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Le collège Parc Frot ouvre ses portes  !

Le samedi 7 avril de 9h à 12h ont eu lieu les portes ouvertes du collège. Les parents des élèves de CM2 et

certains parents des collégiens de cette année ont pu découvrir tous les projets du collège. Par exemple les élèves de

l’orchestre ont présenté leurs instruments dans les couloirs et ont joué quelques notes, les professeurs de

technologie ont programmé un robot, etc.

Il y a eu des activités liées à une matière précise (mathématique, physique chimie etc.. .) pour éviter de trop

s'ennuyer. Dans les différentes salles, les visiteurs ont pu découvrir les cahiers de lecteurs des 6ème, les carnets de

voyages des 5ème, le club Géogebra, le club «  Livre dont vous êtes le héros  », mais aussi l’UNSS, les langues…

Dans la maison des collégiens, des membres du CVC présentaient leur action. Et au CDI, on trouvait les

photos de toute l’équipe du Petit Brailleur et les 14 unes de votre journal préféré  ! Ce jour là, les parents ont pris

conscience du travail de leurs enfants et de son importance dans l’enceinte du collège

Option orchestre  : leur premier concert

Le samedi 24 mars, les élèves de la classe orchestre ont participé à leur tout premier concert

devant un vrai public. Trois cent personnes étaient venues les écouter (un peu stressant de jouer devant des

professeurs, les copains et la famille! )

Les élèves ont ouvert leur concert par le morceau «  Oh When The Saints  ». Puis ils ont été rejoints

par les élèves de la Grosse Pierre pour le morceau «  Mon premier concert  ». Pendant une heure,

différentes écoles ont participé à ce concert.

Pour faire ce concert, nous avons répété d’arrache pied depuis le mois d’octobre, tous les

mercredis de 11h30 à 12h30. Les professeurs de l’Harmonie de Meaux venaient dans le collège pour nous

transmettre leur expérience de musiciens.

Alicia, Ethan, Chhiba

Vince, Alicia, Ethan, Chhiba



Au CDI tu peux trouver toutes sortes de livres (romans , magazines, documentairesT )

Tu trouveras des romans qui font peur , des romans d'aventures, d'amourT Mais tu ne pourras
emprunter que 3 livres au maximum pour 3 semaines.

Comment venir au CDI ?

Vous pouvez vous inscrire en vie scolaire pour le midi.
Le CDI est aussi ouvert pendant les récréations de l 'après-midi (sans
inscription)!

Le CDI est un lieu animé!

Le club journal y a l ieu de 1 3h à 1 4h tous les jours sauf le mercredi.
I l y a aussi des concours qui sont proposés: on vote pour le dessin ou le
l ivre que l 'on a préféré !

Le prix Mangawa est déjà terminé, mais le prix des Incorruptibles n'est pas
fini : le vote a lieu en mai.

Cassandra
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Le prix Mangawa récompense chaque année un manga dans 3 catégories : Shonen, Seinen et Shojo. Des

élèves des quatre coins de la France lisent les 1 5 mangas sélectionnés

puis votent pour leurs favoris.

Ont reçus le premier prix cette année :

Im, dans la catégorie Shonen ; Perfect World, dans la catégorie Shojo ; L'enfant et le maudit, dans la

catégorie Seinen.

Tu es fan de manga et tu veux participer ? Rendez-vous en septembre pour le prix Mangawa 201 9 !

Le collège accueille de nouveaux élèves

Début mars, une classe UPE2A a ouvert au collège. Une classe d'UPE2A
accueil le des élèves qui viennent des quatre coins du monde et qui ne
parlent pas encore le français. Avec leur professeure (Mme Mrakha), i ls
apprennent à maitriser la langue et découvrent aussi toutes les particularités
de la vie en France. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !

Un article leur sera consacré dans le prochain numéro



Professeurs VS Collégiens !

Vous ne comprenez pas vos professeurs ? Vous voulez en savoir plus sur leur métier ?

Ou à l'inverse vous ne comprenez pas vos élèves et vous ne connaissez pas leurs attentes ? Sont-ils

exigeants ? Cet article va répondre à toutes vos questions !

Dans la tête d'un professeur …

La plupart des professeurs espèrent des élèves intéressés, qui fassent de leur mieux et qui fassent confiance
aux adultes. Ils attendent des élèves qui aident leurs camarades en cas de besoin.
Ils rêvent d'élèves à la fois curieux et inventifs. Alors que d'autres souhaitent réunir tous les points positifs
des élèves d'une classe dans un seul collégien. D'autres pensent aussi qu'ils n'existent pas.
Les professeurs préfèrent faire découvrir aux collégiens de nouvelles choses, tandis que d'autres préfèrent
les voir progresser ou bien approfondir le cours !
Pour les professeurs les situations les plus difficiles à gérer sont les suivantes :
- Quand les élèves s'ennuient
- Les injustices entre les élèves
- Répondre aux attentes malgré les différences
- Quand les élèves n'ont pas envie de travailler (envie de dormir, aucune motivation etc. . .)
Les professeurs ont chacun des méthodes différentes qui s'adaptent en fonction des classes.

EN EXCLUSIF : des profs partagent le GUIDE DU PARFAIT PROFESSEUR !

- Être patient
- Être tolérant
- Être à l'écoute des élèves
- Être bienveillant,
L'objectif : s'en rapprocher à chaque rentrée scolaire !

Quant aux élèves ?

