombreuses statues.

Tout d'abord, il y a Kyiv (Kiev). C'est la
capitale de l'Ukraine. C'est une très belle ville
avec beaucoup de choses à voir comme le
parc Shevchenko, la rue Khreshchatyk,
Landscape alley ou encore le musée
Tchernobyl.
Ensuite, il y a Odessa, une très belle ville au
sud de l'Ukraine. Elle est au bord de la mer
Noire. Les principales attractions d'Odessa
sont:
- le grand marché
- l'Opéra
- la Philharmonie d'Odessa

Photo © credits: iStock/palinchakjr1

- le fameux escalier du Potemkine.
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À manger et à boire

C'est un plat traditionnel Ukrainien, et c'est
vraiment délicieux! Ce sont les varenikis.

Que mange-t-on en Ukraine? Aux premiers

Ce sont des sortes de gros raviolis fourrés à

abords, la nourriture ne semble pas vraiment

différentes

raffinée,

fromage ou pommes de terre-champignons.

mais

finalement

elle

n’est

pas

choses

comme

la

viande,

du

mauvaise du tout, bien au contraire! D'ailleurs
elle offre quelques belles surprises au niveau

Ils peuvent aussi
être assaisonnés de
confiture de fraise
ou de cerise.

des saveurs...

Entrées

Pour une explosion

Le repas ukrainien commence souvent par

de saveurs sucrées

une soupe, tel que le fameux bortsch à la

- salées

betterave. Il en existe une grande variété,
chaudes comme froides! Le tout est souvent
accompagné de pain noir.

Desserts

En entrée, le salo
est très populaire. Il
s’agit de… gras de

Les

porc!

sucrée.

Personnellement je
n'aime
chacun

existent

Il y a le gâteau de
Kiev,
avec
sa
génoise, crème au
beurre au café, noix
et meringue.

pas

particulièrement,
mais

varenikis

ses

goûts!

Très

bon

gateau,

j'en garde un bon

Plats: de la viande au menu

souvenir

en

bouche.
Comme plat typique ukrainien, il y a du poulet
à la Kyiv. Il s'agit de poulet pané fourré d'une

Boissons

sauce au beurre et aux herbes. Et c'est très
bon!
Aussi,

il

chachliks
Ce

sont

brochettes
diverses

y

les

Le

(miam),

est

une

boisson fermentée

des

à base de pain de

de

seigle ou de pain

viandes,

noir,

elles peuvent etre

et

souvent

aromatisée

composées
d'agneau,

kvas

aux

fruits, aux baies ou

de

à la menthe.

boeuf...
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Quelques éléments de la culture

La danse traditionnelle
La danse traditionnelle ukrainienne s'appelle
le Hopak.
C'est dur à danser
très compliquée
d'entraînement. Il
acrobatiques dans

car les mouvements sont
et il faut beaucoup
y a beaucoup d'effets
cette danse.

La vyshyvanka provient des anciennes traditions et
du folklore ukrainien. La tradition dit que celui qui
porte la vyshyvanka est protégé.

La vyshyvanka désigne le motif
broderies, typiques de ces chemises.

des

C'est quelque chose de très important pour
les Ukrainiens. C'est un vêtement unisexe
pour les femmes autant que pour les
hommes.

Les pysanka
Il s'agit d'œufs peints à la main avec de très
beaux motifs.
Ils sont réalisés par des professionnels. Il faut
beaucoup de patience et d'habileté pour les
faire car ce sont des vraies coquilles d’œufs
vides.

Démonstration de Hopak
un clic par ici:
https://youtu.be/zvD21OntHgI

Les pysanka aux couleurs vives
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RADIOIMMAGINARIA
À écouter sans modération
Par Niccolò De Vergottini

Une radio par les jeunes

thèmes comme le sport, les "gossip", les
fakes news, les mangas, les relations
amicales ou encore la famille.

Depuis 2012 Radioimmaginaria est un
réseau européen créé, dirigé et animé par
des jeunes qui ont entre 11 et 17 ans.

Pourquoi

pas

l'idée

d'une

radio

collégiens? Qui sait..?

