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BIENVENUE
EN BELGIQUE

Patrie reconnue de la bière, du chocolat et de
la bande dessinée, la Belgique, réputée par son surnom
« le plat pays », est mise à l’honneur cette semaine !
Sa population est constituée de 60% de Flamands et de
40% de Wallons. Par cette composition, on y trouve une
vraie diversité autant culturelle que linguistique.
L'hymne national de la Belgique s'intitule "La
brabançonne" et sa fête nationale est le 21 juillet.

Pourquoi ne pas découvrir la Belgique à
travers une recette...
LES GAUFRETTES
DE TATA GIGI

INGRÉDIENTS
6 ŒUFS
1 PINCÉE DE SEL
250G DE SUCRE
250G DE BEURRE
500G DE FARINE
10CL DE LAIT

ÉTAPES
1.
Battre 6 jaunes d’œuf avec une pincée
de sel et 250g de sucre.

2.
Ajouter 250g de beurre fondu puis
500g de farine.

3.
Faire monter les blancs en neige puis
les incorporer au mélange. Ajouter le
lait pour obtenir une pâte souple.
C'est prêt !

Bonne dégustation !

EDDY
MERCKX
CYCLISTE BELGE
Eddy Merckx est souvent considéré comme le
plus grand cycliste de l'Histoire. Il a remporté 625
courses, ce qui constitue un record. Surnommé
« Le Cannibale » ou « L'Ogre de Tervueren »
pour son insatiabilité, Eddy Merckx a
notamment gagné onze Grands Tours (cinq
Tours de France, cinq Tours d'Italie et un Tour
d'Espagne), ce qui est là aussi un record.
Eddy Merckx a également remporté trois
championnats du monde en ligne, le record de
l'heure et 31 victoires dans les classiques (dont 19
"Monuments"). Il est élu « Athlète belge du xxe
siècle », ainsi que meilleur cycliste du xxe siècle
par l'Union cycliste internationale.

LES AVENTURES DE TINTIN
PAR HERGÉ

Les Aventures de Tintin font
partie des bandes dessinées
européennes les plus célèbres et
plus populaires du xxe siècle. Elles
ont été traduites en une centaine
de langues et dialectes et adaptées
à de nombreuses reprises au
cinéma, à la télévision et au
théâtre.

RENÉ
MAGRITTE

PEINTRE SURRÉALISTE BELGE
QUI ÉTAIT-IL ?
René Magritte, né le 21 novembre 1898 à Lessines
dans le Hainaut (Belgique) et mort à Bruxelles le 15

SON TRAVAIL

août 1967, était un peintre surréaliste belge.

Ses peintures jouent souvent sur le décalage entre un objet et sa représentation. Par exemple, un de ses tableaux les
plus célèbres est une image de pipe sous laquelle figure le texte : « Ceci n’est pas une pipe » (La Trahison des images,
1928-29). Il s’agit en fait de considérer l’objet comme une réalité concrète et non pas en fonction d’un terme à la fois
abstrait et arbitraire. Pour expliquer ce qu’il a voulu représenter à travers cette œuvre, Magritte a déclaré : « La
fameuse pipe, me l’a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas, elle n’est
qu’une représentation. Donc si j’avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j’aurais menti ! »
CONSIGNE
Peinture, dessin, collage... utilisez
la technique de votre choix pour
"ne pas représenter" l'objet de
votre choix...
Envoyez-nous vos créations à ;
contact@akhilleus.fr
Ceci n'est pas une pomme

A vous de jouer !

Ceci n'est pas ...

