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Edito
  

Bonjour chers parents et élèves, 
Nous sommes heureux de vous présenter l'Efactualités
numéro 2 de cette année scolaire. Dans ce journal, vous
trouverez deux dossiers. Nous aborderons les J.O 2022,
et la Covid-19. Vous retrouverez évidemment vos
rubriques habituelles. 
Bonne lecture !
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Nos dossiers

   Les Jeux Olympiques ont commencé il y a environ 3000 ans et les
hommes ont commencé à jouer durant l'Antiquité. Les premiers jeux
étaient pratiqués en Olympie. Au début, ils jouaient tous les quatre ans. La
période de quatre années séparant les éditions de ces Jeux antiques était
nommée "Olympiade" et servait à l'époque de système de datation: le
temps ne se comptait pas en années, mais en Olympiades. 
   En 1894, un homme nommé Pierre de Coubertin lance son projet de
rénovation des Jeux Olympiques. En 1896, la célébration des premiers
Jeux de l'ère moderne a lieu à Athènes. Les premiers sports étaient le
ski de fond, le patinage artistique et de vitesse, le hockey sur glace, le
combiné nordique, le saut à ski, le bobsleigh, le curling et la patrouille
militaire. 
Les Jeux olympiques d'hiver de 1924 sont officiellement connus comme
les premiers Jeux olympiques d'hiver et auront lieu à Chamonix-Mont-
Blanc, en France.

Les Jeux olympiques d'hiver  
L’histoire des J.O des débuts à Aujourd’hui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Quelques Sports Méconnus
Biathlon
Le biathlon est un sport d'hiver qui combine le ski de fond et le tir à la
carabine. Il est traité comme une course, avec des concurrents skiant
sur une piste de ski de fond dont la distance est divisée en tours de tir.
Le biathlon sera aux Jeux olympiques de 2021.

 
Combiné Nordique
Le combiné nordique est un sport d'hiver dans lequel les athlètes
s'affrontent en ski de fond et en saut à ski. Le combiné nordique aux
Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de combiné nordique FIS
sont en cours.

Skeleton
Le skeleton est un sport de glisse d'hiver dans lequel une personne
monte sur une petite luge connue sous le nom de bobsleigh squelette. Sur
une piste gelée, en se couchant face contre terre et la tête la
première, on descend à grande vitesse. Le sport et le traîneau peuvent
avoir été nommés d'après l'apparence osseuse du traîneau. Le skeleton
est représenté aux JO depuis 2002. 

Curling
Le curling est un sport dans lequel les joueurs font glisser des pierres
sur une plaque de glace vers une zone cible qui est segmentée en quatre
cercles concentriques. On va voir le curling aux JO d’hiver!
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Patrouille Militaire
 La patrouille militaire est un sport d'hiver d'équipe dans lequel les
athlètes s'affrontent en ski de fond, en ski-alpinisme et en tir à la
carabine. Il était généralement pratiqué entre les pays ou les unités
militaires. La compétition de patrouille militaire comprenait 25 kilomètres
de ski de fond et de tir à la carabine. Malheureusement, on ne le verra
pas cette année.` 

 
Bandy
Bandy est un sport d'hiver d'équipe joué sur la glace, dans lequel les
patineurs utilisent des bâtons pour diriger une balle dans le but de l'équipe
adverse.

 
Skijoring
Le skijoring est un sport d'hiver dans lequel une personne sur des skis
est tirée par un cheval, un chien ou un véhicule à moteur. Il est dérivé du
mot norvégien skikjøring, qui signifie « conduite de ski ». Bien que le
skijoring soit à l'origine un mode de voyage hivernal, il s'agit principalement
d'un sport de compétition. Malheureusement, ce sport a été retiré des
Jeux Olympiques.
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Les nouveaux sports
En 2022, sept nouvelles épreuves sont introduites aux J.O d’hiver de
Pékin. Pour favoriser l'inclusion, les organisateurs ont ajouté des
épreuves mixtes dans les disciplines déjà existantes. Voici quelques
nouvelles compétitions ! 

L’épreuve de cross par équipes mixtes en snowboard
Le sport snowboard cross est un sport dans lequel 4 à 6 joueurs
doivent dévaler un chemin étroit et cahoteux dans un temps
chronométré. Ce sport est très dangereux et provoque beaucoup
d’accidents.

L’épreuve de bobsleigh monoplace féminin
La vitesse moyenne du bobsleigh est 140km/h en compétition. Les
bobeurs peuvent ressentir une force de gravité de cinq fois leur poids
pendant la descente. Il existait déjà le bobsleigh féminin et masculin à deux
places. Cette épreuve n'existe pas pour les hommes.

