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Désolées pour ce
retard du au
dernier confinement!
Bonne LeCTURE !!!

Portrait chinois
Mme Chahed
(prof d'Anglais)

Si j'étais un objet, je serais un livre.
Si j'étais une matière, je serais l'anglais !
Si j'étais une couleur, je serais le bleu.
Si j'étais un animal, je serais un chat.
Si j'étais une actrice, je serais Emma
Stone.
Si j'étais une chanson, je serais "SKYFALL"
d'Adèle.
Si j'étais un métier, je serais une
pâtissière.
Si j'étais un plat/dessert, je serais un
brownie au chocolat avec des noisettes
croustillantes et caramélisées.
Si j'étais une plante, je serais une rose
orangée.
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Interview CHAAP

Des artistes en herbe à Alienor d'Aquitaine ?

Pour qui est cette option ?
Pour tout le monde à condition de réussir
l'audition.
Comment es-tu entrée en CHAAP ?
J'ai passé l'audition avec trois choses à faire
puis on a les résulats.
Où fais-tu CHAAP ?
Au collège, dans la salle ART2 au deuxième étage.

Quand fais-tu CHAAP ?
Cela dépend, en 4ème c'est le jeudi, de 15h30 à
17h30
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Pourquoi fais-tu CHAAP ?
Parce que j'avais envie de dessiner et que c'est
un bon moyen de s'exprimer.

Viens-tu de loin pour faire CHAAP ?
Non.

Serais-tu venu à Alienor d'Aquitaine si
tu n'avais pas été prise ?
Oui.

4ème
4ème 33
Chiara
Chiara
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A l'actu

Meghan et Harry quittent officiellement la
famille royale !
Le prince Harry et son épouse Meghan ne sont officiellement plus
dans la famille royale britannique: le palais de Buckingham a
annoncé vendredi que le couple perdait ses derniers titres.

POURQUOI ?

Meghan et Harry ont annoncé vouloir quitter l'Angletterre
pour cause trop de paparazzis qui envahissaient leur vie
privée et une envie de devenir financièrement
indépendants.
ET MAINTENANT ?
Un quotidien à réinventer loin du Royaume-Uni. Meghan
Markle et le prince Harry ont quitté la famille royale en
janvier 2020. Depuis, le couple de Sussex a déménagé
aux États-Unis dans une villa de luxe à Santa Barbara.
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L'info en +
De l'art pendant la crise sanitaire ,
mais comment ?

Pendant cette crise sanitaire, les artistes sont pris au dépourvu car les
musées, les galeries d'art... sont fermés.
Mais, heureusement au collège Aliénor d'Aquitaine il y a des artistes !
Les CHAAP continue de créér des oeuvres, à dessiner et à exprimer
leur créativité !
Voici quelques oeuvres faites en CHAAP et en arts plastiques :

(ces dessins ne sont pas
fais au collège mais par
un membre du journal)
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Le livre coup de coeur
"Le journal d'un dégonflé"
TOTALEMENT GIVRE !!!
Comme d'habitude, Greg, le héro de l'histoire est emporté
dans un tourbillon d'aventures infernales !

Dans ce numéro, Greg et ses frères se battent pour ne
serait ce qu'un peu de chaleur ! Entre le collège qui n'a plus
de chauffage, la troupe de sécurité qui pourrit la vie du
héros et de son meilleur ami, leur bande "de la côte" (en
haut de la rue) et les jeunes du bas de la rue se laissent
emporter dans une GRANDE bataille de neige...
Cet hiver est assez rude pour Greg et son meilleur ami !
(extrait)
J'ai essayé de me rappeler ce que faisait Rodrick quand IL me
gardait. Mais je ne me suis souvenu que de la fois où il m'a donné
du jus de citron en m'assurant que c'était du SODA.
Puis je me suis rappelé un jeu auquel je jouait avec Rodrick et qui
était vraiment SYMPA. On faisait comme si le sol était de la LAVE
en fusion et qu'on ne devait marcher QUE sur les coussins du
canapé.
On y jouait pendant des HEURES. Je me suis dit que si je montrait
à Manu comment faire, il continuerait tout seul pendant que je
ferais mes corvées. Mais quand je lui ai expliqué les RÈGLES, il a
complètement flippé.
Greg: - Bon, le sol, c'est de la lave en...
Manu: -HIIIIIIIIIIII !
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Agenda du mois
1/04: Journée de la blague
2/04 : Journée de la sensibilisation
l'autisme
15/04 : Journée de l'art

Nous prenons les
dates des
événements sur
le padlet de la
classe de 5ème
à "Graines de
lettres (et de
l'être)" de Mme
Yassein.
Merci à eux.

