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

 

Numéro #9 Février-Mars  2017 « Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le 

Printemps » Théophile Gautier 

Edito 
 
Oh mais qu’il a été long à boucler ce numéro ! 
L’équipe du journal est un peu entrée en 
hibernation….Et puis, certains élèves ont été 
bien occupés : les troisièmes ont eu, fin janvier, 
leur premier brevet blanc ! 
 
Alors voilà, il y aura des articles sur les gants et 
bonnets à personnaliser…..Et sur comment 
nourrir les oiseaux en hiver…..Et sur le vélo-
ski…..Oui, on est en retard d’une saison, mais on 
vous promet un beau numéro 10, car 10 
numéros cela se fête, pour la fin de l’année ! 
 

A découvrir dans ce numéro 
 

- Une critique constructive de « Sing Street » 
 

 
Page Culture 
 

- « The Island », un jeu de société qui fera de vous un 
véritable explorateur ! Page Corner Geek 
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Les bonnes résolutions des élèves du collège pour l’année 2017 
 

Certains des élèves du collège Parc Frot ont accepté de se confier à nous et nous ont fait 
part de leurs bonnes résolutions !!!  
Merci beaucoup à celles et ceux qui ont joué le jeu ! 
 
Les 6e : 
Elisa : Etre plus sérieuse en classe 
Amel : Avoir de meilleures notes 
Clara : Ne plus parler en classe  
Célia : Aider encore plus les autres, ne plus poser de questions qui n’ont rien à voir avec 
le cours 
 
Les 4e : 
Nhauelly : Etre moins fière 
 
Les 3e : 
Mathilde : Manger sainement, ne plus avoir de mots dans le carnet, mieux me 
comporter en classe ! 
 
A eux maintenant de tenir leurs bonnes résolutions ! 
 
Jehane,Camila 
 

Les  Janvier derniers, les élèves de 3e ont passé leur premier brevet blanc ! Comment 
se sont-ils préparés ? Comment ont-ils vécu les jours précédant les examens ? Nous 
avons interrogé quelques élèves. 
 

As-tu commencé tes révisions ? 

-Nour : oui j'ai commencé à réviser l'histoire. 

-Florentin : non je commence à réviser mercredi. 

-A. : non, pas encore 

-N. : oui j'ai commencé. 

  

 Es- tu stressé(e) ? Comment tu te sens ? 

-Nour : Je suis stressée, comme tout le monde ! Mais ça va, je suis quand même un peu 

confiante, d'après ce qu'on dit. 

-Florentin: Non je ne suis pas stressé, je suis très confiant. 

-A. : Non je mens fiche un peu, Finger in the nose. 

-N. : Non, ça va je suis un peu confiant... 
Armance et Tasneem 
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Voyage au marché de Noël de Trêves 

Le départ de notre bus était prévu à 7h00 et nous sommes partis à l'heure. 

Notre long voyage en bus s'est rythmé de discussions entre amis, d'écoute de 
musique et, à quelques reprises, de visionnage de films. 

Nous sommes arrivés vers 11h30/12h, nous avons pu manger au centre ville. 

Après ce repas, nous avons pu participer à une course d'orientation à travers la 
ville : nous devions chercher des indices sur les nombreuses bâtisses historiques 
pour former, à la fin, une citation de l'empereur Auguste. Pour cela, nous avons 
été contraints de nous repérer sur une carte ou bien de demander à des passants. 

Lorsque toutes les équipes sont arrivées, nous avons eu le droit de nous 
promener dans le marché de Noël afin d'acheter quelques souvenirs … 

Nous sommes ensuite repartis, nous avons fait une halte pour manger dans un 

fast-food .Nous étions de retour à Meaux vers 23h30. 

C’était une journée très sympathique ! 

Valentin F P 
 

Eco news ! 
 
Un concurrent pour le petit brailleur ? Que 
nenni ! C’est un nouveau journal qui vient de 
faire son apparition au collège ! 
 Rédigé par des élèves sous la houlette de 
Mme Fredet, ce journal est rempli d’articles 
sur l’écologie ! Vite, vite, vite, à découvrir ! 
 
Disponible uniquement en ligne ici :  
 
https://madmagz.com/fr/magazine/10097
98#/ 
 
Et, scoop ! Un deuxième numéro est déjà en 
préparation ! 
 

