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Recette et Bricolage
Bricolage du printemps
Pot de fleur
Matériaux:
•
Pot(s) de fleur
•
Peinture et peinture tableau
•
Pinceau(s)
•
Pochoir
•
Feutre noir
Commencez par peindre le pot de
fleur avec la couleur de votre choix.
Vous pouvez peindre un motif uni ou
ajouter des pois ou des lignes.
Lorsque la peinture est bien sèche,
placez le pochoir contre le pot et
tracez le contour du pochoir à l’aide
d’un feutre noir. Ensuite, retirez le
pochoir et peignez la forme voulue
avec de la peinture tableau.
Laissez sécher quelques heures.
Lorsque la peinture est complètement
sèche, vous pouvez écrire votre
premier message!
Emily

Recette
Popsicles aux fruits
Préparation 15 minutes / congélation 6
heures
Portions 6 à 8, selon la grosseur des moules
Ingrédients :
500 ml (2 tasse) de purée de fruits, au goût
75 ml (1/3 tasse) de sucre
1. Dans un bol, mélanger la purée de fruits
et le sucre jusqu’à ce que le sucre soit
dissous. Verser dans des moules à
sucettes glacées.
2. Placer au congélateur pendant environ
6 heures avant de démouler.
Pour faciliter le démoulage, laisser couler un
peu d’eau chaude sur la base des moules.

Emily
livre: mon premier livre de recette Ricardo

Annonces et Concours

Annonces
Les congés ne sont pas nombreux en avril. Le 15 avril 2016, il y avait une pédago et le
18 avril aussi, c’est tout! Le 22 avril c’est le jour de la terre et c’est le jour où il faut y faire
attention, comme tous les autres. Une activité de ramassage de déchets sera sûrement
organisée comme chaque année. Le 29 avril, c’est la journée internationale de la danse.
C’est pour célébrer la fête de celui qui a inventé le ballet classique d’aujourd’hui. Il
s’appelait Jean-Georges Noverre (1727-1810).

Célya

Concours
Ce mois-ci, les dessins devront être remis le 6 mai 2016. Je vous rappelle encore une fois qu’il
faut que votre œuvre soit coloriée. Nous aurons pour thème la journée de la terre. Faites un
beau dessin comme une planète avec des arbres.
Bonne chance!
Célya

Expérience Scientifique

NOUVEAUTÉ!
Expérience du mois
Voici la nouvelle section du journal (les expériences).
Ce mois-ci je vais vous montrer comment faire du fluide non newtonien (shmu).
Maintenant voici un peu d’explications. Sincèrement, j’ai eu un peu de difficulté à trouver de
l’information. C’est quand même un peu compliqué.
Mais j’ai trouvé ceci : Il faut savoir qu'un fluide est un liquide, ou un gaz (et parfois même un
solide!) parfaitement déformable. Il ne possède pas de forme propre.
Vous ne comprenez pas? Faites l’expérience et vous comprendrez...
Pour cette expérience vous aurez besoin de :
1.
2.
3.
4.

Un bol
Une cuillère pour mélanger
2 tasses d’eau
1 tasse et demi de fécule de mais

Démarche :
Dans le bol, mélanger avec la cuillère graduellement l’eau et la fécule de maïs.
Si c’est trop sec rajouter de l’eau.
Si c’est trop liquide, rajouter de la fécule de maïs.
Qu’est-ce qui ce passe?

Test 1 - Frappez dedans!
Test 2 - Posez votre doigt doucement…
C’est liquide ou solide?
Bonne expérience!
Jacob

Gagnants du Concours

Gagnants du Concours

Collaboration spéciale – Gagnant article du mois
Bonjour, je m’appelle Gabriel. Pendant ma semaine de relâche je suis allé au Parc Oméga.
J’ai vu un immense bison qui voulait défoncer notre auto. J’ai aussi vu des orignaux avec de
grands panaches.
En se promenant sur le pont suspendu dans la forêt, nous avons vu des loups se faire nourrir.
Dans la meute de loups, il y avait le chef qui s’appelait Mâle Alpha. Sa femelle s’appelait
Femelle Alpha et le futur chef s’appelait le loup Oméga.
Je n’ai pas pu voir les ours parce qu’ils hibernaient.
J’ai vu des sangliers qui mangeaient leurs crottes… et dans la montagne il y avait des
bouquetins. J’ai passé une magnifique journée!
Gabriel Fratino