Dans notre radio, aucun adulte ne se mêle du
contenu et tous les intervenants peuvent dire
ce qu'ils pensent.
Radioimmaginaria est une antenne prête à
transmettre et à recevoir les signaux du
monde à venir.

Radioimmaginaria
un clic par ici:
https://radioimmaginaria.it/

Elle est animée 24h/24, et les sujets sont
divers.
Biensûr
sujets

on diffuse de la musique et les
qu'on

aborde

peuvent

toucher

à

plusieurs
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NOS PROFS ONT DU TALENT
Un autre "Mister": Mr Bedouin!
Décidément, nos professeurs d'anglais sont des créatifs! Après un tour dans l'art du dessin, ce
mois-ci on vous partage une partie du travail photographique de Michel Bedouin.
À l'occasion de l'anniversaire des 700 ans de la mort de Dante, l'association culturelle et artistique
Arco di Gallieno présente l'exposition intitulé "E quindi uscimmo a riveder le stelle". Il s'agit d'un
projet qui regroupe les travaux de 34 artistes qui ont interprété avec leur sensibilité les 34 chants
de l'Enfer de l'oeuvre de Dante: la divine comédie.
Les esquisses présentées du travail de chacun des artistes sont finalement réalisés en céramique
et sont exposés de manière permanente dans le Jardin de la Place Dante dans le quartier de
l'Esquilino. À voir absolument!

Un autre projet

Interprétation du "Canto X" par Michel Bedouin

Crédits photos: Michel Bedouin

"Le but de ce projet est aussi de favoriser la

Voici une autre image tirées des travaux
artistiques de Michel Bedouin.

collaboration, la solidarité et l'harmonie des
habitants de l'Esquilino" (Esquilino 's Weblog).

Pour ce qui est de l’interprétation, on laisse
libre cours à votre imagination...
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THE STORY OF MAYA
A novel
By Alexandre Mes
Cette année un concours de rédaction de nouvelles (en anglais) a été organisé par le Lycée
Français de Hong Kong. Il était ouvert à tous les lycées français sur plusieurs niveaux, collège et
lycée.
La participation est facultative, et malgré la dead line dépassée pour s'inscrire, notre camarade
Alexandre Mes a tenu à y participer.
Le début de l'histoire était imposé.
- “Grandpa, what is the meaning of this?”
- “This was only to give you an opportunity to
come and embrace your fate.”
- “Oh really? I became your follower and I
trained all year.”
- “My fate, I already embraced it.”
- “No, you haven't”.
- “It is not enough, you still have one step.”
- “What is it ?”
- “I can't tell you that, Odin told me I mustn't
tell it. Now let's go beat the wolf who killed
your pabbi.”
- “My what?”
- “Oh, you ignorant girl, pabbi means dad in
our language.”
- “Ahhh, OK let's go."
A flash of blinding light appeared and
suddenly Maya was on a small island facing a
great flaming wolf.

Here are the opening lines for
the short story contest
"Maya missed her grandfather
immensely but with her mother,
he was a forbidden subject.
Everyone
in
the
family
whispered about him but Maya
knew..."

Maya missed her grandfather immensely but
with her mother he was a forbidden subject.
Everyone in the family whispered about him
but Maya knew.

This island was surrounded by obsidian black
water, and covered by bright blue grass.
Fenris wolf was literally in flames.
Fenris was as big as an elephant.

Maya glanced around the room seeing her
sad family wearing black.
Murmurs about her grandfather were
crawling up her ears in this claustrophobically
depressing atmosphere.

His onyx black eyes locked onto Maya’s eyes.
Maya looked down and saw a double bladed
spear in her hand.

She had to escape, she ran to her room. She
slammed the door shut, panting.

