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file:///C:/Users/jegat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Desktop/eduQua_Manuel_2012.pdf
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https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_French.pdf
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/IMG/png/article-odd.png


5 
 



6 
 



7 
 



8 
 

http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique92
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1. En Allemagne, le vendredi saint, 

il est interdit de danser ou de 

diffuser « La vie de Brian ». 

 

2. Environ 1 enfant sur 5 se rend 

malade en se gavant de chocolat 

et bonbons pendant Paques 

 

3. La Terre s’alourdit de 100 tonnes 

par jour à cause de retombées 

de poussière spatiale 

 

4. L’art de décorer les œufs se 

nomme la pysanka.  

 

5. Les cacahuètes sont des 

légumes. 

 

6. Le plus grand chocolat de 

Pâques du monde mesure 13.39 

mètres et pèse 7200 kilos.  

(plus grand qu’une girafe et plus 

imposant qu’un éléphant !) 

 

7. Les premières oranges n’étaient 

pas orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lctravelservices.com/
mailto:marine.neri@someform.fr
mailto:marine.neri@someform.fr
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Proverbes du mois 

Les festivités du printemps  
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https://www.vive-paques.com/paques/origine-paques.htm
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http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/primairedeliledyonne/wp-content/uploads/sites/107/2020/04/Origines-du-1er-Avril.pdf
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https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama_(BBC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%C3%A0_spaghetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%C3%A0_spaghetti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Tessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Ben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nies_en_herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Peythieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homer_Simpson
https://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clubic
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Pujadas
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_D%C3%A9fense_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieuvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_sp%C3%A9ciales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Point
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_LDLC.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/M6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbo_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terraformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Benamran#Cha%C3%AEne_e-penser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pousse-pousse_(transport_de_personnes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Canard_encha%C3%AEn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_poissons_d%27avril
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La force intérieure, l'énergie spontanée, la 
confiance en soi 

Les Béliers auront l'impression de 
renaître. Le mois d'avril vous donnera 
beaucoup d'énergie mentale. Vous 
tenterez sans doute d'atteindre vos 
objectifs, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Mercure vous aidera à 
définir clairement vos objectifs et les 
moyens de les atteindre. C'est un 
excellent moment pour commencer à 
suivre un cours et à organiser des 
réunions de grande importance. 
Toutefois, ce mois risque également d'être 
marqué par des maladies du système 
respiratoire comme le rhume ou la grippe. 
Si vous ne vous donnez pas assez de 
temps pour guérir, vous risquez de ralentir 
vos progrès par la suite. 

Fort et têtu, mais pratique et résolu 

En avril, la vie des Taureaux sera pleine 
de positivité dans de nombreux aspects 
de la vie. En particulier dans les relations 
qui seront influencées par Vénus. Après 
une pause considérable, votre sexualité 
se réveillera à la vie, et votre partenaire 
l'appréciera sans aucun doute. 
Cependant, faites attention à ne pas être 
trop passionné, car cela pourrait même 
les décourager. 
Cette planète affectera également votre 
désir de vous entourer de beauté. C'est 
donc le moment idéal pour décorer une 
maison ou changer son apparence. Ces 
impulsions pourraient aussi se transformer 
en une frénésie de shopping. 

caractère Communicatif et poli avec le 
sens de l'humour et de créativité 

Avril sera le signe de querelles pour les 
Gémeaux. Peu importe qui c'est, vous 
vous disputerez pour de petites choses, et 
vous pourriez le regretter plus tard. Outre 
les conflits, vous reviendrez également 
sur les anciens torts du passé. Mais vous 
ne devez pas essayer de combattre ces 
sentiments, mais plutôt essayer de les 
analyser et d'en tirer des leçons. Pendant 
cette période, les relations seront pour 
vous une noix dure à casser car vous 
serez indompté pour la liberté, mais en 
même temps vous resterez loyal. Cette 
rupture ne changera rien à votre humeur 
non plus. 

Un charactère émotionnel mais réactif, 
d'humeur changeante et réservé 

En avril, les cancers devront avoir plus de 
contrôle sur eux-mêmes. Vous serez 
enclin à l'explosivité, tant au travail qu'à la 
maison. Cela aura un impact important sur 
vos relations avec vos collègues. Comme 
vous n'êtes probablement pas très 
sociable, et que ceux qui ne vous 
connaissent pas pourraient confondre 
cette caractéristique avec votre 
personnalité. La lecture peut vous aider à 
vous calmer. Trouvez un endroit calme, 
prenez votre livre préféré et laissez-vous 
entraîner dans l'intrigue. De plus, 
apprendre de nouvelles choses vous 
aidera à vous détendre. 
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Courageux, avec confiance en soi, affirmé 
et ouvert est Lion 

Avril sera un mois d'indépendance et de 
changement pour les Lions. Qu'il s'agisse 
d'un changement de comportement, de 
style de vie, de travail ou de visage, vous 
en profiterez pleinement. Cependant, il 
apportera aussi quelques éléments 
négatifs. Vous voudrez vous débarrasser 
de vos obligations actuelles et profiter de 
votre liberté. Vous pourriez regretter ces 
changements plus tard. 
Si vous êtes attiré par les sciences 
alternatives, ce mois est un bon moment 
pour vous y intéresser, car l'horoscope 
montre que vous serez éclairé par un 
talent exceptionnel, qui ne durera peut-
être pas longtemps. 

