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Le mois de mai évoque le printemps, les activités en exterieur, le
soleil, la douceur...
La perspective des vacances d'été s'esquisse également.

En attendant on s'accroche pour démarrer juin et achever l'année
s[c]olaire en beauté! 

"Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est apprendre à danser
sous la pluie." 

Gandhi
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LA CONQUÊTE DU CIEL

Tour dans les prémices de l'aviation
Par Edoardo Laterza

La mythologie grecque nous raconte l’histoire d’Icare: fils de l’inventeur Dédale. Alors qu'ils se
retrouvent piégés dans un labyrinthe, Dédale eut l'idée de s'en échapper par les cieux. Ainsi il
confectionna des ailes unies par de la cire. Icare, volant toujours plus près du soleil malgré les
avertissements de son père, mourut: la cire qui unissait les ailes finit par fondre... Ce mythe illustre
déjà l'idée d'envol.

Des siècles se sont écoulés depuis, mais le
désir de l’homme d'essayer de voler n’a pas
changé; la preuve: les croquis de Léonard
de Vinci. 

En effet c'est en étudiant le vol des oiseaux
qu'entre la fin du XVème siècle et le début
du XVIème siècle, le génie florentin propose
ses dessins de machines volantes.

Un premier vol en montgolfière
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Croquis de l'ornithoptère

En observant l'anatomie des volatiles et plus
particulièrement les ailes, la position et la
fonction des plumes. Il invente cette drôle de
machine censée s'activer à la force des
muscles par des mouvements de battements.

Le terme ornithoptère vient du grec  ornithos
qui signifie "oiseaux" et ptéros pour "ailes".

C'est le 19 septembre 1783 que les frères
Joseph et Etienne Montgolfier vont
permettre à l'homme de réaliser son rêve:
s'élever dans les airs! L'expérience se
déroule à Versailles. Ce premier ballon qui
est envoyé dans les airs se nomme Le
Réveillon il mesure 18 m de hauteur, 13 m de
large et pèse 400 kg.

Une volonté qui perdure

 
 Le saviez- vous?

Le coup d'envoi est donné à 13h00
par un coup de canon!

Dans un panier rond en osier,
accroché au ballon par une corde,
trois animaux seront de la partie: un
coup, un mouton et un canard.

Le ballon sera endommagé par une
toute petite déchirure qui le fera
redescendre lentement. Les animaux
seront reccueillis sains et saufs.
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À partir de 1891, l'allemand Otto Lilienthal
réalise plus de 2500 vols en utilisant ses
propres inventions. Il fut l'un des pionniers
de l'aviation et l'inventeur des premières ailes
de deltaplane. Il succombera de ses blessures
après une chute en planeur...

Plusieurs autres inventeurs ont tenté
l'expérience. En 1853, l'anglais George
Cayley invente un premier  planeur en bois
et en toile.

Plusieurs tentatives de voler 

Le vol a lieu a lieu devant Louis XVI et la famille
royale, dans l’avant-cour du Château, noire de
monde!

Croquis de l'aéronef, source: Mecanics Magazine
Sept. 1852. 

Cayley met en évidence les quatre forces
aérodynamiques que sont la poussée, la
traînée, le poids et la portance.

En France, la marin breton Jean-Marie Le
Bris s’est inspiré du vol des oiseaux si
souvent observés durant ses tours en mer.
Ainsi, il invente sa première machine en 1856
qu'il appellera "l'Albatros" et qu'il ne cessera
de perfectionner.

Jean-Marie Le Bris photographié en 1868 avec son
Albatros II.

Otto Lilienthal lors d'un essai

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/aeronautique-deltaplane-11116/
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/louis-xvi
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-portance-446/
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Elle achèvera ses études avec succès. Elle
souhaite se consacrer entièrement à la
recherche.

