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Le carnaval du collège Parc FROT
A vos déguisements et à vos maquillages…

A la fin du deuxième trimestre, le Conseil de La Vie Collégienne et plus

particulièrement, le groupe «j’anime mon collège», sous couvert de la

Direction, a organisé une journée sur le thème du carnaval, le vendredi 22

février 2019.

Les élèves et les adultes du

collège pouvaient se

déguiser toute la journée

avec un contrôle de

sécurité à l'entrée du

collège. Ils pouvaient aussi

participer à un concours de

déguisements dans la cour

lors de la pause du midi, avec un vrai jury de 10 personnes composé de 5

élèves du CVC et de 5 professeurs.

Durant cette journée, on a pu croiser entre autres : un pirate, une mime,
un duo de squelettes, un M&M's gèant, une banane, Mickey, Dark Vador,
des licornes…

Pour les élèves qui n'avaient pas de déguisement, les élèves du C.V.C
proposaient du maquillage.

Les élèves ont défilé sous la grande arche avec leur présentateur d'un jour
: M.Lyonnet. A la récréation de l'après‐midi, les résultats du concours ont
été annoncés. C'était une très belle première... à renouveller !!

Ethan

Sorties aux
musées. . .

Les 11 et 12 avril, tous les
élèves de 6eme se sont rendus
pour la deuxième fois au
musée Bossuet, à Meaux.
Accompagnés de guides
conférenciers, ils ont
découverts et étudiés deux
oeuvres sélectionnées pour eux
dans le musée : un tableau de
"Jupiter confié aux nymphes"
et une statuette de cavalier en
bronze.

Les élèves de 4ème ont
quant à eux profité d'une visite
à la Cité des sciences de la
Villette, à Paris, les 16, 1 7 et
1 8 avril. Ce fut l'occasion
d'explorer les expositions sur
le cerveau, le sport et le
système solaire, une autre
manière d'étudier ces thèmes
travaillés en classe.

Qu'est ce que l'école ouverte ?
**

Océane (6°1 ) :« L'école ouverte a été créée pour permettre d'apprendre plus de
choses, à communiquer avec d'autres personnes grâces aux activités collectives

notamment.»

**

Anaïs (5°2) :« L'école ouverte sert à apprendre des choses : faire des sorties
pédagogiques et gratuites pour les personnes qui n'ont pas l 'occasion d'en faire.»

**

Marie (6°1 ) :« L'école ouverte est une aide extra- scolaire permettant de recevoir
plus d' aide que pendant le temps scolaire normal et d'approfondir nos

apprentissages.»

**

I l ian (6°1 ) : « Pour moi, l 'école ouverte sert à découvrir des activités. A faire des
rencontres avec des adultes et d'autres élèves du collège.»

Représentation de l'atelier
théâtre
Jeudi 16 mai, 20h,
Théatre du Luxembourg
Avec les options théâtre des
lycées Jean Vilar, Henri Moissan
et du collège Beaumarchais

Concert de la classe orchestre
Mercredi 22 mai, 1 8h
Salle du Colisée
Avec les orchestres de l'Harmonie
de Meaux

Représentation de l'atelier
théâtre et de la chorale
Vendredi 14 juin, 20h
Salle 1 871 , Villenoy
Avec les élèves de CM et l'école
de musique de Villenoy

AGENDA
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Gagnants du prix
Mangawa

Le prix Mangawa est un prix
littéraire national qui, tout les
ans, élit le meilleur manga de
l'année dans trois catégories :
Shonen , Shojo et Seinen. Il y
a aussi un concours dessin.

Le livre gagnant de la
catégorie Shonen est
« The promised neverland »

Le livre gagnant de la
catégorie Shojo est
« La princesse et la bête »
(Au collège Parc Frot, les
élèves ont élu dans cette
catégorie «Hana Nochi Hare»)

Le livre gagnant de la
catégorie Seinen est
« L'atelier des sorciers »

Vous pouvez venir découvrir
ces titres au CDI.

Pour la partie dessin , le
gagnant est Eden SURGET,
du collège Jean-Marc Laurent
à Amiens :

«Je kiffe mon collège» primé !!
Le court‐métrage du collège a été lauréat académique

du concours «Non au harcèlement» …

La remise des prix du concours académique « Non au
harcèlement » 2019 s'est déroulée au lycée Antoine‐de‐Saint‐
Exupéry à Créteil (94), le mercredi 20 mars 2019. Hélène Ménard,
conseillère technique EVS auprès du Rectorat et référente
Harcèlement, a présidé la cérémonie au nom du recteur Daniel
Auverlot. Elle a salué l'investissement des élèves et de leurs
enseignants :

« Vous représentez
l’avant‐garde de ce
combat contre la
violence sous toutes ses
formes. C'est en
participant à la vie de
vos établissements et
en développent la
coopération que vous
serez efficaces »,
a‐t‐elle dit.

