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Le retour du journal qui veut se faire entendre 

Numéro	#4	Janvier-Février	2016	« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir» Matisse	

Avares	!	Nous	?!	

	

Les	4	et	5	février	dernier,	les	4e	sont	allés	voir	
l’adaptation	de	la	pièce	de	Molière	par	la	
Compagnie	des	Apicoles	au	Théâtre	Gérard	
Philippe.	Nos	journalistes	vous	racontent.	Plus	de	
détails	en	page	2.	
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Grandes lectures pour petites oreilles 
Edition 2015/2016 
 

Jeudi 17 Décembre 2015, la classe 
de 6e1 dont je fais partie est allée 
à l’école maternelle Pinteville pour 
lire des contes sur les dragons aux 
enfants de grande section. Et ils 
ont été très attentifs ! Après les 
lectures, nous avons goûté tous 
ensemble. Les enfants de 
maternelle nous ont pris les mains 
et ils ont commencé à jouer avec 
nous. Ils avaient l’air très contents 
de nous recevoir. Pour finir, nous 
sommes allés dans la cour avec les 
petits. Nous avons joué à 1,2,3 
soleil et à chat ! Bref, les 6e1 sont 
retournés en enfance ! 

Noa C. 

Avares	!		
	
Le	théâtre	est	un	art	qui	existe	depuis	l’Antiquité.	Cette	fois,	les	élèves	de	
4e	ont	été	voir	une	pièce	dépoussiérant	Molière.	Un	spectacle	moderne	et	
dynamique	où	le	public	décide	de	la	mise	en	scène,	car	oui,	c’est	un	
spectacle	vivant	!	
	
Lorsqu’on	entre,	les	acteurs	de	la	Compagnie	des	Apicoles	sont	déjà	sur	
scène	et	nous	attendent.	Rapidement,	ils	se	présentent	et	engagent	la	
conversation	avec	le	public,	demandant	qui	est	généreux,	et	qui	ne	l’est	
pas,	car	il	leur	manque	quelques	euros	dans	la	caisse	!	Qui	est	prêt	à	
faire	un	don	??	
Les	spectateurs	sont	donc	directement	plongés	dans	l’ambiance	de	la	
pièce,	et	participent	au	spectacle	en	répartissant	les	rôles	aux	acteurs.		
Le	jeu	est	fluide	et	fortement	inspiré	des	improvisations	chères	à	
Molière.			
Seuls	quatre	personnages	sont	sur	scène	:	un	père	très	avare	nommé	
Harpagon	qui	cache	sa	fortune	dans	une	cassette	–ici,	un	animal	
empaillé	nommé	Bibiche*	!	–	ses	deux	enfants,	Cléante	et	Elise,	qui	
souhaitent	se	marier,	et	la	douce	Marianne,	convoitée	par	le	père	et	le	
fils	!	Il	faut	s’attendre	à	de	nombreux	rebondissements	entre	les	soucis	
d’argent	et	l’intrigue	amoureuse!	
	
	
Pour	la	petite	histoire	:	Bibiche	est	une	référence	directe	à	Eugène	Labiche,	un	auteur	de	vaudeville	du	XIXe	siècle,	
mais	elle	est	aussi	très	pratique	car	elle	ne	demande	ni	entretien	ni	nourriture:	elle	est	parfaite	pour	les	avares	!	
Quant	aux	rôles,	ils	sont	laissés	à	l’appréciation	des	spectateurs	car	il	ne	faudrait	pas	que	les	acteurs	
s’approprient	leur	personnage	!		
	

Chloé	Y.	
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Le	CLUB	PIXEL	
	
Au	collège,	certains	sont	plus	créatifs	que	d’autres	et	plutôt	que	de	
rester	dans	leur	coin,	fondent	des	clubs	pour	partager	leur	passion.	
C’est	le	cas	des	membres	du	Club	Pixel,	que	nous	avons	interrogés.	
	
D’où est partie l’idée du Club Pixel ? 
On s’est dit qu'au lieu de dessiner dans la cour de récré, on pourrait former un 
club pour laisser libre cours à notre imagination.  
 

Qu’est-ce que c’est qu’un Pixel? 
C’est une image sans détail avec des carrés de couleur. 
 
