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« La liberté commence là où l’ignorance finit. » Victor Hugo  

Et aussi… 

L’interview	  exclusive	  de	  Barbara	  de	  
Plus	  Belle	  la	  Vie	  !	  voir	  p.9	  
	  

Chloé,	  M.	  Rolo	  et	  Océane	  à	  la	  pesée	  avec	  leur	  premier	  
sac	  de	  bouchons.	  
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	  Les bouchons d’amour 

Deux	  bénévoles	  de	  l’Association	  Les	  Bouchons	  d’Amour	  et	  des	  
élèves	  du	  collège.	  

	  

	  	  L'an	   dernier	   nous	   avons	   mis	   en	   place	   dans	   notre	  
établissement	  une	  collecte	  de	  bouchons	  pour	  l'association	  Les	  
bouchons	  d'amour,	  qui	  finance	  les	  fauteuils	  handisport	  pour	  
les	  personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  

Pour	   cette	   première	   dans	   notre	   établissement,	   un	  
concours	   a	   été	   organisé	   par	   M.	   Rolo	   et	   Mme	   Simon	  
professeurs	  d’Histoire-‐Géographie	  des	  classes	  de	  5éme.	  	  

	  	  Tout	   au	   long	   de	   l'année,	   les	   élèves	   participants	   au	  
concours	  ont	  dû	  ramener	  un	  maximum	  de	  bouchons	  pour	  leur	  
classe	  afin	  que	  celle-‐ci	  gagne.	  

	  	  C'est	   finalement	   la	   classe	   de	   5ème3	   qui	   a	   gagné	   ce	  
concours	   avec	   19kg	   de	   bouchons.	   Sachant	   qu’un	   bouchon	  
pèse	  1,2g,	  ils	  ont	  récolté	  15	  833	  bouchons	  !	  

	  	  Cette	  année	  nous	  espérons	  encore	  une	   fois	  récolter	  des	  
bouchons	   pour	   cette	   association	   soutenue	   par	   l’humoriste	  
Jean-‐Marie	  Bigard,	  et	  pouvoir	  aider,	  à	  notre	   façon,	  à	   financer	  
les	  fauteuils	  handisports.	  

	  	  Pour	  nous	  aider	  vous	  pouvez	  déposer	  vos	  bouchons	  dans	  
le	  bidon	  bleu	  situé	  dans	  le	  hall	  d'entrée.	  
	  

Chloé	  Y.	  

Un	  avant-‐goût	  de	  
lycée	  pour	  nos	  3e	  
	  
Le	  défi	  lecture	  rassemblant	  
les	   élèves	   de	   3e	   du	   Parc	  
Frot	   aux	   2nde	   du	   lycée	  
Moissant	  a	  repris	  !	  	  
	  
	  	  Comme	  toujours,	  c’est	  M.	  
Renaud	   qui	   le	   supervise,	  
et	   cette	   année,	   c’est	   au	  
tour	  de	  la	  classe	  de	  3e3	  de	  
s’y	   coller	  !	   Le	   thème,	  
choisi	   par	   les	   professeurs	  
du	   lycée	   Moissan,	   est	  :	  
«	  les	   auteurs	  
contemporains	  »,	   et	   la	  
liste	  des	  six	  œuvres	  est	  on	  
ne	   peut	   moins	   originale!	  
On	   compte	   parmi	   celles-‐
ci	  la	   formidable	   BD	  
L’Arabe	   du	   Futur	   de	   Riad	  
Sattouf,	   No	   et	   moi	   de	  
Delphine	   de	   Vigan,	   mais	  
aussi	   le	   surprenant	  
Corniche	   Kennedy	   de	  
Maylis	   de	   Kerangal	   ou	   le	  
plus	   littéraire	   Le	   mot	   sur	  
le	   bout	   de	   la	   langue	   de	  
Pascal	  Quignard.	  	  
	  
	  	  Nos	  chers	  3e	  devront	   lire	  
un	   maximum	   d’ouvrages	  
de	   la	   liste	   avant	   fin	   mai	  
pour	   rivaliser	   avec	   leurs	  
aînés	  et	  remporter	   le	  défi.	  
On	   leur	   souhaite	   donc	   de	  
bonnes	  lectures	  !	  
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Nettoyons	  la	  Nature	  !	  
	  

