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Elizabeth II
est née le

21 avril
1926 et est
morte le 8
septembre

2022. 

Qui était-elle ?
Elizabeth II a été reine du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord
et d’autres royaumes du
Commonwealth du 6 février 1952
jusqu'à sa mort.
Elle habitait à Londres, au château de
Balmoral.
Elle est morte de vieillesse c’est-à-dire
naturellement.
Au court de sa vie, elle a eu 4 enfants :
Charles III, Anne du Royaume-Unis,
Andrew de York et Edward de Wessex.
Leur père est Philipe Mountbatten.
Elle a été enterrée le 19 septembre
2022 à la Chapelle Saint George, auprès
de sa sœur et ses parents... 

LA MORT D'ELIZABETH II

par  Matilda et Léna 



Une jeune danseuse égocentrique
se voit contrainte d’abandonner ses  

rêves de gloires quand un
malheureux concours de

circonstances lui ferme les portes de
Broadway. Elle rejoint sa ville natale
et l’espoir refait surface quand elle

voit une possibilité d’être
auditionnée devant Willy Wong. 

 
Elle et sa petite troupe de

débutants arriveront-ils à danser en
finale sous les yeux d’un des plus
grands producteurs du monde ? 

Je vous laisse le découvrir !

"Feel the beat" et un film réalisé
par Elissa Down en 2020. 

 
Nous avons beaucoup aimé ce
film car les personnages sont

attachants et l’histoire est
vraiment originale.

 
À regarder !! 
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Feel the beat

par Sixtine , 4C



Mario a été adapté la première fois en film en
1993 et a été un échec à cause de la mauvaise
qualité du film. Cette année Mario revient en
force avec "Super Mario, le film" que Nintendo
développe en partenariat avec le studio
d’animation "Illumination" qui est connu pour la
célèbre série de film "Moi, Moche et Méchant" ;
les dessins animés comme "Des bêtes", "le
Lorax" "Les grinchs et "Tous en scène". 

réussite ou pas ?

par  arthur AUmonier et stanislas morel 

En 2020, "Sonic le film" est sorti. Le film a été mal
accueilli en raison du mauvais jeu des acteurs. Si
on remonte plus loin dans le temps on trouvera
une adaptation légendaire pour sa grande
médiocrité : "Super Mario Bros". Ce film est très
mauvais pour une multitude de raisons. Je vais
vous en citer quelques unes : le mauvais jeu des
acteurs, l’univers féerique du royaume
champignon n’est pas respecté et laisse place à un
univers sombre et le scénario est catastrophique. 

Comme vous pouvez le voir, adapter un film de jeu
est compliqué car le scénario du jeu seul ne
plairait pas aux fans. Mais d’un autre côté, une
histoire inédite peut être compliquée à écrire. C'est
pourquoi nous attendons beaucoup du prochain
film Mario. 
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D'où vient le break dance ? 
Le breaking, également connu sous le nom de "break dance", est une forme de danse de rue qui s’est
développée aux Etats-Unis pendant les années 1970. Les précurseurs du breaking faisaient partie de la
communauté des jeunes noirs et des Porto-Ricains, qui formaient des équipes pour s’affronter dans des
affrontements de danse dans la rue.

Issu de la culture hip-hop, il se démarque par sa dimension acrobatique, ses figures au sol. Dès les
années 1990, des battles internationaux sont organisés sur l’ensemble du globe et participent à la
popularisation de la discipline, à la fois au sein des communautés hip-hop de chaque pays et auprès du
grand public. 

Les Jeux Olympiques 
C’est à l’occasion des J.O. de Paris 2024 que le breaking entrera dans le monde de l’olympisme. 
Il s’inscrira au programme en tant que sport additionnel en compagnie du surf, du skateboard et de
l’escalade. La compétition de breaking sera composée de deux épreuves : une masculine et une
féminine, qui verront respectivement 16 B-Boys et 16 B-Girls s’affronter dans des battles spectaculaires.
Les athlètes enchaîneront les « power moves » comme les coupoles, les six-step ou encore les freezes. 

Le breaking : 
un sport qui s'ajoute aux

Jeux Olympiques !
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Par Charline 6A et Ambre 6B 
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des déchets
le verre va dans un conteneur spécial près de chez vous, 

le papier/carton va dans un conteneur de papier
les déchets non recyclables vont dans votre poubelle normale, 

les reste de fruits et de légumes vont dans un composte dans la rue,
près de chez vous ou à la déchetterie, 

les emballages recyclables vont dans la poubelle de plastique, 
les objets encombrants vont dans une déchetterie proche de chez vous

Cette année, nous n’avons pas assez recyclé donc nous allons vous dire
comment recycler les déchets.

 

 
Pour plus d’information sur le tri des déchets à Lyon : cliquer ici
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Le recyclage

https://www.grandlyon.com/services/je-trie-mes-emballages-et-mes-papiers


LE RENNE
Le renne est une espèce vivant
majoritairement en Scandinavie, dans le
nord de la Russie et en Amérique du nord.
On peut notamment en trouver dans le
nord de la Suède. On peut les apercevoir 
 notamment au bord des routes.

Le renne a, comme l’élan ou le caribou, des
grands et majestueux bois mais
contrairement à ces deux animaux, ses
bois sont recouverts d’un duvet qui les
rendent magnifiques. Ils ont une épaisse et
chaude fourrure, pouvant être brune ou
blanche. 

