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Edito 

Bonjour à tous, 

Nous sommes très heureux de vous présenter ce 1er numéro de l’an-

née scolaire 2021/2022! Ce journal, en plus de nous permettre 

d’aborder des sujets que nous aimons, nous servira à financer notre 

séjour à American village. 

Au travers de ce journal, nous vous présenterons des articles sur les 

avions de chasse, les tsunamis, Louis XIV du soleil aux étoiles, New-

York, le trampoline, le skateboard, le cerveau, les sirènes, un roman 

et sur la mythologie.  

Bonne lecture! 

 

Dans ce numéro, ont participé : Martin B., Auguste, Paul, Lana, Rose, Anaé, 

Maya et Alice. 

Premier semestre année scolaire 2021/2022 
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Louis XIV du Soleil aux étoiles 

La mythologie gréco-romaine 

Véritable passion au service de sa politique, la danse fait partie inté-
grante de la vie de Louis XIV dans le premier tiers de son règne.  
Le Roi Soleil a participé à 27 grands ballets de cour avant de tirer sa ré-
vérence en 1670, à l’âge de 32 ans (il danse de 1645 à 1670). 
 
Louis XIV a commencé la danse à 7 ans. La danse est très importante 
pour un monarque. Louis XIV danse pour la première fois en public dans 
Le Ballet de Cassandre.  
 
Louis XIV danse 2h par jour avec Pierre Beauchamps. Louis XIV aime 
beaucoup la danse car elle reste son activité favorite. L’entrechat royal 
est une invention de Louis XIV. Il danse devant sa cour.  
 
Le nom de Roi-Soleil lui vient du moment où il a joué le soleil levant 
dans le ballet de la nuit. Le roi connait toutes les danses mais le menuet 
reste sa préférée.  

 
 

Quelques ballets connus de cette époque : 
-Le Menuet 
-Le Ballet de Cassandre  
-Le Ballet de la nuit 

Paul Y. 

La mythologie est l’ensemble des légendes de 

la Grèce antique. Pour les premiers habitants 

grecs, la nature était pleine de mystères. Ils 

ont inventé des histoires pour expliquer ce 

qu’ils ne comprenaient pas. Dans ces histoires,  

il y avait des dieux comme Zeus, Arès, Poséi-

don, Héphaïstos, Hermès. Il y a aussi des 

déesses comme Héra, Athéna, Artémis, 

Aphrodite, Déméter. Et des héros comme Hé-

raclès, Ulysse et des créatures. Il existe aussi 

d’autres mythologies dans beaucoup de civili-

sations comme la mythologie égyptienne, 

maya, celte, orientale et plein d’autres en-

core ! Il y a des moments très importants dans 

la mythologie comme par exemple la Guerre 

de Troie, les douze travaux d’Hercule ou bien 

le retour d’Hercule. 

Alice E. 
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Les tsunamis 

Un tsunami est une série d’énormes 
vagues qui peuvent ravager une ville en-
tière. Ils se forment à cause des tremble-
ments de terre, au large de la mer. Ils peu-
vent aussi se former avec des icebergs qui 
s’écroulent dans la mer et des glissements 
de terrain. Les tsunamis atteignent 30 
mètres de haut minimum.  
Le plus gros tsunami a eu lieu en Alaska 
dans la baie de Lituya. Il a atteint 520 
mètres de haut et les autres vagues fai-
saient 200 mètres. Cela s’est produit le 9 
juillet 1968. Il a été produit par un glisse-
ment de terrain.  
 
 
 
 
 
 

Paul Y. 

Auguste T. 

Le cerveau se situe dans la tête et est composé de 6 lobes:  

 le lobe frontal sert à faire attention, à réfléchir, à choisir 

des bonnes actions et à prendre des décisions.  

 Le lobe pariétal sert à te repérer dans l’espace, à avoir 

des sensations, à faire des maths et coordonner tes mouve-

ments.  

 Le lobe occipital sert à voir et à lire avec l’aide du lobe 

temporal.  

 Le lobe temporal sert à entendre, à comprendre, à mé-

moriser et à reconnaitre.  

