
	  

Le Petit       
Brailleur 
 
Le retour du journal qui veut se faire entendre 

Numéro	  #1	  Printemps-‐Eté	  2015	  « Le mot est la chair de l’idée. Cette chair vit. ». Victor Hugo  

Edito … 
Timbuktu 

 
Le	  15	  avril	  
dernier,	  nous	  
avons	  eu	  
l’immense	  plaisir	  
de	  recevoir	  
l’équipe	  du	  film	  
franco-‐
mauritanien	  
d’Abderrahmane	  
Sissako,	  
récompensé	  de	  7	  
Césars,	  dont	  celui	  
du	  meilleur	  
film	  2015.	  	  	  	  	  	  

(suite	  de	  l’article	  	  en	  p.7)	  

Au	  sommaire	  de	  cette	  
édition	  :	  
	  
Au	  collège	  Parc	  Frot	  :	  	  
Salle	  comble	  pour	  les	  théâtreux	  
de	  Mme	  Angebault	  !	  
Retour	  sur	  le	  voyage	  en	  Italie	  
La	  classe	  ULIS	  
	  
Société	  :	  
Les	  tendances	  de	  l’été	  
	  
Culture	  :	  	  
Rencontre	  avec	  Mathilde	  
Lecarpentier	  
	  
A	  Meaux	  :	  
La	  Meldoise	  
	  
Cuisine,	  et	  jeux	  …	  

Notre équipe, de gauche à 
droite : Morgane, Geoffrey P., 
Geoffrey D., Emma, Shaïma,  
Armance, Manon, Océane, 
Alexandre, Juliette, Angélina, 
Tessa, Mélissa, Eva, Chloé, 
Lodisia, mais aussi Léa, Ibrahim 
et Suleyman…  

« ... Un journal...? Il y a ceux qui y pensent. Il y a ceux qui en 
rêvent. Il y a ceux qui le font.��� C’est une aventure humaine 
palpitante et un pari à relever aussi risqué qu’osé.... Mais 
pourquoi pas nous ? 

Le Petit Brailleur existait déjà dans les années 90 : nous avons 
décidé de le faire revivre, façon 2015 ! 

Le compte à rebours est déclenché.  

Edito … 
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Salle	  comble	  pour	  le	  club	  théâtre	  !	  

	  
	  
	  
	  
	  

Ci-‐dessus,	  l’équipe	  de	  Frot	  au	  grand	  complet	  :	  
Tiffany,	  Ines,	  Lodisia,	  Nassim,	  Florian,	  Zoé,	  Léa	  et	  Antoine.	  
	  
Mercredi	  13	  mai,	  les	  élèves	  du	  club	  théâtre	  du	  collège	  
sont	  montés	  sur	  la	  scène	  du	  Théâtre	  Luxembourg	  aux	  
côtés	  des	  troupes	  du	  collège	  Beaumarchais	  et	  des	  lycées	  
Henri	  Moissan	  et	  Jean	  Vilar.	  	  
	  

Cette	  année	  le	  thème	  du	  spectacle	  étant	  «	  Contes	  et	  Légendes	  »,	  les	  
troupes	  ont	  présenté	  tour	  à	  tour	  leur	  pièce	  :	  un	  Barbe	  bleue	  modernisé	  
pour	  le	  Parc	  Frot,	  Un	  dimanche	  dans	  l’Olympe	  où	  les	  dieux	  se	  battent	  pour	  
que	  les	  humains	  s’intéressent	  à	  nouveau	  à	  eux	  pour	  ceux	  de	  
Beaumarchais,	  Un	  Chaperon	  Rouge	  franchement	  osé	  pour	  Moissan,	  et	  le	  
Marmitothon	  de	  Jean	  Vilar	  pour	  finir	  !	  	  

A	  chaque	  entracte	  une	  saynète	  était	  proposée	  et	  jouée	  par	  les	  
acteurs	  des	  différentes	  troupes	  pour	  faire	  lien.	  	  Les	  spectateurs	  ont	  été	  
comblés	  tant	  il	  y	  en	  avait	  pour	  tous	  les	  goûts	  :	  de	  l’action	  et	  du	  suspense,	  
de	  la	  poésie	  et	  de	  l’amour,	  mais	  surtout	  beaucoup	  d’humour	  !	  

