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Mardi étonnant à la cantine...
Le mardi 22 Mai, le repas à la cantine était très différent de celui prévu dans le menu.
Salade niçoise au thon, un paquet de chips, une mini boîte de paté de volaille et en dessert
une compote et une danette. Un menu surprenant, peu savoureux et qui nous a laissé sur
notre faim. Mais ou était passé le steak-frite ? Nous remarquons aussi que le personnel
de la cantine était ce jour-là moins nombreux que d'habitude...

Tous les jours , le repas sont préparés par un chef. Il est aidé par une grande équipe pour
que la cantine fonctionne correctement.
Mais le 22 Mai , ce n'était pas un jour ordinaire. Le chef de cantine explique :
"Ma™cuisinière et moi étions en grève". M . Miniotti était au courant de ce jour de grève
et un repas de secours avait donc été prévu.

Finalement, les frites a été remises un autre
jour.

Alicia , Julia , Agathe , Andréa ,

Chhiba et jade
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Le saxophone est un instrument de musique à vent. Il fait partie de la famille des
bois. Découvrez le saxophone, un instrument si important pour le Jazz .

En 1848 Adolphe Sax inventa le saxophone. Il en inventa 14 qu'il repartit en 7
catégories : sopranino, soprano, alto, ténor, baryton, basse, contrebasse. Ils se
différencient par leur taille et leurs sons plus ou moins aigus. Selmer, Yangisawa et
Yamaha sont des marques de saxophone.Le saxophone est d'abord destiné aux
fanfares militaires et aux orchestres.

On arrive à jouer du saxophone grâce à une anche qui est en dessous du bec.
Grâce à elle on peut faire des sons différents. Tels que : le vibrato, le trémolo, le
glissando, le growl… Il existe des anches en plastiques ou en roseau.
On peut aussi déformer sa gorge pour faire monter le son d'une octave.

Le saxophone est souvent utilisé dans les morceaux de Jazz et de Swing. Dans un
orchestre de jazz, on peut retrouver ces instruments : le saxophone, le trombone, la
trompette, la contrebasse, la batterie. Il y a 19 à 22 clés sur le saxophone mais le
nombre change en fonction de celui-ci. Si tu arrive à jouer sur l'un des saxophones,
tu peux jouer sur tous les autres car les clés sont disposées de la même façon. Le
saxophone peut être aussi appelé le «saxo» ou le «sax».

Alicia
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Le saviez vous™?
Ces petits grains sont

fabriqués
grâce à des morceaux de
roche,
de corail, de coquillage...
C'est le vent qui mélange
toute ces particules pour

réussir à créer le sable

Il se peut aussi que l'on vous parle de
différentes couleurs de sable.

Il existe le sable_:
*noir (exemple_: sable issu d'une_roche

volcanique).
* blanc (exemple_: White Sands composée de

sable coquiller, ce sable est fabriqué par des
débris de coquillages).

* grenat (exemple_: plage de_Groix_constituée
de grenats, grande famille de minéraux très

présente sur cette plage).
* rose (plages de la côte de granit rose, c'est
au nord de la Bretagne près de Lannion).

Le sable peut chauffer jusqu'à 1400°C mais
il atteint cette température seulement dans

le domaine de la verrerie.

Il abrite une grande biodiversité_:
L'oursin de sable est comme son nom

l'indique un oursin mais lui vit sur les plages
et non dans la mer. Ce petit animal creuse

son terrier et le consolide grâce à une
substance bien à lui.

Le Bernard l’Hermite est l'un des rares
crustacés à vivre la majeure partie de son
temps sur terre. Il nettoie le sable et aime

vivre en communauté.
L'étoile de mer est dotée de cinq bras. Elle

peut vivre dans toutes les mers et à toutes les
profondeurs.

une citation :

Il faut croire aux étoiles,
Tes angoisses et tes tourments
Ne sont qu'un grain de sable,
Qu'une larme dans l'océan.

Richard Anthony
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Les animaux les plus dangereux de la mer !
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Actions et solutions :

ANIMAUX
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Le papillon:

Etape 1: alors que le visage est dans l'eau, on tend
les bras en avant et on met les épaules en arrière.
Lorsque les mains entrent dans l'eau les pieds sont
joints avec des battements de faible amplitude.

Etape 2: le corps suit le mouvement des mains et se
met à la façon d'un dauphin. Le dos se cambre et les
hanches émergent.

Etape 3: lorsque le corps s'abaisse, la tête commence à sortir de l'eau pour respirer, les
jambes amorcent le deuxième battement du cycle.

Etape 4: les bras terminent le mouvement sous l'eau et émergent près des hanches.
Un battement puissant pousse alors les épaules vers le haut hors de l'eau pour que les bras
puissent se tendre à nouveau vers l'avant et recommencer ainsi le cycle.

Le dos:

Etape 1 : la tête en arrière, les bras soulevés, le
bras droit est hors de l'eau le pouce tournée vers
le bas, le bras gauche amorce un mouvement vers
le bas tout en s'éloignant du corps. Les pieds
effectuent un battement de faible amplitude mais
puissant.

Etape 2™: le bras droit est presque à la verticale
tandis que la mains se tournent de façon à ce que le pouce soit pointé vers le haut, le bras
gauche amorce la puissance phase propulsive sous l'eau et le battement est constant.