Critières de sélection des images ? Votre inspiration ? 
On s’inspire un peu de tout : de jeux vidéo, de nourriture, de marques, 
d’animaux… 
 
Combien êtes-vous ?  
Nous sommes une dizaine mais nous ne sommes que 5 à venir à 
vraiment toutes les réunions ( Léa, Alexine, Adel, Ugo et Camila) 
 
Où vous retrouvez-vous ? 
On se retrouve dans la salle "Spéciale "du CDI, La salle PIXEL. 
 
En quoi consiste votre club ? 
On se réunit pour discuter, se montrer et créer des pixels! 
 
Avez-vous des projets en tête ? 
On aimerait bien faire des Pixels GÉANTS en post-its et les accrocher aux baies vitrées du collège pour que 
tout le monde puisse voir notre travail. 
 
Pour quand serait ce projet ? 
Nous ne savons pas encore quand nous allons commencer mais nous espérons que ce sera après les vacances 
de février!!  
	

								Mélissa	H.	
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Une page s’est tournée 

   Quand j’ai appris que les deux tours « Artois » et 
« Auvergne » du quartier Beauval allaient être 
détruites, j’étais plutôt content.  Mais après je me suis 
senti assez triste… J’avais quand même vécu dans la 
tour « Artois » pendant neuf ans !                                                                                                                  
Je me suis alors rappelé certains moments de ma vie 
dans cette tour, des quelques amis que j’y avais, des 
jeux que je faisais, parfois, dans les escaliers, de tout 
ce que j’y avais vécu… qui me manquent déjà et qui 
continueront de me manquer.                                                                                                                   
Même si  l’intérieur de la tour n’était pas très 
accueillant, j’aimais bien y entrer et en sortir. J’ai 
réalisé que j’aurais aimé vivre dans la tour Artois plus 
longtemps… et que sa destruction me faisait quelque 
chose.                                                                                                                                                  
Finalement, quelques jours plus tard,  je me suis dit qu’il 
valait mieux qu’une tour soit détruite plutôt que mes 
souvenirs. 

Erwan A.  

Où	sortir	?	

En	 novembre	 dernier,	 les	 deux	 tours	 construites	 dans	 les	 années	
1970	 ont	 été	 démolies,	 et	 cela	 dans	 le	 but	 de	 renouveler	
l’environnement	urbain	de	 la	ville.	 Les	330	familles	qui	y	vivaient	
ont	 été	 majoritairement	 relogées	 dans	 les	 nouveaux	 immeubles,	
moins	hauts	et	plus	confortables	du	quartier.	Erwan	nous	raconte.	
	

• 16	février	:	Georges	Dandin	
ou	le	mari	confondu	de	
Molière	à	20h30	au	Théâtre	
Luxembourg.		Tarifs	:	de 
13,70 € à 21,50 € 

 
• 10	mars	:	Monsieur	de	

Pourceaugnac		de	Molière	
au	théâtre	Luxembourg,	à	
20h30.		Tarifs	:	de 16,50 € à 
29,60 € 

 

• 15	mars	:	Caroline	de	
Vigneaux	quitte	la	robe	au	
Théâtre	Luxembourg,	à	
21h00.		Tarifs	:	de 13,70 € à 
21,50 €  

 
• 17	mars	:	Un	dîner	d’adieu,	

au	Théâtre	Luxembourg	à	
21h00.	Tarifs	:	de 16,50 € à 
29,60 €      

 

• 20	mars	:	Cendrillon	
(danse)	musique de Serge 
Prokofiev au Théâtre 
Luxembourg à 16h. Tarifs : 
de 16,50 € à 29,60 € 

 
• 24 mars : La trilogie du 

revoir de Botho Strauss au 
Théâtre Luxembourg à 20h30. 
Tarifs : de 9,70 € à 14,70 €  

 
• 29 mars : La liste de mes 

envies de Grégoire Delacourt 
au théâtre Luxembourg, à 
21h00. Tarifs : de 18,30 € à 
21,50 € 
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Le salon de la jeunesse 

 
Le week-end du 23 et 24 janvier 
a eu lieu le salon de la jeunesse 
à la salle des fêtes de Meaux. 
 
