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On en apprend tous les jours !

Pour se sentir mieux, des Islandais 
se baignent dans un lac gelé 
En Islande, dans le nord de l’Europe, Andri Einarsson apprend  
à des baigneurs à se détendre dans de l’eau glacée.
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Une longue préparation pour un bain spécial

 Briser la glace 
 Avec une hache, 
Andri Einarsson 
fend la couche de 
5 centimètres de glace 
qui s’est formée à la 
surface du Kleifarvatn. 
Ce lac se trouve en 
Islande. En ce jour 
de février, Andri y a 
emmené une quinzaine 
de personnes, pour 
un bain particulier. 

 L’échauffement 
 Avant de se plonger 
dans l’eau glacée, les 
volontaires respirent 
profondément. 
Ils s’échauffent en 
effectuant une série 
de mouvements. 
Andri leur apprend 
même à se tenir 
la tête en bas. 

 La dernière étape 
 Au bord du lac, la température est de - 6 degrés. Avant de s’y baigner, les élèves d’Andri 
ont suivi une préparation de 4 semaines. Ils se sont d’abord baignés dans une eau 
à 10 degrés, puis ont pris un bain de glaçons. Le lac gelé est la dernière étape !  
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L’info de la Une 

Les mots difficiles

  Volontaire (ici) : 
 personne qui fait 
quelque chose 
parce qu’elle 
le veut bien.  

  Immersion (ici) : 
 bain.  

  Anxiété : 
 stress, angoisse.  
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Le coin des Incollables®

1/ À quelle température 
l’eau gèle-t-elle ?

À zéro degré.
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Une longue préparation pour un bain spécial

La dernière étape
Au bord du lac, la température est de - 6 degrés. Avant de s’y baigner, les élèves d’Andri 
ont suivi une préparation de 4 semaines. Ils se sont d’abord baignés dans une eau  
à 10 degrés, puis ont pris un bain de glaçons. Le lac gelé est la dernière étape ! 
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L’info de la Une 

2 minutes
L’immersion dans  
le lac dure 2 minutes. 
Pour ne pas ressentir  
les effets du froid,  
il faut se concentrer  
sur sa respiration.  
À des journalistes 
de l’Agence France-
Presse (AFP) venus 
en reportage, Andri a 
expliqué qu’il n’apprenait 
pas aux gens à résister 
au froid, mais à se 
détendre grâce à un bain 
d’eau glacée.  
« En sortant, j’avais 
l’impression de revenir 
de 2 semaines de 
vacances (…). Nos 
inquiétudes, notre 
anxiété, tout disparaît », 
a raconté l’un des 
baigneurs.

Le Mont-Saint-Michel (Manche) a été photographié 
depuis le ciel, jeudi. En ce moment, avec le 
confinement, il est interdit de le visiter. 
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La photo du jour
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Un poney distrait des habitants 
devant leur maison
Pendant le confinement, des habitants de Londres 
(la capitale du Royaume-Uni) reçoivent la visite 
d’un poney. L’opération est proposée par un 
club équestre : un cavalier emmène l’animal faire 
une balade dans les rues. Les habitants peuvent 
l’admirer à distance par leurs fenêtres ou sur le 
pas de leurs portes. Les personnes les plus isolées 
peuvent même demander une visite spéciale.  
Le but : se sentir moins seul et sourire !

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ À quelle température  
l’eau gèle-t-elle ?

À zéro degré.

2/ Quelle est la capitale de 
l’Islande : Oslo ou Reykjavik ?

Reykjavik. Oslo est la capitale  
de la Norvège.
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LUTTER 
CONTRE LA 
POLLUTION

Chez votre marchand de journaux

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

De 7 à 12 ans 6 �

NOUVEAU
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les aventures de scoupe et Tourbillon : Un bon bain
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