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 La mémoire perceptive (ou sensorielle): La mémoire percep-
tive correspond à la mémoire des sensations ressenties grâce à nos 
cinq sens. Elle stocke des images (visages et lieux) ou des bruits 
(des voix) sans s’en rendre compte. C’est notamment elle qui est 
à l’œuvre lorsqu’une personne rentre chez elle par habitude, grâce 
à des repères visuels. 
 

La mémoire perceptive permet de rappeler des événements de 
manière brève (200 millisecondes à 3 secondes) grâce à 
des perceptions visuelles, auditives, tactiles, gustatives et sonores. 
Ainsi, le souvenir exact du goût du chocolat ne dure que quelques 
secondes. 
 

On distingue plusieurs sous-catégories de mémoire perceptive, 
chacune d’elles est spécifique à l’un de nos sens : la mémoire vi-
suelle (représente 80% des informations transmises au cer-
veau), la mémoire auditive (est capital dans la création musicale), 
la mémoire tactile (aussi appelée mémoire kinesthésique), 
la mémoire gustative et la mémoire olfactive. 
 

La mémoire eidétique (ou photographique): La mémoire eidé-
tique également appelée mémoire photographique ou absolue est 
l’hypothèse selon laquelle l’être humain serait doté d’une faculté 
à se souvenir presque parfaitement d’une grande quantité 
d’images, de sons, ou d’objets dans leurs moindres détails pen-
dant environ 30 secondes. 
 

 

 

 

https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/la-memoire-perceptive/
https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/la-memoire-perceptive/
https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/memoire-visuelle/
https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/memoire-eidetique-memoire-absolue/
https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/memoire-eidetique-memoire-absolue/


38 

 

La mémoire sémantique: La mémoire sémantique est notre mé-
moire des faits et des concepts théoriques. Au niveau de la mé-
moire à long terme explicite, elle nous permet de stocker des con-
naissances générales sur soi (son histoire, sa personnalité) et le 
monde qui nous entoure (géographie, nature, et même les noms 
des objets, leurs fonctions, leurs utilisations ou leurs caractéris-
tiques). 
 

Ces informations sont organisées selon un réseau sémantique ; le 
temps nécessaire pour retrouver une information dépend de la dis-
tance entre le nœud “objet de la question” et le nœud où se trouve 
l’information recherchée. Dans ce système, il n’y a pas d’oubli, 
mais seulement ce que l’on appelle un “défaut d’accessibilité”, 
c’est-à-dire une difficulté à retrouver le nœud où se trouve l’infor-
mation. 
 

La mémoire épisodique: La mémoire à long terme met égale-
ment en œuvre la mémoire épisodique. Elle a la capacité de stock-
er les informations concernant les événements vécus et leur con-
texte (le lieu, la date ou l’état émotionnel). Cette mémoire permet 
ainsi de voyager mentalement dans le temps et de se projeter dans 
le futur.  
Par exemple, la mémoire épisodique entre en action chez une per-
sonne à qui l’on demande d’évoquer un souvenir qui s’est déroulé 
au cours des derniers mois ou de penser aux prochaines vacances 
afin d’imaginer ce qui va s’y passer. 
 

C’est aussi la mémoire la plus touchée par l’amnésie rétrograde, 
qui est un problème de mémoire fréquent chez les personnes 
âgées. 
 

La mémoire procédurale: Très résistante dans le temps, 
la mémoire procédurale (une mémoire implicite) est la seconde 
partie de la mémoire à long terme. Elle correspond à la mémoire 
des automatismes, des habiletés et des savoir-faire. 
La mémoire procédurale est dite inconsciente,                                                                                                                                                         
car l’exécution des gestes habituels est automatique et ne          
demande pas d’effort mental particulier : lorsque nous faisons du 
vélo, nous ne mobilisons pas consciemment nos muscles pour pé-
daler et nous tenir en équilibre   
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altèrent le fonctionnement normal de réseaux neuronaux impli-
qués dans l’apprentissage et la mémoire de travail.  
 