Dans ce salon il y avait des 
exposants en tout genre. Par 
exemple le Lycée du Gué à 
Tresmes présentait les études 
que l’on doit faire pour devenir 
cuisinier. Il y avait aussi des 
renseignements sur le lycée 
Coubertin et plein d’autres. 
Parmi tout cela il y avait aussi 
des exposants de sport, comme 
la « gymnastique », ou bien pour 
le divertissement avec l’espace 
Caravelle et des cours de BD. 
Pendant le salon, un groupe de 
HIP HOP a fait une très belle 

représentation où il y avait aussi des défilés de cosplayers qui avaient des costumes 
époustouflants et j’ai pu voir que petits et grands –voire très grands- pouvaient y 
participer ! 
Au cours de ce salon j’ai eu la chance d’interviewer un professeur de BD. 
 
Voici donc l’interview d’Aurore, une prof de l’espace Caravelle qui a eu l’amabilité de 
répondre à quelques questions pour le Brailleur : 
 
En quoi consiste votre métier ? 
Mon métier en tant qu’illustratrice et artiste 
est d’intervenir auprès d’enfants et d’adultes 
pour transmettre mes connaissances. 
 
En quoi consiste votre stand ? 
C’est une animation du salon de la jeunesse 
organisée par la mairie de Meaux et le 
service de la jeunesse et ici on peut ainsi 
essayer de faire une animation autour du	
dessin, inviter les jeunes à venir nous voir et 
peut-être après trouver leur voie- qui 
pourrait par exemple être les arts visuels 
comme le dessin ou la bande dessinée. 

 
Que vous apporte cette animation? 
Tout d’abord elle me permet de promouvoir le travail que l'on fait à l'espace Caravelle. 
Ensuite j’ai la joie de rencontrer à la fois les élèves, mes anciens et de 
nouveaux élèves et le public de Meaux.   

Mélissa H. 

Aurore	dans	son	stand	

La	troupe	des	cosplayers	
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La	basket	lumineuse	
	
Les	fameuses	baskets	LED,	vous	en	avez	surement	tous	
déjà	entendu	parler	ou	vu,	non	?	
Le	Petit	Brailleur	décide	aujourd’hui	de	vous	en	parler	
pour	vous	éclairer	!		
	
Contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 ces	 baskets	
lumineuses	 ne	 sont	 pas	 si	 récentes.	 En	 vérité,	 elles	
datent	 de	 1990.	 Malgré	 une	 concurrence	 très	
importante,	c’étaient	tout	de	même	ces	chaussures	(la	
Gear)	 qui	 se	 faisaient	 remarquer	 auprès	 des	 jeunes.	
Tous	les	consommateurs	voulaient	une	paire	car	elles	
avaient	 une	 particularité	:	 leurs	 talons	 étaient	
luminescents.	Une	véritable	révolution	dans	l’histoire	
de	 la	 basket	 après	 les	 BULL	 de	 chez	 Nike	 et	 les	
Torsion	de	chez	Adidas	!	
	
Revenons	 à	 2015.	 Les	 baskets	 éclairées	 sont	 de	
retour	!	Plus	performantes,	elles	habillent	les	pieds	de	
nombreuses	 stars	 de	 télé	 réalité	 et	 des	 célébrités.	
Leurs	 couleurs	 peuvent	 varier	:	 blanche,	 bleu,	 vert,	
jaune,	rouge,	violet	et	turquoise.	On	peut	tout	choisir.	
Elles	 s’allument	 et	 s’éteignent	 à	 notre	 guise.	 Malgré	
tout,	petit	bémol	car	il	faut	les	recharger	toutes	les	6	
heures	à	l’aide	d’un	câble	fourni	dans	la	boîte	!	
	

Chloé	Y.	

Mixtes,	les	chaussures	LED	plaisent	
à	tous	!	Merci	à	Maryam	et	à	Théo	!	

Le	nail’art	de	Chloé	
	
Matériel: une base, deux vernis de couleur, 
du scotch ou du masking tape et du top coat 
  
1) Appliquez une base. 
2) Après avoir mis la base, appliquez votre 
couleur en deux couches. 
3) Laissez sécher entre 10 et 15 minutes. 
4) Prenez du scotch ou du masking tape et 
mettez-le comme vous le souhaitez sur 
l'ongle. 
5) Appliquez un second vernis de votre choix. 
6) Retirez le scotch ou le masking tape 
directement avant que le vernis sèche. 
7) Mettez une couche de top coat et… 
admirez ! 

Ici	on	a	utilisé	un	vernis	de	fond	nude	et	un	
doré.	
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La	saga	Star	Wars,	tout	ce	qu’il	faut	savoir	

Attention ! Cet article peut contenir des « spoilers » ! 
 