 
L’épreuve de relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte

Le relais en patinage de vitesse tire son origine d'Amérique du Nord et
est très populaire en Asie. Comme pour le snowboard, cette épreuve
existe maintenant en équipe mixte.

 
L’épreuve de saut à ski en équipes mixtes

Le saut à ski est un sport où la personne qui saute le plus loin gagne.
Maintenant, dans ce sport, les hommes et les femmes pourront
concourir ensemble.

L’épreuve de big air mixte
Le big air mixte est un sport acrobatique en snowboard. Après avoir
pris son élan, le snowboardeur ou la snowboardeuse doit enchaîner le
plus grand nombre de figures réussies avant de retomber au sol.

 
L’épreuve de saut acrobatique en ski en équipes mixtes: 

Ce sport est similaire au big air mais avec des skis.
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Les Sportifs Français et leurs Concurrents
Du 4 au 20 février 2022, la délégation française visera de nombreuses
médailles aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. À compter du 4 février
prochain, l’objectif des sportifs est clair !

Dans les Sportifs participants au JO seront présents:

Nos champions de patinage
artistique quadruples champions du
monde 2015, 2016, 2018 et 2019
quintuples champions d'Europe en
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et
vice-champions olympiques en 2018

Le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron:

Perrine Laffont

Notre meilleure skieuse de ski acrobatique spécialisée dans l'épreuve des
bosses. Elle dispute ses premiers jeux à l'âge de 15 ans, en 2014 à Sotchi.

Mathieu Faivre

Notre champion de ski alpin est un skieur qui a reçu la coupe du monde.
Il a représenté la France à deux Jeux olympiques d'hiver et cinq
championnats du monde.

Pierre Vaultier

Spécialiste en snowboardcross,
entre 2005 et 2020. Il est double
champion olympique de snowboar-
dcross en 2014 aux Jeux
olympiques de Sotchi puis en 2018
aux Jeux olympiques de Pyeon-
gchang.
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Notre meilleur slalomeur ! Il devient célèbre à l'âge de 20 ans, dès sa
première participation aux Jeux olympiques en prenant la 4e place du
slalom à PyeongChang 2018.

Clément Noël

Notre skieur polyvalent, troisième athlète de
son pays à remporter le classement
général de la Coupe du monde, à l'issue de la
saison 2020-2021, recordman français au
nombre de victoires

Alexis Pinturault 

Rang     Pays         Or    Argent   Bronze
1          Norvège     132     125       111
2         Etats-Unis   105     110       90
3         Allemagne    92     88      60
4         Russie       78     57      59
5         Canada      73     64       62
14         France      36    35       53

Médailles gagnées par le passé dans l’histoire des J.O.

Les Concurrents
Les Jeux Olympiques sont probablement la compétition avec la
concurrence la plus rude qui soit. Mais l’esprit olympique a aussi le
pouvoir d’étendre le concept même de la compétition. La concurrence
motive les autres à s’améliorer, les plus courageux encouragent les
sportifs à prendre plus de risques et à être plus audacieux.

Nos Prédictions
Selon les médailles gagnées par la France dans le passé, nous avons fait
des prédictions sur les gagnants: nous aurons 6 médailles d’or, 5 d’argent
et 8 de bronze.
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Les JO : des problèmes et des avancées

Parmi les 258 athlètes alignés au
départ des premiers Jeux olympiques
d'hiver organisés en 1924 à Chamonix,
seulement onze étaient des femmes,
toutes patineuses. La longueur de
leurs jupes, atteignant une largeur de
paume sous le genou, a fait fureur.
Depuis lors, de plus en plus de
femmes participent aux Jeux
olympiques d'hiver. 

Cette année, pour la première fois dans l'histoire, la Corée du Sud et la
Corée du Nord envoient une équipe féminine conjointe de hockey sur
glace aux Jeux. 
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Crise de covid
À la différence des Jeux olympiques d'hiver de Tokyo, pour l'instant,
ceux de Pékin, prévus du 4 au 20 février, ne se dérouleront pas à huis
clos, a annoncé mercredi 29 septembre le Comité International Olympique
(CIO), relayant la décision des organisateurs chinois. Les organisateurs
chinois ont décidé que les épreuves des Jeux olympiques d'hiver de Pékin
seraient réservées au public chinois et les spectateurs étrangers en
étant exclus. Ces décisions sont prises à cause de la pandémie de Covid-
19.

Le CIO dit que seuls les
participants vaccinés seront
dispensés de quarantaine, et
intégreront une bulle stricte. Les
autres devront observer 21 jours
d’isolement, sauf des exemptions
médicales.

La "bulle" olympique – une organisation en circuit fermé désormais
familière au monde sportif - ne permettra pas de se mêler à la
population, et "tous les participants aux Jeux", devront réaliser un test
Covid quotidien.



