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L’EDITO DE CLARA 

Nouvel an chinois : c’est l’année du  
TIGRE D’EAU ! 

 
« L’art du courage, de la force et de la 

persévérance » 

DICTONS DES SAISONS : 
 

       St Marcelle « Janvier ou Février comble ou vide le grenier » 

         St Valentin : « A la Saint Valentin tous les vents sont marins. » 

La Saint Valentin est considérée comme la fête des amoureux dans 
le monde entier mais c’est aussi la fête de l’amitié. 

L’ACTU DU COLLÈGE 

Semaine du 14 au 18 février : Les 3èmes seront en stage de 
découverte professionnelle.  

Lundi 14 février : Fête de l’amitié au collège. 

Vendredi 18 Février : C’est le temps du carnaval dans tout 
l’établissement.   A vos masques ! 
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ENVOYE SPECIAL 

 Vendredi 18 février :  

 

                            
 

 
Quelques moments de cette journée…. 
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FAITS DIVERS 
	

ALERTE	AU	TSUNAMI	

Samedi 15 janvier 2022, une puissante éruption du volcan sous-marin Hunga-
Tonga-Hunga a provoqué un tsunami aux iles Tonga. Il a causé d’importants 
dégâts mais il n’y a eu aucune victime. Plusieurs pays étaient en alerte : le 
Japon, la Californie, le Chili. 

Une vidéo a été faite sur ce tsunami. C’est impressionnant à voir et ça fait peur.  

 

…………………………………………………………………………. 

Ce dimanche 23 janvier 2022, le parlement a adopté définitivement le « pass vaccinal ». 
Ce pass permet seulement aux personnes vaccinées d’aller aux restaurants, dans les 

bars, aux activités de loisirs, dans les cinémas, et les autres lieux culturels. Ce samedi, 
beaucoup de personnes manifestaient dans les grandes villes contre ce « pass » car ils 

dénoncent les libertés des citoyens. 
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UN AVENTURIER EN AUSTRALIE                

Depuis qu’il a traversé l’Australie à pied, Rémi Camus âgés de 27 ans, 
enchaîne les défis pour alerter sur la protection de la nature.  

Cette année, il est revenu pour donner une conférence à l’IUT de Bourges. Car 
c’est en parcourant les routes qu’il a compris que la planète était fragile est 

qu’il fallait réagir et alerter. 
 

  

Rémi Camus sur les routes australiennes 

………………………………………………………………………………….. 
 

CHUTE MORTELLE 
 

Samedi 8 janvier 2022, au lac Furnas dans le sud du Brésil. Un pan de 
roche s’est effondré brusquement.  Il a touché trois embarcations de 

touristes provoquant un total de 7 morts, 3 disparus, et 30 blessés.  
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IL PLEUT DES POISSONS ! 

Aux États-Unis, le 5 janvier 2022, une pluie de poissons est tombée du ciel. 
Tous les habitants ont trouvé cela inquiétant. 

Ce phénomène s’est déjà produit avec d’autres animaux. 
(Grenouilles, serpents, oiseaux).  

Les scientifiques expliquent que ce phénomène est rare mais qu’il existe :  ce sont des animaux aspirés 
dans les airs, puis relâchés en même temps que la pluie 

par des trombes d’eau ou des tornades. 
Ce phénomène s’est déjà produit en Inde en Australie et au Japon. 

C’est incroyable et très triste pour ces pauvres animaux. 
 

 

Les poissons retrouvés morts sur les routes après la pluie 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    FESTIVAL NATURE ENVIRONNEMENT   

La 8ème édition du « Festival Nature Environnement » aura bien lieu les 21-22-23 janvier 2022 à 
Moncé-en-Belin mais avec un programme allégé à cause du covid 19. Il est organisé par l’association 
Grain de sable et Pomme de pin (GSPP) qui propose des expositions, des projections, des animations.  
C’est une association qui engage des gens pour protéger la nature en créant des événements.     
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QUELLE BONNE IDEE ! 
 