Pour ceux qui ne connaissent rien aux personnages (principaux), rien n’est perdu ! 
Voici donc les portraits des personnages principaux. Pour le reste il y a: http://fr.starwars.wikia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	

Luke Skywalker 
Espèce : Humaine 
Catégorie sociale : Jedi, rebelle et pilote 
Filiation : Fils de Anakin Skywalker et 
de Padmé Amidala 
Rôle dans les films : il s'entraine pour 
devenir un vrai jedi puis combat Dark 
Vador. 
Habitat : Tatooine puis bases de 
l'alliance rebelle. 
Arme : Sabre laser. 

Princesse Leia 
Espèce : Humaine 
Catégorie sociale : Princesse puis 
général. 
Filiation : Fille de Anakin Skywalker et 
de Padmé Amidala 
Rôle dans les films : Dirige l'alliance 
rebelle et aide Luke à battre Dark 
Vador. 
Habitat : Alderaan puis bases de 
l'alliance rebelle. 
Arme : Pistolet Blaster 

Chewbacca  
Espèce : Wookie 
Catégorie sociale : contrebandier 
Filiation : inconnue 
Rôle dans les films : Combat l'armée des 
droïdes, transporte Luke jusqu'à Alderaan 
et combat avec l'alliance rebelle. 
Habitat : Kashyyyk puis un peu partout... 
Arme : arbalète laser.  

Han Solo  
Espèce : Humaine (Corellien) 
Catégorie sociale : contrebandier 
Filiation : inconnue 
Rôle dans les films : Transporte Luke 
jusqu'à Alderaan et combat avec 
l'alliance rebelle. 
Habitat : un peu partout... 
Arme : Pistolet Blaster  
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Enfin, maintenant que (à peu près) tout le monde connaît les personnages principaux, on peut passer aux 
personnages du VII.	

Mon avis : 
Très bon film suivant bien les films précédents. Il y a beaucoup de suspens 
tout au long du film, jusqu’à la fin. Je regrette quelques petits détails 
incompréhensibles, et le fait qu’il y ait trop de rapport avec le Star Wars IV : 
« Un Nouvel Espoir ». On sent aussi un peu que Disney l'a racheté. Ceci dit, 
ce qui est bien avec tous les Star Wars c'est que l'on peut comprendre le film 
sans avoir vu les autres. 

Augustin	L.	

Kylo Ren (Ben Solo) 
Espèce : Humain 
Catégorie sociale : Commandant du 
premier ordre. 
Filiation : Fils de Leia et de Han Solo 
Rôle dans le film : Dirige le premier 
ordre (équivalant à l'Empire) Il veut 
anéantir les jedis (un peu comme 
Dark Vador) 
Habitat : Base Starkiller. 
Arme : sabre laser avec garde. 

Rey 
Espèce : Humaine 
Catégorie sociale : Pilleuse 
d'épave 
Filiation : Fille de Luke ? 
Rôle dans le film : Rencontre  
Finn et  BB-8 et les accompagne 
à la recherche de Luke. 
Habitat :Jakku 
Armes : pistolet blaster puis sabre 
laser 

Finn (FN-2187) 
Espèce : Humain 
Catégorie sociale : Stormtrooper. 
Filiation : inconnue 
Rôle dans le film : Aide Poe 
Dameron à fuir et accompagne 
Rey et BB-8 à la recherche de 
Luke 
Habitat : base Starkiller 
Arme : Fusil Blaster puis sabre 

Poe Dameron 
Espèce : Humain 
Catégorie sociale : Pilote 
Filiation : Fils de Kes Dameron 
et de Shara Bey (pilotes ayant 
participé à la destruction de 
l'Etoile Noire) 
Rôle dans les films : Transmet 
la carte à BB-8 puis participe au 
combat final. 
Habitat :Jakku. 
Arme :  Pistolet Blaster 

BB-8 
Espèce : Droïde astromech 
Rôle dans les films : Protège 
la carte et la conduit aux 
rebelles pour retrouver Luke. 
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	K a s I m I r  

M a l e v I t c h 
Ils en ont pensé 

quoi ? 
 

L’avis	de	quelques	élèves…	
	

Célia	:	 «	Ca	 m’inspire	 des	 dessins	
d’hommes	 préhistoriques	 	 dans	
les	grottes	de	Lascaux.»		
	
	
Allan	:	 «	 Quand	 on	 regarde	
bien	on	 arrive	 à	 distinguer	 des	
formes	 dans	 le	 noir,	 comme	 des	
points	d’exclamation.»	