Vendredi	  25	  septembre,	  les	  6ème2	  ont	  participé	  à	  une	  opération	  «	  nettoyage	  de	  la	  nature	  ».	  Ils	  
nous	  racontent	  leur	  aventure.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Au	  début,	  nous	  ne	  savions	  pas	  ce	  que	  nous	  allions	  faire	  un	  vendredi	  matin	  au	  centre	  Louis	  
Braille.	  Puis	  quand	  	  nous	  sommes	  arrivés,	  les	  animateurs	  nous	  ont	  donné	  un	  drôle	  de	  tee-‐shirt,	  
des	  gants	  et	  des	  sacs	  poubelles…	  Nous	  avons	  vite	  compris	  qu’on	  devrait	  ramasser	  les	  déchets	  
des	   autres	  !	   Nous	   avons	   	   été	   divisés	   en	   deux	   groupes	  :	   ceux	   qui	   ramassaient	   les	   déchets	  
recyclables	  et	  ceux	  qui	  ramassaient	  les	  non-‐recyclables.	  

	  Sur	  le	  coup,	  nous	  étions	  	  un	  peu	  dégoutés,	  mais	  nous	  voilà	  partis	  !	  Nous	  sommes	  allés	  le	  
long	  du	  chemin	  blanc,	  dans	  le	  petit	  parc	  à	  côté	  et	  dans	  la	  résidence	  Bourgelat.	  C’était	  dur	  de	  
tout	  ramasser	  car	  il	  y	  en	  avait	  beaucoup	  et	  c’était	  fatiguant	  de	  se	  baisser.	  	  Nous	  avons	  trouvé	  
des	   déchets	   étranges	   (enjoliveurs…	   pistolets	   en	   plastique...)	   mais	   aussi	   des	   paquets	   de	  
nourriture	  non	  entamés,	  des	  vêtements	  de	  bébé…	  Le	  plus	  dur	  à	  ramasser	  c’étaient	  les	  mégots	  
et	   les	   papiers	   humides.	   Au	   final,	   c’était	   très	   amusant.	   En	   plus,	   les	   gens	   qu’on	   croisait	   nous	  
encourageaient,	  nous	  remerciaient…	  Et	  nous	  ne	  regrettons	  rien,	  même	  si	  nos	  chaussures	  ont	  
fini	  bien	  trempées…	  et	  le	  sont	  restées	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  la	  journée	  !	  	  

	  
Ilhem,	  Mathilde,	  Rania	  et	  Rémy	  (6ème2)	  	  

« Dessine-moi ton environnement … » 
	  
La	  mairie	  de	  Meaux	  organise	  un	  grand	  concours	  de	  dessin	  sur	  le	  thème	  de	  
l’environnement.	  Tous	  les	  jeunes	  de	  11	  à	  16	  ans	  sont	  invités	  à	  participer.	  Tous	  les	  
formats	  et	  toutes	  les	  techniques	  sont	  autorisés,	  alors	  laisse	  parler	  ton	  imagination	  
et	  dessine	  ton	  environnement	  !	  	  
	  
Le	  concours	  se	  déroulera	  du	  12	  octobre	  au	  13	  novembre	  2015.	  	  Dépose	  ton	  dessin	  
en	  Vie	  Scolaire	  pour	  participer	  !	  
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Visite	  de	  la	  caserne	  des	  

sapeurs-‐pompiers	  de	  Meaux	  
Devise	  des	  	  pompiers	  :	  

«	  Sauver	  ou	  périr	  »  

Quelques chiffres :  

► 80 000 habitants répartis en 
10 zones géographiques  

► Défense de 11 communes  

► 7 701 interventions en 2014  

 

Nous avons été accueillis par le caporal Grégory 
LAMBERT qui a pris le temps de nous expliquer tous les 
recoins de la caserne. Le caporal nous a montré tous les 
véhicules en nous expliquant les particularités de chacun. 
Il a aussi détaillé les fonctions et missions d’un sapeur-
pompier. Nous le remercions de nous avoir fait partager la 
passion de son métier. 