Fenris charged, Maya parried with her strong

Suddenly, she was blinded by a body shaped

right hand but Fenris still ripped her chest

light. The light dissipated leaving only an old

open, and so she died.

blond man with a playful smile.
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When Maya opened her cyan eyes she found
herself in an enormous hall full of big buff
vikings. She had heard of this place from her
father. This was Valhalla: the hall of Odin and
home to the einherjar, the slain warriors of
Odin.
Maya looked around the hall and saw a
thousand leaderboards for various games to
the death: bowling, chess, basketball.
The first leaderboard was for bowling and
Edward Mosse, her father, was in the top
spot. Maya heard the sound of colliding
bowling pins. She followed the sound and
saw her father.
- “Let's go kill that wolf dad!”
Suddenly Maya and her dad appeared on
Fenris's island but Fenris was already dead,
his body laying on the blue grass.
When they returned to Valhalla, everyone
cheered saying that they’d unleashed a fatal
strike on Fenris. Maya and her dad didn't
remember attacking Fenris so everybody said:
“Of course you don't. Fatal strikes happen
without you knowing it, duhh.”
Maya clearly still had a lot to learn about her
new home.

Un grand bravo à Alexandre pour sa jolie
plume! Félicitations!
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HIPPISME
Une course mémorable!
Par Vittoria Ammassari
Comme chaque année, la splendide Piazza di Siena, située au coeur de la Villa Borghese accueille
un concours hippique. Cette année, du 25 au 29 mai, la Fédération Italienne de Sport Equestre a
inséré de nombreux programmes dédiés aux obstacles.

C'est sur l’ovale vert de Piazza di Siena que les
compétiteurs se sont disputés la médaille d’or pour la
catégorie 110 Coppa Pony Emergenti et la catégorie
120-125 Future Pony.

Un mot sur les gagnants
Dans la catégorie Future Pony:
1
Tommaso
Cocco,
sur
son
Aughavannon Chez
2 Arianna Cairo, sur Venise

Dans la catégorie Coppa Pony Emergenti:
1 Penelope Vagni avec son fidèle Cool Ri
Cashel
2 Alice Salini avec Gyomber

cheval

3 Alyssa Sartor, sur Sole

3 Rebecca Elena Montuschi, avec Elano.

Finalement, peu importe le gagnant, les
courses de Piazza di Siena nous laissent
toujours éblouis.
Le site de la Villa Borghese est un endroit
merveilleux qui apporte de la magie à
l'événement.

Source photo: Comité FISE Penelope Vagni
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LA DAME À LA LICORNE
Six tapisseries
Par Isabella Luppino

La Dame à la licorne, tenture composée de six tapisseries, attribuée au peintre Jean d'Ypres, XVème
siècle.

12
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Histoire

Allégorie

Cette œuvre des débuts de la Renaissance
française est conservée au musée national
du Moyen Âge à Cluny.

Des six tapisseries, cinq sont des allégories
des cinq sens symbolisérs par l'occupation à
laquelle se livre la Dame;

Il s'agit de tapisseries "millefleurs" qui
reprennent sur chaque pièce les mêmes
éléments. On y retrouve animaux et
végétation. Au centre: une femme pose,
vêtue de velours et de riches brocarts. Elle se
tient solennellement, entre un lion et une
licorne.

- le toucher: la dame tient la corne de la
licorne ainsi que le mât d'un étendard.
- le goût: la dame prend ce qui pourrait être
une dragée d'une coupe que lui tend sa
servante, et l'offre à un oiseau.

Le bleu sombre contraste avec le fond
rouge.

- l’odorat: pendant que la dame fabrique une
couronne de fleurs, un singe respire le
parfum d'une fleur, dont il s'est emparé.

D'ailleurs,

- l’ouïe: la dame joue d'un petit orgue.

le

pigment

rouge

utilisé

abondamment est à base de garance (plante

- la vue: la licorne se contemple dans un

dont la racine fournit un colorant rouge) et
atteste

de

la

grande

richesse

miroir tenu par la dame.

du

commanditaire.

Sur la sixième tapisserie, celle du sixième
sens, la dame se trouve devant une tente
entrouverte sur laquelle est inscrite la devise
"À mon seul désir".

Le saviez- vous?

Cette sixième pièce évoque l'ensemble des
sens que l'on retrouve dans le désir.

Au Moyen Age, les tapisseries
avaient pour but de décorer les
maisons de fortunés propriétaires.