Sous	  la	  houlette	  de	  Mme	  Angebault	  et	  avec	  la	  comédienne	  Florence	  
Marshal,	  nos	  joyeux	  acteurs	  ont	  	  donc	  enflammé	  la	  salle	  en	  interprétant	  
un	  remake	  du	  conte	  de	  Perrault	  où	  Barbe	  Bleue	  possède	  châteaux,	  
Ferrari	  et	  hélicoptère	  !	  Un	  spectacle	  qu’il	  ne	  fallait	  pas	  
manquer	  !	  

En	  somme,	  le	  public	  a	  été	  charmé	  et	  tous	  les	  
acteurs	  chaudement	  acclamés	  !	  

	  
	  

Sixièmes	  et	  CM2	  réunis	  au	  CDI	  

Les	  CM2	  face	  aux	  
6e	  
	  

Jeudi	  18	  Décembre	  2014,	  
une	  classe	  de	  CM2	  de	  l'école	  
primaire	  Pinteville	  est	  venue	  
rencontrer	  les	  6°2	  au	  CDI	  du	  
collège	  Parc	  Frot.	  Au	  
programme	  de	  cet	  après-‐
midi	  d'échanges	  :	  un	  défi	  
littéraire	  autour	  de	  l'œuvre	  
de	  Daniel	  Pennac	  «	  l'œil	  du	  
Loup	  ».	  	  

Chacune	  des	  2	  classes	  
avait	  préparé	  des	  
questionnaires,	  des	  
charades	  et	  autres	  textes	  à	  
trous.	  Les	  élèves,	  divisés	  en	  
groupes,	  ont	  échangé	  leurs	  
travaux	  et	  ont	  tenté	  de	  
répondre	  aux	  questions	  des	  
uns	  et	  des	  autres.	  
L'ambiance	  était	  
chaleureuse.	  Les	  6°	  étaient	  
très	  fiers	  d'accueillir	  leurs	  
camarades	  plus	  jeunes	  et	  les	  
CM2	  ravis	  mais	  un	  peu	  
impressionnés	  de	  venir	  au	  
collège.	  L'après-‐midi	  s'est	  
conclue	  par	  un	  goûter	  
convivial.	  	  

	  

Morgane	  P.	  
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Vacanze	  romane	  
Du	  7	  au	  13	  février,	  48	  latinistes	  chanceux	  sont	  partis	  vivre	  à	  l’heure	  romaine!	  Comme	  Gregory	  Peck	  et	  Audrey	  Hepburn,	  ils	  
ont	  goûté	  à	  la	  dolce	  vita	  et	  aux	  glaces	  !	  
Accompagnés	  de	  professeurs	  triés	  sur	  le	  volet	  (Mme	  Angebault,	  Mme	  Witrand,	  M.	  Rappeneau	  et	  Mme	  Orru)	  ils	  ont	  sillonné	  
les	  routes	  italiennes	  sur	  les	  traces	  des	  romains.	  
Afin	  d’en	  savoir	  plus,	  nous	  avons	  interrogé	  Zoé	  S.,	  une	  élève	  de	  4e.	  	  

	  

- Quel a été ton moment préféré lors 
de ce voyage ? 
    Zoé: « La villa Oplontis et le port 
d'Ostia parce que c'était beau » 
 
- Quel a était ton pire moment ? 
    Zoé: « C'était le Vésuve, mais en 
même temps c'était un bon moment, 
car il a neigé et c'était aussi drôle 
parce que M. Rappeneau a essayé de 
mettre des chaînes aux roues, car le 
bus était coincé dans la neige et 
décevant parce que c'était long et 
qu’on n'a pas pu voir les cratères. » 

- L'accueil a t-il été chaleureux ? 
    Zoé: « Oui » 
 
- Comment était l'hôtel ? 
    Zoé : « Plutôt sympa surtout 
parce qu'on pouvait aller voir 
d'autres personnes. »  
 
- Quelles ont été vos activités ? 

Zoé : « On a visité le Forum et 
le Colisée, puis on est allés au 
Vésuve et à Pompei vers Naples. 
Le 3e jour on a vu la Villa Oplontis 
ainsi qu’un site archéologique de 
temples et son musée. On est aussi 

allés à un autre musée et 
à Ostia Antiqua. Enfin 
on a visité Rome » 
 

Anecdotes	  :	  
Il	  a	  neigé	  pour	  la	  première	  fois	  depuis	  40	  ans	  
sur	  Pompei	  pendant	  notre	  visite	  !	  Du	  coup,	  
M.	  Rappeneau	  sait	  désormais	  mettre	  des	  
chaînes	  à	  neige	  à	  un	  bus	  !	  
Deux	  chiens-‐mascottes	  ont	  fait	  la	  visite	  avec	  
nous	  à	  Pompei	  :	  ce	  fut	  difficile	  de	  résister	  à	  
l’envie	  de	  les	  ramener	  avec	  nous	  !	  