 

https://madmagz.com/fr/magazine/1009798#/
https://madmagz.com/fr/magazine/1009798#/


 

 
 
 

 

Le nouveau spectacle historique de Meaux : « Héroïques » ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cinéma : 
 

Toujours à l’affiche 
 

- « Kong : Skull Island » de Jordan Vogt-Roberts 

→ Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au 
cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas 
encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong… 
 

- « Lion » de Garth Davis 
→ Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. 
Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de 
Calcutta. 
 
Bientôt sur grand écran 
 

- « La Belle et la Bête » de Bill Condon 
→ Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu 
une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au 
cachot.. 
 

- « Gangsterdam » de Romain Levy 
→ Trois amis décident de partir en week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. 
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Voici les dates : 

Juin : 10, 16, 17, 23, 30  

Juillet : 1er, 8  

Août : 25, 26  

Septembre : 1er, 2, 8, 9, 16 

tarifs des places : Plein tarif : 17 Euros  

Enfants de moins de 12 ans : 5 Euros. Le spectacle est gratuit pour les moins de 4 ans 

Formule famille (2 adultes + 2 enfants de – 12 ans) : 38 euros  
Tarif groupes : 14 Euros :  
Renseignement et réservation : www.spectacle-meaux.fr  
 
  
 

http://www.spectacle-meaux.fr/


 

 

 
 

Oui, le printemps est là !  Mais voici quelques astuces 
vestimentaires pour bien préparer les grands froids du prochain 

hiver ! 
 

Petit accessoire pour grands moments 

Vous cherchez désespérément une façon de protéger vos petites oreilles sensibles au froid, nous avons 

la solution: le bonnet d'oreilles ! « Cet hiver, prenez soin de vos oreilles avec ce bonnet ! Un petit 

bonnet pour éviter les otites ! » Saviez-vous qu'il suffit de couvrir une seule partie du corps, parfois, 

pour que le reste du corps se réchauffe ? Les oreilles par exemple... « Certaines parties sont plus 

sensibles que d’autres car le sang y circule moins. Il faut donc protéger les extrémités » : comme les 

mains, les pieds, ou...les oreilles ! Tout l'hiver, vous pourrez donc être accompagné de ces magnifiques 

bonnets d'oreilles lors de vos péripéties les plus enneigées...  

A quand les bonnets de nez ?  

Mais la question reste la même : comment se procurer cet accessoire magique ? 

Astuces : -demander à un(e) habile manieur/euse des aiguilles pour vous tricoter un simple bonnet, 

taille XXXXS 

-acheter un bonnet en laine dans le commerce, puis le passer à la machine à haut degré, puis au sèche-

linge, ainsi, il rétrécira !  

 

Armance M et Valentin FP 

« Le tuto de Tasneem » 
 

Cet hiver il a fait très froid ! Mais après 
s’être habillé chaudement,  notre 

originalité n'est pas très visible. Alors pourquoi 
ne pas customiser ses gants et bonnet ?  
Pour cela il vous faut : 

 une paire de ciseau 
 du papier  
 des gants (ou un bonnet) 
 un rouge à lèvres (ou un feutre) 

1) faite un patron avec le papier et le les ciseaux 
à la forme que vous souhaiter ( voir photo )  
2) posez votre patron sur votre gant 
3) remplissez votre patron de rouge a lèvre 
4) Laisser reposer, c’est prêt ! 

 
Tasneem F 
 

Le patron 

Le résultat 
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Pour les futures virées en 
ski ! 
 
 
 

 

Parce qu’on se sent rarement divine ou divin en 
combinaison de ski, voici quelques conseils : 
 

- La combinaison de ski on abandonnera ! 
 

 On relègue définitivement sa combinaison de ski  au 

placard pour un ensemble doudoune-pantalon. 

 
- Les « moonboots » on troquera ! 

 
Adieu bottes informes, bonjour paire de bottines en peau 
retournée. 
 

- Des imprimés rétro on adoptera ! 
 
Ou on opte pour le noir ultra sobre ou on choisit les 
imprimés jacquards et les logos naïfs qui sont devenus 
résolument cools !  
 