Ils attendent des professeurs patients, parfois même avec un physique avantageux et qui avancent dans le
programme . Ils veulent des professeurs agréables et qui ne crient pas.
Certains élèves préfèrent apprendre à l'oral d'autres à l'écrit (les élèves ont donc des demandes parfois
opposées). Ils préfèrent aussi avoir plusieurs petites évaluations. Ils aiment les professeurs exigeants qui
leur permettent de mieux apprendre.
Le professeur de leurs rêves ? Gentil, captivant, blagueur et bien évidemment : qui donne peu de devoirs !
Voici comment les élèves géreraient une situation ambiguë (élève turbulent) :
- Lui donner un avertissement
- Discuter avec lui
- En cas de répétition, lui donner des sanctions

Merci de nous avoir lues

Enora et Fériel

avec la participation de Lucas 4°1, Camille et Maéline, Dévora et Cheirlie 5°3, Lucas Marin 5°2. Nous

remercions également Mme Dufour, Mme Vincenzi, Mme Chacun et MVigier
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LA VILLE DE MEAUX

Tu veux visiter les alentours de Meaux? Super, nous allons te présenter quelques l ieux que tu pourras
visiter, les "plus importants" d'après nous. Meaux est une vil le de France, située dans la région île-de-
France, plus précisément dans le département de la Seine-et-Marne (77). Meaux se situe à 40 kms à
l'est de Paris. Ses habitants sont les « Meldois(es) ».

- La Cathédrale de Meaux

La cathédrale Saint-Etienne de Meaux ( située place Saint-Pierre) a une longue
histoire. . . Sa construction a commencé au XI Ie siècle (vers 1 1 75) et s'est terminée au
XVIe siècle (en 1 540), soit quatre siècles plus tard. Cette longue attente trouve son
explication avec la Guerre de Cent ans et l 'occupation anglaise de la vil le. I l s'agit d'une
cathédrale catholique romaine.
La cathédrale de Meaux n'est pas grande : el le mesure seulement 85 mètres de long
(contre 1 30m à Paris). 1 339 31 8 de personnes sont venues la visiter l 'année dernière.
Dans cette cathédrale, vous pouvez trouver: des tableaux, l 'histoire de la cathédraleT
Si vous voulez plus d'information voici le site de la cathédrale: http://catho77.fr/.

-La maison du Brie de Meaux

Dans la maison du Brie de Meaux (située Place Charles de Gaulle), vous
pouvez goûter à la célèbre spécial ité de la vil le (et de sa région) : le brie de
Meaux. Vous allez voir : des expositions en rapport avec le Brie de Meaux, des
explications sur la fabrication du fromage. . .
Pour plus d'informations, allez sur leur site : https://www.ville-

meaux.fr/fr/tourisme/balade-a-meaux/la-maison-du-brie-de-meaux.html

- Le Musée Bossuet

Le musée Bossuet est un musée d'art et d'histoire de la vil le de Meaux. I l est situé dans l 'ancien palais
épiscopal et porte le nom de l'i l lustre Jacques Bénigne Bossuet, évèque de Meaux de 1 681 à 1 704. I l a
ouvert en 1 927. Vous y trouverez : des collections de peintures, sculptures et d'arts décoratifs, des
parcours par salles, des bâtiments (le palais épiscopal, le jardin Bossuet).
Pour plus d'informations: https://www.musee-bossuet.fr/.

-Le Musée de la Grande Guerre

Au Musée de la Grande guerre (situé rue Lazare Ponticel l i sur la route de
Varreddes) vous pourrez trouver tout ce qu'i l s'est passé durant la première
guerre mondiale, de 1 91 4 à 1 91 8. Les guides vont tout vous raconter sur
cette guerre. Ce musée a ouvert le 1 1 novembre 201 1 . Surface du musée: 7 000 m2 dont 3 000 m2 de
parcours et de visite et 300 m2 d'exposition.
Pour plus d'informations voici leur site: https://www.museedelagrandeguerre.eu/

BONNES VISITES!! ! Mélissa et Clara
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TF1 et les Opérateurs téléphoniques

Pourquoi TF1 veut faire payer les opérateurs téléphoniques. . .

Le Groupe TF1 a perdu de l'audience depuis plusieurs années donc de l’argent, et, par conséquence,
cherche à avoir de nouvelles sources de rémunération. C'est ainsi que le Groupe a créé TF1 Premium, une
offre pour regarder les chaînes du groupe TF1 (TF1 , TMC, TFX, TF1 SERIES-FILMS, LCI), avoir le «
Replay» et posséder plus de temps pour regarder une émission. Mais pour mettre en place cette offre en
service, TF1 s'est tourné vers les opérateurs et a envoyé une lettre recommandée à tous les sièges sociaux
des opérateurs (ORANGE, SFR, FREE, CANALSAT, BOUYGUES TELECOM) pour les informer qu'ils
n'auront plus accès au service MYTF1 et autres…

La guerre a été déclarée le vendredi 2 mars 2018 car les opérateurs n'ont pas voulu payer une somme
considérable (entre 20 000 et 30 000 €) à TF1 qui est une chaine gratuite, sur Internet et la TNT. Des
négociations sont donc engagées. . .

SFR et BOUYGUES TELECOM ont trouvé un accord avec Le Groupe TF1 qui les autorise à diffuser TF1
et les chaines partenaires.

Mais du côté de Canalsat pour qui les négociations n'ont pas été concluantes, on a arrêté la diffusion de
TF1 le soir même vers 23h45. Mais le CSA et le ministère de la Culture ont rappelé à l’ordre Canalsat, qui
ne devait pas arrêter TF1 comme ça.

Après cet échec des deux parties, TF1 et Canalsat, c'est maintenant Free et Orange qui sont susceptibles

de couper le signal de TF1.

Tout devrait changer dans les prochains jours. . .