RITA L. M. 
Une femme d'exception 
Par Luca Ascanio Ercolani
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Pourquoi savons-nous ce que nous savons? Parce que quelqu’un a expérimenté et découvert, et
que les connaissances se sont transmises au fil du temps. Parce que quelqu’un a passé des nuits
entières penché sur un livre ou sur un microscope. Dans cet article je vous fais découvrir une
femme qui a contribué à des avancées scientifiques importantes en étudiant les cellules nerveuses.
Cette femme c'est Rita Levi-Montalcini.

Rita Levi-Montalcini est née à Turin en 1909.
Elle est la cadette de quatre enfants d'une
famille juive italienne. Elle vit une enfance
sereine. 

C'est après le décès d'une personne qui lui
est proche (sa gouvernante), qu'elle projette
son avenir. Elle deviendra medecin, contre la
volonté de son père Adamo qui estime que le
rôle de la femme, en élevant des enfants,
était incompatible avec une vie professionelle
à temps plein. 

Les coutumes et les moeurs était différentes
au début du XXème siècle. C'est donc à l'âge
de 22 ans, qu'elle brave l'autorité parentale et
s'inscrit à l'Université de Medecine de Turin.

Rita Levi-Montalcini

Contexte historique 

Après l'obtention de son diplôme en
medecine et chirurgie, Rita poursuit ses
études avec une spécialisation en neurologie
et psychiatrie.  La promulgation des lois
raciales par Mussolini interdisent aux juifs de
poursuivre des carrières académiques et
l'empêchent de poursuivre ses travaux.

Qu'à cela ne tienne! Elle installe un petit
laboratoire de fortune dans sa maison à la
campagne et continue ses recherches sur des
embryons de poulets. Durant la guerre elle
entre en resistance et soigne aussi les
malades dans un camp de réfugiés. 

En 1947, ses découvertes sur les embryons de
poulets lui valent d'être invitée dans une
prestigieuse université américaine. Rita est à
l'origine de la découverte révolutionnaire des
facteurs de croissance des cellules
nerveuses qui permet de mieux comprendre
certaines maladies cérébrales ou encore des
cancers.

Elle nous quitte en 2012 à Rome, après 103
ans de succès, d’échelons gravis et
d’incroyable détermination. 
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The adult human skeleton is made up of 206
bones. These include the bones of the skull,
spine (vertebrae), ribs, arms and legs.

Our bones can come in all shapes and sizes.
For example the longest bone in our body is
the femur which is a bone in our legs, but on
the other hand the smallest bone in our
body is the stapes, which is a bone in our ears
about the size of a grain of rice!

BONES 

About anatomy
By Victoria Merceron-Vicat
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Our human body is made of multiple bones.
They provide support for our bodies and
help form our shape. Although they're light,
bones are strong enough to support our
entire weight. Bones also protect the body's
organs. For example the skull protects the
brain and forms the shape of the face. 

Human skeleton

How many bones do we have?

To compare...

Bones grow in length at the epiphyseal plate
by a process that is similar to endochondral
ossification. 

The cartilage in the region of the epiphyseal
plate next to the epiphysis continues to grow
by mitosis. The chondrocytes, in the region
next to the diaphysis, age and degenerate.

More informations, for the
most curious...

a click here: 
https://youtu.be/e33A3IWrG3g

Growth
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L'ANTARCTIQUE 

Le continent glacé austral 
Par Kiyane Di Nicola 

 6  
 

L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre se situant au pôle Sud. C'est le
continent le plus froid de la planète, on imagine bien que la faune et la flore y sont peu
abondantes. Il s'étend sur 14 millions de km².

Les montagnes de l'antarctique 
© Fonds photographiques de l’United States Antartic Program

L'Antarctique n'est pas le continent le plus
simple à montrer. Sur les globes terrestres
que nous connaissons, il se trouve à
l'emplacement de la vis qui le maintient,
tandis que sur les planisphères il est
représenté en longueur, étalé comme s'il
s'agissait d'une zone inconnue. C'est
pourquoi nous avons du mal à se le
représenter.

