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Le printemps arrive …
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Chatouille et Domino lisent une BD.
C'est l'histoire de Tim.
Il veut à tout prix une nouvelle paire de
baskets à roulettes …

Ouah génial!
C'est tout à
fait ce qu'il
me faut.

Hé Tim !
T'as vu
mes
baskets !

Les tiennes
sont quasi
neuves.
Non, Tim !

J'aimerais
bien en avoir
comme vous !

Pendant la récré, Tim est bien
seul... Ses copains font une
démonstration d'agilité avec
leurs baskets à roulettes.
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Maman !
Luc a des
baskets
hyper à la
mode. Elles
roulent …

… Insiste
près de ta
mère !

…Elles sont
trop chères...
Elles sont
dangereuses !

Tu veux
que je reste
nul ! T'es
d'une autre
époque …

Cool !
Regardez
les copains !

Le lendemain …

De retour à la maison …
Tim redemande …

La maman de Tim a vite cédé. Et chez toi ?
Obtiens-tu toujours ce que tu demandes?
Est-ce que c'est difficile d'attendre?
Te laisses-tu influencer par la mode?
Dessine ou écris comment cela se passe chez toi.
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Pourquoi y a-t-il des saisons sur terre ?
Chez nous (hémisphère nord), il fait froid en hiver et chaud
en été …

Le rythme des saisons de notre planète existait bien avant l'apparition de
l'homme.
Les saisons sont déterminées par la course de la terre autour du soleil.
La terre est penchée sur son axe par rapport au soleil et comme
l'orientation de cet axe ne change pas, les pôles sont éclairés tour à tour
pendant le trajet (la rotation).

Ainsi, lorsque les pôles se trouvent orientés vers le soleil, c'est l'été
dans l'hémisphère nord, qui est éclairé plus longtemps et plus chauffé
que l'hémisphère sud.
A l’équateur, toute l’année, les rayons du soleil parviennent penchés
sur cette région, de façon égale.
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Équinoxe
de
Solstice
d’été

Solsti
ce

Équino
xe
La terre tourne sur elle-même en 23h 56 minutes et 4 secondes. Ce
temps représente une journée solaire.
La terre met 365 jours et 6 heures pour tourner autour du soleil. Ce temps
représente une année solaire.

Petit dictionnaire:
Un hémisphère : est une des 2 moitiés de la planète Terre.

La terre est divisée en 2 hémisphères, l’hémisphère
nord, où nous habitons et l’hémisphère sud.
Un solstice : chacune des 2 périodes où le soleil est le plus éloigné
de l’équateur.
Au solstice d’hiver, le jour est le plus court.
Au solstice d’été, le jour est le plus long.
Un équinoxe : chacun des 2 moments de l’année où la durée du jour est
égale à la durée de la nuit.
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Les Chrétiens célèbrent à Pâques, la Résurrection de
Jésus.
Cet événement a eu lieu autour de l’an 30.
A cette époque, de nombreux Juifs allaient fêter la pâque
en pèlerinage à Jérusalem en souvenir de la sortie
d’Egypte de leurs ancêtres, les Hébreux. Ils sacrifiaient un
agneau au temple, puis le mangeaient en famille.

Jésus fait, lui aussi, ce pèlerinage.
Il est accueilli en triomphe à Jérusalem,
car il guérit les malades,
redonne la vue aux aveugles,
fait remarcher les paralysés…
Sur son passage, les gens chantent
et agitent des rameaux.
C’est la fête des Rameaux

Le jeudi suivant, à la fin du repas,
Jésus partage le pain à ses disciples
et les invite à boire à la coupe.
Il dit des paroles étonnantes.
Par ce pain et par ce vin, il sera toujours
présent avec ses amis !

C’est la première Cène

Mais des jaloux décident de le faire mourir.
Il est alors jugé par un tribunal et condamné
à être livré aux Romains... pour s'en débarrasser.
A cette époque, le gouverneur romain s'appelait
Ponce Pilate. Il a fait crucifier Jésus.
C’est le Vendredi Saint
Et le dimanche…Jésus n’est plus au tombeau !
Il est ressuscité ! Il est VIVANT !
Comme il l’avait promis à ses amis,
il est toujours avec nous !
C’est la fête de Pâques !

