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Science : Le poids ou la masse, que dit notre balance ? 

La balance ou le pèse-personne que tu utilises te délivre une 
mesure qui détermine ton « poids ».

Hors en physique, le poids est une force qui s’exprime en 
Newton et non en kilogramme. La balance devrait donc te 
donner ton poids en Newton et non en kilo. Pourtant, elle te 
donne bel et bien une mesure en « kilo ».


Mais alors d’où vient cette erreur ? 

Le kilo est en réalité l’unité de mesure de la masse et pas du 
poids. La masse correspond à l’ensemble de matière qui 
compose ton corps.


Le poids est la force qu’exerce l’attraction de la terre sur la 
masse de ton corps. Pour simplifier, quand tu montes sur ta 
balance pour te peser, celle-ci te délivre en réalité la valeur de 
l’attraction de ton corps vers le sol.

Etant donné que les différentes planètes de notre système 
solaire n’ont pas la même gravité, ton poids sur la terre ne 
sera donc pas le même que sur les autres planètes.


Le tableau, ci-dessous, t’indique ton poids en fonction de la 
planète où tu te trouves.


Poids sur 
terre Lune Mercure Venus Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

30kg 5kg 11kg 27kg 11kg 76kg 32kg 28kg 34kg 2kg

35kg 6kg 13kg 32kg 13kg 88kg 37kg 32kg 39kg 3kg

40kg 6kg 15kg 36kg 15kg 101kg 43kg 37kg 45kg 3kg

45kg 7kg 17kg 41kg 17kg 114kg 48kg 41kg 50kg 4kg

50kg 8kg 19kg 45kg 19kg 126kg 54kg 46kg 56kg 4kg

55kg 9kg 21kg 50kg 21kg 139kg 59kg 50kg 62kg 4kg

60kg 10kg 23kg 54kg 23kg 152kg 64kg 55kg 67kg 5kg

65kg 10kg 25kg 59kg 25kg 164kg 70kg 60kg 73kg 5kg

70kg 11kg 27kg 63kg 27kg 177kg 75kg 64kg 78kg 6kg

Jusqu’en 1940, la mesure du poids s’exprimait en kilogramme-force. Le nom 
de cette mesure a changé à cette date pour s’appeler aujourd’hui « Newton ».
La  communauté  scientifique  a  adopté  ce  changement  mais  dans  le  langage 
courant la mesure du poids s’appelle toujours « kilo » qui est l’abréviation de 
« Kilogramme-force ». 
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Interview : Portrait d’une championne de Karaté  

Alexandra Recchia 

Palmares  
5 fois championne du Monde 
2 fois championne d’Europe 

1 fois médaillée d’or aux Jeux 
Mondiaux

Peux tu te présenter? 

Je m’appelle Alexandra, je suis 5 fois 
championne du Monde de Karaté et avocate 
en dehors du tatamis. 


Pourquoi le Karaté? 

Assez tôt, à l’âge de 6 ans, j’étais toujours la 
plus petite (c’est toujours le cas aujourd’hui, 
rire) et on venait m’embêter. Mais cela ne 
durait pas longtemps car j’avais un 
caractère bien trempé et si l’on me cherchait 
de trop, on me trouvait. Mais je prévenais 
toujours avant de sévir. 


Quel est ton meilleur souvenir? 

Les championnats du Monde à Bercy (Paris) 
en 2012. J’étais la première finale française 
concourant dans la plus petite catégorie et il 
y avait 15.000 spectateurs qui criaient mon 
nom et me soutenaient. Mon coeur battait 
très fort. Et j’ai gagné la finale avec 7 points 
d’écart. J’étais donc championne du 
Monde. 


Comment fait-on pour avoir une aussi 
longue carrière? 

En effet, ce n’est pas facile de durer aussi 
longtemps à haut niveau.

J’ai dû faire des gros efforts sur mon 
alimentation pour éviter les blessures.

J’ai, aussi, dû adapter mon entraînement et 
privilégier la qualité plutôt que la quantité 
même si, finalement, je m’entraîne autant que 
les jeunes (rire). 

Je me suis professionnalisée et je suis très 
rigoureuse sur ma planification tout en étant à 
l’écoute de mon corps. C’est d’ailleurs, pour 
ça que j’ai commencé la méditation, pour 
apprendre à mieux écouter mon corps et ses 
besoins. Bien sûr, il y a aussi la récupération 
des entraînements avec les auto-massages et 
les étirements.

