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Violence dans les établissements scolaires,
par Virgile et Lucas

La violence est une agression envers autrui. Il y a beaucoup de violence dans les écoles, les collèges et les lycées : mais
pourquoi autant de violences dans les établissements scolaires ?

Cette violence vient des élèves. Elle provient souvent d’une colère personnelle qui n’est pas maîtrisée. Elle peut être
basée sur des préjugés, sur l’ intolérance, le mépris en général ou encore elle peut découler du racisme. Enfin, la violence
peut être reproduite. En effet, certains élèves voient des séries, des films très violents, qui ne sont pas adaptés à leur âge
et qu’ ils considèrent comme réels. Et ils la reproduisent au quotidien.

Que ressentent les élèves qui subissent des violences au collège ? 

Les élèves peuvent être tristes, en  colère mais aussi choqués, traumatisés. Une personne qui reçoit des
violences  peut  elle-même devenir  violente, par instinct et cela devient alors un cycle sans fin.

Il faut distinguer la violence physique qui est visible de la violence verbale qui ne se voit pas forcément: celle-ci est
véhiculée à l’oral mais elle peut aussi se retrouver à l’écrit. Il existe aussi la violence envers les objets  : dégradations
volontaires, vols.. .

Pas si loin d’ici, à Créteil...  

Comme vous  l’avez  sans doute  remarqué à la  télévision  ou encore à la radio, dans les  journaux, la violence a été le sujet
de débats car, pas si loin d’ ici, à Créteil, une  professeure a été  menacée avec une arme factice (fausse arme). Le geste
était très violent, le fait de filmer la scène également. C’était aussi illégal. Mais ce qui était aussi violent, c’est le fait que
l’enseignante ne réagisse pas comme si elle avait l’habitude. Or, la violence ne doit pas être ou devenir une habitude.
Le gouvernement a parlé de mettre des policiers dans les établissements qui posent problème. Affaire à suivre.. .

Le harcèlement

Une forme de violence de plus en plus présente dans les établissements scolaires est le harcèlement. De quoi

s’agit-il  ? Le harcèlement, c'est une violence physique ou verbale répétitive. Quand on insulte une seule fois une

personne ce n'est pas du harcèlement mais si c'est plusieurs fois cela devient du harcèlement. Cela peut être très

grave.

Il y a différents types de harcèlement comme le harcèlement moral et le harcèlement physique. Depuis peu de

temps, il existe aussi un cyber-harcèlement.

-le harcèlement moral: il peut s'agir de simples surnoms, de petits mots glissés à l'oreille ou

d'insultes qui ne font que se répéter.

-le harcèlement physique: les gestes sont quotidiens, ils sont plus ou moins forts. Il peut s'agir de

petites tapes, de croches-pieds, de bousculades. Mais cela peut aller jusqu'à des coups violents.

- le cyber-harcèlement: c’est une forme de harcèlement conduit sur les réseaux sociaux.

De plus en plus d'enfants vivent ce problème à l'école, au collège, au lycée. On parle alors de harcèlement scolaire.

En France, selon les derniers chiffres, environ 1 enfant sur 10 est victime de harcèlement: 12  % à l'école primaire, 10  % au

collège et 4  % au lycée.

Lors de la semaine du 5 au 10 Novembre dédiée à la prévention contre le harcèlement scolaire, des éducateurs sont

venus dans les classes pour débattre de ce sujet. Les plus grandes classes ont réalisées des affiches qui ont été exposées

dans le couloir de la vie scolaire.

Nous souhaitons que ça s'arrête, pour les personnes qui ont souffert de tout ce mal pour rien. Si vous voyez ou

entendez un enfant en souffrance, il faut tout de suite prévenir un adulte! Ce n'est pas être une «balance»!

Ilian (aidé par Océance en 6e1)

En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez contacter le 0800 200 000, (géré par l'association E-Enfance).



ACTUALITE 3

Retour sur la Première Guerre Mondiale…

Nous venons tout juste de célébrer le centenaire de

l'armistice de la première guerre mondiale. Voici quelques

dates et quelques chiffres importants à retenir concernant

ce conflit.

Il y a eu en tout 73,3 millions d’hommes

mobilisés et 9,5 millions de morts ou disparus, toutes

nationalités confondues, et 20 millions de blessés. Sans

compter les hommes incapables de reprendre une vie

normale. En effet, beaucoup ont dû être amputés et se sont

retrouvés avec des membres en fer. Certains «poilus» ont

également été défigurés. On les a appelés les «gueules

cassées»! On en a dénombré environ 300 000 en Europe

dont 15 000 en France.

On estime à environ un milliard le nombre d’obus

tirés par les belligérants pendant les quatre années du

conflit! C'était la plus meurtrière de toutes les guerres, une

vraie boucherie!

En 1919, 3 millions d’hectares ont été déclarés

impropres à l’agriculture à cause d’obus, de balles mais

aussi de cadavres humains présents en grand nombre dans

le sol.. .

Il y a eu beaucoup d' hommes traumatisés

moralement. Les causes de ce traumatisme sont la peur

qu’ ils ont éprouvée au quotidien, la mort de leurs amis,

camarades de régiment et le manque de leur famille.