Ethan
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Stop à la maltraitance des animaux
Des animaux sauvés par l'association 30 millions d'amis

Début mars dans le 77, à Saint Germain Laval, des animaux maltraités ont été sauvés par une
association appelée 30 millions d'amis. Grâce à cette association, les bénévoles ont sauvés
beaucoup d'animaux. En 2017, plus d'un millier d'animaux ont été sauvés par l'association 30
millions d'amis sur toute la France.

Parmi les animaux maltraités, il y avait : 6 chevaux, 1 poney, 6 chiens et 1 chat. Ils étaient dans
un état horrible : les chevaux étaient dans la neige, ils n'avaient pas d'abri pour se protéger du
froid, les 2 autres chevaux et le poney vivaient dans une cave. Ils étaient tous affamés.

Ceux qui font ça aux animaux sont ceux qui ne savent pas prendre soin des animaux. Ça ne sert
absolument à rien d'élever des animaux si c'est pour les abandonner au milieu de la route ou
encore les enfermer sans leur donner de nourriture jusqu'à ce qu'ils meurent. Heureusement qu'il
existe une association comme 30 millions d'amis qui sauve des animaux quand ils les trouvent
blessés ou abandonnés.

Chhiba et Leandra

SOCIETE 7



INFOS PRATIQUES:

Sa tête et son corps mesurent de 24,5 à 29 centimètres. Et sa queue de 19 à 24
centimètres. Les suricates mangent beaucoup d'insectes, des rats, des souris… Ce sont les
grands meurtriers de la nature. Il leur arrive même de creuser loin sous terre pour se nourrir.

Les suricates quittent leurs terriers uniquement la journée, car il est trop dangereux de se
balader seul dans la savane avec les animaux nocturnes qui rôdent.
Il y a toujours au minimum 3 vigiles perchés sur un rocher ou un vieux tronc d'arbre.
Les chacals et les aigles sont leurs prédateurs les plus connus.
Les suricates sont totalement immunisés contre le venin des serpents, scorpions et tout autre
animal venimeux qui viendrait à les piquer.
La couleur de leur pelage varie, elle peut être brune, grise claire, etc. avec de petites traces
noires.

Pour leur reproduction les suricates n’ont pas de période fixe, les naissances ont lieu toute
l'année.Les petits sont élevés dans des chambres particulières des terriers.Vers la neuvième
semaine, les petits tentent déjà de s’échapper.

Sources: Wikipédia, Futura siences.

Jazz

Les suricates
Comme vous l'avez entrevu, dans cet article je vais vous présenter les suricates, des animaux étranges.

Les suricates, autrement nommés sentinelles du désert ou mangoustes, vivent en grands
groupes familiaux dans des terriers reliés sous terre qu'ils creusent grâce à leurs pattes
puissantes.On les trouvent principalement dans les pays chaud comme l'Afrique (Namibie,
Angola, Botswana, Zimbabwe, Afrique du sud...)
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Hôtel Transylvanie 3: Des vacances monstrueuses.

Date de sortie: 1 3 juillet 2018

Notre famille de monstres préférée part en vacances pour qu'elle prenne de
l'air et comme d'habitude, tout va mal tourner .
Un film que les plus petits et plus grands vont adorer.
Le producteur du film est Michelle Murdocca.

Les Indestructibles 2

Date de sortie: 4 juillet 2018

Cette famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois, c'est Hélène (la femme de Bob) qui
est sur le devant de la scène pour combattre les méchants. Frozon et sa famille devront faire
alliance avec les Indestructibles.
N'importe qui peut aimer ce film.
Le producteur du film est Brad Bird. Esteban,Clément

Les films à l'affiche

WeBuzz, c'est quoi ?

C'est un magazine mensuel qui traite des actualités du web et des nouvelles chaines Youtube. Il propose
des interviews exclusives, des dossiers, des solution de jeux video, les tendances de la mode, des tuto, du
gaming et des BD. Tout ça pour plaire aux adolescents de 10 à 15ans.

Le 1 ᵉ numéro est sorti le 14 février 2018 dans les kiosques et dans les rayons librairies des supermarchés.

- Pour en savoir plus sur les réseaux sociaux : éditons précédent p.6
- Pour en savoir plus sur l’univers Youtube : édition précédent p.1 8

◄ Couverture du 1 ᵉ numéro ► ◄ Couverture du 2ᵉ numéro ►
Source : https://www. jemabonne. fr

« WeBuzz »Le Nouveaux Magasigne pour les Ado

Le nouveaux magazine PAPIER pour les stars du WEB.

CULTURE 9
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Pâques

Des œufs, des lapins, des poules, des cloches. Tout cela en chocolat bien entendu.
C'est Pâques !

Pâques, ce jour si important pour les chrétiens. En quelques mots, cette fête célébrait la résurrection
(réssusciter) de Jésus.
Si on approfondit plus le sujet, on peut voir que les chrétiens ne sont pas les seuls à croire en cette fête.
Effectivement, les juifs, eux aussi la célèbrent en l 'honneur de la délivrance du peuple hébreu ( i ls
appellent cela Pessa'h ).
Pâques est précédé du Carême d'une durée de quarante jours exactement.
Notre dimanche est toujours suivi par son très cher lundi, férié.

-La « toquée » un jeu grec et afghan qui consiste à casser l ’œuf de son adversaire sans briser le sien.
-La « Rouelée » est pratiquée en Russie, en Angleterre, en Allemagne, en France et aux États-Unis.
L’œuf est poussé comme une bil le et doit rouler sur un terrain plat ou en pente sans casser.
-I l y a aussi l 'incontournable chasse aux œufs réalisée depuis des années dans de nombreux pays du
monde. Selon la tradition, les enfants doivent généralement récupérer des œufs jol iment décorés, cachés
dans le fin-fond du jardin.