La mémoire de travail: La mémoire de travail, parfois nommée 
mémoire immédiate correspond à notre capacité à manipuler les 
informations stockées dans notre mémoire à court terme. Elle 
fonctionne comme un espace actif qui permet de réaliser des trai-
tements sur des informations maintenues ponctuellement en mé-
moire, par exemple : classer des mots dans l’ordre alphabétique. 
Indispensable dans les activités de la vie quotidienne, la mémoire 
de travail joue un rôle essentiel lorsque nous voulons effectuer 
deux choses en même temps, comme par exemple écouter un 
cours tout en prenant des notes. 
 

La mémoire à long terme: La mémoire à long terme stocke les 
informations pendant une longue durée et même pendant toute la 
vie. D’une capacité considérable, elle se décompose en différents 
systèmes de mémoire selon la nature de l’information à mémori-
ser. 
 

On distingue la mémoire explicite de la mémoire implicite : 
La mémoire explicite ou mémoire déclarative, œuvre dans la mé-
morisation d’informations que nous pouvons exprimer par le lan-
gage (un souvenir personnel par exemple). Elle recouvre la mé-
moire sémantique et la mémoire épisodique. 
 

La mémoire implicite aussi appelée mémoire non déclarative ou 
mémoire procédurale permet l’acquisition et l’utilisation de com-
pétences motrices (par exemple faire du vélo ou pratiquer un 
sport). 
 

La mémoire à long terme couplée à la mémoire à court terme 
jouent un rôle essentiel dans notre capacité à apprendre, nous 
pouvons les entraîner pour apprendre mieux, apprendre plus 
vite et apprendre à apprendre. 
 

 

 

https://www.sebastien-martinez.com/apprendre/
https://www.sebastien-martinez.com/
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Les différents types de mémoire 

 

Sans mémoire nous serions dépourvus d’identité, d’expression, de 
savoir, de connaissances, de réflexion et même de projection dans 
l’avenir. 
  
Il existe cinq types de mémoire majeurs impliquant différents ré-
seaux neuronaux mais interconnectés : la mémoire de tra-
vail (mémoire à court terme située au cœur du réseau), 
la mémoire sémantique et épisodique (deux systèmes de représen-
tation consciente à long terme), la mémoire procédurale (qui per-
met des automatismes inconscients) et la mémoire percep-
tive (liée aux sens). 
 

Connaître les spécificités de ces mémoires est un premier pas in-
dispensable afin de savoir comment mieux les travailler. 
 

La mémoire à court terme:  La mémoire à court terme est la 
mémoire du présent. Nous l’utilisons pour retenir des informa-
tions de 0,5 seconde à 10 minutes après leur entrée dans le cer-
veau (voir comment fonctionne le cerveau). En moyenne, nous 
sommes capables de mémoriser à court terme 7 éléments diffé-
rents simultanément. Nous sollicitons ce type de mémoire en per-
manence, par exemple pour retenir un numéro de téléphone le 
temps de le composer. La mémoire à court terme est la première 
étape d’une mémorisation à plus long terme. Il existe en effet des 
interactions entre ces deux systèmes de mémoire : si nous souhai-
tons apprendre un poème, nous pouvons engager un processus 
volontaire d’apprentissage en le répétant plusieurs fois afin de le 
stocker dans la mémoire à long terme. 
 

