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% INFROT100 2
La question de l 'année ! !

Nous pensions nos cartables trop lourds, alors nous avons enquêté. . .

Chaque matin vous trouvez sûrement vos cartables trop lourds, et bien nous aussi !

Selon notre enquête, les sacs seraient jugés trop lourds pour les élèves alors nous avons fait une

moyenne du poids de ces derniers pendant une semaine.

Le procédé était simple : nous pesions environ quatre cartables par jours puis nous établissions

une moyenne de leur masse. Cela a donné les résultats suivants :

En moyenne le cartable d'un élève de sixième pèse 6 KG et ce quotidiennement.

Pour les cinquièmes, ce serait plutôt 7,5 KG.

Celui de quatrième est égal à 8 KG environ !

Conclusion :

On peut s’apercevoir que les cartables sont trop lourds et leur poids augmente de niveau en

niveau.

Selon l’ infirmière, le poids parfait pour un cartable serait d'environ 5 kilos.

La direction a pour projet d'installer des casiers pour chaque niveau afin de remédier de la

meilleure façon à ce problème. Il se fera petit à petit mais assez rapidement tout de même.

Merci à M.Vigier mme Auloy mme Groell et mme Pierrot et les volontaires qui nous ont permis

de faire cet article.

Clarisse, Jazz et Chhiba

Les élections des délégués de classe ont eu lieu la
semaine du 1er au 5 Octobre 2018.

Félicitations à tous les heureux élus!

Parmi ces nouveaux délégués, quatre d'entre eux ont été élus

représentants au conseil d'administration et au conseil de

discipline:

Mina Boutin (3e1) et sa suppléante Léance Commanay (3e1)

Dama Soukouna (3e3) et sa suppléante Léane Sartory (3e5)
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Le cross du collège s'est déroulé le 9 octobre 2018 sous un beau soleil automnal. Tout a commencé à

13h pour les sixièmes avec un parcours de 2100 m, suivi de la course des cinquième de 2200 m. Les

quatrième ont fait une course de 2500 m. Enfin les élèves de troisième ont clôturé l’après-midi par une

course de 2700m.

Ce cross est organisé tous les ans par les professeurs d’EPS au profit de l'association ELA, qui se bat

contre les leucodystrophies: des maladies génétiques orphelines qui empêchent nerfs de transmettre les

ordres du cerveau. Pour soutenir ELA, le collège participe donc à l’opération «Mets tes baskets pour

ELA».

Mais il n'y a pas que les gagnants des courses qui seront récompensés: il y aura aussi le prix du

meilleur déguisement en sixième et en cinquième. Pour les quatrième et les troisième, on

récompensera la classe qui a le plus respecté le code couleur.

Chaque année, le cross reste un temps fort de solidarité et de convivialité pour tous les membres du

collège Parc Frot, élèves, enseignants, surveillants et personnels, qui contribuent tous à la réussite de

cette journée.

Le CROSS du collège!

1 er CROSS pour les élèves de 6e Dernier CROSS pour les élèves de 3e

Melyan Epononh

Palmarès

3e: Lenny Marguerite (3e4)

Elyas Aoudia ( 3e4)

Axel Yette (3e5)

Stéphie Ngombi (3e2)

Léane Sartory (3e5)

Eva Cochart (3e3)

4e: Sami Mariko (4e6)

Marvin Bervin (4e2)

Arnaud Landu (4e5)

Enora Fevre (4e3)

Clarisse Fischer (4e6)

Ambre Hennache (4e4)

5e: Sikou Camara (5e4)

Batiste Sartory (5e4)

Mohammed Mcirdi (5e2)

Alicia Botran (5e2)

Agathe De Barros (5e2)

Jazz Roubaud (5e2)

6e: Sloan Dessources (6e2)

Evan-Lihamye Ntihemuka (6e3)

Elie Tardy (6e4)

Lou Arnaiz (6e3)

Juline Bardet (6e1 )

Elizabeth Maiello Squire (6e2)

Bravo à eux! Tous les autres résultats sont affichés

sur les fenêtres du foyer des collégiens.
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Une gigantesque décharge s'est formée dans l’océan Pacifique à cause d'un vortex créé

par les courants marins. On y trouve des bouteil les, des fi lets de pèche, des sacs poubelle, des

emballages et toutes sortes de détritus mais ce amas est surtout composé de petites particules

formant une "soupe" de plastique. Au total, ce sont 230 mil l ions de tonnes de plastique par an

qui se déposent là-bas.

Ce 8ème continent de plastique fait environ 1 ,6 mil l ions de kilomètre carré de déchets,

soit la tai l le de l 'I ran.

