En direct de Poullan
Le journal des 4ème
Après avoir suggéré par groupes différents titres, les élèves de 4ème ont
choisi le nom « En direct de Poullan » pour leur mensuel. Un titre auquel
ils attribueront prochainement un logo.
Dans ce premier numéro ils évoquent les activités des deux dernières semaines passées à la Maison Familiale :
Des ateliers en lien avec le développement durable, la semaine du goût,
l’intervention d’une personne qui a reçu un prix nobel de la paix en 1986

N°1

Facile, économique et écologique :
Qui dit mieux ?

Semaine du goût :

Fabrication de détergents désinfectants écologiques et
naturels :

Dans le cadre de la semaine du goût, Nathalie a mis en
place une soirée jeux :
•
des mots mêlés
•
Des jeux sur les 5 sens.

Ingrédients :
1 litre d’eau
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
3 gouttes d’huiles essentielles
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
1 vaporisateur
• Faire bouillir 1’eau
• Retirer la casserole du feu, ajouter une cuillère à
soupe de bicarbonate de soude ; mélanger
• Ajouter les gouttes d’huiles essentielles (tea tree, lavande)
• Verser le tout dans le vaporisateur avec un entonnoir
Ce produit peut-être utilisé pour nettoyer différentes
surfaces : sols, lavabos, douches…

En soirée nous devions sentir des aliments cachés et
indiquer ce dont il s’agissait. : de l’eau, des poudres :
cannelle, piment, lavande…
Un jeu sur le toucher avait aussi été organisé : il fallait
placer la main dans un sac, repérer les fruits, ensuite l’un
d’eux était enlevé et nous devions déterminer lequel.
C’était amusant...
Recettes originales :

Nounours au chocolat
Equipez-vous d’un moule en
forme de nounours. Badigeonnez
l’intérieur avec du chocolat que
vous avez fait fondre au micro-ondes.
Insérez ensuite des shamallow fondus de la même maInière et placez les sur le chocolat fondu. Recouvrez les
de chocolat fondu.
Placez-les au réfrigérateur pendant 8 heures

Tarte aux pommes et au carambar
Après avoir épluché et coupé les pommes en petits morceaux, nous les avons faites rissoler à la poêle. Nous
avons ensuite ajouté des carambars coupés en morceaux
et posé le tout sur un fond de tarte et cuit le tout au four.
Hum, c’etait bon...
Cette semaine du goût a beaucoup plu aux élèves de la
classe. Nous remercions Nathalie pour cette organisa-

Activité du soir :
Zumba : Nous avons été initiés à la danse Zumba
de 20h à 21 h. Peu d’élèves ont osé danser. : Timidité, Peur d’être ridicule ? Il s’agit pourtant d’une
activité bien à la mode !!!

Evaristo Nugkuag :
Un Péruvien,
prix nobel de la paix
À la Maison Familiale
Evaristo Nukguak est un amérindien vivant en forêt
amazonienne du Pérou, non loin de l’Equateur. En visite en Bretagne après avoir participé à une conférence
à Evian, il est venu rencontrer les élèves de la Maison
Familiale.
***********
Après avoir entamé des études de médecine, Evaristo
s’est consacré au combat de son peuple face aux grandes multinationales spécialisées dans le bois, le pétrole,
l’extraction de minerais et d’or. Les habitants de la Forêt regrettent de n’être ni associés, ni concertés pour les
décisions d’exploitation de leur territoire dans la forêt.

Evaristo, prix nobel alternatif de la paix

L’organisation qu’il représentait a reçu en 1986 un
prix nobel alternatif de la paix. Une reconnaissance qui
a permis à Evaristo d’être reconnu et d’être plus fort
face aux organisations gouvernementales et mondiales.
En 1991, il a aussi reçu un prix mondial pour l’environnement puis en 1995 un prix péruvien.
Aujourd’hui, avec son peuple, Evaristo poursuit son
combat car les grandes entreprises mondiales imaginent
s’approprier des terres et expatrier de nombreuses communautés (sans proposer de solutions de recours) pour
créer de grands barrages électriques.
Une belle rencontre qui a donné l’occasion à quelques
élèves de se présenter en Espagnol. Muy Bien !

Le groupe de 4ème en compagnie d’Evaristo et d’Edith

.Le Pérou : (pays de l’Amérique du Sud)
* Capitale : Lima
* Population : 29,3 millions d’habitants
* Amazonie : 60% du territoire correspond à la Forêt Amazonienne soit l’équivalent de la superficie de la France.
* Langues parlées : Espagnol + langue de chacune des communautés. Evaristo parle Awajun avec son peuple

Maison Familiale de Poullan Sur Mer
2, Rte Park ar Menez
29100 POULLAN SUR MER
Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33

Date à retenir : 15 décembre : Marché de Noël à la Maison Familiale