Grades	  et	  décorations	  
chez	  les	  pompiers	  :	  	  

*	  	  Sapeur	  pompier	  1ère	  ou	  2e	  classe	  	  

*	  	  Caporal	  	  	  

*	  	  Caporal-‐chef	  	  	  

*	  	  Sergent	  	  	  

*	  	  Sergent-‐chef	  	  	  

*	  	  Adjudant	  	  	  

*	  	  Adjudant-‐chef	  	  	  

*	  	  Major	  	  	  

*	  	  Lieutenant	  	  	  

*	  Capitaine	  	  	  

*	  Commandant	  	  	  

*	  Lieutenant	  Colonel	  	  	  

*	  Colonel	  	  

Le fonctionnement de la caserne 	  
Les sapeurs-pompiers prennent des gardes de 24h 
continues puis ils ont 2 jours de repos.  

Les sapeurs-pompiers ont alors plusieurs missions au 
cours de ce temps de service :  

- ils partent en intervention (secours à la personne, 
incendies, inondations, accidents de la route...)  

- ils se forment par un entraînement aux manœuvres et 
grâce à des exercices sans cesse répétés  

- ils entretiennent le matériel et les véhicules (ils les 
nettoient plusieurs fois par jour)  

- ils font du sport pour maintenir une condition 
physique parfaite (2h par jour minimum)  
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Les	  engins	  	  
La caserne de sapeurs-pompiers de 
Meaux compte environ 15 engins de 
secours. Chaque engin est différent.  

Les camions de pompiers sont de marque 
Renault. Il existe différents camions :  

- des camions pour les feux de forêt  

- des camions Jupiter pour les incendies 
de bâtiments. Ils sont de couleurs rouge 

et blanche. Ils sont munis d’une échelle électrique blanche et noire, de tuyaux, de 
lances à incendie. L’échelle monte jusqu’à 
25 mètres de hauteur.  

- des fourgons incendies munis de 
bouteilles d’oxygène et de tuyaux.  

- des voitures 4x4 utilisées pour les 
interventions fluviales avec des véhicules 
de plongée aquati- que. S’ajoute à cela un 
bateau à moteur de 60 chevaux appelé 
Zodiaque. Le bateau en résine est utilisé 
pour les interventions d’analyse de 
l’eau comme pour relever le degré de 
pollution. Dans ce camion se trouve 
tout le matériel nécessaire pour 
analyser la qualité de l’eau.  

Les camions les plus utilisés sont les 
véhicules de secours et d’assistance 
aux victimes. A l’intérieur du véhicule 
se trou- vent un lit pour les victimes 
blessées, une bouteille d’oxygène, un 

Les exercices d’intervention  

Chaque jour, des équipes de pompiers 
partent en intervention. Lorsque ce n’est 
pas le cas, ils réalisent des exercices 
d’entraînement en situation. Ils partent 
sur une zone et répètent des manipulation 
afin d’être toujours plus performants.  

	  

Ici ils réalisent une évacuation en hauteur. 
Ils en profitent alors pour vérifier le 
matériel. 	  
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Où	  sortir	  ?	  
	  
-‐10/10	  à	  21h	  :	  Nelson	  	  	  
Fous-‐rires	   garantis	   avec	   cette	  
comédie	  de	  boulevard	  mettant	  
en	   scène	   Chantal	   Ladesou,	  
Armelle,	   Eric	   Laugérias,	  
Thierry	   Samitier,	   Clémence	  
Ansault,	   Simon	   Jeannin	   et	  
Simon	  Larvaron	  et	  un	  lapin	  !	  
Deux	   familles,	   une	   bourgeoise	  
et	   adorant	   le	   luxe,	   et	   l’autre	  
tout	   à	   fait	   écolo,	   vont	   devoir	  
cohabiter	  le	  temps	  d’un	  dîner	  !	  
(Au	  TLM.	   tarifs	  :	   de	   20,40	  €	   à	  
32,80	  €)	  
	  
-‐	   Samedi	   9	   et	  Dimanche	   10	  
Octobre	   à	   Claye	   Souilly	  	   aura	  
lieu	   le	   6e	   salon	  du	   chocolat	  !	  
Au	   programme	  :	   des	  
animations	   pour	   les	   plus	  
jeunes,	   des	   dégustations,	   des	  
activités	   autour	   du	   chocolat…	  
de	   quoi	   régaler	   les	   plus	  
gourmands	  !	   Entrée	   libre,	   de	  
10h	  à	  18h	   le	  samedi,	  de	  10h	  à	  
17h	   le	   dimanche,	   au	  Gymnase	  
des	  Tourelles.	  