Le traité de Versailles a été signé le 28 Juin 1919.

Il comportait 440 articles rédigés en français et en anglais.

Il a été demandé à l’Allemagne de verser 132 milliards de

marks or pour toutes les réparations.

Alyzée et Yohann



ACTUALITE 4
Quel est le but des gilets jaunes?

Pourquoi les gilets jaunes font toute cette agitation ?
Nous allons tout vous expliquer.
Ils manifestent contre la hausse des taxes. Tout a
commencé quand les premiers gilets jaunes se sont
plaints des prix du carburant trop élévés et qu'ils ont
manifesté.

Aznavour, pour toujours

Je vous parle d’un chanteur que les moins de vingt ans ne

peuvent pas connaître, d’un chanteur qui nous a emmenés au pays

des merveilles.

Charles Aznavour

était un chanteur Arménien

né le 22 mai 1924 sous le

nom de Shahnourh Varinag

Aznavourian. Il est mort le

1 erOctobre 2018 à Mouriès.

Charles Aznavour

était un auteur-compositeur-

interprète, mais aussi un acteur et un écrivain. Il a commencé sa

carrière en 1940 mais il avait déjà choisi « Aznavour » comme nom

de scène dès l’âge de neuf ans. Il a enregistré près de mille deux

cents chansons interprétées en plusieurs langues. Il a écrit plus de

mille chansons pour lui-même ou d'autres artistes. C’est un des

chanteurs français les plus connus.

Aznavour représente l'Arménie. Il a obtenu la nationalité

arménienne en 2008. Il a été nommé au poste

d'ambassadeur d'Arménie en Suisse, son pays de résidence, et en

1995 il est devenu l’ambassadeur et le délégué permanent de

l’Arménie auprès de l’Unesco.

Charles Aznavour en concert.

Sources: Paris Match

Virgile

Lundi 10 Décembre le Président a annoncé dans un discours qu' il y aura une augmentation de 100 €
pour les travailleurs au SMIC. Le nombre de gilets jaunes baisse de plus en plus à Paris car il y en a quelques
uns qui sont convaincus par ce que Macron a décidé et les autres ont peur des violences pendant les
manifestations. Les gilets jaunes espèrent pouvoir faire démissionner le président Macron.

Parmi les gilets jaunes, il y a malheureusement des casseurs qui brûlent des voitures cassent les vitres
des magasin etc. . .

Lucie et Laura

Source image : Ouest France

Le Ballon d'or de L'année
2018.

Le ballon d'or est une récompense

attribuée au meilleur joueur de football

européen de l'année. Ce titre a été créé en

1956 par le magazine France Football.

Ces 10 dernières années

Christiano Ronaldo a gagné 4 ballons d'or

et Lionnel Messi a Gagné 5 Ballons d'or.

Luka Modric est ballon d'or 2018.

C'est un joueur croate qui joue dans

l'équipe du Real Madrid.

PAUL

Source image : Eurosport. fr



Les immeubles sont-ils encore bien entretenus dans nos centres villes?

Ce lundi 5 Novembre, deux immeubles se sont effondrés rue Aubagne dans le quartier Noailles à

Marseille. Les deux numéros des immeubles sont 63 et 65. Les secours ont mis 11 jours pour trouver 8 morts,

malheureusement. Des experts avaient pourtant déjà alerté sur l'état de ces bâtiments: ils étaient trop vétustes,

c'est-à-dire très abîmés par le temps. Le numéro 67 de cette même rue s'est effondré en partie quelques heures

plus tard.

Voici quelques témoignages de survivants et de témoins:

«On a entendu comme une explosion»

«Je ne sais même pas comment j 'ai fait pour descendre»

Depuis le drame, 183 immeubles vétustes ont été évacués à Marseille soit 1352 personnes. Elles ont pu

être relogées dans des hôtels.

La mairie de Marseille a communiqué sur l’ensemble des interventions de la municipalité pour lutter

contre l’habitat indigne, à la suite de ce drame de 5 Novembre 2018

On estime qu'en France, il y aurait 450 000 logements insalubres, mauvais pour la santé, malsains.

Lucie et Laura

Voilà un article pour essayer de décoder un dessin de presse. Celui-ci a été choisi sur le site de
« Cartooning for Peace » (dessins pour la paix). Un dessinateur de presse français (caricaturiste) CABU
et Kofi ANNAN, alors secrétaire général des Nations-Unies, sont à l'origine de cette initiative. Chaque
semaine, des dessinateurs du monde entier dessinent sur le thème proposé. Le thème que j'ai choisi pour
vous cette fois-ci est : « Le paix c'est pour quand ? »

Dessinateur : BAUDET
Pays : Canada
Dessin : la colombe de la paix qui couve deux grenades

Les symboles dans le dessins :
- Les drapeaux : Israël et la Palestine
- L'oiseau : une colombe avec un rameau d'olivier dans
le bec, elle représente la paix
- 2 grenades  : elles représentent le conflit entre
Israël et la Palestine
- Le nid  : il représente la maison, l'endroit où on se
sent bien

Que veut nous dire le dessinateur ?
Le dessinateur, ici BAUDET, veut nous dire qu'il y a toujours un conflit entre Israël et la Palestine qui
dure depuis 1947 et que malgré toutes les tentatives de paix qui ont été menées, ce conflits n'est pas
prêt de se terminer. Le nid représente la terre de Palestine que ces deux états revendiquent.

