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Samedi 29 septembre 2012
La bande dessinée (BD ou bédé) est un art, souvent désigné comme le « neuvième art »,
Le CDI français, cette année, a pour thème central, la BD.
A l’occasion de cet évènement, on aime vous présenter quelques notions autour la BD.

Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, est le principal festival de bande
dessinée francophone et le plus important festival européen. Il a lieu tous les ans en janvier
depuis 1974.
Depuis sa première édition, le festival d'Angoulême remet des prix. Le plus notable est le Grand
Prix de la Ville d'Angoulême, qui récompense un auteur de BD pour l'ensemble de son œuvre.
Egalement, parmi ces prix, celui du meilleur album, qui est le plus prestigieux. Des prix
parallèles sont également décernés, comme le Prix de la bande dessinée jeunesse, Prix Jeune
talent, etc. ; prix souvent parrainés par des sponsors.

Classe : 2ème préparatoire Rose
Noms : Mariam Mohamad
Héba Mohamad
Nadine Hicham

Samedi 13 octobre2012
Graffiti ou art de la rue est le nom donné aux dessins ou inscriptions calligraphiées, peintes,
ou tracées de diverses manières sur une propriété. Certains considèrent le graffiti comme une
forme d'art qui mérite d'être exposée dans des galeries et expositions, alors que d'autres le
perçoivent comme un dégât disgracieux ou indésirable. Dans ses formes les plus élaborées, le
graffiti est aussi une forme d'art graphique.
Les graffitis peuvent aller de simples marques de griffures à des peintures de murs élaborées.
La peinture en aérosol et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Dans la
majorité des pays, dégrader une propriété avec un graffiti sans le consentement de son
propriétaire est reconnu comme du vandalisme, lequel est punissable par la loi. Quelquefois,
le graffiti est utilisé pour communiquer un message politique et social. Il existe de nombreux
caractères et styles de graffiti ; cette forme d'art évoluant rapidement.
Classe : 2ème préparatoire Rose
Noms : Omneya Ahmed Kandil
Mariam Mohamad Mahmoud

Samedi 20 octobre2012

Sport et santé
Une chose est sûre, le sport est bénéfique pour la santé. Pratiquer une activité physique permet de
prévenir l'obésité, certains cancers, les maladies cardio-vasculaire et de manière générale réduit
la mortalité. Cela a également des effets positifs sur la santé mentale et le bien-être général. 30
minutes d'activité modérée 5 fois par semaine ou 20 minutes d'activité intense 3 fois par semaine
suffisent.
Une activité physique régulière contribue au bien être d’un individu.




Le sport détend et provoque une coupure avec son activité quotidienne
Il permet d’aborder les problèmes rencontrés dans son quotidien de manière plus sereine.
Il redonne confiance et améliore l’estime de soi

Les pratiques sportives sont nombreuses : natation, vélo, football ou encore gymnastique, etc. Il
ne reste plus qu'à bien choisir son sport en fonction de ses envies et de ses capacités.

Classe : 3ème préparatoire Bleue
Noms : Aya Kandil
Chahd Kamal

Samedi 3 novembre 2012
De belles citations sur l’optimisme
Le pessimisme est d'humeur; l'optimisme est de volonté.
Tout homme qui se laisse aller est triste...
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité; un optimiste voit l’opportunité dans
chaque difficulté.

« L'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est dans le
cerveau de l'homme. »
« Aujourd'hui, l'optimisme est une nécessité pour
préserver sa santé mentale. »
Enfin, certains voient :
« Optimiste et pessimiste sont également nécessaires à la
société, l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le
parachute. »
Bonne journée

Classe : 1ère préparatoire rose
Noms : Farida Mahmoud
Ayten Ahmed
Yasmine Al Fares

Samedi 10 novembre 2012

Le chocolat
L’histoire du chocolat : Les Mayas au IIIe siècle et les Aztèque sont
été les premiers à fabriquer du chocolat. Ils le buvaient : les fèves de cacao
étaient fouettées avec de l’eau chaude. Les fèves de cacao servaient aussi
de monnaie.
Christophe Colomb a été le premier à goûter du chocolat. Ensuite Cortès a
fait découvrir le chocolat en Europe.
La culture du cacao : L’arbre où poussent les graines indispensables
à la fabrication du chocolat s’appelle le cacaoyer. Le fruit qui pousse sur
cet arbre s’appelle la cabosse. Ce sont les graines de cacao qui partent,
par bateaux, en Europe où le chocolat est fabriqué
Effets sur la santé: Manger régulièrement du chocolat noir en
quantités modérées peut avoir des effets positifs sur la santé ; le cacao ou
le chocolat noir, sont bénéfiques pour le système circulatoire92. Ont des
effet anti cancer, de prévention de la toux ou antidiarrhéique93
Jusqu'au début du XIXe siècle, le chocolat était vendu en pharmacie en tant
que fortifiant C'est un antidépresseur naturel il est doux et affecte
l'humeur.
D'un autre côté, la consommation excessive d'aliments riches en énergie,
tel que le chocolat, peut augmenter le risque d'obésité .

Le MUCC, Musée du Cacao et du Chocolat
Dans une vieille maison typiquement bruxelloise aux planchers qui
grincent vous découvrirez comment a été inventé le chocolat et comment il
a été importé en Europe

Citations sur le chocolat :
-

La vie est comme le chocolat, c'est l'amer qui fait apprécier le sucre.
Une vie sans chocolat est une vie à laquelle manque l'essentiel
Chaque jour, je mange les quatre éléments nutritifs indispensables à
la santé : du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et
du cacao.

Classe : 3ème primaire
Présenté par :
1- Yara Ibrahim
2- Amal Hayssam
3- Carole Ihab
4- Carla Mina
5- Nour Omar
6- Farida Hachem

Samedi 17 novembre 2012

Citations sur le Bonheur

L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand
nombre d'autres.

Le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qu'on n'a pas.

Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.

Change en toi ce que tu veux changer dans le monde.

Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les
petites pierres.

Classe : 5e primaire
Noms : Marina Hani
Rania Ahmad
Lydia Choukri

Samedi 24 novembre 2012

Chanson
Mon petit lapin :
Mon petit lapin
s'est caché dans le jardin
cherche moi coucou coucou
Je suis caché sous un choux
Remuant son nez
Il se moque du fermier
Cherche moi coucou coucou
Je suis caché sous un choux
Tirant sa moustache
Le fermier passe et repasse
Mais il ne trouve pas du tout
Le lapin mange le choux.

Classe : 1ère primaire

Présenté par :
1- Joudi hani
2- Rita Enrico
3- Farida Mohamed
4- Chahira Mahmoud
5- Joudi Moustafa

Samedi 4 décembre 2012

La différence et le respect
1- Je suis brune

2- Je suis blonde
1- Nous sommes différentes
2- Mais on doit respecter la créature de Dieu
---------------------------------------------------------------------------------3- Je suis chrétienne.
4- Je suis musulmane.
3- Nous sommes différentes.
4- Mais on doit respecter la croyance de l’autre.
--------------------------------------------------------------------------------5- Je m’appelle Sandra, j’aime la lecture.
6- Je m’appelle Rana , j’aime dessiner .
5- Nous sommes différentes.
6- Mais on doit respecter le goût de l’autre.
---------------------------------------------------------------------------------

Vivons ensemble en se respectant !
---------------------------------------------------------------------------------

Classe : 2ème primaire rose

Présentée par :
1- Zeina Mohamed
2- Emilia Mina
3- Maya Takla Himanout
4- Malak Ahmed
5- Rana