Vendredi 21 janvier 2022, des élèves du collège Varsovie de 
Carcassonne ont récolté plus de 300 euros grâce à une vente de 

croquettes et de calendriers de Noël. 
Cet argent a été reversé à la Société carcassonnaise de Protection 

Animale de Berriac. 
Une fois par mois, le mercredi après-midi, les élèves vont rendre 

visite aux animaux qui sont à la SPA de Berriac. 
 

 
……………………………………………………………………………. 

 

LIVRES ET JEUX 
Trois jeux ont été créés à partir de livres et de films. Il s’agit de : 

- Wanda-Vision des studios Marvel 
- Le seigneurs des anneaux de JJR.Tolken 
- Star Wars Légion des studios Lucas Films 

 
Ce sont des jeux de plateaux qui reprennent les histoires des livres. Ils sont disponibles cher C’Ludik  
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SPORT 
…………………………………………………………….. 

FINALE DU SUPER BOWL 2022  

Dans la nuit du dimanche 13 et du lundi 14 février 2022, a eu lieu le 56ème Super Bowl. 
La rencontre s’est jouée au Jofi Stadium de Los Angeles. 
Les Rams de LA ont gagné le match contre les Bengals de Cincinnati, le score est de  
20-23. 
C’est une tradition aux Etats-Unis, chaque année le Super Bowl attire des millions de 
spectateurs. 
Il faut noter aussi le concert de la mi-temps très attendu où les plus grandes stars se 
produisent : Cette année, ils ont fait le show : Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. 
Dre, Kendrick Lamar et 50 cent. De quoi mettre le feu dans le stade ! 

L’année dernière en 2021 les Rams avait battu les Tampa Bay. 
 

 
 

 

Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg 
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 JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 

BEIJING 2022 

 
 
Les	Jeux	 olympiques	 d'hiver	 de	 2022,	 officiellement	 connus	 comme	 les	XXIVèmeJeux	
Olympiques	d'hiver,	ont	lieu	à	Pékin	en	Chine	du	4	au	20	Février.	C'est	la	deuxième	fois	
qu'une	ville	chinoise	organise	les	Jeux	olympiques	après	les	jeux	d’été.	
Pékin	devient	ainsi	la	première	ville	de	l'histoire	à	accueillir	à	la	fois	les	Jeux	olympiques	
d'été	et	d'hiver.		

Ces	Jeux	d'hiver	se	déroulent	sur	trois	sites	principaux	:	
	

Pékin,	où	les	installations	des	Jeux	d'été	2008	sont	réutilisées	pour	la	plupart	des	sports	
de	 glace	 mais	 où	 se	 trouve	 aussi	 le	 tremplin	 de	 Big	 Air	 (ski	 acrobatique	 et	
snowboard),	Yanqing	à	90	km	de	la	capitale	pour	le	ski	alpin	et	la	piste	de	bobsleigh,	luge	
et	skeleton,	et		Zhangjiakou,	à	190	km,	pour	le	ski	acrobatique,	le	snowboard,	le	biathlon,	
le	ski	de	fond,	le	saut	à	ski	et	le	combiné	nordique.		

Toutes	les	épreuves	de	neige	se	disputent	sur	de	la	neige	de	culture	artificielle.	
	

Le	17	 janvier	 2022,	 devant	 la	 progression	 de	 la	pandémie	 de	 Covid-19,	 le	 comité	
olympique	prend	finalement	la	décision,	inédite	dans	l'histoire	des	JO	d'hiver,	de	ne	pas	
vendre	de	billets	au	grand	public	(résidents	ou	venant	de	l’étranger).	
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Médailles 
 

PAYS 
 
 

    

                                                            1 
Norvège 16 8 13 37 

2 
Allemagne 12 10 5 27 

3 
Chine 9 4 2 15 

4 
États-Unis 8 10 7 25 

5 
Suède 8 5 5 18 

6 
Pays-Bas 8 5 4 17 

7 
Autriche 7 7 4 18 

8 
Suisse 7 2 5 14 

9 
ROC 6 12 14 32 

10 
France 5 7 2 14 

 
 