Les lois de l 'égl ise exigeaient que les chrétiens s'abstiennent de manger de la viande ou des œufs
pendant le Carême. Et selon les chrétiens, si la première chose que vous mangez le jour de Pâques est
un œuf qui a été pondu le vendredi saint, vous serez protégé contre la maladie jusqu'à Pâques suivant.

Le Campanile (corse) La colombe (ital ienne) L'agneau (alsacien)
recette dans cette édition

Pour les petits curieux, nous avons été chercher, rien que pour vous, les
prochaines dates de la fête la plus gourmande:

201 9 : 21 Avri l
2020 : 1 2 Avri l
2021 : 4 Avri l
2022 : 1 7 Avri l
2023 : 9 Avri l
2024 : 31 Mars
2025 : 20 Avri l
2026 : 5 avri l
2027 : 28 Mars
2029 : 1 Avri l

Manon et Clarisse
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La saga « Harry Potter »

L'histoire d'Harry Potter
Harry Potter est un sorcier qui a vécu une histoire très difficile à seulement l'âge d'un an. Le plus grand
mage noir, du nom de Lord Voldemort, s'est introduit dans la maison des parents de Harry et les a tués. Il
ne restait plus que Harry et Voldemort a essayé de le tuer également. Mais il survit grâce à sa mère qui, en
se sacrifiant, a créé une sorte de bouclier mystérieux entre Lord Voldemort et Harry.

La prophétie
Lord Voldemort a entendu parler d'une certaine prophétie :

« Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres
approche.. . il naîtra de ceux qu'y l'ont par trois défié, il sera né lorsque
mourra le septième mois. . .et le Seigneur des Ténèbres le marquera
comme son égal mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres
ignore. . .et l'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne
peut vivre tant que l'autre survit. . . »
Voldemort, mécontent d'apprendre qu'il y aura une personne plus forte
que lui, se renseigne jusqu'à trouver, un jour, le petit Harry habitant à

Godric's Hollow. Alors, le Seigneur des Ténèbres a voulu se débarasser de son ennemi annoncé par la
prophétie mais le sacrifice qu'a fait la mère de Harry a mis quelque chose en lui qui a fait que le sortilège
de l'Avada Kedavra que Voldemort a envoyé sur Harry a rebondit sur lui et a énormément affaibli
Voldemort. C'est ainsi que la cicatrice en forme d'éclair est apparue sur Harry.

La saga
La saga Harry Potter est écrite en 7 livres et adaptée en 8 films. L'auteur des livres est J.K
Rowling. L'acteur qui joue le rôle d'Harry Potter est Daniel Radcliffe. Harry Potter appartient
à la maison Gryffondor.

Les 7 livres sont :

1 - Harry Potter à l'école des sorciers
2- Harry Potter et la chambre des secrets
3- Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
4- Harry Potter et la coupe de feu
5- Harry Potter et l'ordre du phénix
6- Harry Potter et le prince de sang-mêlé
7- Harry Potter et les reliques de la mort

Il y a un huitième tome qui est une pièce de théâtre, du nom de :
« Harry Potter et l'enfant maudit »

Harry Potter est aussi le héros de saga le plus aimé par la majorité des ados,
selon le sondage du magasine Okapi. Ce qui fait que cette saga est la plus
aimée, c'est que sa vie d'ados est un peu comme la vôtre mais améliorée.

Anaïs
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Disneyland Paris
Découvre se que cache le royaume féerique de Mickey…

Ethan

SPECIAL PARC D'ATTRACTIONS 12

- La Construction et l’Ouverture :

Avant le géant américain il avait rien, que des champs de betterave à CHESSY, mais en 1988 des travaux de terrassement géants
commencent, puis en 1989 constructions des voie d’accès (RER, autoroute, gare SNCF). En 1990 l'espace EuroDisney ouvre
ses portes pour une exposition sur le parc en avant-première. En 1992, le château de la belle aux bois dormant est dévoilé à la
presse, et les hôtels sont inauguré avec un feu d'artifice. Le 11 avril 1 992, un gala d'inauguration de Disney est présenté par
Jean-Pierre Foucault et David Halliday. Enfin le 12 avril 1 992, Disneyland Paris ouvre au public. Un deuxième parc ouvrira ses
portes le 16 mars 2002 « le Walt Disney Studio ».

Et des rumeur sur un troisième parc en 2030 ?!!

- Le 25ème Anniversaire de Disneyland Paris :

Ça fait plus de 25ans que Disneyland plaît aux enfants et aux adultes. Cette année

Disney voit grand avec une nouvelle parade « Disney Stars on Parade » et deux

nouveaux spectacle « L’Étincelante Valse des Princesses » et « Mickey présente,

Joyeux Anniversaire Disneyland Paris ». Disney «rethématise» trois de ses attractions :

Stars Tours en 3D ; SpaceMountain rejoint la force en devenant HyperSpace Mountain

; et Pirates of the Caribbean embarque Jack Sparrow dans son équipage. Pour les plus grands fans, les PassAnnuel changent

aussi : ils sont plus chers mais donneront accès à de nouveaux avantages (places réservées et soirée privées pour le haut de

gamme : Le PassInfinity).