A.

SOCIETE 5



SOCIETE 6
Pour ou Contre les uniformes au collège ?

Récemment, nous nous sommes demandé ce
que pouvaient penser les membres de
l’établ issement s' i l y avait des uniformes au
collège. Nous avons alors interrogé plusieurs
personnes, des professeurs et des élèves ( 6e,
5e , 4e , 3e ), pour connaître leur avis.

Voici le résultat :
→ 40 personnes sur 64 sont « Contre » les
uniformes au collège .
→ 1 6 personnes sur 64 sont « Pour » les
uniformes au collège .
→ 4 personnes sur 64 sont « Pour & Contre » les
uniformes au collège.
→ 4 personnes sur 64 n’ont pas d’avis.

Des explications ? (réponses apportées par les
élèves et les professeurs )

POUR car :
- Cela permet à tous d’être égaux.
- C'est beau .
- C'est la classe !
- Pas de discrimination , ni de harcèlement .
- Pas de jalousie .
- C'est stylé !

CONTRE car :
- Nous n’aurons peut-être pas les moyens de
payer un uniforme X
- Je n'aime pas les collants et les jupes !
- C'est nul X
- Les uniformes ne nous plairont peut-être pas .
- Ça ne sert à rien .
- On n'aura plus de liberté.

Pour et Contre car :
- I l n'y a pas de discrimination, mais plus de
liberté .

Zoé et Lysandre

L'interdiction des portables à l'école!

A la rentrée de septembre 201 8, les téléphones portables ont été interdits à l 'école et au collège! Qu'en
pensent les personnes de notre établissement?
Des élèves du collège et des adultes ont accepté de nous donner leur avis sur le sujet

Principales raisons :
On peut être contre, car on doit prévenir nos parents à l 'arrivée et à la sortie du collège.
En cas d'urgence, i l faut pouvoir appeler quelqu'un.
On peut être pour et contre, car ça fait du bien de se déconnecter parfois dans la journée, mais ça peut être
bien dans le cadre d'une activité en classe.
Des élèves y jouent en classe, mais on peut appeler nos parents pour les prévenir si on a un téléphone.
Au lycée, on a droit aux téléphones donc pourquoi pas en 3e .
On peut être pour, car i l y a des abus: certains jouent en classe ou volent des téléphones.

Sondage réalisé
par Lounis
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Les films de noël de 201 8

Le Grinch:

«Le Grinch» est un film réalisé par Yarrow CHENEY et Scott MOSIER qui
sont aussi les réalisateurs de Moi, moche et méchant. C'est un film de noël
à regarder en famille.C'est l'histoire d'une créature verte orpheline qui n'a
jamais eu la chance de fêter Noël. Depuis, il déteste cette fête car tous les
enfants recevaient des cadeaux et lui n' en recevait pas. Il va tout faire
pour arrêter Noël. Nous avons vu ce film et il est très bien pour les petits (à
partir de 6 ans) comme pour les grands. Il est sorti le 28 novembre.

Casse-Noisette:

Clara cherche une clé unique en son genre pour ouvrir une boîte qui contient le

cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. Lorsque qu'elle se rend à une

fête de fin d'année organisée par son parrain Drosselmeyer Clara découvre un

fil d'or qui la mène jusqu'à cette clé. Mais elle disparut dans un étrange monde

magique. Elle atterrit dans un monde parallèle, où elle rencontra un jeune soldat

du nom de Phillip, une armée de souris, et des souverains de trois royaumes :

celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices. Clara et Phillip

vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre pour retrouver cette clé et

restaurer l'harmonie du monde. Elle vit dans le quatrième royaume, le plus

sinistre d'entre tous… Ce film a été réalisé par Joe Johnston et Lasse

Hallström et il est sorti le 28 novembre 2018. Yasmine et
Elina

Bonjour mes chers lecteurs. J'écris aujourd'hui pour vous parler de Shugo chara !

Shugo chara

Pour commencer, Shugo chara est un anime, un manga si vous préférez.

Je vais vous présenter l'animé et non le manga.

La série porte le nom qu'on donne à notre deuxième nous, notre shugo chara ! Un
shugo chara est une petite créature qui nous ressemble. Il représente nos rêves et notre
personnalité.

Nous suivons Amu Inamori, une élève du lycée Seyo. Tout le monde la connaît
grâce aux millions de rumeurs sur elle qui sont la plupart géniales et les élèves la qualifient
de « cool ».

Ainsi, un soir, elle fait le vœu de voir sa personnalité naître. Le matin, Amu
découvre trois œufs dans son lit. Elle apprend par les gardiens, des sortes d'ultra-délégués
aidant les élèves, que ce sont ses shugo chara .

Voilà pour le résumé ! Il y a trois saisons avec des épisodes d'à peu près 20 minutes
chacun. Vous pouvez trouver la saison 1 en version française sur YouTube, car les deux
autres versions ne sont pas traduites pour le moment.

