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L'ACTU DE LA SEMAINE
Le skipper Kevin Escoffier était en 3e position du Vendée 
Globe lorsque son bateau a pris l'eau subitement. En 
quelques secondes, il a pu enfiler sa combinaison et 
préparé son radeau de survie avant de déclencher sa 
balise d'alerte. C'est Jean Le Cam, autre concurrent qui 
est venu à son secours dans une mer déchaînée par des 
vagues de 5 mètres. Ouf ! Tout le monde est sain et sauf 
et le sauveteur peut reprendre la course alors que 
Escoffier ne reverra plus jamais son bateau qui a coulé 
sous ses yeux. 

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Crème mousseline au chocolat
Recette un peu plus difficile...

Dans un bol, mélanger le sucre et la farine
Dans un autre bol, mélanger les jaunes d’œufs et le
lait . Mélanger ensuite les deux bols et faire chauffer
en remuant.
Dans une petite casserole, faire chauffer la fleurette et
le chocolat râpé.Mettre les deux préparations dans un
saladier et laisser refroidir.
Une fois refroidie, fouetter avec un peu de beurre mou.

P infos et petits conseils pour ne pas s'ennuyer
durant le confinementetites

1/4 l de lait       75g de sucre

3 jaunes d’œufs     30g de farine

80g de beurre    80g de chocolat

80g de crème fleurette

ESPACES
JEUNES DE

CALAN ET
LANVAUDAN

LA BLAGUE DE LA SEMAINE

L'ACTU DU COIN
Depuis  2  mois,  des  graffeurs  du
Diaspora Crew (dont fait partie Ezra
qui  a réalisé plusieurs œuvres sur
Calan et Lanvaudan) ont investi les
locaux de l'ancien garage Carglass,
cours  de  Chazelles  à  Lorient.  Ils
sont  en  train  de  réaliser  plusieurs
fresques  sur  le  thème  « quand  la
nature reprend ses droits » sur une
surface  de  650  m².  Elles  seront
visibles (sur réservation) entre le 19
et  le  27  décembre.  A  ne  pas
manquer !



LA PHOTO DE LA SEMAINE L'INFO INSOLITE DE LA SEMAINE

VU SUR LE NET         LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Un éléphant sauvé d'un puits !

En  Inde,  cinquante  personnes  ont
participé  au  sauvetage  d'un  éléphant
sauvage tombé dans un puits profond de
plus  de  20  mètres.  Il  a  fallu  endormir
l'animal avec des fléchettes et l'attacher
avec  des  sangles  aux  pieds  afin  de  le
sortir du trou grâce à une grue. L'éléphant
a été examiné par des vétérinaires avant
d'être ramené en forêt.

https://twitter.com/i/status

LE JEU DE LA SEMAINE 
LE  BOIS  DU  COADSSOUS :  jeu  qui  permet  aux  enfants  de
gagner contre les adultes !
BUT DU JEU : nommer sans se tromper 3 images cachées

Il n'y a que neuf cartes à mémoriser, a priori cela semble facile...
mais non ! Fous rires garantis. 
Durée d'une partie : 10 à 20 minutes.
Prix : environ 15,00 €
Retrouvez les règles sur internet en vidéo, c'est rapide et bien
expliqué.

Ahmad  Soufi  est  décédé  le  mercredi  17
novembre  dernier.  Vous  ne  savez  pas  qui  il
était ?  C'était  l'homme  le
plus  âgé  du monde.  Né en
1882, cet Iranien aurait vécu
138 ans et  serait  mort « de
vieillesse ».  Il  est  toujours
difficile de vérifier ce genre
d'information  mais  on  sait
que  les  centenaires  sont
assez nombreux en Iran. 

Près de Rotterdam (Pays-Bas), un métro a déraillé
et failli basculé dans la mer 10 mètres plus bas.
Heureusement,  la  rame a  été  stoppée  par  une...
sculpture  nommée  « Sauvé  par  la  queue  de
baleine ».  Le concepteur de cette  euvre s'est  dit
étonné par le fait  que celle-ci  ait  pu résister au
poids  du  train.  Reste  un  problème  à  régler :
l'évacuation de l'appareil semble compliqué.



L'INCROYABLE HISTOIRE
Que ce soit en sport ou dans d'autres domaines, il existe un tas d'histoires peu banales et sympas à raconter...

Aujourd'hui, les esclaves oubliés de l'île de Tromelin
En 1761, un navire français transportant

marchandises et esclaves s'échoue sur un banc
de sable près de Madagascar.  Le bateau est très

abîmé et il faut se nourrir. Les survivants, blancs
et noirs, s'unissent pour reconstruire une

embarcation à partir des débris. Une fois terminée,
l'espoir des esclaves s'effondre : il n'y a pas la

place pour tous. Ils sont abandonnés sur l'île. On
promet de revenir les chercher. Ce ne sera fait

que...15 ans plus tard. On ne retrouve que 7
femmes et un bébé de 8 mois. 