C’est aussi la mémoire concernée par l’amnésie antégrade, qui est 
un problème de mémoire à court terme qui apparaît lorsque cer-
taines zones du cortex préfrontal, mais aussi occipital et pariétal,  
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Le mot du Directeur général 
 

 

 

Bonjour 

J’espère que vous profité amplement du beau temps d’un Été 
qui s’est fait attendre mais qui est de plus en plus agréable, 
comme vous le savez, il y a toujours de nouvelles vagues de 
Covid, aussi, plusieurs des mesures sanitaires reste nécessaire 
malgré les assouplissements, aussi, il faut maintenir la distan-
ciation, le lavage des mains, le port du masque dans certain 
cas et surtout la vaccination 

 

           Heureusement, nous avons eu une Saison estivale fort 
intéressante malgré l’impossibilité de recruter des Étudiant
(es) pour notre projet Emploi Été Canada, en effet, du 15 Juil-
let au 19 Août une quinzaine d’activités de Groupe ont eu lieu 
sur le territoire de la MRC Domaine du Roy grâce à la très 
bonne participation de nombreux Bénévoles et l’excellence du 
service  Accès Transport que nous pouvons remercier très 
chaleureusement  
 

Dans ce journal qui va couvrir les Mois de Septembre, Oc-
tobre et Novembre, vous trouverez, les calendriers pour les 
activités à venir, des chroniques, histoires, des recettes, des 
jeux et plusieurs autres divertissements    
 

Nous allons couvrir la période d’Automne, il peut y avoir des 
modification d’horaire, vous serez avisé le plus tôt possible, je 
vous souhaite la santé, le bonheur et la joie à tous les jours 

  
 

 

 

         Merci  
    

https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/memoire-episodique/
https://www.sebastien-martinez.com/differents-types-de-memoire/la-memoire-perceptive/
https://www.sebastien-martinez.com/cerveau-et-memoire/
https://www.sebastien-martinez.com/problemes-de-memoire/
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Critique de film 

 

 

Les racines de l'apocalypse. Horreur. 2011. États-Unis. Avec 
Adrian Pasdar et Stephanie Von Pfetten. 
 

 

Résumé : Deux écologistes sont témoins, par hasard, d'un étrange 
phénomène : d'énormes racines poussent à une vitesse folle et ra-
vagent la surface de la terre. Or, des scientifiques en viennent à 
découvrir l'origine du désastre, et ce, à partir d'un jardin d'éden 
géré par un savent fou. 
 

 

Critique : En premier lieu, le scénario de ce film est génial ! La 
manipulation génétique en est le sujet. C'est très bien mené et les 
acteurs sont crédibles, quoique l'on peut noter quelques lon-
gueurs. C'est un peu exagéré, mais c'est cela le but du film. Les 
personnages sont tout de même attachants et la mise en scène est 
bien. 
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Autour du monde : la Pologne 

 

 

 

La Pologne est un état d'Europe orientale, sur la Baltique. C'est 
une république parlementaire. Sa capitale est Varsovie et compte 
38 millions d'habitants, les polonais. Les villes principales sont 
Cracovie et Poznart. La langue est le polonais, et la monnaie est 
le zloty. Andrzej Duda en est le président depuis 2015. C'est un 
pays démocratique. Au 5e siècle, les Slaves s'installent sur l'Elbe. 
Le christianisme fait son entrée en 966. En 1200, les partages de 
succession affaiblissent le pays, ce qui amène l'anarchie politique. 
En 1768, la longue guerre de succession se termine, sous Au-
guste III. De 1764 à 1795, est sous la domination étrangère. En 
1807, Napoléon crée le Grand Duché de Varsovie. La Pologne 
devient indépendante en 1918, après la Grande Guerre. Et Hitler 
l'envahit, en 1939 ; ensuite, elle n'est libérée qu'en 1944 par les 
Russes et les alliés. La vie est dure, après la Guerre, en Pologne et 
le ghetto de Varsovie vient tout juste d'être libéré. En 1979, l'es-
poir naît chez les Polonais lors de l'élection du pape Jean-Paul II, 
natif de Pologne. En 1980, les nombreuses grèves mènent au 
mouvement Solidarnosc, dont le chef est Lech Walesa. Il devien-
dra président en 1990, peu avant la tombée du socialisme. La Po-
logne est un pays de plaines aux hivers rudes et aux étés chauds. 
Même un désert existe : Bledow. Le secteur énergétique est très 
fort. On y cultive les pommes de terre et le blé. En 2019, 89 mil-
lions de touristes ont visité la Pologne. Les châteaux et les parcs 
attirent les gens, dont le magnifique parc de Strobowski. La popu-
larité de leur musique folklorique n'a pas cessé. La cuisine est al-
lemande et russe, et la bière a même son festival. Depuis 1918, 
leur fête nationale est le 11 novembre, et le drapeau se compose 
d'une bande blanche et d'une bande rouge horizontale (couchées). 
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Bio du peintre William Blake (1757-1827) 