- Avez-vous progressé avec 
votre latin ? 
    Zoé : «  En fait on n’a pas 
utilisé de Latin là-bas, les 
gens parlent Italien ! » 
 

Léa D. & Lodisia C.-B. 

Le	  sommet	  du	  Vésuve	  	  
enneigé	  vu	  de	  Pompei	  par	  

Julien	  Y.	  
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Nous avons interrogé pour vous un élève de 
la classe ULIS qui comporte 13 élèves et 3 
adultes du collège actuellement (Jean 
Jacques ; Youma et Déborah) 

 
Qu'est-ce qu'une classe d'ULIS? 
Notre classe ULIS accueille une dizaine  d’élèves âgés de 
11 à 16 ans porteurs de TFC: troubles des fonctions 
cognitives ou mentales. Elle accueille aussi des élèves 
ayant un retard scolaire ou d'autres difficultés comme des 
troubles du comportement. 
 
Cette structure intégrée au Collège Parc Frot est animée 
par Déborah Pournik, Yuma Traore et Jean-Jacques 
Pouzet. 
 
Que font les élèves? 
 
Ils travaillent différentes matières comme le français, les 
mathématiques en classe d’ULIS et sont ponctuellement 
inclus dans différentes classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 
selon leur niveau scolaire. Il existe différents niveaux car 
les élèves n'ont pas le même âge, ni les mêmes difficultés. 
Les élèves qui sont inclus en 4e et 3e partent aussi en 
stage d'insertion professionnelle. 
 
A quoi sert un stage? 
 
Les stages leur permettent de découvrir le monde du 
travail, les différents métiers, d'apprendre autrement 
(utiliser des outils, de travailler en équipe, travailler en 
cuisine...) Ils sont surtout manuels. Les ULIS ne sont pas 
obligés d'avoir d'excellentes notes pour accéder à des 
métiers manuels. 
 

 
Ibrahim et Souleymane 

 

Vous	  avez	  l’habitude	  de	  les	  côtoyer	  chaque	  jour,	  
vous	  ne	  connaissez	  pas	  nécessairement	  très	  bien	  
cette	  classe,	  Ibrahim	  et	  Souleymane	  ont	  prévu	  un	  

petit	  récap’	  pour	  vous	  mettre	  à	  jour	  .	  

Puis	  d’abord,	  ULIS,	  qu’est-‐ce	  
que	  ça	  veut	  dire	  ?	  

	  
C’est	  une	  Unité	  Localisée	  pour	  

l’Inclusion	  Scolaire	  !	  

	  

Notre classe ULIS :  

De gauche à droite → Margot BERTOLANI, 
Elisabeth LANEZ, Océane TABARY, Thomas 
GOUILLEUX, Rayen BEN TALEB, Darlhân 
THIBAULT, Steven LOUVET, Ibrahim 
FOFANA, Souleymane SYLLA, Bastien 
BAILLY, Hendi VELICI et Shan MARKEY.  

Avec Déborah POURNIK, Youma TRAORE et 
Jean-Jacques POUZET  
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UNE COURSE CONTRE LE CANCER 

 
A l’occasion de la journée mondiale de la femme, la ville de 

Meaux avait organisé « LA MELDOISE »,  compétition sportive 
qui lui est exclusivement réservée,  le dimanche huit mars 2015 à la 
plage de Meaux. 

 
  La Meldoise est une course réservée aux filles. 
Elle s’est déroulée sur 7000 mètres en partant de la plage de 

Meaux dans le parc naturel du Pâtis. 
Les coureurs sont passés dans plusieurs endroits plutôt 

sympathiques comme le petit pont en bois, l’étang aux cygnes, la 
grande allée longeant la Marne et une plage de sable fin. 

 
  La Meldoise est aussi une épreuve solidaire contre le cancer. 
Une partie des dons que la course a récoltés a été donnée à une 

association qui soutient et aide les personnes atteintes du cancer. 
Coureurs et spectateurs portaient un ruban rose pour l'occasion, 

autour de leur poignet ou sur leur t-shirt. 
 
