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Avouer qu'on a eu tort, c'est prouver modestement qu'on
est devenu plus raisonnable. 

 Jonathan Swift
 La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne

pas perdre l'équilibre.  
Albert Einstein

Cela parait toujours impossible jusqu'à que ce soit fait.
Nelson Mandela 

Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer.
Anonyme 

La meilleure façon de réaliser ses rêves 
est de se réveiller.

Paul Valéry

L'amitié du méchant
est plus dangereuse que

sa haine.
Thomas Fuller

Ce qui fait la nuit
 en nous peut

laisser 
en nous les étoiles. 

Victor Hugo

Citations 
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Titre : L'albatros
Poète : Charles Baudelaire (1821-1867)

Recueil : Les fleurs du mal (1857).
 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
 

Charles Baudelaire.

Poésie
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Chanteuse à
découvrir

P.R2B de son vrai nom Pauline Rambeau de Baralon  est
originaire des environs de Bourges, fille d'un guitariste

professionnel et d'une mère travaillant dans un atelier de
production en Centre-Val de Loire, P.R2B commence la

pratique instrumentale avec la clarinette à l'école de
musique municipale. Au collège, elle s'initie à la guitare. 

 
Le 11 septembre 2020 marque la date de sortie de son

premier EP intitulé « Des rêves ». "Il se positionne entre hip-
hop et chanson française aux accents 80's ("Le film à

l'envers ") " selon Benoit Gaboriaud. Il est aussi bien accueilli
par quelques critiques, comme Laura Marie des Inrocks, et

d'autres.
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 Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne
faisait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait carié

(malade) pour l'année. On disait d'ailleurs : "Si point ne veut de blé
charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur". D'ailleurs, en

faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la
pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main
droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la

pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en
procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la

déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. On récupérait
alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au

premier pauvre venu. Si tous ces rites étaient respectés, la famille
était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa
crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la
rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui-là
aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les
processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a

conservé la tradition des crêpes et on a bien raison, car qu'est-ce que
c'est bon ! 

Chandeleur
Pourquoi des crêpes à la chandeleur ?
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Si j'étais un objet, je serais un vélo.
Si j'étais une matière, je serais l'italien.  
Si j'étais une couleur, je serais le rose. 
Si j'étais un animal, je serais un chat.
Si j'étais une actrice, je serais Sophie

Marceau.
Si j'étais une chanson, je serais "1987" de

Calogero.
Si j'étais un métier, je serais avocate.
Si j'étais un plat, je serais des pâtes.

Si j'étais une plante, je serais des
bambous.

de Madame JOUANIN 
Portrait chinois 
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Matériel :

 - Une pince à
linge
- Deux yeux
mobiles
- De la colle
blanche
- De la peinture
acrylique rouge
- Un pinceau
- Une feuille de
papier cartonné
rouge et une
blanche
- Un crayon
- Une paire de
ciseaux classique
et une paire de
ciseaux crantés

Étape :
 

1 :Tracer un cœur d'environ 8 cm de haut
sur la feuille cartonée rouge puis

découper avec une paire de ciseaux.
 

2 : Couper le cœur en 2 avec une paire de
ciseaux crantés.

 
3 : Peindre la pince à linge en bois avec de

la peinture acrylique rouge.
 

4 : Coller la partie basse du cœur sur la
partie basse de la pince et la partie haute
du cœur sur la partie haute de la pince.
Lorsque la pince est fermée les 2 parties

du cœur doivent être unies.
 

5 : Coller les yeux mobiles en haut du
cœur .

 
6 : Découper un petit rectangle dans une
feuille cartonnée blanche, écrire un joli

mot sur celui-ci puis le coller sur la partie
basse de la pince à linge, derrière le cœur.

Bricolage du mois 
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Horoscope 
Bélier : Pour optimiser en février vos chances de faire ce
qui vous plaît, de réaliser vos chers projets, commencez

peut-être par réviser leur financement à la baisse.
 
 

Taureau : Votre esprit de conquête s'orientera
certainement en février vers des objectifs plus pros que

véritablement sentimentaux.
 

Gémeaux : Un mois qui pourrait vous apporter beaucoup
si vous réussissez à contrôler la confusion que vous

ressentez sur le plan inconscient et qui pourrait venir
gâcher la fête.

 
 

Cancer : En pleine évolution (révolution) structurelle. 
 
 

Lion : Essayez en février (et quelles que soient les priorités
du moment) d'accorder un peu d'attention, d'amour et de

temps à qui vous aimez.
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Vierge : Vous serez tous plus ou moins conditionnés à servir
la collectivité et à vous occuper des autres en février ! 

 
 

Balance : Utilisez votre charme incontestable en février pour
briller de tous vos feux, allumer ou rallumer la flamme en

évitant cependant de faire trop d'étincelles.
 
 

Scorpion :  Un mois consacré à la gestion de votre vie de
famille.

 
Sagtaire : Gardez-vous bien ce mois-ci de forcer la main à

qui que ce soit et d'essayer d'imposer vos codes à un
entourage qui ne se laissera pas faire.

 
Capricorne : En quête de gratification personnelle, vous

devriez en février essayer de canaliser (au moins un peu)
vos désirs.

 
Verseau : Vous n'avez de cesse depuis le mois dernier de

prendre et de garder la parole.
 
 

Poissons : Vénus vous invite davantage à la réflexion qu'à
passer à l'action.
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Le 2/02 : C'est aussi la chandeleur

Agenda du mois 

6/02 : Journée sans téléphone portable

12/02 : Journée des enfants soldats

20/02 : Journée de la justice sociale 

2/02 : Journée de la marmotte 

14/02 : Saint-Valentin !
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Cette option vous intrigue t-elle ?
 

Nous avons interviewé deux élèves CHAT de 6°1
volontaires.