10

Ces pays ont de bonnes raisons de boycotter les JO. Des groupes de
défense des droits de l'homme et des gouvernements occidentaux ont
accusé la Chine de génocide dans la région du Xinjiang. La Chine nie ces
accusations, affirmant que son réseau de camps de détention est
destiné à la “rééducation” des Ouïghours et d'autres musulmans.

La prise de décision américaine était devenue un secret de polichinelle.
Le lundi 6 décembre, les États-Unis ont acté leur boycott diplomatique
pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, qui auront lieu du 4 au 20
février prochain.
 “Le Boycott était envisagé depuis plusieurs semaines et même plusieurs
mois” souligne Carole Gomez, directrice de recherche en géopolitique du
sport à l’Iris (l’Institut de relations internationales et stratégiques). Les
pays qui boycotteront les JO en 2022 sont les États-Unis, le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne.

Le Boycott

Dossier spécial rédigé par l'ensemble de la classe de sixième.
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Nos dossiers
La Covid-19

Qu’est-ce que la covid 19?
La covid 19 (la coronavirus) est une maladie découverte le 12 décembre,
2019, en Chine. Ce virus est dangereux et peut être mortel. Il se
transmet de personne à personne. Dans les formes graves, le
coronavirus s’attaque au système respiratoire! Le groupe Pfizer a
découvert le premier vaccin de la covid 19. En ce moment, il y a
malheureusement 2.98 millions cas de covid dans l'Illinois et 35,476 de
décès. En France, il y a 20.5 millions de cas et 131000 morts.

Comment cela a-t-il commencé?

Personne ne sait vraiment comment ce virus a commencé et contamine
l’homme, mais il y a des hypothèses. Nous savons que ce virus est très
contagieux. Aussi, récemment, un nouveau type de covid est apparu: le
Variant Delta. Il serait bien plus dangereux que la covid car il y aurait plus
de chances de mourir du variant que du covid. Par contre, le variant
serait moins contagieux que le coronavirus. Cela voudrait dire que si tu
attrapais le variant, il y aurait moins de chances que tu le transmettes
aux autres personnes .
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Hypothèse

Le virus aurait commencé en Chine avec quelqu'un qui aurait mangé une
chauve-souris ou un pangolin ! Le virus est très contagieux. Plus de 250
millions de personnes ont attrapé la covid.  Plus de 5,5 millions de
personnes sont mortes dans le monde

 Quelles sont les précautions?

En 2019, toutes les populations dans
le monde ont été contaminées:
pendant quelques mois, tout le monde
est resté à la maison. À Chicago, les
maîtresses ont assuré l'école en
ligne et même les exercices l’étaient.
Quand le vaccin a été créé, la
situation est devenue plus normale.
Dans les écoles, les enfants vont à
l'école tout en gardant le masque. Si
quelqu’un a la covid, tous les élèves
qui ne sont pas vaccinés doivent
suivre les cours en ligne. 
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Le Vaccin 
La vaccination aux Etats-Unis est ouverte aux 5-11 ans pour les premiers
et deuxièmes vaccins. Les personnes de 12 ans ou plus peuvent avoir un
shot booster, une "troisième vaccination”. Dans d'autres pays, seulement
les personnes de 12 ans ou plus peuvent être vaccinées.

Interview

Avez-vous peur de la covid 19?

Valérie Chevalier (maman de Valentine): “Je n’ai pas tellement peur de la
Covid 19 parce que je suis en bonne santé."
 
Tchapo Napoé (papa de Knox): “Je pense que la Covid 19 n’est pas
dangereuse pour les personnes en bonne santé."
 
Aida Gjoklaj (maman de Mathilde): “Oui, j’ai un peu peur pour moi-même et
que ma famille se retrouve à l'hôpital. Ça me gêne aussi parce qu'on ne
peut pas prévoir de vacances ou de voir nos familles.”

Est-ce que le vaccin te fait mal?

Valérie Chevalier: “Je n’ai pas eu mal, j’ai juste senti un pique”.
 
Aida Gjoklaj: "Juste un peu de douleur au point d’injection, mais rien
d’important." 
 
Tchapo Napoé: “Le vaccin fait mal pour un jour mais la douleur passe
vite." 

Merci les parents pour votre opinion et votre
participation à cette édition d’Efactualités !

Dossier spécial rédigé par l'ensemble de la classe de CM2.
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Nature et Découverte

Les Espèces Prétendues Eteintes

Elles n’ont pas (encore) quitté la surface de la Terre. Sept espèces que
les scientifiques pensaient disparues sont "réapparues". Certaines
n’avaient pas refait surface depuis plus de 150 ans.

