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% INFROT100 2
La journée « Handicapable »

Plus de 12 millions de personnes habitant en France sont
touchées par un handicap. Il existe plusieurs sortes de
handicaps comme le handicap visuel, mental, auditif,
moteur, psychique... Les troubles du spectre autistique et
les troubles envahissants du développement sont aussi
considérés comme des handicaps, par exemple. Certaines
personnes cumulent plusieurs handicaps. On parle alors
de « plurihandicap ».

Afin de favoriser l'intégration et l’accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées,
une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée, en 1922, par les Nations Unies, le 03
décembre. La journée « Handicapable » sert à sensibiliser et à mobiliser autour de la question des handicaps.

Cette journée a pour but de sensibiliser et faire découvrir les handicaps au travers de différentes activités
comme le basket-ball, des parcours en fauteuil roulant, de la sarbacane à l'aveugle, du football avec une paille
pour simuler des problèmes respiratoires ou avec des gilets remplis de sable pour simuler la difficulté de
pratiquer ce sport lorsqu'on est obèse…

C'est M. Vitalis, professeur d'EPS au collège, qui est à l'origine de cette journée. Il nous a apporté quelques
précisions:

"Les personnes qui sont venues au collège pour animer cette journée sont des étudiants de l'université de Paris
Sud. Elles font un master vieillissement et handicap intitulé « mouvement et adaptation ». Elles sont venues
dans le but de valider une partie de leur master, en planifiant, organisant et animant la journée « Handicapable ».
Certains enfants en situation de handicap sont venus du centre du Brasset pour participer aux activités".

Depuis 3 ans, cette journée s'adresse aux 5° du Collège Parc Frot.

De Camelia avec l'aide d'Alyzée

Vendredi 8 Février, la classe de 6e2 est al lée rendre

visite à une classe de grande section de la maternelle

Pintevil le. Les élèves de 6e ont lu les contes

merveil leux qu'i ls avaient écrits aux enfants qui se

sont montrés très attentifs et surtout ravis d'accueil l ir

"les grands du collège"!

Les collégiens ont laissé leurs histoires aux petits de

grande section qui vont désormais les i l lustrer avec

leur enseignante, Mme Lecomte. I ls viendront

montrer leurs dessins aux 6e2 au mois de mai, au

collège.

Mme Clin



% INFROT 3

La sortie des 5èmes

Les 5èmes sont al lés au cinéma de Meaux.
Cette sortie s'est déroulée le vendredi 1 1 Janvier
201 9 de 8h30 à 1 2h00.
Les professeures d'espagnol Mme Boucif et Mme
Doumeix ont organisé cette sortie pour améliorer
notre espagnol, nous emmener au cinéma car
certains n'ont pas l 'occasion d'y al ler, nous apprendre
la culture d'un autre pays (le Mexique) et aussi pour
nous permettre d'apprendre du vocabulaire
d'espagnol.

Le fi lm en question était en version originale; son
titre est COCO. Les réalisateurs sont Lee Unkrich et
Adrian Molina. Le fi lm Coco est sorti en 201 7, celui-
ci dure 1 heure et 49 minutes.

Ce fi lm raconte l 'histoire de Miguel, un jeune
garçon qui adore la musique mais sa famil le la
déteste car son arrière- arrière-grand-père a
délaissé sa famil le pour sa passion : la musique.
Pendant LA DIA DE LOS MUERTOS (la fête des
morts), Miguel va dans le monde des morts et
rencontre sa famil le décédée. I l va y faire des
rencontres merveil leuses comme de très
mauvaises.

Pendant la fête des morts, le 2 Novembre, au
Mexique, on décore les rues, on met de la
nourriture sur une table qu'on appelle un autel,
ainsi que des photographies des personnes qui ne
sont plus là et des objets qui leur étaient chers
durant leur vivant.

Beaucoup de personnes ont adoré ce fi lm. Nous l 'avons bien aimé aussi car i l y avait
beaucoup de couleurs, de suspense et d'action.

Alicia et Léa
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A MEAUX 4
Le nouveau réseau de bus

Comme vous l 'avez souvent entendu
dans les bus, le réseau de bus du pays de
Meaux s'est renouvelé en janvier 2019.

