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

 

Numéro #8 Novembre-Décembre  2016 « Mets tes baskets et bats la maladie » Association ELA 

Pour cette fin d’année, tout le monde s’est donné { fond ! 
D’abord, tout le collège s’est donné { fond pour ELA (voir 
nos articles) ! Après un cross légendaire et une collecte 
de fonds épique pour cette association, l’opération s’est 
finie en beauté avec une journée Handi’capable 
mémorable et la remise du chèque à cette belle 
association. 
 

 
 
Toute l’équipe du petit brailleur a aussi été à fond pour 
vous proposer pas moins de quatre pages 
supplémentaires dans votre journal préféré ! 
 
Allez, courage, c’est la dernière ligne droite avant des 
vacances bien méritées ! Le petit Brailleur vous donne 
des idées déco, cuisine, sorties, culture pour bien profiter 
de ces moments, seul, entre amis ou en famille. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année { tous ! 
La rédaction 
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ELA 
 

Avant de commencer cet article, on voudrait le dédier à toutes les personnes qui se battent tous 
les jours contre les leucodystrophies. 
 
Les leucodystrophies sont des maladies très graves qui s’attaquent au système nerveux. Ce sont des 
maladies génétiques, évolutives et destructives. Dans les leucodystrophies, la myéline n’assure plus 
la bonne conduite des messages nerveux. L’association ELA se bat chaque jour auprès des malades 
et de leurs familles, pour informer l’opinion publique mais aussi stimuler le développement de la 
recherche.  
 
« Mets tes baskets et bats la maladie { l’école » 
 
Cette année au collège, nous avons tous participé { la dictée d’ELA. Nous avons tout d’abord été 
sensibilisés { la maladie par le visionnage d’un court-métrage. Puis nous avons écrit sous la dictée 
un texte de Katherine Pancol. Ensuite, nous avons été invités { récolter des dons pour l’association 
ELA. 
Par la suite, nous avons tous couru pour cette association, lors du CROSS du collège ! 
 

 
Les élèves de 3e sont fiers de courir pour ELA ! 

 

 Vendredi 9 Décembre 2016,  { l’occasion de la journée du handicap, les élèves du collège Parc 
Frot ont remis { l’association ELA le chèque correspondant { la somme totale des dons 
récoltés par leurs soins : ce montant s’élève { 3429, 45 € ! BRAVO A TOUS ! 
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A l’occasion de la journée du handicap et de la remise du chèque à l’association ELA, nous avons 
réalisé l’interview de Sébastien Mariotti, atteint d’une leucodystrophie depuis dix ans.  
 
De quelle maladie êtes-vous atteint ? 
Je suis atteint d’une forme de leucodystrophie.  
Ma maladie s’est « réveillée » alors que j’avais 27 ans. Jusqu’alors je menais une vie « normale ». Puis j’ai 
progressivement perdu l’usage de mes jambes… Aujourd’hui, il m’est très difficile de mettre un pied 
devant l’autre mais en ce qui me concerne, ma maladie serait a priori stabilisée.  
 
A quel âge la maladie se déclenche-t-elle ? 
Il n’y a pas de règles. La maladie peut très bien se déclencher chez un enfant en bas âge comme chez un 
adulte plus ou moins âgé.  
Lorsque la maladie se déclare tôt, chez les enfants, il y a des atteintes cérébrales qui peuvent conduire 
jusqu’au décès…Il faut avoir recours à des greffes de moelle osseuse, opérations qui par ailleurs ne sont 
pas sans risques.  Lorsque la maladie se déclare { l’âge adulte, les formes sont en général moins sévères.  
 
Quels ont été les premiers signes de votre maladie ? 
J’ai commencé par avoir des pertes d’équilibre. Puis je ne pouvais plus courir, monter les marches des 
escaliers. J’ai perdu la motricité de ma jambe droite.  
 
Comment vivez-vous avec la maladie ?  
Pour certains c'est difficile de savoir qu'ils ne pourront plus utiliser leurs jambes comme avant, mais 
moi j'ai appris à vivre avec. Ce n'est pas dur d'en parler. C’est aussi pour cela que j'interviens dans des 
écoles, des collèges et des lycées.  
Pour le reste, j’ai une vie active. Je travaille { 100%. Je suis suivi par un kinésithérapeute. J’ai une famille, 
une femme et une fille, probablement porteuse de la maladie…  
 
Comment avez-vous connu l’association ELA ? 
Je l’ai connue avant de savoir que j’étais malade… J’en avais entendu parler à la télévision car elle était 
de plus en plus médiatisée, notamment grâce à Zinedine Zidane. Je me souviens avoir vu un enfant 
atteint de leucodystrophie donner le coup d’envoi d’un match de foot.  
 