Je vous propose donc avant tout une
représentation qui permet de mieux saisir la
géographie des lieux. 

Mieux comprendre sa position... 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-faune-2269/
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C'est un capitaine anglais du nom de William
Smith qui est le premier à révéler au monde
l'existence du continent austral en 1819.

Bien avant Smith, James Cook en 1773 est le
premier à franchir le cercle polaire atteignant
71° de latitude Sud. Cependant, il ne pose pas
le pied sur la terre ferme de l’Antarctique. 

Finalement, c’est le 14 décembre 1911 que le
norvégien Roald Amundsen atteint le pôle
sud. 

Dès l'Antiquité, les Grecs avaient le
pressentiment de l'existence d'un territoire
dans l'hémisphère sud, qui était alors
inconnu. Cette hypothèse s'appuie sur l'idée
d'une symétrie des masses territoriales
entre les deux hémisphères Nord et Sud. 

Avec les grandes explorations qui ont été
menées aux XVIème et XVIIème siècles, cette
idée refait surface. En effet, si  la découverte
de l'Amérique renforce cette idée d'une
symétrie est-ouest, elle consolide aussi celle
d'un équilibre nord-sud...
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L'idée d'un continent austral De multiples explorations 

Pour une échappée polaire...

un clic par ici: 
https://youtu.be/sIujRh4g6lw

Mappemonde d'Ortelius,1570 

On peut visualiser une énorme masse au pôle
sud: "Terra Australis" qui comprend
l'Antarctique et l'Australie! 

Aujourd'hui 

Le continent a été revendiqué par de
nombreux pays, mais pour le préserver et le
protéger, des accords ont été mis en place 
 comme le Traité sur l’Antarctique signé le
1er décembre 1959 à Washington. 

L'article 1er stipule que "Seules les activités
pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique".
Diverses études scientifiques sont menées:
on y trouve près de 40 stations scientifiques
de différents pays.

L’Antarctique est dorénavant désigné comme
“une réserve naturelle, consacrée à la paix et
à la science”.

Les manchots d'Adélie  

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-masse-15213/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
http://www.robertschoch.net/Enigmatic%20Yonaguni%20Underwater%20RMS%20CT.htm
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Le saviez- vous?

Vraisemblablement issu de
l’argot anglo-américain, le mot
"rap" est proche de baratin. 

On trouve l'expression "don't
give me this rap".

RAP 
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Vous avez sûrement entendu parler (ou entendu tout court) ce genre musical très particulier? 
Mais le rap, c'est quoi? 

Les origines du rap

Pour revenir aux origines du rap, elles sont
beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense. Il
faudrait remonter aussi loin que la période
pré-esclavagiste. 

En Afrique de l'Ouest, alors que l'écriture
n'est pas un moyen privilégié pour
communiquer, c'est la parole, l'oral qui prend
le dessus. L'art oratoire des griots ne
s'appelait pas "le rap" que l'on connait
aujourd'hui...

Le rap tel qu'on le connaît apparaît dans les
ghettos afro-américains, dans les années 70.
Il est influencé par plusieurs autres genres
musicaux (jazz, blues...).

Les premières fois que l'on rap sur scène c'est
dans les block parties, littéralement fêtes de
rue. 

Un style musical
Par Andrea Virondeau 

South Bronx Party (New York)

Lors de ces fêtes, sur fond de Hip-Hop, c'était
l'occasion de s'exprimer. Ainsi, on se
saisissait du micro pour dénoncer les
problèmes sociaux, les inégalités ou encore
le racisme.
Durant ces événements, la population se
rencontraient et échangeaient tout en se
divertissant.

Les caractéristiques du rap

La particularité du rap réside dans son style
de diction. Il est mi-parlé, mi-chanté. Il y a
aussi de nombreux bruitages.

Le fait de parler sur des musiques vient en
partie du reggae alors que les bruitages
viennent de la technique du scratching.

