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Le carnaval 
de Venise 

est une fête 
tradition-

nelle  remontant au Moyen 

Age. Apparu vers le X siècle 

il a été institutionnalisé et 

« codifié » durant la Renais-

sance. Après une période 

d'éclipse au cours du XX siè-

cle, due à une interdiction, il 

est réapparu, sous sa forme 

actuelle, en 1979. Le carnaval de Venise se dé-

roule tous les ans après le 

Mardi Gras. 
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Ingrédients:  

- lait 

- fruits en tout genres 

- 1 banane 

- 2 cuillère à café de sucre 

par verre. 

Version fruits Version fruits Version fruits Version fruits 

rouges.rouges.rouges.rouges.    

Version fruits Version fruits Version fruits Version fruits 

exotiques.exotiques.exotiques.exotiques.    

Préparation: 

- Mixer les fruits choisis (voir 

image) ainsi qu’une banane 

(obligatoire). 

- Ajoutez le lait ainsi qu’une cuil-

lère de sucre par verre. 

- Pour la décoration, déposez une 

feuille de menthe sur vos boissons. 

Version  Version  Version  Version  

Kiwi.Kiwi.Kiwi.Kiwi.    



Le rouge est une couleur violente 

et agressive qui exprime l’ardeur 

et la chaleur des sentiments… 

La fleur rouge s’utilisera pour 

faire une déclaration passionnée 

à la personne aimée…  Rouge 

Blanc 
Le blanc signifie la pureté e

t la virginité mais 

Le blanc signifie la pureté e
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Le blanc signifie la pureté e
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Sa pureté évoque
 la perfection et la beauté...
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 la perfection et la beauté...
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Sa pureté évoque
 la perfection et la beauté...    

On envoie des fleurs blanches pour exprimer 

On envoie des fleurs blanches pour exprimer 

On envoie des fleurs blanches pour exprimer 

On envoie des fleurs blanches pour exprimer 

l’admiration que l’on a envers quelqu’un
...

l’admiration que l’on a envers quelqu’un
...

l’admiration que l’on a envers quelqu’un
...

l’admiration que l’on a envers quelqu’un
...    

Bleu 

Le bleu repré-
sente l’impossible 
ainsi que l’inac-
cessible... 

Jaune 

Le jaune est une vérita-

ble ode à la joie de vivre! 

Il provient du bonheur et 

d’un 

Sentiment plein de gen-

tillesse...  



 

Gonepterix rhamni (Le citron) :  
Famille des Piéride 

 Envergure : 5,2- 6 cm. 
Habitat : bois clairs, lisières de fo-
rêts, jardins jusqu'à 1800 m environ. 
Période de vol : d'avril à septembre. 

Polyommatus icarus (L'azuré commun) :  
Famille des Lycaenidae,   

Sous-famille des Polyommatinae 
Envergure : 2,5-3 cm 

Habitat : prés et coteaux fleuris jusqu'à 
2500 m environ. 

Période de vol : d'avril à septembre. 
 

Araschnia levana (La carte géographique) :  
Famille des Nymphalidé, Sous-famille des Nym-

phalidé 
Envergure : 3,2-4 cm. 

Habitat : lisières de forêt et bois clairs. 
Période de vol : mai juin et août septembre 

Phase d'hibernation : chrysalide. 
Les chenilles sont noires avec des rangées d'épines.  

Gracieux et magnifi-Gracieux et magnifi-Gracieux et magnifi-Gracieux et magnifi-

ques , les papillons ques , les papillons ques , les papillons ques , les papillons 

méritent que nos méritent que nos méritent que nos méritent que nos 

curieuses petites pru-curieuses petites pru-curieuses petites pru-curieuses petites pru-

nelles  se posent sur nelles  se posent sur nelles  se posent sur nelles  se posent sur 

eux ainsi que sur eux ainsi que sur eux ainsi que sur eux ainsi que sur 

leurs ailes parsemées leurs ailes parsemées leurs ailes parsemées leurs ailes parsemées 

de couleurs  avec dé-de couleurs  avec dé-de couleurs  avec dé-de couleurs  avec dé-

licatesse et légèreté licatesse et légèreté licatesse et légèreté licatesse et légèreté . 
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NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEXS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! 

NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! NEWS! 

 La suite tant attendue 

de Eragon et de L’aî-
né… 

Bravo Christopher !! 

Les rives du crépuscule 
Deux livres de Fuyumi  ONO de la 
collection ‘‘Les 12 royaumes’’ … 
Déjà 6 tomes sortis dans cette col-

lection... 
De l’action, énormément de fan-
tastique et d’aventures sont tous 
ce qui vous attend dans ce livre 
illustré par Akihiro YAMADA . 

La quête d’Ewilan La quête d’Ewilan La quête d’Ewilan La quête d’Ewilan et Les mondes d’Ewilan Les mondes d’Ewilan Les mondes d’Ewilan Les mondes d’Ewilan : deux 
trilogie à dévorer… sans modération ! 

On veut dire « chapeau » à Pierre BOTTERO! 

Un garçon se retrouve une nuit à Dreamland, Un garçon se retrouve une nuit à Dreamland, Un garçon se retrouve une nuit à Dreamland, Un garçon se retrouve une nuit à Dreamland, 

le pays des rêves… Il se rend compte alors le pays des rêves… Il se rend compte alors le pays des rêves… Il se rend compte alors le pays des rêves… Il se rend compte alors 

que c’est uniquement lorsqu’il s’endort qu’ il que c’est uniquement lorsqu’il s’endort qu’ il que c’est uniquement lorsqu’il s’endort qu’ il que c’est uniquement lorsqu’il s’endort qu’ il 

peut accéder à ce monde… Il peut aussi se peut accéder à ce monde… Il peut aussi se peut accéder à ce monde… Il peut aussi se peut accéder à ce monde… Il peut aussi se 

rendre dans les rêves des autres...rendre dans les rêves des autres...rendre dans les rêves des autres...rendre dans les rêves des autres...    



  



La classe  de  4°6  accompagnée de La classe  de  4°6  accompagnée de La classe  de  4°6  accompagnée de La classe  de  4°6  accompagnée de 

Mme  Joyeux professeure d’his-Mme  Joyeux professeure d’his-Mme  Joyeux professeure d’his-Mme  Joyeux professeure d’his-

toire, Mme Caplanne  professeure toire, Mme Caplanne  professeure toire, Mme Caplanne  professeure toire, Mme Caplanne  professeure 

de français  ainsi  que  Mme Va-de français  ainsi  que  Mme Va-de français  ainsi  que  Mme Va-de français  ainsi  que  Mme Va-

cassy  documentaliste,  s’est rendue  à cassy  documentaliste,  s’est rendue  à cassy  documentaliste,  s’est rendue  à cassy  documentaliste,  s’est rendue  à 
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siaux, début siaux, début siaux, début siaux, début XVIIIXVIIIXVIIIXVIII,  début ,  début ,  début ,  début  XIX XIX XIX XIX .   .   .   .  

Sortie  organisée par Mme Sortie  organisée par Mme Sortie  organisée par Mme Sortie  organisée par Mme 

Joyeux .Joyeux .Joyeux .Joyeux .    

Dur dur de déchiffrer les anciensDur dur de déchiffrer les anciensDur dur de déchiffrer les anciensDur dur de déchiffrer les anciens    

… 
voyez par vous-
même...  

Tout le monde remercie 
Mme Vacassy et Mme 
Caplanne mais  
surtout... 

Un grand 
MERCI à 
Mme Joyeux!  



Le soleil et les taches solaires. 

Carte  

Pour  l’année de l’astronomie , nous 

vous faisons un article sur le système 

solaire.  

Notre système solaire est 

composé de 8 planètes : 

Mercure,Venus, Terre, 

Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus et Neptune. 

On ne prend pas en 

compte Pluton car elle 

est trop petite pour être 

considérée comme une 

planète. 



Localisez les si-

tes de fouille 

grâce au radar ! 
Combattez le 

gang Alpha avec 

Max et Rex !  

Grâce à ce jeu , vous (re)plongez 

dans l’ univers des dinosaures !Le 

but du jeu est simple: collecter le 

maximum de cartes, en combat-

tant le Gang Alpha.(Le dernier 

dinosaure est un tyrannosaure 

noir.)  

Déterrez les fossiles pour 

les changer en véritables 

dinosaures ! 