Cet amas de déchets est très polluant pour l ’environnement car le plastique met plus de

400 ans à se décomposer. De plus, les animaux marins avalent ce plastique car i ls le

confondent avec leur nourriture (planton, petits poissons et mollusques. . . ) ce qui finit par les

empoisonner.

(source : Futura -sciences.com)

Le 7ème continent
Le 7ème continent est une énorme décharge de plastique qui fait trois fois la

tai l le de la France. 80 000 tonnes de déchets y ont été comptés.

(Source : rts.ch)
(source : Arte)

(Source : Lemonde.fr)
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Attention si nous ne faisons rien des espèces animales disparaîtront
d'ici 2025 dont l'éléphant :

Voici une liste d'animaux en voie d'extinction
massive :
Tigre de Bengale, Ara bleu, Gorille, Panda Géant, Panda
Roux, Tortue de mer, Panthère de l'amour, Ours polaire, Kiwi
de Mantelle, Dauphins Inia Geoffrensis ( rose ).
Si nous ne faisons rien toutes ces espèces disparaîtront
d'ici 2025.

La protection animale s'est améliorée mais aujourd'hui encore des
espèces disparaissent. Parmi elles, les éléphants d'Afrique sont les
plus grands animaux terrestres du monde.

Cet éléphant est en voie de disparition principalement à cause du
braconnage et de la destruction de son habitat. En Afrique, il reste
environ 350 000 éléphants.

Un éléphant d'Afrique est tué toutes les 15 minutes pour ses défenses que les braconniers
revendent pour son ivoire. Les éléphants sont tués par des balles de gros calibres, des lances et
des flèches empoisonnées ou encore de l'eau empoisonnée au cyanure. Ce commerce est illégal
mais rapporte près de 165 millions d'euros par an. Le kilo d'ivoire revient à 625 euros.

L'éléphant est herbivore, il mange une grande variété de végétaux  : herbes, plantes,
feuilles, fruits, racines et tubercules, écorces et même du bois. Il apprécie par exemple le
bois tendre et gorgé de sève du baobab.
Quotidiennement, il faut à l'éléphant entre 150 et 180 kilogrammes de nourriture en saison
sèche, et entre 200 et 260  kilogrammes en saison des pluies. Un éléphant adulte boit
jusqu'à 140 L d'eau par jour.

La  gestation  d'une éléphante est la plus longue de tous les
mammifères terrestres. Elle dure de 20 à 22 mois. La durée
d'allaitement est comprise entre 36 et 48 mois. La gestation est plus
longue pour un éléphanteau mâle que pour un éléphanteau femelle. Une
éléphante peut être en gestation jusqu'à l'âge de cinquante ans.

La principale caractéristique des éléphants est leur trompe appelée proboscis. La trompe
est un organe souple leur servant pour porter l'eau et la nourriture à la bouche, tirer ou
transporter des objets et pousser des cris. La trompe comporte entre 100 000 et 150 000
muscles ; elle est dépourvue d'os et pèse plus de 100 kg.

L' éléphant est une espèce menacée, protégeons la !!!

Pour plus d'informations rendez-vous sur Wikipédia.

Agathe et Andréa
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L'hippopotame :

C'est un mammifère, qui passe la plupart de son

temps dans l'eau parce qu'il ne supporte pas la

chaleur et que sa peau se dessèche très vite.

L'hippopotame vit toujours en groupe. Il mange

environ 40kg d'herbes sèches et mange la nuit

pour échapper aux prédateurs. Il pèse de 1 ,600

à 4 tonnes et il peut vivre jusqu'à 40 ans.

Le petit naît dans l'eau, sa mère l'aide à remonter à la surface pour qu'il respire. Elle lui

apprend à nager et le nourrit pendant à peu près 1an.

L'hippopotame est en voie d'extinction en raison de la disparition de son habitat, de la

chasse pour sa viande et du braconnage pour ses dents.

Le zèbre:

C'est un mammifère, il mesure entre 1 ,1 0 à 1 ,40

mètre au garrot et 2,20 à 2,70 mètres de longueur. Ses

rayures sont comme une empreinte digitale : elles

sont différentes d’un zèbre à l’autre. Un zèbre est

herbivore. Il a une espérance de vie de 25 à 30 ans.

Le bébé reste 375 jours dans le ventre de la mère. A la naissance le bébé mesure environ

50cm et pèse 25kg.

Le zèbre est en voie d'extinction parce qu'il souffre de la désertification.

D'autres grands animaux africains sont eux aussi menacés d'extinction. Apprenons à
les connaitre pour mieux les protéger.