La chasse au renne sauvage a une vieille
histoire. Déjà au Paléolithique, les hommes
de Neandertal et ensuite les hommes de
Cro-Magnon chassaient les rennes, pour les
manger mais aussi pour utiliser leur
fourrure. 

PAR MARCELIN ROGER

Cet animal est peint sur certaines
grottes préhistoriques. Le renne était
alors la base de la société humaine. Le
renne est encore chassé en Amérique
du Nord et au Groenland. C'est la
principale source de nourriture, de
vêtement et d'outil pour les Inuits.

Les rennes mesurent en moyenne 1,20
m de hauteur et peuvent peser jusqu’à
300 kg. En course, il peut atteindre 60
à 80km/h. Ils se nourrissent d’herbes,
de lichen, de feuilles ou de tiges. Chez
les rennes, contrairement aux autres
cervidés, la femelle a des bois. 
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LA CHASSE AU
RENNE SAUVAGE

EST UNE VIEILLE
HISTOIRE.

ENCYCLOPÉDIE DES
ANIMAUX ÉDITION

GALLIMARD JEUNESSE

SOURCES : 
VIKIDIA, CONSULTÉ LE JEUDI
24 NOVEMBRE 2022 À 15H37



L’ÉLAN
L’élan est le plus grand des cervidés.
Il se nourrit essentiellement de
rameaux d’arbres et d’écorces. Il se
nourrit également, en été, de racines
aquatiques, qui poussent dans les
lacs et les cours d’eau. 

PAR MARCELIN

SOURCE DES IMAGES
: WIKIPEDIA.ORG
CONSULTÉ LE
1/12/22

 Les élans vivent en Alaska, au Canada (où ils sont
appelés orignaux), dans le nord de l’Europe et
dans le nord-est de l’Asie.

Les spécimens pèsent environ 815 kg et leur taille
peut dépasser 2m30. Ses bois peuvent atteindre
2m de long.

Les coraux sont des animaux marins qui vivent au
font de la mer par milliers et qui sont en voie de

disparition. Les coraux peuvent se confondre à des
plantes et se rapprochent des coquillages. Il existe

plus de 2.500 espèces de coraux de toutes les
couleurs et de toutes les formes.

 
La plupart des coraux vivent dans les eaux claires et

chaudes (zones tropicales). Il y a aussi la Grande
Barrière de Corail qui se trouve au bord de la 

côte australienne, entre le Cap York et l'île Fraser.
Les coraux sont de plus en plus détruits. 

 
La pêche est la plus grande menace pour les coraux

parce que les pêcheurs les ratissent avec des grands
filets.

LES CORAUX
LEUR DISPARITION DANS LES OCÉANS

SOURCE :
L’ENCYCLOPÉDIE DES
ANIMAUX, ÉDITION
GALLIMARD JEUNESSE
ANNÉE 2008                        
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LE RENARD ARCTIQUE

Ci-dessus, une photo du renard arctique. 

Il vit dans la toundra arctique dans le nord de
l'Europe, le nord de l'Asie et en Amérique du
Nord. Au Canada, on le trouve jusqu'au sud de
la baie d'Hudson. 

Il est principalement carnivore et c'est une
espèce opportuniste. Il se nourrit de lemmings,
de campagnols, d'autres rongeurs, de lièvres,
d'oiseaux et d'œufs. Au besoin, il mange des
carcasses abandonnées par de plus grands
prédateurs comme les loups et les ours
polaires. 

Ce petit renard (dit polaire), parfaitement
adapté à la vie dans les terres glacées, a une
fourrure épaisse, la plus chaude de de tous les
mammifères. Il doit sa résistance au froid à la
régulation thermique de son corps et à une
épaisse couche de graisse sous sa fourrure. Ses
poils blancs en hiver permettent de garder la
chaleur mais ils deviennent bruns en été. Il a
une longue queue qu’il enroule autour de son
museau et de ses pattes pour dormir. 

PAR ANOUCHKA
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Le renard arctique a un manteau blanc ou gris
bleu en hiver, qui devient gris brun en été. Sa
hauteur au garrot (petit os du début de la
colonne vertébrale) : 30 centimètres. Il peut
atteindre 85 cm (34 po) de longueur queue
comprise, mesurer jusqu'à 30 cm (12 po) à
l'épaule et peser jusqu'à 3,5 kg (7,7 lb). 

Mâles et femelles creusent des terriers servant à
plusieurs générations et s’occupent de leurs
petits en couples. Le temps de gestation d’un
renard arctique est de 52 jours.

Il existe aussi des sous-espèces comme le renard
alpin, le renard roux, le renard noir ou le renard
argenté.

Le renard roux s’approprie peu à peu le territoire
du renard arctique. Le renard arctique a froid
avec son pelage d’hiver à -45 degrés et le renard
roux à – 11 degrés.   

Source de l'image: pixabay.com consulté le 16/12/22
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« PARFAIT POUR LES
FÊTES ET LES

CÉLÉBRATIONS EN
TOUS GENRES »

L'AMAUROBE
FÉROCE 

L’Amaurobe féroce est une araignée 
 européenne de 1,5 cm qui vit dans des
endroits humides ou dans les caves.

Chaque Amaurobe que l’on croise a
mangé sa mère auparavant.

Après 3 semaines d’incubation dans une
toile en tube, la mère déchire la toile
dans laquelle il y a des dizaines d’œufs.
Les larves sont alors affamées, leur mère
leur donne donc des œufs non fécondés .
Après quelques jour les larves attaquent
et dévorent leur mère !

PAR YOHANN
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par Yohan


