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Informations 
Nous décidons de supprimer la rubrique « Coulisses du club presse » car nous n’avons 

presque plus de réponses, cependant, nous laissons le formulaire actif, mais nous ne 

répondrons à vos demandes dans le journal, nous les appliquerons simplement si il le faut ou 

non. Voici le lien du formulaire pour améliorer le journal : Cliquez-ici. 

 

La fête du premier Mai  

 

Le 1er mai 1886, la grève est lancée à Chicago. 
Source : https://www.humanite.fr/lorigine-du-1er-mai-lucy-parsons-la-veuve-des-martyrs-de-chicago-572622 
 

• Pourquoi fêtons le premier Mai ?  

Le 1er Mai 1886, 200 000 travailleurs Américains obtiennent la journée de 8 heures. Les 

syndicats portaient cette revendication depuis 1884. En effet, la date du 1er Mai était un 

symbole.Elle correspondait alors au premier jour de l’année comptable des entreprises 

Américaines. 

 

• Pourquoi offrons-nous du muguet ? 

https://forms.gle/WfqxMsTvLjAER2nRA
https://www.humanite.fr/lorigine-du-1er-mai-lucy-parsons-la-veuve-des-martyrs-de-chicago-572622


La tradition de s'offrir du muguet débute lors de la Renaissance… Selon la légende, tout 

commence à la Renaissance lorsqu'en 1560, Charles IX reçoit un brin de muguet lors d'un 

déplacement dans la Drôme. Séduit, le roi décide alors d'en offrir chaque année au printemps 

à chacune des dames de la cour. 
 

 
 

Interview 
 

Interview d’Aliou D. : Cliquez-ici. 

 

Citation du mois 

 
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » 

Nelson Mandela 

 

Dessin du mois 

 
Ce mois-ci, nous avons eu une participation, la voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre d’une élève : Moi, Romane, 15 ans 

 
Voici l’extrait du livre d’une élève qui sortira prochainement au C.D.I. : Cliquez-ici. 

  

https://drive.google.com/file/d/17c25vSjT40JlhhGYiqhSywuCC8_scAON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hNG5bWbFyxOgZOrVniJHnaC4iXsOGfZI/view?usp=sharing


Recette du mois 
Gâteau à la banane : 
 

Ingrédients : 

• 4 bananes 

• 160 g de beurres 

• 4 œufs 

• 200g de sucre 

• 250g de farine 

• 1 sachet de levure chimique 

• 1 sachet de sucre vanillé 

 

Préparation : 

 

1. Écraser les bananes avec une fourchette dans une assiette et les laisser de côté.  

2. Bien mélanger les œufs avec le sucre. 

3. Ajouter la farine, le beurre, la levure et le sucre vanillé. 

4. Incorporer la purée de bananes à la préparation. 

5. Mettre au four pendant 35 minutes (thermostat 3-4) 

 

Source 

 
 

Notre équipe 
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Extension du journal 
 
 

40 jours dans une grotte 
 

Une mission scientifique va enfermer sept 

femmes et huit hommes sous terre dans la 

grotte de Lombrives en Ariège. Objectif : 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/325843-gateau-a-la-banane


étudier les phénomènes de désorientation et de la vie de groupe dans des conditions extrêmes. 

C’est ici, à l’entrée de la grotte de Lombrives en Ariège, la plus grande d’Europe, que s’arrête 

la vie des hommes. Ici, dans ce long boyau qui s’enfonce sur près d’un kilomètre, ici où le 

seul bruit est celui des gouttes d’eau qui tombent sur le sol calcaire. "Et c’est là que 

commence l’univers de Deep Time", sourit Christian Clot, le créateur de cette mission 

scientifique extraordinaire qui attend 15 Français, sept femmes et huit hommes. Dimanche 14 

mars à 20 heures, ils vont s’enfoncer dans la grotte et y vivre pendant 40 jours, complètement 

coupés du monde. Ni horloge, ni téléphone, ni lumière du jour et aucun contact avec 

l’extérieur. Le but est notamment de recueillir des informations sur les phénomènes de 

désorientation, de gestion du temps, de gestion de la vie d’un groupe soumis à ces conditions 

extrêmes 

"On a plusieurs installations. On a un lieu de vie, on a construit un plancher pour pouvoir y 

vivre le mieux possible, explique Christian Clot. On a le lieu d’habitation qui sera constitué 

de tentes mais aussi un certain nombre d’espaces." L'un est réservé au travail scientifique. 

