
Les Lundis de la BCD 
 

Bonjour les enfants ! J’espère que vos vacances ont été agréables et joyeuses. 

J’espère que cette Nouvelle Année 2021, nous apportera plein de belles surprises inattendues ! 

Nous en avons TOUS bien besoin ! 

Une chanson aux paroles superbes, pleine d’espoir, écrite et interprétée par Grégoire 

https://youtu.be/j8kS-7wkI7s 

 

Les enfants partout dans le monde attendent que leurs vies redeviennent normales. 

Vous êtes extraordinaires, vous savez réagir, comprendre, ressentir… 

Les enfants partout dans le monde, vous êtes tellement pleins de richesses, vous êtes notre avenir. 

Quelques enfants ont été à la « Une » de leur journal local parce qu’ils ont été vifs, réactifs ou qu’ils ont pu 

se faire entendre. Je vous présente une sélection de 9 histoires : 

1 Cassie, 13 ans, fabrique des visières de protection avec son imprimante 3D. Elle les offre ensuite à des 

médecins, des infirmiers... du Var. Elle a eu l’idée en regardant une vidéo sur YouTube. Toute sa famille l’aide. 

2 Alessandro, 12 ans, Par hasard pendant le confinement, Alessandro s’était informé sur les ours et la façon 

de se comporter face à eux et boum, voilà qu’il se retrouve bel et bien face à un ours brun lors d’une randonnée 

en Italie ! Le garçon s’était éloigné de sa famille quand un ours est sorti des buissons, à 2 mètres de lui. Il n’a 

pas regardé l’animal dans les yeux et a marché lentement. De temps en temps, et très calmement, il se 

retournait pour voir où était l’ours. L’animal a finalement fait demi-tour. 

3 Jay, 10 ans, a sauvé une kayakiste en détresse, au Royaume-Uni. La femme avait été emportée par un 

courant fort et elle était tombée à l’eau... Jay l’a rejointe à bord de son bateau à moteur. Il a attaché le kayak 

à son embarcation et a ramené la femme vers le bord. 

4 Romeo, 11 ans, a parcouru 2 800 km à pied entre l’Italie et le Royaume-Uni pour aller voir sa mamie. Il y 

a 2 ans, sa famille a déménagé en Sicile. À la fin du confinement, Romeo avait très envie de revoir sa mamie, 

restée seule à Londres. Il a réalisé cette longue marche avec son père, en 93 jours. 

5 Christophe, 12 ans, a nagé 40 km entre 2 îles, dans les Antilles, en 13 heures, 50 minutes et 47 secondes. 

Avec ce défi, le nageur voulait attirer l’attention sur le cancer du sein, une grave maladie dont souffre sa 

maman. 

6 Mathis, 10 ans, a aidé ses voisins âgés après le passage de la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes. La 

montée des eaux avait ravagé son village, Tende, et détruit la route principale. Avec des copains, Mathis a 

livré des courses tous les jours à une vingtaine d’habitants. 

7 Ivanna, 12 ans, a lancé une pétition pour que le barrage de sa ville, au Mexique, soit nettoyé. Elle demande 

aussi que les égouts s’y déversant soient mieux entretenus. L’eau du barrage, polluée, est recouverte de 

plantes envahissantes. Son texte a recueilli plus de 70 000 signatures. Ivanna a été finaliste d’un célèbre prix 

pour les enfants. 

https://youtu.be/j8kS-7wkI7s
https://monquotidien.playbacpresse.fr/
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8 Imogen, 11 ans, a fait 1 million de jongles en 195 jours. Objectif : récolter de l’argent pour les « 

travailleurs essentiels » (soignants, enseignants, policiers...) de son pays, le Royaume-Uni. Elle a récolté 12 

000 euros. 

9 Anita, 12 ans, est venue travailler devant son collège, en Italie, quand il était fermé à cause du 

coronavirus, en novembre. Chaque matin, elle apportait une chaise et une table pliantes et elle étudiait. Elle 

réclamait ainsi la réouverture des établissements scolaires (la décision de réouvrir les collèges a finalement 

été prise fin Novembre. 

