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3 niveaux de difficulté

Cuisiner nos cerveaux pour trouver les

quantités des ingrédients nécessaires à
la réalisation d'un cake
PAGE salé !
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LesVive
jeux de cour
et d'aujourd'hui
le d'hier
français
!

Comme il y a 100 ans, les récréations servent à se
détendre, donc les enfants jouent.
Avant, les jeux d’enfants dans les cours de
récréation étaient un peu différents des nôtres.
Mais il y en a auxquels nous jouons encore.
Ils dépendaient du sexe (garçon ou fille), de l’âge,
de l’époque et de la saison. On s’occupait en petits
ou grands groupes, avec ou sans matériel.
PAR ULA P4 FR ET KIARA P3 FR
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CULTURE

PAR KIARA B. P3 FR ET ULA.V. P4FR

Voici des exemples
Les jeux
d’élimination.
Ce sont des
activités durant lesquelles on
enlève des enfants en suivant
une comptine ou à
la fin d’un petit jeu. On a
Amstramgram , un petit
cochon pendu au plafond,
plouf-plouf, pour les comptines
et pierre
-feuille-papier-ciseaux pour les
jeux.

Un cochon Pendu au plafond
Tirez-lui le nez Il donn'ra du lait
Tirez-lui la queue Il pondra des
œufs
Tirez-la plus fort Il pondra de
l'or
Combien en voulez-vous ?
1, 2, 3, ...........

https://www.youtube.com/watch?
v=SLsiw4uaztc

https://www.youtube.com/watch?
v=-c1N09SjnOw

Les garçons jouaient aux billes. Ce jeu était déjà connu il y a des milliers
d’années.
Les billes ont évolué au cours du temps. Au tout début c’était des noix et des
noisettes, puis des billes de bois, en métal, en terre et enfin en verre et agate.
Les règles, elles, ont peu changé.
Ils s’occupaient également avec des osselets, des petits os d’agneau ou de
cochon. C’est un jeu aussi ancien que les billes. Il fallait les poser sur le dessus
de la main, les lancer et les rattraper tous avant qu’ils ne touchent le sol ou
surtout le« père ».
Maintenant les osselets sont en plastique ou en métal.
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LES JEUX DES FILLES PAR KIARA B. P3 FR
Les filles aimaient aussi jouer avec d'autres enfants. Je vais vous
donner des exemples de jeux auxquels elles jouaient il y a 100 ans.
Elles faisaient des rondes en se tenant par la main et en chantant
des comptines.
Elles connaissaient beaucoup de comptines différentes. J’ai trouvé
des exemples dans mon livre de chansons d’autrefois. Voici celle
que je connais le mieux : « dansons
la capucine ». Pour chaque
comptine les règles sont différentes. Par exemple, les enfants
formaient un tunnel où ils devaient passer entre.
Comme nous, les filles jouaient à la marelle et à la corde à sauter.
Même si c’était il y a 100 ans, je suis sûre que nous avons tous
beaucoup joué à ces jeux.
Quand on retournera à l’école j’aimerais en essayer plein d’autres.
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CULTURE

LES JEUX COLLECTIFS, EUX, SONT TOUJOURS LES MÊMES DEPUIS
UN SIÈCLE, CHAT, CHAT PERCHÉ, CHANDELLE. 1,2,3 SOLEIL,
QUATRE COINS, ETC.
ON REMARQUE QUE LES JEUX SANS MATÉRIELS SONT TOUJOURS
PRATIQUÉS, QUE CE SONT EN FAIT LES JOUETS QUI ONT FAIT
CHANGER LES ACTIVITÉS DANS LA COUR. AVANT IL Y AVAIT
TOUJOURS LES MÊME JEUX MAINTENANT LES FABRICANTS DE
JOUETS CRÉENT DES MODES EN FABRIQUANT TOUJOURS DE
NOUVEAUX JOUETS POUR QUE NOUS LES ACHETIONS ! ET CELA
CHANGE TOUT LE TEMPS !! POGS, TAMAGOSHI, CARTES POKEMONS,
ORBEEZ, IMAGES PANINI , LE RETOUR DU BILBOQUET…..
ET VOUS ? À QUOI JOUEZ-VOUS ?
PAR KIARA B. P3 FR ET ULA V.P4 FR
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Pieter Bruegel dit Bruegel
l’Ancien
Né en 1525 Mort en 1569

Malgré sa mort prématurée, il laisse une grande quantit
d’œuvres, dessins, peintures et gravures.