"On a construit une cabane protégée pour pouvoir travailler correctement." Une source d' 

eau potable, des vivres, un peu d’électricité… L’équipe pourra vivre coupée du monde et 

surtout coupée du temps. Pas de montre, pas de lever ni de coucher du soleil… C’est ça que 

Deep Time veut étudier avec des applications concrètes, détaille Christian Clot. 

 

Source : franceinfotv.fr 
 

Joe Biden : 100 jours au pouvoir en 10 images 

100 jours que les États-Unis ont à leur tête un nouveau 

visage, celui de Joe Biden, le plus vieux président de 

l'histoire de l'Amérique du Nord à son entrée en fonction. 

Qu'a-t-il fait depuis son investiture le 20 janvier dernier ? 

Résumé en 10 photos : 

 

Joe Biden à Washington, le 27 avril 2021  
© AFP / Brendan Smialowski 

Crise sanitaire, George Floyd, attaque du Capitole, morsures de chiens et "Easter Bunny"...  

Les 100 premiers jours au pouvoir du 46ème président américain ont été bien remplis.  

 Le câlin de la victoire : 
 

Joe et Jill Biden, à Washington, le 20 janvier 2021 
© AFP / Alex Brandon 

Juste après son investiture, Joe Biden prend son épouse, Jill 

Biden, dans ses bras devant le portique nord de la Maison 

Blanche, le 20 janvier 2021. Joe Biden vient de devenir le 

46ème président des États-Unis et s'installe dans la demeure 

des présidents pendant au moins quatre ans. 

• Les 17 travaux de Joe Biden : 
 

Joe Biden dans le bureau ovale, le 20 janvier 2021  

© AFP / Chip Somodevilla 

Comme le veut la tradition américaine, le président 

signe une pile de décrets juste après son investiture. 

Le 20 janvier, Joe Biden s'est donc installé dans le 

bureau ovale pour signer 17 décrets, certains 

annulant des décisions de Donald Trump. Il fait ainsi 

arrêter la construction du mur à la frontière avec le 

Mexique, autorise de nouveau les ressortissants de 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/quarante-jours-enfermes-dans-une-grotte-coupes-du-monde-et-de-la-perception-du-temps-bienvenue-dans-l-experience-deep-time_4332607.html


pays musulmans à entrer aux États-Unis, rend le port du masque obligatoire dans les 

bâtiments fédéraux et revient dans l'accord de Paris sur le climat. 

• La relance 
 

Joe Biden reçoit des sénateurs républicains, le 1er 

février 2021  
© AFP / Doug Mills 

Les États-Unis étant durement frappés par la pandémie, Joe 

Biden a voulu un plan de relance qui aille vite et qui 

satisfasse le plus grand nombre de personnes. Il a donc 

consulté dix sénateurs républicains, dont Mitt Romney, le 

1er février, comme le montre cette photo, puis, le lendemain, 

des élus démocrates. Le plan de 1 900 milliards de dollars a été définitivement adopté par le 

Congrès le 10 mars. 

• Major et Champ : 
 

Joe Biden et ses chiens, Major et Champ, le 9 

février 2021  
© Maxppp / Adam Schultz 

C'est habituel, les présidents ont des chiens, que ce soit en 

France ou aux États-Unis. Joe Biden se promène 

régulièrement avec Major et Champ sur les pelouses de la 

Maison Blanche, comme ce 9 février. Mais si Champ est 

habitué à ce qu'il y ait autant de personnes autour de lui 

(car il a déjà passé du temps à la Maison Blanche quand Joe Biden était vice-président de 

Barack Obama), ce n'est pas le cas de Major. Le chien a déjà mordu sans gravité deux 

employés et a même été puni quelque temps en étant renvoyé dans le Delaware. 

• Hommage aux morts de la Covid-19 : 
 

Joe Biden et Kamala Harris rendent hommage 

aux morts du Covid-19, le 22 février 2021  
© AFP / Saul Loeb 

Il avait déjà rendu hommage aux plus de 500 000 morts du 

Covid-19 aux États-Unis la veille de son investiture, mais 

il a tenu à le faire de nouveau un mois après, le 22 février. 