16/04 : Journée contre l'esclavage des
enfants
26/04 : Journée de la propriété intellectuelle
Le 26/04 C'est aussi l'annivesaire d'un membre
du journal
Joyeux
anniversaire

30/04 : Journée de la non violence éducative
Le 30/04 c'est aussi la journée du jazz
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Horoscope

Bélier :Il va enfin y avoir du mouvement dans votre activité
professionnelle! Vous allez être extrêmement sollicité.Trop
de stress pourrait vous desservir.
Taureau : Des défis vous attendent en ce mois d'avril.
Changement d'activité. Nouvelles responsabilités, vous
relèverez vos manches et serez disposé à casser la
barraque.
Gémeaux :Ce mois d'avril, pour les personnes de signe
Gémeaux, est très favorable pour les finances. Le facteur
chance est également très présent.

Cancer :Ce mois pour les Cancer sera positif dans le
domaine scolaire, même si des conflits sont à craindre. La
santé sera également meilleure que les mois précédents.
Lion :Les Lion fuiront la solitude . Elles voudront, en avril,
multiplier les sorties, retrouver leurs amis, se rapprocher
des êtres qui comptent dans leur existence.

Vierge : Les Vierge, vous serez sur un petit nuage au travai
et santé vous permettra de vivre pleinement ce début de
période printanière
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Balance : "Partir c'est mourir un peu" disait le poète, mais
c'est aussi renaître ! Au niveau du travail, la période est riche
en événements et il faudra faire des choix.
Scorpion :Au niveau professionnel, le mois d'avril sera très
créatif et productif Voilà de quoi vous réjouir. Vous allez
devoir trouver le juste équilibre.
Sagittaire : Le mois d'avril ne sera pas de tout repos. Dans
le domaine professionnel, vous allez être bousculé. Il va
falloir vous retrousser les manches.
Capricorne :Le mois d'avril sera le théâtre d'une bataille
professionnelle dont vous aurez toutes les chances de sortir
vainqueur. Une promotion difficilement acquise vous attend.
Verseau : Les mois se suivent et se ressemblent pour les
Verseau en ce début d'année. Le mois d'avril, lui aussi, sera
très privilégié dans le domaine professionnel.
Poisson :Pour les Poissons, tout baigne en ce mois d'avril
2021. Au travail, vous aurez du pain sur la planche mais cela
vous procurera beaucoup de plaisir. Vos finances seront
saines.
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Poisson d'avril !
Pourquoi le 1er avril ?

L'origine du poisson d'avril remonte à l'époque du roi
Charles IX . Il décida en 1564 de débuter l'année le 1er
Janvier car elle commençait à Noël, à Pâques ou le 1er Avril
pour certaines régions .
Mais beaucoup de personnes n'arrivaient pas à s'y
habituer ou oubliaient la date du Nouvel An . Alors elles
continuaient à s'offrir des cadeaux . Quelques farceurs
s'amusaient à leur offrir des faux cadeaux pour rire .
On dit que depuis ce moment au 1er Avril on fait des blagues
à tout le monde .

Et pourquoi un poisson d'avril ?

Il y a plusieurs hypothèses :
La première raconte qu'au début du mois d'avril, alors que
la pêche était interdite en France pendant la période de
reproduction des poissons, les pêcheurs se voyaient "offrir
un hareng. Le poisson mort accroché dans le dos fut
remplacé, au fil du temps, par un poisson en papier.
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Citations
Pour gagner,
il faut accepter de perdre.
Luis Fernandez
La vie étant
ce qu'elle est... Acceptez l'autre comme il est.
Guy Parent
S’il y a un problème, il y a une solution.
S’il n’y a pas de solution, alors ce n’est
pas un problème.
Anonyme
Les amis sont comme les étoiles. Pas toujours
visibles mais toujours présents.
Anonyme

Tes yeux sont des poèmes
qui se lisent en silence.
Salvatore Adamo
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Poésie
Sans Titre
Je suis définitivement inadapté
à la résignation ;
alors je ne baisse pas les yeux
devant cette configuration atroce
des lieux voués à disparaître
où l'on ne laisse rien d'autre
que le peu qu'ils nous ont apporté.
Cécile Coulon