J’espère vous avoir donné envie d'aller voir cette série. A très vite, lecteurs !
Amu Inamori

Source: www.flickr. com

Source: www.deviantart. com,

dessin par aozora95Justine



CULTURE 8
Thanksgiving

une fête qui vous rendra dinde !!!
L'origine :

Thanksgiving est une fête célébrée aux ÉtatsUnis le 4ème jeudi
de novembre (le 22 en 2018) et le 2ème lundi d'octobre au
Canada (le 8 en 2018).

Avant c'était une fête chrétienne mais désormais elle est devenue
laïque en Amérique du Nord.

Tableau de Jennie A. Brownscombe
(1914) représentant Le premier

Thanksgiving à Plymouth.

source : badachaboum.com

Alicia et Jul ia

Le remerciement :

Les colons débarquèrent à Massachusetts, sans vivres. Alors

les Amérindiens leur donnèrent leurs récoltes. L'année

suivante, pour les remercier, les colons offrirent des dindes et

des pigeons aux Amérindiens.

Un repas copieux:

Plus récemment pour fêter Thanksgiving, on le célèbre en

famille et on déguste un repas traditionnel composé de

dinde, d'une purée de patate douce ou de pomme de terre,

d'une tarte à la patate douce, à la noix de pécan, au

potiron ou à la pomme et de la gelée

Les figurines Pop

Vous cherchez encore des idées pour vos cadeaux de Noël? En voici une : les figurines Pop qui

reviennent à la mode, elles sont dans presque tous les magasins !

Les figurines Pop sont crées par l'entreprise américaine Funko, (cette entreprise, fondée en1998, a commencé en
créant des figurines bobblehead).
Les figurines sont issues de partenariats entre Funko et d'autres entreprises specialisées dans les jeux vidéos, les
films et les bd comme DC comics, Marvel, Epic games…

La figurine
du héros
Captain
America.

Alex DeLarge, personnage
principal du fameux film
Orange mécanique.

(Certaines figurines peuvent couter très cher car des collectionneurs enchérissent pour obtenir des figurines
rares) La figurine Pop la plus chère du monde coûte plus de 10 000 euros ! C’ est une figurine du film Orange
mécanique, de Stanley Kubrick, réalisé en 1971 .
Certaines figurines Pop ont la tête qui bouge et d’autres non. Mélyan



CULTURE 9
Les traditions de Noël dans le monde

Il y a différentes traditions de Noël dans le monde, en voici quelques exemples:

Cameroun : La fête de Noël n'est pas une fête traditionnelle au Cameroun (sapin,crèche etc). Mais c'est
quand même l'occasion de faire un bon repas ,en réunissant la famille. Les cadeaux sont offerts en fin de
repas. Dans les endroits touristiques, on peut remarquer un effort de décoration de guirlandes dans les
arbres. Par contre il n'y a ni sapin, ni de père Noël, ni décoration particulière.

Australie  : Avant Noël, les maisons sont décorées  ; des cartes de vœux sont
envoyées ; des chants de Noël entonnés ; les sapins de Noël et illuminations sont
installés dans les maisons et les lieux publics, donnant au pays un air de fête. Le
25 décembre, les familles et leurs amis se réunissent pour échanger des cadeaux
et prendre ensemble le repas de Noël. La dinde est le plat principal. Les cadeaux
sont bien emballés dans des papiers aux motifs colorés. Ils sont ouvert le matin
de Noël. Bien que la tradition du  Père Noël  ait des origines dans l'Europe du
Nord en hiver, il est populaire en  Australie  . Beaucoup d'Australiens passent
Noël en plein air, allant à la plage. Les habitants participent souvents à des concours de surf de Noël et
ils portent un déguisement de Père Noël.

Espagne : Le sapin n'est pas décoré de la même manière. Il n'y a pas de guirlandes et les boules sont en
verre. Des représentations de la naissance de Jésus peuvent être vues dans
les grandes et petites municipalités et dans l'entrée des maisons. Les 24 et
25 décembre, il est possible, surtout dans les petites villes, d'entendre les
enfants chanter des chants de Noël dans les rues; c'est une très vieille
tradition. Il y a quelques années, il était encore possible d'entendre ces
hymnes traditionnels de louanges chantés par les enfants de votre quartier .
Certains des plats sont composé de porc, d'agneau, de dinde et de dorade.
Les desserts sont le turrón, le mazapán et les polvorones.

Russie : Noël reste à ce jour une fête religieuse pour les Russes.
Noël est célébré en Russie dans la nuit du 6 au 7 janvier. La fête
s‛inscrit dans le congé annuel de 10 jours, qui commence à partir du
1er  janvier. La messe de Noël est célébrée le 6 janvier, vous
trouverez de nombreuses églises et cathédrales dans les
différents quartiers de Moscou et de Saint-Pétersbourg. En
Russie, les habitants sont très religieux. La plupart des habitants
vont à la messe pour célébrer cet heureux événement. Les
décorations de Noël, composant importante de l‛ambiance de
Réveillon, sont une tradition très ancienne en Russie. La décoration du sapin est en elle-même un
rituel. Pour les Russes, les décorations de Noël sont associées à l‛enfance. A ce jour, on fabrique
souvent des décorations à la main par des ateliers d‛artisanat vieux de plus de 100 ans.