Les sens dans la littérature

Ces grandes tapisseries avaient
une autre fonction: elles étaient
aussi
un
moyen
d'isolation
thermique!

On peut rapprocher ces six tapisseries d'un
poème de François Villon, Louange à la Cour
ou requête à la Cour de Parlement, qui
développe le thème des cinq sens.
L'auteur y ajoute le cœur, qui serait le
sixième sens: siège des passions et du désir.
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"EAU SACRÉE"
Site de l'Acqua Sacra
Par Charles Sammarco
Cette

eau

contient

beaucoup

de

sels

minéraux qui font bien à l’organisme.

Un peu d'histoire
Le puits de captage a été foré en 1911.
Depuis, la source a toujours fourni une eau
extrêmement pure, avec une minéralisation
moyenne et un goût très agréable.
Sa pureté microbiologique continue d'être
confirmée par les analyses et contrôles qui
sont

effectués

régulièrement

systématiquement
dans

des

et

Laboratoires

Universitaires qualifiés.

Ses effets
Le Ministère de la Santé a reconnu les
propriétés cliniques de l'Eau Sacrée.
Source photos: www.acquasacra.it
Elle a un effet diurétique efficace, une action
qui favorise les processus digestifs, et une

Plate ou gazeuze?

activité stimulante du métabolisme.

L’"eau sacrée" est une fontaine d'eau
provenant d’une source. On y trouve de l'eau
plate mais aussi de l’eau pétillante
naturellement gazeuse!
Où se situe-t-elle?
Elle se situe à Montesacro et
précisemment à Via Passo del furlo, 57.

Pour en savoir plus...

plus

un clic par ici:
https://www.acquasacra.it/

Quelles sont les horaires?
- en semaine: 08:00 - 18:00
- jours fériés: 08:00 - 13:00
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COURT MÉTRAGE
Video clip dans le cadre de
la Semaine de la Citoyenneté

Un clic par ici:
https://drive.google.com/file/d/1Akc7UJlG0e_JX01qr3g6JyvTIl7sglZe/view?usp=sharing
On rembobine
La semaine de la citoyenneté avait pour but
notamment
de
sensibiliser
aux
discriminations en tous genres.

Nota Bene

En lien avec le dispositif référentssentinelles mis en place à l'école, nous
avons
voulu
tourner
une
vidéo
de
sensibilisation sur le site de Strohl Fern.

On vous rassure: personne n'a
été
"maltraité"
durant
le
tournage. Il s'agit d'une fiction
basée sur les différences liées à
la maitrise de la langue étrangère
en école française à l'étranger.

Un appel avait été lancé, et des élèves de
5ème et 4ème ont joué le jeu derrière la
caméra de notre service civique Eléonore
Hubert.
Merci à toutes nos participantes!
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SANS BLAGUE...
Histoires drôles

Qu'est-ce qui a deux bosses et qui vit au
Pôle nord ?
Un chameau qui s'est perdu.

Comment appelle-t-on un hamster dans
l’espace?
Un hamsteroïde.

Pourquoi
dit-on
que
travaillent illégalement ?

les

poissons

Parce qu'ils n'ont pas de FISH de paie.

Un volcan s’installe à côté d’une colline:
Ça te dérange si je fume?

Que dit une pilule dans un pot de pilules?
– Je me sens comprimée.

Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde
en restant dans son coin ?
Un timbre!
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TARTE TATIN D'OIGNONS
Pour vos déjeuners ensoleillés...

Dans cette recette, on met l’oignon à l’honneur et on le sublime avec une tarte tatin d’oignons bien
fondants et caramélisés !

On a tendance à l’émincer et à s'en servir
surtout comme aromate, il est donc caché au
milieu des autres aliments.
Et bien qu’il n’y ait rien de meilleur que de
l’oignon bien caramélisé dans un plat, on le
voit rarement mis à l’honneur en tant
qu’ingrédient principal.

Le saviez- vous?
L’oignon est une plante potagère et
aromate originaire d’Asie Centrale.
Ils sont récoltés à la fin de l’été quand
les feuilles sont fanées.