Retrouvez Alexandra avec l’équipe de France 
aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 
2 0 2 1 e t s u r s o n c o m p t e I n s t a g r a m 
@alexrecchiaofficiel
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Emotions : Connaitre tes émotions  

Qu’est ce que nos émotions et à quoi servent-elles ? 
Le corps humain s’exprime au travers d’indicateur que l’on appelle les émotions. Elles 
sont comme des voyants d’alerte qui nous informent sur ce dont notre organisme a 
besoin. On considère qu’il existe quatre émotions primaires.


La joie
Elle indique que ce qui la provoque est une 

chose à garder. 

La tristesse
Elle pousse à abandonner toutes actions vers 

l’objet de notre tristesse. 

La colère
Elle fait réagir aux injustices. 

La peur
Elle évite de nous mettre en danger. 

Certaines émotions peuvent être agréables et d’autres désagréables mais elles ne sont ni 
positives, ni négatives. Par exemple, la peur n’est pas négative, elle provoque juste une 
sensation désagréable qui t’empêche, par exemple, de te brûler avec une flamme. C’est 
important d’écouter tes émotions pour comprendre ce qu’elles te disent.
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Jeu : Joue avec tes émotions  

Relie chaque émotion (à gauche) avec les situations correspondantes (à droite).

Voir un(e) ami(e)

Perdre ton jouet

Recevoir une punition alors 
que tu n’as rien fait

Parler devant toute ta 
classe

Etre interrogé sans 
connaitre ta leçon

Quelqu’un a volé ton 
goûter

Ton frère a mis du désordre 
dans ta chambre

Ton/Ta meilleur(e) ami(e) va 
déménager

Tu es perdu dans la forêt et 
il fait nuit

Manger ton dessert favori
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Interview : Portrait d’une surfeuse professionnelle  

Pauline Ado 

Palmares  
Championne du Monde ISA   
Championne d’Europe WSL

Peux-tu te présenter? 

Je m’appelle Pauline Ado. Je suis une 
surfeuse professionnelle de 29 ans, résidant à 
Anglet, dans le Pays Basque. 


Peux-tu nous expliquer brièvement ton 
parcours, de tes débuts jusqu’à l’équipe de 
France? 

J’ai commencé le surf à l’âge de 8 ans. Petite, 
j’étais très sportive et j’aimais beaucoup 
l’océan. L’été, je m’amusais à prendre des 
vagues en body board et j’essayais de me 
mettre debout. J’ai rapidement demandé à 
faire du surf dans un club, même si mes 
parents ne connaissaient pas du tout ce sport. 

Au bout de quelque temps, on m’a poussée à 
faire de la compétition. Je n’aimais pas trop ça 
au début. Mais j’y ai pris goût, après ma 1ère 
victoire à l’âge de 10 ans. Années après 
années, les résultats ont progressé jusqu’à 
être sélectionnée en équipe de France junior 
puis commencer le circuit professionnel. 
Passer professionnelle après mon bac était 
mon rêve et le choix a été une évidence pour 
moi. 


Préfères-tu le free surf ou la compétition?  
Et pourquoi? 

Le choix est très difficile... j’adore la compétition 
car cela me pousse à donner le meilleur de moi-
même, à trouver des solutions pour progresser, 
cela me procure des émotions très fortes ! Mais 
je me vois freesurfer tout au long de ma vie !! 

Disons qu’en ce moment, ma vie est rythmée 
par les compétitions mais dans quelques 
années ce sera par le freesurf seulement. Et je 
sais que je continuerai à m’épanouir dans ma 
pratique.


Raconte nous ta plus belle session. 

Il y a quelques années, je suis partie en trip avec 
mon sponsor au Mexique. Nous étions un 
groupe de surfeuses professionnelles. Un jour 
nous avons eu de superbes conditions sur un 
beach break tubulaire avec personne dans l’eau. 
Ça a été l’une des meilleures journées de surf de 
ma vie !

Retrouvez Pauline Ado sur le circuit QS et 
sur son compte Instagram @paulineado

Crédit : @riblanc
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Dessin : Dessine un visage de bande dessinée  

Etape 1 : Dessine les bases de ton visage au crayon à papier sans appuyer.

Etape 2 : Place les yeux, le nez, la bouche et les oreilles avec un crayon plus 
gras.

Etape 3 : Rajoute les cheveux.

Etape 4 : Repasse ton 
dessin avec un crayon 
gras.

