
Le Pingouin déchaîné

   Myhtes et Légendes 

Le Loup 

            Découvre la mythologie à travers deux articles, vous allez replonger dans des
contes anciens grâce à Agathe, Olive et Rose.

Avis aux grands gourmands !
Nos 3 petites cuisinières vont tenter de vous
apprendre la recette de délicieux cupcakes !

  La Minute Gastronomique 
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          Marlo et Mathias ont décidé
de vous présenter cet animal dont
tout le monde parle. 

Le journal des p'tits givrés !

Décembre 2020 Numéro 7

Joyeuses Fêtes !



A savoir : 
Le loup est l’animal
sauvage le plus étudié au
monde !

On rencontre le loup surtout en Asie, et dans certains
pays nordiques (Canada, Russie, Scandinavie…).
 Il vit également en France.

Son habitat

Le loup vit en groupe. Ce groupe est dirigé par un
loup alpha (en général un mâle) qui est le chef. 
C’est ce le loup alpha qui décide pour le bien être de la
meute.

Sa meute

La gestation* des louves dure 2 mois. Lorsqu’ils naissent, les louveteaux
 passent 2 semaines à dormir et boire le lait de leur mère.
A neuf semaines, les louveteaux sortent de la tanière* pour jouer dehors, 
mais ils ne doivent pas trop s’éloigner car la forêt peut être dangereuse 
pour de si jeunes loups. Les petits jouent entre eux mais vont parfois embêter
les adultes en les mordillant.

Ses petits

Un loup vit en moyenne 8 à 16 ans.

Son âge

Le loup gris est très doué pour nager,
courir longtemps (endurance), et sa
morsure est vraiment puissante...

Un vrai sportif !

Son pelage
Le pelage du loup peut être gris et blanc lorsqu’il
vit dans les neiges du Grand-Nord, et noir ou roux
quand il vit dans les forêts.

Le loup fait partie des carnivores.
Il se nourrit particulièrement de
lapins, cervidés (chevreuils,
wapitis, élans…).

Son alimentation

Le Loup

Nature

2

Par Mathias et Marlo Cm1

Lexique 

Gestation : période de grossesse de l'animal.
Tanière : caverne ou grotte pour les bêtes 

                  sauvages.



Minecraft est un jeu sorti le 8 novembre 2011. 
Il a été crée par une seule personne Markus Persson, il a eu l'aide du
studio indépendant; Mojang (racheté par Microsoft - XBOX pour 2,5
milliards de dollars).
Il est le jeu le plus joué au monde avec 126 millions de joueurs. 
Ce jeu compte 13 millions de joueurs de plus que Fornite.

Description

Minecraft c'est un jeu vidéo au style « bac à sable », il laisse le choix aux joueurs de
faire leurs propres expériences grâce aux outils du jeu. Avec un monde varié en
paysages ; que la communauté appelle biomes (déserts, forêts, donjons...). 
Mais attention, l'univers de Minecraft c'est aussi des monstres prêts à vous
attaquer : zombies, squelettes, creeper, ils ne vous feront pas de cadeau ! 
Il existe aussi un mode qui retire les ennemis pour se concentrer sur la construction, et les
joueurs du monde entier font partager leurs talents avec des constructions
impressionnantes.  Alors ? À vos pioches ! 

Minecraft c'est quoi ? 

Jeux Vidéo
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Par Liyan et Nathan Cm2

Notre Dame de Paris

L'Étoile Noire 
(Star Wars)

Une villa



 L'Égypte antique est une ancienne civilisation
 du nord-est de l'Afrique concentré le long du Nil.

Le plateau de Gizeh :
                                 Le plateau de Gizeh est l'endroit 

où se trouve les 
trois pyramides de Gizeh et le Sphinx.

 Le commentaire de Simon :
J'aime bien l'Antiquité car c'est le début de la mythologie, elle a débuté car les

les Égyptiens ont créée l'écriture avec les hiéroglyphes.   