TALLINN EUROPEAN SCHOOL

numéro4//mars-avril 2020

TES

numero 4 //mars-avril 2020

ART

Avoscrayons
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La vision de nos journalistes sur l'école à la
maison

Le online school c'est cool. mais un petit peu
difficile..
Je péfère quand même aller dans une vraie école!

Ula.v P4 FR

L'école à la maison c'est bien
mais j'ai hâte de revoir mes
copines

Kiara.B P3 FR
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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Les bandes dessinées

Kiara.B P3 FR
TALLINN EUROPEAN SCHOOL

numéro 4 //mars-avril 2020

numero 4 //mars-avril 2020

COIN HUMOUR

Kiara.B P3 FR

Ula.V P4
FR
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La recette du cake salé
Pour réaliser cette recette il va te falloir découvrir les quantités des
ingrédients. Tu vas devoir mobiliser toutes tes connaissances en
mathématiques mais je sais que tu es très performant(e) et que rien ne va
te résister !!
Alors, creuse -toi bien la tête et bon challenge !!!

Niveau P2

- Œufs :
Papa s’est trompé en faisant les courses, il a acheté 257 œufs alors qu’il m’en faut
254 de moins.
Ecris ton opération :…………………………………………………………….......................
De combien ai-je besoin d’œufs ?....................................................................
- Farine :
J’ai 1 kg de farine. Je prends la moitié de ce kilo que
je mets dans un pot. Je reprends la moitié de ce que j’ai mis dans le pot.
Quel poids de farine ai-je obtenu ?............................................................................
- Levure : 1 sachet ou une cuillère à café de bicarbonate
- Huile d’olive :
Calcule de tête cette opération et tu trouveras le volume
d’huile qu’il te faudra pour ta recette. : 258 -248 = .............cl
- Lait :
j'ai 230, je retire 2 centaines et 1 dizaine et 6 unités.
Combien me reste-il ?
Il me faudra donc ..................cl de lait......................................................................

- Moutarde :
Marie a 12 cuillères à soupe de moutarde dans son pot.
Kamel en ajoute 6 et le chien en reverse 16.
Combien nous reste-t-il de cuillères à soupe pour notre cake?....................................

TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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- Fromage rapé :
Je suis dans la table des 5.
Je n’ai pas d’unité mais j’appartiens aux dizaines.
La somme de mes chiffres est égale au nombre de doigts que tu as sur
une main.
Qui suis-je ?…………………………………………………………………
Prends cette quantité en grammes pour ta recette.
- levure : 1 sachet ou une cuillère à café de bicarbonate
- Knackis : (saucisses)
3 enfants entrent dans une boucherie, ils veulent acheter 2 saucisses chacun.
Combien de saucisses achèteront-ils en tout?............................................................
Tu auras besoin du même nombre de saucisses.
- vache qui rit :
Un jardinier doit planter 36 plants de tomates sur 6 rangées.
Combien mettra-t- il de plans sur une rangée? Fais un shéma

Ce nombre t’indiquera combien de « vache qui rit » tu dois
prévoir....................................................
Préchauffer le four à 180°c.
Ustensiles :
Dans un saladier mélanger les oeufs farine et
1 couteau,
la levure. Ajouter l'huile et le lait. Bien
1 saladier,
mélanger pour obtenir une pâte lisse et
1 cuillère à café et
homogène.
1 cuillère à soupe,
Ajouter le gruyère, la moutarde , les knackis
1cuillère en bois,
coupées en petites rondelles et les "vache qui
1 balance
rit" coupées en petits dés.
1 verre pour mesurer
Assaisonner.
les volumes.
Verser dans un moule à cake et cuire 50 mn.
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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Niveau P3
- Oeufs :
J'ai 9 œufs et pour réaliser la recette il m’en faut 1/3. De combien d'oeufs ai-je
besoin ? ………………………………………
- Farine :
Il me faut 1/4 de kg. Quel poids de farineme faut-il ?..................................
- Levure : 1 sachet ou une cuillère à café de bicarbonate
-Huile d’olive :
1dl d’huile d’olive. Combien me faut-il de cl ?..............
- Lait :
Il faudra 1/8 de litre de lait.
Quel volume de lait cela représente-t-il ?...................