Sur cette photo, il est accompagné de son épouse Jill 

Biden, de sa vice-présidente Kamala Harris et de son mari 

Doug Emhoff. Ils observent une minute de silence, entourés de bougies déposées devant la 

Maison Blanche. 

• Lapin de Pâques 
 

Joe Biden, Jill Biden et le lapin de Pâques, le 5 

avril 2021  
© AFP / Saul Loeb 

Deuxième président des États-Unis catholique, après John 

Fitzgerald Kennedy, Joe Biden a tenu à célébrer les fêtes 

de Pâques en invitant le lapin de Pâques ("Easter bunny" 

en anglais) à la Maison Blanche, ce 5 avril. Les habituelles 

célébrations n'ont pas pu se tenir en raison de la pandémie. 

• Capitole attaqué 
 



Joe Biden à l'hommage à un policier du 

Capitole, le 13 avril 2021  
© AFP / Amr Alfiky 

Joe Biden assiste à la cérémonie d'hommage à William 

"Billy" Evans le 13 avril 2021 à Washington. Le policier 

servant au Capitole est mort le 2 avril, quand une voiture a 

foncé sur le Congrès américain, trois mois après l'attaque 

des pro-Trump au même endroit. Pendant la cérémonie, le 

président ramasse un jouet en forme de Capitole et le rend à la fille du policier, Abigail. 

• Un "géant pas en avant" 
 

Joe Biden commente le verdict du procès de 

Derek Chauvin, le 20 avril 2021  
© AFP / Doug Mills 

Joe Biden salue un "géant pas en avant" après le verdict 

dans l'affaire George Floyd : le policier Derek Chauvin a 

été reconnu coupable notamment du meurtre de l'Afro-

Américain, en mai 2020. Dans un bref discours le 20 avril 

2021, le président américain dénonce "le racisme 

systémique" qui "entache l'âme de l'Amérique". Il a aussi passé un coup de téléphone à la 

famille de la victime. 

• Vaccination au pas de charge 
 

Joe Biden se félicite d'avancée de la vaccination, 

le 21 avril 2021  
© AFP / Alex Wong 

Le 21 avril, Joe Biden se félicite de l'avancée de la 

vaccination contre la Covid-19 : plus de 200 millions de 

doses ont été administrées à cette date. Le président - lui-

même vacciné en décembre - a accéléré la campagne de 

vaccination de masse en créant plus d'une dizaine de méga-centres avec l'Agence fédérale 

chargée des secours d'urgence (Fema) et l'appui des militaires. 

• L'Amérique est de retour 
Joe Biden tient un sommet mondial sur le climat, 

le 22 avril 2021  
© AFP / Al Drago 

Avec Joe Biden, les États-Unis sont de retour dans l'accord 

de Paris sur le Climat. Le 22 avril, le 46ème président 

américain tient un sommet virtuel sur le sujet avec 40 

leaders. Il annonce notamment le doublement de l'aide pour 

le climat aux pays en développement d'ici 2024 et la 

réduction des émissions américaines de gaz à effet de serre de 50% au moins d'ici 2030. 

Source : https://www.franceinter.fr 

 

  

https://www.franceinter.fr/


Les consoles depuis les années 80 

#10 NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM (1983) 

 

La première console de salon de Nintendo a connu un 

énorme succès à travers le monde avec 61, 91 millions 

d'unités vendues. Certainement grâce au premier Super 

Mario Bros. 

 
 

 

 

#9 PLAYSTATION PORTABLE (2004) 

 

Elle n'est plus forcément populaire, mais la PSP a su 

trouver son public. Elle s'est écoulée à 80, 82 millions 

d'unités.  

 

 

#8 GAME BOY ADVANCE/GAME BOY ADVANCE SP 

(2001/2003) 
 

Une petite révolution après la Game Boy originale grâce à 

une nouvelle prise en main, un écran rétro-éclairé et de 

nouvelles gâchettes qui font leur apparition. La Game Boy 

Advance s'est vendue à 81, 51 millions d'exemplaires.  

  
 

 

#7 XBOX 360 (2005) 
 

La seconde console de Microsoft s'octroie la 7ème 

place avec ses 84, 66 millions d'unités vendues.  