Cette pierre précieuse et une espèce de minéral composée
de sulfate naturel de formule PBSO4 (sulfate de plomb) 

avec des traces de BA (Baryum) et CU (Cuivre).
 Elle se forme par oxydation de la galène dans les mines de

plomb. Il s'agit d'un minéral très recherché par les
collectionneurs. 

  Les Romains sont des Italiens vivant à Rome. Dans l'armée
romaine antique leurs soldats sont appelés les légionnaires, 
et les commandants sont nommés les centurions.
 Le début de la civilisation Romaine commence en 
3000 avant Jésus-Christ et finit en 500 après Jésus-Christ 
à cause des Francs. 

4

Le Saviez vous ? 

L'Anglésite

Les Romains

L'Égypte Antique

Par Mathias et Simon Cm1



Zeus est né de Réha et de Cronos. 
Ne voulant pas être détrôné par un

de leurs enfants, il les mangea.
Mais pour Zeus, Réha le cacha sur

l’île de Crête, elle le remplaça par une
pierre. Et elle donna la pierre enroulé
d'un linge à Cronos. Zeus vient alors
venger ses frères et soeurs. Il mit un

poison dans le verre de Cronos. 
Il recracha tous ses frères et soeurs.
C'est comme ça qu'il devient le dieu

des dieux.

Les dieux sont des êtres superieurs à l’être humain ; ils sont immortels
(qui ne peuvent pas mourir). Ils ont des spécialités (la sagesse, le
genre...), une force surhumaine et ils sont beaucoup plus grand que les
humains. Ils se rassemblent (ou vivent) sur le Mont Olympe.
La définition de la mythologie grecque est une religion polythéiste c'est à
dire une religion qui a plusieurs dieux.
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La première déesse (dieu femme), Gaïa (terre) a donné 
naissance à son fils qui s'appelle Ouranos (le ciel).

 Puis elle a fait 11 autres enfants avec lui.

L'origine de la mythologie grecque

Histoire

Mythologie Grecque

Les Dieux Grecs 

La naissance de Zeus

Par Olive et Agathe Cm2



Le Kraken

Si la légende est née en Europe du Nord, au moyen-âge, c'est
probablement parce que les Vikings chassent depuis des siècles
le cachalot. Il faut savoir que les cachalots traquent et se
nourrissent de calamars. Des pêcheurs ont peut-être trouvé des
morceaux de tentacules d'une taille
 impressionnantes et d'autres restes 
d'animaux non digérés.
 Le Kraken est inspiré du calamar
 géant.

La mythologie grecque raconte que Scylla était une nymphe très belle. Un jour, elle
fut victime d'un sort, elle est devenue une créature hideuse à six têtes, et aux très
longs cous. Elle vit au fond d'une grotte en bord de mer et guette les dauphins, les
chiens de mer, et les énormes baleines, ainsi que les navires.
Charybde était la fille de Poséidon, dieu des mers (Neptune chez les romains). Une
malédiction l'a transformée en monstre qui aspire et recrache la mer trois fois par jour. 
Il existe une expression qui est "Tomber de Charybde en Scylla" qui signifie aller de
mal en pis.

Sa légende est née et 
a grandi entre le 
continent du Danemark,
 Suède, Norvège, et
 l'Irlande. Dans la 
mythologie nordique, 
alors que la fin du monde
 approche Jörmungand 
apparaît et tue son seul 
adversaire capable de le
 battre : Thors, fils d'Odin.
Jörmungand veut dire :
 "Serpent-Monde" ou "Serpent de Midgard"
dans le vieux langage viking.

Namazu est un des rares
monstres marins à être gentil.
Il provient de la mythologie
Japonaise. Namazu porte sur
son dos l'île principale du Japon.
Ce monstre est un gigantesque
poisson-chat. Takemikazuchi est
le dieu qui surveille Namazu.
Ce dieu reste sur sa tête quand
il relâche sa vigilance, le
monstre crée des tremblements
de terre. Pour le calmer il va sur
son dos et enfonce son épée...