Qu'est ce que l'école ouverte ?
**

Selon la Charte Ecole Ouverte, «Ecole ouverte est une opération qui consiste à
ouvrir les collèges et les lycées pendant les vacances scolaires, les mercredis et
samedis durant l 'année scolaire, pour accueil l ir des enfants et des jeunes qui ne
partent pas ou peu en vacances et qui ne fréquentent pas ou peu les structures
locales d'accueil et de loisirs."

(Source : circulaire n°2003-008 du 23-1 -2003 MEN-DESCO)

Pour les vacances d'hiver, plusieurs activités ont été proposées au collège Parc
Frot:

Aides aux devoirs en Français et en Mathématiques, Sports collectifs, des jeux de

fléchettes et tir à l 'arc, une sortie au cinéma pour voir le fi lm « Alita Battle Angel »

ainsi qu'une sortie sur Paris pour visiter le musée Grévin et le musée du chocolat.

Notre collège a remporté le prix « Coup de coeur » de l'académie
pour le projet vidéo « Je kiffe mon collège », créé par les élèves du
Conseil de la Vie Collégienne. Nous avons également remporté un
chèque de la MAE d'une valeur de 1 000 €.

Félicitations à tous les participants ! Ethan

Marie et Ilian

Le collège participe à ce prix
depuis 2018. Si tu souhaites
participer en 2020 tu peux te
renseigner au CDI

Maëlle et Céleste



Semaine gastronomique Anglo-Allemande

La semaine du 25 au 29 mars grâce à la 6° bilingue, les demi-

pensionnaires ont goûté à quelques plats traditionnels anglais et allemands

comme le «fish and chips» avec du crumble pour la tradition anglaise et un

hachis parmentier pour la tradition allemande, avec du chou. Et en dessert,

les élèves ont pu déguster un gâteau au chocolat qui était une forêt noire ♥

Les 6éme ont aussi réalisé des affiches présentées dans le réfectoire qui

vous permettront de répondre au jeu ci-dessous:

Lucie, Camelia et Laura

% INFROT100 4

QCM

1)Comment dit-on «lait» en

Allemand ?

□ Milka □ Milsche □ Malk

2)D’où vient la forêt noire ?

□ France □ Allemagne □

Espagne

3)Que veut dire Brotchen ?

□ petit pain □ verre □ assiette

4) Comment dit-on verre en anglais ?

□ glace □ glass □ gloss

5) Que veut dire yogurt ?

□ eau □ glace □ yaourt

Semaine de la
persévérance

Du 15 au 19 avril, différents
ateliers et temps de sensibilisation à
la persévérance scolaire ont été
proposés à tous les élèves. Point
d'orgue de la semaine : la
réalisation de l'arbre de la
persévérance qui se dresse dans le
hall d'accueil.

Glissons nous dans la peau
d'une élève 5ème pour partager
sa semaine.

" Nous étions en Arts Plastiques
et le cours allait commencer quand
quelqu'un a toqué à la porte. C'était
M. Lyonnet. Il nous a demandé si
nous avions remarqué l'affiche
pour la semaine de la
persévérance. Puis ce que signifait
pour nous "persévérance". Nous
avons alors tous proposé des mots
qu'il écrivait au tableau : courage,
confiance en soi, estime de soi. . .

Nous avons terminé en écrivant
des petits mots pour encourager les
élèves de 3eme pour le brevet,
pour qu'ils continuent dans leur
travail : "Aies confiance en toi !
Ne baisse pas les bras" . Ils ont
été affichés sur l'arbre. A la place
des 3eme, j 'aurai trouvé ça
agréable et gentil de recevoir du
courage d'inconnus.

Je ne m'attendais pas à cette
journée, mais j 'ai pu découvrir ce
qu'est la persévérance !"



En effet, un Boeing 737 max 8 s'était déjà crashé le 29

octobre 201 8 à 6 h 30 en Indonésie, environ 1 3 minutes après son décollage.

Ces cas similaires se sont produits à 5 mois d’intervalle.
Le Boeing 737 max 8 a donc été remis en question. Le système d'anti-décrochage est de plus en
plus mis en cause ainsi que le manque d'informations des pilotes sur le nouveau système. Et une des
boîtes noires parlait de problèmes d'indicateurs de vitesse.

ACTUALITE 5

Que signifient 40 kg de plastique ?
Dans cet article, nous allons vous expliquer où arrive le plastique,

plus précisément celui que vous jetez dans l'Océan.

