
On se pose des questions : C'est quoi Pâques ?
 

Fête importante du christianisme, Pâques commémore la Résurrection du Christ. Elle est chaque année
célébrée un dimanche. On vous en dit plus sur cette fête. En 2022, Pâques sera célébrée par les chrétiens le
dimanche 17 avril, tandis que l’an dernier, c’était le 4 avril. Pourquoi ces dates variables ? Parce que Pâques
est célébrée chaque année le dimanche suivant la pleine lune de printemps. L’équinoxe de printemps a lieu le
21 mars, ce qui implique que Pâques a lieu au plus tôt le 22 mars, au plus tard le 25 avril.

Qu'est-ce que le Carême pour les chrétiens ? Le Carême est un jeûne de 40 jours avant Pâques.
Les quarante jours de jeûne font référence aux quarante jours que Jésus-Christ a passé dans le désert
à lutter contre Satan, selon les Évangiles.

Y a t'il un lien avec l’île de Pâques  ?
Oui, parce qu’elle a été découverte par des Hollandais, le jour de Pâques, en 1722. Cette île est surtout
connue pour ses statues géantes sculptées dans du basalte, une roche volcanique.

Mais d'ou vient la tradition de manger du chocolat alors ?
Dès l’Antiquité, il s’avère que l’on avait pour coutume de s’offrir des œufs, qui étaient peints, pour célébrer
l’arrivée du printemps. Une autre explication remonte au Moyen-Âge : c’est à cette période que l’Eglise décide
d’interdire la consommation d’œufs pendant le Carême. Les œufs pondus pendant ces quarante jours étaient
alors conservés jusqu’à la fête de Pâques, lors de laquelle ils étaient donc très nombreux. Ces derniers se
sont transformés en œufs chocolatés à partir du XIXe siècle.

Pourquoi dit-on que les cloches vont passer  ?
C'est une tradition Chrétienne. A partir du jeudi Saint, les cloches des Eglises muettes pour respecter le
souvenir de Jésus mort sur la croix. L'histoire dit qu'elles se rendent en pèlerinage Rome et qu'elles
reviennent en laissant tomber des friandises dans les jardins de toutes les familles. Elles retentissent a
nouveau le dimanche de Pâques pour célébrer la Résurrection du Christ.

Pourquoi le lapin de Pâques ? Pour certains, notamment dans l'Est de la France, 
c'est le lièvre de Pâques qui apporte les œufs aux enfants. 
Cette tradition du lapin de Pâques vient d'Allemagne (le Osterhase)
et a gagné les Etats-Unis (le Easter Bunny). Pourquoi cet animal ?
Parce qu'il symbolise le printemps, le renouveau et la fertilité.

A la Une _____________________________________________________________________________________
Voici le septième numéro !
Le flash info revient pour ces vacances d'avril réalisé avec les enfants inscrits à l'atelier "Les P'tits reporters".
 Thème de la 1ère et 2ème semaine : Les mangas et le Printemps.

Recherches de Bianca, Anaëlle, Naïm, Ewan et Malo.
En savoir plus sur le site : 1jour1actu.com, JDE, tête à modeler.

https://www.geo.fr/environnement/contes-et-legendes-de-la-lune-pleine-163808
https://www.geo.fr/environnement/equinoxe-de-printemps-a-quoi-correspond-il-203904


Sujet d'actualité : C'est quoi les énergies fossiles ?

C’est quoi, les énergies fossiles ?
Ce sont les énergies telles que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Elles représentent 80 % de l’énergie
utilisée dans le monde. Elles servent à faire fonctionner nos voitures, nos chauffages, à fabriquer de
l’électricité. Mais elles sont aussi responsables d’une partie du réchauffement climatique. 

On les appelle « fossiles » parce qu’elles sont très vieilles ?
En effet, elles proviennent de la décomposition très lente d’éléments vivants, essentiellement des plantes,
il y a des millions d’années. Elles sont extraites de la terre, puis brûlées pour être utilisées.
Le problème, c’est que leur combustion produit beaucoup de dioxyde de carbone, appelé « CO2 ».
Et ce gaz à effet de serre est la cause principale du réchauffement climatique.
Donc certains pays s’allient pour sortir de l’utilisation de ces énergies polluantes.

