
Journal     Cocorico

SOMMAIRE
BD

Le saviez-vous

L’art du mois

Chef, la recette

Jouer avec les mots

Défis

Octobre 2022



Journée mondiale de l’alimentation

Le saviez-vous ?

Fête des grands-pères
La date est variable, chaque année elle a lieu le 1er
dimanche d'octobre.
La fête des grands-pères est une fête assez récente
puisqu'elle a vu le jour en 2008. Franck Izquierdo en est
l'initiateur, soutenu par le secrétariat d'État chargé des
Aînés.
La fête des grands-pères permet aux petits-enfants de
passer un moment avec eux. Il n'est pas rare qu'un diner
familial soit organisé afin de réunir toutes les
générations pour un moment de convivialité.
Il est de bon ton d'apporter à cette occasion un petit
présent à son papy. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui
sera importante, mais plutôt le soin que l'on aura mis à le
choisir.

Le 16 octobre dernier a eu lieu la journée mondiale de l’alimentation qui a
été créée en 1945 par l’Organisation des Nations Unies. Cet événement a
pour but de lutter contre le gaspillage et de combattre la faim dans le
monde. En effet, plus de 800 millions de personnes souffrent de sous-
nutrition (c’est le « mot du jour »), et 66 millions d’enfants en âge d’aller à
l’école y vont sans avoir pu manger. Comment se fait-il qu’autant de
personnes souffrent de la faim ? En fait, dans certains pays, les gens n’ont
pas accès à une nourriture d’assez bonne qualité et en quantité suffisante.
Cela est dû à plusieurs choses : d’abord, le changement climatique
transforme certains endroits du monde en déserts, ce qui rend l’agriculture
impossible ; ensuite, il y a les guerres (comme en Syrie, au Soudan ou en
Cisjordanie) qui privent de très nombreuses personnes de nourriture ; et
puis, il y a aussi des maladies qui touchent les animaux et qui empêchent
de les manger ; enfin, le manque d’accès à des toilettes ainsi qu’à une eau
saine peut aussi conduire à la sous- nutrition. Afin de lutter contre tous ces
problèmes très graves, des associations se mobilisent : c’est le cas d’Action
contre la faim qui vient en aide chaque année à des milliers de personnes
en manque de nourriture. 

In https://lespetitscitoyens.com/a-la-
une/journee-mondiale-de-lalimentation/

In https://icalendrier.fr/fetes/fete-
des-grands-peres



L’art du mois

Ce mois-ci, nous parlons de littérature. Nous vous
présentons l’écrivaine française, Annie Ernaux qui, cette
année, a reçu le prix Nobel de littérature par l’Académie
royale des sciences suédoise. Annie Ernaux est le
seizième écrivain français à recevoir, depuis 1901, la
distinction dotée de 8 millions de couronnes (environ 740
000 euros), huit ans après Patrick Modiano, la première
autrice française et la dix-septième femme – elle succède
au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, distingué
en 2021. Figure du féminisme et engagée à gauche, elle a
été couronnée le 6 octobre par le comité Nobel pour "le
courage et l'acuité clinique" de son œuvre, en grande
partie autobiographique.

(lemonde.fr)

Chef, la recette



Trouve les 8 mots cachés parmi les
mots mêlés dans la grille.

Tomber dans les pommes : s’évanouir
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