Prudent, attentif, mais intelligent et 
méticuleux Vierge 

Avril sera le mois des imprévus pour les 
Vierges en termes de relations. Il est 
possible que quelqu'un de spécial 
apparaisse dans votre vie et que vous 
auriez un coup de foudre pour lui. Bien 
que vous ne puissiez probablement pas 
arrêter de penser à cette personne, vous 
devriez laisser les choses se produire à 
leur propre rythme et ne rien précipiter. 
La positivité prendra le dessus sur vous 
ce mois-ci. Vous vous réveillerez avec 
enthousiasme et assumerez toutes vos 
responsabilités avec aisance et humour. 
Mais, méfiez-vous de vos collègues, qui 
peuvent prendre une telle humeur comme 
de l'opportunisme et voir en vous une 
menace. 

La justice, la sympathie, l'harmonie et 
l'intellect 

Les Balances seront aux anges en avril. 
Tout se déroulera parfaitement à la 
maison comme au travail : ce sera le 
moment idéal pour partir en vacances. 
Essayez de prévoir un voyage en famille 
pour quelques jours. Vos parents 
l’apprécieront particulièrement étant 
donné que vous n'avez pas passé 
beaucoup de temps avec eux, 
dernièrement. 
Après un début d'année pénible, vous 
méritez une pause. Des idées de 
nouveaux projets peuvent vous venir à 
l'esprit. Ceci est le moment idéal pour 
avancer dans votre vie, alors n'ayez pas 
peur de présenter vos projets à vos 
collaborateurs. Vos efforts seront sans 
aucun doute appréciés. 

Combattant consciencieux, prévoyant, 
emphatique pour les autres 

Les Scorpions seront agités et proactifs 
en avril. Vous serez, d'une certaine 
manière, enclin à la jalousie, ce qui 
entraînera un comportement vengeur car 
vous serez sur l’influence de Mars. Vous 
ne vous sentirez pas bien dans votre 
peau. Vous devez donc, bien réfléchir à 
vos actions et leurs raisons. 
Comme vous ne réagissez toujours pas 
d’une manière positive aux changements, 
la meilleure chose à faire est de les éviter. 
Essayez de vous adonner à un sport, par 
exemple. C'est un excellent moyen de 
dépenser votre excès d'énergie. 
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Raisonné, énergique et plein de désir et 
de l'effort 

Le mois d'avril sera une excellente 
période pour revenir aux valeurs 
familiales. Essayez de passer le plus de 
temps possible avec vos enfants. Mais, 
n'oubliez pas non plus votre partenaire. 
Vous pouvez aussi essayer d'inviter l’un 
de vos parent, un frère ou une sœur à 
voyager avec vous _ rien que vous deux 
car cela fait un bail que vous n'avez pas 
eu de tête-à-tête avec un proche. 
Les Sagittaires seront enclins à la 
mélancolie, qui n'aura pas de cause 
spécifique : il n’y aura donc pas de 
solution. Vous pouvez essayer de 
maîtriser ces sentiments. Mais, vous ne 
pourrez probablement pas les effacer 
complètement. 

signes conservateurs sont pratique, 
prudent, persistant et sérieux 

S’éloigner un peu du travail sera un défi 
pour les Capricornes en avril. Votre vie 
sera axée sur le boulot et, que vous 
l'appréciiez ou non, vous ne pourrez pas 
vous empêcher de penser à vos 
obligations, même quand vous êtes chez 
vous. Néanmoins, grâce au fait que la 
plupart des personnes nées sous ce signe 
sont très organisées, il ne leur sera pas 
difficile de trouver du temps pour leur 
famille et leurs amis. 
Avec les enfants, les choses se 
dérouleront à merveille. Aucune activité 
ne vous posera de problème, et vous 
renforcerez donc votre position d'autorité. 
Mais n’abusez pas avec les règles 
strictes. 

Emouvant et romantique avec un sens de 
l'expérimentation 

Les Verseaux seront très occupés ce 
mois-ci. Vos efforts et vos succès auront 
tendance à dépasser vos performances 
habituelles, ce qui pourrait être une 
excellente occasion d'en profiter pour 
obtenir une augmentation de salaire ou un 
avantage social qui vous a été refusé par 
le passé. 
Cependant, en avril, vous serez très 
impulsif dans les autres aspects de la vie, 
ce qui pourrait perturber vos relations 
avec vos proches. Même le fait qu’ils 
prennent du temps pour répondre à votre 
message vous frustre. Par conséquent, 
vous pourrez décider de passer moins de 
temps avec certains d'entre eux ou de les 
éviter complètement. 

signe modeste et sensible, ils ont une 
forte perception interne et l'inspiration 

En avril, les Poissons auront l'air différents 
grâce à l'influence de Mercure. En effet, 
vos capacités d'expression orale 
s'amélioreront d’une façon incroyable, ce 
qui peut vous être bénéfique sur tous les 
plans. Mais, cela vous donnera l’envie de 
manipuler les autres. Non seulement vos 
intentions pourraient échapper à tout 
contrôle, mais elles pourraient aussi être 
révélées au grand jour, et vous pourriez 
très probablement perdre beaucoup de 
vos proches. 
Cette planète vous apportera également 
une créativité que vous n'avez jamais 
connue auparavant. Pourquoi ne pas 
essayer la peinture ou d'autres activités 
créatives similaires ? 
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LA PHOTO IMPROBABLE 

mailto:marine.neri@someform.fr

