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ACTUALITE – L’ECOLE A LA MAISON

Afin de procéder au renouvellement des conseils municipaux des 34 968 communes françaises, le premier tour des
ème
élections municipales françaises de 2020 a eu lieu 15 mars. Pourtant, le 2
tour n’a pas eu lieu comme prévu le 22 mars.
Réunions publiques parfois annulées, candidats confinés... La pandémie de coronavirus n’impacte pas seulement la vie
politique mais tous les citoyens. Car désormais, un nombre important de pays ont imposé le confinement de leur population
pour lutter contre la propagation du virus, Italie, France, Afrique du Sud, et désormais, Royaume-Uni.
Pour les élèves et les professeurs, l’école se fait désormais depuis la maison : conférences vidéos, sport en intérieur, etc.
Côté sport, le XV de France fait un exploit, car nos français sont deuxièmes dans le Tournoi des Six Nations, ceci n’est jamais
arrivé depuis 2011! Mais il reste encore un match à jouer, celui contre les Irlandais, il faudra patienter pour ce dernier.
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Nous voudrions féliciter l’équipe des
filles et des garçons du CFBL pour
avoir gagné la coupe du monde de
l’AEFE qui a été jouée à Dubaï du 4
au 8 février 2020. C’était la première
coupe du monde scolaire AEFE
regroupant 32 équipes, venant de 27
établissements basés dans 22 pays
du monde. Le CFBL représentait le
Royaume-Uni !
N’oublions
pas
la
musicienne
talentueuse, notre chère Maya,
qui dans un concert à Vienne! Merci
à tous ces jeunes gens, les élèves du
CFBL sont très fiers de vous.
Voici quelques mots de Maya, en
ème
6 , sur la représentation :
“Je joue de l'alto. Je suis allée à
Vienne durant une semaine pour
jouer dans L'Orchestre des Lycées
Français du Monde. J'ai joué au
Studio
Molière,
la
salle
de
représentation du Lycée Français de
Vienne. Nous sommes 72 musiciens
et venons de plus de 50 pays
différents. Nous étions censés jouer
à Paris mais les répétitions et le
concert ont été annulés.
Merci beaucoup!”.
Oriana, 6ème

ECOLOGIE – DES PETITS CHANGEMENTS POUR UN GRAND IMPACT
L'écologie est un sujet délicat et central
ces temps-ci. Les activités humaines ont
un grand impact sur l’écologie et
beaucoup ont cette phrase dans la
tête: “Une personne ne ferait pas une
grande différence”.
Il ne faut pas perdre espoir, c’est une
mission qu’il faut prendre à petit pas et
aider ceux qui en ont besoin. Les
générations à venir ne connaîtront peutêtre pas toutes les espèces animales, comme les baleines ou les requins blancs.
L’écologie sert à protéger les animaux qui ont leurs habitats détruits et leur race en voie
d’extinction. La protection de l’environnement, c’est un travail qui se fait à plusieurs et
par étape !
Pourquoi ne pas consacrer chaque mois à quelque chose qui servira cette cause ? Ce
mois-ci, nous proposons la réduction de gaspillage alimentaire ! Il est aussi possible
d’éviter l'utilisation du plastique le plus possible, ne jetez pas un papier qui peut être
encore utilisé.
ème
Leanne, 6
Dans « The Sustainable(ish) Living Guide *», Jen Gale nous offre de précieux conseils
pour facilement modifier son mode de vie pour réduire son impact sur l’environnement.
Cela va des choix en matière d’alimentation, voyages, travail jusqu’au changement de
nos habitudes en matière numérique. Par exemple, Jen Gale propose de se désinscrire
des newsletters commerciales reçues par mail.
L’auteure propose des conseils pratiques pour une vie de famille respectueuse de
l’environnement sur de nombreux aspects. Par exemple : comment organiser une fête
sans utiliser des matériaux non recyclables et polluants.
De son côté, le CFBL a lancé l’an passé une campagne de distribution de gourdes
isothermes afin de limiter l’utilisation de bouteilles en plastique. Dernièrement, le
réfectoire du collège a remplacé les serviettes en papier par des serviettes en papier
recyclé.
* Guide pour un mode de vie durable.
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POESIE

LE POEME DU MOIS

LE BOUQUINEUR – WE WERE LIARS, EMILY LOCKHART
Pour ce mois-ci, le premier livre du mois à lire
impérativement est We Were Liars. C’est un thriller
psychologique qui mélange : convictions, apparences,
racisme, amitié, des mystères insolubles et pertes.

Chers lecteurs, lectrices, amateurs
des strophes et des vers…
Je suis sûre que vous vous demandez de quoi We Were
Je vous invite cordialement à
participer au tout premier défi
poésie !
Votre mission: Ecrire un Triolet.
Le Triolet est un poème de 8
lignes, petit mais costaud. Les
lignes 1, 4 et 7 se répètent, ainsi
que les lignes 2 et 8.
Les rimes suivent le schéma
suivant:
ABaAabAB
(les
majuscules représentant les lignes
répétées).