- Bonne Nouvelle ! ! :

Mardi 27 février 2018, le PDG de la Walt Disney Company, Robert
Allen Iger, a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. Il lui a
présenté son projet d'agrandissement de Disneyland Paris plus
précisément le “Walt Disney Studios” avec trois nouveaux Lands :
Marvel Land, Frozen Land et Star Wars Land. Le coût s'élève à plus
de 2 milliards d'euros, c'est le plus gros investissement du parc
depuis son ouverture. Les travaux devraient démarrer vers 2021 .

En plus de ces trois nouveaux espaces, un lac artificiel visant à relier
les futures constructions et à ouvrir de nouvelles attractions, sera creusé et accueillera des shows sur l'eau comme « World of
color » ou « Fantasmic » des shows déjà existants dans d'autres parcs Disney. Ces aménagement vont agrandir le parc de 12 ha
soit la moitier du parc actuel. Et « l'Hotel New York » sera redécoré aux couleurs de l'univers MARVEL pour devenir en 2020 «
Hotel New York – The Art ofMarvel », Mais aussi des attractions emblématiques du parc vont être supprimées pour les travaux,
comme « Rock 'n' Roller Coaster avec Aerosmith » ou encore « Studio Tram Tour ».

Enfin un Walt Disney Studio à la hauteur des standards Disney !!

Interview d'une CastMember :
(suite p13)

Dans quelle domaine Disney travailles-tu ?

- l’hôtellerie (Hôtel Santa Fée).



Futuroscope

Bienvenue au parc futuriste et connecté !
« Vous n’imaginez pas ce vous attend. »

Le Futuroscope ou Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français dans le monde de la
technologie, des sciences et du divertissement. Les attractions mélangeant approches
sensorielles et projections, sont plus impressionnantes les unes que les autres.

Principales attractions :

Je vais vous dire les principales attractions du parc et leur description :

SPECIAL PARC D'ATTRACTIONS 13

Restauration et Hébergement :

Vous pouvez séjourner dans les hôtels ou campings de 1 à 4 étoiles du parc ou aux alentours du parc ce qui vous
permet de plus profiter du parc et de ses jeux hors du commun.
Vous pouvez également vous régaler dans les restaurants du Futuroscope ou pique-niquer dans l'aire du pique-nique.

5D : C'est les mouvements des sièges, les effets de sons avec une grande image et des impressions 3D ou 4D. Les
images de l'aventure peuvent être en VR (réalité virtuelle)

Focus :

Moi et ma famille sommes partis au parc d'attractions. Tout les attractions étaient géniales mais la plus
époustouflante est « Arthur et l'Aventure 4D » car la sensation est à son maximum. Les simulateurs bougeaient dans
tous les sens. Mon ressenti général c'est que, pour moi, le parc est très proche de Disneyland Paris, mais un peu en
dessous.

Zoleni

Décrie nous une journée type de ton travail ?

- Contrôler les chambres qui apparaissent « Vacant Dirty »
(sales) et pourquoi elles sont sales et si elles sont à nettoyer
ou pas. Ensuite préparer des VIP (Very Important Person) et
vérifier leurs chambres, que ce soit impeccable et déposer les
petits cadeaux en chambre. On vérifie aussi les problèmes
dans les chambres (problèmes de nettoyage ou de
maintenance).

Environ combien gagne-tu d'argent par mois ?

- environ 1600 € par mois
A-tu des avantages à travailler a Disney ?

- entrées au parc gratuit, soirées privilège pour les enfants,
réduction sur les produits Disney en boutique, restaurant, hôtel,
golf etc. . .
Et des inconvénient ?

- horaires très larges et travailler le weekend.
Pourquoi-a-tu choisi de travailler a Disneyland Paris ?

- ce n'est pas mon choix

Interview d'un cast-member (suite)



Léonard De Vinci

Léonard de Vinci était un peintre mais aussi un sculpteur, un ingénieur, un architecte, un inventeur … Et il

a peint le célèbre tableau la Joconde  .

Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village situé près de Florence, en Italie.

Petit garçon, il était passionné d'art. Petite anecdote  : il était gaucher et il écrivait de droite à gauche mais

en inversant les lettres.

Plus tard il a fait des études de Mathématiques et de Géométrie puis des études de Lettres.

Adulte, Léonard de Vinci est allé en France à la demande du roi François Ier. Il a quitté son pays natal pour

aller à Amboise dans le Val de Loire, au Clos Lucé. C'est la dernière

résidence de Léonard de Vinci : il y a vécu jusqu'à sa mort en 1519, à 67 ans.

Aujourd’hui le Clos Lucé est devenu un musée sur sa vie, ses peintures et ses inventions ingénieuses!

Voici «la vis aérienne», considérée comme la base

de l'hélicoptère. C'est une expérience sur la force de

levage d'une aile.

Léonard de Vinci était vraiment en avance sur son

temps : il a même inventé la bicyclette avant tout le

monde!

Virgile
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Mario et les Lapins Crétins : Kingdom Battle

Le jeu de stratégie de la série Mario est sorti.

Découvrez les ressources et les surprises du jeu…

Mario et les Lapins Crétins est un jeu de rôle stratégique mélangeant la saga
Mario et la saga Lapins Crétins sur Nintendo Switch. Le jeu est sorti le 29 août
2017 en Europe et en Amérique du Nord. Il est le premier et le seul jeu tactique
et technique au tour par tour de la série Mario. Il a été créé et développé par
une entreprise française : Ubisoft.