Les noms des lignes ont changé et certains
horaires ont aussi été modifiés.
Voici les changements:
La ligne M1 devient la ligne B,
la ligne M2, la ligne A,
la ligne M4 devient la H,
la ligne M6 devient la ligne G,
la 05B devient la ligne Es,E
la ligne M8 devient la D

Nous avons interrogé des élèves sur leur trajet

Loévan et Firas

En conclusion : selon nos sondages la plupart des gens disent que les changements les arrangent
mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont perdu du temps dans les bus : par exemple à
Villenoy, où les gens perdent au moins 20 minutes.

Plus d’infos sur https://reseau-paysdemeaux.fr/

"J’habite à côté de la gare et je prends le H, j ’ai
gagné 10 minutes sur mon trajet habituel ."

Firas 5°1
"J’habite à Beauval et je prenais le M1 à
Baudelaire mais avec les nouveaux bus, je suis
obligée de marcher de la gare jusqu’au collège
car le A ne passe pas à Pinteville . J’ai perdu
15 minutes."

Yasmine 5°2

"Je prends le bus à rue de Lagny à Villenoy et je
prends le Es. Depuis les nouveaux bus, mon
trajet a été rallongé de 30 minutes."

Lily 5°2
"J'habite à Varredes et je prends le 63 à la
mairie . Mon trajet n'a pas vraiment changé , il a
juste été rallongé de 5 minutes."

Jazz 5°2

TON TRAJET DE BUS A-T-IL CHANGE DEPUIS L'ARRIVEE DES NOUVEAUX BUS ?

De la neige, de la neige et de la neige !!
Comment avez‐vous vécu cette journée de cours un peu spéciale … ?

Ethan

22 janvier :

Nous étions en récréation du matin comme tous les jours, à une seule exception près : il

commençait à neiger. La sonnerie a retenti et nous sommes allés nous ranger dans la cour pour

attendre nos professeus respectifs. Mais là, surprise, certains professeurs étaient déjà rentrés chez

eux. Nous avons demandé des informations au personnel de l'établissement puis, on nous a invités à

aller en permanence pour attendre l'heure du repas. A la cantine, tous les élèves ont mangé en même

temps, il y avait donc beaucoup de monde. On nous a ensuite informés que le collège fermerait ses

portes à 13 heures. Nous avons eu notre après‐midi de libre.

Suite à ces événements, Béatrice Abollivier, préfète de Seine‐et‐Marne, a interdit les transports

scolaires et la circulation de certains bus le lendemain, par mesure de sécurité. La SNCF a essayé

d'assurer tous les trajets en trains et en TGV, mais il y a eu des retards. Certains professeurs n'étaient

toujours pas là, mais les élèves pouvaient être accueillis au collège malgré tout. Cette situation s'est

reproduite le mercredi suivant.



ACTUALITE 5
Les Tsunamis

Un tsunami ravageur s'est produit en Indonésie le 22
Décembre 2018. Le bilan actuel afficherait près de 200 morts.
Les dégâts sont considérables! Certains habuitants ont tout
perdu.
D'abord l'île a subi un séisme dû à une éruption volcanique se
produisant sous l'eau.

Rappel: L'Indonésie est un pays du Sud-Ouest de l'Asie qui possède 13.466 îles peuplées par 262 millions
d'habitants. Ce pays est souvent touché par des séismes ou des tsunamis car il se trouve sur la « ceinture de feu »
du Pacifique. Cette ceinture s'étend depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’au sud du Chili en passant par le Japon et
la Côte ouest américaine. Neuf dixièmes des volcans qui figurent sur Terre y sont situés !

Lise

D'accord mais un TSUNAMI c'est quoi ?

Un tsunami est une vague haute de plusieurs mètres très dévastatrice. Un tsunami assez grand peut emporter un

immeuble de plusieurs étages.

Mais un SEISME c'est quoi ?

Un séisme est un tremblement de terre qui peut se produire sous l'eau. Un séisme océanique assez puissant peut

provoquer des tsunamis.

Et pour VOUS, c'est quoi un tsunami et un séisme ?

Alyzée ( élève-6ème)

Tsunami: c'est une très grosse vague qui fait « SPLASCH » et qui emporte toute la ville.

Séisme : c'est un gros tremblement de terre.

Sofia (élève-6ème)

Tsunami : c'est une grosse vague qui va emporter toute une ville au bord de la plage.