Cette année, nous fêterons Pâques le 23 mars.
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Au printemps : C'est le moment de planter !
Loïc, le jardinier te propose un bricolage
sensationnel !
C'est facile à faire et c'est rigolo !
Mets-toi vite au travail et tu pourras décorer le
rebord de ta fenêtre avec des personnages bien
chevelus !
Quand les cheveux deviennent longs, tu peux leur
faire une super coupe !
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Matériel








une paire de bas nylon
des graines d'herbe à chats
de la sciure
de la feutrine de diverses
couleurs
de la colle
une soucoupe pour pot de
fleurs
une paire de ciseaux

Dépose une poignée de graines
d'herbe à chats dans le bas nylon.
Remplis-le ensuite avec de la sciure
jusqu'à ce que la tête soit assez
grosse. Maintenant, fais un nœud bien
serré avec le bas au-dessus de la
sciure et retourne la tête pour que le
nœud soit entre la table et la tête.

Dessine des yeux, un nez,
une bouche et tout ce que tu veux
sur la feutrine et décore la tête
et la soucoupe.

Dépose la tête dans la soucoupe sur le bord de la fenêtre et arrose-là tous
les matins. Si elle reste bien humide tout le temps, tu verras apparaître les
premiers cheveux après quelques jours seulement.

-9-

La palette des couleurs
Dans le numéro 17 de Chatouille et Domino, nous vous
avons proposé de réaliser une jolie palette de couleurs en
cherchant dans la nature toutes sortes de petits fragments
de verdure, plantes, feuilles, etc. et de nous envoyer une
photo de votre tableau.

Un tout grand BRAVO à
l'équipe de Montsevelier
dans le Jura !
Ils nous ont envoyé des
photos magnifiques.

Mais nous sommes un peu tristes !
Nous espérions que vous seriez plus nombreux à nous envoyer vos
productions…Alors, en piste, les artistes !
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Et le lièvre de Pâques ?

La venue du lièvre ou du lapin de Pâques est
une tradition.
Il est de coutume de préparer, la veille du dimanche de Pâques, un nid
dans le jardin. On y dépose, la plupart du temps, une carotte. Il s'agit là
d'un cadeau pour le lièvre de Pâques.
Durant la nuit, le lièvre de Pâques va faire le tour de toutes les maisons,
afin de déposer des oeufs colorés ou en chocolat et autres confiseries
dans les nids.
Les enfants sont ravis, à leur réveil, de faire "la chasse aux oeufs".

Et un petit quiz de Pâques
1. L’œuf d’autruche est aussi gros que 24 œufs de poules ?
Vrai ou faux ?
2. Les dinosaures pondaient des œufs pour mettre au monde leurs
petits ?
Vrai ou faux ?
3. A Pâques, on s’offre des dizaines d’œufs à la coque ?
Vrai ou faux ?
4. Pour fabriquer un œuf, la poule met 25 heures ?
Vrai ou faux ?
5. Selon la légende, les cloches de Pâques partent 3 jours à New York ?
Vrai ou faux ?
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Il vous faut :
•
•
•

Un grand seau de plage ou un bidon ou une caisse …
Une raquette de plage ou de tennis
Une balle

Pour commencer, délimitez la zone de jeu :
•
•

Jeu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un petit cercle pour l'emplacement du trône.
Un grand cercle pour délimiter la zone de lancement.

Retournez le seau de plage et placez-le dans le petit cercle.
Tirez au sort celui qui sera le premier roi du jeu.
Le roi, armé de sa raquette, monte sur son trône.
Tous les autres joueurs se placent autour du trône derrière, la
ligne de lancement.
Ils lancent la balle pour atteindre le seau.
Celui qui touche le sceau, détrône le roi et prend sa place.
De son côté le roi se défend avec sa raquette.
Si le roi est déséquilibré et tombe, celui qui a lancé la balle en
dernier prend sa place.
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