Et surtout n’oubliez pas : tout au long de notre séjour à 
la montagne, il faut mettre des lunettes de soleil. On opte 
pour un masque aux lignes épurées ou des lunettes rétro 
mais de grâce évitons les lunettes "effet mouche" ! 
 
Emma G 

« Il pleut il pleut bergère… » 
 

Printemps ne rime pas forcément avec « beau temps », malheureusement… Alors, quelle 
arme pour affronter vent, pluie, grêle ? Le trench ! Indémodable, il reste toujours en 2017 
une pièce indispensable du dressing ! 

Le « trench » 
classique, en gabardine 

Le « trench » 
fluide 

http://www.marieclaire.fr/,doudoune-femme-notre-selection-douillette-de-l-hiver,200119,38218.asp
http://www.marieclaire.fr/,les-boots-et-bottines-de-l-automne-hiver-2011-2012,200118,415517.asp
http://www.marieclaire.fr/,lunettes-de-soleil,20208,561433.asp
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Critique constructive de « Sing Street » 
 

Je suis allée voir ce film, sur le conseil de Mme Boye que j'ai bien fait de suivre car j'ai 
découvert à Paris ce film joyeux, entraînant et vif... 
 
Un adolescent est amené à aller dans un lycée public pour cause d'argent, à Dublin, 
dans les années 80. Il doit alors faire face à un prêtre strict et à une brute qui le 
menace constamment. Conor fait ensuite la rencontre de la jeune et jolie Raphina, 
une mannequin orpheline dont il tombe amoureux immédiatement. Pour se 
rapprocher maladroitement d'elle, il lui propose de tourner dans le clip de son 
groupe (qui n'existe pas). Il décide alors de créer réellement un groupe avec des 
camarades avec qui il se lie d'amitié... Aidé par son frère Brendan, il va créer des 
chansons et faire des reprises dans la bonne humeur... 
 
Ce film rassemble de nombreuses qualités. Tout d'abord les acteurs ne sont que de 
jeunes acteurs débutants dans le milieu mais sont pourtant tout à fait 
impressionnants ! Ensuite, le film est rythmé tout du long, de musiques typiques 
des années 80, de vraies merveilles qui rappelleront des souvenirs aux anciens et 
qui feront découvrir l'esprit de cette époque à d'autres... Ce film, qui se déroule 
dans la « grisaille Irlandaise », est ponctué de petites touches d'humour et de 
dérision avec les looks très drôles d'ados qui se cherchent, entre modèles de 
groupes connus et brutalité du monde qui les entoure et  les critique... 

 
De plus, l'accent irlandais est à découvrir, si vous regardez ce film, regardez le en V.O ! 

 
Armance M. 

 

 Critique sur le film « Sully » 
 

 
 

L’histoire de Sully est une histoire vraie, elle s’est passée en 2009 et elle m’a montré que la vie d’un 
pilote et d’un copilote  n’est pas si géniale que ce que l’on croit. Ce film débute par l’atterrissage d’un 
avion sur l’Hudson lorsque ses réacteurs lâchent. Finalement,  les passagers et l’équipage s’en 
sortent. Mais tout le monde reste persuadé que c’était un mauvais choix. Et à la fin des personnes 
montrent au pilote et au co-pilote des simulations d’atterrissage dans leur cas puis le pilote, Sully, 
demande en combien de fois il a été réalisé. Et on lui répond : « En 17 fois ». Et là, tout le monde 
tombe de haut et s’excuse car on ne peut pas essayer  plein de solutions.                    Camila B 



 

 
 
 

 
 

La Belle et la Bête 
 

Après Jean Cocteau et Christophe Gans, c’est au tour de Bill Condon 
(Twilight – Chapitre 5 : Révélation 2ème partie) de s’équiper de sa 
caméra pour nous offrir cette adaptation de l’œuvre de Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont : La Belle et la Bête avec Emma Watson 
dans le rôle titre. 
 

 

 
Fin du XVIIIème siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu 
une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au 
cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de 
prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince 
Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction. 

 
Le film la Belle et la Bête est une anagramme du dessin animé Disney. 
En effet, le réalisateur Bill Condon et son équipe ont repris, scène par scène, 
l’œuvre célèbre des années 90. Nous redécouvrons avec bonheur les personnages 
attachants de Lumière ou Big Ben et les péripéties de la Belle et de la Bête.  
 