  Pour encourager les coureurs et pour les faire rire, des hommes 

étaient déguisés en personnages de Disney, ce qui en a fait sourire 
plus d'un! 

 
  Des courses d'enfants et une marche de 3500 mètres ont précédé 

l'épreuve vedette. 
Toute cette matinée s'est passée dans la joie et la bonne humeur; 

pour le plus grand bonheur des organisateurs, composés en grande 
partie d’employés de la mairie de Meaux. 
 

Mélissa H. 

UNSS     
 
Le mercredi 04 mars 
2015, 2 équipes ont 
représenté le collège 
Parc Frot en demie 
finale 
départementale de tennis 
de table. 
Ces équipes composées 
de trois garçons et d’une 
fille et ont rencontré des 
équipes venant de 
Nanteuil-lès- Meaux et 
de Torcy. 
Ces 2 équipes se sont 
qualifiées pour la finale 
du championnat 
départemental à Combs-
la-Ville pour obtenir le 
meilleur classement 
possible sur les 8 
équipes restantes. Elles 
se sont classées 4e et 6e 
au niveau du 
département. 
 
Le 6 mai, au collège 
Frot, 2 équipes 
féminines de Handball 
se sont affrontées pour 
le championnat 
départemental: une 
équipe de benjamines 
(6e/5e) et une équipe de 
minimes (4e/3e). 
L’équipe benjamine 
s’est classée 3e, et 
l’équipe minime fille 
s’est classée 2e. 
  
Mélissa H. 
 

Des sourires redonnés à l'hôpital  
 
 

Le conservatoire de Musique de Meaux avait organisé une 
représentation de chant à l'hôpital de la ville. 

Des enfants du cours de Maitrise (cours organisé pour les 
meilleurs chanteurs) ont chanté de nombreuses chansons pour 
redonner le sourire aux patients et au personnel médical de cet 
hôpital. 

Des morceaux de piano, de clarinette et de violon ainsi qu'une 
petite avant-première du spectacle « Un cœur par la Poste », qui se 
représentera le 4 juin au Théâtre Luxembourg, ont aussi été joués. 
 
  

Mélissa H. 



	  

	  

Fashion	  dream	  
	  
Le	  soleil	  est	  de	  retour,	  tu	  ne	  sais	  plus	  comment	  t’habiller	  ?	  Entre	  pastels,	  imprimés	  et	  
associations	  décalées,	  pour	  t’y	  retrouver	  voici	  les	  tendances	  Printemps/Eté	  2015	  !	  

	  
•	  La	  tendance	  total-‐look	  jean	  :	  
	  
Il	  faut	  porter	  du	  jean	  en	  haut	  comme	  en	  bas,	  mais	  
pas	  de	  la	  même	  couleur	  !	  
	  
•	  Les	  points	  forts	  :	  
	  
Le	  tout	  denim,	  partout,	  tout	  le	  temps.  
Les	  pièces	  en	  denim	  un	  peu	  moins	  courantes,	  
comme	  les	  salopettes	  et	  les	  combinaisons.	  
Le	  jean	  boyfriend	  retroussé	  en	  bas.  
Porte	  ce	  look	  sans	  trop	  d’accessoires,	  reste	  dans	  le	  
décontracté.  
	  
•	  Les	  couleurs	  :	  
	  
Toute	  la	  gamme	  de	  bleu	  denim.  
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•	  La	  tendance	  romantique	  :	  
	  	  
La	  tendance	  romantique	  revient	  quasiment	  
tous	  les	  ans.	  En	  2015,	  l’heure	  sera	  aux	  
dentelles,	  au	  blanc	  et	  au	  nude.	  
	  
•	  Les	  points	  forts	  :	  
	  
La	  dentelle,	  bien	  évidemment,	  que	  tu	  pourras	  
porter	  en	  haut	  comme	  en	  bas	  !	  
Les	  sandales	  d’été	  toutes	  simples.	  
Les	  jeux	  de	  transparence,	  avec	  du	  noir	  ou	  du	  
blanc.	  
Les	  robes	  légères.	  
Les	  matières	  légères	  qui	  volent	  au	  vent.	  
Les	  découpes	  souvent	  en	  forme	  de	  fleurs.	  
	  
•	  Les	  couleurs	  :	  
	  
Le	  blanc	  
Les	  beiges	  clairs	  
Les	  roses	  poudrés	  
Le	  crème,	  l’écru	  	  
Les	  pastels	  
	  

Le Nail’art de Chloé 
 
1. Appliquez	  une	  base	  et	  la	  

couleur.	  	  
	  