Depuis quand faites-vous partie de l’association ELA ? 
Cela fait 8 ans. 
 
Quel est votre rôle au sein de l’association ? 
J’en suis un des délégués. J’interviens dans les établissements scolaires, je participe aux dictées, je 
récolte les chèques, parfois je participe à des manifestations médiatiques avec le président de 
l'association.  
 
Qu’est-ce que cela vous fait de voir que des jeunes collégiens s’investissent pour l’association ?  
Ça me fait quelque chose… C’est très symbolique. J’espère revenir vous voir l’année prochaine.  

 
Mélissa H, Chloé Y, Armance M, Jehane D, Camila B 

 
En France, les leucodystrophies concernent 160 naissances par an, soit 3 à 6 par semaine… A ce 
jour, plus de 20 maladies ont été identifiées comme des leucodystrophies.  
Plus d’informations sur le site ela-asso.com  

 



 

Le Cross du Collège  

Un évènement inoubliable….. 

13h00 : Une émeute se créé dans la cour 
alors que je mange encore 
tranquillement dans la cantine... 
13h06 : Je sors de la cantine, lorsque 
j'aperçois la foule agrippée au grillage, au 
fond de la cour en train de crier... Je 
m'approche en courant et je me rappelle 
alors que les 6èmes commencent le 
cross... 
13h18 environ : Arrivée des premiers... 
Des sifflements et des cris retentissent 
alors.  
13h38 environ : Arrivée des derniers.. 
14h05 : Départ des 5èmes, l'excitation 

est à son comble... 
15h00 : Départ des 4èmes. Je commence à stresser en pensant à la place que je vise. Chaque année, depuis la 6ème, j'étais arrivée 
5ème du Cross, donc je m'imagine encore arriver à cette place...  
15h15 : Je vais voir à peu près tous les professeurs ou surveillants qui se trouvent dans la cour pour savoir quand seraient ouverts 
les vestiaires pour poser mes affaires... 
15h30 : Je me prépare dans les vestiaires, et je commence à me faire à l'idée que je vais me faire écraser au départ! 
16h00 : Les professeurs nous amènent jusqu'à la ligne de notre futur malaise. Je me place ensuite sur le côté, devant, pour éviter 
de me faire bousculer dès le début... Certains autres élèves se préparent comme des brutes, je me prépare psychologiquement à 
devoir courir à côté d'eux... Comme d'habitude, des élèves partent avant les autres, c'est un faux-départ, il faut donc se repréparer 
depuis le début de notre chemin psychologique...  
16h05 : Le sifflement, signal du départ, retentit. C'est à ce moment-là que la foule part en courant, je suis le troupeau comme tout 
le monde... C'est le début d'une longue course essoufflante.  
16h06 environ : Je passe dans le tournant qui aboutit au bord du canal, puis je redescends dans la forêt tel que le parcours 
l'indique. Des professeurs nous encouragent et nous aident à nous repérer.  
16h06 : Je cours avec Chloé, mais dès le départ, je suis emportée par le courant d'élèves qui foncent dans le tas. Je la perds donc... 
Puis quelques minutes plus tard, je la retrouve au bord du Canal. Mais à nouveau dans la forêt, je me retourne et me rends compte 
alors que je l'avais encore une fois perdue... Nous avions prévu une arrivée ex-aequo spectaculaire que nous n'avons pas pu 
réaliser, finalement...  
16h09 : Je continue, quand soudain, je remarque Mme De Grakovac qui nous prend en photo juste avant la montée. Après la 
montée, j'aperçois brièvement Mme Santacana et M. Vigier qui mangent des bonbons tranquillement assis sur une chaise.  
16h11 : Ca y est. Je suis sur la dernière ligne droite avant de tourner enfin dans quelques minutes pour arriver... 
16h16 environ : Je vois enfin le visage de M. Fellegara apparaître derrière les feuillages des buissons qui se dessinent devant moi. 
Je lui fais un sourire bref puis je finis ma course en donnant mon papier à Mme Vincenzi qui me félicite en me disant que je suis 
arrivée...5ème !!!  
16h18 : Je déguste finalement mon goûter pour me réconforter après ce terrible effort... Puis je m'assois dans l'herbe en 
observant les arrivées et en discutant, détendue enfin, avec les autres... 