Séisme : ce sont 2 plaques tectoniques qui vont se frôler et créer un tremblement de terre.

Mme Chacun ( Professeur Documentaliste )

Tsunami : C'est une grande vague provoquée par des tremblements sous-marins qui submerge les côtes.

Séisme : c'est un tremblement de terre.

Lucie (surveillante )

Tsunami : c'est une très grosse vague qui va s'écraser sur la rive et emporter tout ce qu'il y a autour.

Séisme : c'est un tremblement de terre.

M.Bernier ( Professeur de Physique-Chimie)

Tsunami : c'est une vague qui arrive sur la côte et qui sort de la mer. Cette vague est créée à partir d'un séisme.

Séisme c'est une vibration qui se propage.



SOCIETE 6

Stop au Nutella!!!

Le Nutel la a été inventé par Pietro Ferrero, pâtissier du Piémont (en I tal ie),
après une pénurie de cacao durant la Guerre Mondiale. Avant, ce n'était
qu'une simple pâte à tartiner contenant une base de noisette, du sucre et
une petite touche de cacao, qui était devenu rare. Présenté dans une
brique, les gens l 'appelaient «Giandujot» en hommage à un célèbre
personnage de carnaval.

Ce n'est que le 1 4 Mai 1 951 qu'a officiel lement été créée la société Ferrero.

Quelques temps après, la pâte «Giandujot» a été transformée en nouveau

produit se nommant «Supercrema», plus facile à tartiner.

Michele Ferrero (fi ls de Pietro Ferrero) décide d'améliorer la recette de son

père en 1 964. I l crée pour la première fois un pot de noisettes au cacao.

I l décidera par la suite de nommer son produit «Nutel la».

Le nutel la est majoritairement
composé d’hui le de palme, sa
fabrication contribue donc à la
déforestation et la destruction de
l 'habitat et des ressources d'espèces
animales, notamment les orangs-
outan.
D'autre part, i l contient beaucoup
d'acides gras saturés. Si on en
consomme en grandes quantités, ce
gras augmente notre taux de mauvais
cholestérol et favorise l 'apparition de
maladies cardio-vasculaires.

Jazz

Vous connaissez sûrement le Nutella pour son goût

inimitable. Mais savez-vous vraiment de quoi il est composé

ou ce qu'il provoque?



CULTURE 7

La Saint -Valentin

La saint valentin est la fête des amoureux qui est célébrée
le 14 février. Mais d‛où vient cette fête ?

Il y a trois théories sur l‛origine de la saint- valentin mais on ne
sait pas laquelle est vraie. Selon la première, dans les temps anciens, il y avait une fête
païenne (qui n‛est pas catholique) où les hommes poursuivaient des femmes et les
frappaient avec des peaux de bouc pour qu‛elles soient sûres d‛être fécondes et d‛avoir
une grossesse heureuse.

Selon la la deuxième théorie, un prêtre nommé Valentin célébrait en secret des
mariages, qui étaient interdits par l‛empereur, qui avait peur que les soldats ne
s‛attachent trop aux femmes. Lorsque l‛empereur apprit ces évènements, il fit
emprisonner Valentin. Le prêtre fut décapité le 14 février de l‛an 270.

Selon la troisième théorie, en Angleterre, on croyait que le 14 février, les oiseaux
s‛accouplaient. Pendant cette période, les amoureux s‛échangeaient des poèmes et
s‛appelaient « Valentin ». Cette pratique a été ramenée en France par Otho de Grandson,
et depuis ce jour, c‛est dans la coutume d‛envoyer une lettre ou un message à sa bien-
aimée.

Melyan Epononh

Source illustration : we heart it
Source illustration : theimagen. eu

Tout plagiat/copie d'une œuvre existante sera écartée du concours à rendre avant le18 mars

Appel aux dessinateurs !

Le petit Brailleur organise un concours de dessin!
Thème: monde sucré pour l'anniversaire du petit Brailleur (n°20)

Pour donner les dessins, Merci de venir voir Maëlle et Céleste (5°4) ou les déposer dans le casier de
Mme Chacun (vous pourrez les reprendrent à la vie scolaire).
Le gagnant aura une petite surprise!!!
Dessiner sur une feuille A4. Mettre son nom, prénom et sa classe au dos de la feuille et dire si vous
voulez être anonyme ou pas.