(Le titre de la poésie est "sans titre")
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Chanteur à découvrir
BEN MAZUé
Né à Nice le 24 janvier 1981 d'une mère professeure de français et d'un père
architecte, Ben Mazué entre au conservatoire pour étudier le piano. Il termine
ses études de médecine avant de se lancer dans la musique à 25 ans. Il se
produit dans les bars en duo, puis intègre le groupe "La Plage". Il enchaîne les
spectacles en première partie d'Anis, Tété et Hocus Pocus. Ben Mazué donne
également de très nombreux concerts à titre personnel, notamment au
Printemps de Bourges et aux Francofolies.
En 2015, il apparaît sur l'album collectif de Grand Corps Malade.
Ben Mazué est par ailleurs auteur-compositeur et, a notamment écrit des
chansons pour Axelle Red9, Fréro Delavega, Pomme, Patricia Kaas, Arcadian,
Benjamin Siksou, Tom Frager, ou Grand Corps Malade.
En 2020 il sort son 4e album "Paradis" : un bilan de sa vie à l’aube de la
quarantaine et après sa séparation. Le titre "Paradis" fait référence à son
paradis sur terre : l’île de la Réunion. Le premier single sorti est "Quand je
marche". Dans son album, on trouve des duos avec Jérémy Frérot, Poupie ou
Anaïde Rozam.

Voici la couverture
de son dernier album
"Paradis"
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Le "Panda roux", aussi appelé "Petit panda" ou "Panda éclatant", est un
mammifère de la famille des Ailuridés. Il est originaire de l'Himalaya et
du Sud-Ouest de la Chine. Ces régions montagneuses, avec des forêts
riches en bambous, appartiennent au climat tempéré : c'est l'habitat
naturel du panda roux.
C'est un mammifère omnivore : 95% de sa nourriture est composée
de bambous et les 5% restants sont composés de baies, de racines,
d'écorces, de champignons, de graines, de lichens, de petits rongeurs,
de reptiles, d'oiseaux ou d'insectes.
Le panda roux vit environ 8 à 10 ans en liberté et 15 à 18 ans en
captivité. Il pèse de 3 à 6 kilos et mesure 50 à 64cm, plus 30 à 50cm
de queue.
Il est en danger d'extinction car il est chassé de son habitat naturel.
Aujourd’hui, il resterait moins de 10 000 pandas roux dans leur milieu
naturel. On estime que d’ici 30 ans, cette population aura encore
diminué de 10%. Pour remédier à ce problème, l'espèce est protégée
par des lois nationales et internationales.
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Sport
BADMINTON
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit
deux joueurs, soit deux paires de joueurs, placés dans deux
demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés
badistes, marquent des points en frappant un volant à l'aide
d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain
adverse.
Il y a des clubs sur Bordeaux comme le club de Barbey...

Ce sont de grands espoirs
français de badminton qui on
environ 15 ans.
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Recette
Une recette de cookies américains pour se régaler !

Ingrédients :
250 g de farine
90 g de sucre de
canne roux (ou
cassonade)
1 sachet de sucre
vanillé
1 pincée de sel
1/2 sachet de levure
1 oeuf
125 g de beurre doux
2 cuillères à café de
miel
200g de pépites de
chocolat

Recette :
Mélangez la farine, les sucres, le
sel et la levure dans un grand
saladier.
Faites fondre le beurre.
Ajoutez-y l'oeuf battu et les 2
cuillères à café de miel,
incorporez le tout à la
préparation.
Ajouter les pépites de chocolat et
mélangez. Préchauffez votre four
à 220°C (thermostat 7-8), avec la
grille au plus bas. Façonnez des
cookies d’environ 10 cm de
diamètre.
Disposez-les sur une plaque. Ils
doivent être assez espacés.
Enfournez-les 9 à 11 minutes,
selon que vous les souhaitiez
respectivement « extra-moelleux,
moelleux ou crousti-moelleux »...
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Divertissements
Sondage:

Bouteille en plastique
VS
Gourde

85%

15%
Sur 100 personnes interogées

Devinettes :
1: Qui se lève sans faire de bruit ?
2: Combien font 3 et 3 ?
3: Qu'est-ce qui a deux aiguilles
mais qui ne pique pas ?
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4: Qu'est ce qui a 2
branches mais pas de
feuille ?

Réponses de la page
précédente
1: Le jour
2: Match nul !
3: Une montre
4: Des lunettes
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