Le 15 Mars au Philippines, une baleine est morte de faim
car elle ne pouvait plus manger à cause du plastique qui lui
a rempli son estomac.
Les Philippines se trouvent au sud de la Chine et au nord
de l'Australie. C'est le 3ème pays au monde le plus
pollueurs des océans.

La baleine s'était échoué sur une plage, des gens l'avait
remise dans la mer en pensant qu'elle ne reviendrait pas.
Mais le lendemain elle était revenue et elle vomissait du
sang. Elle en est morte.

Alicia et Li ly
avec l'aide de Jazz

Un avion Boeing remis en question

Un Boeing 737 max 8 s'est crashé durant le vol Addis AbebaNairobi
peu de temps après le décollage le samedi 23 mars dernier.

Cette catastrophe a causé la mort de 1 57 personnes. I l n'y a

eu aucun survivant.

Le 1 8 Mars 201 9, 55 pays dont L'Indonésie, la Malaisie,

l 'Austral ie, la Turquie, Royaume-Uni, la Chine, l 'Éthiopie et la

France ont interdit aux Boeing 737 MAX de décoller et de

survoler leur territoire.

Virgi le

Le directeur du D'bone Collector Museum (c'est ce musée
qui a procédé à l'autopsie). Darrell Blatchley a ouvert le
ventre de la baleine. Elle mesurait 4,7 mètres de long.Et les 40kilos de déchets qu'il a découvert dans
son estomac représentait 1 0% de son poids.

Ceci est une sculpture faite par l'ONG

Greenpeace pour montrer l'impact des

déchets sur les animaux.

Sources:20min



SOCIETE 6
Caméras de vidéosurveillance et micros, atteinte à la vie privée ou pas ?

A Saint-Etienne, des micros seront installées pour gérer un quartier difficile qui subit des violences et des

dégradations au quotidien. Les micros -en plus des caméras de vidéosurveillance qui existent déjà- seront

installés dans le quartier « sensible » de Tarentaize-Beaubrin-Couriot.

Dans d'autres villes de France, les caméras de vidéosurveillance ont été

équipées de hauts-parleurs pour rappeler à l'ordre directement les

personnes commettant des incivilités. C'est le cas notamment à Toulouse.

Le comité toulousain des droits de l'homme dénonce ceci comme «une atteinte à la vie privée »
Source : Google image

Sondage :
La question, l'audio-surveillance une atteinte à la vie privée ?

Lucie (élève 6°3 )

"Cela dépend de ce qui est enregistré si ce sont par

exemple des gilets jaunes casseurs, oui c'est bien, mais

si ce sont des gens normaux, innocents, non c'est pas

bien."

Irina (élève 6°2)

"ça dépend de l'endroit où elle est."

Mme Chacun (prof documentaliste)

"Les dispositifs d'audio-surveillance, en plus des

caméras, je ne suis pas convaincue."

Après les manifestations des « gilets
jaunes »suivies des casses et des violences, un
nouveau mouvement est né qui s 'appelle « les
foulards rouges ».

Ce groupe a
été créé le 26
novembre 2018.
« Les foulards
rouges » ripostent
face aux « gilets
jaunes » . Ils
comprennent les revendications des gilets jaunes mais
ne supportent plus les violences et l'évolution du
mouvement. En mars 2019, les foulards rouges sont
toujours présents.

Les foulards rouges sont plutôt pour le président de
la république car beaucoup appartiennent au
mouvement la « république en marche ».

Aujourd'hui en mars il y a toujours des violences
de certains gilets jaunes pendants les manifestations.

Les foulards rouges

Paul Ilombo

Emiliano Sala

Le 21 janvier 2019, Emiliano

Sala est mort dans le crash

de son avion qui l'emmenait

dans son nouveau club,

le Cardiff City Fotball Club.

L'attaquant italo-argentin a fait part de son inquiétude

sur les conditions de son vol : «Je suis dans l'avion, on

dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour

Cardiff. Si dans une heure et demie vous n'avez plus de

nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des

gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me

trouver, sachez, sachez le papa, qu'est-ce que j 'ai peur.»

L'avion de tourisme qui transportait Emiliano Sala a

été retrouvé après plusieurs semaines au fond de la mer

avec son corps à l'intérieur !

Le monde du football est en deuil car il vient de

perdre un de ses meilleurs représentants.

FOOT ALPHA 2 .
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Les coutumes de Pâques

Pâques a été fêté le 21 avril cette année. Au-delà de la fête religieuse,
Pâques est devenue une fête culturelle et populaire. Voici comment on fête
Pâques dans nos régions.
Les cloches

Autrefois, les nouvelles cloches des églises
étaient baptisées le dimanche de Pâques.