FIN  
 

Voici le point de vue de Marie, avec quelques questions :  
 

 Quelle place visais-tu ?  
Je visais la première place, mais je suis arrivée deuxième. J'étais d'abord devant Elodie et elle avait peur que je lui prenne sa place, 
puisqu'elle avait l'habitude d'arriver toujours première. Mais comme on n'obtient pas forcément ce qu'on veut, j'ai eu un 
problème de respiration et je suis ensuite arrivée deuxième. J'étais un peu déçue.  

 Comment étais-tu avant de partir ?  
J'étais contente de courir pour les enfants d'ELA, puis d'un coup, je vois M. Vitalis qui me dit que je suis en concurrence avec mon 
frère qui est arrivé deuxième des garçons en 6ème. Puis, c'est à partir de là que j'ai eu le courage de vouloir battre mon frère.  

 Où étais-tu placée au départ ?  
J'étais au milieu et devant. J'ai tenu la pancarte avec Daouda, Baba Racine, Senad.  

 Comment s'est passée la remise des médailles pour toi ?  
C'était bien, les gens criaient quand on m'a appelée et on m'a demandé de faire un Dab et je l'ai fait. J'étais contente d'avoir ma 
médaille d'argent, remis par M. Cazhillac. J'étais surprise d'avoir une place de cinéma parce que l'année dernière je n'étais pas là 
au Cross et donc je ne savais pas que le collège offrait ça... 

Armance Merle 
avec la participation de Marie pour l'interview 
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Evénements de Noel 

Meaux et Merveilles ! 

Vous ne savez pas quoi faire pendant le mois de décembre ?                            
Venez vous dépenser à la patinoire !  

LA PATINOIRE Tarif : 3,50 euros 
Chaussez vos patins et profitez de 300 m² de glace pour vos acrobaties 
et prouesses artistiques ! 

 Du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2016 
 de 10h à 19h 
PLACE HENRI IV – MEAUX 
Horaires des séances de la patinoire :(Durée des séances : 1h15) 
 
Tous les jours (sauf les 24, 25, 31 déc et 1er janv) : 
10h00 / 11h30 / 13h00 / 14h30 / 16h00 / 17h30 
 
Les 24 et 31 décembre : 
10h00 / 11h30 / 13h00 / 14h30 / 16h00 
 
Les 25 décembre et 1er janvier : 
14h30 / 16h00 / 17h30  

Ethan  
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Au théâtre au mois de janvier 

Au Théâtre Gérard Philipe : 

 -du 13 au 15 janvier « le Cabaret Burlesque » à 20h30 

- du 20 au 22 janvier «  Le Cid » de Corneille (théâtre) à 20h30 
 
Au Théâtre du Luxembourg :  
 
-« Le poisson belge », le 6 janvier à 21h 
 
-« Les virtuoses » (humour et musique), le 14 janvier à 21h 
 
A la Caravelle : 
 
-« We are match » (musique),  le 7 janvier à 21h 
 

- « David Ehnco » (jazz),  le 13 janvier à 21h 

 
- « Les chatouilles ou la danse de la colère », le 18 janvier à 20h30  
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Quelles tenues de fête ? 
 
 

 
 
 

 
 
   La traditionnelle mais très élégante robe noire associée à des bottes montantes 
 
 
 
  
 
 
 
 

ET 
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Les fêtes de fin d’année sont des moments attendus au cours desquels on a tous 
envie de se mettre sur son trente-et-un et de briller de mille feux !  
Voici rien que pour vous quelques idées de tenues ! 
 
Les propositions d’Emma 

  

Osez le pantalon ! Il peut être noir et associé à un haut de couleur vive.  

 

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Déguisement de Noël proposé par Tasneem  
 
Envie de te déguiser en père Noël pour amuser tes petits 
frères et sœurs ? Voilà de quoi te faire une barbe et un 
bonnet plus vrais que nature ! 

