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Bienvenue aux nouveaux petits brailleurs !

Nouvelle équipe pour  les  journalistes du Petit Brailleur. Cette année encore, 
vous  avez  été  très  nombreux  à  vouloir  participer  au  journal  du  collège. 
Nouvelles  recrues  de  6ème,  anciens  élèves  qui  poursuivent  leur  carrière  de 
journaliste au collège, nous vous souhaitons la bienvenue à tous !
Cette  année,  en  plus  des  nouveaux  élèves,  de  nouveaux  professeurs  ont 
rejoint  l'équipe  :  M  Fortis    et  Mme  Boye  animent  le  club  le  mardi,  Mme 
Beaumeunier accompagne le groupe du lundi, Mme Gervais prend en charge 
le groupe du jeudi avec Mme Chacun. M. Vigier quant à lui anime cette année 
encore le groupe du vendredi.
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Les nouveaux profs au collège !☻

Nous allons vous présenter les nouveaux participants de l'équipe pédagogique par le 
biais d'une interview. Bien sûr, nous n'avons pas pu interviewer tout le monde et nous en 
sommes désolées !   

• 1) Quelles études avezvous fait ?

 Antony : Études de Droit.
 Mr Just : Technologique et Littéraire.
 Mme Tulbendian : Sciences du langage et Master 
Lettres Modernes.
 Mme Stuter : Faculté des Arts à Strasbourg.
 Mme De Gracovac : Staps, Licence et Master MEEF.
 Mr Ginevrino : Staps.
 Mme Gervais : Études de lettres.
 Mme Martin : Licence d’Histoire et Master.

• 2) Que vouliezvous faire enfant ?

 Anthony: Je ne sais pas.                        
 Mr Just : Architecte.                  
 Mme Tulbendian: Professeur.           
 Mme Stuter: Mangaka.                      
 Mme De Gracovac: Prof de Maths ou d'EPS et Kiné.
 Mr Ginevrino: Masseur Kinésithérapeute.
 Mme Gervais: Professeur. 
 Mme Martin: Professeur.

• 4) Quel point positif il y a til au sein du 
collège ?

 Anthony : Les surveillants.  
  Mr Just : Le respect et le calme.                       
 Mme Tulbendian : La petite taille et les classes ULIS et 
UPE2A.  
 Mme Gervais : Collège agréable et une excellente 
équipe pédagogique.      
  Mme De Gracovac: Bonne communication et équipe 
sympathique.
  Mr Ginevrino : Les projets pour les élèves. 
 Mme Stuter : Ses projets.
 Mme Martin: Bons locaux et équipe sympathique. 

• 3) Que voulezvous améliorer ou avez
vous des projets pour le collège ?

 Anthony: Le comportement des élèves.
 Mr Just: Le club théâtre en anglais.                     
  Mme Tulbendian : (Elle n'a rien a améliorer). 
 Mme Stuter: Le club arts plastiques (possible).      
 Mme De Gracovac: Favoriser les ULIS et  
UPE2A.             
 Mr Ginevrino: Améliorer l'UNSS.            
 Mme Gervais: Dix minutes de lecture. 
 Mme Martin: Concours Non au Harcèlement. 

Lucie et Camelia

AGENDA

17 décembre : Journée Handicapable : Sensibilisation des élèves de 5ème au handicap 
à travers la participation à différents ateliers.

21 décembre  5 janvier : Vacances de fin d'année

6 janvier : C'est le jour de la galette !

27 janvier  31 janvier : Semaine de stage d'observation en milieu professionnel pour 
les élèves de 3ème

2 février : C'est la Chandeleur, mangez des crèpes !

7 février : Action surprise du CVC
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La terrifiante année des 
troisièmes :

Venez avec nous voir cette année MERVEILLEUSE,…
Nan, on rigole c'est la PIRE année du collège ! 

Chers élèves de 4èmes, 5èmes et 6èmes, savez‐vous 
ce qui vous attend en 3ème ? Noooon !
Nous, nous savons ! Commençons par le positif… Mais 
on vous prévient, il n'y a pas grand chose !

Commençons par l'entrée !
Comparé à la classe de 4ème où vous avez 6 devoirs 
communs, en 3ème nous n'en avons qu'un ! En 
Histoire‐Géographie/EMC.
Nous avons la sortie au Musée de la Grande Guerre ! 
Bon, depuis le temps que nous y allons avec l'école 
ou notre famille, ça en devient presque une 
habitude!

Puis le plat de résistance!
Nous avons l'oral de langue qui, lui, sera en LV2. 
Ensuite, le stage d'observation qui nous aide à 
découvrir un métier et pour certains à savoir si ça les 
intéresse. Pour corser le plat, il y aura l'oral et le 
rapport de stage. 

Et nous terminons par le dessert !
Une semaine après le stage, nous avons le 1er DNB 
blanc… 
Humm, quel délice !
Nous avons l'ASSR2 qui sera probablement assez 
simple comme le premier. Juste après le DNB blanc 
n°2 qui revient avec un nouveau numéro avec son 
petit plus : l'oral blanc ! Un peu de répit, (c'est pas 
vrai), en juin l'épreuve orale du DNB. Et pour ajouter 
un peu de piquant dans la sauce au caramel sur le 
dessert, les épreuves du DNB écrites.

