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La vie n'est pas d'attendre que l'orage
passe, la vie, c'est d'apprendre à danser

sous la pluie.  

Citations 

 

Je suis peut-être petite mais mon esprit
est aussi grand que l'univers.

Yoko Ono

Il faut toujours viser la lune car même en
cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. 

Oscar Wilde

Le moment présent a un avantage sur
tous les autres : il nous appartient.

Charles Caleb Cotton 

Nelson Mandela

Sénèque 

Je ne perds jamais, 
soit je gagne 

soit j'apprends
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Poésie 

4

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
 Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? 

Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules

Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.

Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.

Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !

Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes !

Ô servitude infâme imposée à l'enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant

Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,

Melancholia



Et qui ferait - c'est là son fruit le plus certain ! -
D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !

Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil !

Progrès dont on demande : Où va-t-il ? que veut-il ?
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,

Une âme à la machine et la retire à l'homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit,

Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème !
Ô Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même,

Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux !

Victor Hugo - Les Contemplations
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Chanteuse à
découvrir 

 De son vrai nom Laura Pergolizzi LP est née
au États-Unis, plus précisément sur l'île de
Long Island. Elle est née le 18 mars 1981. 

Le père de Laura Pergolizzi est d'origine
italienne et sa mère d'origine irlandaise. Elle
décide de se lancer dans la musique à l'âge

de 15 ans, quand sa mère meurt. Elle
enchaîne les petits boulots, comme dans un
bar où elle choisit le pseudonyme de LP afin

de se différencier d'une autre Laura qui y
travaille.
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Épiphanie 

La galette des rois
La tradition est de « tirer les rois » le jour de

l'Épiphanie, et plus généralement tout le mois de
janvier. Ainsi, une galette à la frangipane est

partagée avec généralement une part de plus que
le nombre de convives, la part de l'absent ou la
part du pauvre, et au milieu de cette galette se

trouve une fève, et celui qui trouve la fève dans sa
part de gâteau est déclaré roi ou reine. Cette

pratique trouverait son origine dans les fêtes des
Saturnales de la Rome antique, où pendant un

jour, les esclaves devenaient les maîtres, et
inversement. La fève (sorte de gros haricot sec)

était un moyen de vote chez les Romains. Celui qui
tirait la part de gâteau où la fève avait été cachée,

devenait le roi des réjouissances.
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Si j'étais un objet, je serais un ballon de
volley.

Si j'étais une matière, je serais l'EPS.  
Si j'étais une couleur, je serais le violet. 

Si j'étais un animal, je serais un chat.
Si j'étais une actrice, je serais Julia

Roberts.
Si j'étais une chanson, je serais "Forever"

de Chris Brown.
Si j'étais un métier, je serais professeure

d'EPS.
Si j'étais un plat, je serais des pâtes.

Si j'étais une plante, je serais une
Gerbéra (grosse marguerite colorée).

Portrait Chinois
 de Pauline (AED)
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RECETTE :
 

Mélanger tous les ingrédients  
dans un saladier.

 
Laisser poser 1 à 2 heures la

pâte, elle va s'épaissir.
 

Faites bien chauffer la poêle
avec un petit peu de beurre

ou d'huile.
 

Versez une louche de pâte.
Laissez la cuisson saisir et

colorer la crêpe.
 

À environ 1 minute de
cuisson, retournez la crêpe.
30 sec à 1min suffisent pour

cuire le 2ème côté.  

  INGRÉDIENTS 
  (12 à 15 crêpes)

- 150g de farine
- 50g de fleur de
Maïzena
- 1 pincée de sel
- 1 demi sachet de
levure 
- 3 cuillères à soupe
de sucre
-  1 sachet de sucre
vanillé
- 3 cuillères à soupe
d'huile
- 4 œufs 
- 1/8 l d'eau
- 1/8 l de lait
( -1 cuillère à soupe
de fleur d'oranger ) 

La chandeleur 
La chandeleur arrive à grand pas, c'est le 2 février !

Alors, quoi de mieux qu'une recette pour se régaler ?
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 Horoscope :
Bélier : Pas vraiment la priorité du mois ? Mobilisez-vous

alors pleinement pour régler vos affaires afin d'espérer être
en mesure de revenir au plus vite à vos amours !