 
Matériel : 
-glue 
-coton (rond) 
-carton 
-bâton pour brochette de barbecue 
- ciseaux ou cutter 
-mètre ou règle 
-gouache blanche 
-pinceau 
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 1. Prenez les mesures qu'il vous faut 
 
- pour le bonnet : largeur du front et la longueur de la tête 
 
- pour la barbe : largeur jusqu'à la 1ère lèvre, largeur de la bouche, longueur de la moustache et longueur du menton à 
la poitrine 
 
2. Transférez vos mesures sur un grand carton et découpez le patron  
 
3. Peignez en blanc sur les deux côtés du carton  
 
4. Avec la glue collez les cotons de façon à remplir la surface et collez les bâtons au dos de la surface avec le coton.  
 
5. Vous pouvez ensuite décorer à votre goût  

 

Les propositions d’Ellyn pour les versions masculines ! 
 
La traditionnelle cravate en mode décontracté avec un gilet ou l’indémodable nœud papillon sur 
costume ou avec des bretelles, trop tendance ! 
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  LE  CALENDRIER DE L'AVENT 

 
 
Le calendrier de l'Avent est une tradition d'origine germanique destinée à faire patienter les enfants 
jusqu'à Noël. Elle fait écho à l'attente des chrétiens lors du temps de l'avent de la naissance de Jésus-
Christ dans la nuit de Noël. 
 
ORIGINE: 
Cette forme de calendrier est originaire d'Allemagne. Dès le XIXe siècle en Allemagne, on donnait des 
images aux enfants lors du calendrier de l'Avent. Cette tradition pourrait avoir donné lieu à celle du 
calendrier de l'Avent. En 1908, Gehard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à 
commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés, reliés à un support en carton. En 1920 
est commercialisé le premier calendrier de l’Avent avec des petites portes ou fenêtres { ouvrir. En 1958 
apparaissent les premières surprises en chocolat. Le calendrier doit être mangé jour par jour. Plus tard, 
des biscuits et des chocolats remplacent les images. 
 
 

 
Calendrier de l’Avent ( Richard Ernst Kepler) 

 
 
FORME: 
Le calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 (ou plus 
rarement 25) fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. 
 
 Certains calendriers, plus proches de l'idée originelle, n'ont pas systématiquement 24 jours, mais un 
nombre de jours variant entre 22 et 28 selon le jour où tombe Noël (dont dépend la durée de l'Avent).  
 
Mais au XXIe siècle les calendriers de l'Avent prennent des formes diverses : guirlandes de cornets, de 
chaussettes ou de sachets, séries de boîtes, coffrets plats en forme de sapin, de maisonnette, etc. 
 
 En Allemagne les hôtels de ville se transforment souvent en calendrier de l'Avent géant, les fenêtres 
numérotées jouant le rôle des cases, découvrant peu à peu des scènes colorées ou des blasons. 
 
Si vous aussi vous êtes des fans de Noël et des chocolats allez sur le site www.notrefamille.com . 
 
Noa L 

     
 

http://www.notrefamille.com/


 

 
 
 

 
 

Le Twirling bâton 

Aujourd'hui, nous découvrons un sport importé des États Unis, le 

Twirling bâton qui nous sera expliqué par Laura Rodrigues vice 

championne de France de cette discipline! 

1) Pourquoi pratiquer ce sport? 

Je pratique ce sport car c'est un sport complet. C'est un mélange de 

gymnastique, de danse et de maniement du bâton. 

2) En quoi cela consiste? 

On peut pratiquer ce sport dans plusieurs catégories: benjamins, 

minimes, cadets, juniors et séniors. Mais aussi par rapport au niveau de chacun: N3 (Ce sont les 

compétions de débutants), N2 (Ce sont ceux qui ont un bon niveau), N1 (Ce sont ceux qui ont un très 

bon niveau) et N1 élite (Ce sont les meilleures, les « professionnels ») 

3) Peux-tu décrire ton sport en 3 mots! 

Pour décrire mon sport en trois mots, je dirais souplesse 

(car il en faut pour faire ce sport), amitié (car au fil des 

compétions on crée des liens avec des athlètes d'autres 

clubs), et équipe (car chaque club forme une équipe: on 

est très soudés). 

4) D’où vient ce sport? 

Ce sport vient des États Unis. Il a été importé en France 

dans les années 80. 

5) Explique ce que ce sport signifie pour toi et en quoi il 

est si spécial? 

Pour moi, ce sport est magique, il me permet de m'éclater, 

et d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses. De plus 

j'adore la compétition et avoir des objectifs. 

Cette année je suis en N1 et je souhaite accéder à la finale 

de ma catégorie (junior) et j'espère peut être devenir 

championne de France, car j'ai déjà été deux fois vice 

championne de France mais je n'ai jamais gravi la 

première place du podium. 