	  

	  

	  

	  

Suite	  	  à	  un	  incident	  technique,	  l’article	  sur	  le	  spectacle	  

historique	  n’a	  pas	  pu	  être	  intégré	  au	  journal.	  

Merci	  de	  votre	  compréhension.	  
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Le	  retour	  de	  la	  Stan	  Smith	  !	  
	  
Plus	  de	  20	  ans	  après,	  la	  Stan	  Smith	  marque	  son	  grand	  retour	  aux	  pieds	  

des	  Français.	  Nos	  journalistes	  ont	  voulu	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’histoire	  de	  ce	  
succès	  !	  
	  
En	  1960,	  Adidas	  souhaite	  créer	  une	  paire	  de	  chaussures	  pour	   les	   joueurs	  de	  tennis.	  Trois	  

ans	  plus	  tard,	  l’Adidas	  Robert	  Haillet	  est	  fabriquée	  à	  Landershein	  en	  France	  et	  commercialisée	  
en	  1964.	  
Elle	  est	  appelée	  ainsi	  car	  le	  premier	  joueur	  de	  tennis	  

à	  la	  porter	  est	  le	  français	  Robert	  Haillet.	  	  
Entre-‐temps,	   la	  société	  Adidas	  signe	  un	  contrat	  avec	  

le	   joueur	   de	   tennis	   Stan	   Smith,	   qui	   domine	   alors	   les	  
courts	  de	  tennis.	  Celle-‐ci	  devient	  alors	  le	  sponsor	  officiel	  
du	  joueur.	  Du	  coup,	  en	  1978,	  la	  basket	  change	  de	  nom	  et	  
devient	  la	  Stan	  Smith.	  
Au	  cours	  de	  l’année	  1990,	  la	  Stan	  Smith	  est	  récompensée	  au	  Guinness	  des	  records	  avec	  plus	  

de	  22	  millions	  d’exemplaires	  vendus	  dans	  le	  monde.	  C’est	  un	  véritable	  succès	  !	  	  
	  
Malheureusement,	  la	  société	  Adidas	  décide	  de	  stopper	  sa	  commercialisation	  en	  2012	  car	  la	  

chaussure	  ne	  se	  vend	  plus	  qu’en	  France.	  Grâce	  à	  ses	  fans,	  en	  janvier	  2014,	  la	  Stan	  Smith	  est	  à	  
nouveau	  commercialisée.	  L’année	  suivante,	  elle	  connaît	  son	  plus	  grand	  succès	  avec	  plus	  de	  25	  
millions	  d’exemplaires	  vendus	  dans	  le	  monde.	  
	  
L’Adidas	  est	  blanche,	  en	  cuir	  aéré	  par	  trois	  rangées	  de	  trous.	  C’est	  une	  chaussure	  mixte	  qui	  

a	  la	  particularité	  de	  disposer	  d’un	  système	  de	  protection	  du	  tendon	  à	  l’arrière	  du	  pied.	  Celui-‐ci	  
est	  de	  couleur	  verte	  et	  porte	  le	  logo	  de	  la	  marque.	  

	  
Comment	  la	  porter	  ?	  	  
Quelques	  idées	  de	  looks	  :	  

• Avec	   une	   jupe	   taille	   haute,	   un	  
débardeur	  noir,	  un	  chapeau	  noir	  

• Avec	   un	   jean	   destroy,	   un	   tee-‐
shirt	   manches	   longues,	   une	   veste	   en	  
jean	  

• Ou	   bien	   simplement	   avec	   une	  
robe	   longue	   un	   peu	   bohème	   et	   un	  
chapeau	  !	  	  	  
La	   Stan	   Smith	   va	   avec	   tout	  :	   c’est	   le	  
nouveau	  basique	  de	  votre	  armoire	  !	  
	  

Ines	  P.	  