 Les émotions viennent du lobe limbique. 

 Le lobe de l’insula permet d’être conscient de son corps 

comme quand on a mal.  

Le cerveau 

Alice E. 
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La gymnastique acrobatique est un sport pratiqué dans toute la France. On y fait de la gym, comme du trampoline.                                                                                    

Il faut que le trampoline soit assez grand pour réaliser les différentes figures.      

Maintenant, nous allons vous montrer quelques figures principales : 

Pour les compétitions de gymnastique et de trampoline, les athlètes doivent porter un justaucorps avec des manches longues, 

s’ils ne le portent pas ils sont disqualifiés ! La gymnastique de compétition peut être proposée aux enfants dès l'âge de 7 ans. Les 

sportifs enchainent beaucoup de mouvements maitrisés et si l’un d’entre eux est mal représenté, un jury leur enlève un point.  

Saut carpé 

La gymnastique acrobatique 

Saut groupé 

Saut écart                           

Anaé D. & Maya C. 

New-York 

New York est très peuplée. Le nombre 

d’habitants de New York est 8,4 millions. 

C’est une très belle ville. Il y a la statue de 

la liberté. Elle a été inaugurée en 1886. 

New York est une ville où il y a de très 

beaux musées et de très beaux parcs. On 

peut aller faire du shopping dans Chelsea 

Market, Brookfield palace. Il y a énormé-

ment de problèmes de circulation.  

 

Rose Perry Voici une image de New York  
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Le skateboard 

Pour pouvoir faire du skate, il faut à la fois ne pas avoir peur de la vitesse ou de tomber à cause d’une figure ratée … et SUR-

TOUT avoir de l’équilibre ! Il existe plusieurs types de skate comme le longboard ou le skateboard électrique.  

                             

La planche est faite de plusieurs feuilles de bois ce qui rendent le skate 

plus souple … 

 

                                                                                                       

 

 

Voici à quoi ressemble une feuille de bois en vrai quand elle n’est pas intégrée . 

 
 

 

Rodney Mullen et Natas Kopas ont inventé le skate en 1950.   

 

 

Il existe des skateboards en plastique comme en bois. Il existe des 

compétitions de skate. Bien sûr, il faut des protections comme des 

casques ou des genouillères.   

 

                                                                    

Skate avec des feuilles de bois                                                        

Maya & 

Anaé. 
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Le Rafale est le plus polyvalent. Il est armé de missiles air-air 

MICA d’interception de combat-le missile air-air METEOR élec-

tromagnétique-la gamme d’armement AASM-air –sol, modu-

laires propulsées HAMMER. L’AASM est équipé d’un Kit de gui-

dage GPS. Le missile de croisière SCALP, le missile antinavires 

AM39 EXOCET. C’est Dassault aviation qui a construit le Rafale. 

Le Rafale 

Martin B. 

Les sirènes 

Les sirènes sont des créatures pour l’instant inexistantes, mais nous n’avons 

pas exploré tous les océans. Nous pouvons encore avoir un espoir de voir des 

sirènes! Le chant des sirènes est connu pour entrainer les bateaux à s’échouer 

contre les rochers. Des personnes ont vu des sirènes en Corse et en Amérique. 

Si vous n’êtes pas convaincus qu’elles existent, je vous conseille la série H2O. 

Les sirènes étaient aussi connues pour porter malchance mais aussi bonne 

chance.  

Lana G. 

Ne manquez pas notre prochain numéro! 

Le livre a été écris par Andy Griffiths et illustrée par Terry Denton. La série est en train 

d’être continuée, la cabane à 130 et à 143 étages sont encore en anglais. Ils sont écrits en 

Australie. Les livres font entre 300 et 400 pages et avec beaucoup de dessins et des bulles 

de bande-dessinée. 

L’histoire se passe dans une cabane. Andy et Terry rajoutent 13 étages à chaque tome. Ils 

doivent écrire le livre et le renvoyer à monsieur Gros Nez leur éditeur. Jill, leur ami, les aide 

et s’occupe des animaux.  

Alice E. 

La cabane à étages 