Etape 3™: le bras droit est presque à l'horizontale et le bras gauche termine son
mouvement sous l'eau de façon à ce que la main sorte de l'eau près de la hanche gauche.

Etape 4™: le bras gauche revient à sa position de départ et le bras droit pénètre dans
l'eau, le pouce étant dirigé vers le haut.

La natation

Voici l'été! Nous allons enfin pouvoir barboter, plonger et nager! Voici quelques
conseils techniques pour parfaire votre nage.

En natation, lors d'une compétition, il y a un ordre obligatoire de nages. Voici les 4 nages
sur un 100 mètres: d'abord il y a le papillon , ensuite le dos, puis la brasse, pour finir le
crawl .
Le départ se fait sur le plongeoir ( les nageurs l'appellent le plot ).



La brasse :

Etape 1™: les bras étendus devant soi et les jambes
dans le prolongement du corps, le corps prend une
position hydrodynamique.

Etape 2™ : les bras poussent vers le bas et
s'éloignent du buste alors que la tête se redresse,
les genoux se replient et les pieds se rapprochent du
buste.

Etape 3™: les bras complètent leur mouvement sous l'eau et reviennent dans la position
horizontale du départ. Alors que la tête et les épaules émergent, les pieds se séparent et
se détendent brusquement vers l'arrière.

Etape 4™: cette détente brusque des pieds propulse le corps dans l'eau, les bras étendus
est glissé dans l'eau.

Le crawl :

Etape 1™: alors que le bras gauche émerge, le coude
plié, le bras droit commence le mouvement de rotation
verticale dans l'eau. La tête est tournée vers le bas, les
jambes et les pieds effectuent un battement contenu.

Etape 2™: la tête émerge alors que le coude est pointé
hors de l'eau, le bras droit atteint la verticale dans
l'eau et repousse l'eau vers l'arrière.

Etape 3™: alors que le bras gauche entre dans l'eau, le
bras droit termine la phase propulsive de son mouvement. A ce moment-là, l'épaule est
éloignée du visage et la tête tournée pour respirer.

Pour compter par 25 mètres :

1 longueur fais 25 mètre 8 longueur fais 200 mètre
2 longueur fais 50 mètre 12 longueur fais 300mètre
3 longueur fais 75 mètre 16 longueur fais 400 mètre ...
4 longueur fais 100 mètre 60 longueur fais 1 500 mètre ...

Jade
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La Californie

La Californie se situe sur la côte ouest des Etat Unis.

Pour se rendre dans ce pays, il faudra attendre plus de
13h50 dans l'avion. En Californie, il y a 9h de décalage
horaire avec la France. Dans ce pays il y a plein de belles
choses à
voir...

Il y a par exemple le pont du Golden Gate (la
Porte Dorée), qu'on trouve très beau. C'est le
pont suspendu le plus long du monde.

En Californie on peut retrouver des parcs d'attraction comme Disney...
Il a été ouvert en 2001 tandis que celui de France ouvre en 1992. Ce parc est largement
plus grand que le nôtre mais le prix est plus élevé.

Pour célébrer l'arrivée de L'ETE, une fête est organisée et elle se déroulera du 22 au 24
juin 2018. Elle s'appelle la Summer Solstice Celebration, à Santa Barbara. Dans cette fête
il y aura des spectacles de danse, de tambours et des parades costumées.

Clara et Chiara
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Rien de mieux qu$une bonne glace pour se rafraîchir en été™!

Voici deux recettes différentes de glaces qui seront forcément appréciées par les
gourmands™…

La glace à l$eau fruitée ™pour 6 personnes :

Ingrédients™:

-80g de kiwi (épluchés) -80g de jus d$orange
frais

-80g de fraises -60g de sucre

-120ml d$eau -Colorants alimentaires

rouge, orange et vert

Préparation™:

Lavez et équeutez les fraises. Mixez-les ensuite dans un blender puis réservez –les dans un
bol. Nettoyer le blender pour pouvoir y mixer vos kiwis épluchés. Enlevez la purée de kiwi du
blender et réservez-la dans un second bol. Mettez le jus d$orange dans un troisième bol. Dans
chaque bol, répartissez le sucre et l$eau puis ajoutez dans chacun le colorant alimentaire
associé tout en fouettant. Versez la préparation de fraises dans le fond des moules à glaces.
Placez ensuite la préparation au jus d$orage puis celle aux kiwis. Placez le tout au congélateur
durant 24 heures. Puis régalez-vous™!

La glace licorne™:

Ingrédients™:

-4 pots de lait de coco -1 tasse de myrtilles

-1 tasse de fraises -1/8 de cuillère à café de spiruline

-1 tasse de mangues fraîches

Commencez par mettre au frais vos pots de lait de coco pour une nuit. Le lendemain gardez
uniquement la partie solide puis repartissez la dans 4 bols différents. Mixez les fruits
séparément (les fraises, les mangues et les myrtilles). Ajoutez ensuite la spiruline et les fruits
mixés dans les 4 bols. Mélangez les préparation pour qu'elles soient homogènes. Transférez les
préparations en les alternant dans un moule (type moule à cake). Avec une baguette en bois ou
autre, formez des stries. Laissez reposer environs 2 heures au frais puis formez ensuite de
jolies boules que vous pourrez par la suite décorer avec ce que vous voudrez™!

Andréa
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