Agathe et Andréa



Le père Noël de toutes les couleurs

Saint Nicolas apportait des cadeaux aux bambins depuis qu'il a sauvé trois enfants
de la mort : le mythe raconte que trois enfants imprudents se baladaient dans la forêt
puis bien évidement ils se sont perdus, puis ils aperçurent une chaumière. Ils toquèrent
et rencontrèrent un boucher qui les invita à entrer. Après avoir fait engloutir un
excellent repas aux enfants il les enferma dans son cellier pour en faire de la viande qu'il
pourrait ensuite vendre. Heureusement, Saint Nicolas délivra les enfants, certes sept
ans après mais il les délivra tout de même et les ramena à la vie. C'est depuis ce jour
qu'il distribue des cadeaux.

Noël est le 24 décembre du fait que Jésus est né et les chrétiens ont choisi la
date de naissance de leur dieu pour célébrer cette fête.

Notre bien aimé père Noël rouge est le fruit de 35 ans de publicité pour Coca-Cola
et cela a fonctionné, maintenant il nous paraît normal que le père Noël soit rouge avec sa
canette à la main ce qui n'était pas le cas pour nos ancêtres.

Le personnage s'exporte aux États-Unis via, notamment, les colons hollandais, le
nom néerlandais "Sinterklaas" devenant alors "Santa Claus","Christkind" pour les
allemands ou les autrichiens, "Black Pete" pour les belges "Babbo Natale"en italien, ou
"Ded Moro"en russe, en passant par "Joulupukki" chez les finois et pour finir "santa
Kurohsu" au Japon.

SOURCES: jemma eco trans Brassl ine
Clarisse

Le père Noël est rouge et nous le connaissons ainsi depuis
toujours mais il ne le fût pas lors de ses premières années, il est
en fait tout un système de publicité en faveur de Coca-Cola.

Eh bien le père noël était vert pour faire
référence à saint Nicolas car c'est lui qui apportait les
cadeaux aux enfants sages et le vert était la couleur de
référence de Saint Nicolas.

CULTURE 10



Les sports de glisse d'hiver

Le ski :

Le ski est un sport de glisse pratiqué grasse à de longs patins
étroits. Les patins font la taille de l'utilisateur et la largeur est celle
du pieds de l'utilisateur. Le ski se pratique grâce à des bâtons que
l'on plante dans le sol et sur lesquels on tire pour avancer. Il existe
aussi un nombre incroyable de figures à faire en ski comme en
snowboard. Le ski est lui aussi un sport Olympique pratiqué dans
par exemple le biathlon.

Le bobsleigh est un sport de glisse qui fait partie des JO (Jeux Olympiques).
Les équipes sont composées de deux ou quatre athlètes (les bobeurs).

Le but est de descendre la piste de glace le plus vite possible. C' est un sport
Olympique depuis 1924 (sauf en 1960). Il existe aussi d'autres compétitions
comme les championnats du monde, les championnats d'Europe ou même la
coupe du monde.

Le bobsleigh

Le snowboard :

Le snowboard est un sport de glisse mais aussi un loisirs. Il fait parti
aussi parti des Jeux Olympique. Le snowboard se fait avec une planche
adaptée, sur cette planche il y a 2 emplacements pour y accrocher les
chaussures de snowboard. Le snowboard ressemble au skateboard, qui
lui se fait sur une planche à roulettes.

Anaïs

Afro Danse
Ces danses ont toutes un contexte géographique, historique et social différent. Elles sont pratiquées par

des hommes, des femmes ou des enfants qui dansent sur des rythmes de djembé ou de la musique

africaine. La danse ça nous rend heureux, à l'aise, on se défoule et

on peut faire de l'afro danse. Quand j 'ai du temps libre avec mon

professeur de danse nous allons en faire dans une salle de danse.

Cela peux aussi devenir votre passion !

SPORT 11

MAHAMADOU SANGARE



SPORT 12

Le tir sportif

Le tir sportif est un sport qui pourrait vous détendre après les cours. . .

Il y a plusieurs types d'armes comme le pistolet ou la carabine …
On tire avec des balles de plomb et on tire sur une cible située à 10 mètres
de nous. La cible de la carabine est beaucoup plus petite que celle du
pistolet.
Il y a plusieurs positions comme : La position allongée, la position de
profil avec le pistolet, la position assise.. .
C'est un sport qui nécessite d'être vigilant et rigoureux: par exemple, la
carabine doit avoir le canon vers le haut quand vous avez fini, au cas où
elle serait encore chargée.
On a une licence ( une carte de membre. Grace à elle, par exemple, vous
pourriez allez dans d'autres clubs de tir )

Historique

- Le tir à la carabine était utilisé par les chasseurs.
- Le 3 Avril 1369, le roi Charles V recommande la pratique des jeux de
l'arc et de l'arbalète.
- En 1886, les premières sociétés de tirs sont créées.
- Le tir sportif devient une discipline olympique en 1896.
- Aujourd'hui, il est géré par la Fédération Française de Tir Sportif.

