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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Le confinement

Que proposent les poissons pilotes

de La Colline?

# Journal de confinement
Wajdi Mouawad vous donne rdv du lundi au vendredi
à 11h pour un épisode sonore inédit de son journal
de confinement, de sa propre expérience à ses
errances poétiques: Une parole d'humain confiné à
humain confiné. Une fois par jour des mots comme des
fenêtres pour fendre la brutalité de cet horizon.
# Au creux de l'oreille
Les artistes amis de La Colline peuvent vous appeler
pour vous faire la lecture de poésie, de théâtre, de
littérature ou vous interpréter un extrait de musique.
Il suffit de compléter le formulaire en ligne!
# Agenda de la semaine
 
 
 

 https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline



LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE

Découvrons la suite du classement!
7. Koba laD : 

 
         Avec ses nombreux disques d’or tels que :
Marie, Chambre 122  ou encore La C, le rappeur du
bâtiment 7 se trouve évidemment parmi les
meilleurs rappeurs français de l’année 2019.
6. Jul : 

 
                Jul fait parti des rares rappeurs qui sont
certifiés au moins disque de platine dans tous leurs
albums et il fait parti, encore une fois, des artistes
les plus écoutés en 2019 dans l’hexagone.
5. Gims:
                   

 
                  Comment l’oublier? C’est le premier qui a
réussi à remplir le stade de France seul et il fait
parti des rappeurs français ayant vendu le plus de
disques avec plus de 5 millions de disques vendus.                 
4. Heuss l'enfoiré: 

 
           Heuss termine l'année en beauté avec deux
hits: l’un avec Jul (Moulaga) et l’autre avec Gradur (Ne
reviens pas).   

La fin au prochain numéro...

Fatimati

Matériel:  1 saladier, 2 verres de farine, 1
verre de sel fin et 1 verre d'eau tiède.
Mettre la farine et le sel dans le saladier,
puis mélanger avec les mains. Ajouter
l'eau tiède et mélanger à nouveau.
Si la pâte colle, rajouter de la farine et si
elle est sèche, rajouter de l'eau tiède.
Créer des formes: escargot, papillon,
tortue, lapin, ...
Patienter car il faut laisser sécher vos
figurines pendant 12 heures.
Puis, les faire cuire au four à 75° pendant
2 heures mais il faut surveiller.
Vous pouvez maintenant passer à la déco.
Envoyez nous les photos de vos créations
                              et on les publiera!   
 
 

 Nakida et Naïma

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo et répondrons à vos
questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 

ACTIVITE DU JOUR

IMAGE DU JOUR: les Rosiers
Asma

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

Top 10 des meilleurs rappeurs français en 2019 Faire des figurines en pâte à sel

L'INFO COLLÈGE
 
Les bulletins du second trimestre seront
accessibles sur pronote à partir de
mercredi 1er avril 2020.