C’est pourquoi on vous propose cette recette,
super facile à réaliser qui étonnera vos
invité.e.s par sa beauté, son graphisme...et
son goût!

C’est

un

des

légumes

consommés dans le monde.
De plus, on ne compte plus les vertus de
l’oignon. Il est plein de vitamines, il est un
stimulant du système nerveux, et tout cela
pour

un

minimum

de

calories.

Alors,

pourquoi s’en priver ?

17
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1/ Préparation - instruction:

Etalez votre pâte de manière à ce qu’elle soit
plus large que le moule. Piquez-la avec une
fourchette puis déposez-la sur les oignons.
Bordez bien les oignons avec la pâte puis
enfournez pour 40 minutes.

Pour la pâte
200 g farine
100 g beurre demi-sel
1c.à soupe de thym frais
5 cl d’eau froide

Démoulez votre tarte dès la sortie du four.

Mélangez la farine avec le thym. Ajoutez le
À déguster tiède...

beurre en morceaux et sablez l’ensemble.
Versez l’eau froide et mélangez la pâte en la
tournant sur elle-même (ne la travaillez pas
de trop pour ne pas la rendre élastique).
Enveloppez votre boule de pâte de film
alimentaire et laissez reposer 1h au frais.
Pour les oignons caramélisés
4 à 5 oignons (selon la taille, de manière à
remplir tout votre moule)
50 g beurre demi-sel
30 g sucre
3 cl vinaigre de cidre
1 c.à café d’huile d’olive
du thym frais
Préchauffez le four à 180C.
Epluchez les oignons et coupez-les en deux à
l’horizontale.
Faites fondre 20g de beurre et l’huile dans
une grande poêle. Ajoutez les oignons, côté
coupé vers le bas, et faites colorer environ 8
minutes.
Pendant ce temps, mélangez le sucre avec le
vinaigre et un peu de sel. Versez dans un
moule. Parsemez le fond du moule de thym
puis disposez les oignons face coupée vers le
bas.
Disposez les 30 g de beurre restant sur les
oignons (en petit cubes). Faites cuire 35
minutes puis laissez refroidir avant d’ajouter
la pâte.

18
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[RÉ]APPRENDRE À RESPIRER
(Par le ventre)
La respiration abdominale permet de respirer à partir du diaphragme plutôt que du thorax et
insuffle une plus grande quantité d’oxygène dans les poumons. Il est possible de pratiquer cette
technique à n'importe quel moment de la journée et à n’importe quel endroit: dans les transports
en commun, assis.e sur un banc pendant la récréation, en file d'attente à la cantine ou meme
pendant les inter-cours.
5 Retenez votre souffle
secondes avant d’expirer.

environ

cinq

6 Expirez doucement par la bouche tout en
rentrant l’abdomen et faites sortir le
maximum d’air de vos poumons.
7 Recommencez le cycle autant de fois que
vous le voulez. Vous pouvez le faire tous les
jours de 5 à 10 minutes.
Source photo: http://toutensoi.be/les-bienfaitsde-la-respiration-abdominale/

8

Règles de base

Les bienfaits

1 Asseyez-vous dans une position confortable
ou allongez-vous sur le dos.

Des chercheurs ont mis en avant la relation
entre les émotions et la respiration. En
effet, ils montrent que les émotions peuvent
affecter la respiration et à l'inverse la
respiration peut également influencer les
émotions.

Une

fois

terminé,

relevez-vous

tranquillement.

2 Fermez les yeux.
3 Posez une main sur votre poitrine et l’autre
sur votre ventre.

Concrètement, les spécialistes ont démontré
que les techniques de méditation, de
relaxation et de respiration réduisent le
stress, l’anxiété, et les états émotionnels
négatifs.

4 Inspirez profondément et lentement par le
nez en gonflant votre abdomen.
Pour vous guider, vous pouvez compter dix
secondes d’inspiration.
À cette étape, votre poitrine devrait bouger le
moins possible et la main posée sur votre
ventre devrait se soulever.

Alors n'hésitez pas à prendre un grand bol
d'air...
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