Maëlle et Céleste



CULTURE 8
Brides Stories

La série Brides Stories est une série de mangas
d'amour et d'aventures pleine d'histoires de
famille. Cette série est divisée en 10 mangas
(pour le moment). «Brides Stories» signifie en
anglais «Histoires de fiancée». Chaque manga
raconte l'histoire de mariage d'une personne. La
personne sur l'image se nomme Amir, elle a 20
ans et son mari se nomme Karluk, il a 12 ans. La
série se déroule en Asie de l'est. Il n'y a pas que
de l'amour, il y a aussi de l'aventure entre les
clans. Amir fait partie du clan Hargal. L'auteur
se nomme Kaoru Mori. C'est une femme.

Anaïs

Dragon Ball

Dragon Ball est une ENORME série de mangas.

Sangoku est le personnage principal de cette série,expert

en arts martiaux. C'est un Saiyan et i l possède un nuage

supersonique offert par un de ses maîtres : Maître Karine.
I l possède également un bâton magique qui s'al longe et qui
rel iait la tour de Karine jusqu'au sanctuaire de Dieu.
Sangoku a deux fi ls : Sangohan (qui porte le même nom
que son grand-père) et Sangoten, qui sont aussi deux
Saiyans. I l y a au total 5 Saiyans vivants :
Sangoku, Sangohan, Sangoten, Végéta, Trunks.

Végéta est un guerrier Saiyan qui a auparavant affronté Sangoku. I l était accompagné
de son compagnon Sayain Nappa. Trunks est son fi ls et est aussi le fi ls de Bulma, une
amie de Sangoku.
Sangoku possédait aussi un frère du nom de Radditz, qui mourut peu après sa
rencontre avec Sangoku.

Les Dragon Balls sont 7 boules de cristal orange numérotées avec des étoiles rouges
de 1 à 7. Quand on réunit les 7 boules, on peut invoquer un dragon sacré nommé
Shenron qui réal ise un vœu.

Vocabulaire :

Saiyan : race de guerriers de l 'Univers

Maître : professeur d'arts martiaux



A L'AFFICHE 9

Oleksandr, 4°4



A L'AFFICHE 10

Film à l’affiche:
Ralph 2.0

C'est un fi lm famil ial qui représente le monde
d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, internet et les
jeux vidéo. . . La date de sortie est le 1 3 février
201 9. C'est un fi lm de Walt Disney qui dure 1
heure et 53 minutes. Le fi lm s’adresse au jeune
public. Les réalisateurs de ce fi lm sont Phil
Johnston, Meg Lefauve, Rich Moore et Nathan
Greno.
Ralph 2 est la suite du fi lm "Les Mondes de
Ralph", sorti en 201 2.

Ce fi lm raconte l 'histoire de Ralph, qui est le
personnage principal du fi lm. Ralph doit partir
dans le monde d'internet, pour sauver le jeu
d'arcade de Vanellope. I l y va en sa compagnie.

Source: Allociné

Elina



SPORT 11

Les différents loisirs en hiver

Plusieurs loisirs sont possibles en hiver pour s’amuser. Voici quelques exemples:

patinage- snowboard- luge – ski rando - biathlon – balade en traîneau – le lama

luge

Le patinage se pratique sur la glace, les

patineurs ont des patins. Si vous n'en avez

pas vous-même, vous pouvez en emprunter

dans toutes les patinoires. Il faut également

se protéger les mains avec des gants.
Le snowboard est une planche à neige pour dévaler

les pistes de ski.

Le ski de randonnée (ou ski rando) permet de faire

une randonnée dans les montagnes. Pour la

montée, on utilise des peaux de phoques sous les

skis pour éviter de reculer (voir l'image ci-contre).

Le biathlon est un sport de compétition. Les concurrents parcourent une piste de ski

ponctuée de deux ou quatre arrêts pour une série de tirs debout et couché. Des initiations

au biathlon sont proposées dans la plupart des stations de sport d'hiver.

La balade en chiens de traîneau: il faut s'installer dans un traîneau et les chiens tirent le

traîneau.

Le lama-luge est une activité originale: ce n'est pas un

chien qui tire le traîneau mais un lama!

Laura et Lucie

Vive le ski!