Liars parle. Je me trompe ? Eh bien, voici votre réponse
: l’histoire débute avec la voix de Cadence Sinclair, la
charmante narratrice qui nous berce avec son côté sensible
et fiable. Chaque été, la Famille Sinclair (composée des trois
sœurs Sinclair, Penny, Bess, Carrie, le quatuor dont
Cadence fait partie : Mirren, la fille de Bess, Johnny le fils de
Carrie, ses deux cousins, Gat, et enfin le neveu de Carrie,
considéré comme l'outsider de la famille) se retrouve sur l’île
de Beechwood Island où le Grand-père, Harris Sinclair, loge,
nostalgique depuis la mort de sa compagne, Tipper.
Tout se passait bien jusqu’à l’été des 15 ans de Cadence qui changera tout à jamais…
Un soir sans que l’on ne sache pourquoi, elle est allée se baigner à minuit seule puis
perd connaissance et se retrouve dans un hôpital sans le quatuor à ses côtés et sans
savoir pourquoi et ce qui c’est passé. Les médecins lui annoncent alors qu’elle est
amnésique. Les jours, les mois puis les années passent sans qu’elle n’ait de nouvelles
du quatuor. Puis, pendant l’été de ses 17 ans elle part avec sa mère comme chaque
année à Beechwood Island. Mais est-ce que revenir sur l’île était une bonne chose?
Trouvera-t-elle des réponses ou encore plus de questions?

Pourquoi ai-je choisi ce livre?
Parce qu’un des majeurs sujets de ce livre comme je l’ai dit auparavant, c’est les
apparences et je trouve que ce sujet est essentiel dans la société et que celles-ci sont
parfois trompeuses. Au début, on pense que La famille Sinclair est heureuse, avec les
échos de leurs rires parfaits et leurs sourires parfaits, qu’ils passent de merveilleuses
I Found a Poem Today
vacances lorsqu’ils se retrouvent tous ensemble à Beechwood Island, où le grand-père
I found a poem today, under a vit. On pense qu’ils sont tous parfaits, qu’ils n’ont pas de problèmes, pas de
mécontentements, qu’ils n’ont aucun défauts, qu’ils sont en eux -mêmes la famille
rock
parfaite. Tout cela n’est en fait qu’une façade qui cache la vérité. La réalité est tout autre
That shone from afar, like a jewel. : grand-père se révèle raciste, le trio des tantes boivent sans limites, Cadence se
I was searching for treasure, and transforme subitement en une schizophrène sans que l’on qu’on ne sache pourquoi.
what luck!
Chaque page que l’on tourne, l’histoire s’enfonce peu à peu dans le chaotique.
I found a poem today. Under a La fin est à couper de souffle, elle est inattendue, elle est mélancolique et à la fois
rock
percutante. Ce livre de E.Lockhart est un chef-d’œuvre qui ne peut se faire oublier si on
That shone brightly, what a shock- l’a lu ne serait-ce ce reste qu’une fois…
ème
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A poem, just waiting, how blissful-

Voici un exemple :

I found a poem today, under a
rock
That shone from afar, like a jewel.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE – INNOVEZ
Le magazine Science & Vie Junior
propose aux jeunes entre 5 et 18 ans
de participer au concours des jeunes
inventeurs.
Si tu as une idée d’invention qui
pourrait être utile, drôle, ou originale,
pourquoi ne pas te lancer dans ce
challenge ?
Rends-toi sur ce lien https://junior.science-et-vie.com/innovez et télécharge le dossier de
participation au concours INNOVEZ. Chaque mois, les meilleures inventions sont
sélectionnées et publiées dans Science & Vie junior. Le magazine fait partie des
abonnements du CDI du CFBL !
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CULTURE – RECETTE PIZZA AU CHÈVRE

Recette Pizza au Chèvre (4 personnes)
Tout le monde aime les pizzas, n’est-ce pas? Mais tout le monde ne sait en faire une! Et encore moins une qui
pourrait aider la planète. Ce mois ci, on vous présente la pizza écologique, végétarienne et incroyablement
délicieuse!

INGREDIENTS:
• 1 pâte à pizza (environ 400g)
• 10 tomates cerises
• 1 poignée de salade roquette
• ½ à café d’origan
• Huile d’olive
• 0,5 fromage de chèvre
• 5 cuillères à soupe de coulis de tomates
• 10 olives noires dénoyautées
1 - Préparation de la garniture
Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Étaler la pâte à pizza pour obtenir un cercle de pâte. Déposer sur la plaque du
four recouverte de papier cuisson.
Étaler le coulis de tomates
sur la pâte, saupoudrer d’origan et répartir les olives noires coupées en rondelles sur le dessus.
2 - Cuisson de la pizza
Enfourner pour 15 minutes de cuisson. Ajouter les tomates cerises coupées en deux, la roquette et de fines tranches
de fromage de chèvre.
3- Finitions et dressage
Arroser d’un filet d’huile d’olive avant de servir.
4 – Dégustation
Régalez-vous ! C’est délicieux ! On vous le garantie !

JEU – ENIGME À RÉSOUDRE : LES AMPOULES
Chaque mois, nous te proposons de résoudre une énigme qui fait appel à ta logique. Munis-toi de
papier et d’un crayon pour faire un schéma de ta réflexion. La solution et le meilleur schéma seront
publiés au prochain numéro.
Les ampoules :
Dans une pièce il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 interrupteurs.
Le problème : on te demande de trouver quel interrupteur allume quelle ampoule. Sachant que tu ne
peux aller qu’une seule fois dans la pièce qui contient les ampoules.

ATELIER JOURNAL – APPEL A VOLONTAIRES
Tous les mois, le CDI du CFBL te propose de participer à la rédaction et l’illustration du journal. Ce journal est
écrit par et pour les élèves ! Tu peux choisir une des 8 rubriques du journal et proposer ton article !
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