 

 

10 Lucas, 11 ans, qui a été cité par le Président Macron, comme un bel exemple de solidarité et de 

générosité.  Lorsqu'il a découvert la situation des personnes âgées en EHPAD (Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui se sentait très seules durant le confinement il a 

fait don de sa tablette pour leur permettre de communiquer avec leurs proches. « "Je pense que j'ai 

fait plaisir à des personnes, j'aime bien faire plaisir aux gens", confesse-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Laquelle de ces histoires t’a le plus plu ? J’attends vos réponses, et on verra s’il y en a une qui décroche 

l’unanimité !!! 

 

Les enfants sont l’avenir du monde et de la planète : 
 
Des droits de l’enfant ont été établis. C’est quoi les droits de l’enfant ? 

Pour les CP/CE1 

https://youtu.be/y63NNvyWumY 

Pour les CE2/CM1/CM2 

https://youtu.be/d0_HZQ9DZoA 

 

https://youtu.be/y63NNvyWumY
https://youtu.be/d0_HZQ9DZoA
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« Même  pas peur !!! », les enfants vont vaincre les 

méchants….. 

Dans ces histoires ce sont les enfants qui trouvent la solution contre les méchants…… 

• Les 3 brigands de Tomi Ungerer, joliment et différemment raconté : 

https://www.instagram.com/tv/CJZBWDSICuy/?igshid=1gbbqwxccotdy 

 Une jolie histoire pour tous que je ne connaissais pas : Pollyana qui sourit tout le temps 

https://youtu.be/w46W1J_fvxo 
 

 

  

La pâtisserie du mois: La galette 
 

Au mois de janvier, on partage la galette, ce délicieux gâteau aux amandes……Hummmm !!!! 

C’est aussi le mois des rois mages qui apportèrent des cadeaux à l’enfant Jésus qui venait de naître : de l’or, 

de l’encens, de la myrrhe (gomme-résine aromatique fournie par un arbre, le balsamier) . 

Les Mages étaient des savants, astrologues et sages, et si le nom de « roi » leur fut associé, c’est que leurs 

cadeaux étaient « royaux ». 

Prévenus par une nouvelle étoile, les Rois Mages vont faire un long voyage jusqu’à Bethléem. C’est ce que 

raconte l‘évangile de Mathieu dans la Bible. La tradition plus tard viendra apporter des détails : on raconte 

que ces fameux Rois Mages venaient probablement de Babylone, qu’ils étaient sans doute au nombre de 

trois, et il faut attendre le IXème siècle pour connaître leurs noms : Gaspar, Melchior et Balthazar.  

 L’église donnera le nom d’Epiphanie (mot qui vient du grec et qui veut dire apparition) pour commémorer cet 

événement. 

 

 

 
Roule Galette conte classique 

 
https://youtu.be/K7Pn-mfvNxU 

 
La galette à l’escampette (escampette = qui s’enfuit) de Geoffrey de Pennart auteur du Loup est revenu, Le 

loup sentimental, Le déjeuner des loups…. 

 
https://youtu.be/zrpcpomhQ00 

 
Et MIAM pour finir ce journal, la recette de la galette des rois. Chaque année je l’attends impatiemment. 
La galette des rois est une tradition très connue des enfants … En date du 6 janvier (ou aux environs), la 

tradition veut que l'on fête l'Epiphanie et les Rois Mages en dégustant cette savoureuse galette. Dans 

cette dernière sera caché un petit objet insolite, une fève !  
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Voici une recette facile de la galette des rois. Vous achetez de la pâte feuilletée toute prête. 
https://www.750g.com/galette-des-rois-r98585.htm#recipe-cover 

 
Le sirop d’orgeat que vous ne trouverez probablement pas, vous pouvez le remplacer par de l’eau de fleurs 

d’oranger (may zaher) et de l’extrait d’amandes. Je vous conseille aussi de doubler la poudre d’amandes, le 

sucre et le beurre. 

 

 

 

Bon appétit ! 

Et j’espère de tout mon vous revoir le 1er Février ! 

Donnez-moi de vos nouvelles : pavla.riga@cpf.edu.lb 
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