Le ski est un sport d'hiver praticable à la montagne et de différentes manières, quand il y

a de la neige.

S'il est aujourd'hui un loisir, le ski est resté longtemps un moyen de déplacement et un

mode de transport pendant les longs hivers enneigés, dans les pays nordiques notamment.

Le ski consiste à descendre des pentes. Le skieur glisse grâce à ses skis sur la neige. Les

skis sont fixés aux pieds et le skieur peut s'aider de bâtons de ski.

Il existe plusieurs niveaux de ski: ourson, flocon, première étoile, deuxième étoile…
Il existe plusieurs types de ski comme le ski alpin, le ski nordique ou ski de fond (les skis
ne sont alors fixés qu'à l'avant du pied) ou encore le ski freestyle (ou ski libre, dérivé du
ski alpin mais qui est considéré comme un sport extrême).

Virgile



Nom : Axolotl (Ambystoma mexicanum)

Habitat : Mexique, lacs Xochimilco et Chalco

Tail le : Entre 1 5 et 33 cm

Particularités : Les axolotls sont des animaux aquatiques pouvant être de différentes

couleurs : gris, nuances de brun, blanc avec des yeux noirs, albinos doré ou albinos blanc. I ls

sont capables de régénérer une partie de leur corps, par exemple, cerveau ou œil. etc.

LES ANIMAUX ETRANGES par Lysandre et Adriana

Nom : Blobfish (Psychrolutes marcidus)

Habitat : Dans les abysses, entre 600 et 1 200 m de profondeur, près des côtes

austral iennes et tasmaniennes .

Tail le : Environ 30 cm de longueur

Particularités : A la surface, le blobfish a une apparence différente de celle qu'i l a sous

l 'océan. I l est vulnérable, car i l se reproduit lentement et est souvent pêché

accidentel lement, mais i l n'est pas comestible.

Nom : Fourmi panda (Euspinol ia mil itaris)

Habitat : Uniquement dans la forêt sclérophylle dans la région chil ienne du Coquimbo.

Tail le : 3 à 4 cm

Particularité : Même si el le ressemble à une fourmi, c'est en réalité une guêpe !

Nom : Rat-taupe nu (Heterocephalus glaber)

Habitat : Afrique de l'est

Tail le : 8 à 33 cm

Particularité : I l vit très longtemps pour un rongeur et résiste à beaucoup de

maladies, comme le cancer. I l est insensible à la douleur et peut survivre sans

oxygène pendant 1 8 minutes !

Nom : Sphynx tête de mort (Acherontia atropos)

Habitat : Afrique, Asie mineure et i l migre en Europe

Tail le : son corps mesure environ 6 cm. Ailes déployées, i l atteint les 1 3 cm.

Particularités : I l possède un motif en forme de tête de mort sur le dos. Lorsqu'i l est excité ou

stressé, i l émet un couinement qui peut s'entendre jusqu'à 40 m !

Nom : Tortue à long cou (Chelodina longicol l is)

Habitat : L'île de Rote et l 'est de l 'île Timor

Tail le :30 à 20 cm

Particularité : El le a un très long cou et des paupières transparentes. Lorsqu'el le se sent

menacée, el le l ibère un liquide nauséabond qui lui sert de protection.

https://www.poisson-or.com/batraciens-tortues/1 06869-axolotl-ambystoma-mexicanum-albinos-1 0-1 2-cm.html

https://www.1 jour1 actu.com/science/blobfish/

http: //planete.gaia.free.fr/animal/mammiferes/rat. taupe.htm

https://www.2tout2rien.fr/le-sphynx-tete-de-mort/

https://hervebrigitteaustral iantrip201 3.wordpress.com/201 3/1 0/22/animaux-typiques/

https://www.thingl ink.com/scene/1 042785028859232257

ANIMAUX 12

Les Hermines par Il ian

L'hermine fait partie de la fami lle des mustélidés. Son nom commun est

«rat d'Arménie». C'est un animal carnivore. Il se nourrit principalement

de petits rongeurs.

L'hermine est un animal qui change de couleur en hiver, i l est alors

blanc. Et au printemps, son pelage prend une teinte marron.

La fourrure d'hermine a longtemps été très recherchée et prisée.