LA FILM DE LA SEMAINE
Tapez « Plongeons – court métrage » sur un moteur de recherche et vous tomberez sur
un petit film de 16 minutes qui montre des personnes qui se présentent sur un plongeoir
de  piscine  de  10  mètres !  Confiants  ou  anxieux,  ils  se  trouvent  face  à  un  défi  plus
impressionnant qu'ils ne le pensaient au départ... 

Cela nous fait rire mais, en même temps, on se demande ce que nous ferions à leur place. 

L'île de Tromelin

LE SPORTIF DE LA SEMAINE

Jérémy FLORES est un surfeur
professionnel français (né à La

Réunion) de 32 ans. Il a été le plus
jeune surfeur de tous les temps à
intégrer le WCT (top 45 mondial) à

l'âge de 18 ans. 

Depuis, il a gagné 4 épreuves de 
ce championnat. En novembre 
2019, ll est le premier européen 
à remporter  l'étape française du 
circuit mondial. Classé alors 9e 
mondial, il devrait participer 
aux J.O... en 2021. 



Jeux du 4 décembre 2020
JEU 1     :Les stars cachées
Les photos sont volontairement coupées. A vous de retrouver qui sont les stars photographiées. 

JEU 2     : LES 8 DIFFERENCES Trouve les 8 différences entre ces deux photos. 

JEU N°3  EXISTENT-ILS VRAIMENT     ?  Ces animaux aux drôles de noms existent-ils ?

  1- Le requin-lutin 2- Le lapin-crétin 3- La fourmi-panda 4- La tortue-tu-tu 5-Le dingo
  6- La mente religieuse   7- Le papillon caniche   8- L'aye-aye   9- Le paon faon  10- le blob-fish



JEU N°4     : D'UN MOT A L'AUTRE

En regroupant et en mélangeant les lettres de chaque mot donné avec la lettre qui les 
suit, vous devez trouver un nouveau mot.

S A R I + D = V E A U + G = G I T E + R =
T O U R + E = G A R N I + E = F A I R E + S = 

JEU 5     : ENIGMES
1- Complète : 2- Qu'est-ce qui est plus grand assis que 

   debout ?

3- Une brique pèse 1kg + ½ brique.
     Combien pèse une brique ?

JEU 6     : PEUX-TU TROUVER LE 5     ?

JEU 7     : OU EST-ON     ?
Un peu d'évasion... Grâce à ces indices, 
trouve une ville française. 

8- MOTS CROISES

   1
  
   2

 3

 4

  5

 6

 7

 8

1- Dernier de l'année   2- Le brevet ou le bac,
par exemple   3- Ville d'Italie  - Trois, deux,un...
4- Est à l'imparfait   5- Nouvelle Lune  - Bar
anglais    6-  Perroquet   -  Véhicule    7-
Instruments de musique  8- Carburants

A-  Change  de  maison    B-  Sortie  –  Petits
ruisseaux    3-  Habitent  près  de  Plouay   D-
Courrier électronique – Pronom  E- Ne dit pas
la  vérité   -  Homme en  anglais   F-  Choco   -
Cochon  G- Testée  H- Pour s'entraîner en maths
par exemple - Patron

      A    B          C        D          E         F          G          H



REPONSES AUX JEUX DU 4 DECEMBRE
JEU N°1     : la star cachée
Nagui, Antoine Griezmann, Jean Casteix, Passe-Partout (Fort Boyard), Kylian M'Bappé, Charlie Chaplin

JEU N°2 les 8 différences

JEU 4     : EXISTENT-ILS VRAIMENT     ? Ils existent : le requin-lutin, la fourmi panda, le dingo, la mente 
religieuse, le papillon caniche, l'aye-aye, le blob fish. 
Ils n'existent pas : la lapin crétin, la torute tu-tu, le paon faon

JEU 4     : D'UN MOT A L'AUTRE RADIS VAGUE TIGRE ROUTE GRAINE  FRAISE

JEU 6     : PEUX-TU TROUVER LE 5     ?

JEU N°7     :  La galette-saucisse, spécialité des marchés dans l'est de la Bretagne, le maillot du Stade 
Rennais, la place du Parlement et la place des Lices vous indique qu'il s'agot de Rennes.  

JEU N°8     : MOTS CROISES

D E C E M B R E

E X A M E N X

M I L A N G O

E T A I T O

N N L P U B

A R A M O T O

G U II T A R E S

E S S E N C E S

JEU N°5     : ENIGMES
1- Un 5 à l'endroit et un 5 à l'envers
2- Un chien
3- 2 kg