Etape 5 : Tu peux 
maintenant le mettre en 
couleur.
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Science : La chute des objets - Expérience  

Pourquoi certains objets tombent-ils plus 
rapidement que d’autres? 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
la vitesse de chute d’un objet vers le sol n’a 
rien à voir avec sa masse.

Si tu veux en être persuadé, essaye 
l’expérience suivante.


Trouve-toi un vieux livre et une feuille de 
papier. Monte sur une chaise (en faisant 
attention) et laisse tomber le livre et la feuille 
en même temps, sur ton lit. 


Tu observeras que le livre touche le lit en 
premier. Tu pourrais en conclure que le livre 
est « plus lourd » et que la gravité attire plus 
rapidement les objets lourds.


Pourtant, fais maintenant une petite boule 
avec ta feuille de papier et recommence 
l’expérience. Tu observeras que les deux 
objets tombent à la même vitesse. Pourtant, 
la feuille de papier a, exactement, la même 
masse qu’elle soit dépliée ou en boule. La 
masse d’un objet n’a donc rien à voir avec 
sa vitesse de chute.


C’est Galilée qui, en premier, a formulé que 
dans le vide, tous les objets tombaient à la 
même vitesse. Si parfois les objets plus 
légers semblent tomber plus lentement, 
c’est parce que le vide n’est pas vide, mais 
qu’il est rempli d’une substance invisible qui 
freinent les objets. Cette substance est l’air.

Lorsque l’on retire l’air, une plume tombe à 
la même vitesse qu’un énorme rocher.
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Interview : Portrait d’un champion de 110m haies  

Pascal Martinot-Lagarde 

Palmares  
Double Champion d’Europe 
Vice Champion du Monde 
8x Champion de France

Peux-tu te présenter? 

Je m’appelle Pascal Martinot-Lagarde, athlète 
de l’équipe de France sur 110m haies. 
Champion d’Europe 2018 et médaillé de 
bronze aux championnats du Monde 2019.


Peux-tu nous expliquer brièvement ton 
parcours, de tes débuts jusqu’à l’équipe de 
France? 

J’ai commencé l’athlétisme tout petit, vers 5 
ans. Au début, je faisais toutes les épreuves 
puis petit à petit, je me suis dirigé vers les 
haies car j’avais une certaine facilité dans 
cette  discipline. En Hiver 2012, j’entre pour la 
première fois en équipe de France à l’occasion 
des championnats du Monde en salle où je 
gagne ma première médaille de bronze. 
Depuis, je remporte une médaille par an.


Comment est une journée type d’un 
champion? 

Ma journée type, je me lève vers 9h, je ne 
prends pas de petit déjeuner , je mange 
seulement à midi mon premier repas. Je 
m’entraine à 15h, 6/7 jours. Ensuite, je rentre 
me reposer pour être d’attaque le lendemain.


As-tu d’autres passions en dehors de 
l’athlétisme? 

En parallèle, je suis passionné par la 
photographie et la vidéo. Lors des interviews, 
par exemple, j’ai toujours un oeil sur le 
cadrage, le matériel utilisé etc. J’aime créer et 
en plus de ça, une bonne partie de la 
photographie se fait derrière un ordinateur. 
Cela n’est donc pas incompatible avec le fait 
de pratiquer du sport à haut niveau.

Retrouvez Pascal avec l’équipe de France aux 
prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 
et sur son compte Instagram @pascalmartinot
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Coiffure : Apprendre à faire une belle coiffure  

Etape 1 
Attacher une petite partie de 
cheveux sur le dessus de la tête 
en laissant une mèche de 
chaque côté.

Etape 2 
Avec ces deux mèches, faire une 
tresse de chaque côté 

Etape 3 
Étirer les deux tresses pour les 
faire paraître plus large

Etape 4 
Prendre les deux tresses avec 
les mains

Etape 5 
Les faire se croiser au dessus 
de l’élastique

Etape 6 
Les faire se rejoindre sous la 
couette, et attacher les deux 
tresses entre elles avec un petit 
élastique.

Etape 7 
Remettre la mèche en place et 
voilà ,vous avez une super coiffure 
simple ! Adapté à toute taille de 
cheveux :).

Retrouver Mélanie sur son Instagram 
@curvy_etmomofmalya
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Jeux : Cache-cache  

Mais où sont passés les 3 chats?

Ils se cachent dans cette scène. 

Pourrais-tu les retrouver?

Pourrais-tu retrouver 7 objets 
commençant par la lettre « T »?