Chloé.Y 

Photos disponibles sur le site tcptwirlinggrs.wordpress.com 
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Ce livre est super, mais l'agencement est différent car c'est avant tout une pièce de théâtre. 
On y parle du fils d'Harry Potter qui est aussi le personnage principal. 
Ce livre est... je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti, tous ceux qui aiment H-P comprendront ! 
Mais je pense tout de même que comme J-K Rowling l’a pas écrit seule, il manque quelque chose que J-K apporte à 
chaque ligne. En effet, il a été coécrit par John Tiffany et Jack Thorne. 
Ce livre présente des faits impossibles parfois mais je vous laisse le découvrir, et J-K Rowling a bien précisé que ce 
n'était pas la suite d'H-P ! 
J'espère que cette critique vous aura plu !          
 Merci à tous les fans d' Harry Potter qui font vivre la magie d'H-P tous les jours ! 
 
Jehane.D 

 
 

 
L'histoire est simple : Albus Severus Potter (le fils de Harry Potter) est dans un "conflit" avec son père. Il décide de 
sauver Cédric Diggory de sa mort lors du tournoi des trois sorciers lors de la quatrième année de son père. Albus 
pense (en partie) que c'est à cause de son père qu'il est mort, donc veut réparer l'erreur de ce dernier. Pour cela il 
doit remonter le temps et faire confiance à certaines personnes mais cela ne sera pas sans conséquences... 
J’accorde { ce livre un 8/10. 
 Ce livre est très bien et plaira aux personnes qui aiment la saga « Harry Potter » et ses 7 tomes et veulent en 
connaître la « suite ». Attention cela peut être déroutant car il est écrit en texte de théâtre.  
(/!\ Ne regardez pas la suite si vous ne souhaitez pas être déçus).  

  

 
Augustin L 

 
 
 

 

Harry Potter et l'enfant 
maudit 

 
/!\ Cet article peut contenir des spoils! 
 
En 2016 une pièce de théâtre a été créée par Jack 
Thorne. Cette pièce de théâtre est la "suite" de la saga 
Harry Potter.Deux élèves du collège racontent leur 
lecture du livre et ce qu’ils en ont pensé… 
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Et si on allait au cinéma ?!? 
Miss Pérégrine  - Un film de Tim Burton, sorti le 05 novembre 2016 
 

« Miss Pérégrine et les enfants particuliers », un film très attendu réalisé par Tim 
Burton. Si je pouvais le noter, il aurait une note de 11 sur 10 : il est MAGNIFIQUE !!!! 
Les images sont à couper le souffle ! Le film mêle surréalisme, fantastique et faits 
historiques (il est fait référence à la seconde guerre mondiale). Mais quand nous 
enlevons ce qui peut être féerique, ce film présente des choses qui sont totalement 
horribles, effrayantes, à nous rendre fou... (Pour éviter les spoils je vous en parle en 
bas :)) 
Pourquoi et comment : je vous raconte tout ! 
 
ATTENTION LES SPOILS COMMENCENT ! 
 
La Face cachée de Misse Pérégrine et les enfants particuliers : 
 
Parlons d'Emma ! Emma cette belle et jeune fille blonde qui nous fait étrangement 
penser à Alice aux pays des merveilles qui est comme par hasard un des films de M 
Burton. Elle est (presque) son portrait craché. Sa façon de penser si libre, cette 
douceur, cela va parfaitement avec son pouvoir! Elle est retenue par deux Bottes 
métalliques très lourdes car elle est si légère qu’elle vole. Ces bottes pourraient 
représenter le fait qu'elle ne puisse pas dire la totalité de sa pensée, le fait qu'elle 
soit retenue par une société qui pendant cette période horrible (guerre 39/45) l'empêche d'être elle même. 
 
Jacob (Jake) a probablement le pouvoir le plus beau mais aussi le plus horrible. Avec son pouvoir il a la chance de 
pouvoir aider ses amis car il voit des choses que normalement personne ne peut voir. Il voit les monstres mangeurs 
de yeux, de grands et horrifiques personnages avec de très longs bras qui nos arrachent les globes oculaires. 
Ces monstres sont-ils la vérité cachée que personne ne voit ou ne veut pas voir, car lui par rapport au autres sait que 
le monde n'est pas rose, ce qui fait sa grande différence ! 
 