 

 

#6 PLAYSTATION 3 (2006) 
 

Concurrente directe de la Xbox 360, la 

Playstation 3 a été vendue à 85,33 millions 

d'unités. A savoir que les trois versions de la 

console sont confondues.  

  

 

 

#5 WII (2006) 
En 2006, Nintendo ouvre la voie du changement avec 

la Wii et ses manettes qui disposent d'accéléromètres. 

Grâce à cette nouvelle technologie, ils ont révolutionné 

le monde du jeu vidéo. Les fortes ventes de cette 

console s'expliquent aussi par son adaptation à toutes 

les catégories d'âge. Elle a été vendue à 101, 17 

millions d'exemplaires.  

 



#4 PLAYSTATION (1994) 

 

La première console de Sony se retrouve au pied du 

podium avec ses 104, 25 millions d'unités vendues. 

A l'époque la Playstation était le monstre pour jouer 

à des jeux de haute qualité. Une qualité aujourd'hui 

égalée par votre smartphone et même largement 

dépassée, mais à ce moment-là c'était une révolution 

!  
 

 

#3 GAME BOY/GAME BOY COLOR 

(1989/1998) 
 

La console portable de Nintendo est la plus 

connue dans la culture populaire. Une 

première version en 1989, avant de débarquer 

en couleur en 1998. Bien entendu, il ne faut 

pas oublier la Game Boy Pocket qui s'est bien 

vendue elle aussi. Au cumul, on se retrouve 

avec 118, 69 millions de Game Boy 

écoulées.  

 

 

#2 NINTENDO DS (2004) 
 

Encore une révolution du géant japonais 

Nintendo. La DS a connu plusieurs 

déclinaisons, mais reste la console portable la 

plus vendue au monde avec 154, 88 millions 

d'exemplaires écoulés.  

 

     
 

 

#1 PLAYSTATION 2 (2000) 

 

A la première place il fallait se douter qu'on 

retrouverait la Playstation 2. La deuxième de 

chez Sony est encore plus populaire que ses 

trois autres sœurs. Le record à battre est 

donc de 157, 68 millions d'unités. 

 

 

• La Nintendo Switch (2017) 

• Vous la connaissez surement tous, 

portable ou sur téléviseur vous 

pouvez y jouer partout avec les 

manettes (joy-con) détachable, 

personne n’y résiste. 
      

 



                       

• La PlayStation 4 (2013) 

 

 

• La playstation 5 (2020) 
 

• La nouvelle console sorti par Sony, 

tout le monde se l’arrache elle est 

déjà d’ailleurs en rupture de stock. 
                   

 
Source : www.hitek.fr 
 

Les réouvertures 

Voici, ci-joint, les étapes de réouverture des lieux publics (cafés, bars, restaurants, …) : 

 

 

 
 

 

 

Décès Rue du Général Leclerc 

Bakhti Zouad et B.Z. Un homme de 25 ans est tombé du quatrième étage d'un immeuble 

étudiant situé en face des halles du Beffroi, rue du Général-Leclerc à Amiens. Le drame a eu 

lieu vendredi à la mi-journée au pied de la résidence étudiante Nemea, rue du Général-

Leclerc à Amiens. Ce sont des riverains et des personnes travaillant dans le secteur qui sont 

allés à son secours avant que les sapeurs-pompiers et le Samu n’interviennent rapidement. Ils 

lui ont prodigué, pendant plusieurs dizaines de minutes, un massage cardiaque, en vain. 

Pendant plusieurs heures, la police a sécurisé le secteur afin de permettre aux secours de faire 

leur travail normalement sur cet axe de circulation très fréquenté par les voitures et les bus. 

Pour l’heure on ignore s’il s’agit d’un accident, d’une tentative de suicide ou d’un acte 

criminel. Selon des témoins sous le choc, le jeune homme, étudiant, aurait chuté par l’arrière 

et n’aurait pas crié durant sa chute. A-t-il perdu l’équilibre après s’être assis sur le rebord de 

la fenêtre ? A-t-il été poussé ? Ou s’est-il délibérément fait basculer ? Des questions sans 

réponse pour le moment. 

http://www.hitek.fr/


Une enquête, menée par la police judiciaire, est en cours. Les policiers se sont rendus dans 

l’appartement pour procéder à des vérifications et entendre de potentiels témoins de la scène 

dramatique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Albert Einstein ? 