Merci	  à	  Mathilde	  et	  Doriane	  qui	  ont	  
accepté	  de	  poser	  pour	  nous	  !	  
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Percy Jackson : quand la 
mythologie rencontre le présent 

 
  
Rick Riordan est un écrivain américain qui est né le 5 
juin 1964 à San Antonio, au Texas. Il a écrit les Percy 
Jackson.  
Percy Jackson est une série en 5 tomes. L'histoire se 
passe de nos jours mais traite de la mythologie 
grecque : les personnages (gentils ou méchants) sont 
soit des sangs-mêlés (demi-dieux) ou des créatures 
mythologiques. 
Les 5 tomes ont un thème en commun : une prophétie 
qui annonce l'éventuel déclin de l'Olympe. A Percy 
Jackson, héros principal et fils de Poséïdon (l'un des 
trois plus grands dieux) de remédier à ce problème. Il 
est également le héros de la prophétie. Il est 
accompagné durant toute l'aventure de ses deux amis : 
Anabeth (fille d'Athéna) et Groove (son meilleur ami 
et satyre protecteur). Bien sûr, il y a d'autres 
personnages encore.  
Du côté des méchants, il y a : Luc, fils d'Hermès qui veut se venger de l'absentéisme de son père. Il 
travaille pour le Titan Cronos qui veut reprendre son trône. 
A ce jour, les deux premiers tomes ont été adaptés au cinéma. 
Alors, si comme moi vous aimez la mythologie, les histoires d'amitié et les batailles épiques, courez 
lire la série Percy Jackson ! 
 

Juliette C. 

Le	  livre	  du	  mois	  :	  Le	  Crime	  parfait	  
Franck	  Cottrell	  Boyce	  
««««	  
La	  critique	  de	  Dieme	  Sadio,	  6°3	  
	  
Ce	   livre	   nous	   emmène	   à	   Manod,	   une	   petite	   ville	   perdue	   en	  
Grande	  Bretagne.	   	  Nous	  allons	  suivre	  les	  aventures	  de	  Dylan,	  
Minnie	   et	   Tom,	   trois	   enfants	   prêts	   à	   tout	   pour	   sauver	   le	  
garage	  familial	  au	  bord	  de	  la	  faillite.	  	  
Mais	  l’arrivée	  en	  ville	  d’œuvres	  d’arts	  du	  plus	  grand	  musée	  de	  
Londres	  pourrait	  bien	  être	  la	  solution	  à	  leurs	  problèmes…	  	  

Ce	   livre	   m’a	   plu	   car	   il	   y	   a	   beaucoup	   d’humour	   et	   les	  
personnages	  sont	  attachants.	  C’est	  aussi	  émouvant	  de	  voir	  la	  
solidarité	  entre	  les	  membres	  de	  cette	  famille	  !	  
A	  lire	  sans	  hésiter	  !	  	  	  	  
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Dans la peau d'une comédienne 

Léa François jouant le rôle de Barbara dans la série Plus Belle la Vie et de Magali 
dans Coiffure et Confidences a accepté de répondre à nos questions.  

Dans cette pièce, quel personne incarnez vous ? De 
quoi parle cette pièce ? "Coiffure et Confidences" est 
une très jolie comédie sur la fraternité féminine. La pièce 
se déroule dans un charmant salon de coiffure où se 
retrouvent régulièrement quelques clientes habituées 
d'âges et de conditions sociales différentes. Autour de 
Thérèse, la patronne, les filles s'épanchent sur leur vie, 
lâchent des confidences et s'amusent de leur parcours. 
Parmi ces femmes, il y a la benjamine Magali, que 
j'interprète et qui prépare son mariage. La seule ombre à 
ce joyeux tableau provient du lourd diabète dont souffre 
Magalie, avec des crises récurrentes qui inquiètent de 
plus en plus ces femmes devenues au fil des années 
de vraies copines ! 

Comment s'organise votre vie avec les tournées 
théâtrales? Généralement je suis en tournage du 
lundi au jeudi et je joue au théâtre du jeudi au 
dimanche. Comme nous avons les plannings des 
tournées théâtrales bien en avance, j'arrive 
généralement à m'organiser et j'avoue que ça ne 
laisse pas beaucoup de temps pour la vie privée. 
Mais que voulez-vous? J'aime mon métier et j'ai 
bien conscience que cette période très active ne 
durera peut-être pas. 

Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos 
questions ! 
 

Chloé Y. 
 

Avez-vous fait des études particulières pour être 
actrice? Pas vraiment... J'ai un parcours un peu atypique 
puisque j'ai débuté très jeune dans ce métier. J'ai donc 
suivi en parallèle un cursus scolaire classique et obtenu 
un Bac Littéraire et une licence LLCE en italien (Langue 
Littérature et Civilisation étrangère). J'ai toutefois fait les 
Cours Florent 3 ans pendant mes années lycée et je 
continue d'apprendre avec des stages AFDAS (pour les 
intermittents du spectacle) dès que j'en ai l'occasion. 

Quelle a été l'opportunité pour vous de participer à 
la série Plus Belle la Vie ? Ayant commencé à tourner 
très jeune, j'avais déjà un agent à l'époque et c'est lui qui 
m'a proposé ce casting. J'ai d'abord passé des essais à 
Paris puis à Marseille.... j'ai eu de la chance, ça a 
marché! 

Quels seraient vos souhaits de carrière (théâtre, 
cinéma) ? C'est un métier très difficile et beaucoup de 
comédiens n'arrivent pas à en vivre. Si j'ai la chance de 
pouvoir continuer à m'éclater au théâtre et à la télé avec 
des rôles différents ce sera déjà énorme!! Bien sûr, 
j'aimerais faire du cinéma pour pouvoir faire ce que je 
fais en ce moment avec dix fois plus de budget et de 
temps pour travailler (car les rythmes de tournages de 
Plus Belle La Vie par exemple sont très soutenus et nous 
sommes souvent frustrés) mais je serais déjà comblée si 
je continue à pouvoir vivre de ma passion. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? Je ne l'ai pas 
vraiment choisi à la base car petite, je voyais vraiment 
cela comme un jeu et je ne pensais pas vouloir en faire 
mon métier plus tard... puis.... je me suis prise au jeu! En 
2000 j'ai tourné un épisode de la série "l'Instit" qui été un 
peu comme un déclic pour moi. Après ce tournage, je me 
suis dit "Je veux faire ça"! Et effectivement, 15 ans 
après, j'aime toujours autant me mettre dans la peau de 
différents personnages, raconter des histoires, partager 
des choses très diverses avec mes partenaires et surtout 
continuer d'apprendre tous les jours. 

En ce moment, jouez vous du théâtre classique ou 
boulevard ? Les 2 pièces sur lesquelles je jouais 
viennent de se finir il y a trois semaines. La première, 
"Bonjour Ivresse" était une comédie de boulevard et je 
l'ai joué environ 250 fois à Paris. La seconde, "Coiffure 
et Confidences" est une comédie dramatique qui à été 
écrite en 1992 par Robert Harling, adaptée en français 
par Didier Caron et nous l'avons joué en tournée pendant 
5 mois. J'ai entendu parlé d'une éventuelle reprise 
parisienne à partir de Mai.... Nous serons fixés très 
prochainement. 



	  

CORNER GEEK                              10 

	  

Wazabi.....	  Le	  jeu	  qui	  arrache	  !	  
	  
Wazabi	  est	  le	  nom	  d’une	  sauce	  verte	  épicée	  japonaise,	  mais	  
c’est	  aussi	  un	  chouette	  petit	  jeu	  de	  société	  à	  absolument	  
découvrir	  en	  famille	  et	  permettant	  de	  sortir	  des	  traditionnels	  

«	  Monopoly	  »	  ou	  «	  La	  bonne	  paye	  ».	  
Le	  principe	  est	  très	  simple	  :	  chaque	  
joueur	  commence	  la	  partie	  avec	  4	  
dés	  et	  le	  but	  du	  jeu	  est	  de	  s’en	  
débarrasser	  en	  les	  éliminant	  du	  jeu	  
ou,	  plus	  vache,	  en	  les	  donnant	  aux	  
autres...	  Les	  dés	  sont	  des	  dés	  
spéciaux	  sur	  lesquels	  sont	  
imprimés	  quatre	  	  types	  de	  
symboles	  :	  l’un	  permet	  de	  se	  
débarrasser	  d’un	  dé,	  un	  autre	  permet	  de	  tirer	  des	  cartes	  	  déclenchant	  des	  
actions	  spéciales,	  un	  autre	  permet	  de	  jouer	  ces	  cartes	  et	  enfin	  un	  dernier	  
permet	  de	  donner	  des	  dés....	  À	  qui	  l’on	  veut	  !	  	  