Miss Peregrine est comme Emma, un personnage sûrement tiré d’Alice au pays des merveilles.  Pourquoi ? Sa 
montre, la peur d'être en retard, l'attente tous les soirs d’un événement tragique mais le fait qu'elle garde toujours la 
même patience… Ce ne serait pas les mêmes caractéristiques que celles du Lapin Blanc ? 
 
Et il y a aussi les jumeaux masqués qui pourraient nous faire penser aux personnages d'Alice au pays des merveilles. 
Oui, ces deux adorables frères Tweedle Dee et Tweedle Dum! 
 
Maintenant parlons de la boucle.  Je parlais de ces choses horribles mais cette boucle est bien la pire ! Tous les jours, 
toutes les heures sont prédits, dictés.  L’espace temps se répète indéfiniment : tous les jours c’est la même chose,  
tous les soirs c’est le même évènement horrible et cela pour toujours. Tim Burton a bien ce don de transformer les 
choses les plus horribles en choses les plus belles...Dans ce film on dirait même que cela est féérique ! 
 
Et sinon quelques autres «clins d'œil » aux autres œuvres de M.Burton . Enoc à un moment met un des ses cœurs 
dans une de ces Poupée qui, étrangement, ressemble beaucoup à « Edouard aux mains d'argent» Ou alors les 
mangeurs de yeux qui  sont une référence directe au physique de M,Jack dans «L'étrange Noël de M.Jack»  qui vivait 
dans le monde d'Halloween. C'est pour cela sûrement qu'ils sont des personnages si horripilants ! 
Bon après il faut avoir l'œil mais Tim Burton apparaît dans son propre film : à vous de trouver où ! (allez, je vous 
donne un indice : c'est vers la fin, au parc d'attraction!) 
 
Je ne vous ai pas raconté tous les secrets de ce film mais attention ce n'est que le fond de ma pensée : il se peut que 
vous ne soyez pas d'accord ! 
Mélissa H 
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 STAR  WARS Rogue Squadron : Après les films, voulez-vous conduire un X-Wing ? 
 

 STAR WARS Rogue Squadron est un jeu de tir, d'action et de simulation de conduite de  vaisseaux qui 
sont présents dans les films de la saga STAR WARS. Il a été développé par LucasArts et Factor 5 et il est 
sorti le 3 décembre 1998 sur Nintendo 64. C'est un jeu qui retrace les défis et les aventures que les 
vaisseaux vivent lors des films; Il y a plusieurs missions et  différents vaisseaux. Ce jeu est disponible 
pour la somme de 10 €. Personnellement, j'y ai joué et même si les graphismes ne sont pas poussés, le jeu 
est vraiment bien.   
Najim S 

 

 
 

STAR WARS X-Wing : Le jeu de société 
 
STAR WARS X-Wing est un jeu de société mettant en scène des vaisseaux vus dans les films STAR WARS. 
Il a été édité par Fantasy Flight Games et Edge Entertainment et distribué par Asmodee. Ce jeu est sorti le 
1er octobre 2012. Son prix varie entre 25 et 30 €. Vous pouvez acheter des extensions { 10 et 20 €.  Les 
parties durent entre 25 et 30 minutes. Ce jeu nous a plus et vous ?  
Noa L et Najim S 
      

Le remake de la NES 
 

 
 

Salut fans de jeux vidéo ! Je vais vous parler du remake de la fabuleuse NES qui est sortie le 17 octobre 
1987 et qui était fabriquée par Nintendo. 
La Nes est la troisième génération de console Nintendo. 
Je ne vous parle pas de cette console des années 90 pour rien. 
 
jeuxvidéo.com a sorti la nouvelle et Nintendo va ressortir cette console avec 30 jeux intégrés car, oui, à 
la base, ce sont des cartouches mais dans le remake ce seront des jeux intégrés. 
Bref cette magnifique console nous attend aux alentours de Noël pour le prix de 50 euros. 
Je pense que c'est un bon investissement car la vraie coûte maintenant 100 ou 120 euros. 
Préparez vous mentalement à détruire tous les scores sur Mario bros ou Galaga, l'un des jeux les plus 
réputés de la NES. 
Vous pourrez jouer à deux via un câble HDMI et des ports USB. 
Mon avis personnel: C'est super intéressant de jouer aux jeux que nos parents avaient enfants.                
Kyllian L 
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Serez-vous tenté par l'achat d'un drone pour Noël ? 