Dans cette nouvelle version, on retrouve les musiques originales du dessin animé 
mais aussi de nouveaux titres. Parmi les chansons s’y trouvant, il y a 
également « How Does a Moment Last Forever » interprétée par la chanteuse Céline 
Dion.  
Excellente idée d’avoir remis au goût du jour ce grand classique Disney ! 
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Quelques idées d’activités sportives… pour l’année prochaine !!! 
 

Vélo ski (ski bob) 

Présentation du vélo-ski 

C'est à Serge Mermillod, chaudronnier savoyard, et à ses 2 frères que 

l'on doit le vélo-ski. Ces 3 passionnés de sports de glisse ont décidé de 

retravailler un prototype que leur père avait conçu quelques années 

auparavant.  

                                                            

Le vélo ski  permet de partir à l'assaut des pistes enneigées de façon 

ludique. Il se pratique avec un VTT équipé de matériels spécifiques, à 

savoir :  

  à l'avant , et parfois à l'arrière, des spatules à la place des roues ;  

 d'une pédale de frein 

Il peut utiliser les dispositifs de remontée des pistes. Dans certaines stations, des télésièges équipés de 

crochets sont spécialement installés pour remonter les pentes avec un véloski.  

Le vélo-ski peut aussi être appelé  ski-bob. 

Quelques variantes au vélo-ski sont possibles, à savoir :  

 Le snowbike : dans ce cas, des skis miniatures sont fixés aux chaussures du pratiquant.  

 Le rock'n bike ou VTT sur neige : qui implique l'utilisation d'un vélo tout terrain non modifié 

pour descendre les pistes gelées, avec ou sans neige. Il s'agit d'une alternative au vélo-ski.  

Bon à savoir :  

- le vélo ski s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.  

- les cours de vélo-ski sont d'environ 35 à 40 € de l'heure. 

- Le domaine skiable français compte près de 200 pistes où il est possible de pratiquer ce nouveau 

sport.  

 

Pour débuter : ce modèle pour les enfants de 3 à 8 ans 

Si vous voulez l’acheter compter sur 200€ au minimum 

 

 

Compétitions 

 

La FUN RACE est un course de ski-bob qui se déroulera le 1er et 2 avril 2017 à 

CREST-VOLAND (une station de Savoie) 

 

Ethan et Taha 
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                       Le bobsleigh : un sport de glisse à plusieurs 
 

 
 
Le bobsleigh est un sport de glisse en équipe qui consiste à 
glisser dans une luge, à très grande vitesse, dans un conduit 
fait de la glace ! 
 
Il a été crée par les Suisses à Saint-Moritz. On peut pratiquer ce sport en 
France, en Allemagne, en Lettonie ou en Russie.  
J'ai déjà pu tester le bobsleigh et je vous promets que c'est une 
expérience unique, à faire au moins une fois dans sa vie ! 
Najim S 
 

D’après des faits réels 
 

Le film désormais culte « Rasta Rockett » de Jon Turteltaub raconte les 
aventures déjantées de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh ! Curieux car l'île de 
Bob Marley est plus connue pour ses stars du monde de l'athlétisme que 
pour ses champions de sport d'hiver. Et pourtant, c’est bien vrai, en février 
1988, les JO d'hiver à Calgary sont entrés dans les annales du sport avec la 
toute première participation de l'île à l'épreuve du bobsleigh à deux et à 
quatre ! 

 
 

A voir et à revoir sans modération !!! 



 

 

 

THE ISLAND : NAGEZ !!!!!! 
 

 
 

The Island est un jeu de société pour 2 à 4 joueurs (à 4 c’est super !), à partir de 8 
ans, crée par Julian Courtland-Smith et édité par Asmodée, prix conseillé : 35 euros. 
Les parties durent environ 30 minutes. Vous allez adorer faire tomber votre petite 
sœur dans les requins !! Au sens figuré bien sûr ! 
Maintenant que les présentations sont faites, The Island c’est quoi ? C’est un jeu sur 
plateau où vous êtes des explorateurs de couleurs différentes et vous vivez sur une 
île qui est en train de couler… Pour couronner le tout, la mer autour de vous est 
peuplée de requins, baleines et monstres marins ! Votre petite équipe de survivants 
doit essayer de rejoindre la côte la plus proche, en bateau pour les plus chanceux 
(sauf si une baleine vient vous le détruire…) ou à la nage pour les autres (un 
dauphin pourra vous aider…. A moins qu’il ne vous abandonne au milieu des 
requins….) 