 

https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Norv%C3%A8ge+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWP4_xx0s1Yt8h377bvPiukOkqu4UlL6ubEcN4CinR15kkNU1pdgDlKIDhf3bUaWx2lv-owf5mmq8JIrEdajOMyYHOP9Xgv_rL-VKVFQrs37HsUjsjJE95C1zPJdmyJAKmFHwXOxQpX2mad-1LWS1pmvbVKee&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAM
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Allemagne+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_Npvm_qXe_TSwrLxyAyi-4gJovud2Wu84x8vc6WYk4M5lHF9VQDOn1fOby0zTCiI2QBbVKPbdeVroT9pLQmQBrlYYv8VAE3D263soX3nR86fHzFfYo4G2eqitTY2eARA9tA9RLoagARdZtj1gZoZE5zvUhnsUglt94Hix-IV01niRmjFRg2Tx1e4Fcc7l4DZUM7pJ1rPO7n4L-PzjFK5HLwkc-4qufrSjL_rk7yn8d8loFL72DdIBczuh2p4k-RY5JkqWPe_&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAS
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Chine+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWOG8_OzdP8P-sK6ccWV3nV1eaI5ak66SwKXXVKE2Gm5c-RhCn55yqMMSkAqHJ6wYgwPRQnE9Iz3afHvUnh08ES213-uJ1OiMJNtN-gdh3-2axqrHjk7dXzuE1NRmYMCsZHA-zBY%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAY
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=%C3%89tats-Unis+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWESdUSs-stFHxI4rLAFwwoGkKFtvc0EDUY28K0MNYiXHiYg6n702GCoQDIdaZNnktvRtqgKlaKs8JijAiW1bm8Mo7MtBdREYGMt1NRolF3WFHsgoQ3UFJNfOOYfolN7c57ZXdByb827OnIl20JkuwOZGSte9&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAe
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Su%C3%A8de+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_Npvm_qXe_TSwrLxyAyi-4gJovud2Wu84x8vc6WYk4M5lHF9VQDOn1fOby0zTCiI2QBbVKPbdeVroT9pLQmQBrlYYv8VAE3D263soX3nR86fHw497ee-8-IhSQC74sBaqhnt3DN7f5MXRQ2n7H0mPmVsq3IT2P1wWwVZ6Y0zM4hYCId6pJxmrxQjA13F3Kfz0zhHQFdC6joEMUUD2kcP2fYWVXl0J71A3qgAdbOZOpUdQyewHw7ewkQHEluctqsN84oGVGW8&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAk
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Pays-Bas+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWPAPQR-1BcL6i74_mlngPkuUj3e9Ouq_wHeNa2FMw5MXCQPeZpY7EtkNsRCIG0IorWgNOx9KzivGrvWsH67Dy-wSPudXg_0Y87-txe72NGrgyZjL7m2j0WloJc8DixgTvwblI-nFK9neUWaT09gnlitIyKxf&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAq
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Autriche+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWMg0JtcdKZrzPiWiE3Nl3T9dmlUaAaXtlxHJzXeebsRM3EwZy4A9vwNKH6d9KXkKsejBAr8PHy3eXZaLzwbzSbuF_UG-GTUtv9kMgbsqZxfwK8gdAWB5zyGYzBcqz5H1cMzarPEKGvAFLHSTKFq8OGRWxvwD&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhAw
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=Suisse+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_Npvm_qXe_TSwrLxyAyi-4gJovud2Wu84x8vc6WYk4M5lHF9VQDOn1fOby0zTCiI2QBbVKPbdeVroT9pLQmQBrlYYv8VAE3D263soX3nR86fH3LlYx98Tp1JdPI_BYqOjvaEM-EiB7UwcDfA-hMWyAo4R6NpSg_MkXYSfdi4VqW8qL1YZShr4LpXiGhkXSWL0GTbdA0wEtNAhKSd5izlhTrhlOAJ5tobps2aDR127cKJjPPM6I4cCdWlpHcuUI5gBssMGMnJ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhA2
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=ROC+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NoG_NYvL7OZ-zc4YG4eAbIRKV-rIl6uUUMxfUjXVeraa56MGby-TOTYZMSy0FwzMwui2VmzrZ9SmmvEkk_dm2y2yBXEavKQzEKGfwQNo4AMN0scYMw2SMq0FOqyGlveQAltyyAf84Dol6JgEneIJm6BuIil4M8CsK_qVXq60idzJeerzf9khBOskgr8u9NBZ6HUBWlUUEcUE0JWr0EQZ-jvq8MWkyn6Aaqses90lvh4Xf4-kSM%3D&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhA8
https://www.google.com/search?client=safari&hl=fr&q=France+Jeux+Olympiques+d%27hiver+de+2022&si=ANhW_NqWW-MC9aps0QUrkFhwvAjeusI-0dz37llz_ZW_vX7v7enlWy0leWXIy3Edn0vEmsE5Ilyk_v3mV7yLEqbtCfHcTRhYAH7yLySPjKOJuI9qWLDu80iKOr02YDHw17KPsP4LIx6_CwSX1mOMNmlkvZ8OgRGE6JcYNaE6yTkIaMeE8rgbylB5ZlV8FBp_JJMcSxhHWdDSmXvmWroS88LZbUo585qquZ27ocgL_DlU92GKPqhaiRj-4Prhkh6_rNjL489FWYRt&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjS89Ct4472AhWMzIUKHcH_BzAQ5L0FegQIHhBC
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LITTERATURE JEUNESSE 