Ce dimanche de Pâques met aussi fin à la semaine
sainte durant laquelle les cloches des églises ne
sonnent plus en signe de deuil. On raconte alors
aux enfants que les cloches partent pour Rome
afin de se faire bénir par le Pape. Elles
recommencent à sonner après la messe du
dimanche de Pâques. Pour les enfants, elles sont
revenues en survolant les jardins et en laissant
tomber des œufs en chocolat! Les plus jeunes
partent ainsi à la chasse aux œufs mais aussi aux
poules et aux lapins en chocolat!

Les œufs de Pâques

La tradition du lapin de Pâques est née en Allemagne. Selon la légende, une femme très pauvre
qui ne pouvait pas offrir de chocolats à ses enfants, décida de peindre des œufs et elle les
cacha dans le jardin. Ses enfants crurent que c'était un lapin qui les avait pondus. C'est à
partir de là que les enfants ont caché des nids dans les jardins en espérant que le lapin de
Pâques vienne les remplir pendant la nuit.

En Suède et en Autriche, c'est un lièvre qui apporte les œufs en chocolat.

En Italie, les enfants ouvrent des œufs de Pâques qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Dans
ces œufs de Pâques, il y a de nombreuses surprises et des gourmandises décorées de papier
brillant. Tout ceci est dégusté le lundi de Pâques, lors de piques-niques.

Les œufs en chocolat existent sous toutes les formes et il y en a pour tous les goûts.

Alyzée

CULTURE 8



A DECOUVRIR 9
Lenni-Kim

Lenni-Kim un jeune chanteur Canadien âgé de 17 ans.
Il a sorti son premier et unique album en juin 2017 son album
s'intitule « Les autres ».

On l'a découvert en France durant la saison 2 de The
« Voice Kids » en 2015, il était âgé de 12 ans. Il travail à son
deuxième album. Il est fils unique. Il a des dizaines de billets
d'avions car il a fait des tournées dans le monde entier.
Finaliste de la saison 8 de « Danse avec les stars » en 2017, il
a sa propre chaîne Youtube qui compte plus de 35 million
d'abonnés. Lenni-Kim chante en duo avec Lou la chanson
« Miraculous » qui a été vue plus de 18 millions de fois.

Ma chanson préférée de l'album est « Don't Stop».
Lenni-Kim alterne l'anglais et le français car ce sont les deux
langues principales du Québec où il est né.

Mon passage préféré est :
« Ooh look at me
Dans les yeux si possible
Pourquoi ton regard me fuit
et va sur un autre
Look at me
Mais n'écoute pas les on-dit » Sharumade

UNE SÉRIE NETFLIX À
DÉCOUVRIR

GOSSIP GIRL

Gossip Girl est une série originaire des États-
Unis. Son créateur est Josh Shartz.

C'est l'histoire de jeunes étudiants privilégiés,
riches, des école privées de Constance Billard et de
St Jude. Les personnages principaux sont quatre
amis : Séréna (Black Lively), Chuck (Ed Westwick),
Nate (Chace Crawford) et Blair (Leighton Meester)

Dans ces lycées privés une ou un mystérieux
blogueur poste des secrets, des rumeurs, des ragots
sur son site mais personne ne connaît réellement son
identité. Ce mystérieux blogueur ou blogueuse se fait
appeler Gossip Girl.

Les épisodes sont d’environs 45min et il y a
6 saisons qui comprennent à peu près toutes 25
épisodes.

J'ai regardé cette série et je l'aime beaucoup
car on s'attache aux personnages. Quand on la
regarde nous sommes immédiatement plongés dans
l 'histoire car elle est intrigante.

« bisous bisou.

Gossip girl »

SHANICE

The Promised Neverland est une série de mangas, composée de 7 tomes et d'autres à

venir comme le 8 qui va sortir le 1 9 juin 201 9. La série The Promised Neverland a été créée

par Kaiu Shirai (qui a fait le scénario) et par Posuka Demizu (qui a dessiné).

El le raconte l 'histoire de trois enfants incroyablement intel l igents (les trois qui figurent sur

l 'image de gauche). Le garçon aux cheveux blancs se nomme Norman, celui aux cheveux

noirs s'appelle Ray et la fi l le aux cheveux rouges se nomme Emma. Ces trois enfants ont 11

ans 1 /2, et ont toujours été réunis : i ls sont meil leurs amis depuis leur plus jeune âge.

Je vais maintenant vous raconter l 'histoire :

« 2045 : 38 enfants vivent paisiblement dans un orphelinat du nom de Grace Field House.