Né à Ulm, en Allemagne, le 14 mars 1879, Albert Einstein grandit au sein d'une famille juive 

sans grande ferveur religieuse. Musicienne, sa mère lui donne le goût de la musique, tandis 

que son père et son oncle éveille en lui l'amour des mathématiques. Malgré une curiosité 

insatiable pour certains domaines, ses professeurs restent sceptiques à son sujet. Certes, il 

excelle en mathématiques, mais obtient des mauvais résultats dans toutes les autres matières. 

Par ailleurs, sa dyslexie, qui le handicape jusqu'à ses dix ans, ne lui facilite pas la tâche. 

Tant bien que mal, Einstein poursuit sa scolarité au sein des Gymnasium (lycées allemands), 

où l'éducation rigide et militaire dispensée alors ne contribue guère à 

renforcer son amour de l'école. 

 

La théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein 
Après son mariage avec la physicienne Mileva Maric, en 1903, il poursuit les recherches 

qui lui tiennent à cœur. Celles-ci aboutissent à la rédaction de quatre articles fondamentaux et 

révolutionnaires, publiés au cours de l'année 1905 dans la revue allemande Annalen der 

Physik. Après avoir fourni des explications théoriques de l'effet photoélectrique (nature de la 

lumière) puis du mouvement brownien (mouvement moléculaire), Einstein s'attarde sur l'un 

des grands problèmes physiques de l'époque. En effet, entre les théories contradictoires de la 

mécanique classique de Newton et de l'électromagnétique de Maxwell, la discipline se trouve 

dans l'impasse. 

 

La voiture de Mai 

Nous vous présentons la Mini. 

La Mini a été créée en 1959 en Angleterre par Alec Issigonis. 

 

La Mini ne laisse jamais indifférent à son passage, sa forme est 

sympathique, aussi bien les modèles anciens que les plus récents. 

Il existe deux grandes familles de Mini de 1959 à 2000 (Mini-

Cooper, Austin-Mini...) puis celle que l’on connaît le plus depuis 

le rachat de la marque par BMW. 

 

Ancienne Mini Cooper 

 

 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dyslexie/
https://www.linternaute.fr/science/biographie/1777986-isaac-newton-biographie-courte-dates-citations/


 

 

L'ascension 
L'ascension*, le 21 mai, les chrétiens célèbrent l'Ascension, 

qui symbolise l'élévation de Jésus vers Dieu. C’est la fête la 

plus importante du christianisme. C’est le quarantième jour 

après Pâques ; mort et ressuscité. 

Selon la Bible, quarante jours après Pâques, Jésus est mort et 

ressuscité s'est élevé et a disparu dans une nuée sous les yeux 

des Apôtres. 

*Dans la tradition chrétienne, l'Ascension du latin “ascensio”, (action de monter) célèbre la 

montée de Jésus vers Dieu, son “Père”. 

 

Fête de la Sainte Trinité 

Le 30 mai, les chrétiens catholiques fêtent La Sainte-Trinité, le 

dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le huitième dimanche 

après Pâques (donc entre mi-mai et mi-juin). Elle a pour but de rendre 

un culte solennel à Dieu Un et Trine en exaltant sa nature divine 

unique mais distincte en ses trois personnes (le Père, le Fils et le Saint-

Esprit) ; dogme aussi connu sous le nom de mystère de la Très Sainte 

Trinité. En effet, ce dernier est considéré comme étant, par son 

importance, le premier des mystères divins chrétiens. 
 

La fête des voisins 

La Fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l'origine française, 

qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de 

rompre l'isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes, et de tenter de 

créer un sentiment d'appartenance au quartier. 

Cette fête est due à l'initiative d'Atanase Périfan, qui en avait lancé l'idée en 1999 au 17 rue 

Vernier dans le 17e arrondissement de Paris, avec l'association qu'il avait créée quelques 

années plus tôt, Paris d'Amis. 

En 2019, la vingtième édition de la Fête des voisins aurait rassemblé 30 millions de personnes 

dans 50 pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI D’AVOIR LU CE JOURNAL ET A 

BIENTOT POUR UNE PROCHAINE EDITION ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_le_P%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_le_Fils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dogme