Le chien sauvage de Nouvelle-Guinée

Le Chien chanteur de Nouvelle-Guinée est à l'origine un chien domestique
retourné à l'état sauvage: le dingo. Il a fallu 50 ans au chien sauvage de
Nouvelle-Guinée pour être à nouveau vu en 2016 et en 2018. Les
scientifiques pensaient qu’il n’existait plus. L'ADN de cette espèce est
apparentée au chien chanteur (aussi appelé le dingo australien). Ils
seraient quinze à vivre dans la chaîne de montagnes de Sudirman, un
endroit reculé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le Coelacanthe

On croyait ces poissons éteints jusqu'à ce que, en 1938, on capture un
coelacanthe au large des côtes d'Afrique du Sud. Il vit dans l'archipel des
Comores. Cette espèce porte le nom de coelacanthe d'Afrique du Sud.
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Le Scinque Terrifiant de Bocourt

Le Scinque Terrifiant de Bocourt vient de Nouvelle-Calédonie. D’abord
découvert en 1876, cette espèce a été présumée disparue pendant plus
d’un siècle. Mais en 1993 ce lézard a été aperçu à nouveau. Depuis, il a
été vu en 2003 et plus récemment en 2018. Aujourd’hui, il est considéré
comme en voie d’extinction.

La Gastrotheca Cornuta, La
Grenouille Marsupiale à cornes

 
Cette petite grenouille est
originaire d’Amérique du Sud et
a l'habitude de vivre dans les
arbres des forêts tropicales
au climat humide. Elle mesure à
peu près 8 centimètres de
long et est reconnaissable
grâce à ses deux petites
cornes sur les yeux. En
février 2021, des scientifiques
l’ont aperçue. Elle avait disparu
des radars humains depuis
près de 14 ans. Aujourd’hui, elle
est menacée d'extinction à
cause de la dé-forestation.

La tortue de Fernandina

L’espèce de tortue terrestre géante, était considérée comme éteinte
pendant 100 ans, jusqu’en février 2019 où une femelle a été retrouvée
dans l’archipel des Galapagos. Il s’agit de l’une des dix espèces de tortues
géantes endémiques de la région de l’ouest de l’Équateur. La tortue a été
transférée dans un centre d’élevage protégé.
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Le Takahé du Sud
 

Il y a 70 ans que le takahé du Sud, un magnifique oiseau coloré, avait
disparu de la surface de la terre, il a été retrouvé dans le parc
national de Fiordland, situé au sud-ouest de l’île du sud de la Nouvelle-
Zélande.
Le 20 novembre 1948, une équipe de scientifiques avait pour but de
retrouver une des espèces d’oiseaux déclarées éteintes depuis une
cinquantaine d’années, et leur souhait a été exaucé. En marchant aux
abords du lac Orbell, les scientifiques ont trouvé Notornis, le premier
takahé du Sud.

 
 

Le Pétrel des Bermudes
 

Le pétrel des Bermudes, l’oiseau emblématique de cet archipel
britannique situé dans l’océan Atlantique, a été redécouvert en 1951, près
de 300 ans après sa prétendue extinction. Le Pétrel a beaucoup
augmenté ces 70 dernières années. En 2018, nous pouvons compter 71
spécimens.

Louise et Romeo- 6ème



Qu'est-ce qu'il y a et qu’est-ce qu'il se passe dans l’espace? 

Valentine:
Il y a des planètes, des astronautes, des fusées, des galaxies et des
étoiles. Quand les astronautes vont dans l’espace, ils l’observent et
l’explorent à l’aide de fusées pour capter des informations.   

Est- ce qu'il y a des virus dans l’espace?

Knox: 
Il se pourrait bien que l'on découvre, avant les petits hommes verts,
quelque chose de plus petit et qui sans doute les accompagne partout:
leurs miasmes.
La quête de vies extraterrestres est tout aussi répandue chez les
milliardaires excentriques que chez les gouvernants. La NASA se tourne
de plus en plus vers l’astrobiologie.

Pourtant une possibilité de vie extraterrestre, une des plus plausibles, a
été assez généralement ignorée, et ce depuis des années: les virus de
l’espace! Si certains sont tentés de négliger ces miasmes
microscopiques, qui seraient moins excitants que les petits hommes
verts, ils constituent pourtant une découverte de premier plan.

17

Nature et Découverte

L’espace
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Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir?
 

Mathilde:
Si vous tombiez les pieds en avant dans un trou noir, la première chose
qui se passerait, est que l'attraction gravitationnelle serait tellement plus
forte sur vos pieds que sur votre tête, que vous seriez déchiquetés.
Mais malgré son nom, un trou noir n’est pas un vide dans l’espace.

Questions pour en savoir plus sur l’espace!
 

Quelle est ta planète préférée? Et pourquoi?
Knox:
Ma planète préférée est Saturne car il y a des cercles autour d’elle.

