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ACTUALITÉS

 

Poisson d'avril

Quelle est l'origine du poisson

d'avril?

Mais cette  tradition  n'est pas récente. 
En France, le Nouvel An jusqu'au XVIe siècle n'était
pas fêté le 1er janvier, mais durant toute une
semaine, jusqu'au 1er avril, pour célébrer le
printemps. Les gens avaient pris l'habitude de s'offrir
des cadeaux. C'est le roi Charles IX qui y met fin en
fixant le 1er janvier. 
À l'époque, le 1er avril correspondait aussi à la fin de
la période du carême, où l'on consommait beaucoup
de poisson. 
Quand le roi a modifié  la date, tout le monde ne s'y
est pas habitué et certains ont continué à s'échanger
des cadeaux en avril. Selon la légende, ils furent alors
moqués par les autres et les blagues du 1er avril
seraient nées comme cela !
 
 

Un poisson d'avril est une plaisanterie que l'on
fait le 1er avril à ses connaissances; les médias
font également des canulars. On peut aussi
accrocher un poisson (souvent en papier) dans
le dos d'une personne dont on veut se moquer
sans qu'elle s'en rende compte. 
« Poisson d’avril  ! » est une exclamation qui se
dit une fois qu’une des plaisanteries est
découverte.
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CULTURE

Enfin le Top 3!
3. Nekfeu : 

 
                 Il a vendu plus de 1,5 million d’albums et
détient 3 disques de diamant. En 2016, il remporte
le prix du meilleur album de musique urbaine pour
son album Feu.
2. Ninho : 

 
                C’est le 12ème rappeur a avoir vendu le
plus de disques en France en moins de 5 ans. C’est
maintenant le 2ème meilleur rappeur en France.
1. PNL:
                   

 
                  Ces deux frères sont des phénomènes
du rap français! Ils remportent le prix de la
meilleure création audiovisuelle pour leur clip Au
DD.
 
Pour ma part, je n’aurai jamais pensé que PNL se
placerait en tête du classement mais ils sont
vraiment très talentueux.
Et vous, que pensez-vous de ce classement?

Fatimati

Et si ta main était un poisson?
1.Place ta main sur une feuille blanche
comme indiqué sur la photo puis trace les
contours au crayon avec ta main libre.
Arrête-toi au niveau de ton poignet.
 
 
 
 
 
2.Enlève ta main et fais rejoindre les traits
en faisant un arrondi pour dessiner le nez
du poisson.
3. Trace des traits pour faire des rayures
puis colorie ton poisson.
4.Découpe ton poisson et accroche-le
discrètement dans le dos de la personne
que tu veux!

 

"Je vous dis un grand merci à vous, les
élèves journalistes (que des filles !!). Bravo à
toute l'équipe qui participe de près ou de
loin pour rédiger, informer, partager et
imprimer!!!
Et bien sûr, je voudrais rajouter: il  faut
également remercier toute  l'équipe du
collège Henri Wallon: direction, CPE (surtout
M Buttigieg!), la vie scolaire, l'administration,
les meilleurs "les professeurs ", pour garder
le lien malgré le contexte difficile... Merciiiiiiiii
à  tous  pour cette chaîne de SOLIDARITÉ!
Pour rester Unis Ensemble plus forts! Pour
Vaincre  ce VIRUS! Prenez soin les uns des
autres!"
A bientôt! (Emin, Evin  Sahin..5ème 3)
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Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Noura, Housna, Nakida, Clicia, Asma et Naïma

Top 10 des meilleurs rappeurs français en 2019 Dessine ton posson d'avril !

L'INFO COLLÈGE
 
Le guide "Après la 3ème" a été mis à jour:
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-
Marseille/Publications-Onisep-Aix-
Marseille


