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Le kin ball

Le mardi matin en salle de sport, nous faisons du kin ball. 
C'est un jeu qui se pratique avec un très gros ballon de 1,22 
mètre de diamètre. Il se joue avec 3 équipes de 4. Le but du 
jeu est  de marquer  le  plus de points.  Il  suffit  de servir  le 
ballon à l'une des équipes adverses de façon à ce qu'elle ne 
puisse le rattraper avant qu'il ne touche le sol.

Suite  de  l'article  en  ligne  sur  le  blog  de  l'école 
http://dklamartine.etab.ac-lille.fr 

La Chine - Mathilde
Mathilde nous a préparé cet exposé suite à la présentation de son sac  
à dos provenant de Chine.

La  Chine est un immense pays d'Asie.

 
Le drapeau de la Chine est rouge avec 5 étoiles.

Sa  superficie  est  de  9  500  000  km²  (3ème  pays  après  la 
Russie et le Canada).

Sa population est de 1,3 milliards d'habitants (pays le plus 
peuplé au monde).  Le gouvernement applique une politique 
anti  nataliste  qui  vise  à  réduire  le  nombre  de  naissances. 

Appelée  « politique  de  l'enfant  unique »,  elle  impose  au 
couple chinois de n'avoir qu'un seul enfant. 

Sa capitale est Pékin (Bejing).  Les plus grandes villes sont 
Shanghai, Pékin, Hong Kong.

Sa  langue  officielle  est  le  chinois  mandarin,  le  wu,  et  le 
cantonais

Le président en Chine Xi Jinping (depuis mars 2013).

La monnaie est le yuan.

Les climats chinois sont très variés et dépendent en partie de 
l'altitude et de l'éloignement de la mer.
A l'est,  c'est  un  climat  de  haute  montagne  ou  un  climat 
désertique.

Au sud-ouest,  le climat est tropical, avec des températures 
chaudes toute l'année et des pluies de mousson. 

Les grandes chaînes de montagne se trouvent à l'ouest de la 
Chine :

– l'Himalaya, avec le mont Everest (8 850 m)

– le plateau du Tibet dominé par les monts Kunlun, à 
plus de 7 000 m d'altitude.

La Chine a 14 pays frontaliers :  la Russie, la Mongolie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le 
Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Laos, le 
Viet nam et la Corée du Nord. 

Les mers qui bordent la Chine sont la mer du Japon, la mer 
Jaune,la  mer  de  Chine  orientale  et  la  mer  de  Chine 
méridionale.

Les monuments :

On y trouve la grande muraille de Chine, la cité interdite ou 
encore le  mausolée de l'empereur Qin avec les milliers  de 
soldats en terre cuite qui veillent sur son sommeil 

La muraille de Chine

C'est  un  ensemble  de  fortifications  militaires  chinoises 
construites,  détruites  et  reconstruites  en  plusieurs  fois  et 
plusieurs  endroits  entre  le  IIIe siècle  av. J.-C.  et  le 
XVIIe siècle. Elle a été construite pour marquer et défendre 
la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale 
la plus importante jamais construite par l’Homme à la fois en 
longueur, en surface et en masse 

Elle a une hauteur de 10 mètres et elle est large de 7 mètres. 
Elle  mesure  plus  de  6800  kilomètres  de  long.  Elle  est 
ponctuée de tours de guet et de bastions.

Les chinois fêtent le nouvel an chinois.
Le Nouvel an chinois est le premier jour du premier mois du 
calendrier chinois. C'est le début de la fête du printemps qui 
se  déroule  sur  quinze  jours  et  s’achève  avec  la  fête  des 
lanternes.  Le  calendrier  chinois  étant  un  calendrier  luni-
solaire, la date du Nouvel An chinois tombe toujours entre le 
21  janvier  et  le  20  février.  C’est,  comme  tous  les 
commencements  de  mois  lunaires  chinois,  le  premier  jour 
d'une nouvelle lune.
Les spécialités sont le riz, les nouilles, du canard laqué, des 
nem, des pousses de bambou. L'animal favori est le panda.

http://dklamartine.etab.ac-lille.fr/
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