5 petite bêtes n’ont rien à 
faire dans cet appartement. 
Pourrais-tu les retrouver?

12



Interview : Portrait d’une jeune tenniswoman  

Clémence Thouard 

Palmares  
Championne de l’Essonne   

Finaliste double Championnat 
de France

Peux-tu te présenter? 

Je m'appelle Clémence Thouard, j'ai 14 ans et 
je fais du tennis à haut niveau. Je fais, aussi, 
du foot mais en loisir. Depuis mon année en 4 
ème, je suis au CNED donc je travaille chez 
moi et cela me permet de pouvoir faire une 
grande quantité de tennis durant la semaine.


Comment es-tu venue au tennis? 

Mon père et mes deux grandes sœurs 
faisaient parfois du tennis. Un jour, quand 
j'avais 3 ans et demie, ils m'ont emmenée et 
j'ai commencé à jouer avec eux. Cela m'a 
beaucoup plu et depuis je ne me suis jamais 
arrêtée.


Peux- tu décr i re une jour née type 
d’entrainement? 

Ma jour née type commence par un 
entraînement, le matin, de 3h30. L'après midi, 
je travaille mais bien sûr cela peut changer. Je 
peux travailler le matin puis jouer l'après mid. 
Les heures aussi peuvent varier selon ma 
forme physique.


Qu’est ce que tu aimes dans le tennis? 

Quand j'étais petite, je courais partout. 
J'avais beaucoup d'énergie et grâce au 
tennis, je pouvais la dépenser. Ce sport 
demande d'être toujours en mouvement et 
c’est ce que j'aime. J'aime aussi le tennis 
pour cette sensation quand je tape dans la 
balle. Je ne sais pas comment décrire ce 
sentiment mais la seule chose que je sais 
c'est que cette sensation, je ne voudrais 
jamais la perdre.

Retrouvez Clémence aux prochains 
Championnats de France.
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Ecologie 1/2 : La pollution mondiale  

Depuis plusieurs années maintenant, les scientifiques nous alertent sur la modification 
du climat que notre mode de vie fait subir à notre planète « la Terre ».

C’est agréable de posséder plein de nouveaux jouets ou de super téléphones 
mais il faut savoir que, pour construire les objets qui t’entourent, beaucoup de gaz 
polluants sont relâchés dans l’atmosphère.


Une  fois  le  minerai  extrait,  il  faut  le 
transporter dans une fonderie qui va en faire 
un matériau que les usines pourront exploiter. 
Ce  transport  se  fait  avec  des  véhicules  à 
énergies fossiles. 

Comment ça marche? 
Regardons ensemble toutes les étapes de la 
fabrication d’une tablette tactile.

Il faut une certaine quantité de minerai issus 
de différentes mines, à travers le monde.
Pour  extraire  ces  minerais,  on  utilise  des 
engins qui fonctionnent aux énergies fossiles 
(pétrole ou charbon). 

Une fonderie a besoin de grande quantité 
d’énergie fossile pour produire la chaleur 
dont elle a besoin. 

Ensuite, les matériaux sont transportés dans 
une usine où ils seront façonnés pour en faire 
des composants, pour ta tablette.

Enfin,  ces  composants  seront  de  nouveau 
transportés  dans  une  nouvelle  usine  pour 
l’assemblage de ta tablette.

14



Ecologie 2/2 : La pollution mondiale  

La  dernière  étape  consiste  à  transporter  la 
tablette terminée dans le magasin où elle sera 
vendue.

Les Gaz à effet de serre 

Les gaz que toute cette chaine a produit, sont appelés « Gaz à effet de serre ».

Lorsqu’ils s’accumulent dans la haute atmosphère, ils produisent un réchauffement de la 
température du sol et un refroidissement de la haute atmosphère.


Le soleil nous envoie ses rayons qui pénètrent dans notre atmosphère. Les rayons du soleil 
sont des ondes chargées en énergie. Certains de ses rayons, les plus énergétiques, sont 
filtrés par la protection naturelle de la terre : « La couche d’ozone ».


Le reste pénètre dans notre atmosphère et vient entrer en collision avec le sol. Une grande 
partie de cette énergie est absorbée, elle permet la vie des plantes par exemple.