2. A	  l’aide	  du	  dos	  d’une	  tête	  
d’épingle,	  d’un	  dotting	  
tool,	  ou	  d’une	  perle,	  
réalisez	  des	  pois	  de	  façon	  
aléatoire	  sur	  l’ongle	  de	  
l’annulaire.	  

	  
3. N’oubliez	  pas	  de	  poser	  du	  

top	  coat	  pour	  protéger	  
votre	  nail’art	  !	  	  

Emma	  G.	  &	  Tessa	  V.	  
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Timbuktu est un film franco-
mauritanien d'Abderrahmane Sissako sorti en 2014 
et ayant reçu 17 récompenses dont 7 Césars. Le film 
parle de la ville de Tombouctou qui se fait envahir par 
des Islamistes qui y imposent la charia. Ces derniers 
interdisent le football, la musique, les cigarettes, 
persécutent les femmes, organisent des mariages forcés 
et installent un tribunal qui rend des jugements 
injustes et dénués de sens. Les habitants de la ville vont 
résister aux oppressants pour défendre leur vision de 
l'Islam. Kidane, un éleveur Touareg, et sa famille sont 
jusqu'alors épargnés mais ne vont pas tarder à subir 
l'oppression des Islamistes suite à une altercation avec 
un autre habitant.  
 
 
Les habitants de Tombouctou on-t-il vu le film ? 
Toulou Kiki: Non, pas encore. La situation est délicate là-bas 
donc c'est compliqué. 
  
Laziz Belkaï: Le film a été tourné en Mauritanie au lieu de 
Tombouctou. Les habitants voulaient vraiment participer mais 
après un attentat cela n'a pas été possible. 
  
Le tournage a-t-il été dangereux ? 
  
Laziz Belkaï: Non, c'était plutôt magique. Avec l'armée 
je me sentais en sécurité. 
  
Benoît Quainon: Le ministère des affaires étrangères 
nous a en premier lieu interdit d'aller au Mali mais après 
avoir discuté avec lui, il s'est rendu compte qu'il y avait 
un vrai projet et nous a laissés y aller. 
  
Laziz Belkaï: Le plus dangereux a été dans le désert car 
les terroristes pouvaient venir de n'importe où. Mais 
avec les 50-60 soldats qui nous entouraient tout allait 
bien. 
  
  

Fun facts ! 
• L'Imam que l'on voit dans le film est en réalité le véritable 

Imam de Tombouctou 
• Deux policiers étaient en civil parmi les figurants mais 

personne ne savait qui ils étaient ! 
• Il fallait remplir des bidons d'eau tout les deux jours pour 

ne pas en manquer. Les membres du tournage vivaient 
comme les habitants. 

• Il y a 6 langues en tout dans le film: l'arabe, le français, 
l'anglais, le tamasheq, le songhaï et le bambara. 

Avez-vous hésité à y aller? 
  
Hichem Yacoubi: Non, j'ai peur de rien (rire) ! Enfin 
pas moi. Mais il y a un certain contexte et je pense que 
certains se sont posé la question. 
 
Temps de tournage et de montage ? 
  
Benoît Quainon: On fait d'abord le scénario. Cela peut 
prendre d’1 à 2 ans voire plus. 
Ensuite on doit trouver le financement, et pour rentrer 
dans ce dernier, retravailler le scénario. 
Le temps de tournage pour les petites productions 
comme la nôtre est de 4 à 6 semaines. 
Le montage, lui, n'a pas été très long (9 semaines) car 
le réalisateur savait très bien ce qu'il voulait. Il faut en 
plus respecter la " Dead-line " du festival de Cannes 
pur pouvoir le présenter. 
 
Dans le film il y a beaucoup d'interdictions imposées 
par les terroristes. Pourquoi ? 
  
Hichem Yacoubi: Ce sont des psychopathes voilà 
pourquoi ! Mais ce n'est pas l'Islam ça. Rien ne justifie 
cela ! 
  
Toufik Ayadi : L'Islam c'est beaucoup d'interprétation. 
Donc certaines personnes se permettent de manipuler 
les mots et cela va très loin. 

Eva L., Léa D. & Lodisia C.-B. 

