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Les logos de L’ARC, une autre école

Merci à nos invités du mois : Inès, Lisa, Nour, Yanis, Dylan et Lavdim
Merci à nos invités du mois : Farah, Mauro, Roselynn, Edonis et Tiziano !

La suite du feuilleton du mois par Inès
(…)
Pour combattre le papillon et les super-vilains, Lady Bug demande
à maître Fu de lui prêter des miracoulous. Elle va ensuite offrir ces
kowamis à ses amis comme Chloé, Alya, Nino, Kagami ou Adrien.
Ces amis peuvent alors grâce aux kowamis se transformer en
superhéro. Pour se transformer, les enfants doivent se cacher.
Alya se transforme en Reina rouge, Nino en Carapace, Kagami en
Rioko, Chloé en Queen bee, Adrien en Chat noir ou en serpent.
Ce qui est rigolo dans cette histoire c’est que les super-héros ne
connaissent pas la vraie identité des autres personnages. En
réalité, Papillon est Gabriel Agrest, le père d’Adrien.
J’aime bien cette histoire, parce qu’elle est fantastique et elle fait
rêver. Je vous conseille de regarder ces épisodes.

Le jeu du mois proposé par Lavdim
But du jeu : il faut mentir pour gagner et ne plus avoir de cartes.
Début du jeu : il faut donner 8 cartes par joueur au début.
Cartes : Il y a 4 familles : les vêtus, les poilus, les tout nus et les à plumes. Il y a aussi un
jocker.
Comment on joue : le premier joueur pose une carte face visible et dit le nom de la
famille qu’il veut. Le deuxième jouer pose une carte face cachée en disant le nom de la
famille demandée par le premier joueur. On a le droit de dire la vérité ou de mentir et
poser une autre carte.
Si on pense qu’un joueur ne dit pas la vérité, il faut dire « PIPOLO ». Celui qui a dit
« PIPOLO » regarde la dernière carte et s’il y a un mensonge, alors celui qui a menti
prend tout le tas de cartes.
C’est un jeu drôle parce qu’on a le droit de mentir !
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Les interviews du mois avec Lisa et Dylan
Peux-tu te présenter? Je m’appelle Lisa, j’ai
14 ans. J’habite vers l’école de Cayla.
Trois choses que tu aimes bien:
J’adore mon cours de peinture et celui de
piscine, j’aime bien voir mes grands-parents.
Trois choses que tu détestes:
Je déteste la grammaire, les maths et je
n’aime pas trop manger des fruits.
Quand tu as du temps libre, tu aimes faire
quoi?: J’aime faire du coloriage, dessiner et
j’aime bien jouer avec mon frère sans se
disputer.
Si tu étais un animal, tu serais: Un dauphin,
parce que je rêve de nager avec les dauphins
et c’est mon animal préféré.
Si tu pouvais être n'importe où dans le
monde dans une minute, où irais-tu?: Au
Portugal pour voir mes grands-parents et le
reste de ma famille.
Le métier que tu aimerais faire plus tard?
Etre une artiste peintre.

Peux-tu te présenter ? J’ai neuf ans.
Je vis à Thônex, avant j’allais à l’école Adrien Jeandin.
Trois choses que tu aimes bien ? J’adore les voitures et ma
voiture préférée c’est la Nissan GTA skyline. J’adore les jeux
vidéo (GTA IV) et j’adore également les motos.
Trois choses que tu détestes ? Je déteste les courgettes et je
n’aime pas les orties. Je déteste également les chantiers qui
créent des bouchons et nous empêchent de nous garer.
Si tu étais un animal tu serais ? Je serais un serpent, car
j’adore les serpents. J’aimerais bien en avoir un à la maison.
Si tu pouvais aller n’importe où dans le monde dans une
minute, où irais-tu ? J’aimerais bien aller au Maroc, car làbas, il y a de jolies maisons.
Le métier que tu aimerais faire plus tard ? J’aimerais faire
policier ou militaire.

Recette proposée par Nour et Yanis: les mochis
Ustensiles :
- Un bol
- Une plaque
- Du papier sulfurisé
Ingrédients :
-

100g de farine de riz gluant
180ml d’eau
50g de sucre
un peu de farine de maïs
du nutella

1. Mettre un papier sulfurisé sur la plaque.
2. Mettre une portion de Nutella avec une cuillère à café
sur le papier. Faire 20 ou 25 petites boules de Nutella.
3. Mettre le tout au congélateur pour que ça durcisse.
4. Mélanger dans un bol 50 g de sucre avec 100 g de farine
de riz gluant et 180 ml d’eau.
5. Couvrir le bol avec du film alimentaire et mettre une
minute au micro-ondes à 600W.
6. Mélanger et remettre une minute au micro-ondes.
7. Mélanger et mettre 30 secondes au micro-ondes.
8. Saupoudrer le plan de travail de farine de maïs.
9. Laisser refroidir la pâte à mochi sur le plan de travail.
10. Couper la pâte en 20 ou 25 morceaux. Rouler les
morceaux dans la farine pour éviter que ça colle trop.
11. Enrouler la pâte autour du Nutella.
C’est prêt ! Bon appétit !