Suite à cette échange d’énergie entre les rayons du soleil et notre planète, des rayons 
infrarouges sont libérés. Les rayons infrarouges ont une faible quantité d’énergie. Ils 
s’échappent du sol et se dirigent vers l’espace. Mais voilà, les gaz à effet de serre forment 
une sorte de barrière dans la haute atmosphère qui les empêchent de s’échapper. Toute 
cette énergie reste donc coincée dans notre atmosphère et réchauffe notre climat.


Les conséquences de ce réchauffement sont les canicules de plus en plus régulières, les 
incendies des grands espaces de forêt et l’augmentation de la force des tempêtes et des 
cyclones.

Si tu veux comprendre comment ça fonctionne, observe la prochaine fois que ton papa ou 
ta maman fait bouillir de l’eau. Si l’eau est froide, il n’y a aucune réaction au dessus de la 
casserole. Lorsque l’eau se réchauffe ou qu’elle bout, tu observes de la fumée au dessus 
de la casserole : c’est l’eau qui s’évapore. Cette vapeur d’eau finira par retomber un jour 
sous la forme de gouttes d’eau dans la nature : c’est la pluie.

Tu comprendras que, plus la température de surface est importante et plus ce phénomène 
d’aspiration sera important.
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Interview : Portrait d’un champion Paralympique  

Vincent Boury 

Palmares  
Médaille d’or au Jeux 

paralympiques en 2008 
4x Champion d’Europe 

4x Vice champion du Monde

Les plus grandes difficultés sont liées à l’accessibilité aux 
lieux d’entrainement et de compétition, même si, cela 
progresse en permanence. Il y a une très grande disparité 
en terme d’accessibilité selon les continents et les pays. 
En voyageant beaucoup pour mon sport, cela me permet 
de réaliser à quel point on est privilégié en France…

Une autre difficulté concerne le financement du matériel et 
des déplacements. Notre fédération ne peut pas 
accompagner tous les sportifs de haut niveau, et c’est un 
combat permanent pour trouver des partenaires et 
sponsors.


Quels sont tes prochains objectifs? 

Ma carrière est bien évidemment plutôt derrière moi, mais 
je continue à pratiquer à un haut niveau car cela fait partie 
de mon équilibre de vie. Tant que je trouve du plaisir à 
pratiquer, à aller à l’entrainement et aux compétitions, tant 
que «  le physique  » tient, et tant que j’ai des résultats 
satisfaisants (actuellement dans le top 15 mondial)…je 
continue à m’éclater dans mon sport !

Mes prochains objectifs sont de participer à des tournois 
internationaux et, pourquoi pas, décrocher des 
qualifications sur des évènements majeurs (championnats 
d’Europe, du Monde, ou Jeux Paralympiques)…

Un autre objectif important pour moi concerne le partage 
et la transmission  : j’accompagne des équipes et des 
sportifs dans leur projet de vie sportif et professionnel, à 
travers du coaching individuel et collectif. C’est une 
grande source de satisfaction et de plaisir pour moi 
aussi…

Retrouvez Vincent sur les prochaines 
échéances internationales.

Peux-tu te présenter? 
 

Je suis Vincent Boury, athlète paralympique en tennis 
de table. J’étais en sport/étude lorsque j’ai eu un 
accident (une chute en courant). J’avais 18 ans, et je 
suis resté paralysé suite à une compression de la 
moëlle épinière au niveau de la 7ème cervicale. Après la 
rééducation, j’ai repris les études et le sport, mais en 
fauteuil roulant.

 

Comment es-tu arrivé dans le tennis de table 
paralympique? 
 

J’ai contacté un club de banlieue, dans un quartier 
difficiles qui avait toujours un regard inclusif sur la 
pratique sportive, intégrant des joueurs de toutes 
couleurs, religions, garçons et filles, jeunes et anciens, 
avec une grande mixité sociale. Le discours des 
entraineurs était simple  : «  on ne connait rien au 
handicap, mais on s’y connait en ping-pong, et on 
accueille toutes personnes motivées ». Ça m’a plu et on 
a progressé ensemble, pendant de nombreuses 
années.

J’ai, à nouveau, retrouvé un niveau national. J’ai été 
qualifié pour les championnats de France, et par la 
suite, j’ai obtenu de nombreux titres au niveau français, 
international (tournois), européen et mondial.

Ma plus grande fierté est d’avoir participé à 5 Jeux 
Paralympiques et d’avoir obtenu 5   médailles, dont l’or 
aux Jeux de Pékin, en 2008.

 

Quels sont les principales difficultés que l’on 
rencontre dans le sport paralympique? 
 