Cassandra

Alexis Raynaud à Munich pour la coupe du monde en 2015



CORNER GEEK 13

Pokemon let’s go : Pikachu et Evoli

Pokemon Let’s Go Pikachu et Pokemon Let’s Go Evoli sont des jeux de rôle sur la Nintendo Switch développés

par Game Freak, de la licence Pokemon, et édité par Nintendo, The Pokemon Compagny.

Il contient un nouveau pokemon : le pokemon Meltman. Nous pouvons transférer les pokemons du jeu Pokemon

Go (sur mobile) vers la Switch.

La Poke Ball Plus est une manette en forme de

Poke Ball pour jouer à Pokemon : Let's Go, Pikachu et

Évoli. Il faut donner un coup de poignet pour lancer des

Poke Balls avec le capteur de mouvement. L'appareil

s'illumine de différentes couleurs, vibre et émet des

sons. On peut utiliser le bouton comme joystick.

Il y a une Nintendo Switch édition speciale pour ce

jeu avec Pikachu et Evoli sur le support, des joycons jaune

et marron et le jeu est inclus.

Dans le jeu, on explore la région de Kanto. On y trouve

plusieurs paysages differentes : des villages, des grandes villes,

des montagnes, des rivières, des forêts et des mers.

Nous vous souhaitons de finir l'aventure avec joie  !

David et Samuel

source :www.p-nintendo.com

source : www.consolefun.com

Bendy nightmare run

Bendy Nigtmare Run est un jeu sorti après Bendy And The Ink Machine. Le jeu
a été créé par Joey Drew Studio.
Dans ce jeu, il y a trois personnage qu'on incarne et quatre autres qui veulent
nous tuer.Les trois personnage incarne-able sont Bendy Boris et Alice angel.
Les quatre personnage qui veulent nous tuer sont: le coffre poulpe, le taxi
méchant, la soupe de bacon sans cerveau et le pot d'encre méchant.

Le jeu est téléchargeable sur App store et Play store le but du jeu est de courir comme nous le dit le titre (Run). Ce jeu
est en solo et pas à plusieurs.
Il existe 4 niveaux contenant chacun 6 actes dans le jeu. Après l'acte 5, il y a l'acte NIGHTMARE! ! ! C'est l'acte le plus
difficile du jeu : le monstre a plus de vies.

Pour tuer les monstres il faut leur lancer des objets. Il en existe 3 :
la bouteille (jusqu’à 1 dégât), la hache (jusqu’à 2 dégâts), et
l'enclume (jusqu’à 3 dégâts).

J'ai beaucoup aimé car dans ce jeu on incarne un personnage que
j 'aime et qu'il y a trois choses à gérer. Je recommande ce jeu aux
joueurs qui sont rapides, attentifs et qui ont de bons réflexes pour
échapper au petit monstre, aux obstacles et au grand monstre.

Tony



ANIMAUX 14

Les Licornes
Vous pensez peut-être bien connaître cet animal mythique ?...

Mais savez vous vraiment qui elles sont? ...Existent-elles? Ou

vivent-elles? Sont-elles dangereuses ou bien magiques? ...cet

article va peut-être vous aider à comprendre4

LE MYTHE:

Les licornes autrement appelées « unicornes » auraient existé d'après des explorateurs Grecs. En Occident,
la représentation de la l icorne se fixe entre le cheval et la chèvre blanche avec une corne unique ce qui lui
donne son nom «UNICORNE». a corne lui vient de celle du rhinocéros et de l’anti lope.

Auparavant, cet animal légendaire intéressait : les médecins, les

théologiens, les natural istes mais aussi les poètes, les alchimistes, les

historiens et les symbolistes.

La l icorne «existe» depuis la fin du XIXe siècle parmi les créatures de

récits de fantasy et de féerie.
Grâce à des œuvres comme De l’autre côté du miroir de Lewis Caroll ou
encore La dernière l icorne de Peter S.Beagle, la l icorne a été découverte
par le grand public.

Jazz et
Juliette

Petit papa Noël. . .

Le père Noël est guidé par 9 rennes. Parmi eux il y a le fondamental renne au nez rouge

(Rudolphe) qui guide tout le monde grâce à son nez lumineux. On trouve aussi dans l'attelage :

TORNADE : le plus rapide
DANSEUR : la plus gracieuse
FURIE : le plus puissant
FRINGUANT : belle et puissante
COMETE : il apporte le bonheur aux enfants
CUPIDON : elle amène l’amour aux enfants
TONNERRE : le plus fort
ECLAIR : elle apporte la lumière
RUDOLPHE : nez rouge

Cette légende est tiré d'un poème intitulé La nuit avant noël composé en 1823 par l'américain
Clément Clarke Moore. Ce poème décrit comment procède le père noël, la nuit du 24 décembre. Ce n'est
qu'en 1939 que Rudolphe fait sont apparition dans un conte pour enfants.

Le mot "renne" désigne surtout les populations sauvages ou domestiquées d’Europe ou d’Asie. Le
père noël est allé chercher ses rennes, qui sont des caribous, en Laponie. Ils ont la particularité d'être blanc
en hiver et brunâtre en été.