Camil le et Maelyne
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Au secours ! ! ! ! Halloween!

Halloween est une fête d'origine païenne et chrétienne célébrée le 31
octobre, veil le de la fête chrétienne de « la Toussaint ». Son nom vient de la
contraction de l 'anglais «Hallows-Even» qui signifie «the eve of All Hallows'
Day» en anglais contemporain et peut se traduire comme « la veil le de tous
les saints ». Halloween est aussi hérité de la fête celtique «Samain» qui
marque le début et la fin de l ’année et annonce le début du Temps Noir. En
effet, «Samain» n’appartient ni à l ’année qui se termine ni à celle qui
commence: c’est un jour en dehors du temps qui permet aux vivants de
rencontrer les défunts. C'est donc une fête très populaire en Irlande, en
Ecosse et au pays de Galles.

Halloween que vous connaissez n'est pas
Halloween d'autrefois. Maintenant Halloween
est plus connue avec la chasse aux bonbons
et les déguisements. Halloween s’est
répandue après dans le monde. Les citrouil les
d'Halloween qui ornent les maisons et les
jardins sont aussi très connues.

Mais au départ ces lampes à tête de monstre
étaient faites avec des navets! Par la suite ces
lanternes ont été faites avec des citrouil les
comme elles étaient plus locales en Amérique
du Nord.

Halloween a un aspect commercial car les
commerçants en profitent pour vendre des
déguisements. Halloween a fait naître
beaucoup de fi lms avec des monstres diffusés
à la télévision le soir d’Halloween.

I l y a aussi des gâteaux comme par exemple le
gâteau traditionnel Irlandais: le «Barm Brack»
un gâteau aux fruits dans lequel on place un
anneau avant la cuisson. I l est dit que
quiconque trouve l’anneau trouvera le véritable
amour dans l’année!

Virgi le
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Les films à l'affiche 5

Venom ( sortie: le 10 Octobre 2018)

Source: http://www.allocine.fr

Informations:

Le film est américain, le réalisateur est Ruben Fleischer et le

film dure 1H52

Résumé:

Après être resté dans l'ombre pendant 11 ans, Eddie Brock

(Venom) revient après les événements de Spiderman 3. Le

journaliste qui a été renvoyé du Daily bugle cherche toujours à

se venger de son ennemi Spiderman. Mais étant possédé par le

symbiote (Venom) qui agit de manière autonome, Eddie brock

doit veiller sur Venom. Il sera recherché par le gouvernement

qui effectue des expériences sur des cobayes pour allier les

humains avec le symbiote extraterrestre. Une nouvelle menace

arrive, Eddie Brock et Venom seront-ils de taille à l'affronter?

Les animaux fantastiques 2: Les crimes de

Grindelward (sortie le 14 Novembre)

Source: http://www.allocine.fr

Informations:
Le film est américain, il dure moins de 2 heures et le réalisateur

est David Yates.

Résumé:
En 1927, quelques mois après sa capture, le sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il l'avait prévu et de façon très
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à
l'origine des attaques humaines perpétrées par des sorciers. Seul
Albus Dumbledore se sent capable de l'arrêter. Mais il doit faire
appel au seul sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald
auparavant, son ancien élève : Norbert Dragonneau. Cette
aventure réunira Norbert, Tina Queenie et Jacob. Et elle testera
aussi leur loyauté face aux nouveaux dangers.
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VOCALOID, un nouveau genre de musique

Le logiciel de synthèse vocal nommé Vocaloid a vu le jour en 2oo4, créé par
Yamaha Corporation. Ce logiciel permet de créer une chanson pour l'avatar
de son choix. Il a seulement été connu au Japon en 2007, avec
l'apparition de Hatsune Miku. C'est un personnage humanoide
aux cheveux et aux yeux bleux. Il y a aussi plein d'autres
vocaloids (avatars), comme par exemple les jumeaux Kagamine
Rin et Kagamine Len, Gumi megpoid etc …

Vocaloid
=

vocal
+

android
:-)Mais comment l'utiliser ?

Après avoir installé le logiciel, on ouvre celui-ci. On
choisit un avatar, on fait quelques réglages puis on
choisit l'option « Pencil ». On place ensuite les futures
paroles et on entre du texte. On peut aussi choisir la
hauteur et la tonalité de la voix. Ensuite on crée la
musique de fond. Voilà ! Vous pouvez créer vos propres
musiques avec Vocaloid maintenant  ! Et elles seront
chantées par le ou les avatars que vous avez choisi !

Il existe aussi le logiciel
UTAUloid , qui est semblable
à Vocaloid. Il est créé en
2008 et il est disponible
gratuitement,
contrairement à celui de Yamaha Corp. !