En tennis de table, on a la chance de pratiquer avec les 
mêmes règles et le même matériel que les joueurs 
ordinaires. (par exemple, en tennis fauteuil, il y 2 
rebonds, les règles sont différentes). Cela rend plus 
facile les entrainements et préparations. 16



Cuisine : Recette de mini madeleines revisitées  

Etape 1 
Mélanger les oeufs, le sucre et 
le beurre fondu.

Etape 2 
Ajouter la farine, la levure et les 
petits suisses. Mélanger.

Etape 4 
Mettre au four pendant 10 
minutes à 220°C.

Etape 3 
Mettre la pâte dans des petits 
moules.

Les madeleines sont prêtes à être dégustées. 
Par @lauriane_lamperim

Ingrédients pour la recette : 

- 3 oeufs

- 150gr de sucre en poudre

- 150gr de farine

- 125gr de beurre

- La moitié d’un sachet de levure

- 2 petits suisses
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Sport : Programme de renforcement à faire en famille 1 

Exercice 1 : 
Debout, mains au niveau des pieds. Venir 
se mettre en planche faciale sur les 
mains et revenir en position initiale x8

Exercice 2 : 
Allongé sur le dos, en position de 
balancier. Passer sur le ventre du côté 
droit puis revenir en position initiale x8

Exercice 3 : 
Planche sur le côté droit, sur les coudes 
et sur les pieds. Tenir 10 secondes.


Faire ce circuit 3 fois avec une pause de 1 minute entre chaque circuit. 
Par @Lauriane_lamperim

Exercice 6 : 
Planche dorsal sur les mains et sur les 
pieds (position de l’araignée). Faire 8 pas 
en avant puis 8 pas en arrière x5

Exercice 4 : 
Allongé sur le dos, en position de 
balancier. Passer sur le ventre du côté 
gauche puis revenir en position initiale x8

Exercice 5 : 
Planche sur le côté gauche, sur les 
coudes et sur les pieds. Tenir 10 
secondes.
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Interview : Portrait d’un jeune surfeur  

Ethan Fernandez 

8 ans et grand passionné de Surf. Il surfe 
depuis ses 1 an 1/2 et habite à 200m de 
l’Ocean, à Seignosse le Penon.


Son objectif est de faire partie des 
meilleurs mondiaux et d’être le premier 
Français à remporter la Triple Crown 
(compétition la plus prestigieuse en Surf).

Comment es-tu venu à faire du Surf? 

Quand j’étais petit, j’étais toujours à la plage 
avec mes parents qui surfaient beaucoup et 
du coup ça m’a donné envie . Je passais 
mes journée à jouer dans le shore break 
(vagues de bord). Mon papa me faisait 
monter sur sa planche de temps en temps 
ce qui m’a donné envie d’en faire.


Peux-tu décrire une journée type  
d’entraînement? 

Quand il y a école,

Levé 6h00  
Surf de 7h00 à 8h30 
École  
Fin d’École à 15h00 le lundi 
15h30 surf jusqu’à 18h00.


Les jours où il n’y a pas école:

Surf de 7h00 à 10h00 
De 12h00 à14h00 
De 15h00 à 16h00 
De 18h00 à 19h00 
Je skate quand le surf n’est pas bon .

Je nage 3/4 fois par semaine et pratique le 
Jujitsu Brésilien 1 fois par semaine.


Qu’est-ce que tu aimes dans le surf? 

J’aime la vitesse, les tubes et quand il y a 
des conditions solide (grosses vagues).

Le fait que les conditions ne soient jamais 
les mêmes c’est très amusant.

J’aime bien :

- me lancer des défis ( démarrer la vague la 

plus grosse, mettre un certain nombre de 
manœuvres…).


- surfer avec mes parent ou surfer avec les 
élèves de mon papa (il est professeur de 
surf)


- être dans l’eau tout simplement.

Suivez toutes les aventures d’Ethan sur son  
compte Instagram @ethan_fernandez40
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Sport : Apprendre à faire un SLAP avec Wassfreestyle 

Etape 1 
Bloquer le ballon entre les deux 
chevilles.

Etape 2 
Faire rouler le ballon sur le côté de ta 
jambe.

