Les Lundis de la BCD
Bonjour les enfants !
Quelques infos du Liban :
A l’heure où j’écris, la question que nous nous posons tous : Confinement ?
Reconfinement ? Pas de confinement ?
Donc aujourd’hui pas de Rentrée scolaire.
C’est vrai que les cas de Coronavirus, ont énormément augmenté, et que les hôpitaux sont
débordés.
Confiner alors pour qu’il y ait moins de malades et que les hôpitaux puissent souffler un
peu ?
Et après ? Ce coronavirus a vraiment bouleversé le monde et la vie des gens.
Je vous conseille de vivre au quotidien sans vous cassez trop la tête.
Je vous propose, chaque jour, d’être attentif, d’observer, un petit rien qui vous a mis de
la joie au cœur : une bonne odeur de cuisine dans la maison, le vent qui souffle dans vos
cheveux, le nuage avec une forme bizarre etc….. Il y a pleins de petits riens qui font
notre quotidien, auxquelles nous ne pensons pas et qu’il faut pourtant retenir, ce sont les
petits bonheurs de la vie.
« Crois au printemps » chanson aux très belles paroles écrites et composée par Mathieu
Chédid ou –M- durant le confinement.
https://youtu.be/xOc2cFRSGH0

Petite Bio :
Matthieu Chedid est le fils du chanteur Louis Chedid, lui-même fils d'Andrée Chedid,
femme de lettres et poétesse franco-égyptienne d'origine libanaise (qui a écrit plus tard
les paroles de certaines chansons de -M-)
Le personnage de -M- qu'il s'est créé, avec une coupe de cheveux relevée en pointe sur
les côtés et une mèche plaquée au milieu du front qui le fait ressembler à un hibou.
Méga Concert le Samedi 4 Août 2018 à Baalbeck.
« Matthieu Chedid est arrivé au Liban accompagné de son frère Joseph, de son père
Louis, de sa sœur Anna et de sa fille Billie, qui lui a fait l’heureuse surprise, au dernier
moment, de prendre l’avion avec eux. Dans le chaos d’une ville qu’il n’a plus vue depuis six
ans, il avoue être emballé par ce chemin initiatique qu’il fait, entouré des siens. »

Infos du monde :
Je ne pouvais pas faire ce journal sans vous parler de l’élection du nouveau Président des
USA.
Nous connaissons maintenant le nom du nouveau président des USA : Joe Biden.
Aux Etats-Unis il y a 2 grands partis d’où viennent les présidents.
Le parti Républicain (Donald Trump) représenté par un éléphant et la couleur rouge. C’est
ce parti-là qui a fait élire le plus grand nombre de présidents.
Le parti Démocrate (Joe Biden) représenté par un âne et la couleur bleue.
Joe Biden, n’est pas un inconnu de la politique américaine, il a été vice-président sous
Barack Obama de 2009 à 2017.
Aux USA le rôle du vice-président est très important. Tout président a un viceprésident, qui prend la place du président si ce dernier pour une raison ou une autre ne
peut plus gouverner.
Joe Biden prendra en charge ses fonctions le 20 Janvier. Ca sera le président le plus âgé
des USA (79 ans). Il a nommé comme vice-présidente Kamala Harris.
Kamala Harris est la première femme, ainsi que la première personne afro-américaine
(son père est jamaïcain) et indo-américaine (sa mère est indienne) à accéder à la viceprésidence des États-Unis. Elle a 56 ans.
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Maintenant sourions un peu… Concours photo :
Chaque année, les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent les meilleures
photos amusantes d’animaux sauvages.
Les photos amusantes que tu vas voir ont souvent été immortalisées par hasard par les
photographes.
C'est drôle, mais pas seulement… Ce concours a aussi pour ambition de sensibiliser à la
beauté et à la préservation de la nature.

La gagnante : « Je nageais avec cette tortue à lady Elliot Island en Australie, quand elle
m’a fait ce signe » dit le photographe.

Autre prix :
« O sole mio » « J’avais l’impression que ce chien des prairies chantait pour moi » dit le
photographe. Le chien des prairies est un petit rongeur, dont le cri fait penser à celui du
chien.

Ma préférée :
« L’oiseau-moqueur ». Avec son poisson dans le bec, ce martin pêcheur semble se moquer
de celui qui a installé ce panneau. » dit la photographe. Le martin- pêcheur est un bel
oiseau au bec pointu qui vit près des milieux aquatiques puisqu’il se nourrit de poissons

Une histoire pour petits et tous
Bientôt l’hiver, si vous faites tomber une moufle…
La moufle :
https://youtu.be/z_qA-QjgxIk

Une histoire drôle mais pas trop
Paindur et Bonpain
https://youtu.be/uBBtgfDO6sk

Une très bonne recette à grignoter devant la télé :
La gougère géante au fromage. Gougère = Genre de brioche et pâte à chou
https://youtu.be/MfqOKZa-Ubo
Vous pouvez mettre aussi des olives, du zaatar frais…

Un Conte lu par moi : L’enfant de cinq ans et les voleurs.

Flash info :
A partir du Samedi 14 Novembre, Confinement à nouveau et ce pour 2 semaines.
Amusez-vous bien avec le journal de la BCD !
Ecrivez-moi !
Pavla