 

 

William Blake naît à Londres dans une famille riche. 
Très jeune, il est fasciné par des lectures mystiques et 
paranormales; le dessin et la poésie l'attirent aussi. C'est 
à 10 ans qu'il se penche vers les arts et commence à des-
siner. Il apprend aussi les principes de la gravure. En 
1782, il se marie. Son épouse l'épaule dans sa profes-
sion. En 1789, il écrit et publie plusieurs essais dont 
''Les chants de l'innocence'', ainsi qu'un livre prophé-
tique sur les allégories et les principes moraux et so-
ciaux de l'époque. Mais, l'échec de son exposition en 
1809 le plonge dans un état dépressif dont il ne se remit 
que des années plus tard. Il meurt en 1827, enterré dans 
un tombeau sans inscription. 
 

Son style: Blake donne un sens profond et cosmique 
dans ses œuvres. Il empruntes les éléments à Michel-
Ange, en ajoutant une touche d'originalité fantastique et 
puissante. Or, les couleurs livides, la dureté du trait et 
l'imagination violente donnent à ses œuvres un accent 
dramatique. On peut le remarquer dans ''Élie sur son 
char de feu'' (1795) et ''Le grand dragon rouge et la 
femme vêtue de soleil'' (1805). L'étrangeté attire le re-
gard. Dans ses aquarelles, William Blake a donné une 
autre dimension au mouvement romantique. La ges-
tuelle des ses personnages donne un sens unique. Ses 
œuvres bibliques sont prenantes. La plupart de ses ta-
bleaux se situe à la Tate Galery de Londres. 
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Blagues du mois 

 
 

Qu’est-ce que le livre de mathématiques dit au conseiller 
d’orientation? 

J’ai tellement de problèmes. 
 

 

Pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l’eau salée? 

Parce que l’eau poivrée les ferait éternuer! 
 

Si une horloge sonne 13 fois, quelle heure est-il? 

Il est l’heure d’acheter une nouvelle horloge! 
 

Quel est le type de blague préféré d’une tomate? 

Celles bien juteuses! 
 

Quelles lettres ne se trouvent pas dans l’alphabet? 

Celles qui ne sont pas dans le courrier. 
 

Qu’a dit Vénus en flirtant avec Saturne? 

«Passe-moi l’anneau au doigt!» 

   
Que peut-on trouver dans la mer et dans le ciel? 

Une étoile. 
 

Quel fruit doit toujours se sacrifier lors d’un compro-
mis? 

La poire… en deux. 
 

Quel type de musique les ballons détestent-ils écouter? 

Pop! 
 

 

31 

 

Pensée positive 
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Bon apport en potassium et en fer:  
On retrouve les propriétés coagulantes dans la vitamine K ap-
portée par la blette, en effet cette vitamine est primordiale pour 
lutter efficacement contre les hémorragies et donc réduire les 
risques de maladies cardio-vasculaires. 
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Pourquoi Dark Vador a-t-il éteint toutes les lumières de la 
pièce? 

Parce qu’il est du côté obscur. 
                                                         
Qu’est-ce qui fait une chute, sans jamais toucher le sol? 

La température. 
 

Comment appelle-t-on une vache qui joue du saxophone? 

Une meu-sicienne. 
 

Dans la phrase «le voleur a volé une télévision», où est le su-
jet? 

En prison! 
 

Un policier arrête un automobiliste. 
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge? 