Les monstres marins sont des créatures imaginaires monstrueuses vivant dans le monde marin. Ils sont présents
dans les mythologies et les folklores, et dans de nombreuses fictions (films, livres, jeux vidéo).
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Histoire

Les Monstres Marins

Namazu

Par Rose Cm1

Jörmungand

Charybde et Scylla



En japonais le mot yôkai signifie "apparition étrange", "évènements mystérieux" ou "qui fait
peur". Les yôkai servent à expliquer les choses inexplicables. Par exemple si un tsunami se
produit les personnes qui croient en l'existence de ces esprits diront que c'est bake-kujira la
baleine fantôme. 
Certains yôkai sont des esprits vengeur car ils ont été maltraité par le passé, les autres sont
gentils et méchant (de nature). Il existe aussi des yôkai gentils et bien veillant.

Le Tanuki est un yôkai qui ressemble a un blaireau, il peut choisir son
apparence.  C'est un esprit qui adore faire des blagues.
Le Tanuki est considéré comme symbole de bonne fortune dans la
tradition japonaise, ce qui veut dire qu'il apporte de l'argent aux
familles qui le croise.
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Histoire

Le Hôô vient de la
mythologie chinoise, il
ne se blesse jamais. Il
ressemble à un phénix
aux couleurs arc-en-ciel. 
Si il y a de la haine là
où il se trouve, le Hôô
son refuge est dans les
cieux.

Les Yôkai

 Le Hôô

Le Bake-Kujira

 Le Tanuki

Par Prosper, Tancrède, et Giotto Cm2
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CM2: Mina et Mélia

 "Je suis déléguée pour les autres, pour
qu'ils ne soient pas embêtés."  

"Pour montrer l'exemple."

Actualité

Les Délégués 2020/2021  

CP: Victor et Lili  

CE1: Hanae et Ruben 

CE2: Augustin et Jeanne  

CM1:  Élisa et Vadim 

"Pour moi être délégué c'est
aider les autres !"

  "Pour essayer car pourquoi pas."   

(Ruben absent le jour de
l'écriture de l'article) 

"Pour aider les autres."     

  "Après 3 années, j'ai enfin été élu. 
Mon objectif sera de faire une bonne année d'école !" 

 "Moi j'ai été élue 2 fois ! J'ai remarqué les problèmes
des inégalités entre les filles et les garçons.

 Donc je vais essayer d'y remédier !"   

"C'est important d'être présente pour
sa classe."  

 "Je voulais tester et je ne l'avais
jamais fait."



Préparation :
- Mélanger les oeufs avec les yaourt et le sucre, puis ajouter la farine et la levure.
- Incorporer l'huile et les pépites de chocolat.
- Préchauffer le four à 200°C. 
- Répartir la pâte dans les moules à cupcakes en silicone (vous pouvez y intégrer des caissettes en papier).
- Mettre à cuire 20 minutes et vérifier la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
- Pendant la cuisson verser le mascarpone et le sucre glace dans un saladier, battre au fouet électrique jusqu'à
obtenir une consistance de chantilly. 
- Ajouter les cuillères de pâtes à tartiner et fouetter encore.
- Sortir les gâteaux du four, les laisser refroidir.
- Mettre la crème à base de pâte à tartiner dans une poche à douille.
-Décorer les cupcakes comme vous le souhaitez.
- Soupoudrer des copeaux de chocolats pour décorer.

- 2 oeufs
- 2/3 pot de yaourt
-1 pot de sucre
- 1,30 pot de farine
- 1/3 de pot d'huile
- 1/3 de sachet de levure
chimique
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Cuisine

La Minute Gastronomique ! 

Cupcakes à la pâte à tartiner

Les Ingrédients pour 8 personnes :

Votre Gâteau est prêt ! 
Bonne dégustation !