	

Mathilde	:	 «	Ca	me	 fait	 penser	 à	 deux	
serial	 killers	qui	 viendraient	 nous	 tuer,	
ça	fait	peur	mais	c’est	stylé.»	
	
	

L’avis	de	deux	enseignants…	
	
Mme	Borkowski,	professeur	d’arts	
plastiques	:	
«	J’y	vois	un	geste	radical	»	
	
Mr	Fellegara,	professeur	de	
mathématiques	:		
«	Cela	me	fait	penser	à	un	exercice	de	
Math	qui	s’appelle	«	le	carré	bordé	».	»	
	

Kasimir	Malevitch	est	un	peintre	et	théoricien	
russe	d'origine	polonaise.	
«	Figure	 de	 proue	 de	 l’avant-garde	 russe,	 il	
donna	 naissance	 à	 l’un	 des	 courants	 de	
l’abstraction,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	
«	suprématisme	».	
 
Le	secret	du	carré	noir…	
«	Pfff...,	et	l’on	appelle	ça	de	l’art!	Moi,	je	
peux	facilement	peindre	un	carré	!	».	Mais	
le	Carré	n’est	pas	si	simple,	et	pour	créer	une	
telle	œuvre,	il	faut	posséder	une	connaissance	
approfondie	de	couleurs,	de	la	composition	
picturale	et	de	proportions.	
Tout	d’abord,	le	Carré	n’est	pas	vraiment	
carré	:	aucun	de	ses	côtés	n’est	parallèle	aux	
côtés	de	l’encadrement.	De	plus,	il	n’est	pas	
vraiment	noir,	car	Malevitch	a	utilisé	pour	le	
tableau	un	mélange	de	peinture	qui	ne	
contenait	pas	de	noir.	»	
Sources	:	Larousse.fr,	G.Manaev,	D.Romendik	

©	Kasimir	Malevitch	,	“Carré	noir	sur	fond	blanc	”		
[1915] Huile	sur	toile 
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L’art	dans	le	jeu	vidéo,	l’expo	!	
 
Du	25	septembre	au	6	mars	2016,	le	Musée	des	Arts	ludiques	à	Paris	accueille	une	exposition	

unique	en	son	genre,	et	même	en	première	mondiale	:	l’art	dans	le	jeu	vidéo	français	!	
	

Vous	 aurez	 la	 chance	 d’y	 regarder	 plus	 de	800	œuvres	
ainsi	 que	 le	 clou	 de	 l’expo,	 à	 savoir,	 une	 installation	
permettant	de	s’immerger	et	de	se	promener	dans	 le	Paris	
Révolutionnaire.	

	
L’exposition	 se	 compose	 de	 sept	 salles,	 aux	 ambiances	

variées,	et	aux	thèmes	tous	plus	intéressants	les	uns	que	les	
autres.	 Vous	 découvrirez	 notamment	 comment	 sont	 créés	
les	jeux,	du	croquis	à	l’artwork,	en	passant	par	la	sculpture,	
mais	aussi	d’où	vient	la	créativité	des	designers…		

	
Cette	 exposition,	 comme	 son	 nom	 l’indique,	 recense	

exclusivement	 des	 jeux	 et	 des	 sociétés	 françaises.	 Vous	 y	

retrouverez	 les	plus	 célèbres	:	Rayman,	Les	Lapins	Crétins,	
Farcry,	 et	 le	 fameux	 Assassin’s	 Creed	!	 Il	 y	 a	 de	 quoi	 être	
chauvin	!	

	
J’ai,	pour	ma	part,	été	totalement	conquise	par	ce	que	j’y	

ai	vu.	N’étant	pas	une	adepte	de	jeux	vidéos,	j’y	suis	allée	par	
curiosité	 et	 j’ai	bien	 fait	!	 J’ai	 été	 soufflée	par	 la	 beauté	des	
images,	 par	 leur	 nombre	 aussi	!	 Les	 murs	 de	 l’expo	 sont	
littéralement	recouverts	de	croquis,	d’artworks,	de	vidéos…	
Il	n’y	a	pas	grand-chose	à	lire,	on	en	prend	surtout	plein	les	
yeux	!	 Pour	 les	 plus	 curieux,	 je	 conseille	 de	 prendre	
l’audioguide,	 qui	 est	 gratuit	:	 c’est	 un	 sacré	 «	plus	»	 qui	
regorge	d’anecdotes	et	d’infos.	
	