ANIMAUX 15
La Nuit avant Noël

C'était la nuit de Noël, un peu avant
minuit,
À l 'heure où tout est calme, même les
souris.
On avait pendu nos bas devant la
cheminée
Pour que le Père Noël les trouve dès
son arrivée.
Blottis bien au chaud dans leurs petits
l its,
Les enfants sages s'étaient déjà
endormis
Maman et moi, dans nos chemises de
nuit,
Venions à peine de souffler la bougie

Quand au dehors, un bruit de
clochettes,
Me fit sortir d'un coup de sous ma
couette.
Fi lant comme une flèche vers la
fenêtre,
Je scrutais tout là haut le ciel étoi lé
Au dessus de la neige, la lune
étincelante,
I luminait la nuit comme si c'était le jour.
Je n'en crus pas mes yeux quand
apparut au loin,
Un traîneau et huit rennes pas plus
gros que le poing,
Dirigés par un petit personnage enjoué:
C'était le Père Noël je le savais.
Ses coursiers volaient comme s'i ls
avaient des ailes.
Et lui chantait, afin de les encourager:
"Allez Tornade! , Al lez Danseur!Allez ,
Furie et Fringuant! En avant Comète et
Cupidon!Allez Eclair et Tonnerre!Tout
droit vers ce porche,Tout droit vers ce
mur!Au galop au galop mes amis!Au
triple galop!"
Pareils aux feuil les mortes, emportées
par le vent,
Qui montent vers le ciel pour franchir
les obstacles,
Les coursiers s'envolèrent, jusqu'au
dessus de ma tête,
Avec le traîneau, les jouets et même le
Père Noël.

Peu après j 'entendis résonner sur le toit le
piétinement fougueux de leurs petits sabots.
Une fois la fenêtre refermée, je me
retournais,
Juste quand le Père Noël sortait de la
cheminée.

Son habit de fourrure, ses bottes et son
bonnet,
Étaient un peu salis par la cendre et la suie.
Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets,
Lui donnait l 'air d'un bien curieux marchand.

I l avait des joues roses, des fossettes
charmantes,
Un nez comme une cerise et des yeux
péti l lants,
Une petite bouche qui souriait tout le temps,
Et une très grande barbe d'un blanc vraiment
immaculé.

De sa pipe allumée coincée entre ses dents,
Montaient en tourbil lons des volutes de
fumée.
I l avait le visage épanoui, et son ventre tout
rond
Sautait quand il riait, comme un petit bal lon.

I l était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin,
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma
main.

Mais d'un cl in d'oeil et d'un signe de la tête,
I l me fit comprendre que je ne risquais rien.

Puis sans dire un mot, car i l était pressé,
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier,
Et me salua d'un doigt posé sur l 'ai le du nez,

Avant de disparaître dans la cheminée.

Je l 'entendis ensuite siffler son bel équipage.

Ensemble i ls s'envolèrent comme une plume
au vent.

Avant de disparaître le Père Noël cria :
« Joyeux Noël à tous et à tous une bonne
nuit »

Clément Clark Moore



TENDANCES 16
Tuto pour créer des boules de Noël

Transformez vos anciennes boules avec un effet de neige

Matériel :
Billes en polystyrène
Peinture acrylique (blanche)
Pinceau
Vernis colle bombe

Fabrication :
Si vous avez envie d'une customisation on ne peut plus originale, enrobez vos boules de billes de

polystyrène (disponibles dans les magasins de loisirs créatifs) :
- Au choix, peignez la boule à la peinture acrylique blanche ou laissez-la telle quelle (on apercevra alors
sa couleur d'origine, non complètement camouflée par les billes de polystyrène).
- Remplissez un bol de billes de polystyrène.
- Vaporisez toute la surface de la boule avec du vernis colle en bombe.
- En la tenant par sa fixation, trempez la boule dans le bol jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte
de billes de polystyrène, en vous aidant au besoin d'une cuiller.
- Laissez la boule sécher.

Fabriquer des boules de noël en ficelle

Matériel :
Un ballon gonflable
De la crème grasse ( ou vaseline )
De la colle à papier peint
Gant jetable
Ficelle
Une tasse
Un saladier
Du vernis colle
Une aiguille
Des paillettes

Fabrication :

Gonflez un petit ballon jusqu'à atteindre la taille d'une orange. Nouez bien son extrémité.

- Enduisez le ballon de vaseline ou de crème grasse (ce qui facilitera le décollement de la ficelle).
- Dans un saladier, délayez de la colle à papier peint selon les indications sur le paquet.
- Protégez-vous avec des gants jetables.
- Faites tremper une grande longueur de ficelle (pas trop épaisse ni trop fine) dans la colle.
- En commençant par le sommet du ballon (endroit noué), collez de la ficelle sur le ballon en formant tout
autour de lui une sorte de résille aérée.
- Laissez sécher en posant l'ensemble dans une tasse jusqu'à ce que la résille de ficelle soit absolument
rigide (24 heures minimum).
- Percez le ballon avec une aiguille et enlevez-le du petit filet (opération facilitée par la vaseline).
- Facultatif  : pour faire briller votre boule de ficelle, vaporisez-la de vernis colle en bombe, puis
saupoudrez-la de paillettes en poudre (en magasin de loisirs créatifs) et secouez l'excédent au-dessus
d'une assiette. C'est particulièrement féerique si vous pailletez ainsi une boule de ficelle blanche.