Aujourd’hui, les drones, avec leur caméra, sont sans conteste les gadgets technologiques { la mode. Pour 
des prises de vue aériennes, la surveillance de cultures ou pour le loisir, les drones entendent bientôt 
occuper une réelle place dans notre quotidien. Pour environ 300 euros, il est désormais possible d’acquérir 
un drone pour une utilisation personnelle. D’ailleurs, vous avez sans doute entendu parler du projet de 
Google et d’Amazon consistant à livrer de petits colis par drone. Ce qui devrait sans doute révolutionner 
l’utilisation du drone civil. Mais avant d’en arriver l{, voyons les avantages et inconvénients des drones ... 

Pourquoi acheter un drone ? 

Cet objet volant est idéal pour les fans de pilotage. Grâce à sa caméra intégrée, il a pour avantage de 
filmer en hauteur des vues imprenables tout en gardant une qualité optimale. Cette nouvelle 
technologie mêle sensation et plaisir.  

Un bon cadeau pour Noël ? 

Il est indispensable d'obtenir ce drone de loisir appelé "aéromodèle" pour Noël. Il en existe différentes 
versions, en fonction de l'âge et du profil de l'utilisateur. Le prix est également très variable en fonction 
des modèles choisis. 

 

La plupart des drones avec caméra commercialisés de nos jours comprennent entre 4 et 6 hélices à pas 
fixes ainsi qu’une électronique de contrôle située au centre de l’appareil. Un drone civil est aussi 
alimenté par des batteries en lithium polymère et disposent en ce sens d’une autonomie allant de 10 
minutes { 1 h. Côté poids, un drone pèse entre 200 g et 1kg et transporte surtout jusqu’{ 4 fois son 
poids. 

Attention toutefois à la législation 

Les gouvernements de plusieurs pays touchés par cette nouvelle tendance des consommateurs ont du 
mal { suivre et la législation qui doit encadrer l’utilisation des drones est parsemée de zones grises. 
D’après l’aviation civile, plus de 200 incidents impliquant ce type d’appareils ont eu lieu cette année… 
Alors faites très attention si vous pilotez un drone ...Outre la sécurité, certains utilisateurs amateurs 
utilisent leurs appareils pour espionner leurs voisins ! Un sujet particulièrement sensible à Los Angeles 
où vivent de nombreuses vedettes du grand écran. Les nouveaux paparazzis des temps modernes ne se 
gênent pas pour photographier les stars dans leurs jardins. 

Valentin F-P. 

 
 



 

 
 
 

 
Ah, l’hiver, la neige, les glissades sur les trottoirs……mais aussi ses petits maux forts désagréables…. 
Heureusement, le Petit Brailleur pense { vous et vous a déniché  deux astuces pour passer l’hiver tout en 
douceur ! 
Tout d’abord, voici une petite astuce de grand-mère pour se déboucher le nez en hiver : l'inhalation  

- pour commencer, cueillez dans votre jardin ou achetez un petit brin de thym, de romarin ou de verveine 

- préparez un bol avec de l'eau bouillante où vous ajouterez en petits morceaux le brin choisi 

- munissez-vous d'une serviette de bain 

- ensuite, asseyez-vous confortablement devant une table, si possible 

- posez le bol sur la table juste devant vous puis mettez la serviette sur votre tête de sorte à ce qu'elle 
entoure complètement le bol sans laisser de trop grande ouverture 

- enfin, baissez votre visage juste au-dessus du récipient et inspirez puis expirez 

Même si il fait chaud sous la serviette, essayez de ne pas la soulever car la vapeur qui se forme doit être 
conservée. Très efficace ! 

Et pour accompagner tout cela, pour se réchauffer ou pour apaiser des tensions à la nuque, rien de mieux 
qu'un coussin rempli avec des noyaux de cerises ! 

 

Cette invention ingénieuse fonctionne très bien contre 
la douleur des crampes dans la nuque. Il suffit de 
réchauffer le coussin dans une assiette à mettre au four 
à micro-ondes et le tour est joué ! L'hiver n'est pas la 
bonne saison pour ramasser des noyaux de cerises pour 
s'en fabriquer un, mais l'idée est à garder en tête pour le 
prochain hiver. Malheureusement cette préparation ne 
peut pas marcher avec d'autres noyaux puisque les 
noyaux de cerises sont réputés pour garder la chaleur 
longtemps. Si vous êtes impatients, ces coussins 
magiques peuvent se trouver chez Nature et 
Découvertes. 

