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L'ACTU DE LA SEMAINE
Certains sortent de terre, d'autres s'envolent dans l'espace !

Confinés 40 jours dans une grotte pyrénéenne afin d'étudier
les effets du manque de repères des êtres humains, les 15
membres de l'expéience sont sortis la semaine dernière,
éblouis par le soleil printanier. Pendant ce temps, notre
astronaute national Thomas Pesquet partait pour une
nouvelle expédition dans l'espace en rejoignant la station ISS
(à 330 km au dessus de nos têtes).

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Le Clafoutis aux fruits

60g de farine ou maïzéna
1 pâte feuilletée

1 pincée de sel

100g de sucre
50g de beurre
Mélanger le sucre, la farine avec
les œufs.
2 œufs + 2 jaunes d'oeufs
Ajouter la crème et le lait
25 cl de crème liquide 75cl de lait
progressivement sans faire de
grumeaux.
Verser la préparation sur la pâte et disposer les fruits de votre choix
(framboises, cerises...). Mettre au four pendant 40 mn environ.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

LA BONNE NOUVELLE DE LA SEMAINE
Chez nous, ils sont considérés et respectés
mais les différences culturelles peuvent
parfois choquer ! Chiens et chats font
partie des mets cuisinés en Chine ! Environ
10 millions de chiens et 4 millions de chats
sont tués chaque année selon le Docteur
Peter Li. Depuis un an, des lois interdisent
leur abattage et leur consommation (dans
certaines villes seulement pour l'instant)...
Le Corona Virus aura au moins eu ce mérite !

(source : L'Express)

L'INCROYABLE HISTOIRE : Le miraculé

certaines baies, il décide d'en faire de même et de
continuer à marcher pendant des jours. Il finit par
Antonio Sena a passé 36 jours dans la jungle tomber sur une famille cueilleuse de noix. Sauvé !
amazonienne. Le moteur de son avion est tombé en
panne et il a dû se poser en catastrophe. Il a réussi Que faisait-il avec son avion dans cette région ? Il
à sortir 3 bouteilles d'eau et une trousse de secours ravitaillait les orpailleurs (chercheurs dor). Ces
avant l'explosion de celui-ci. Comme dans les films ! chercheurs d'or polluent les rivières avec le mercure
qu'ils utilisent. Reconnaissant envers la nature qui
lui a, malgré tout,
Les deux premiers jours, il entend les avions partis
sauvé la vie, il a
à sa recherche mais la densité de la forêt ne lui
décidé de ne plus
permet pas de se faire repérer. Son moral est alors
exercer ce métier...
au plus bas d'autant qu'il n'a aucune vivre et qu'il se
retrouve à la merci des jaguars, crocodiles et autres
serpents...
Observant que les singes se nourrissaient de

Antonio Sena a perdu
plusieurs kilos mais il
est vivant !

LA B.D.: KRÄKAENDRAGGON
(2014 – Matthieu Sapin – Gallimard Jeunesse)
Une nouvelle inouie vient de bouleverser la rentrée des classes cette année : le
gouvernement a décidé de tout miser sur le secteur du jeu vidéo! Au programme :
jeux de rôles, avatars et études de monstres...Pour Tom et ses copains, l'année risque
de ressembler à une saga d'héroïc fantasy.

L'ACTU DU COIN

Un géant des mers

Si le déconfinement nous le permet, n'hésitez pas à vous
rendre à Lorient – La Base puour découvrir le nouveau
bateau d'Armel Le Cléac'h (vainqueur du Vendée Globe
2017). Son projet est un trimaran géant (32 m de long et
23 m de large) capable de filer à 90 km/h. Ce bateau est
conçu pour battre tous les records en « volant » audessus de l'eau (grâce aux foils) et est un petit bijou de
technologie qui a mobilisé 148 entreprises pour sa
conception !

BLAGUE

LE SPORTIF DE LA SEMAINE :

Kevin MAYER

Dans quelques semaines, se
dérouleront
les
Jeux
Olympiques de Tokyo. Nous
suivrons
tous
les
performances de nos sportifs
français.
Plusieurs ont l'ambition de
ramener la médaille d'or en
France, parmi eux :
Kevin Mayer.
Champion du monde et vice-champion olympique
(2016), il excèle dans sa discipline : le décathlon.
Dans ce sport, il faut cumuler le plus de points
possibles dans les 10 épreuves d'athlétisme : il court
le 100m en 10,50 seondes, il saute 7,80m en
longueur, lance le poids à 17,08m, etc. Dans
chacune de ces disciplines, il
fait mieux que
beaucoup de spécialistes !
A 29 ans, il est au sommet de sa carrière et devrait
nous faire vibrer cet été...

LE COIN JEUX
Trouve ces mots ou ces noms liés à l'actualité de ces derniers temps. Avec les lettres situées en premières cases,
compose un autre mot ou nom lié à l'actuaité.
Il vole en ce moment et gène les allergiques
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Pays qui a investi dans le foot parisien
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Après le bébé et avant l'ado.
Ville des prochains J.O.
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