Etape 3 
Faire descendre le ballon au niveau de 
ta cheville

Etape 4 
Rouler d’un coup sec vers le haut le 
ballon sur ta jambe et le rattraper

Retrouver Wassfreestyle sur son compte Instagram 
@wassfreestyle ou sa chaine Youtube !
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Jeu : Labyrinthe  

Aide ce petit garçon à retrouver son chien
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Interview : Portrait d’un champion de natation longue 
distance 

Axel Reymond 

Palmares  
Double Champion du Monde 
Double Champion d’Europe 

15x Champion de France

Peux-tu te présenter? 

Je m’appelle Axel Reymond, je suis double 
champion du Monde et d’Europe du 25km en 
natation eau libre.


Comment es-tu venu à faire ce sport? 

Originaire des bassins, j’ai suivi mon club qui 
partait faire la tournée des étapes de la coupe 
de France. C’est donc à 14 ans que l’histoire 
commence, avec mon premier titre de vice 
champion de France du 10km.


Comment fait-on pour nager d’aussi 
longues distances? 

Pour nager des longues distances, c’est de 
l’entraînement (beaucoup...) mais c’est avant 
tout dans la tête, il faut en avoir envie et aimer 
ça... Moi par exemple je ne suis pas fan du 
50m ! Mais j’aime bien le regarder 😉 .


Qu’aimes-tu dans ce sport? 

Ce que j’aime, c’est la durée et l’effort 
extraordinaire que ça demande. Il y a aussi le 
fait que je nage les plus longues distances et 
que j’aime être considéré comme un extra-
terrestre ! 

En vrai, je suis juste un gars normal qui 
s’entraîne beaucoup pour atteindre ses 
objectifs, et j’adore autant l’entraînement que la 
compétition.

Si vous voulez continuer à suivre les défis 
d’Axel, retrouvez le sur son compte 
Instagram @axelreymond
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Cuisine : Recette d’une tarte à la banane et au chocolat  

Etape 1 
Faire fondre le chocolat avec la 
moitié de la crème (10cl).

Etape 2 
Mettre le mélange chocolat/crème 
sur la pâte sablée. 

Ajouter les bananes en rondelle par 
dessus.

Etape 5 
Mettre au four pendant 30 
minutes à 200°C.

Etape 3 
Dans un autre saladier, mélanger 
les oeufs, le sucre et le reste de la 
crème (10cl).


Laisser la refroidir et la tarte est prête à être dégustée. 
Par @lauriane_lamperim

Ingrédients pour la recette : 

- 1 pâte sablée

- 200gr de chocolat 

- 20cl de crème liquide

- 4 bananes

- 50gr de sucre

- 3 oeufs

Etape 4 
Mettre ce mélange sur les bananes.
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Sport : Programme de renforcement à faire en famille 2 

Exercice 1 : 
Allongé sur le dos, jambes fléchies. Faire 
un mouvement de balancier en relevant le 
buste puis les jambes x10

Exercice 6 : 
Allonger jambes relevées, mains sous les 
fesses. Décoller le bassin en gardant les 
jambes à la verticale x8

Exercice 5 : 
Planche dorsale sur les épaules et sur les 
pieds. Tenir 20 secondes


Exercice 2 : 
Allonger sur le côté droit. 

Relever l’épaule droite x8

Relever les jambes x8

Exercice 4 : 
Planche faciale sur les coudes.

Tenir 20 secondes

Exercice 3 : 
Allonger sur le côté gauche. 

Relever l’épaule gauche x8

Relever les jambes x8

Faire ce circuit 3 fois avec une pause de 1 minute entre chaque circuit. 
Par @Lauriane_lamperim
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Emotions : Enquête sur les émotions 

Inscris, dans ce tableau, les événements qui t’ont fait ressentir une émotion au cours de ta 
journée.


Choisis une personne de ton entourage (par exemple un de tes parents ou frère/soeur) et inscris 
dans ce tableau les événements qui lui ont provoqué des émotions, au cours de la journée.


 

Evénement Evénement Evénement

La peur

La tristesse

La colère

La joie

Evénement Evénement Evénement

La peur

La tristesse

La colère

La joie
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Interview : Portrait d’une championne de gymnastique 
artistique 

Mélanie de Jesus dos Santos 

Palmares  
Triple Championne d’Europe 
7x Championne de France

Peux-tu te présenter? 

Je m’appelle Mélanie, j’ai 20 ans et je fais de 
la gymnastique artistique.


Peux-tu nous expliquer brièvement ton 
parcours, de tes débuts jusqu’à l’équipe de 
France? 

J’ai commencé la gym à l’âge de 5 ans en 
Martinique puis j’ai intégré le pôle France de 
Saint-Étienne à 12 ans et en 2013 l’équipe de 
France.