Les bébés hermines sont de petite tai lle   : i ls mesurent entre 8 à 11 cm. Les hermines adultes

mesurent de 22 à 32 cm de long. Leur queue peut mesurer jusqu'à 12,5 cm. Leur poids varie entre

125 à 440 gr.

Le mi lieu de vie de l'hermine est en montagne (au-dessus de 1000 mètres d'al titude).

L'hermine est un des symboles historiques de la Bretagne. En 2018, elle a été choisie comme

animal de l'année en Suisse.



Le Groenland

C'est l 'hiver : envie de partir en vacances? Direction le Groenland!

Le Groenland est situé en Amérique du Nord. La capitale est Nuuk.

La langue officiel le du Groenland est le groenlandais et aussi l ’anglais. C'est un

pays avec des températures très basses. Mais le pays est en danger à cause du

réchauffement cl imatique. La température maximale est de 1 0°c mais le record de

froid est de -43 °! Les vents sont très puissants. I l y a environ 56 000 habitants (les

Inuits).

C'est un voyage qui coûte assez cher (logements, déplacements, visites) mais les visites valent le

déplacement. Dans ce pays, les paysages sont faits de banquises et de neige. Les maisons sont espacées et

ne sont pas collées les unes aux autres. Les plus beaux paysages à admirer sont les banquises de glace, les

glaciers et plein d'autres choses encore.

Les spécial ités cul inaires au Groenland sont à base de phoque, de baleine, de morse, de mouton, de narval,

de renne et d'ours polaire.

Quelques activités à faire au Groenland:

-le chien de traîneau

-La pêche

-La chasse

-La plongée sous la glace

VOYAGE 13

Loevan

Elina



Les États Unis

L'Amérique est divisée en deux parties : l'Amérique du nord et l'Amérique du sud . Comme le
titre l'indique, nous allons présenter l'Amérique du nord et plus précisément les États-Unis.

Les États-Unis d'Amérique sont divisés en 50 États :
l’Alabama, l'Alaska, l'Arizona, l' Arkansas, la
Californie, la Caroline du nord, la Caroline du sud, le
Colorado, le Connecticut, le Dakota du nord, le Dakota
du sud, le Delaware, la Floride, la Géorgie,
Hawaï, l'Idaho, l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, le
Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le
Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le
Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le
Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, l'état de
New York, le Nouveau-Mexique, l'Ohio, l'Oklahoma,
l'Oregon, la Pennsylvannie, Rhode Island, le Tennessee,
le Texas, l'Utah, le Vermont, la Virginie, la Virginie-
Occidentale, Washington, le Wisconsin, leWyoming.

Les États Unis font 9,6 millions de km² soit environ 17 fois la France! ! Ils regroupent 281
millions d' habitants environs !

La Capitale:

La capitale des Etats-Unis est Washington DC: les initiales D et C signifient Washington le
District de Columbia . La ville a une superficie de 177 km². Elle a été fondée à partir de 1791 .
C'est une ville indépendante dont la maire est Muriel Bowser depuis 2015. Les habitants de
Washington DC sont appellés les Washingtoniens. La devise de cette ville est «Justicia
Omnibus» qui signifie «Justice pour tous».

L'histoire de l'Amérique:

L'Amérique à été découverte en 1492 par Christophe Colomb . Elle était d'abord habitée par les
indiens qui ont accueilli les colons, à qui ils ont appris à cultiver du maïs par exemple.

La devise des Américains est: «In God we trust», qui veut dire: «En Dieu nous croyons».

Camelia et Alyzée
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Le Japon

Les fêtes:

Le Japon est un des pays au monde à organiser le plus de fêtes et de jours fériés.
Voici quelques exemples de fêtes importantes dans l‛année:
- Le deuxième lundi de janvier, c'est la journée de l‛entrée dans l‛âge adulte. En
l‛honneur des jeunes gens qui fêtent leurs 20 ans pendant l‛année scolaire.
- Le 3 février: c'est la cérémonie du lancement des haricots secs. A la veille du
printemps japonais, ils jettent des haricots secs pour chasser les démons et s‛attirer la
chance.
- Le 11 février : c'est le jour de la fondation du pays. Les Japonais commémorent la
fondation de leur pays.
- Le 3 mars: c'est la fête des poupées (ou Fête des petites filles). Pendant cette fête,
les Japonais prient pour la santé et le bonheur des petites filles. Ce jour-là, les familles
où il y a une petite fille exposent des poupées vêtues d‛habits traditionnels et y
ajoutent des fleurs . Elles déposent en guise d‛offrande des petits gâteaux de riz
devant ces figurines.