Armance M 

 
 

Un matelas chauffant pour mieux dormir 
 
Le matelas chauffant est un accessoire qui se met sur un matelas, celui-ci transfère de la chaleur en 
utilisant du courant électrique, ce qui maintient les utilisateurs au chaud. 
Il en existe deux types: les automatiques avec télécommande, et les électriques à brancher. 
Rien de tel pour éliminer la fatigue d’une longue journée et pour mieux dormir ! 

 
Esther L et Tasneem F
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Mini crème catalane 

Ingrédients pour 4 personnes 

 1 bâton de cannelle 
 1 citron 
 50 cl de lait 
 3 jaunes d'œufs 
 125 g de sucre cristallisé 
 25 g de maïzena 
 cassonade 

 
 

Lavez le citron et prélevez les zestes. 

Dans une casserole, battez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Réservez quelques cuillères à soupe de lait. Faites chauffer le reste de lait avec la cannelle et le 

zeste. Filtrez en versant sur le mélange jaune/sucre. Remuez bien. 

Diluez la maïzena dans le lait réservé avant de l’ajouter au mélange encore chaud. Mélangez 

bien et remettez à cuire sur feux doux jusqu’à ce que la crème épaississe. 

Répartissez dans des mini contenants à bord pas trop haut et laissez refroidir. 

Préchauffez le four en position grill. 

Avant de servir, saupoudrez de cassonade et passez les ramequins sous le grill bien chaud. 

Laissez caraméliser quelques minutes et servez immédiatement. 

Apolline et Eva 

 

 

Petits gâteaux de Noël à la cannelle 
 

270 gr de margarine 
250 gr d’amandes moulues  Bien mélanger le tout (pétrir à la main de préférence) 
250 gr de sucre    Laisser reposer au frigo 24h. 
500 gr de farine    A l’aide d’emporte-pièces, découper des formes dans la  
2 œufs entiers    pâte de 0,5 cm d’épaisseur. 
1 zeste de citron    Poser les formes sur une plaque beurrée 
Cannelle à volonté !    A l’aide d’un pinceau, les recouvrir d’un jaune d’œuf. 
      Faire cuire au four à 180 ° pendant 10 minutes.  

http://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/cannelle
http://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/citron-jaune


 

  
 
 

 
 

Il était une fois,  dans un pays très lointain qui s'appelait le pôle nord, une petite famille que l'on connaît 
parfaitement : la famille du père Noël.  

 
Père Noël:-« Je ne me sens pas très bien…. 
Mère Noël:-Oh mon dieu chéri tu es malade ! Que veux- tu que je fasse pour toi ? 

Père Noël:-C'est toi 
qui fera la 
distribution des 
cadeaux de Noël à 
ma place.  
Mère Noël:-Oh je 
suis désolée, mais 
tu ne peux pas me 
demander cela ! J’en 
suis bien 
incapable ! » 
 
La mère Noël, ne 
voulant pas faire la 
distribution des 
cadeaux de Noël, 
alla réveiller ses 
enfants, Nicolas, 
Nola et Maya et elle 
leur confia la 
mission de 
distribuer les 
cadeaux de Noël. 
 

Nicolas: « Super!! 
Maya: Génial!! 
Nola: Oh c'est merveilleux!! Allons-y maintenant ! » 
 
Les enfants se mirent alors en route dans le ciel et commencèrent leur tournée.  Mais ils étaient  tellement 
contents qu’ils firent n’importe-quoi ! Par contre, qu’est-ce qu’ils rigolèrent { distribuer n’importe quel 
cadeau { n’importe qui ! Mais voil{….. Minuit approchait et 
ils commencèrent { éprouver du remord…. 
 
Nicolas: « -Oh lala,  mais regardez,  on n’a fait que des 
bêtises. 
Maya:-Oh non il faut sauver Noël. 
Nola:-Oui, allez, recommençons tout. » 

 
Et les voil{ repartis ….. Heureusement,  { minuit pile,  les 
enfants terminèrent de donner tous les cadeaux à leurs 
vrais  destinataires et destinatrices…. 
Et de retour chez eux, ils furent heureux de voir…..qu’eux 
aussi avaient des cadeaux !    
 
Ethan, Katarina 
(Illustration : Mélissa H.) 
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