I ls vivent dans les mêmes conditions que nous. Par exemple : i ls ont des cours selon leur

niveau, des devoirs d'écriture, des corvées ménagères, des récréations, des repas corrects

U I ls obéissent à un certain règlement et peuvent être adoptés à n’importe quel moment.

Mais les trois héros découvrent la véritable réalité qui se cache depuis tant d'années derrière ce sage orphelinat : à

l 'âge de 1 2 ans, i ls sont envoyés à l’abattoir ! I ls essayent alors de trouver un moyen de s'évader . . . »

Le plan évasion est lancé ! Anaïs

The Promised Neverland

source : Kaze



L' ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian et

Response.

Voici les traductions des mots:

Autonomous : automatique, Sensory : sensoriel,

Meridian : culminante, Response : réponses

Voici le portrait d'une YouTubeuse très connue: Elle

s'appelle Roxane ,elle a 2 millions de fans, sa chaîne

est: l'atelier de Roxane et ses réseaux sont Facebook-

snapchat - instagram - YouTube - tik tok.

Laura et Margaux

L'ASMR peut être utilisée par tout le monde mais elle est surtout utilisée sur YouTube. Elle est pratiquement

sur presque tous les réseaux sociaux comme: snapchat - twiter - tik tok - YouTube- Facebook.. . La méthode

est ainsi mise sous forme de publicité.

Notre avis est: cela fonctionne très bien avec tout ce que nous pouvons toucher ,manger etc. . .

TENDANCES 10

L'ASMR est une méthode qui sert à relaxer les

personnes qui écoutent un bruit apaisant .Ces sons

permettent d'endormir les gens ou de les détendre.

Ex:des bruits de vagues qui permettent d'endormir

et des bruits de pinceau pour détendre.

L'ASMR : une tendance à découvrir

Qui teste l'ASMR?

Martin Luther King

Martin Luther King nait le 1 5 janvier 1929 à Atlanta aux Etat-Unis. Il fut l'une des grandes figures du combat
contre la ségrégation (le fait que l’on ait plus ou moins de droits selon sa couleur de peau). Voici quelques dates-
clé de sa vie :

1 er décembre 1955 : Martin Luther King était Pasteur Afro-Américain, quand Rosa Park refuse de céder sa place
à un blanc dans un bus et se fait expulser du bus. Martin Luther King décide alors d'inciter les gens à boycotter
les bus de Montgomery pour défendre les droits des noirs aux Etat-Unis .

28 août 1963 : Martin Luther King fait son discours « I have a dream » dans lequel il souhaite que ses quatre
filles soient jugées pour leurs actes et non leur couleur et que noirs et blancs vivent ensemble en paix.

1 964 : Martin Luther King reçoit un prix Nobel de la paix .

Du 7 mars au 21 mars 1965 : il fit la marche de Selma pour les
droits des noirs au Etat-Unis qui dura 14 jours .

4 avril 1 968 : Il fut assassiné le 4 avril 1 968 par James Earl Ray à
Menphis aux Etat-Unis .

Melyan Epononh

HISTOIRE
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One Piece World Seeker

One Piece World Seeker est un jeu vidéo d'action et

d'aventure basé sur l'univers de One piece créé par Ganbarion et

édité par Bandai Namco. Sa sortie est prévue en 2019 sur Xbox

one, PC et PS4. Le jeu a été créé pour le vingtième anniversaire

du manga One Piece.

GamePlay
Le Gameplay est le même que celui du jeu Dark Souls  :

vous devez combattre des ennemis pour augmenter votre niveau, vous pouvez utiliser les pouvoir de Luffy pour

attaquer ou pour d'autres actions comme pour vous deplacer, etc…

Pack
Playstation propose un pack One Piece World Seeker Pirate King

éditon avec : le jeu pour PS4, une figurine Luffy et une figurine du fruit du

démon gum gum, la BO du jeu et un Season Pass.

David

Google Stadia
Google stadia est un cloud gaming pour jouer à tous les jeux
que l'on veut.
L’abonnement a été annoncé à un prix qui est de 15€/mois.
Il y aura 500 jeux au lancement, accessibles aux principales
plateformes (ps4,xbox,pc) et on pourra connecter la manette
à n’importe quel écran.

Les concepteurs ont annoncé qu’à la fin d'une vidéo
sur un jeu il y aura un bouton où cliquer pour jouer.
Donc si on regarde le trailer d’un jeu que l'on ne
connait pas, on pourra y jouer dès la fin de la bande‐
annonce.
Si on joue à un jeu sur un téléphone, que l'on met
pause, puis qu’on passe à un ordinateur, on reprendra
au même moment, sans avoir à sauvgarder la partie.
Sur la manette il y aura un bouton dédié à Google
assistant, pour lui demander de lancer un jeu par
exemple.
Il y a plusieurs couleurs de manette : blanc,noir,et
bleu.