Interview CHAT

Comment êtes-vous entrés en CHAT ?
Il faut passer une audition et jouer une pièce
(de son choix).

En salle Ep3 à cause du Covid-19 mais
normalement, c'est au TNBA.

Pour qui est cette option ?
Pour tout le monde !

Où faites-vous CHAT ?

Quand faites-vous CHAT ? 
Le lundi matin de 8h à 9h.
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Esther 6e1
Zéphyr 6e1

Seriez-vous venus à Aliénor d'Aquitaine si
vous n'aviez pas été pris en CHAT ?

 
 

Car, j'aime bien parler en public et j'aime ça.

Moi, non, je serais allée dans mon collège de quartier

Car, j'aime bien le théâtre depuis le CP.
Pourquoi faites-vous CHAT ?

Venez-vous de loin pour faire CHAT ?
Pour venir, je prends entre 20 et 30 minutes.
Moi, je prends 5 minutes.

Moi, oui !
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Le lamantin des Antilles est un mammifère herbivore de la
famille des siréniens qui se nourrit d’algues et de plantes

aquatiques.
 

Aux États-Unis, le lamantin des Caraïbes n'est plus
considéré comme une espèce en voie d'extinction en raison

de sa population en nette augmentation. Une décision
injustifiée pour certains et qui s'avère lourde de

conséquences.

L'animal du mois 
Le lamantin
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L'équitation

L'équitation est la technique de la conduite du
cheval sous l'action humaine. Elle peut être

pratiquée comme un art, un loisir ou un sport.
Dans cette discipline, l'être humain monte et

s’occupe des chevaux/poneys. Ce sport a
plusieurs disciplines: le dressage, le saut

d'obstacles, le cross, la voltige... Malgré tout, le
cheval reste un animal sauvage et même si les
hommes peuvent les monter, ils restent des

animaux indépendants et peuvent faire tomber
leur cavalier à tout moment !
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Un couvre-feu en semaine couplé à un confinement
seulement les week-ends. 

L'allongement des vacances de février avec l'interdiction
des déplacements inter-régionaux. 

1.

2.

Mais l'Élysée veut se donner du temps pour amortir
les conséquences sociales et psychologiques, tandis

que l'impact économique d'un reconfinement
pèsera encore lourdement.

Avant de trancher, "différents scénarios" sont donc à
l'étude, a indiqué le porte-parole Gabriel Attal. Ceux-

ci vont "du maintien du cadre actuel", piste qu'il a
jugée "peu probable", jusqu'à "un confinement très

serré".

Un 3ème confinement ?
A l'actu 

Quels sont les différents scénarios possibles ?

D'après une source gouvernementale.

<----------------------------------------->2 mètres de sécurité
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C'est donc Yannick Bestaven qui a remporté le Vendée
Globe 2020-2021, la nuit dernière à l'issue d'une arrivée à
suspense. Le skipper français a franchi la ligne d'arrivée
dans la nuit de mercredi 20 janvier au jeudi 21 janvier, à

4h19 précisément, après 80 jours, 13 heures et 59 minutes
en mer. Troisième à l'arrivée, Bestaven est déclaré

vainqueur grâce à la compensation de temps de 10 heures
et 15 minutes dont il a bénéficié (il avait été dérouté début

décembre dans le cadre de l'opération de sauvetage de
Kévin Escoffier).

Le Vendée Globe est une course à la voile, autour du
monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, sur des

voiliers monocoques.

Définitions : 

Skipper : Commandant de bord d'un yacht.
Voilier monocoque : Bateau à une seule coque.

L'info en +
L'arrivée du " Vendée Globe" !
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Sondage :
Masque en papier ou

masque en tissu ?

Divertissements

Blagues Devinettes

1 : Que disent un citron et une
vache cambrioleurs ? 

 
2 : Pourquoi les français

marchent-ils sur les tuyaux
d’arrosage ?

 
3 : Que dit un Japonais qui a

loupé son car ?

 Dans la phrase «le voleur a
volé une télévision», où est le

sujet ?
En prison !

 
Avez-vous entendu parler

des deux personnes qui ont
volé un calendrier ?

Ils ont pris chacun six mois ! 18



1 : Le citron dit : "Pas un zeste !" 
Et la vache :"Que personne ne bouse !"

 
2 : Pour avoir de l’eau plate !

 
3 : Karaté !!

Réponses de la page
précédente 
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"20 Allée de la danse" est une
bande dessinée qui parle de la
vie de six petits rats de
l'Opéra. Elle parle de leur
quotidien mais, surtout, de la
danse ! Ces six personnages
vivent dans chaque livre une
nouvelle et passionnante
aventure. En quelque sorte le
parcours d'étoile 
de l'Opéra !

Livre coup de coeur
20 Allée de la danse

Une BD inspirée du
roman original.
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"Les sept samouraïs" de Akira Kurosawa

En provenance du Japon:

Initiation au cinéma
asiatique

Par Manatea en 3ème 5
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L'histoire: Dans le Japon médiéval, un petit
village se fait attaquer par des pillards, les
habitants cherchent donc à recruter une
équipe de sept samouraïs pour assurer

leur protection.

Sur le film: Ce film est certainement l'un des
mieux réalisés de toute l'histoire du cinéma.

La mise en scène des combats est très
soignée, elle se passe de musique pour ne

laisser que le chant des oiseaux et le souffle
du vent, ce qui rajoute énormément à la

tension de l'action. On retrouve cette mise en
scène soignée et efficace durant les moments

plus calmes et contemplatifs, ce qui donne
une sensation de sérénité, de calme avant la

tempête.

Avec ce film, le réalisateur Akira Kurosawa a
obtenu le lion d'argent à la cérémonie de la

Mostra de Venise.

A voir absolument !
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