 
Combien de planètes y a-t-il? Et quels sont leur nom?

Mathilde:
Il y a 8 planètes dans le système solaire: Mercure - Vénus - La Terre -
Mars - Jupiter - Saturne - Uranus - Neptune

 
 
 



20

Aller dans l’espace est
très amusant, mais les
astronautes doivent s'en-
traîner avant d'y aller. Ils
doivent s'habituer aux
conditions extrêmes du
voyage. Ils font de la
plongée, de la spéléologie,
et des stages de survie. Ils
pratiquent aussi du sport
plusieurs fois par jour.  Ils
doivent habituer leur
corps avant d’aller dans
l’espace. Une autre règle
est de ne pas avoir peur
si la fusée descend. Aussi,
voici leurs activités
quotidiennes: réparer des
parties cassées de la
fusée, faire des exer-
cices et étudier pour
faire avancer la science!

Comment font-ils pour se laver, manger et boire?
 

Valentine:
Vivre dans l’espace est dur mais les astronautes apprennent à tout faire
dans la fusée! Pour se laver, ils prennent des lingettes. Pour manger,  ils
utilisent un sachet et ils consomment des aliments solides. Pour boire, ils
prennent une paille dans des récipients fermés.

Le Texte sur les astronautes!

Knox, Valentine, Mathilde -CM2
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Sport

Dans le monde du sport automobile, la Formule 1 compte parmi les
voitures les plus connues. Elle concerne les meilleurs pilotes au monde
comme Lewis Hamilton et Max Verstappen.  Les deux ont souvent
obtenu des scores très serrés pour gagner le podium. Lewis Hamilton a
été 7 fois champion du monde. Il allait gagner cette année mais au
dernier virage, Max Verstappen l’a doublé. Il a donc été le champion du
monde pour la première fois de sa vie. L’écurie Mercedes Petronas
(l’équipe de Lewis Hamilton) s’est plaint que Verstappen avait triché et
c’est vrai. Il a triché.

Un des pilotes est rentré
dans un mur; ce qui a
causé l’intervention de la
sécurité. Le moment est
arrivé alors qu’il ne
restait qu’un tour. Toutes
les voitures ont dû
ralentir. Max Verstappen
en a profité pour
changer ses pneus. (Lewis
Hamilton était en première
place.) Il s’est mis juste à
côté de Lewis Hamilton
mais il n’avait pas le droit
de faire cela. Il a ensuite
pu le doubler facilement.
C’était le championnat le
plus serré de tous les
temps en formule 1.  

La formule 1

Hugo - CM2
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Le Sport: Pourquoi est-il important?
Pourquoi la santé dépend-t-elle du sport?

 
La santé dépend du sport car quand on mange, on ajoute des calories
dans le corps. Pour rester en bonne santé, il faut alors faire du sport.
Quand on fait du sport, le nombre de calories diminue dans le corps. Il
faut faire assez de sport pour dépenser toutes les calories. Par
exemple, un jour, je mange 560 calories pour le petit déjeuner. Il faudrait
que je dépense à peu près 600 calories. Le fait de faire du sport évite
l’obésité et les accidents cérébraux et vasculaires.

 
Quel type de sports peut-on exercer pour rester en bonne santé?

 
Comme nous le savons tous, il existe des tonnes de sports différents.
Les plus connus comme le foot, le tennis et le volleyball sont aussi
sportifs que la boxe, la gymnastique, la danse… Toutefois, pour rester en
bonne santé, ce ne sont pas que des activités sportives qui peuvent nous
aider: la marche et la course à pied aussi!
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Que se passe-t-il si on ne fait pas de sport?
 

Ne pas faire suffisamment d'activité physique peut entraîner une maladie
cardiaque, même pour les personnes qui ne sont pas à risques. Cela peut
également augmenter la probabilité de contracter une maladie cardiaque,
l'obésité, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète de
type 2.

PETIT BONUS
 

L’exercice sportif permet de
se sentir bien mentalement. Le
cerveau est apaisé et on est
de bonne humeur! Si vous
faites moins d'exercice ou
d'activité, vous deviendrez
déconditionné. Vos muscles
s'affaiblissent et perdent du
volume, y compris les muscles
dont vous avez besoin pour
respirer et ceux de vos
jambes et de vos bras. 

Vous deviendrez plus essoufflé à mesure que vous ferez moins
d'activité. Si vous continuez à être inactif, vous vous sentirez plus mal,
vous aurez besoin de plus d'aide et même les tâches quotidiennes les plus
simples deviendront difficiles.