Samuel



ANIMAUX 12

La Harde

Dans les grandes plaines aux USA, on trouve des troupeaux de chevaux qui vivent à l'état sauvage donc ils
vivent en harde.

Leur famille est composée :
du mâle ; l'étalon

des femelles ; les juments
de leurs bébés : les poulains

En liberté, ces chevaux s'organisent en petits troupeaux, constitués d'un seul étalon qui commande plusieurs
juments et de leurs poulains (de l'année ou un peu plus vieux). Les étalons peuvent se battre violemment pour la
possession d'un troupeau de juments.

L'espèce la plus connue aux USA est le « mustang » qui a donné son nom

à une célèbre marque de voitures .

Ce sont des chevaux très résistants dont les ancêtres étaient des chevaux

domestiques apportés par les conquistadors espagnols. C'était la race de

chevaux des conquérants.

Par contre, les amérindiens avaient des chevaux de race Appaloosa. Les

amérindiens sont les hommes qui habitaient en Amérique avant l'arrivée

des colons. On leur a donné ce nom car lorsque que les colons sont

arrivés en Amérique avec notamment Christophe COLOMB, ils pensaient

arriver en Inde.

Le cheval de Yakari, qui est un célèbre petit amérindien dans une bande-

dessinée, est un Appaloosa, il est noir et blanc avec une crinière jaune. Idrissa Marega

Le saviezvous ?

D'après la légende, i l y a bien longtemps, dans les hautes
montagnes du Tibet, un petit panda blanc se fit sauver d'un fauve
féroce par une bergère. Le panda réussit à prendre la fuite mais la
petite bergère mourut. . . Les pandas pleurèrent beaucoup la mort de
cette jeune fi l le qui avait sauvé l'un des leurs. Pour lui rendre
hommage, i ls enduisirent leurs pattes de suie qu'i ls déposèrent
autour des yeux lorsqu'i ls essuyèrent leurs larmes de désespoir et
sur leurs oreil les lorsqu'i ls tentèrent de les boucher pour ne pas

entendre leurs lamentations de chagrin.
Ces marques sont depuis restées sur leur fourrure toute blanche. Maintenant ce sont des ours à

taches noires !

D'où viennent les taches noires des pandas ?

Source : Geo.fr

Myriam et Savannah
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Causes de la disparition des animaux
Dans cet article, nous allons vous présenter 3 espèces animales en voie de disparition car

d'ici 2020, environ 67% des animaux risquent de disparaître

2) Le grand requin blanc
Il est possible de le trouver dans plusieurs mers à

climat tempéré mais également froides.
D‛après la W.W.F, plus de 100 requins provenant de
380 espèces différentes sont tués chaque année. Les
causes premières de leur disparition sont que leur
peau et leur cartilage sont souvent utilisés pour la
médecine et les médicaments.

1) Le tigre du Bengale
On peut le trouver dans des forêts au Bengale,

au Népal et au Bangladesh.
D‛après la W.W.F, il ne resterait plus
qu'environs 2500 tigres du Bengale en Inde à
l‛état sauvage. Ils sont principalement tués pour
leur fourrure. Mais ils sont également victimes
du braconnage et, dans certains pays, de la
déforestation.

3) L'Ours Polaire
Il vit en Arctique, il en est même le plus grand

prédateur. Mais il souffre du réchauffement
climatique. La banquise fond et ils n'ont plus où
habiter. De plus les poissons dont ils se
nourrissent disparaissent petit à petit à cause de
la pêche.

Article de Jazz et
Chhiba

avec l'aide de Lily.

Source: W.W.F
association pour la protection
des espèces animales et de
l 'environement.

Vous pensez sûrement qu'il est impossible
de les aider. Mais au contraire, par
exemple, vous pouvez limiter votre
consommation d'eau, d'huile de Palme mais
encore de la voiture (favoriser le vélo).

Pour connaitre d‛autres causes comme la
pollution dans la mer, voir article de Lily
et Alicia sur: Que signifie 40 kg de
plastique?

VOCABULAIRE:
-Réchauffement climatique: C'est

l‛atmosphère qui se réchauffe à cause de
l'émission de gaz à effets de serre, ils
sont principalement émis par la pollution.