- Des copeaux de chocolats
- 165g de mascarpone
- 2 cuillères à soupe de sucre             
glace         
- 2 cuillères à soupe de pâte
à tartiner 



Dans ma sélection : des corpulences
variées, ainsi que de nombreuses
coiffures et couleurs de peaux
différentes. Les poupées se déclinent
désormais en version “handicap”
avec deux modèles en fauteuil
roulant et un autre, avec une
prothèse de jambe. 
Enfin, la collection se complète d’un
Ken aux cheveux longs et d’une
poupée atteinte de vitiligo. Le vitiligo
qui, je le précise, est une maladie
auto-immune provocant une perte
de couleur de la peau.

Nous n'avions aucune poupées dans la salle Cabane. Les poupées sont
des jouets très appréciés des enfants. Les jeux avec la poupée évoluent
en même temps que grandit l’enfant. Au début, l’enfant reproduit avec
sa poupée des événements de la vie quotidienne. Plus tard, il laisse aller
sa créativité et invente des histoires où elle a un rôle à jouer.

En cherchant des idées pour le CLAE sur internet j'ai trouvé un article
sur un fabricant de poupées qui ose enfin s’éloigner des stéréotypes de
base. Etant « responsable » de la salle Cabane je trouvais intéressant
d'acquérir des poupées plus diversifiées.

Les nouvelles têtes de NordLoisirs !

Les News du CLAE
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Le Projet de Théo



Horoscoop
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                       Cet hiver va être
glaciale, gardez votre laine à
l'abri ou vous risquerez d'attraper
froid.

                Plus de concert tout est
fini, rentrez chez vous et passez
une bonne nuit !

                   Arrêtez de vous balancer
et dépêchez-vous de rentrer à
temps pour le couvre-feu !

                    Votre corne va geler
cet hiver,  abritez-vous et allez
acheter un bonnet arc-en-ciel. 

                 Votre lait est périmé !
Il est l'heure d'aller au
supermarché.

                  Prenez garde à votre
couleur de pelage, elle vous
portera malheur. 

               Halloween c'est fini, il
est temps de soigner vos carries.

                Si vous nourrissez
mal votre bébé, il risque de
péter toute la journée !

Votre Horoscoop personalisé vous est présenté par nos trois voyantes givrées;  Agathe et Ines.

Attention, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre...

Licorne

Chaton

Balançoire

Bonbon

VinaigreVache

Mouton

Concert

Jumeaux

Frigidaire

Poison

Berceau

                Préparez vous et
votre grand-mère à vivre un
long hiver.

               Attention à votre
consommation de salade. Elle
peut vous rendre malade.

                   Faites attention avec vos
proches (familles, amis, collègues...),
car la saison des maladies
approche...

                   Le Covid est là !
Restez dans votre bocal, il est
temps d'apprendre à nager.



Coloriage 

Blague

Le papa de Jérôme lui demande ce qu'il a
demandé au père Noël, et Jérôme lui répond :
- Je lui ai demandé qu'il vienne plus souvent...

Devinette

Qu'est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ?

Réponse : Le Père Noël & ses rennes... 
(Bah oui, c'était simple !

Devinette

 Comment appelle-t-on un chat qui tombe
dans les pots de peinture un 25 décembre ?

  Réponse : Un chat peint de noël  

Les Drapeaux !

Jeux d'hiver

Pourquoi le Père Noël porte-t-il
 des bretelles noires ?

Pour tenir son pantalon ! 
(T'imagines la catastrophe sinon ?)

Devinette
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Italie

Égypte

Japon

États-Unis

Canada

Grèce



Voilà, nous espérons que cette nouvelle édition 
du Pingouin Déchaîné vous aura plu. 

Nous avons une dernière nouvelle : Léa part pour de nouveaux horizons !
Malheureusement pour notre projet nous perdons une pièce maîtresse. 

Le journal va bien évidement continuer avec comme équipe 
Matthis et les journordlistes. 

Nous souhaitons à Léa le meilleur pour ses projets à venir !

Flash-Infos


