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Mini Gazette du E
E… Eastwood Clint
EASTWOOD Clint 90 ans :
Né le 31 mai 1930, Clinton Elias Eastwood Jr est un acteur, réalisateur,
compositeur et producteur américain. Après l’armée, il travaille chez
Universal, studio pour lequel il interprète des petits rôles au cinéma dès
1955. Sergio Leone remarque la star alors qu’elle est la vedette de la série
télévisée Rawhide (1959–65). Le réalisateur lui confie alors le rôle
principal de la Trilogie du dollar; Pour une poignée de dollars, Et pour
quelques dollars de plus, Le Bon, la brute et le truan. Il réalise son premier film Un frisson
dans la nuit, en 1971. Parmi les films notables de l’acteur, on recense L’inspecteur Harry,
Sur la route de Madison, Impitoyable, ou encore L’Évadé d’Alcatraz. Le réalisateur peut se
vanter des réussites Million Dollar Baby, Mystic River, L’échange, ou J. Edgar. Cinéaste
adulé dans le monde entier et fort de 80 productions, Clint Eastwood a
remporté 4 Oscars, 5 Golden Globes, 3 Césars et une Palme d’or.
L’artiste a reçu en 2009 le Prix Lumière du premier Festival Lumière de
Lyon pour célébrer l’ensemble de sa carrière.
En savoir plus au clic IMAGE ou lien : http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne1146/biographie/

Son dernier film : Le Cas Richard Jewell. BA au clic image ou lien :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586925&cfilm=226927.html

E… Etirements
ETIREMENTS : pour remettre vos muscles dans leur position initiale.,
retrouver votre mobilité articulaire et éviter les courbatures.
Les principes des étirements ICI.
En vidéo au clic image avec Nathalie ou lien : https://www.youtube.com/
watch?v=G8FPqq-hFXI

E… Ebaudir
EBAUDIR : verbe utilisé familièrement pour décrire une grande sensation de bonheur, qui se
manifeste généralement avec de grands éclats de rire, des gesticulations, sans aucune retenue,
de façon agitée. Exemple : « Le spectacle de cette humoriste m'a ébaudie comme jamais. »

E… Edicule
EDICULE : Petit édifice construit sur la voie publique.
Synonymes : kiosque, abri, urinoir
Les édicules d’Hector Guimard au clic Image ou lien :
http://lartnouveau.com/artistes/guimard/documents/les_edicules_de_guimard.htm
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E… Espions
ESPIONS : pour devenir un espion hors paire, 14 entraînements
pour vos enfants, selon leur âge…
A découvrir au clic image ou lien : https://f2.quomodo.com/85FCCBC4/
uploads/18970/EntrainementEnfantEspionparEnqueteEnCavaleCOMPLET.pdf

E… Enigmes
ESNIGMES : pour vous les parents, 15 énigmes à trouver…
A vous de jouer au clic image ou lien : https://youtu.be/-1T7ZMAo3bY

E… Escalade
ESCALADE : une activité complète pour tout Le corps et le mental, le plaisir de voyager,
voyage autour du monde et voyage intérieur...
Partez au Vénézuela pour cette escalade atypique…
Au clic image ou au lien : https://www.montagnes-magazine.com/videos-film-amazonian-vertigo-escaladechute-libre-plus-pres-cascade-salto-angel

E… Elastique
ELASTIQUE : C’est un fil, une bande ou un ruban court(e) en caoutchouc (ou dont une partie
est en caoutchouc), de forme généralement circulaire. Il fut brevet le 17 mars 1845 par
l'inventeur anglais Stephen Perry (en). L'élastique est fabriqué à
partir de latex.
- Une histoire d’élastique amoureux ICI ou lien :
https://f2.quomodo.com/85FCCBC4/uploads/18687/L'elastique%
20amoureux_1p.pdf

- Un fil pour s’envoyer en l’air… au clic image ou lien : https://www.youtube.com/watch?
v=6cRQZFemXM4&feature=youtu.be

- Ou à expérimenter dans les Vosges au clic image ou lien :
https://www.saut-elastique.com/adrenaline-elastique-viaduc-de-claudon

- Souvenez-vous ce jeu en cour de récré…
Au clic image ou lien :
https://www.facebook.com/lesarchivesdelaRTS/videos/234112967281813/

- Et si on se refaisait des routines….
Allez hop au clic image ou lien :
https://youtu.be/r0M7lG2k5Ck

- Moins risqué, visionner le film : Elastic man….
Au cli image ou lien : https://youtu.be/pGpaAUzYc80