-Braconnage: C'est quand des
personnes chassent illégalement.
Souvent, ils infiltrent les réserves
naturelles.
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Vue de la grande mosquée bleue, vi l le d'Istanbul
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Algérie: la ville d'Oran

L'Algérie se situe au nord ouest de l’Afrique. La ville d'Oran se situe au nord ouest de l'Algérie. Oran est
la 2ème ville d'Algérie la plus importante. En 2010, il y avait
1 ,454 million d'habitants. La ville d'Oran est située sur la côte de
la mer Méditerranée.

Les monuments célèbres
Oran est une ville très vieille, elle été fondée en 902.
La gare ferroviaire d’Oran a la forme d’une mosquée. Un

architecte qui s'appelle Albert Ballu a dessiné cette gare en 1857.
En 1908 une arène a été construite pour la corrida parce

que les espagnols sont venus à Oran de 1505 à 1791 . Elle a été
fermée à cause de la guerre d Algérie mais bientôt elle va être
réouverte.

On voit le port d’Oran (Source : wikipedia)

Boumediene

Le Japon
Bienvenue au pays du soleil levant ! Envie de voyager ?

Découvrez les richesses et les cultures de ce pays …

Le Japon fait partie des plus grandes puissances mondiales.

Il possède la ville la plus peuplée du monde : Tokyo

(Capitale du pays). Dans cet article, je vais vous parler

des paysages contrastés du Japon, des traditions et

évidemment, de Tokyo, et d'autres choses encore (les

informations ne sont pas les mêmes que celles du dernier

numéro)…

Paysages et richesses

Le Japon est un archipel composé d’îles principales qui

sont:

- Kyushu (à proximité de la Corée du Sud)

- Honshu (où se trouve Tokyo et d’autres villes comme

Osaka-Kobé ( Grande Métropole portuaire du Japon )

- Hokkaido (prisée pour le ski et à proximité de la Russie)

- Shikoku

Si on regarde bien l’archipel, il ressemble à un dragon (la

tête pour l’ île d’Hokkaido et la queue pour l'île de

Kyushu).

Le Japon a une grande variété de paysages. Le Mont Fuji

(ou Fuji-Yama), culminant à 3376 m, est le sommet le

plus célèbre, le plus grand et le plus visité du Japon. Cette

montagne sacrée est l'un des symboles du pays. Le Japon a

également une nature contrastée et un climat très

spécifique, avec par exemple la mousson.

Tokyo et ses alentours

Futuriste, Tokyo est une ville démesurée. Il s'agit d'une

juxtaposition de 23 arrondissements. Elle est également la

métropole la plus grande et la plus peuplée du monde. «Le

Grand Tokyo» (Arrondissement + Villes de Yokohama,

Saitama et Chiba) est la ville la plus peuplée du monde

avec près de 40 millions d'habitants. Ses différents

quartiers sont reconnus pour leur activité, comme par

exemple :

- Ueno ( et son zoo)

- Akihaba (électronique et jeux vidéo)

-Ginga, Marunuchi (boutiques de luxe et entreprises)

-Roppongi et Shinjuku (commerces et restaurants)

Culture

Dans une maison traditionnelle, on peut trouver des

cloisons coulissants faites de cadres en bois et de papiers

appelés shoji . La maison est entourée d'une passerelle de

bois sur pilotis (l'engawa) et doit absolument être en

accord avec la nature. On pose sur des tatamis un matelas

recouvert d'un drap appelé futon en guise de lit. (Info : Il

n'ya pas de chambres dans une maison traditionnelle.

On met des matelas au salon).

J'espère que vous passerez de bonnes vacances !!!

Zoléni
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Étapes:

-1 Préchauffez le four 180°. Dans un bol ou un saladier, placez le
chocolat noir cassé en morceaux puis ajoutez-y le beurre coupé en dés.
Dans un bol ou dans une casserole avec de l'eau faites fondre le mélange de chocolat au bain-marie puis laissez
refroidir à température ambiante.
-2 Dans un saladier, faites blanchir les œufs entiers et le sucre en poudre au batteur électrique jusqu’à obtenir une
mousse onctueuse. Il s'agit l'étape la plus importante avant la cuisson pour réussir parfaitement les fondants au
chocolats.
-3 Mélangez délicatement le chocolat fondu à la préparation d'œufs et de sucre. Incorporez peu à peu la farine tamisée
puis mélangez bien pour que la pâte à gâteau soit lisse et homogène.
-4 Versez la pâte dans les petits ramequins beurrés et farinés (pour pouvoir démoulez les fondants facilement).
-4 Enfournez les fondant pendant 8min à 10min seulement, pour conserver une petite pâte au cœur fondant.
-5 Démoulez les fondants délicatement et servez aussitôt, accompagnés d'une boule de glace à la vanille ou d'une
crème fouettée maison.