Or tous les pays ne jouent pas le jeu, notamment ceux qui exploitent ces sources d’énergie, car c’est une
part importante de leur économie. Heureusement, les énergies renouvelables, qui utilisent le soleil ou le
vent pour produire de l’électricité, ont fait beaucoup de progrès et peuvent en partie remplacer les
énergies fossiles. Mais, pour s’en passer davantage, il faudrait aussi que les pays industrialisés réduisent
encore plus leur consommation d’énergie. Et chaque citoyen peut participer en baissant le chauffage de
sa maison ou en utilisant le vélo ou les transports en commun plutôt que la voiture !

Recette facile et rapide : Des roses en chocolat  !

Du 11 au 22 avril 2022 

Activités manuelles du 11 au 15 avril : Painting glass "Manga"

Comment fait on le "Painting glass" ?
On trace au marqueur ou au Posca, puis on tamponne 
sur le coté où on a tracé. Le résultat se regarde à l'envers.
Où avez vous trouver cette idée ?
En faisant des recherches sur internet.
Est ce qu' il faut une peinture spéciale ?
Il faut juste de la peinture acrylique.

Voici une recette simple à réaliser chez toi à l'approche de Pâques. 
Bon appétit !
Il te faut (pour 5 personnes) : 
120 g de pétales de corn-flakes + 200 g de chocolat noir ou au lait 
+ 50 g de beurre

1. Recouvre un plateau avec du papier sulfurisé.
2. Découpe le chocolat et le beurre en petits morceaux. Puis fais-les
fondre dans une casserole.
3. Mélange la préparation avec les corn-flakes dans un grand bol.
Remue bien et forme des petits tas sur le plateau.
4. Place au réfrigérateur 20 minutes et c’est prêt.
Recherches de Bianca et d'Anaelle. En savoir plus sur le site : www.jde.fr

Interview de Bianca et d'Anaëlle :

Recherches de Léo, Pablo et Ethan. En savoir plus sur le site : 1jour1actu.com



Expériences fascinantes avec des œufs de Pâques ! : 
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Transformez votre œuf en balle rebondissante et transparente
Avez-vous déjà essayé de faire rebondir un oeuf ? Il suffit de faire
tremper un oeuf dans du vinaigre. 
Ce dernier va dissoudre la coquille. Comme vous le savez, les œufs
sont recouverts d’une coquille puis d’une fine membrane (que l’on
découvre souvent quand on mange un œuf dur). En faisant dissoudre
cette coquille, on obtient un oeuf mou, qui peut alors rebondir. 
> Placez un oeuf dans un récipient puis versez du vinaigre par dessus,
afin de le recouvrir entièrement. On peut rajouter du colorant
alimentaire pour faire un oeuf coloré. Vous verrez alors des bulles
apparaître, signe d’une réaction chimique. 
Le vinaigre va dissoudre la coquille en 2 à 3 jours. Laissez l’oeuf
tranquille pendant ce temps, sans trop le manipuler. Au bout de ce
laps de temps, lavez l’oeuf en faisant super attention pour enlever
tout résidu de coquille. On peut alors le faire rebondir en faisant très
attention ! 

Que se passe t-il ? La coquille d’oeuf est à base de carbonate de calcium. Le vinaigre est un acide (l’acide
acétique). Et quand du carbonate de calcium rentre en contact avec un acide, il y a une réaction acide-base
: le carbonate de calcium se dissous mais la membrane qui se trouve juste en dessous de la coquille reste
intacte. Elle se comporte comme une membrane de ballon. Vous pouvez commencer à lâcher l’oeuf à 5 cm
au dessous de la table puis petit à petit le lâcher de plus en plus haut. A un moment, il va exploser ! A noter
aussi que si vous le laissez, votre oeuf va se dégorger de liquide pour retrouver une taille plus normale.

Popularisé par Hokusai, le légendaire maître de l’estampe, le manga désigne des esquisses rapides avant
de devenir par extension un terme utilisé pour qualifier les dessins ou les films d’animation de styles
japonais. Au Japon, le terme manga désigne plus généralement la bande dessinée. 

