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La sortie au PLUS
Jeudi 19 décembre 2013, nous sommes allés au PLUS à
Cappelle-la-Grande. Nous avons commencé par un atelier sur
la digestion « par où ça passe ? ». Bryan a mis un tablier et
nous avons reconstitué les organes du tube digestif, il y avait
l’œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et
l'anus. Ensuite, nous sommes allés au planétarium pour la
projection d'un film sur les saisons. On a observé la
trajectoire du soleil pendant les quatre saisons, on a vu l'axe
de rotation de la Terre sur une animation en 3D et l'alternance
du jour et de la nuit. A la fin, l'animateur nous a présenté les
constellations et le ciel étoilé du jour.

L'Espagne-Fantine
Fantine nous a préparé cet exposé suite à un séjour en Espagne.

L'Espagne se situe en Europe (sud). C'est un pays
frontalier avec la France et le Portugal. Le pays est bordé
par l'Océan Atlantique à l'Ouest et la Mer Méditerranée au
sud et à l'Est.

Le Détroit de Gibraltar est le seul passage maritime entre
l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée, il est large de
14,4 km ; celui-ci sépare le continent européen de
l'Afrique. La capitale est Madrid, on parle l'espagnol, la
monnaie est l'euro.
Le climat est en général méditerranéen, chaud et sec en été
et doux en hiver.
Le pays comprend aussi deux archipels : celui des
Canaries dans l'Océan Atlantique et celui des îles Baléares
dans la Mer Méditerranée.

C'est un pays touristique puisque c'est le troisième pays le
plus visité au monde après la France et les États-Unis.
L'Espagne possède une histoire riche et une culture très
marquée comme les corridas ou le flamenco.
La corrida est une course de taureaux. Ils se déplacent
dans une arène et le matador doit effectuer la mise à mort
du taureau avec son épée. C'est la tauromachie.

La tauromachie vient du grec tauros-taureau et makheiacombat, c'est l'art d'affronter le taureau. La corrida est le
combat entre un matador et un taureau dans une arène.
Le flamenco est une danse espagnole où on danse avec
une robe à pois et avec des chaussures à talon.
Le déjeuner sportif
Vendredi 17 janvier, la municipalité a organisé un déjeuner
sportif. Trois joueurs de l’USDK et l’entraîneur adjoint
sont venus à l’école. Il y avait Arnaud Calbry, Batiste
Butto, Wiliam Annotel et Erwan Siakam.

Les joueurs se sont présentés puis les enfants les ont
interviewés. Ensuite les élèves ont présenté une petite
danse. Pour terminer, ils ont fait des petits matchs avec les
joueurs. Après le repas, il y a eu les dédicaces et la
distribution de places pour le prochain match de ligue 1.
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