- Moutarde :
Marie a 12 cuillères à soupe de moutarde dans son pot. Kamel en a la moitié. Il
nous faut 1/3 du nombre de cuillères de Kamel.
Combien nous faut-il de cuillères à soupe ?...................

- Fromage rapé :
J'ai 800 grammes, je retire 2 centaines, je divise par 3, je retire 5 dizaines. Je
redivise par 3.
A quelle quantité de fromage suis -je arrivée ?......................................................
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-Knackis -: levure : 1 sachet ou une cuillère à café de bicarbonate
Dans une ferme il y a des poules et des moutons. Il y a1 7 têtes et
56 pattes, Combien y-a-t-il de poules ?
Prends autant de knackis qu’il y a de poules………………
- Vache qui rit :
Il nous faudra les 1/6 d’une boîte de 36 "vache qui rit". Comment
cela en fera-t-il ?.................................

Ustensiles :
1 couteau,
1 saladier,
1 cuillère à café et
1 cuillère à soupe,
1cuillère en bois,
1 balance
1 verre pour mesurer
les volumes.
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Préchauffer le four à 180°c.
Dans un saladier mélanger les oeufs farine et
la levure. Ajouter l'huile et le lait. Bien
mélanger pour obtenir une pâte lisse et
homogène.
Ajouter le gruyère, la moutarde , les knackis
coupées en petites rondelles et les "vache qui
rit" coupées en petits dés.
Assaisonner.
Verser dans un moule à cake et cuire 50 mn.
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CHALLENGE

Niveau P4
- Oeufs :
Il me faut 7/3 + 1 d'oeufs
De combien d'oeufs ai-je besoin ?……………………………………
-Farine :
Sachant que 250ml de farine pèse 100 grammes, et qu’il me faut 625 ml de
farine, quel poids de farine me faut-il?......................................................................
- Levure : 1 sachet ou une cuillère à café de bicarbonate
- Huile d’olive :
0,001 hl d'huile d’olive. Combien me faut-il de cl ?..............
- Lait :
Il faudra 1/8 de litre de lait.
Quel volume de lait cela représente-t-il ?...................

- Moutarde :
0,4 x 5 =……………………
Combien nous faut-il de cuillères à soupe ?...................
- Fromage rapé :
Le résultat de cette opération sera la quantité de fromage nécessaire :.
500/6+25/3-250/6 =....................................................
A quelle quantité de fromage en grammes devras tu mettre
dans ta pâte ?…………………………………………………………………………………………
TALLINN EUROPEAN SCHOOL
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-Knackis :
Dans une ferme il y a des poules et des moutons. Il y a1 7 têtes et
56 pattes, Combien y-a-t-il de poules ?
Prends autant de knackis qu’il y a de poules………………
- Vache qui rit :
Il nous faudra le 8/48 d'une boite de 36 "vache qui rit". Combien cela
en fera-t-il?
Ustensiles :
1 couteau,
1 saladier,
1 cuillère à café et
1 cuillère à soupe,
1cuillère en bois,
1 balance
1 verre pour mesurer
les volumes.

TALLINN EUROPEAN SCHOOL

Préchauffer le four à 180°c.
Dans un saladier mélanger les oeufs farine et
la levure. Ajouter l'huile et le lait. Bien
mélanger pour obtenir une pâte lisse et
homogène.
Ajouter le gruyère, la moutarde , les knackis
coupées en petites rondelles et les "vache qui
rit" coupées en petits dés.
Assaisonner.
Verser dans un moule à cake et cuire 50 mn.
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Rébus
solutions

BI-DON

Un bidon
SUR-LIGNE-HEURE

Un surligneur
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