 
L’île rétrécit de plus en plus, à commencer par le sable, puis 
la forêt et enfin la roche (une des tuiles roches déclenche le 
volcan fatal qui mettra fin à la partie). Votre but : amener un 
maximum de survivants sur la terre ferme.  Chaque 
survivant a une valeur cachée et c’est le total de ces points 
cachés qui déterminera le gagnant ! 
 Mon avis :  ce jeu est vraiment super à 4 joueurs car il faut 
essayer de « sauver sa peau » ! Rapide, facile et accessible 
pour les petits. Un peu de stratégie et une pincée de chance. 

Je le trouve génial !!  
 

NOA .L 
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Nourrir les oiseaux en Hiver ? 

 
En hiver il est conseillé de nourrir les oiseaux pour éviter qu'ils meurent.  
Pendant cette saison certains arbustes à baies et arbres fruitiers meurent de froid 
et certains oiseaux migrent pour trouver de la nourriture dans les pays chauds. 
Ce qu'il faut faire pour que cela n’arrive pas :  
-mettre une mangeoire sur les arbres du jardin ou sur votre balcon  
-tous les 3 ou 4 jours penser à nettoyer la mangeoire pour l'hygiène et pour que les 
oiseaux n'attrapent pas de maladies et pour leur éviter une indigestion . 
Maintenant si vous ne voulez pas acheter une mangeoire à oiseaux vous n' avez qu' 
à la fabriquer, pour ça il vous faudra: 
1 Une bouteille en plastique 1 litre  
2 deux cuillères en bois 
3 une à deux ficelle(s) 
4 et bien sûr ne pas oublier ce qu’il faut mettre dedans c'est-à-dire plusieurs types de 
graines adaptées aux types d oiseux qui viendront les manger. 
 
Prenez une bouteille, faites deux trous de la taille du manche de la cuillère, mettez- 
les dedans. Attention vous devez laisser un espace pour que la nourriture puisse 
couler de la cuillère.  
Une fois que les deux cuillères sont bien installées, mettez les graines dans la 
bouteille. 
Attachez deux ficelles ensemble pour que ce soit plus solide.  
Attachez la ficelle à la fermeture de la bouteille. 
Et… voilà le résultat ! 

 

 

Katharina 
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Recette de la fameuse «Bière au beurre» 

 

Ingrédients: 
-Eau pétillante Badoit 

-Extrait de vanille Vahiné 

-Bonbons à la crème Werther's Original   

-Crème chantilly (facultatif) 

 

Passons à la recette: 

Versez 5cl d'eau dans une casserole à feu doux et ajoutez 3 bonbons à la 

crème puis remuez pour ne pas que les bonbons se collent à la casserole. Dès 

que les bonbons sont fondus, versez tout cela dans un verre que vous mettrez 

par la suite dans le frigo. Prenez un grand verre et versez-y 25cl d'eau 

gazeuse. Ajoutez par la suite une cuillère à café de l'extrait de vanille Vahiné. 

Sortez le verre du frigo et mélangez les deux préparations. Mettez ensuite la 

crème chantilly sur la boisson et passez- la au micro-onde.  Voilà, nos petits 

« potter-heads » sont servis ! 

 

Jehane et Camila: inspirées de la youtubeuse «nini 9 3/4» 
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Un petit air de printemps ! 
 

Ca y est, les fraises sont de retour sur nos étales ! Pour vos desserts, pensez 
aux fraises à la chantilly ! Il n’y a rien de plus facile { réaliser : un bol, des 
fraises, du sucre vanillé et de la chantilly maison, c’est mieux ! 
 

 
 

Chantilly maison : 50 cl de crème fraîche liquide (attention, PAS de crème allégée !!! c'est la 
matière grasse qui fait que la chantilly prend) 
- 35 g de sucre glace. Battre jusqu’à ce que la crème prenne.  

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_chantilly.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx


 

 

 
 

 
 

Par Mélissa Halma : 
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