
Le volcan grenadine                                    Le cocktail multicolore    
– Petite bouteille en plastique

– Sable

– Colorant rouge

– Bicarbonate de soude

– Vinaigre

– Grande cuvette

 Le coin des sciences

Les jeux vidéo  

ames Naismith à créé le basket en 1891 à Springfield.  Il faut marquer des paniers dans un 
cercle en métal situé à 3,5 mètres de hauteur et on y joue uniquement avec les mains. J

e sport comporte deux équipes de 5 joueurs et 5 ou 7 
remplaçants sur le terrain.C
u basket, on fait exploser des records en tout genre, de la 
taille des joueurs, au nombre de points marqués. Il y a par 

exemple, un joueur qui mesure la taille record de 2,29m : il 
s'appelle Mamadou N’Diaye et il n'a que 16 ans.  

A

   Sport      Le basket

 

Plantes vs zombies

    Ce jeux a été créé en 2009 par Georges 
Fen en Angleterre. 
    Il faut faire pousser des plantes puis tuer 
les zombies avec leur fruits qui agissent 
comme des munitions. Le but du jeu est de 
tuer tous les zombies.

War robots
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Matériel
– Grand verre transparent

– Petit verre

– Petite cuillère

– Encre

– Sirop de fruit 

– Liquide vaisselle 

– Eau

– Huile
*********

1- Dans un petit verre, mélange 2 gouttes d'encre avec de l'eau. Remue 
bien à l'aide d'une cuillère.

2- Verse du sirop dans le verre. Penche-le, ensuite laisse couler le 
liquide vaisselle le long du verre. Fais  pareil avec l'eau colorée. Mais 
doucement! Sinon l'eau va se mélanger avec le liquide vaisselle.

3- Ajoute la dernière couche : l'huile. Regarde, tous les liquides restent 
les uns sur les autres! 

Surtout pas boire!

Comm ent ça marche?
 Le bicarbonate et le vinaigre font une réaction chimique. 
Des bulles de gaz sont produites et comme le gaz prend beaucoup 
de place, il sort de la bouteille en entraînant le liquide avec lui. 
Dans un volcan, il y a du magma, des roches très chaudes qui ont 
fondu et contiennent des gaz. 
Ces gaz entraînent le magma hors du volcan, c'est une éruption.

*********

1- Place une bouteille au milieu 
de la cuvette, forme une 
montagne de sable, autour de la 
bouteille. Laisse dépasser le 
bout de la bouteille.

2- Verse 3 cuillères à soupe de 
grenadine, ajoute un verre de 
vinaigre puis mets rapidement 2 
cuillerée à soupe de 
bicarbonate.

Call of duty

 Créé par Michel 
Condrey en 2003, 
c'est un jeu de 
combat  qui remonte 
dans le temps. 

 L'action peut se 
dérouler pendant la 
guerre de 100 ans 
ou celle de 1939-
1945, par exemple.

 Il s'agit d'un jeu 
créé en 2014, par 
Pixonic à Moscou. 

 Il consiste à faire 
se battre deux
équipes de robots 
avec différentes 
a rmes .
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Ma commune           Mon école

L'ancien bâtiment de l'école des garçons

L'école d'avant

Jusque dans les années 60,  les garçons et les 

filles étaient séparés à l'école. 

L'ancienne école n'avait pas de nom, alors on 

l'appelait :
« école communale de la Vicomté-sur-Rance » .

Du coté de la route, il y avait l'école des filles, 

et du coté du jardin il se trouvait l'école des garçons. 
Entre les deux écoles : un mur.

L'école d'aujourd'hui 

L'école d'aujourd'hui est mixte. 

Elle a été rénovée et maintenant elle est 

constituée de 5 classes, un dortoir, une salle de 
motricité, une salle pour les enseignants, deux préaux 
et un grand jardin. 

Dans ce bâtiment se trouvait  l'école des filles

Le Maire, Jean-Louis Rucet, est venu répondre aux questions que 
se posait le groupe, chargé d'écrire l'article sur l'école.

Notre nouvelle école a officiellement reçu un 

nom en 2015 après des travaux et c'est à cette 
occasion qu'une plaque a été dévoilée, sur laquelle il 
est écrit :

« école Tiphaine Raguenel »

Tiphaine Raguenel était la femme de Bertrand du Guesclin.
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