Il est basé aussi sur le principe
d’improvisation des textes...
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L’agriculture synergique est une technique
agricole qui tente de reproduire sur un
terrain (que ce soit un potager dans un jardin
ou bien sur un terrain en campagne) ce qui se
produit dans un bois en milieu naturel.

Cette technique réduit considérablement
l’utilisation d’eau et les dommages infligés à
la terre; c’est donc un type d’agriculture
durable.

Le principe est le suivant: des parterres en
terre molle sont crées, ils sont recouverts
généralement avec de la paille, de la sciure,
ou avec une quelconque couverture
végétale pour reproduire la couche de terre
du bois: le humus. On les arrose avec un
système d’irrigation goutte par goutte.

L'AGRICULTURE SYNERGIQUE

Cultiver naturellement 
Par Pauline Bracci
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Composition 

Masanobu Fukuoka 

les liliacées 
les légumineuses
et une autre famille de votre choix 

Les  parterres doivent être composés  d'au
moins trois familles de végétaux: 

On peut ensuite planter tous ce que l'on
veut...comme par exemple les solanacées, les
cucurbitacées … 

Deux ou trois années plus tard, le parterre
trouve son équilibre: les animaux se
combattent entre eux et la fertilité se met en
place de manière naturelle. Un véritable
écosystème se met en place, et la terre n'a
pas besoin d'être travaillée!
 

Cette technique se base sur les intuitions et
les expérimentations de l'agronome japonais
Masanobu Fukuoka (1913-2008). Elle sera
adaptée au climat méditerranéen par
l'agricultrice espagnole Emilia Hazelip.

Masanobu Fukuoka 

Voici un exemple de parterres synergiques: 
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ECCE HOMO

La pire restauration !
Par Isabella Luppino

C'est en Espagne dans un petit village de la province de Saragosse que "les faits" ce sont déroulés...
Il s'agit de la pire restauration au monde!  

C'est en 2012, à Borja, que Madame G. qui
fréquentait régulièrement l'église de son
village, aperçut une peinture un peu
défraîchie...

Sans demander la permission, l'octogénaire
décide de lui redonner un petit coup d'éclat.
Au départ la petite dame est pleine de
bonne volonté, mais son manque de
professionnalisme va très vite la rattraper.

La couronne d’épines devient des cheveux
ébouriffés, la bouche disparaît dans des
contours flous, et les yeux! On dirait des
yeux dessinés par un enfant!

Le "buzz"
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La version restaurée et la version originale du «Ecce Homo» du peintre
espagnol Elias Garcia Marquez 

Après avoir été publiée dans le journal
espagnol "El pais", la nouvelle a fait le tour
du monde. Les médias et réseaux sociaux
ont relayé l'information. 

Le seul point positif: l'église est devenue un
lieu d'attraction touristique. 

Un tableau jugé en mauvaise état...

Le saviez- vous?
 

"Ecce homo" provient du latin et
signifie "voici l'homme" (phrase
qu'aurait prononcée Ponce
Pilate pour désigner Jésus Christ
au peuple).

Par chance, l'oeuvre n'a pas une grande
valeur patrimoniale. Cependant, les proches
du peintre ainsi que la population locale ont
été très émus du "massacre" de l'oeuvre.
Imaginez que ce soit arrivé à la Joconde ou
une autre oeuvre d'art!  
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L'Algérie se situe en Afrique du Nord. C'est le
plus grand pays du Maghreb (qui comprend la
Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Lybie). 

De plus elle est limitrophe avec le Mali et le
Niger au Sud. La capitale est Alger.

Sa côte nord est méditerranéenne. Dans les
terres, en s'enfonçant vers le sud, on
découvre que le désert du Sahara couvre la
majorité du territoire algérien.

REGARD SUR: L'ALGÉRIE 

Cap sur l'Afrique du Nord
Par Anaïs Chaaf 
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Gigantesques dunes dans le Sahara algérien 

Le désert ce n’est pas qu’une étendue de
dunes de sable comme on a souvent
tendance à l’imaginer. 