………………………………………………………………………………………… 
VOUS ETES SUR LE PORTABLE DE SAM 

Auteur : Dustin Thao 
Editeur : Hachette romans 

Date de parution : 12/01/2022 
 

Ce livre de 342 pages raconte l’histoire de Julie et Sam, deux adolescents qui filent  
le parfait amour. 

Tout bascule quand Sam meurt dans un accident de voiture. 
Julie est inconsolable et elle veut entendre une dernière fois la voix de Sam.  

Mais quand sur son téléphone, croyant tomber sur le répondeur,  
c’est la voix vivante de Sam qui répond… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES ENFANTS SACRIFIES DU COVID 

Auteurs : Nicole et Gérard Delépine 
Les enfants sont les premières victimes de cette guerre. Les masques cachent le visage et 
les émotions, plus grave, la vaccination généralisée même aux tous petits les menace. 

                  
« Je trouve très bien qu’on explique dans un livre, ce qu’il se passe dans la réalité. C’est 

une période difficile à vivre. » 
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EON ET LE DOUZIEME DRAGON 

Auteur : Alison Goodman 
Editeur : Gallimard Jeunesse 

Prix : 8,70 euros 
Date de sortie : 03/02/2022 

 
Au cœur d’une Chine impériale mythique, Eon s’entraine 

avec d’autres jeunes garçons pour être 
choisi comme apprenti par l’un des douze dragons qui 

protègent le pays. Dans ce monde de fausses 
Identités et d’alliances incertaines, mais aussi d’amitiés 

loyales, parviendra-t-il à préserver son dangereux secret ? 
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« L’ENFANCE DES HEROS » 
 PERSEE 

 
AUTEUR : EVELYNE BRISOU-PELLEN 

EDITEUR : POCKET JEUNESSE 
COLLECTION : L’ENFANCE DES DIEUX 

PRIX : 5,50 EUROS 
 

« Comme il se trompe, celui qui croit que le monde des dieux est un vrai paradis ! Bien au 
contraire, c'est le plus souvent un sacré bazar, surtout quand on est un héros ! » 

Finir tué par son petit-fils ?  
Voilà une prédiction qu’Acrisios n’apprécie pas. Le seul moyen de l’éviter est que sa fille n’ait jamais 

d’enfant. Il enferme donc Danaé sous terre. Mais Zeus, qui n’est pas d’accord, permet la 
naissance d’un enfant.  