 
 

Taureau : Un mois où vous serez sur le pont, quelles que
soient vos priorités ! Pour tenter de réaliser vos ambitions
amoureuses, pensez peut-être d'abord en premier lieu à

consacrer du temps à l'autre ?
 

Gémaux : Un début d'année où vous serez a priori tous plus
concernés par la nécessité de suivre de près vos affaires, de

vous mobiliser pour faire évoluer, voire transformer vos
relations interpersonnelles.  

 
Cancer : C'est bien en en dialoguant que vous réussirez le

mieux en janvier à tirer votre épingle du jeu amoureux.
 

Lion : Vénus vous invite en janvier à oeuvrer pour le bien de
tous ! 

 
 
 10



Vierge : Le Soleil et Vénus oeuvrent de concert pour favoriser
votre épanouissement affectif ! 

 
Balance : Préférez en janvier aborder toute forme de relations

(familiales, amoureuses) avec tact !
 

Scorpion : Un mois qui favorise et recommande d'ouvrir et de
maintenir le dialogue ouvert !

 
Sagitaire : Un mois où vous aurez la possibilité d'exploiter plus
pleinement vos potentiels pour améliorer votre existence et

éventuellement celle de votre entourage.
 

Capricorne : Comptez sur la présence de Vénus en janvier
dans votre signe pour rayonner, briller de tous vos feux et

arrondir les angles.
 

Verseau : Un mois qui n'est pas forcément favorable aux
grands épanchements romantiques mais bien davantage aux

prises de conscience de ce qui, à partir de maintenant, est
vraiment bon pour vous !

 
Poissons : Un mois qui devrait favoriser la réalisation de vos

projets à partir du moment où vous vous déployez plus
d'efforts pour rallier les suffrages autour de vos plans que pour

semer la pagaille (voire la discorde) dans les rangs !
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27/01 : Journée de la mémoire de
l'Holocauste et de la prévention des
crimes contre l'humanité

Agenda du mois :

1/01 : Journée de la paix

19/01 : Journée du pop corn

21/01 : Journée du câlin

28/01 : Journée internationale de la
protection des données
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Pour qui est cette option ?

Pour tous ceux qui ont été acceptés et qui jouent
d'un instrument depuis au moins 3 ans. 

Comment es-tu rentrée en CHAM ? 

Je me suis enregistrée et filmée en train de jouer un
morceau et je l'ai envoyé au "jury".

Où faites-vous CHAM ?

Au Conservatoire de Bordeaux.

Quand faites vous CHAM ?

Le mardi après-midi et le vendredi après-midi.

Nous avons inteviewé une CHAM en 6ème
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Interview CHAM



Pourquoi fais-tu CHAM ?

Car j'avais envie de pouvoir continuer la musique et
en plus, je trouve ça génial car c'est inclus dans
notre emploi du temps !

Viens-tu de loin pour faire CHAM ?

Non, pas spécialement (environ 20 minutes en
trottinette).

Serais-tu venue à Aliénor si tu n'avais pas
était prise ?

Non, je serais allée à "Alain Fournier".
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Le bilby, ou bandicoot lapin ou encore grand bandicoot lapin
(Macrotis lagotis) est une espèce de marsupial du désert, vivant
en Australie. Avec ses grandes oreilles, il ressemble un peu à un
lapin, avec lequel il est parfois comparé. Mais le bilby présente
de nombreuses différences avec le lapin, et ils ne sont pas de

proches parents.Ce marsupial, qui creuse des galeries
souterraines pour échapper à la chaleur, est l'un des meilleurs

fouisseurs des déserts australiens. Ses grandes oreilles,
semblables à celles des lapins, l'aident à distinguer les bruits de

ses proies, qu'il attrape à l'aide de sa longue langue. Il est
traqué pour sa fourrure douce et soyeuse.

Dans le langage aborigène, bilby veut dire « rat à long nez ». Le
bilby est un animal traditionnel des déserts d'Australie, bien
connu par les aborigènes. Il possède de grandes oreilles, un

museau pointu et une longue queue. Il vit dans un terrier
creusé dans le sable, dont il sort à la nuit tombée pour se

nourrir. Le bilby est omnivore : il se nourrit de plantes,
d'insectes et d'araignées et parfois de d'autres petits animaux.