Ce	qui	m’a	cependant	le	plus	épatée,	c’est	l’installation	en	
échelle	 1	 (c’est-à-dire	 à	 taille	 humaine	!)	 du	 jeu	 Assassin’s	

Creed	qui	nous	plonge	dans	le	Paris	révolutionnaire.	On	a	la	
sensation	 complètement	 folle	 de	 se	 promener	 dans	 les	

ruelles,	et	l’écran	incurvé	donne	même	l’impression	de	pouvoir	tourner	la	tête	pour	voir	ce	qui	se	passe	dans	les	
petites	cours	sur	les	côtés	!	J’avoue	que	j’ai	eu	beaucoup	de	mal	à	en	sortir,	tellement	c’était	prenant.	Je	suis	tout	à	
fait	convertie	au	jeu,	moi	qui	pensais	qu’il	n’avait	pour	seul	but	de	tuer	des	gens…	!	

	
Si	je	suis	ressortie	enchantée	de	cette	expo,	je	lui	ai	trouvé	

tout	 de	 même	 quelques	 points	 négatifs	:	 tout	 d’abord,	 son	
prix	(11€	pour	les	jeunes,	16,50€	pour	les	adultes)	!	Ensuite,	
ça	manquait	 encore	d’explications	à	mon	goût	:	 j’aurais	bien	
aimé	y	trouver	une	réflexion	plus	poussée	sur	la	place	du	jeu	
vidéo	 et	 son	 évolution	 prochaine	 (qu’en	 est-il	 des	 réalités	
augmentées	?	 leurs	 effets	?	 leurs	 conséquences	?).	 Enfin,	 et	
c’est	 bien	 la	 limite	 de	 l’exposition	:	 le	 fait	 de	 ne	 choisir	 que	
des	 jeux	 français	 limite	 considérablement	 leur	nombre,	 c’est	
dommage.	
	

J.O.	
	
	
Plus	d’infos	sur	:	http://www.artludique.com	

Les + : 
• L’installation d’Assassin’s Creed 
• Même si certains jeux sont 

interdits aux moins de 18 ans, il n’y 
a pas d’images violentes dans l’expo 

• Les images inédites de Dishonored 
II ! 

• La découverte de nouveaux métiers 
 
Les - :  

• La réflexion sur le jeu vidéo du 
futur pas assez poussée 

• Le nombre limité de jeux présentés 

Un	des	murs	de	l’exposition	

L’installation	Assassin’s	Creed	
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Le réchauffement climatique :  

L’avenir est en jeu 
Depuis	sa	création,	la	Terre	a	connu	plusieurs	changements	climatiques	importants.	Peut-être	as-tu	
déjà	entendu	parler	des	grandes	glaciations	d’il	y	a	10.000	ans,	pendant	laquelle	la	région	de	Meaux	
était	un	gigantesque	glacier...	Mais	si	on	parle	beaucoup	de	ce	phénomène	actuellement,	c'est	parce	
qu'on	observe,	aujourd'hui,	un	nouveau	réchauffement	climatique	qui	a	commencé	dans	les	années	
1950.	Ainsi,	durant	le	XXe	siècle,	la	température	a	augmenté	de	0,6°C	en	moyenne.	D'ici	la	fin	du	XXIe	
siècle,	le	réchauffement	pourrait	atteindre	de	1,4°C	à	5,8°C	!		

Et	contrairement	aux	précédents,	celui-ci	serait	en	grande	partie	dû	à	l'homme	et	ses	activités.	En	effet,	
depuis	les	années	1950,	les	activités	humaines	(industrie,	transport,	agriculture...)	rejettent	des	gaz	à	
effet	de	serre	dans	l'atmosphère.		

Ceci	est	très	inquiétant.	Certains	scientifiques	prévoient	que	si	nous	ne	faisons	rien,	d'ici	5	à	10	ans,	
nous	ne	pourrons	plus	rien	faire	!!		

Les	conséquences	du	réchauffement	climatique	

Quelques	degrés	en	plus,	cela	parait	bien	peu…	pourtant	cela	a	de	nombreuses	conséquences	!	
Ainsi,	ce	réchauffement	contribue	à	la	fonte	des	glaces	aux	pôles	Nord	et	Sud.	Cette	fonte	
entraine	une	augmentation	du	niveau	de	la	mer	et	de	nombreuses	iles	du	Pacifique	sont	
menacées	de	disparition.	