Timbuktu  
Le film d’ Abderrahmane Sissako 
A film exceptionnel, évènement exceptionnel. 
Le collège a réussi la prouesse d’accueillir en 
exclusivité le mercredi 15 avril 2015, une partie 
de l’équipe du film multi césarisé. 
Pour ce rendez-vous 7ème art, le réfectoire s’est 
transformé en salle de projection. 
Les acteurs et membres de l’équipe ne boudaient 
pas leur plaisir de partager, en compagnie des 
collégiens cette séance extraordinaire. 
 

Benoît	  Quainon,	  Hichem	  Yakoubi,	  Toulou	  Kiki,	  Laziz	  Belkai	  et	  
Toufik	  Ayadi	  avec	  leur	  César	  
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La comédie, une passion 

 
Voici l'interview de Mathilde Lecarpentier, professeur, metteuse en scène et comédienne au 

Théâtre Gérard Phillipe de Meaux. Nous l'avons connue au TGP car c'est notre professeur de 
théâtre cette année. 

Elle a accepté avec gentillesse de répondre à nos questions... 
 

 
Pourquoi avez-vous continué le théâtre 
jusqu'à en devenir vous-même professeur ? 
« Parce que le fait de transmettre est 
passionnant », il faut aussi, par contre, 
continuer de jouer dans des pièces. 
 
Depuis combien de temps enseignez-vous 
maintenant ? 
Maintenant, cela fait 3 ou 4 ans que j'enseigne. 
 
Faites-vous partie d'une troupe ? Laquelle ? 
Oui, je fais partie de la troupe « Les petits 
cailloux ». 
 
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
Ce que j'aime dans ce métier c'est de créer, de 
regarder et de lire les beaux textes. 
 
Quelle est la pièce que vous avez préféré faire 
jouer à vos élèves ? 
Je n'ai pas de pièce préférée que j'ai fait jouer à 
mes élèves. 
 

 
 

Quand avez-vous commencé le théâtre et où ? 
J'ai commencé le théâtre en CM1, à l'école. Mais au 
Théâtre Gérard Philippe en 2000. 
 
Quelles études faut-il faire pour devenir 
comédienne et professeur de théâtre ? 
Pour devenir professeur, on peut passer des diplômes 
comme le DE ou le TNB\S. On peut aussi 
simplement aller dans des écoles ou des 
conservatoires, en ayant un peu d'expérience. 
 
Etes-vous aussi metteuse en scène ? Si oui, 
préparez-vous une pièce en ce moment ? 
Oui, je suis aussi metteuse en scène. Et, en ce 
moment, je prépare une opérette "La belle Hélène” de 
Offenbach. 
 
Le théâtre vous a-t-il aidé à vous sentir plus à 
l'aise hors scène ? 
Oui, sans m'en rendre compte, ça m'a aidé à prendre 
la parole et à affirmer mes paroles. 
 
Quel est votre meilleur souvenir en tant que 
comédienne ? 
Quand j'ai joué Sophie Moursie.  
 
Quel est votre auteur préféré ? Et votre pièce 
favorite ? 
Mes auteurs préférés sont Hugo, Racine. Et ma pièce 
préférée est "Phèdre" de Racine. 
 
Quelle a été la première pièce dans laquelle vous 
avez  joué ? 
La première pièce que j'ai jouée est Propriété 
condamnée où j'ai joué Sansis. J'ai aussi joué, à 
l'école, “La cigale et la fourmi”. 
 
Le théâtre est-il votre seul métier ? 
Non car cela dépend si je joue ou pas une pièce de 
théâtre en ce moment, sinon je fais des petits travaux  
(baby-sitter, ...) 
 

Armance M. & Angélina L. 
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La critique de Film :  
La Famille Bélier  

Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille 
nommée Paula dont les parents sont sourds 
muets. 
Elle intègre un cours de chant, où elle dévoile 
ses talents. 

Son professeur lui propose d'intégrer une 
école prestigieuse de chant à Paris. 
Mais elle n'a pas envie de laisser ses parents 
car ils ont besoin d'aide à cause de leur 
handicap. 

Un film très émouvant avec beaucoup de 
rebondissements, d'amour et d'amitié. 

Ce qui nous a plu dans ce film c'est le fait 
que les parents ont un handicap et que Paula 
ne veut pas les quitter malgré son don.  

 
Note : 4/5  
 
Le truc en  + : Pour son interprétation de Paula, Louane Emera a été 
récompensée par le César du meilleur espoir féminin et les chansons de son 
album « Avenir et Jour 1 » occupent les 1eres places des ventes de CD. 
 