– Oui, c’est vous que je n’avais pas vu! 
 

Tu connais la blague du photographe? 

Elle n’est pas encore développée! 
                                                       
Un astronaute qui commet un crime dans l’espace sera-t-il 
puni? 

Non car il s’agit d’un crime sans gravité. 
 

Comment appelle-t-on le Comte Dracula? 

Mon saigneur. 
  
Avez-vous entendu parler du nouveau restaurant appelé Kar-
ma? 

Il n’y a pas de menu: vous obtenez ce que vous méritez. 
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La bergeronnette grise 

 

La  bergeronnette grise aussi appe-
lée Hochequeue gris, est une espèce de 
petits passereaux de la 
même famille que les pipits et 
la sentinelle. Cette espèce niche dans 
la plus grande partie de l'Europe et de 
l'Asie, ainsi que dans certaines parties 
de l'Afrique du Nord. Elle est séden-
taire dans la partie la plus douce de 
son habitat et migre vers le sud dans les autres cas. Autrefois, 
elle était également appelée « lavandière » comme en 
parle Georges-Louis Leclerc de Buffon dès 1778. Elle est consi-
dérée comme un emblème national en Lettonie.  
 

Description: La Bergeronnette grise mesure entre 16 et 19 cm, 
avec la longue queue caractéristique de son genre, et pèse envi-
ron 25 g. 
 

Habitat et répartition: Elle vit dans des espaces ouverts, sou-
vent à proximité des habitations et des points d'eau. Elle niche 
dans les interstices des murs de pierre, sous les toits, dans les 
ponts ou dans des trous d'arbres. Son nid est fait de paille, de 
feuilles et de racines. 
 

Comportement: Les bergeronnettes présentent une trajectoire 
de vol ondulée. À terre, elles agitent constamment leur queue, 
elles sont parfois appelées hochequeues. Selon les périodes, la 
bergeronnette peut présenter un comportement territorial mais 
en été et en automne, elle forme des dortoirs collectifs, sur des 
buissons, des arbres ou des roseaux. Au sol, elles piètent, c'est-à
-dire qu'elles marchent, une patte devant l'autre, avec des 
brusques mouvements de la tête. Elles ne sautillent pas comme 
un rouge-gorge ou un moineau.  
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La blette  
(un légume peu connu) 

 

La blette, aussi appelée bette, est un légume souvent méconnu des 
consommateurs. Les côtes de blettes ont un goût s'approchant de 
la betterave, en revanche les feuilles auront un goût rappelant 
l'épinard. Elle se cuisine facilement aussi bien de façon salé que 
sucré comme dans la tourte aux blettes, une spécialité niçoise. 
 

Caractéristiques de la blette: 
Riche en fibres; 
Peu calorique ; 
Source de vitamine K ; 
Source de fer ; 
Stimule le transit intestinal. 
 

La blette est un légume vraiment très peu 
calorique avec 14,7 Cal/100g. Elle est 
riche en fibres, en calcium, potassium, en vitamine K et B. En 
revanche, elle brille par son absence en vitamine B12. 
   
Les bienfaits de la blette : pourquoi en manger ? 

Bénéfique pour le transit intestinal: Les fibres contenues dans 
la blette ont un rôle régulateur sur le transit intestinal et permet-
tent également de lutter contre la constipation. Elles vont égale-
ment  réguler la glycémie. 
 

Frein au vieillissement cellulaire: On retrouve de la glutamine 
dans les blettes, il s'agit d'un acide aminé qui permet de freiner le 
vieillissement cellulaire et de régénérer les cellules de l'orga-
nisme. 
 La richesse en antioxydants des bêta-carotènes va vous aider à 
entretenir l'ensemble des tissus de votre corps mais plus précisé-
ment les pigments des bâtonnets de la rétine et vous aider à con-
server une bonne vue au fil des années. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passereau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentinelle_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc_de_Buffon
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Le plus souvent, vous les verrez courir à la poursuite d'un insecte, 
près d'un cours d'eau ou sur une place d'un village, non loin d'un 
ruisseau. 
 