Ca fait beaucoup ? Oui mais tant pis pour vous, vous 
allez quand même y passer !

Nous vous souhaitons une bonne année, Au revoir !

Ethan. M & Katarina. T

Les nouveaux assistants 
d'éducation VS les anciens 

Quel est votre rôle en tant qu'assistant 
d'éducation ?
Sabrina : Vous faire devenir des futurs 
citoyens.  
Mathieu : Vous surveiller et vous 
accompagner.
Mezhoura : Faire l'accueil des élèves, 
vous surveiller aux moments où vous 
n’êtes pas avec vos professeurs, assurer  
la surveillance des demipensionnaires, 
s'occuper des retards.
Adeline : Vous surveiller et vous 
accompagner dans tout ce que vous 
faites.

Comment vous sentezvous face aux 
élèves ?
Mathieu : On se sent normal. 
Adeline: Je me sens normale. 
Mezhoura : Je me sens normale.
Sabrina: Je me sens normale.

Comment est l'ambiance quand vous 
êtes réunis ?
Adeline : Tout le monde se sent bien. 
Mathieu : Il y a une bonne ambiance.  
Mezhoura : C’est une bonne équipe.Il y 
a une bonne ambiance.

Quelles sont les inconvénients et les 
avantages du rôle d'assistant 
d'éducation ?
Les inconvénients :
 Rester debout. 
 On s’attache aux élèves. 
 Des contrats à durée déterminée. 
Les avantages :
 On a un contact permanent avec les 
élèves. 
 Le travail en équipe. 

Nous espérons que ce billet vous aura fait 
rire et vous aidera à dédramatiser cette 
année de 3ème.

BILLET HUMORISTIQUE



Theresa  May,  the  former  Prime  Minister,  didn't  find  any 
deal with the Parliament. So she announced her resignation 

on May  24th,  2019.  The  new  Prime 
Minister,  Boris  Johnson,  has  got  the 
same problems  as Theresa May. The 
situation  is  critical  because  the 
United  Kingdom  was  supposed  to 
leave on October 31st, 2019. Now  it 
has  changed:  it  will  be  in  January 
2020.

What is going to happen ?

The Brexit

A deal or no deal, 
that is the question.

In 2016 the United Kingdom 
organized  a  referendum  to 
remain  or  leave  the 
European Union. 

Camille

4ACTUALITE
Destruction des tours de Beauval

Le 29 septembre 2019 la 
tour Albret à Beauval a été 
foudroyée en 6 secondes.

En effet, depuis 1990, 
Beauval voit disparaître ses tours. 
Ce projet a pour but d'améliorer 
l'esthétique de la ville et de 
remplacer les tours par des 
habitations de plus petite taille et 
aux normes de sécurité. 

Avant la destruction, les tours sont démunies de leurs portes, 
fenêtres, et sols en plastique. Le béton a été foré pour pouvoir y 
déposer des explosifs, 3000 trous ont été nécessaires, et 300 KG 
d’explosifs ! Les explosifs devaient être bien placés pour que la tour 
tombe verticalement. 

Des piscines étaient placées au pied de l'immeuble ainsi que 
de la paille. Les piscines ont fait jaillir de l'eau pour coller les 
poussières au sol et la paille a limité les chocs. La fin de ce 
programme de destruction est prévue en 2027.  

Virgile

Où sor r à Meaux au mois 
de novembre ?

     Vous  ne  savez  pas  quoi  faire  ou 

vous avez peur de vous ennuyer aux 

mois de novembredécembre ? Nous 

vous  proposons  des  sorties 

intéressantes à faire à Meaux.

Les films à voir 
     Le mercredi 20 novembre : Il y a 

au  cinéma  la  Reine  des  neiges  2. 

C'est  le  deuxième  film  qui  raconte 

l'histoire  de  la  princesse  Elsa  et  de 

sa  sœur Anna.  Elsa  a  des  pouvoirs 

magiques qui font du mal à sa sœur. 

Et  nous  allons  suivre  la  suite  des 

aventures des deux sœurs. 

      Le  22,  23,  30  novembre  :  vous 

pourrez  voir  trois  films   

documentaires qui parlent des arbres 

dans  le  monde.  Grâce  à  ces 

documentaires  vous  pourrez 

apprendre  des  nouvelles  choses  sur 

les  plus  vieux  arbres.  Pensez  à 

réserver  votre  séance  à  la 

médiathèque Luxembourg.

Les marchés
   Du 29 Novembre au 5 janvier : il 

y  aura    la  foire  de Noël  "Meaux  et 

Merveilles", qui  a  commencée avec 

la  foire  gourmande.  C'est  place 

Henri IV.

     Tous  les  samedi matin,  place  du 

marché,  sous  les  halles,  il  y  a  un 

marché où on vend des vétements et 

des aliments.