Animaux
Le bilby
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Un cirque est une troupe d'artistes,
traditionnellement ambulante, qui comporte le plus
souvent des acrobates, propose des numéros et
donne des spectacles de clowns et des tours de
magie. Plus généralement au XXIe siècle, le cirque
est un spectacle vivant populaire organisé autour
d’une scène circulaire. Ses caractéristiques ont eu
beaucoup d’évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le
cirque existe sans sa scène circulaire, en salle ou
dans des lieux particuliers, aux côtés de pièces de
théâtre, de danse, etc. La dénomination cirque s'est
« réduite » à la seule pratique d'une discipline de
cirque (acrobatique, aérienne, équilibres,
manipulation/jonglage, etc). . La dénomination est
d'ailleurs un sujet de discorde depuis les années
1970 entre les puristes du cirque traditionnel et ceux
qui utilisent le même mot pour exercer un art très
différent. 

Le Cirque
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Les animaux interdits au

cirque !

Les animaux sauvages (ex: les lions, les éléphants, les tigres
etc...) sont interdits dans les cirques en France. Les gens qui

défendaient la cause animale sont récompensés !! 
 

Une activité insolite : 
le tissu aerien 

Le tissu aerien est un tissu vertical suspendu à généralement
plus de 5 mètres de haut. C'est une discipline de cirque qui
consiste à faire des acrobaties aeriennes (ex: la bichette, la
roulade etc...) à l'aide de 2 bandes de tissu accrochées au

plafond.
 



La fin du mandat du président americain Donald Trump,
pathétique et chaotique, a viré, mercredi, à une émeute

violente en plein cœur de la capitale américaine,
Washington D.C. Forçant des barrières puis des cordons de

policiers visiblement insuffisants, plusieurs centaines de
partisans du président ont envahi le Capitole en début

d’après-midi, mercredi 6 janvier, interrompant le processus
de confirmation de la victoire de Joe Biden que les élus du

Congrès venaient d’entamer. Une victoire que Trump et ses
partisans refusent catégoriquement de reconnaître, deux
mois après le scrutin de novembre. Ce n’est que plusieurs

heures plus tard, quelques minutes après le début d’un
couvre-feu à 18 heures imposé par la maire de Washington,
que le bâtiment du Congrès a finalement été "sécurisé" par

les policiers.

Capitole : Édifice public où se concentre la vie municipale et
politique, dans certaines villes.
Congrès : Un congrès est une réunion officielle ou une
assemblée de personnes peut débattre sur une question.
Scrutin : Vote au moyen de bulletins déposés dans un récipient
(urne) 

Manifestation au Capitole !
A l'actu :
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Définition :



Le dico d'or est un concours francophone de vocabulaire 
pour tous les niveaux, de la 6° à la seconde. Une fois
inscrits  (avec huit personnes dans notre équipe, ainsi
qu'un(e) prof de français ou un(e) documentaliste, les
participants reçoivent un identifiant qui mène à une série
d'entrainements au vocabulaire, orthographe, aux
synonymes, contraires, (etc....)

“Il se prépara un grand vocabulaire et
attendit toute sa vie une idée.”

Une initiative de la Fondation Voltaire et du magazine LiRE,
avec le soutien de la Délégation générale à la langue

française et aux langues de France, et en partenariat avec
Lelivrescolaire.fr, Pronote et Twictée.

Le dico d'or,
Un concours d'ortographe

Qui sont ils ?

Le principe ?
Les mots donnent une liberté

d’expression, confèrent le
pouvoir de dire et de

comprendre.
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Que fait une vache quand elle a les
yeux fermés ?

 
Elle fabrique du lait concentré.

 
 

Un francophone demande à un ami :
– Que veut dire: I don’t know

– Je ne sais pas!

1 A quelle question est-ce que
vous ne pourrez jamais répondre

"oui"?
 

2 Combien font 13 et 3 ?
 

3 Quel est le mode de transport
préféré des vampires ?

Divertissement

VS

Sondage :
Maths ou Français ?

Blagues : Devinettes :
56,5 %                                       43,5 %   
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1 Es-tu déjà endormi ?/ Es-tu mort ?
 

2 Pas très large
 

3 Le vaisseau sanguin.  

Réponses de la page
précédente !!!
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