Le petit Persée, qui sera élevé à l’écart du monde, n’a bien sûr aucune chance… 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEO ADO 
 

AGE :  DE 10 À 15 ANS 
prix : 5,50 euros 

Découvrez les quatre magnifiques hors-série thématiques de Géo Ado qui apportent un éclairage 
et une connaissance approfondie du sujet d’actualité. 

Hors Série 
Cette semaine sort le nouveau Géo Ado du mois de février 2022. le thème est la course a l’espaces ! 

aventure Matthias Dandois, l’aventurier du Bmx, reportage les plus belles photos nature. 
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ARTS ET SPECTACLES 

FILMS	:	

 

UN MONDE : 

Durée : 1h12 
Réalisatrice : Laura Wandel 
Genre : Drame 
 

 

NOS AMES D’ENFANTS : 
Durée : 1h48 
Réalisateur : Edouard Bear 
Genre : drame/noir et blanc  

	

SPECTACLES	:	

	

L’AVARE : 
Durée : 1h15 
Genre : Théâtre classique 
Lieu : Théâtre des Variétés à Paris  

 

DINER DE FAMILLE  
Durée : 1h15 
Genre : Comédie  
Lieu : Café de la Gare à Paris 
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PAGNOL A LA LETTRE 
THEATRE LE PARI TARBES 

 

 
 

Marcel	Pagnol a tout au long de sa vie échangé une correspondance riche, drôle émouvante et parfois théâtrale 
avec les grands comédiens qu’étaient Raimu,Fernandel, Henri	Poupon, la comédienne Alida	Rouffe, les 

écrivains comme Cocteau, Marcel	Achard	ou René	Clair, des chanteurs et musiciens Vincent	
Scotto,	TinoRossi, MauriceChevalier et CharlesTrenet. 

 
Ces lettres ont été réunies par	Nicolas	Pagnol dans une édition richement illustrée :  

 «	J’ai	écrit	le	rôle	de	ta	vie	» 
 

Adaptation et mise en scène :  
Richard	Guedj, avec Richard	Guedj et	Bernard	Monforte, régie technique Dominique	Prunier, images 

projetées Elora	Monforte. 
Représentations : 

- Jeudi 3 et vendredi 4 et samedi 5 février 2022 à 20h30 : 12€/8€ 
- Mercredi 9 février 2022 à 19h : 12€/8€ 

- Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 février 2022 à 20h30 : 12€/8€ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

 

Casse-Noisette au Zénith de Pau 

Vendredi 28 janvier 2022 à 20 h 30 il y aura le spectacle Casse-Noisette au Zénith de Pau.  
Ce conte de noël raconte l’histoire de Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit 
bonhomme, et une aventure fantastique les attend. 
La première représentation a eu lieu en 1892 à Saint-Pétersbourg. L’auteur est Tchaïkovski. 
LE PRIX DES PLACES EST COMPRIS entre 33 et 66 €. 
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MUSIQUE 

CLAUDIO CAPEO FETE SES 37 ANS 

 

Il est né à Mulhouse le 10 Janvier 1985. C’est un chanteur et accordéoniste français. 
Il a fait trois albums, il a appris l’accordéon à l’âge de 6 ans. 

La chanson la plus connue est « Un homme debout » en août 2016. 
Il s’est fait connaitre dans l’émission The Voice : « la plus belle voix » 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IMAGINE DRAGONS  

Imagine Dragons est un groupe de pop rock américain, originaire de Las 
Vegas, dans le Nevada. Le groupe existe depuis 2008. 
Ils ont fait au total cinq albums. 

La chanson la plus connue est Believer. 
 

Les membres du groupe sont : 
Dan Reynolds, Ben McKee, Wayne Sermon, Daniel Plat man. 

 
Un concert est prévu à Miami le 6 février 2022. 
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INSOLITE 

……………………………………………………………………………… 
 

ELLE A FAIT TROIS BEBES TOUTE SEULE ! 

Dimanche 23 et lundi 24 janvier, au parc zoologique de Padirac, une femelle varan a fait 
trois bébés sans mâle. On appelle cela la parthénogénèse, c’est-à-dire quand la femelle 

n’a pas été fécondée par le mâle. 
C’est de la reproduction asexuée. 