Jade

Ingrédients :

-250g de chocolat noir
-4 oeufs
-1 50g de sucre en poudre
-100g de farine tamisée
-100g de beurre

Fondant au chocolat pour 6 personnes

-1 c. à soupe de farine pour
les ramequins
-1 noisette de beurre pour les
ramequins



Whoopie Pies
Ustensiles :

3 saladiers

Fouet

Spatule

Batteur électrique

Papier sulfurisé

Difficulté :

Plutôt facile.

Temps de préparation

Environ 25min.

Ingrédients :

220g de farine
1 30g de sucre cassonade

40g de cacao en poudre amer
2 jaunes d’œufs
80g de beurre

10cl d'eau
1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

250g de mascarpone
50g de sucre glace

1 cuillère à café d'extrait de
vanille

La recette :

Pour les biscuits :

Dans un saladier, mélangez la farine, le cacao et la levure.

Dans un autre saladier, mélangez le beurre ramolli et le sucre, ajoutez-y les
jaunes d’œufs et le sel. Versez petit à petit le contenu du premier saladier dans le

second et mélangez à l'aide d'une spatule.

Incorporez l'eau jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte et formez une boule.
Avec la pâte, formez des boules de la taille d'une balle de ping-pong.

Disposez-les sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé puis aplatissez-
les légèrement avec la paume de la main.

Enfournez-les pendant 8min à 180 C°. Il faut qu 'elles soient bien gonflées et
fermes. Si besoin, refaites-les cuire 5min.

Pour la crème :

À l'aide d'un batteur électrique, mélangez la mascarpone, le sucre glace et
l'extrait de vanille. Vous pouvez colorer la crème à l'aide de colorant alimentaire

si vous le souhaitez.

Une fois les biscuits bien refroidis, prenez de la crème avec une cuillère à café et
mettez-en sur l'un d'eux. Refermez avec un autre gâteau.

Bon appétit !

Lysandre et Adriana

CUISINE 17
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Zoé



Les réseaux sociaux monstres

Dans la ville «sociale», il y avait une jeune fille nommée Gwendoline mais elle
avait une particularité … C'était une sorcière! Elle avait beaucoup de prétendants mais
ils fuyaient dès qu'ils apprenaient qui elle était. Sauf un jeune homme nommé Léo qui
était prêt à tout pour elle. Sa mère voulait être sûre qu'il était digne d'elle et lui dit :

« OK je vais vous mettre à l'épreuve, vous devrez aller au square que je vais
transformer et vous devrez aller dans la grotte du tiktokeur nous chercher deux bagues
en diamant pur.

- Dans combien de temps devrais-je vous les ramener? Répondit Léo
- Pour tout à l'heure, à 23h59 et 59 secondes précisément, une seconde de plus et

vous ne mériterez pas ma fille! En sachant qu’il est déjà 12h50».

Léo alla de suite au square qui avait été changé en forêt. Il était bien sûr
accompagné de sa montre. Il s'enfonça dans la forêt qui se dressait devant lui. Il vit un
panneau qui se dirigeait vers la droite, puis vers la gauche… Très vite, il aperçut le
monstre qui ressemblait au logo de Twitter: c'était un oiseau blanc qui avait un
smartphone qui affichait un gros pouce rouge. L'oiseau cliqua sur ce fameux pouce.
Beaucoup d'oiseaux arrivèrent très rapidement et picotèrent l'aventurier. Il se souvint
alors qu'il avait acheté des graines pour son oiseau juste avant d'aller voir la mère de
Gwendoline: il les jeta alors sur l'oiseau de Twitter et tous les volatiles allèrent sur lui.
Léo courut le plus vite possible et vit encore des panneaux qu'il suivit.

Au bout de quelques minutes, il vit devant lui le fantôme de Snapchat! Son pouvoir
était simple, Léo le connaissait: il glaçait le sang des gens qui croisaient son regard.
Heureusement, le monstre avait alors encore les yeux baissés. Léo baissa lui aussi ses
yeux de suite et réfléchit à la meilleurs façon de le combattre. Soudain une idée lui vint
: il avait une enveloppe dans sa poche car il était apprenti facteur. D'un bond d'un seul,
il sauta au visage du fantôme et lui colla l'enveloppe sur les yeux! Puis il prit la fuite.

Suite au prochain numéro.. .

Lucie et Camelia

FICTION 19



Le petit brailleur n#20

- Mme Auloy

JEUX 20

Gagnant du concours de dessin !

Le gagnant se nomme Yasmine SAHLI en classe de 5°2.

BRAVO à toi et aux autres participants du concours
\(^0^)/