Lou, Camille et Charlie - CM2
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Petites gourmandises

Recette de mochis
La pâte à mochi

La pâte à mochi est faite à partir de farine et de riz gluant. Le
deuxième nom du mochi est “Dango”. La pâte à mochi a un goût très
spécial. Sa pâte est très moelleuse. La pâte à mochi glacée est une pâte
plus dure que la pâte à moshi normale.
La pâte à moshi peut aussi être utilisée dans d'autres recettes, par
exemple : Le pain. Beaucoup de gens l 'utilisent ainsi..

Matériel et ingrédients

1 ½ (225 grams) de crème glacée à la vanille
1 tasse (160 grams) de farine de riz gluant sucre
¼ tasse (57 grams) de sucre cristallisé
1 tasse (225 ml) d’eau
Quelques gouttes de colorant alimentaire rouge (facultatif)
Fécule de maïs pour saupoudrer (ou fécule de pomme de terre)



1- Tapisser un petit plateau de papier sulfurisé.
 
2- Avec une petite cuillère à crème glacée ou une cuillère, prélevez douze
cuillères à soupe de crème glacée de la taille d'une cuillère à soupe (environ
0,75 oz / 20 g) sur la préparation et placez-la au congélateur.
 
3- Dans un grand bol allant au micro-ondes, mélanger la farine de riz sucré , le
sucre et l'eau, couvrir d'une pellicule plastique et cuire au micro-ondes pendant
une minute.
 
4- Remuez le mélange de farine de riz avec un fouet pour enlever les
grumeaux, recouvrez de pellicule plastique et passez au micro-ondes pendant
une autre minute.
 
5- Trempez une spatule en caoutchouc dans l'eau et remuez à nouveau le
mélange de riz (n'utilisez pas le fouet cette fois-ci - il sera trop collant).
 
6- Couvrir le mélange de riz une fois de plus et cuire au micro-ondes pendant
30 secondes supplémentaires. Ce sera maintenant une pâte collante. Si vous
ajoutez du colorant alimentaire, remuez-le à ce stade jusqu'à ce qu'il soit
uniformément réparti sur toute la pâte.
 
7- Placez un grand papier sulfurisé sur votre plan de travail et recouvrez-le
d'un généreux saupoudrage de fécule de maïs (ou de fécule de pomme de
terre).
 
8- Avec une spatule humide, gratter la pâte sur la fécule de maïs et
saupoudrer le dessus de la pâte avec plus de fécule de maïs.
 
9- Rouler la pâte en un rectangle d'au moins 1/4 de pouce d'épaisseur (environ
12x14 pouces/30x35cm). Continuez à saupoudrer le haut et le bas de la pâte
avec de la fécule de maïs pendant que vous roulez, sinon elle collera.
 

25

Recette
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10- Une fois la pâte étalée, placez le papier sulfurisé sur une plaque à
biscuits et placez-le au réfrigérateur pour qu'il prenne pendant 30
minutes.
Une fois la pâte prise, couper des cercles de pâte avec un emporte-
pièce de 3 ¾ pouces (9 1⁄2 cm).
 
ll- Prenez un cercle de pâte et brossez l'excédent de fécule de maïs des
deux côtés.
 
l2- En travaillant rapidement, prenez une boule de glace, placez-la au
centre du cercle côté plat face à vous. Appuyez sur les bords de la
pâte ensemble autour de la boule de crème glacée, en pressant pour
sceller.
 
13- Enveloppez les boules de crème glacée mochi dans du film alimentaire
et placez-les au congélateur, couture vers le bas, pour qu'elles prennent.
Vous pouvez utiliser une boîte à œufs pour les maintenir debout.
Répéter avec les cercles de pâte et les boules de crème glacée
restantes. Laisser le mochi congeler totalement pendant au moins 2
heures au congélateur.
 
14- Lorsque vous êtes prêts à manger, sortez du congélateur et laissez
reposer quelques minutes pour laisser ramollir.
 
15- Conserver dans un récipient hermétique au congélateur jusqu'à 1
semaine. Et voilà, la recette des mochis.

Lucile - 6ème
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Marbré 

Ingrédients
125 g de beurre
 200 g de sucre
6 c.à.s de lait
200 g de farine
1 paquet de levure chimique
1 paquet de sucre vanillé
25 g de chocolat en poudre
3 oeufs   

ÉTAPE 1
Mélanger le beurre avec le sucre
puis ajoutez les jaunes d'oeufs, le lait,
la farine et la levure chimique.

 
ÉTAPE 2

Ajoutez des blancs en neige.
 

ÉTAPE 3
Puis séparez la pâte en deux
parties: parfumez l'une à la vanille et
l'autre au chocolat.

 
ÉTAPE 4

Beurrez un moule à cake et versez
les deux préparations en alternance
dans un moule beurré, puis mettez
le moule dans le four (thermostat
4-5), pendant environ 40 min.