 

…………………………………………………………………………. 

DEUX ANNEES POUR UNE NAISSANCE ! 
 

A Salinas, en Californie, deux bébés ne sont pas nés la même année. 
Mais pourquoi ? 

Le premier, Alfredo, est né à 23h45 le vendredi 31 décembre 2021, alors que sa sœur 
jumelle Aylin est née quinze minutes après : on avait changé d’année, nous étions 

maintenant en 2022 ! 
Ils vont donc avoir deux anniversaires différents ! 

Voilà une incroyable façon de commencer la nouvelle année ! 
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UN SANGLIER SUR UN CANAPE 

En Allemagne, ce lundi 14 février 2022, une dame est rentrée chez elle et a trouvé un sanglier sur son 
canapé. Cette dame apeurée a vite refermé la porte et elle a appelé la police.  
Ces derniers ont bien trouvé l’animal qui devait sûrement peser plus de 60kg.  

La police a expliqué que ce sanglier s’est introduit dans la maison par une porte ou une fenêtre ouverte. 
Il n’a fait aucun dégât grave et s’est installé sur le canapé du salon.  

L’animal sera relâché dans son espace naturel. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LES MACHINES DE L’ILE A NANTES 
 

 
 
 

Le Grand éléphant, cette énorme machine de bois et métal se déplace et arrose 
les curieux ! Il a une capacité de 50 places, et permet de faire un petit tour des 

quais d’une façon plus qu’insolite et originale. Il vient de reprendre du service en 
ce mois de Févier pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Allez voir la vidéo : https://youtu.be/RrgoGHM4Tcc 
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TOUR DU MONDE 

LA POLOGNE 

 
 

La Pologne est un pays d’Europe de l’Est situé au bord de la mer Baltique qui est réputé pour son 
architecture et son patrimoine.  

Capitale : Varsovie 
Population : 37, 95 millions 2020 

Président : Andrzej Duta 
Langue : polonais 
Monnaie : Zloty 

 

    Varsovie la capitale 
 

Lieux à visiter : 

Château de Wawel 

Palais de Wilonow 

Mont des géants 

 

SPÉCIALITÉS : 
 

                                              

 Bigos, soupe servie dans une miche de pain                                   Pierogis, raviolis sucrés. 
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RECETTES 

LE 2 FÉVRIER, C’ÉTAIT LA CHANDELEUR  
Il ne fallait pas oublier de faire des crêpes ! 

 
TARTE AMANDINE POIRES ET CHOCOLAT                                                                     

 

INGRÉDIENTS : POUR 6 PERSONNES. 

1 pâte sablée            50 g de sucre 
3 poires                  100 g d'amandes en poudre 
100 g de chocolat    120 g de crème fraîche 
1 jaune d'œuf 

PRÉPARATION : 

1.Préchauffez le four th.6 (180 °C).      

2.Pelez les poires et coupez-les en deux. Retirez le cœur et émincez chaque moitié en 
tranche, sans les séparer. 

3.Cassez le chocolat en morceaux, et faites-le fondre. Mélangez bien et réservez. 

4.Dans un saladier, fouettez la crème, le jaune d'œuf, le sucre et la poudre d'amandes. 
Ajoutez le chocolat fondu et mélangez bien. 

5.Tapissez un moule à tarte avec la pâte brisée. Versez-y la préparation au chocolat.   

6.Déposez-les demi poires en tranches, toujours sans les séparer. Enfoncez légèrement 
dans la pâte et parsemez de sucre roux.  

Enfournez pour 45 m 
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   JEUX ET DEVINETTES    

(REPONSES A LA FIN DU JOURNAL) 

Quel animal a trois bosses ? 

Où se cachent les canards ? 

Pourquoi les éléphants portent des lunettes ? 

Comment appelle-t-on un avion qui rebondit ? 

 

REBUS 
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1. Un chameau qui s’est cogné 
2. Dans les couins-couins 
3. Pour passer inaperçu 

4. Un boeing 
 

Mousse au chocolat 
Harry Potter à l’école des sorciers 