Les mangas se lisent généralement de droite à gauche. En raison du rythme élevé de parution et pour
limiter le coût d'impression, la plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, mis à part la couverture.
Les deux premiers pays les plus consommateurs de mangas sont le Japon et la France.
La personne réalisant des mangas est appelée mangaka. 
Il existe plusieurs types de mangas destinés à des publics variés.
Le kodomo manga est une bande dessinée pour enfants à l’instar de Pokemon et Doraemon.
Le shonen manga s’adresse à des adolescents et raconte les aventures d’un héros orphelin et de ses
combats tels que Naruto ou Dragon Ball.
Le shojo manga est destiné aux jeunes filles et aborde principalement les histoires d’amour et d’amitié des
écolières comme Nana.
Le seinen manga est réservé aux étudiants ou jeunes adultes et traite des sujets plus réalistes de thèmes
variés comme Death Note ou L’Attaque des Titans. 
Le hentai est interdit au moins de 18 ans.

Recherches d'Ewan. En savoir plus sur le site : https://universdujapon.com/histoire-du-manga

C'est quoi un manga ? : 

Bande dessinée japonaise, il se présente sous la forme d'un roman illustré
avec un style graphique unique en son genre.

Bien que le premier manga, tel qu'on le connait, date de 1902,
l'histoire du manga trouve son origine au XIIIe siècle !

Recherches de Naïm. En savoir plus sur le site : https://www.cabaneaidees.com

https://r.srvtrck.com/v1/redirect?url=http%3A%2F%2Famzn.to%2F2j6a25u&type=url&abtag=abp:false&api_key=3e3a10a79a48d55a41f5d4de14d30143&site_id=4ffbd718726b4538a42f4e336bf63386&tid=d968020c-3aa2-471b-8c62-35648f4448b0&dch=gaia&tna=gaia&tv=0.121&title=L%27oeuf%20qui%20rebondit%20-%20Cabane%20%C3%A0%20id%C3%A9es&refr=https%3A%2F%2Fwww.cabaneaidees.com%2Fexperiences-fascinantes-oeufs%2F&page=https%3A%2F%2Fwww.cabaneaidees.com%2Floeuf-qui-rebondit-2%2F&afsrc=1&cache=S7DN16AGG9N2Q43ITEDSHIJ9DEF9H1VT&vid=1&dnt=0&ad_k=colorant%20alimentaire&ad_t=advertiser&ad_zi=YieldLink&ad_dt=link


Les fruits et légumes du Printemps !

Expérience amusante des fleurs « arc en ciel »

Profitez du Printemps pour partir à la découverte des fruits et légumes de saison : 
Le but de manger des fruits et des légumes de saison c'est de vous aider à limiter votre impact
environnemental en consommant local et de saison.

En consommant de saison et local, nous émettons le moins possible d’émissions de gaz à effet de serre et ça,
c’est bon pour la planète !

On trouve ses fruits et légumes de saison dans les marchés locaux, ou chez les p'tits producteurs.

Petit conseil après avoir regardé une vidéo de la chaîne "SYMPA" sur Youtube : 
On vous conseille de laver vos fruits et légumes soit dans de l'eau douce pendant 20 à 30 secondes, 
soit dans de l'eau salé ou avec un peu de vinaigre ! 
Cela permettra de vous débarassez des pesticides et des insectes !

Recherches de Léo, Pablo et Ethan. En savoir plus sur le site : mangeons-local.bzh

En savoir plus sur  : #super ou sur https://youtu.be/C3IBJ63rCiY
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Il s’agit de démontrer que les fleurs s’alimentent en eau et que si l’on
colore l’eau, les fleurs vont se colorer également par capillarité… Vous
aurez besoin de plusieurs fioles dans lesquelles il faudra versé du
colorant alimentaire ou de l’encre.

Chaque fiole devra contenir une couleur différente. Puis ajouter de l’eau
et plonger les tiges des fleurs (des fleurs blanches bien sûr… Des
Bonnies par exemple, mais ça fonctionne aussi avec toute sorte de
fleurs)…

En quelques minutes les fleurs immergées dans les encres les plus
foncées ont commencé à se teinter… En quelques heures elles
affichaient toutes des jolies couleurs… Et le résultat est toujours
bluffant…

En savoir plus sur  : 
www.creastucieuse.unblog.fr

Recherches de Léo