Préparation
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Roulé  

100 g de sucre
80 g de farine
3 oeufs
1 c.a.s de rhum
du chocolat

Ingrédients

ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, faire
blanchir le sucre et les jaunes (mélanger fermement à la spatule, afin
que le mélange passe de l'orange au jaune pâle).

 
ÉTAPE 2

Rajouter à la préparation la farine, mélanger à nouveau fermement.
 

ÉTAPE 3
Faire monter les blancs en neige fermement. Ajouter les blancs en neige,
mélanger délicatement, afin que l'ensemble reste aéré (comme pour une
mousse au chocolat).

ÉTAPE 4
Etaler le mélange (20 par 30 cm) sur une feuille de papier cuisson,
préalablement posée sur la plaque à pâtisserie.

 
ÉTAPE 5

Enfourner 17 min à 180°C (thermostat 6).
 

ÉTAPE 6
Sortir la génoise du four. Poser le tout sur un torchon mouillé (papier
cuisson en contact avec le torchon). Badigeonner de rhum (facultatif).
Mettre le chocolat sur la pate en rectangle.

 
ÉTAPE 7

Il ne reste plus qu'à rouler le tout dans le sens de la largeur (par le plus
petit coté), la feuille de papier cuisson se détache facilement au fur et
à mesure que l'on roule.
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Canelés 

50 cl de lait
½ gousse de vanille
1 c.a.s. De rhum
100 g de farine
250gr de sucre en poudre
100 g de beurre
2 oeufs entier et 2 jaunes d’oeufs.

Ingrédients

ÉTAPE 1
Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille préalablement fendue et égrainée
et le beurre.

ÉTAPE 2
Pendant ce temps, mélanger la farine et le sucre dans un saladier puis
incorporer les oeufs d'un seul coup.

ÉTAPE 3
Verser ensuite le lait bouillant puis mélanger doucement afin d'obtenir une pâte
fluide comme une pâte à crêpes. Laisser refroidir.

ÉTAPE 4
Puis ajouter le rhum avant de le placer au réfrigérateur et le laisser reposer
une heure.

ÉTAPE 5
Préchauffer le four à 240°C (thermostat 8) avec la tôle sur laquelle cuiront
les canelés [si vous utilisez un moule en silicone, mettez le four à maximum
220°C (thermostat 6-7)]. Verser la pâte bien refroidie dans les moules bien
beurrés, en ne les remplissant qu'à moitié.

ÉTAPE 6
Disposer les canelés sur la tôle du four préchauffé, à 240°C, pendant 12
minutes (20 minutes à 220°C avec un moule en silicone), puis baisser la
température à 180°C (thermostat 6) et continuer la cuisson pendant 1 heure: le
canelé doit avoir une croûte brune et un intérieur bien moelleux.

Léa et Arthur -CM2 
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Culture

Dans le monde du jeu vidéo, Overwatch était populaire mais plus
maintenant. C’est un jeu en ligne qui se joue avec des personnes que vous
ne connaissez pas. Dans Overwatch, il y a énormément de héros que
vous pouvez utiliser. Ils ont tous différentes armes et capacités. Il y a
beaucoup de modes de jeu et de plans. Dans un jeu normal de Overwatch,
il y a toujours deux guérisseurs, deux tanks, et deux endommagées qui
essayent d'escorter “le payload”, tuer l'ennemi, et capturer le point. 

Originellement Overwatch devait être un film mais les développeurs
n’avaient pas assez de budget alors ils l’ont transformé en un jeu
populaire et c’est pourquoi, il y a énormément de lore. 

Miles - CM2 
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La Critique ciné : Encanto

Classement : PG (Conseiller avec autorisation des parents.)
Genre : Comédie musicale, Animation, Comédie, Enfants & Famille,
Fantastique
Langue d'origine : Anglais
Réalisateur : Jared Bush, Byron Howard
Producteur : Yvett Merino Flores, Clark Spencer
Durée : 1h 39min
Distributeur : Walt Disney

Résumé
“Encanto” c’est l’histoire d’une famille aux pouvoirs magiques et qui vit à
l'intérieur de Casita, une maison fabuleuse. Cette maison peut entendre
les personnes qui lui parlent et elle peut bouger ses murs ou le sol pour
aider les personnes. Tous les descendants de la famille Madrigal ont des
dons comme pouvoir se transformer ou être super costaud. Cependant,
Mirabel la protagoniste n’a pas reçu de don. Bruno, un Madrigal qui avait
le pouvoir de voir le futur, regarda un jour le futur de la maison et il
partit. C'est donc à Mirabel de découvrir pourquoi.
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Critique

Selon notre avis, ce film est génial et les chansons sont très bonnes.
Les animations sont très belles et les couleurs sont très jolies. Le film
est très dynamique, c’est pourquoi nous vous conseillons de le regarder
en famille. Nous l’avons noté 8 sur 10. Camillo est un personnage très
drôle qui fait des blagues à sa famille. Mirabel est un personnage assez
ennuyeux parce que c’est encore une des célèbres princesses de
Disney. Antonio est gentil mais a aussi peur de marcher devant plein de
gens tout seul. Il joue un petit rôle mais il est quand même important.
Bruno est très important parce que c’est lui qui aide Mirabel à sauver la
maison magique.