Une	augmentation	du	niveau	de	la	mer	perturbe	aussi	le	climat,	ce	qui	a	des	répercussions	sur	
la	biodiversité.	On	peut	observer	que	certaines	espèces	déplacent	leur	territoire	vers	le	nord	
pour	y	retrouver	des	températures	qui	leur	sont	favorables.	Elles	recherchent	les	températures	
auxquelles	elles	étaient	habituées	avant	que	celles-ci	n'augmentent.		

De	plus,	la	fonte	des	glaces	de	l'Arctique	menace	l’habitat	des	ours	polaires	:	ceux-ci	ne		
peuvent	plus	évoluer	sur	un	sol	ferme.	Il	leur	devient	difficile	de	chasser.	Peu	à	peu,	le	nombre	
d'ours	polaires	va	diminuer.		

Mais	que	faire	?!?	

Chacun	d’entre	nous	peut	faire	un	petit	quelque	chose	pour	diminuer	le	rejet	de	gaz	à	
effet	de	serre.	Cela	peut	être	de	trier	nos	déchets,	pour	éviter	d’avoir	à	les	brûler.	Cela	
peut	être	aussi	de	faire	attention	à	notre	consommation	d’électricité	:	éteindre	les	
appareils	en	veille,	ou	les	lumières	inutiles.	Cela	peut	être	enfin	d’inciter	nos	parents	à	
moins	utiliser	la	voiture,	surtout	quand	celle-ci	n’est	pas	indispensable...	On	dit	que	ce	
sont	les	petites	rivières	qui	font	les	grands	fleuves	:	chaque	petite	action	n’est	pas	
inutile	si	on	est	très	nombreux	à	les	faire	!		

Une	petite	vidéo	pour	mieux	comprendre	:	

https://www.youtube.com/watch?v=FWIToKukV3o	
	 N.V.	
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Les	chouquettes	de	Chloé	

 
 
Ingrédients: 
1/4L d'eau 
100g de beurre 
150g de farine 
1 cuillère à soupe rase de sucre 
1/2 cuillère à café de sel 
1/2 sachet de levure 
1 sachet de sucre vanillé 
3 gros œufs 
sucre perlé 

 
 
  
 
 
 
Mettez l'eau et le beurre dans une casserole jusqu'à ébullition. Lorsque cela bout, retirez la casserole 
du feu et ajoutez d'un seul coup la farine, le sel et la levure. 
Remuez avec une cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords de la casserole et ne 
fasse plus qu'une boule. Laissez refroidir. 
Ajoutez le sucre avec le premier œuf et remuez jusqu'à obtention d'une pâte homogène, puis 
reproduisez l'opération avec les deux autres œufs. 
Ensuite, mettez sur une plaque une feuille de papier cuisson et à l'aide d'une poche à douille (ou 
avec deux cuillères à café) formez vos chouquettes. 
Apres avoir fait toutes vos chouquettes, mettez-y le sucre perlé en appuyant légèrement. 
Préchauffez votre four à 210°C (pour les fours traditionnels) ou à 190°C (pour des fours à chaleur 
tournante). 
Enfournez vos chouquettes durant 10 à 15 minutes. 
Laissez bien refroidir et dégustez ! 
 

 
Chloé Y. 

Astuce	:	Attention,	n’ouvrez	surtout	pas	la	porte	du	four	pendant	la	cuisson,	au	risque	de	
faire	retomber	vos	chouquettes	!	
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Concours ! 
Un cadeau sera offert à 
celui qui soumettra la 

meilleure énigme ! 
Pour participer, laissez votre 

énigme dans la boite à suggestions 
placée au CDI. L’énigme publiée 

remportera la récompense ! 
A vos méninges ! 
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Laissez-nous vos 
suggestions  pour la 

page sport en 
ligne ! 

Le	Petit	Brailleur	est	encore	d’humeur	badine,	
aide-le	à	reformer	les	couples	célèbres	!	
	

1. Ulysse	et	…	
2. Roméo	et	…	
3. Tic	et	…	
4. Verlaine	et	…	
5. Tristan	et	…	
6. Jean-Paul	et…	
7. Pierrot	et	….	
8. Bonnie	and…	
9. Chouchou	et	…	
10. Alfred	et…	

	