Régime alimentaire: C'est un insectivore se nourrissant essen-
tiellement de mouches, de moustiques et de fourmis. Elle peut 
picorer les insectes au sol, ou les capturer en plein vol. 
 
Nidification: Coupe d'herbe dans une cavité de falaise, de bâti-
ment, dans une berge ou sous un pont ou dans des trous d'un mur 
(5-6 œufs/2-3 pontes/avril-août). 
 

Reproduction: La femelle pond 5 à 6 œufs gris foncé qu'elle 
couve pendant 12 à 14 jours. Les oisillons sont aveugles à la nais-
sance et sont nourris par les deux parents. Ils peuvent voler à par-
tir de quinze jours. 
 

Protection: La Bergeronnette grise bénéficie d'une protection to-
tale sur le territoire français depuis l'arrê-
té ministériel du 17 avril 1981 relatif aux 
oiseaux protégés sur l'ensemble du terri-
toire. Il est donc interdit de la détruire, la 
mutiler, la capturer ou l'enlever, de la 
perturber intentionnellement ou de la na-
turaliser, ainsi que de détruire ou enlever 
les œufs et les nids, et de détruire, altérer 
ou dégrader son milieu. Qu'elle soit vi-
vante ou morte, il est aussi interdit de la 
transporter, colporter, de l'utiliser, de la 
détenir, de la vendre ou de l'acheter. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insectivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/?uf_(biologie)
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Kakuro 
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Mais c'est surtout grâce à la mondialisation américaine que la piz-
za a pris son essor. Aujourd'hui, elle est cuisinée partout dans le 
monde et des centaines de recettes différentes existent. 
 

Consommation: Les Américains sont les premiers consomma-
teurs de pizza au monde, avec 13 kg mangés par an et par per-
sonne. Une étude a montré que les Français sont les plus gros 
consommateurs de pizza en Europe, devant les Italiens. En 
moyenne, un consommateur français mange 10 kg de pizza par 
an. 
 

En France, il existe 13 000 pizzérias et 6 000 camions à pizza. 
Mais de grandes entreprises possèdent des pizzéria partout dans le 
monde, c'est le cas de Pizza Hut et Domino's Pizza, deux entre-
prises américaines spécialisées dans la fabrication et livraison de 
pizza. 
 

Les supermarchés vendent également des pizzas réfrigérées ou 
congelées, mais elles se sont pas fabriquées de manière artisanale. 
Elles sont faites en usine et sont acheminées par camion en maga-
sin en attendant d'être vendues. Il en existe plusieurs variétés, et 
de plusieurs marques différentes. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Europe
https://fr.vikidia.org/wiki/Entreprise
https://fr.vikidia.org/wiki/Usine
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Galettes au chocolat 

 

Ingrédients : 
 

- 1 tasse sucre 

- 1/2 tasse graisse 

- 2 œufs 

- 1/2 c à thé vanille 

- 2 tasses de farine 

- 3/4 tasse de cacao 

- 2 c à thé poudre à pâte 

- 1/2 c à thé soda 

- 1 pincée sel 
- 1 tasse lait 
 

 

 

Préparation : 
- 

- Mettre le four 350 f. 
- Faire fondre la graisse. 
- Mélanger tous les ingrédients. 
- Mettre par cuillerées sur une plaque graissée et enfarinée, puis 
placer au four de 15 à 20 minutes. 
- Après la cuisson. Laisser reposer quelques minutes. 
 

 

 

 

Note : La graisse fait toute la différence, ne pas changer pour 
un autre ingrédient pour de meilleur résultat! 
 

 

Bon appétit! 

15 

 

Fête grise 
 

 

 

Dites-moi pourquoi 
Ai-je si froid? 

Est-ce l'automne 

Qui souffle, sonne et résonne? 