Mélissa H. & Chloé Y. 

Le coin des séries 
 
Once upon a time, la 
série magique … 
 
Présentation des 
personnages : 
 
• Emma Swan (Jennifer 

Morrison) (fille de 
Blanche-Neige) 

• Mary Margaret (Ginnifer 
Goodwin) (Blanche-
Neige) 

• David Nolan (Josh 
Dallas) (prince charmant) 

• Régina (Lana Parrilla) ( la 
méchante reine) 

• Henri (Jared S.Gilmore) 
• M.Gold/ 

Rumpelstilskin/La 
Bête/Le Ténébreux/Le 
Crocodile (Robert 
Carlyle) 

 
Résumé : 
 

De nos jours dans une 
bourgade du Maine appelée 
Storybrooke, les contes de 
fées existent encore. 

C'est ce que va découvrir 
Emma, une jeune fille au 
passé trouble, embarquée 
dans un merveilleux et 
tragique voyage par son fils 
abandonné 10 ans plus tôt. 

Elle croisera sur son 
chemin la méchante reine, 
Blanche-Neige, le prince 
charmant, Peter Pan … 
 

Shaima et Angelina 

Hunger Games : livres ou film ? 
Adaptations cinématographiques surprenantes et so-british des best 
seller de Susan Collins, Les Hunger Games vont réveiller votre instinct 
de survie. 
Entre télé-réalité et combats de gladiateurs… Nous serons tous 
spectateurs ! 
 
Le Capitole, capitale de la nation de Palem, organise chaque année des jeux 
télévisés dans lesquels deux représentants enfants de chaque district doivent se 
battre jusqu’à la mort. 
La jeune Katniss, âgée de 16 ans, pour prendre la place de sa petite sœur, se porte 

volontaire et se retrouve embarquée dans une 
épopée où la seule règle est qu’il ne doit en rester 
qu’un. Elle trouvera dans son aventure le soutien 
des gens, l’amitié et l’amour.  

Dans l'ensemble des films l'adaptation est bien 
respectée malgré quelques oublis (ex: l'absence de 
Madge dans le 1). On constate aussi que certains 
des personnages apparaissent différemment. Par 
exemple, le personnage de Gale est plus discret 
dans les films que dans les livres, et Rue et Peeta 
sont opposés dans les films par rapport aux livres. 

Les livres sont aussi beaucoup plus violents car 
les scènes d'action sont très détaillées. Toutefois, le 
film montre les émotions des personnages et donne 
une réelle dimension à certaines scènes. 

Malgré tout, les films sont de très bonne qualité, mais je dois admettre que le 
livre est incroyable au point que l'on ne peut s’en décrocher.  

Je vous recommande donc les deux. 
 

Léa D. 
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Les chaines Youtube  
 

Grandes ou petites 
chaines, il y en a forcément 
une qui vous convient ! 

 
Pour la petite histoire est 

une chaîne parlant d'anecdotes 
historiques avec des vidéos qui 
durent entre 3 et 5 minutes. Un 
format court mais qui n'oublie 
pas d'être précis. 

 
Pour la petite histoire vous 

séduira par sa simplicité (une 
main qui dessine sur un fond 
blanc), et son contenu complet. 

 
Vous préférez la science ? 

Cette même personne a une 
chaine secondaire : La minute 
science. Avec le même principe 
et le même format. 

 
Eva L. 

Jeux Vidéo 

Vous pensiez que l'histoire c'était ennuyeux ? " Soldats 
inconnus: Mémoire de la Grande Guerre " vous fera changer 
définitivement d'avis.  
 
Soldats Inconnus est un jeu aventure-puzzle avec des énigmes plutôt 
simple mais qui demande de l'attention et nous laisse ainsi nous 
plonger dans l'histoire. Il y a quatre personnages jouables dont un " 
Bonus ": Emile, le grand-père français ; Karl, l'allemand mais aussi 
beau-fils d'Emile et donc marié à la fille de ce dernier ; Freddie, 
l'américain et future grand ami d'Emile et enfin Anna, une infirmière 
d'origine belge qui recherche son père. Le " Bonus " est le chien 
allemand qu'Emile a recueilli, Walt. Les graphismes, " UbiArt 
Framework ", que nous avions déjà pu observer dans Rayman Legends 
ou encore Child of Light sont adaptés et rajoutent de l'émotion. Le 
temps de vie du jeu est appréciable avec 6h pour finir les 4 chapitres. 
L'histoire commence lorsque le compagnon de Marie, Karl, allemand 
vivant en France est prié de partir et d'aller combattre aux côtés des 
allemands car la Seconde Guerre mondiale débute. Peu de jours après, 
le père de Marie, Emile, reçoit un ordre de mobilisation de l’armée 
française pour aller à la guerre. Nous suivrons l'avancée des 
personnages entre chaque scène grâce à des lettres envoyées aux 
familles. Soldats Inconnus trouvera forcément une place sur votre 
étagère entre Mirror Edge et Assasin's Creed. 
  