Résumé de l’histoire :

On retrouve les Lapins Crétins avec leur machine à laver le temps. Ils se
retrouvent dans le laboratoire d’un fan de Mario qui perfectionne avec son
fidèle robot Beep-0, une visière (comme des lunettes), appelée le SupaMerg,
qui a la capacité de fusionner deux objets en un seul. Un Lapin trouve cet objet
fabuleux et l’exploite pour créer Lapin-Peach, Lapin-Luigi, Lapin-Mario, et
d’autres Lapins Crétins fusionnés avec des objets. Mais il a aussi provoqué un dysfonctionnement de la
machine à laver le temps, envoyant Beep-0 et les Lapins dans le Royaume de Peach (Royaume
Champignon).
Pendant ce temps, Mario, Luigi, Yoshi, Toadette, Toad et Peach inaugurent la nouvelle statue de Peach.
Soudain, un vortex se forme et aspire Mario et les autres.
En plein milieu des Anciens Jardins, Beep-0 gagne des oreilles de lapin. Mario sauve de justesse Beep-0
sur le point d’être écrasé sur la machine à laver le temps. Lapin-Luigi et Lapin-Peach les rejoignent. Ils
unissent leurs forces avec l’aide d’un certain FB pour combattre des Ziggies. Leur aventure ne fait que
commencer…

Personnages :

Les personnages principaux de jeu sont :
Mario, Beep-0, Peach, Luigi, Yoshi-Lapin, Mario-Lapin,

Peach-Lapin, Luigi-Lapin, Yoshi,Toad et Toadette.

Nouveauté :

Donkey Kong sera présent dans le jeu, au prochain pack DLC pour le printemps 2018.

Avis personnel :

Ce jeu est assez bien car il y a plein d’exploration et plein de coffres à trouver. J’aime le mélange entre les
personnages de la série Mario et les Lapins Crétins car cela rend le jeu plus marrant. Mais parfois,
lors des champs de bataille, le jeu est tellement stratégique qu'on s'ennuie. C'est dommage qu'on ne
puisse pas jouer en multijoueur.

Zoléni
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THE LEGEND OF ZELDA : BREATH OF THE WILD

Le concepteur est Eij i Aonuma (un japonais). Le projet commence fin 2010 et sa date de sortie est le 3
mars 2017. Comparé aux autres Zelda, le château d'Hyrule est en partie détruit et Link après un sommeil
de 100 ans doit sauver le royaume d'Hirule et Zelda, la princesse du royaume d'Hyrule, qui retient Ganon
(Ganondorf) dans le chateau; Mais mes pouvoirs de celle-ci s'amoidrissent, risquant de libérer ce Fléau.

Le jeu comporte plusieurs niveaux de difficulté dont 4 gardiens (Zora, Goron, Gerudos et le temple du
vent ) et un boss, Ganon le Fléau. Il se interagit également avc des figurines Amiibo tout au long de
l’aventure.

Amiibo : figurines que l’on dépose sur le gamepad, permettant d’aider le joueur en cours de jeu. Il existe
plusieurs personnages (Zelda, Link, Ganon, Bokoblin, Urbosa…..).

Le jeu est classé PEGI 12.

Zelda Breath of the Wild est le premier des Zelda le plus vendu avec 3 000 000 ventes. Fort de son succès,
Nintendo prévoit maintenant une suite des aventures de Link courant 2018.

Clément
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PLAY STATION vs XBOX ONE

PRIX:

Ps4: à sa sortie: 399 euros puis 250 euros

Xbox one: 399 euros puis environ 200 euros

Dans le pack de base de la Ps4 on trouve une dualshock 4 (la manette) et un câble HDMI, en plus de la

console et de sa notice.

Dans celui de la Xbox one on trouve la manette, un kinect, la console, une notice et un câble HDMI.

ACCESOIRES  :

PS4: il y a playstation vr, c'est un casque de réalité virtuelle. Il est compatible pour une

autre manette. Il y a également une fausse arme, un volant de course, des pédales.

Enfin, il y a une batterie aditionnelle pour dualshok 4 qui se met juste en dessous, un

casque sony, une manette pro à brancher.

XBOX ONE: il y a un clavier qui se branche à sa manette, une télécommande

multimédia pour les films et séries, un casque fait pour Xbox one. Il y a également une

manette Xbox one elite. En-dessous de la manette, il y a 4 boutons en plus et la croix

aété remplacée par une croix à huit boutons. David et Samuel

Il existe une ps4 et une ps4 pro. On peut utiliser certains jeux de ps3 sur la version ps4. Il existe un
casque VR (réalité virtuelle), qui est seulement sur ps4.

CASQUE VR PS4 PRO

PS4 : il y a 4 types d'âges pour les jeux sur ps4. Certains jeux sont interdits aux moins de 3 ans, d'autres
aux moins de 7 ans, aux moins de 12 ans et aux moins de 18 ans.
Ces jeux, on peut les trouver dans des magasins de jeux comme Micromania.. .
Le fabriquant de la Ps4 est Sony Computer Entertainment. C'est la huitième génération de console.

La PS4 a quatre touches: Croix, Triangle, Carré et Rond.
La PS4 pro est sortie en novembre 2016 et la ps4 est sortie le 1 5 novembre 2013.

Dimensions ps4 pro :11.6 x 12.8 x 2.1/ Ps4:11.3 x 10.4 x 1.5

Mass ps4 pro : 3.3kg/ Ps4 2.1kg

La PS4 pro coûte 399 euros et la PS4 coûte 299 euros. La manette de PS4 et de PS4 Pro coûte environs 40
euros.

PS4 ET PS4 PRO

Lorenzo



Taureau : 21 Avril au 21 Mai : Son élément est la Terre, ce qui amène le Taureau à la réflexion, la

prudence et la patience. Les nombres 6, 4, 2 et 11 lui sont bénéfiques. Sa planète est Vénus. Ses couleurs

sont le vert et le brun. L'émeraude est la pierre du Taureau. Le Vendredi est son jour porte-bonheur.

