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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Un esprit sain dans un

corps sain (suite)

Comment essayer de bien manger

pendant le confinement?

3.Gâteaux? Oui mais légers, légers ...
Cuisiner des gâteaux (légers) est un bon moyen de
s'occuper et de contrôler vos apports nutritionnels.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sucre dans vos
recettes, vous pouvez plutôt y glisser quelques fruits
ou quelques carrés de chocolat. (tablette 80% cacao)
Si vous bougez peu, une part de gâteau par jour suffit!
 

 4. Utilisez les conserves et mangez des œufs!
C'est le moment d'utiliser vos conserves de thon,
sardines ou maquereau. Ces poissons sont
formidables: protéines, oméga 3, vitamine D. Ils sont
aussi très bons pour les défenses immunitaires. Vous
pouvez en manger 2 à 3 fois par semaine, avec une
salade composée par exemple.
Quant aux œufs, allez-y tous les jours si vous aimez!
Pas chers, ils ont de grandes qualités nutritionnelles.
Durs, au plat, en omelette, à vous de choisir!

Avec le confinement, l'activité physique est moins
intense et les grignotages sont tentants ce qui
peut entraîner une prise de poids.
Voici nos conseilsn°3 et n°4!

Spécial DEFI

SPORT



CULTURE

Faut-il parler la même langue pour
pouvoir être amis?

Pour Jaz la réponse est non car, pour elle,
la vraie langue de l’amitié est le
chocolat. Parles-tu chocolat? est un roman
de Cas Lester assez récent, il date de
2018. 
Dans ce livre l’auteur se glisse dans la
peau de Jaz, l’héroïne, pour raconter sa
belle histoire d’amitié. 
Lorsqu'une nouvelle élève arrive au
collège   de Jaz celle-ci est ravie, elle ne
sera plus seule. Mais le seul problème est
que la nouvelle élève (Nadima) ne parle
pas un seul mot d’anglais. Pourtant, Jaz
ne va pas se décourager : grâce à
quelques carrés de chocolat elle brise la
glace et à partir de ce moment une belle
histoire d’amitié commence. Ensemble,
elles traversent différentes épreuves de
l'adolescence avec plein de fous rires
sans oublier le chocolat et les loukoums. 
C’est un jolie roman sur l’amitié, les
difficultés du langage, la dyslexie et
l’immigration, raconté avec délicatesse et
attentions. C’est pour cela qu’il mérite
d’être lu!

Fatimati

Il s'agit de faire 12  exercices pendant 30  secondes
chacun, à l’intensité maximale dont tu es capable et en
prenant 10 secondes de repos entre chaque exercice.
 
1. Les Jumpings Jacks: tu sautes en écartant les jambes
et en levant les bras au-dessus de la tête. Tu resautes
pour remettre jambes et bras en position normale. 
2. La chaise: tu t’assois contre un mur, les cuisses à
l’horizontale, à 90 degrés avec Le dos est collé au mur.
3. Les pompes: corps gainé, abdominaux et fessiers
contractés, pieds sont joints et mains écartées (un peu
plus que la largeur des épaules), il faut abaisser tout le
corps en restant gainé.
4. Les abdominaux: allongé, les jambes fléchies, les
pieds posés près des fesses, tu montes le buste pour
amener tes mains au-dessus des genoux. Puis tu
redescends le buste mais sans poser le dos au sol. 
5. Monter et descendre d’une chaise: tu montes et tu
descends de la chaise.
6. Les squats: les jambes un peu écartées, tu plies les
jambes pour amener les cuisses à l’horizontale. 
7. Les dips sur chaise: dos à la chaise, les fesses dans
le vide, en équilibre sur tes mains, tu remontes jusqu’à
ce que tes bras soient tendus et tu redescends.
8. La planche: en appui sur les avant-bras et les
pointes de pieds, le corps gainé, tu tiens la position
sans bouger pendant 30 secondes.
9. Course sur place: Il s’agit de courir sur place en
montant les genoux.
10. Les fentes: debout, avancer la jambe droite puis la
fléchir tout en amenant le genou gauche près du sol.
Remonter et faire la même chose avec l'autre jambe.
11. Pompes avec rotations: à la fin de chaque pompe,
lever un bras au ciel en pivotant. Change de bras à
chaque pompe.
12. La planche latérale: en appui sur un avant-bras, le
corps gainé, l’autre bras repose le long du corps. Au
bout de 15 secondes, change de côté.
 

ACTIVITE DU JOUR

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

Littérature: 

Parles-tu chocolat?

Sport: la séance de 7 minutes