Information: 
- Disponible sur: Windows; PS3; PS4; Xbox 360; Xbox One; Android 
et sur Apple Store.  
- Editeur: Ubisoft 
-Développeur: Ubisoft Montpellier 
 

Eva L.	  
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LES CHAUSSONS  AU  BRIE DE MEAUX 
 

Geoffrey D. et Geoffrey P. n’ont pas uniquement leurs prénoms en commun. Ils partagent aussi 
une même passion : l’art culinaire. Avec cette rubrique d’envergure, les deux collégiens nous 
proposent une magnifique incursion dans l’univers de la gastronomie française et du monde 

et…des spécialités régionales. 
 

 

 

Pour ce premier rendez-vous, ces amoureux de la 
bonne chair, attachés aux saveurs du terroir, nous ont 
concocté une recette simple et gourmande. Une entrée 
incontournable des tables briardes : Le Chausson au 

Brie…de Meaux. Clin d’œil à la cité Bossuet. 
 
Préparation	  
	  
Préchauffer	  le	  four	  à	  200°c	  (th.7).	  	  

Enlever	  la	  croûte	  du	  brie	  à	  l’aide	  d’un	  couteau	  et	  le	  
couper	  en	  lamelles.	  	  

Dérouler	  la	  pâte	  feuilletée	  et	  à	  l'aide	  d'un	  bol,	  
découper	  4	  cercles	  dans	  la	  pâte.	  

Sur	  la	  moitié	  de	  chaque	  rond	  de	  pâte	  et	  en	  laissant	  
un	  espace	  autour,	  disposer	  les	  morceaux	  de	  Brie.	  	  
Poivrer	  et	  saupoudrer	  de	  persil	  haché.	  

Rabattre	  chaque	  moitié	  de	  pâte	  l'une	  sur	  l'autre	  de	  
manière	  à	  former	  un	  croissant.	  	  
Coller	  les	  bords	  en	  les	  pinçant	  (vous	  pouvez	  utiliser	  
une	  fourchette	  ou	  vos	  doigts).	  	  
Déposer	  les	  chaussons	  sur	  une	  plaque	  de	  cuisson	  
beurrée	  et	  farinée	  ou	  sur	  du	  papier	  cuisson.	  

Dans	  un	  bol,	  mélanger	  le	  jaune	  d'œuf	  avec	  un	  peu	  
de	  lait.	  

Avec	  un	  pinceau	  l’étaler	  sur	  chaque	  chausson.	  	  
Mettre	  au	  four	  15	  minutes.	  

	  

Ingrédients pour 4 personnes 
 
- 1 rouleau de pâte feuilletée 
- 300 g de Brie de Meaux 

- 1 jaune d'œuf 
- 3 branches de persil 

- du poivre 
- un peu de beurre, de farine et de lait 

	  

Le truc en + : 
Quelques feuilles de mesclun ou de roquette agrémentent cette entrée chaude. 
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	  Enigmes 

 
              Enigme n°1 
 
     Deux personnes sont dans la rue. L'une 
regarde en direction du nord et l'autre en direction 
du sud. Cependant, elles arrivent à se voir. 
Comment cela se fait-il ? 
 
              Enigme n°2 
 
   Déplacez les trois bâtons qui sont à la gauche 
du cadre pour que huit apparaisse dans le cadre. 
    

I I I   I I I I I I 
 
             Enigme n°3 : 
 
Vous participez à une course cycliste. A un 
moment donné, vous doublez le second. Où vous 
placez-vous alors? 

La B.D. de Mélissa 
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« Mazette ! C’est déjà la dernière page du journal ! 
 

- Ne va pas te mettre la rate au court-bouillon,  
 le numéro 2 arrive bientôt ! » 

 

Les	  expressions	  désuètes	  :	  