Bélier : 21 Mars au 20 Avril : Sa planète est Mars qui contrôle le feu et les dangers. Il est

robuste. Le rubis est la pierre précieuse du Bélier. Sa couleur est le rouge. Son jour porte-

bonheur est le mardi. Ses chiffres sont le 1 et le 9.

Gémeaux : 22 Mai au 21 Juin : Les chiffres 5 et 9 sont importants pour les Gémeaux. Son élément est l' air.

Le signe qui lui est opposé est le Verseau. La planète de ce signe est Mercure. Ses couleurs sont le gris et le

bleu turquoise. Le topaze porte bonheur aux Gémeaux.

Cancer : 22 Juin au 22 Juillet : L'élément du Cancer est l'eau et sa planète la Lune. Les chiffres du
Cancer sont les 17, 30, 5, 4 et 1 3. Ses métaux sont l'argent, la pierre de lune, sa pierre précieuse est la
perle. Ses couleurs sont le blanc, le noir, l'argent et le bleu. Le jour de la semaine du Cancer est le lundi.

Lion : 23 Juillet au 22 Août : L'élement du Lion est le feu. Les chiffres 8 et 9 sont importants pour le Lion. Sa

planète est le soleil. Les métaux du Lion sont l'or et le diamant. Ses couleurs sont le jaune, l'orange et le rouge. Le

dimanche est le jour fétiche du Lion. L'ambre et le diamant jaune lui portent bonheur. Son élément est le feu.

Vierge: 23 Août au 22 Septembre : Son élément est la Terre. Ses couleurs sont : le vert, l'orange et le gris. Sa

pierre semi-précieuse est l'agate. Ses chiffres préférés sont le 1 et le 11 . Le mercredi est le jour de la Vierge.

Sa planète est Mercure.

Balance : 23 Septembre au 20 Octobre : L'élément de la Balance est l'air. Sa planète est Venus. Le métal

est le mercure. Ses couleurs sont le rouge et le bleu. Les minéraux de la Balance sont l'opale et le corail.

Le jour favorable aux Balances est le vendredi. Les chiffres 2, 8 et 19 lui sont importants.

Scorpion : 21 Octobre au 22 Novembre : L'élément du signe astrologique Scorpion est l'eau. Ses couleurs

sont le noir, le rouge et le violet. Ses minéraux sont le topaze et la malacite. Ses chiffres préférés sont le 9

et le 1 8. Le mardi est le jour important du Scorpion . La planète qui domine ce signe est Pluton.

Sagittaire : 23 Novembre au 21 Décembre : L'élément du Sagittaire est le feu. Son minéral est le

grenat. Ses chiffres préférés sont le 2 et le 7. Le jeudi est son jour. Jupiter est sa planète. Ses

couleurs sont le rouge, le violet et l'orange.

Capricorne : 22 Décembre au 20 Janvier : Les chiffres 3, 1 6, 25 lui sont bénéfiques. Saturne

est sa planète. La terre est son élément. Le noir et le brun foncé sont ses couleurs préférées.

Le saphir porte bonheur au Capricorne. Le samedi est son jour.

Verseau : 21 Janvier au 19 Février : L'élément du Verseau est l'air. Ses couleurs sont le vert, le violet et

l'indigo. Le Verseau a comme minéral le saphir. Ses chiffres sont le 7, le 14 et 20. Son jour porte-

bonheur est le samedi.

Poisson :20 Février au 20 Mars : L'élément de ce signe est l'eau. Neptune est sa planète. Son pouvoir est

l'imagination. Ses couleurs sont le bleu, le vert et le jaune. L'améthyste est son minéral. Le diamant blanc est

sa pierre porte-bonheur. Dans la semaine, ses jours sont le jeudi et le mercredi. Ses chiffres sont le 5 et le 9.

Les signes astrologiques

Agathe et Alicia
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La ville d'ArgelèssurMer est située au bord de la Méditerranée.
Au pied du massif des Albères, le village d'Argelès est une ancienne cité médiévale. On y trouve
donc des remparts.
ArgelèssurMer est le cheflieu d'un canton rassemblant huit communes et compte 10 383
habitants.

C'est une ville balnéaire, il y a un port de plaisance avec de nombreux magasins.

Souvent, la nuit, au port, il y a des spectacles, des animations pour les enfants..

ArgelèssurMer compte 7 km de plage. Il y a aussi des châteaux et des forteresses du pays
Cathare à visiter.

Le patrimoine culturel de la région est particulièrement riche : les dolmens, la tour de la
Massane, le clocher de l'église...

Le patrimoine naturel de la région est très varié : la réserve naturelle nationale du Mas Larrieu,
le sentier littoral... sont autant de lieux à explorer.

Pour les plus gourmands, la ville regorge de spécialités culinaires : vous pourrez y goûter des
coques catalanes, des spécialités comme l'escalivada, l'ouillade ou encore la sardinade!

Une belle idée de destination pour les vacances d'été à venir!

VOYAGE 19



LONDON

Sortons un peu de nos frontières. Londres est une capitale européenne très connue mais
connaissez-vous tous ses trésors cachés ?

"Big Ben, London eye, le studio Harry Potter, Tower
Bridge. . . " tous ces monuments sont réunis en une seule
et même vil le: Londres!

BIG BEN: dit autrefois the great bell . L'homme qui a
fondu la cloche s'appelait <<Ben>> et était grand ce qui
donna le nom Big Ben mais cette histoire, la plus
connue, est incertaine. Le son étrange de cette cloche
provient d'une fissure. I l y a 31 2 morceaux de verre dans
chaque cadran d'horloge. Big Ben sonne pour la
première fois le 31 /03/1 859.