Le Grand Sud algérien alterne entre: les
paysages volcaniques (le massif du Hoggar) et
"lunaires" (Tassili N’Ajjer), les plaines de
pierres (les Regs), les plaines de sable (les
Ergs). 

Parfois de superbes oasis jaillissent...

Diversité des paysages

Vue sur la méditérannée depuis Bejaia, ©
Pixabay 

Bejaia: la beauté de sa faune, sa flore, ses
sites, ses plages, ses falaises sauvages et ses
vestiges ne laisseront personne indifférent.

Situé au Nord Est du pays, le Golfe de Bejaia
regorge de petites surprises.  C'est en
parcourant le sentier aménagé le long de la
falaise et du Cap Noir, qu'on arrive dans une
crique sauvage et féerique!
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Le théâtre romain de Djemila © Anton Ivanov  

Une richesse culturelle

Un beau patrimoine s'est constitué au fil du
temps. Le pays a été façonné à travers les
diverses civilisations qui ont laissé des traces
de leur passage.

Par exemple, les ruines de Tipaza sont le
fruit de l'Empire romain. 

La majestueuse mosquée Ketchaoua à Alger
serait probablement d'origine Ottomane...

Attention les papilles!

La cuisine algérienne se caractérise par une
richesse de la préparation des  produits: des
saveurs terrestre et marines. 

C’est une cuisine méditerranéenne et nord
africaine ayant pour origine la cuisine
berbère. Les mets varient bien sur selon les
saisons et les régions.

Les céréales et les légumes sont aussi des
aliments très utilisés lors de la préparation de
nombreux plats typiques. Du soleil dans les
assiettes...
Voici quelques plats typiques que l'on trouve
souvent chez les locaux: 

Le tlitli (pâtes langues d'oiseaux) version sauce
blanche 

Le tajine zitoune (olives) 

Enfin, l'incoutournable couscous

Bon appétit... 
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"ARRÊTES TON CINEMA!"

Le film du mois 
Par Jean Chevara
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Le corbeau de Henri-Georges Clouzot 

Henri-Georges Clouzot est né le 20 novembre
1907 à Niort et mort le 12 janvier 1977 dans
le 17e arrondissement de Paris. C'est un
scénariste, réalisateur et producteur de
cinéma français.

Il est surtout connu pour son travail autour
du film noir. Le Salaire de la peur et Les
Diaboliques ont été considérés par la critique
comme faisant partie des plus grands films
des années 50 

Il réalise également des documentaires, dont
Le Mystère Picasso, déclaré trésor national par
le gouvernement français.
Henri-Georges Clouzot est un des cinéastes à
avoir remporté les trois récompenses
suprêmes des principaux festivals européens
à savoir le Lion d'or, la Palme d'or et l'Ours
d'or.

Il réalise ensuite, en pleine occupation
allemande Le Corbeau (1943).

Le médecin qui découvre une mystérieuse
lettre... 

Un cinéaste de renom 

Synopsis

L’histoire se déroule dans une petite ville de
province. Un beau jour, quelques citoyens
reçoivent des courriers d’un certain
"Corbeau”.

Ces lettres accusent le médecin de la ville
d’avoir pratiqué des avortements clandestins
d’une part, mais aussi dénoncent sa relation
avec la femme d’un de ses collègues. Suite à
ces lettres anonymes, une série de
phénomènes étranges vont se produire...

Mon avis

Ce film révèle une pointe de suspens et une
touche de mystère. Le réalisateur a fait en
sorte d’entretenir le doute sur l’identité du
Corbeau, nous donnant à voir le
comportement des habitants de la ville. 
A voir!

 Le saviez- vous?

Le Corbeau est un terme désignant
une personne souhaitant garder
l’anonymat, qui envoie des lettres
en révélant des faits, réels ou
imaginaires. Souvent associé à des
tentatives de chantage, ce terme
était utilisé avant même la création
de ce film.

