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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
 

A la naissance, le
squelette humain est
composé de 300 os, à
l’âge adulte, il ne sera
composé que de 206
os !
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Il existe une île où il y
a un serpent
venimeux par mètre
carré !

La barbe à papa a été
inventée par un
dentiste !

 

Les dauphins ont la
plus longue
mémoire sociale de
tous les animaux !
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Point  Culture !     

F R I D A  K A H L O
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Point  Culture !     



FRIDA KAHLO

Icône de l’art mexicain, elle a fait de sa souffrance un
moteur de sa création. La vie de Frida Kahlo (1907 – 1954)
a été frappée par le sceau du malheur, entre un terrible
accident qui la laisse meurtrie, son mariage houleux avec
l’artiste Diego Rivera et son impossibilité à devenir mère.
Son style naïf est avant tout celui d’une femme libre,
engagée et inspirée par les traditions populaires de son
pays. Son langage – proche à certaines égards de celui des
surréalistes – mêle des références biographiques et des
éléments symboliques ou oniriques. L’autoportrait est un de
ses sujets de prédilection, faisant de son oeuvre
l’expression d’une infinie résilience. Ses tenues, sa maison
bleue, ses collections d’objets folkloriques font aussi partie
intégrante de son univers artistique éclatant de couleurs et
célébrant la culture mexicaine.

Bonus ! 

Vous pouvez désormais faire une visite
virtuelle de la fameuse maison familiale "La
Casa Azul" de Frida Kahlo qui se trouve au
Mexique. On aurait presque l'impression d'y
être! 

Rendez vous ici :
https://artsandculture.google.com/p
artner/museo-frida-kahlo

FILM

Il existe un film qui retrace la vie de Frida
Kahlo de son enfance jusqu'à sa mort. On y
voit son parcours tumultueux en tant que
femme, épouse et artiste. 

Un film incontournable à ne pas manquer ! 
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https://www.beauxarts.com/?p=249044&preview=true


Jeux ! 
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Devinettes

Diamants

Vous devez retrouver le faux dans un lot de 9 diamants.
Vous savez qu'il est moins lourd que les autres.
Vous disposez d'une balance à balancier, et vous avez le
droit à seulement deux pesées.

Comment retrouvez vous le faux ?
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Devinette humoristique

Pourquoi les flamands roses lèvent-ils une patte quand ils
dorment?

Qui suis-je?

D'abord sans bruit, je viens sans qu'on y pense, je meurs en
ma naissance et celui qui me suis ne vient, lui, jamais sans
bruit.

https://www.meilleuresdevinettes.com/difficile/vous-devez-retrouver-le-faux-dans-un-lot-de-diamants
https://www.meilleuresdevinettes.com/difficile/vous-devez-retrouver-le-faux-dans-un-lot-de-diamants
https://www.meilleuresdevinettes.com/difficile/vous-devez-retrouver-le-faux-dans-un-lot-de-diamants
https://www.meilleuresdevinettes.com/difficile/vous-devez-retrouver-le-faux-dans-un-lot-de-diamants


Mots Mêlés
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Corrections

Réponses devinettes page 6 : 

 On choisi au hasard 3 diamants que l'ont met de chaque côtés de la balance. Si les 6 sont vrais,
la balance s'aligne, il nous reste donc trois diamants.
 Si la balance s'incline d'un côté ,ils nous reste toujours les trois du côté le plus léger. Avec les
trois restant il suffit d'en mettre 1 de chaque coté. Si la balance s'aligne le restant est le faux.
Sinon le plus léger sera le faux.

Parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient.

L'éclair suivi du tonnerre.
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RÉALISER SON PROPRE SAVON

Base de savon Melt & Pour (45 à 65g par savon)

Ingrédient 

Huiles végétales (coco, olive, miel, beurre de
karité... Selon vos préférences!) : 1 cuillère à
café par savon

Colorants appelés Micas

Poudres comme de l’argile, du rassoul ou
encore de l’ortie : 1 cuillière à café de poudre

Pour parfumer des huiles essentielles

Matériel

Moules en silicone de la forme que vous
souhaitez

Balance de cuisine

Ustensiles pour faire fondre la base au bain-
marie 

Cuillière et un mini-fouet

Lien de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=6ptZmw2QDno



Pour la génoise :
+4 œufs
+100 g de sucre en poudre
+100 g de farine
+1/2 cc de levure chimique
+Pour la crème mascarpone :
+250 g de mascarpone
+10 cl de crème liquide (30% mg) bien froide
+1 sachet de sucre vanillé
+Pour la garniture :
+150 g de fraises
+2 à 3 CS de confiture de fraises

Etape 1

Préchauffer le four à 180°C. Préparer la génoise.
Pour cela : séparer le jaune du blanc. Dans un
saladier, blanchir les jaunes avec le sucre.
Incorporer ensuite la farine et la levure. Mélanger.
Monter les blancs en neige et les ajouter
délicatement à la préparation. Étaler la pâte sur
une plaque allant au four tapissée de papier
sulfurisé et enfourner durant 10 minutes.

Etape 2

A la sortie du four, retourner le biscuit sur un
torchon humide. Enrouler le biscuit chaud sur lui-
même, sans retirer le torchon, et emballer le tout
dans du film alimentaire. Laisser refroidir. Pendant
ce temps, équeuter et couper les fraises en dés.

Etape 3

 Mettre le mascarpone et la crème liquide bien
froide dans un saladier et battre le tout au fouet
durant quelques minutes afin que la préparation
devienne onctueuse. Elle doit légèrement monter
en chantilly. Ajouter le sucre vanillé. 

Etape 4

Une fois le biscuit froid, retirer le film et dérouler
le biscuit. Le badigeonner d'une fine couche de
confiture de fraises. Étaler la crème mascarpone
sur le dessus et parsemer de morceaux de fraises 

Etape 5

Rouler le biscuit garni dans le sens de la
longueur, bien serré. Étaler le reste de crème
mascarpone sur le dessus de la bûche pour la
décorer et décorer comme vous le souhaitez.
Réserver au frais. C'est prêt!

ROULÉ
AUX

FRAISES

I N G R E D I E N T S

P R O C E D U R E

T E M P S  D E
P R É P A R A T I O N

T E M P S  D E  C U I S S O N

30 min

10 min
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