	  
A	  chaque	  tour,	  chaque	  joueur	  lance	  les	  dés	  qui	  lui	  restent	  et	  fait	  les	  actions	  correspondantes.	  Tout	  
dépend	  donc	  du	  résultat	  de	  ces	  dés	  et	  des	  cartes	  jouées,	  Et	  moins	  on	  a	  de	  dés....	  Moins	  on	  a	  de	  chances	  
de	  s’en	  débarrasser.	  
Les	  parties	  sont	  courtes	  :	  20	  minutes	  maximum.	  Et	  quand	  on	  en	  a	  fini	  une,	  on	  veut	  en	  faire	  une	  autre	  
pour	  prendre	  sa	  revanche	  !	  Facile	  à	  transporter,	  à	  expliquer,	  ce	  jeu	  sera	  le	  compagnon	  idéal	  pour	  un	  
début	  de	  soirée	  en	  famille	  ou	  entre	  amis,	  ou	  pour	  occuper	  le	  temps	  aux	  temps	  du	  midi	  :	  pas	  besoin	  de	  
table	  pour	  jouer	  !	  
Bref,	  Wazabi,	  un	  jeu	  qui	  a	  du	  piquant	  !	  

«	  It’s	  me,	  Mario	  !	  »	  
	  

Pour	  fêter	  les	  30	  ans	  de	  l’incontournable	  plombier	  moustachu,	  
le	  géant	  japonais	  Nintendo	  a	  commercialisé	  le	  11	  septembre	  le	  tout	  
nouveau	  Super	  Mario	  Maker	  pour	  Wii	  U,	  dans	  lequel	  il	  est	  question	  
de	  créer	  soi-‐même	  son	  niveau	  !	  

	  
Ce	  jeu	  a	  suscité	  un	  tel	  engouement	  de	  la	  part	  des	  joueurs	  que	  

plus	  d’un	  million	  de	  niveaux	  ont	  déjà	  été	  créés	  en	  moins	  d’une	  
semaine.	  	  

Il	  faut	  dire	  qu’il	  a	  tout	  pour	  plaire	  :	  la	  prise	  en	  main	  est	  facile	  et	  
très	  intuitive,	  et	  les	  graphismes	  peuvent	  varier	  du	  rétro	  super	  
pixelisé	  pour	  les	  anciens	  joueurs	  au	  très	  moderne	  pour	  ravir	  les	  plus	  
jeunes.	  	  Vous	  avez	  donc	  la	  possibilité	  de	  faire	  évoluer	  Mario	  et	  ses	  
décors	  au	  gré	  de	  vos	  envies,	  et	  vous	  pourrez	  même	  inventer	  de	  
nouveaux	  objets	  !	  	  

Et	  pour	  ceux	  que	  la	  création	  de	  plateau	  pure	  effrayerait,	  Nintendo	  a	  pensé	  à	  mettre	  à	  disposition	  un	  ArtBook	  
(en	  pdf	  sur	  le	  site)	  afin	  de	  les	  aiguiller	  et	  leur	  permettre	  de	  voir	  des	  fonctionnalités	  inattendues	  et	  des	  gameplays	  
uniques.	  Le	  passage	  du	  mode	  créateur	  au	  mode	  jeu	  est	  quant	  à	  lui	  instantané,	  ce	  qui	  rend	  l’interface	  encore	  plus	  
fluide	  et	  facile	  d’utilisation.	  	  