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niort
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/17e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Salaire_de_la_peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diaboliques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Diaboliques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Myst%C3%A8re_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_national_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnes_r%C3%A9compens%C3%A9es_aux_festivals_de_cin%C3%A9ma_de_Berlin,_Cannes_et_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnes_r%C3%A9compens%C3%A9es_aux_festivals_de_cin%C3%A9ma_de_Berlin,_Cannes_et_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnes_r%C3%A9compens%C3%A9es_aux_festivals_de_cin%C3%A9ma_de_Berlin,_Cannes_et_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnes_r%C3%A9compens%C3%A9es_aux_festivals_de_cin%C3%A9ma_de_Berlin,_Cannes_et_Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnes_r%C3%A9compens%C3%A9es_aux_festivals_de_cin%C3%A9ma_de_Berlin,_Cannes_et_Venise
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Comment s’appelle le cousin végétarien de
Bruce Lee ?
Je ne sais pas...
Broco Lee ! 

Histoires drôles 
Par Christine Haertle & Isabella Luppino 
 

- Il y avait un chat avec 16 vies…
- Et ?
- Une 4x4 l’a écrasé et il est mort.

Que fait un geek quand il a peur ?
Il URL !

Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ?
Parce qu’il a la main verte...

Quelle mamie fait peur aux voleurs ?
Mamie Traillette.

Où est-ce que Superman achète sa
nourriture?
Boh…
Au Supermarché !

Patient: J’ai mal au ventre !
Docteur: Qu'est-ce que vous avez mangé ?
Patient: Des moules !
Docteur: Est-ce qu'elles étaient fraîches quand
vous les avez ouvertes ?
Patient: Ouvrir ?! Il fallait les ouvrir ?!
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LE TEMPS DES CERISES

Le clafoutis aux cerises:
parce que c'est la saison et que c'est bon... 

 15  
 

500 g de cerises
25 cl de lait entier
90 g de farine
4 oeufs
125 g de sucre
50 g de beurre 
2 pincées de sel
du sucre glace

Ingrédients:
 

1 - Préparation (30 min):

ÉTAPE 1 
Lavez les cerises sans les équeuter
ÉTAPE 2
Essuyez et équeutez-les sans les dénoyauter
ÉTAPE 3
Préchauffez le four à 160°C
ÉTAPE 4 
Faites bouillir le lait et laissez-le tiédir
ÉTAPE 5 
Battez les oeufs en omelette dans un saladier
ÉTAPE 6 
Ajoutez le sucre, le sel 
ÉTAPE 7 
Fouettez la pâte pour la rendre mousseuse
ÉTAPE 8 
Ajoutez la farine tamisée
ÉTAPE 9 
Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte bien
homogène

Pour 4 personnes
 

ÉTAPE 10 
Incorporez le beurre fondu
ÉTAPE 11 
Ajoutez le lait tiède en remuant délicatement
ÉTAPE 12 
Beurrez 4 ramequins et disposez les cerises
dedans
ÉTAPE 13 
Versez la pâte sur les cerises
ÉTAPE 14 
Disposez les ramequins sur la grille à mi hauteur

2 - Cuisson (40 min):

ÉTAPE 15 
Enfournez pendant 40 minutes
ÉTAPE 16 
Servez les clafoutis à peine tièdes ou froids
saupoudrés de sucre glace!
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AVANT DERNIÈRE   
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Bientôt la dernière édition

L'équipe de rédaction du journal s'est
consolidée. Certains arrivent et d'autres s'en
vont, tandis que le noyau dur est bien présent
à chacun des rendez-vous.

Si toi aussi tu as envie de participer à la
prochaine édition qui sera la dernière de
l'année scolaire pas d'hésitation.

Rejoins le comité, ou rapproche toi de ses
membres.

On se retrouve le mois prochain, pour une
édition spéciale Fin d'année (scolaire)!
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