JADE ET LILY



Le jardin de Morning Calm ou en français « Le jardin
du Matin Calme  » est situé au pied du mont
Chukryeong, dans la province de Gangwondo en Corée
du Sud, il a été créé en 1996. C'est un jardin
artistique qui arbite 5000 espèces de plantes, dont
certaines rares et menacées. Ce lieu est très prisé des
familles, couples et touristes  ; il a d'ailleurs fait
l'objet de films (The Letter), poèmes etc… Sa forme
représente les deux Corées (Corée du nord et celle du

sud ) unies. Son créateur se nomme Han Sang Kyung.

VOYAGE 17
LE JARDIN DE MORNING CALM

Le jardin de Morning Calm (Source  : Hoodspot Journal)

Un jardin illuminé en hiver

En hiver, début décembre, le jardin est décoré avec plein
de guirlandes lumineuses… C'est un festival des lumières
(la même chose tous les ans), un spectacle magique et
impressionnant qui ne laisse pas indifférent !

Céleste et Maëlle

La fête Holi (Des couleurs)

S.D.

Holi a lieu en mars ou avril pour accueillir le printemps.
Cette fête célèbre le nouvel an Hindou et la victoire du dieu Krishna
sur Holika.
Pendant cette fête les gens allument de grand feux et se lancent les
uns les autres des poudres ou de l'eau colorée.
Cette fête est très appréciée des adultes et encore plus des enfants.



CUISINE 18

Ingrédients

1 30g de farine- 70g de beurre

5 œufs -200g de poudre d’amande- 70g de sucre- 8

blancs d’œuf- 200g de sucre glace-225g de Nutel la

Préparation

1 .Faites préchauffer le four a 240°c thermostat 8

2.Dans un grand saladier battez les 5 œufs , la poudre

d’amande et le sucre

3.Dans un autre saladier battez les 8 blancs d’œuf en

ajoutant le sucre glace

4.Ajouter la farine et les blancs d’œuf au 1 er mélange

5.Mélangez le beurre fondu à un peu de pâte ajoutez-

le au précédent mélange.

6.Étalez la pâte sur 2 plaques à pâtisserie recouvertes

de papier sulfurisé.

7.Faites cuire à 240°C pendant environ 6-8 minutes.

8.Prenez chacune des deux génoises et mettez-les sur

du papier sulfurisé.

9.Enroulez la pâte chaude pour former la bûche puis

laissez refroidir.

1 0.Étalez le Nutel la sur la pâte entière

11 .Décorez la surface de la bûche comme vous le

désirez.

Voici deux recettes de bûches de Noël. Encore de quoi vous régaler pendant les fêtes!

Chhiba

Ingrédients:

250 g de chocolat noir- 250 ml de crème liquide chaude - 50 g de

beurre en morceaux- 4 œufs, séparer les jaunes des blancs- 1 20 g de

sucre en poudre- 80 g de farine- 40 g de poudre de noisette

Préparation:

- Faites fondres les 250 g de chocolat noir. Rajoutez-y la crème liquide

chaude en 3 fois en mélangent bien entre chaque ajout avec une

maryse.

-Mettez les 50 g de beurre en morceaux et laissez fondre. Une fois que

le beurre a fondu, placez dans le réfrigirateur pour qu'el le durcisse.

-Séparez les blancs des jaunes des 4 œufs. Mélangez les jaunes avec

le sucre en poudre puis fouettez. Puis fouettez les blancs en neige

qu'on viendra incorporer à la préparation. Prenez environ 1 tiers des

blancs en neige et incorporez-les en y allant assez fort avec le fouet

pour détendre la pâte ensuite mettre le reste des blancs en y allant

plus délicatement.

-Tamisez ensuite les 80 g de farine et les 40 g de poudre de noisette.

-Incorporez-les avec un fouet et vous pouvez préchauffer votre four à

1 80°C.Versez la pâte sur une plaque recouverte de papier de cuisson.

Etalez-la puis enfournez-la à 1 80 °. Déposez-la ensuite sur un torchon

humide et enlevez le papier cuisson, roulez-la dans le torchon pendant

qu’el le est encore chaude pour quelle ne se casse pas.

-Quand elle a refroidi, i l faut compter environ 1 0 min puis vous pouvez

la dérouler et étaler de la ganache au chocolat.
Lise



FICTION 19

Lysandre et Zoé



JEUX

Le petit brailleur n#18

20

MOTS‐MELES DE NOEL

JOYEUX NOËL ET
BONNES VACANCES ! ! !

Mots à trouver : renne - sapin -
guirlande - neige - cadeau

!! Les mots peuvent être dans

tous les sens!!

Adriana

MOTS FLECHES: BEBES ANIMAUX

Vertical :

1 : Mes parents les hirondelles me construisent
un nid attachés aux toits
2 : Avec ma trompe, je m'accroche à la queue
de ma mère
3 : Je suis Bambi, le petit de la biche

Horizontal :

4 : Je suis le bébé du roi de la savane
5 : Je vis dans la mer avec ma mère la baleine

Idrissa