Lucas, Alexandre et Romeo - 6ème 
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L'histoire des mochis

Les mochis sont mangés partout autour du monde mais ont d’abord été
inventés au Japon lors de la période Heian et étaient dégustés à
l'occasion de fêtes traditionnelles. Avant, les Japonais utilisaient des
mochis comme offrande pour fêter le Nouvel An. Maintenant, les mochis
ne sont plus trop utilisés comme offrande mais ils sont mangés pendant
cette grande fête.

Frances Hashimoto, est considérée comme l’inventrice de la glace mochi.
Joel Friedman, le mari de Frances Hashimoto, a eu l'idée de mettre des
boules de crème glacée et de les couvrir complètement dans une pâte
de mochi. En mettant les deux idées ensembles, le mochi glacé a été créé.

Il y a plusieurs goûts différents: un goût qu’on trouve très souvent dans
ce type de mochis est la vanille. Il y a aussi d'autres goûts comme la
fraise, la banane, le chocolat, le café Kona, le vin de prune, le thé vert et
le haricot rouge!

Lucile - 6ème
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À la mode

Le look d’aujourd’hui

Pyjama
Pour les filles, le pyjama à la mode est un crop top avec un short très
court, pour l’hiver les filles peuvent éventuellement mettre des pantalons
chauds. Pour les garçons, c’est un t-shirt avec un pantalon ou un short
confortable et assez fin. On peut aussi mettre des chaussons.

Pour regarder un film/series 
Cette tenue est une tenue chill, pour filles et garçons, c’est-à-dire une
tenue très grande et confortable qui n’est pas forcément très belle ou
quelque chose à mettre en public. Vous pouvez aussi mettre d'énormes
chaussons ou bien de très très grosses chaussettes. 
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À la maison
La tenue originale est aussi une tenue chill, pour filles et garçons, c’est 
 à peu près la même tenue, mais en général, un sweat et un jogging de la
même couleur, c’est bien plus tendance en ce moment.

En ville
En ville pour les filles c’est plutôt un jean ou un jogging avec un manteau
ou un pull. Avec ça, les chaussures sont plutôt des air force 1’s. Les
garçons peuvent mettre un jeans, un pull un peu serré et aussi des air
force 1’s ou des air Jordan.

Entrainement de Sport
Les filles mettent des leggins et un crop top serré. Elles attachent leurs
cheveux avec une queue de cheval, un chignon, etc… Elles ont aussi des
chaussures de sport. Les garçons mettent des shorts très fins. Même
chose pour le t-shirt mais il est assez serré.

En soirée
Les filles mettent des robes très courtes, très longues ou bien
coupées, elles mettent aussi des jupes avec un haut très chic. Les
garçons, en soirée, mettent en général un costume. 

Alice et Paloma - 6ème



Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? 

En réalité, les poules ne seraient pas venues d'œufs de poule mais d'un
autre volatile. Pondu par cette presque poule, cet œuf, présentant des
modifications génétiques, aurait ainsi contenu la première poule. 

À notre avis, on pense que les dinosaures se sont transformés en
poules, puis la poule a pondu un œuf, donc la poule fut la première !

Les enfants qui jouent dans des films d'horreur regardent-ils
ces films? 

La plupart d'entre eux ne le font pas avant d'avoir l'âge de regarder le
film. Par exemple, Linda Blair, qui a interprété Regan dans L'Exorciste de
William Friedkin (1973) avait environ 14 ans lorsqu'elle a joué dans le film,
mais n'a vu le film que plus tard.

BOOOO! 
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Détente

Les questions que tout le monde se pose



Si la tomate est un
fruit, cela ne ferait-il
pas du ketchup un

smoothie ?

Non! Le ketchup est un
condiment. Les smoothies
sont généralement servis
froids et vous pouvez les
boire tout seuls! 
Qui veut boire un verre de
ketchup? Beurk!

 Si tu te frappes au visage et que ça fait mal, es-tu faible ou
es-tu fort?

Cette question est vraiment complexe. Cela dépend vraiment de votre
niveau de tolérance à la douleur.
À notre avis, N'ESSAYEZ PAS CELA À LA MAISON! Si vous faites cela,
vous êtes vraiment stupide! 

Michaela et Sarah - 6ème
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