Pour les petit curieux : http://www.vocaloid.com

MAELLE et CELESTE
Voici les Vocaloids !

Source : Pinterest
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Jump force est un jeu de combat réaliste entre les personnages de différents mangas. Il sortira sur PC,

xbox one, PS4. Le jeu a été développé par Spike Shunsoft, qui a aussi fait le jeu vidéo L'attaque des

titans,il a confirmé la sortie du jeu en février 2019 et on peut précommander dès maintenant l' édition

collector qui contiendra :

- Le jeu complet JUMP FORCE

- Un Season Pass (9 personnages

additionnels, qu’ il est possible

d’acheter séparément)

- Un diorama exclusif avec Naruto,

Luffy et Goku

- Un Steelbook

- 3 planches d’artwork ( 28*28)

JUMP FORCE

On peut créé son personnage en commençant par choisir un avatar parmi 5. Au début du jeu on choisit 3

personnages et aussi sa map. Pendant le combat nous pourrons switcher entre les trois personnages. Il y a

une cinématique lorsqu’on fait une attaque spéciale et qu 'on envoie un joueur dans le décor. On peut jouer

à un contre un ou contre un ordinateur.

Parmi les personnages, on trouve :

issu de l'univers de One Piece : Zoro, Luffy, Barbe noir

issu de l'univers de Naruto : Naruto, Sasuke

issu de l'univers de Bleach : Ichigo, Rukia

issu de l'univers de Hunter x hunter : Gon, Hisoka

issu de l'univers Dragon Ball : Son Goku, Vegeta, Freezer

Parmi les maps, on peut choisir : Namek, New-york, Matterhorn, Hong Kong

https://fr.bandainamcoent.eu/jump-force/jump-force#block-views-retailer-link-block.

David et Samuel
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Fifa19

Fifa19 est un jeu de foot qui peut se jouer en ligne (avec des personnes en réseau) et

en local quand vous êtes avec un ou des ami(s). Il y a différents modes: un mode

«carrière», un mode «tournois», «Un mode «ligue 1».. . Vous pouvez jouer avec de

grandes équipes mais aussi avec des équipes moins connues.

On peut suivre l'histoire d'un joueur professionnel, depuis ses débuts à aujourd'hui:

Neymar au début du jeu puis d'autres vous seront proposés.

Vous jouerez dans de vrais stades à travers le

monde et vous porterez des maillots authentiques!

On peut y jouer sur différentes plate-formes: pc,

ps4, x box on, Nintendo, portable, tablette et wii u!

Mon avis: très bon jeu, une très bonne qualité de

jeu, c'est plus réaliste que les versions précédentes,

il y a plus d'équipes.

Lucas
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TENDANCES Spécial Halloween 13

Le maquillage d’Halloween

Nous allons vous montrer deux exemples de maquillage d’Halloween. Ils sont

inspirés de squelettes mexicains.

Pour ce maquillage, voilà la marche à suivre:

1 . Faire un teint blanc.

2. Faire deux grands cercles noirs et les colorier.

3. Dessiner des demi-cercles rouges tout autour de ces
cercles. Vous pouvez accentuer les contours de ces
demi-cercles en noir.

4. Mettre du rouge à lèvres noir.

5. Faire partir deux traits noirs des commisures des
lèvres puis les strier.

6. Colorier le nez en noir et faire partir deux pointes en
direction du front.

7. Vous pouvez dessiner une fleur rouge à la base du
menton.

Pour agrémenter le tout, vous pouvez orner vos
cheveux d'une coiffe rouge (foulard, barettes. . .) et vous
pouvez mettre un collier noir autour du cou.

Voilà le résultat:

Pour ce deuxième maquillage, voilà la marche

à suivre :

1 . Faire un teint blanc.

2. Contourner les yeux en noir ou en gris argenté.

Si vous optez pour cette dernière couleur, passer

un trait noir épais sous les yeux.

3 . Mettre du rouge à lèvres (rouge vif).

4. Faire partir deux traits noirs des commissures

des lèvres puis les strier.

Voilà le résultat:

Un grand merci à Emma et Lucie d'avoir accepté

de se faire maquiller!

Camélia et

Laura
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Les chats et les chatons

Les chats sont des animaux très intelligents, très câlins et très mignons.

A leur naissance, les chatons pèsent environ 100 grammes.

Les chatons ne peuvent pas être adoptés avant l'âge de 10

mois car ils ne sont pas encore sevrés. En plus, durant les

premiers mois de leur vie, leur mère doit encore les éduquer.