Bien sûr il existe d'autres fêtes, mais je ne pourrais pas toutes les citer !

BONNES VACANCES !!!

Nous allons vous faire découvrir le Japon. Sachez
d'abord que le Japon est un pays situé en Asie de l'Est.
La langue parlée est le japonais. Il existe de nombreuses
religions au Japon, mais les deux principales sont le
shintoïsme le bouddhisme. L'hymne national est le ''
Kimi ga yo '.

La nourriture:

La nourriture japonaise est composée de riz, de
nouilles, de poisson, de légumes et d'algues. La
viande est en général absente dans la cuisine
traditionnelle. Il est fréquent de manger en
accompagnement lors d'un repas une petite soupe
ainsi que des légumes appelés tsukemono, le tout
en utilisant des baguettes. Les plats les plus
typiques sont les sushis et les sashimis, les
nouilles udon et soba, les plats à la sauce teriyaki,
ainsi que le tōfu et le nattō.

VOYAGE 15
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Ingrédients (pour 6 personnes):

-90g de pâte à tartiner

-3 œufs

-67,5g de sucre

-1 05g de farine

-60g de beurre

-3/4 d'un sachet de sucre vanil lé

-2 pincées de sel

-De la menthe et des fruits pour

la décoration.

CUISINE 16
Les crêpes

Une recette pour les gourmands que vous allez adorer !

Recette de crêpes:
- 375g de farine

- 4 œufs

- 2 cuillères à soupe d’huile

- 2 pincées de sel

- 50 cl de lait

- 25 cl de bière

- 2 cuillères à soupe de rhum

- 20g de beurre

Préparation
1 . Mélangez la farine, l’huile et les œufs.

2.Ajoutez ensuite le lait, la bière et le rhum.

3. Mélangez le tout, c’est prêt en deux minutes.

4. Faites cuire à la poêle avec une noix de beurre.

5. Vous pouvez aussi rajouter de la pâte à tartiner.

Chhiba

Les gaufres à la pâte à tartiner et aux fruits

Dans cet article, vous allez pouvoir réaliser des gaufres aux fruits et à la pâte à tartiner

comme vous n'en avez jamais faites.

Préparation:

- Séparez les blancs et les jaunes d’œufs. Puis, faites monter

les blancs en neige.

- Faites fondre le beurre dans une casserole et laissez le

refroidir.

- Mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, lorsque le

mélange est bien l isse, ajoutez le beurre fondu.

- Après cela, ajoutez les blancs en neige délicatement pour ne

pas les casser.

- Ajoutez enfin la farine, le sucre vanil lé et le sel. Mélangez

tous les ingrédients.

- Préchauffez votre gaufrier et mettez-y une noisette de beurre

pour ne pas que les gaufres collent.

- Versez une louche et laissez cuire votre gaufre pendant

environ 5 min, i l faut qu'el le soit bien dorée.

- Maintenant, tartinez vos gaufres de 1 5g de pâte à tartiner et

ajoutez-y la menthe et les fruits comme il vous plaira.

Jazz



CUISINE 17

RECETTE RAPIDE

POUR

LE GOUTER

ROULÉ A LA PATE ATARTINER

Ingrédients:

100g de farine, 4 c.s de lait,3 œufs, pâte à tartiner bio, 80g de farine, arôme de

vanille (facultatif)

Recette:
- Mettez les jaunes d'œuf et le sucre dans le saladier, mélangez jusqu'à ce que le mélange blanchisse puis versez
les liquides comme le lait et l'arôme vanille.
- Dans un bol montez les blancs en neige et incorporez-les doucement dans la préparation à l'aide d'une maryse
(sans les casser).
- Utilisez un tapis à rebord et le recouvrir de papier cuisson.
- Déposez délicatement la pâte sur le tapis puis étalez-la.
- Enfournez la préparation pendant 1 5min à 160°
- Une fois la cuisson terminée étalez la pâte à tartiner et enroulez la préparation puis décorez-la comme vous
voulez.

Shanice et Lily
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Le petit brailleur n#19

Hiver