 

 

Un amas de feuilles mortes 
Voyage près de ma porte... 

Et cette pluie si drue et si fine 

Me donne triste mine. 
 

 

À quelques pas plus loin 

Dans le parc voisin, 
J'observe les arbres éteints 

Perdre leurs manteaux d'or... 
 

 

Dans le ciel de fer ombrageux, 
Défilent de gros nuages crayeux: 
Ce ciel, menaçant à mes yeux, 

Donne une triste fête au patelin. 
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La pizza 

 

La pizza (prononcer "pidza") est 
un plat traditionnel napolitain (Italie) fait d'un fond de pâte étalé, 
et couvert de divers ingrédients. À l'origine, la pizza est un plat 
qui permettait d'utiliser de façon facile tous les restes alimen-
taires. Ils étaient mis sur une pâte à base de farine de blé, puis mis 
au four. 
 

Le mot pizza a pour la première fois été employé au Moyen Âge, 
en 997, pour désigner une galette de pâte. À partir de cette 
époque, la pizza devient célèbre en Europe. Ce n'est 
qu'au xxe siècle siècle, avec la mondialisation que la pizza de-
vient un plat international, avec de très nombreuses recettes 
créées et une consommation dans le monde entier. 
 

Aujourd'hui on peut trouver des restaurants spécialisés dans la 
fabrication de la pizza, ces restaurants sont appelés des pizzérias. 
 

Histoire: La pizza a plusieurs origines. En 800 avant J.C., les 
Étrusques, cuisinaient une sorte de fouace: une pâte cuite sur des 
pierres chaudes. Les Romains ont pris le “concept” de la pizza et 
l'ont renommé en latin pain fourneau. En Grèce ou en Italie, beau-
coup de plats d'époque se rapprochent de la pizza. Elle est ainsi 
un plat méditerranéen. Au Moyen Âge, la pizza est plus populaire, 
et les recettes sont très différentes les unes des autres. À 
la Renaissance, la tomate est découverte en Amérique. Elle vient 
peu à peu s'ajouter à la recette de la pizza italienne et surtout na-
politaine. 
 

Au cours du xviiie siècle, la pizza est un des plats préférés 
des Napolitains. La culture de la pizza s'installe : des lieux sont 
dédiés à sa fabrication : la pizzeria, et elle est cuite au feu de bois. 
Au fil des années, elle est devenue un plat européen, puis mondia-
lement connu.  
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mot mystère 

https://fr.vikidia.org/wiki/Plat
https://fr.vikidia.org/wiki/Tradition
https://fr.vikidia.org/wiki/Plat
https://fr.vikidia.org/wiki/Tradition
https://fr.vikidia.org/wiki/Plat
https://fr.vikidia.org/wiki/Tradition
https://fr.vikidia.org/wiki/Naples
https://fr.vikidia.org/wiki/Plat
https://fr.vikidia.org/wiki/Ingr�dient
https://fr.vikidia.org/wiki/Four
https://fr.vikidia.org/wiki/Galette
https://fr.vikidia.org/wiki/XXe_si�cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XXe_si�cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Renaissance
https://fr.vikidia.org/wiki/Tomate
https://fr.vikidia.org/wiki/XVIIIe_si�cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XVIIIe_si�cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Naples
https://fr.vikidia.org/wiki/Culture
https://fr.vikidia.org/wiki/Naples
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Sagesse amérindienne 

17 

 

Pensée 



18 

 

23 

 
Trouver les différentes  
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JEU SUDOKU  
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5 Septembre Réjeanne Bélanger 
20 Septembre Karen Naud 

21 Septembre Yolande Gauthier 

29 Septembre Paul Boutin 

 

14 Octobre          Simon-Paul Asselin 

18 Octobre          Sylvie Larouche 

 

13 Novembre Sylvie Doucet 
17 Novembre       Dolorès Asselin 

19 Novembre  Nicole Verreault 

 

 

 

 

 

 