LONDON EYE: oeil de Londres qui peut aussi se dire Merl in Entertainments. Cette grande roue a
32 cabines pour accueil l ir jusqu'à 25 personnes par cabine. Une cabine pèse 1 0 tonnes, el le
tourne de 26 cm par seconde pour que son tour dure 30 minutes. El le mesure environ 1 35m.

TOWER BRIDGE: C'est un pont basculant, i l atteint la longeur de 246m et 65m de hauteur, i l est de
style néogothique et a été inauguré en 1 982. Orace Jones,John Wolf-Barry,George D.stevenson
sont les architectes de ce pont .

LE STUDIO D'HARRY POTTer: ce studio est ouvert depuis le 31 mars 201 2 et accueil le environ plus
de 6000 visiteurs par jour. C'est un ancien aérodrome.Si tu veux le visiter, tu feras une visite de
3h30. Tu pourras voir la difficulté du tournage.Ce site a été inauguré par le duc et la duchesse
de Cambridge. Cet endroit est très apprécié par les fans de la saga.

Camil le et Maelyne
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RECETTE DU «LAMELLE»
Ingrédients pour 4 personnes:
-3 œufs -5 cuillères d'eau chaude -150g de sucre -1 sachet de sucre vanille -100g de farine
-50g de fécule -1 cuillère à café de levure chimique.
Réalisation:
-Difficulté : Facile
-Préparation : 20 minutes
-Cuisson : 45 minutes
-Repos : 1 heure

Battre au fouet les jaunes d‛œufs et l'eau chaude, ajouter le sucre et le sucre vanillé
jusqu'à l'obtention d'une masse crémeuse.
Battre les blancs en neige très fermes.
Glisser cette neige sur la masse des jaunes d‛œufs, puis y tamiser le mélange de farine, de
fécule et de levure chimique pour mélanger tout délicatement jusqu‛à l'obtention d'une
masse crémeuse.

Bien beurrer le moule du mouton Pascal en insistant au niveau des oreilles, y verser la pâte.
Cuire environ 45 minutes à 180°C thermostat 6 (plus ou moins selon les fours). Il est bon
quand il est bien gonflé et doré. Vous pouvez, à l'aide d'une aiguille à tricoter,vérifier que
l'intérieur est bien cuit.

La cuisson terminée, laisser refroidir le biscuit avant de le
démouler.
Couper le biscuit qui dépasse du moule à l'aide d'un grand
couteau.
Pour finir, démouler le gâteau et le saupoudrer de sucre glace.

Yasmine, Elisa et Juliette

CUISINE 21

Les habitants de France ont célébré Pâques. Ils
l'ont célébré tous différemment selon l'endroit
où ils habitent. En Alsace par exemple, il y a des
marchés célébrant Pâques. Il y a aussi un fameux
gâteau qui s'appelle le «lamelle».



Aimez-vous les donuts?
Si oui, voici une recette spéciale Pâques!

CUISINE 22



FANFICTION 23
Une histoire basée sur un simple manga

Dans cette article je vais vous raconter une histoire avec les personnage de Fairy Tail mais avant voici un petit
résumé du premier épisode :
«Dans une ville, une constellationiste nommée Lucy va rencontrer un garçon et un chat : Natsu et Happy»
Si vous trouvez ça court je vous avais prévenus ! Voici les personnages du petit résumé :

Lucy Heartfilia Natsu Dragnir Happy

Une histoire comme les autres
Biscui : C'est dingue tout de même !
Natsu : Qu'est-ce qui est dingue ?
Lucy : Moi je sais.
Natsu : Mais quoi ?
Bscui : Bah, à chaque fois les ennemis disent qu'ils vont nous anéantir et, au final, c’est nous qui les vainquons .
Natsu : Normal on est trop fort !
Happy : NATSU! ! !
Natsu : Qu’y a t-il Happy ?
Happy : Regarde .
Natsu : Ah, une mission… Quoi ?! 1 5000 joyaux ! Pour des golems de pierre à Obstone ?
Biscui : Eh, Lucy, on y va, oui ou non ?
Natsu : Bah, quelle question. Oui !
Biscui : Cool ! Allons y alors !

Arrivée à Obstone

Biscui : Bonjour petite fille. Peux-tu nous dire où se trouve le maire ?

A suivre
dans la prochaine Édition

Justine



Test de personnalité

Hugo, Maissa et Chiara

Le petit brailleur n#15

JEUX 24

1 -Vous êtes en retard pour l'école quelle est la première chose que vous faites?
a : vous courrez en espérant qu'on ne vous reproche rien.. .
b : vous rentrez sans crainte. . .
c : vous retournez chez vous

2-Le prof vous demande votre carnet?
a : vous refusez d'obéir. . .
b : vous faites croire que vous n'avez pas votre carnet
c : vous cédez à la pression

3- A la maison, vous vous ennuyez que faites-vous?
a : vous utilisez le téléphone
b : vous sortez voir ses ami(e)s
c : vous regardez la télé

4-Votre série préférée passe à la TV mais vos parents veulent que vous ayez la meilleure note à
votre contrôle, que faite-vous ?

a : votre série passe avant TOUT !
b : vous révisez ABSOLUMENT! !
c : vous faites les deux en même temps

5-Le personnage Disney qui vous représente le plus…
a : une princesse ce sont les plus belles
b : les aventuriers comme Peter Pan
c : les méchants avec toutes les armes

6- Votre métier serait plutôt dans…
a : Espace Animalier
b : Les bureaux
c : Espace Médical
d : Espace Technique
e : Espace Scientifique