La robe des chatons(couleur des poils) n'est pas

obligatoirement la même que celle de leur mère. Nous, les

enfants, nous avons la même couleur de peau que celle de nos

parents. Chez les chats, la mère peut être tigrée et les chatons

de couleur noire.

Les chatons demandent beaucoup d'attention. Avant d'en

adopter un, il faut se renseigner sur ses besoins, son

alimentation et il faut savoir que s'occuper d'un chaton

demande de la douceur et du temps.

Les chats adultes

Les chats adultes ont généralement une nature indépendante

mais celle-ci varie selon les races. Par exemple, le siamois est

très « bavard » tandis que d'autres races sont beaucoup plus

discrètes!

Ils se promènent seuls. Pour le leur permettre, on installe une

chatière sur la porte.

Cet animal aime bien les situations qui se répètent, par exemple

manger à heures fixes.

Les griffes des chats poussent à longueur de temps: c'est pour

ça qu'il est idéal d'avoir un greffoir pour lui et pour qu'il ne

s’ennuie pas,quelques jouets.

Les chats sont très joueurs et sont de vrais athlètes . Il peuvent

faire des bonds de plus de 1 mètre!

Voici quelques races de chat:

Européen, siamois, persan, abyssin, norvégien,sphinx (chat sans

poil),manx (chat sans queue). . .

Lise, Myriam, Ilian
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Les cockers

Le cocker est une race de chiens aux grandes oreilles. Autrefois, on utilisait cette

race de chiens pour la chasse.

Les cockers ont plusieurs couleurs de pelage: noir, blanc…Ils ont une espérance de

vie de 12 à 15 ans. Ils sont d'origine anglaise. Le cockers est affectueux, calme

,fidèle et très facile à dresser.
La taille de la femelle varie entre 36 et 41 cm, pour le mâle, entre 38 et 43 cm. Le
poids de la femelle est de 12 à 15 kg et celui du mâle de 13 à 16 kg.

Il faut aussi bien s'en occuper car leurs oreilles sont très fragiles. Il faut donc bien

les nettoyer au quotidien. Leurs poils se salissent très vite alors on doit bien les laver

et souvent les couper. La plupart des cockers sont très sociables avec les autres

chiens. Ils peuvent vivre en appartement car ils sont très calmes mais il faut les

sortir régulièrement .

Attention il ne faut pas se fier aux regards (très mignons ) du cocker.

Lucie et Alyzée
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L'Ananas
L'ananas est une plante avec des feuilles vertes qui ressemble à un palmier. Le

corps de celui-ci est jaune .

L'ananas se prononce de deux façons: «anana» ou «ananas».

C'est une plante originaire d'Amérique du Sud que Christophe Colomb
découvrit lorsqu'il arriva en Guadeloupe en 1493. L'ananas voyagea ensuite
vers toute l'Amérique tropicale pour arriver en Martinique en 1548.

C'est une plante tropicale qui est acide. L'ananas peut se cuisiner en gâteau,
en cocktail, en salade… Il se déguste de décembre à mars. Il est
principalement importé de Côte d'Ivoire , du Ghana et du Brésil.

Un ananas nécessite 14 à 20 mois de la plantation à la récolte. L'ananas ne
pousse pas sur un arbre comme beaucoup d'autres fruits mais celui-ci pousse
sur une plante au sol, il a des feuilles piquantes.

L'ananas en plantation en gâteau en salade

en cocktail

Alicia et Shanice
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CUISINE 18
Une bonne soupe au potiron!

Bonjour amateurs de plats de saison, le plat que je vais vous présenter peut être superbe

pour l 'automne et pour l 'hiver: la soupe au potiron! Une recette savoureuse et réchauffante!

La recette de la soupe au potiron:

Ingrédients

1 ,5 kg de potiron.

1 oignon.

3 carottes.

2 pommes de terre.

1 00 g de crème fraîche liquide.

50 g de beurre.

1 bouil lon de cube volai l le.

persi l , sel, poivre et muscade

Etapes:

1 ) Tail ler les légumes en gros dés. Les faire revenir dans le beurre.

2) Faire cuire dans 1 ,5 l itre d'eau, avec le cube de volai l le, pendant 1 heure

environ.

3) Passer au moulin à légumes ou au mixer. Ajouter la crème fraîche. Puis

enfin le persi l frais.

4) I l faut servir très chaud. Vous pouvez présenter votre soupe dans un

potiron ou un potimaron évidé.
Yohann

Sources:

www.marmiton.org
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Le petit brailleur n#17

JEUXJEUX 20

QUEL PERSONNAGE ES-TU ?