Le	  jeu	  est	  donc	  illimité	  et	  la	  possibilité	  de	  partager	  ses	  niveaux	  avec	  ses	  amis	  décuple	  le	  plaisir.	  Il	  est	  donc	  
tout	  à	  fait	  faisable	  de	  jouer	  avec	  des	  niveaux	  créés	  par	  d’autres,	  de	  les	  noter,	  et	  même	  de	  les	  améliorer	  !	  De	  plus,	  
en	  participant	  à	  des	  stages	  comme	  le	  défi	  des	  100	  Mario,	  on	  a	  la	  possibilité	  de	  gagner	  des	  costumes	  pour	  jouer	  
avec	  le	  personnage	  de	  son	  choix	  !	  (On	  peut	  également	  rajouter	  ces	  personnages	  à	  l’aide	  d’amiibo	  qu’il	  faut	  acheter	  
à	  part.)	  Le	  jeu	  est	  aussi	  conçu	  de	  manière	  à	  débloquer	  progressivement	  de	  nouveaux	  éléments,	  ce	  qui	  le	  rend	  
complètement	  addictif	  !	  	  
	  

Et	  puis	  on	  ne	  sait	  jamais,	  si	  on	  se	  fait	  remarquer,	  on	  pourrait	  même	  espérer	  un	  jour	  devenir	  level	  designer	  
chez	  Nintendo	  !	  C’est	  beau	  de	  rêver…	  

Les appli utiles !  
 
Les applications Moza lingua sont 
faites pour nous aider à apprendre 
facilement du vocabulaire, que ce 
soit en anglais, en allemand, ou en 
espagnol. Cette application est 
étudiée par des spécialistes pour 
que le vocabulaire reste dans votre 
mémoire à long terme. 
Il s’agit d’une application payante. 
Je note cette application : 4/5 
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Les	  muffins	  de	  Mélissa	  
	  
Vous	  achetez	  des	  muffins	  ?	  Savez-‐vous	  que	  vous	  aussi	  vous	  
pouvez	  les	  faire	  !?	  C’est	  facile	  !	  En	  plus,	  c’est	  peu	  coûteux…	  

Alors,	  à	  vos	  fourneaux	  !	  
	  
	  
Ingrédients	  :	  
	  
	  

• 280g	  de	  farine	  
• 2	  œufs	  
• 100g	  de	  sucre	  
• 150ml	  de	  lait	  
• 80g	  de	  beurre	  (ou	  8	  cuillers	  à	  
soupe	  d’huile)	  

• 1	  sachet	  de	  levure	  chimique	  
• 1	  sachet	  de	  sucre	  vanillé	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dans	  un	  premier	  saladier,	  mélange	  la	  farine,	  le	  sucre	  vanillé	  et	  la	  levure.	  Dans	  
un	  second	  saladier,	  mélange	  le	  lait,	  le	  beurre	  fondu	  (ou	  l’huile)	  ainsi	  que	  les	  
œufs.	  Verse	  ensuite	  le	  contenu	  du	  second	  saladier	  dans	  le	  premier	  et	  remue	  
jusqu’à	  obtenir	  une	  pâte	  plutôt	  lisse	  (mais	  tu	  peux	  laisser	  quelques	  petits	  
grumeaux).	  
Enfourne	  à	  150-‐200°	  pour	  15	  minutes.	  Voilà	  !	  
	  
	  
	  
Astuces	  :	  
Tu	  peux	  ajouter	  quelques	  gouttes	  de	  colorant	  pour	  faire	  des	  muffins	  plus	  fantaisistes,	  
une	  framboise	  ou	  carrément	  un	  carreau	  de	  chocolat	  au	  milieu	  pour	  encore	  plus	  de	  
gourmandise	  !	  
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« Toi aussi tu en as sous les bigoudis ? Tu te sens l’âme 
d’un reporter ? Alors 
rejoins-nous ! » 
 
Tous les mardis, de 13h à 
14h, de 16h à 17h ou même 
de 17h à 18h pour les plus 
motivés. On t’attend ! 
 
Parce que Le Petit Brailleur 
est un journal d’élèves tenu 
par des élèves, il a besoin 
de vos plumes pour 
continuer à paraître. … A 
bon entendeur ! 
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Hamrouni	  de	  soutenir	  notre	  projet.	  
Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique.	  

(Et	  parce	  qu’on	  souhaite	  être	  encore	  plus	  proches	  de	  vous,	  une	  boîte	  à	  suggestions	  «	  Cher	  
Brailleur…	  »	  sera	  déposée	  au	  CDI	  !	  )	  

La BD de Mélissa 


