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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Un esprit sain dans un
corps sain
Comment essayer de bien manger

pendant le confinement?

Fractionnez vos repas mais évitez le
grignotage. 

1.

Il s'agit de manger correctement à chaque repas (petit
déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. En cas de petite
faim, les fruits, les amandes et les boissons chaudes
sont à privilégier (café ou thé mais sans sucre!).
 

   2. Bougez et mangez des fruits et légumes
Une activité physique ou manuelle est un bon moyen
de s'occuper l'esprit pour détourner son attention de
la nourriture et ça fait brûler des calories!
Les légumes peuvent se manger crus ou cuits, à
chaque repas. Ils sont riches en fibres, vitamines et
anti oxydants. Les fruits à privilégier sont ceux avec
plein de vitamines C: oranges, clémentines,
pamplemousses et kiwi. Pour le matin, un verre de jus
d'orange pressé, c'est 60% de votre besoin quotidien
en vitamine C. Et c'est vraiment bon!

Avec le confinement, l'activité physique est moins
intense et les grignotages sont tentants ce qui
peut entraîner une prise de poids.
Voici nos deux premiers  conseils!

Spécial DEFI

EXPERIENCE



CULTURE

Mon étoile - Pix’l (2016) : 

 5. Première fois - Imen Es (2020) 
Cette chanson parle d'histoire d’amour,
de trahison et de souffrance. La chanteu-
se chante bien et le rythme fait ressortir
la tristesse dans mon cœur même si je
fais comme si ça ne m’atteint pas.
 4. La vie est belle - Nassi (2017) 
Cette chanson donne la bonne humeur et
c’est aussi parce que je pense à tous ceux
qui font de la danse Hip-Hop. Avec cette
chanson, ils peuvent danser !
 3. A nos héros quotidiens - Soprano (2018) 
Cette chanson explique qu’il y a
beaucoup de héros même anonymes et
c’est des remerciements pour eux. En ce
moment, cette musique passe à la télé
sur TF1 tous les soirs à 20h00.
 2. Dernière danse - Indila (2013) : 
Cette chanson parle de la souffrance à
cause de la perte d’une personne. Elle me
rappelle un film dans lequel la mère met
sa fille à la rue et pour moi les paroles
expliquent la peur de la fille.
1.

C’est une chanson un peu triste mais elle
donne aussi de l’espoir et c’est pour ça
que je l’aime. Le rythme c’est «  la la la, la
la la, la la la, je sais que je peux compter
sur mon étoile  ». Moi, à chaque fois que
je vais au badminton, je la chante avec
Naïma. Je vous conseille de l’écouter !
 

Naïma et Nakida

Comment transformer un œuf cru en œuf
rebondissant? Suivez bien les étapes!

ACTIVITES DU JOUR

Les rosiers
Nakida

Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

Chansons: TOP 5Petite expérience: l'oeuf rebondissant

L'INFO COLLÈGE
 

Aujourd'hui, le défi s'adresse à tout le monde!
Il y a une expérience scientifique à réaliser et
une devinette! 
 

Fatimati

Devinette:

 
Je suis une étoile mais je ne vis pas dans le ciel. 
Qui suis-je?

Nakida