Quels sont tes prochains objectifs? 

Mon procha in ob ject i f es t les Jeux 
Olympiques de Tokyo qui ont été reporté en 
2021.


Comment t ’entret iens-tu pendant ce 
confinement? 

Je suis confinée dans une maison à la 
campagne. Je m’entraîne tous les jours, matin et 
après-midi, environ 3h00. Je fais de la 
musculation, beaucoup de cardio et de la 
souplesse. Chaque jour, nos entraineurs nous 
envoient les programmes et c’est à nous d’être 
sérieuse.

Retrouver Mélanie aux prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo 2021 et sur son 
compte Instagram @melanie_djds972
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Jeux : 7 différences / Points à relier  

Trouve les 7 différences entre les deux dessins

Relie les points de 1 à 31

Que découvres-tu?
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Solutions des jeux 

Joue avec tes émotions p.6 
• La peur : parler devant toute ta classe, être interrogé sans connaitre ta leçon, tu es 

perdu dans la forêt et il fait nuit

• La colère : recevoir une punition alors que tu n’as rien fait, quelqu’un à volé ton goûter, 

ton frère a mis du désordre dans ta chambre

• La joie : voir un(e) ami(e), manger ton dessert favori

• La tristesse : perdre ton jouer, ton/ta meilleur(e) ami(e) va déménager


Cache-cache p.12 
• Retrouver les 5 petites bêtes : l’escargot au dessus de la télévision, le papillon au 

dessus de l’escargot, l’écureuil dans la panière à linge par terre, le lézard sur le canapé 
côté gauche et le crabe devant l’ordinateur


• Retrouver les 7 objets en « T » : Télévision, Tapis, Téléphone, Tee-shirt, Tétine, Tongue 
et Table


• Retrouver les 3 chats : sur le tapis et proche du canapé, dans le linge de la panière 
renversé et sur la feuille blanche en dessin sur la table.


Labyrinthe p.21 
• Chemin qui mène le petit garçon à son chien : B


7 différences / Points à relier p.27 
• Jeux des 7 différences : le trait blanc dans les cheveux, la montre au poignet droit, 

l’étiquette rouge à la bretelle du sac à dos côté gauche, le trait à la boucle de la 
ceinture, le trait à la poche du short côté gauche, la déchirure dans le short en bas à 
gauche et le trait proche des lacets sur la chaussure droite.


• Jeux des points : C’est un hélicoptère
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Remerciements 

Aux sportifs : 
• Alexandra Recchia

• Pauline Ado

• Pascal Martinot-Lagarde

• Axel Raymond

• Mélanie de Jesus Dos Santos 

• Vincent Boury

• Ethan Fernandez

• Clémence Thouard


A l’incontournable : 
• Wassfreestyle


A l’artiste : 
Mélanie Afonso


A l’illustrateur : 
Anthony Vlasic


Livret réalisé par Lauriane Lamperim. 
Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux.

- Instagram : @Lauriane_Lamperim

- Facebook : Lauriane Lamperim

Ou sur mon site internet : http://laurianelamperim.com

29


	Science : Le poids ou la masse, que dit notre balance ?
	Interview : Portrait d’une championne de Karaté
	Emotions : Connaitre tes émotions
	Jeu : Joue avec tes émotions
	Interview : Portrait d’une surfeuse professionnelle
	Dessin : Dessine un visage de bande dessinée
	Science : La chute des objets - Expérience
	Interview : Portrait d’un champion de 110m haies
	Coiffure : Apprendre à faire une belle coiffure
	Jeux : Cache-cache
	Interview : Portrait d’une jeune tenniswoman
	Ecologie 1/2 : La pollution mondiale
	Ecologie 2/2 : La pollution mondiale
	Interview : Portrait d’un champion Paralympique
	Cuisine : Recette de mini madeleines revisitées
	Sport : Programme de renforcement à faire en famille 1
	Interview : Portrait d’un jeune surfeur
	Sport : Apprendre à faire un SLAP avec Wassfreestyle
	Jeu : Labyrinthe
	Interview : Portrait d’un champion de natation longue distance
	Cuisine : Recette d’une tarte à la banane et au chocolat
	Sport : Programme de renforcement à faire en famille 2
	Emotions : Enquête sur les émotions
	Interview : Portrait d’une championne de gymnastique artistique
	Jeux : 7 différences / Points à relier
	Solutions des jeux
	Remerciements