Les promenades
   Au parc du Pâtis, on peut se 

ballader calmement et on peut voir 

toutes sortes d'animaux : hérons, 

oies, canards, ragondins... Lou



ACTUALITE 5

Qu'estce que l'Inktober ?

     L'Inktober est un challenge de dessin qui a lieu tous les ans durant le 
mois  d'octobre. Le mot  «  Inktober  »  vient  de  l'anglais  «  Ink »  qui  veut 
dire « encre » et « october » qui signifie « Octobre ».
         Le but du challenge est de faire un dessin par jour en respectant les 
thèmes de la liste officielle, par exemple, le thème du 1er octobre de cette 

année est « bague ». Comme le nom du challenge l'indique, les dessins doivent être faits à l'encre. 
        Cependant, de plus en plus d'artistes décident de changer les règles : ils peuvent changer quelques thèmes de la liste 
s'ils ne sont pas inspirés par ceux proposés et sont libres de la technique et du matériel utilisés.
          L'Inktober  est  donc  un  challenge  où  vous  êtes  libres  de 
respecter les règles officielles on non !

      C'est un bon challenge pour s'améliorer au dessin. En effet, 
il permet de développer son imagination en devant créer un 
dessin sur un thème particulier, de tester de nouvelles 
techniques plutôt que de dessiner toujours la même chose et 
surtout de nous forcer à pratiquer tous les jours ce qui permet de 
faire de gros progrès. Il y aussi un petit côté compétitif avec soi
même, c'est un défi à relever et à la fin on se sent fier d'avoir 
réussi.

( Il y a parfois plusieurs thèmes par jour car la liste est de 
base en anglais et certains mots peuvent être traduits de façon 
différente )

La liste de l'Inktober propose un thème par jour, elle change tous 
les ans. Il existe aussi des listes alternatives avec des thèmes 
différents.
Voici la liste officielle de l'Inktober 2019 :

INKTOBER

 Adriana Le Meur

                                       LES ANIMAUX VONT -ILS  S'ETEINDRE EN 2020 ?     

   Il y a des animaux en voie d'extinction à cause des changements climatiques.Toutes les 20 minutes, une espèce 

animale ou végétale disparait définitivement. En effet, à cause de ces derniers, certains animaux ne peuvent plus vivre 

dans leurs habitats normalement, ou ne peuvent plus manger leurs nourritures habituelles, ce qui les menace  d'extinction.

   Le panda est une espèce en voie d'extinction, parce qu'il a moins de bambous  pour se nourrir à cause des hommes 

qui détruisent les forêts en abattant du bois.

   Les abeilles ne sont pas en voie d'extinction mais disparaissent d'année en année ce qui fait baisser le taux de miel 

et menace la pollinisation des plantes, c'est dangereux!

   Il y a aussi une autre espèce menacée : c'est l'ours polaire, car, avec le réchauffement climatique qui cause la fonte 

de la banquise, il ne pourra plus s’abriter et chasser ses proies.

   Les rhinocéros sont très connus pour  leur corne. Les braconniers les chassent et les tuent pour les vendre au 

marché noir pour un bon prix.

La panthère noire est menacée pour son pelage et aussi pour ses moustaches.

Certains animaux sont cependant tués pour des raisons valables, par exemple quand ils se font chasser par d'autres 

animaux plus forts ou plus gros.

     Je pense que si un jour les animaux ne sont plus là, déjà on ne pourra plus avoir d'animaux de compagnie, et on 

aura du mal à survivre.
Pascal
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Kuchisake onna – La femme à la bouche fendue : 

Kuchisake  onna  était  une  femme  magnifiquement 
belle et qui pensait qu'elle pouvait tromper son époux . Mais 
un  jour  son mari  apprit  la vérité  et,  fou de  rage,  il prit des 
ciseaux  et  lui  fendit  la  bouche.  Quelques  jours  plus  tard, 
Kuchisake onna se suicide ne pouvant supporter sa laideur. 

Depuis  sa  mort,  elle  est  devenue  un  esprit  vengeur 
qui ère la nuit et pendant les aprèsmidi brumeuses dans les 
rues souvent empruntées par les enfants ou les collégiens… 
Elle porte également un masque chirurgical pour cacher son 
sourire . Elle leur demande alors s’ils la trouvent jolie. S’ils 
lui  répondent  «Oui»  elle  enlève  son  masque  et  repose  sa 
question. S’ils répondent «Non», elle prend sa paire de ciseaux et fend la bouche de sa victime . 

Si  on  lui  répond  «Vous  êtes  ordinaire»  ou  même  si  on  ne  répond  rien,  Kuchisake  est 
déstabilisée et la victime peut s'enfuir. La plupart des personnes qui l'ont rencontrée l'ont distraite 
avec des friandises. 

 

Deux légendes urbaines japonaises 
     (Âmes sensibles s'abstenir !)

Un  article  spécial  "frissons"  (mais  pas  trop)  Qui  peut,  cela  dit,  s'avérer  utile  pour  votre 
survie dans certaines zones du Japon. Dans cet article, nous allons vous parler de deux histoires qui 
vont vous faire frissonner de peur… 

Teke Teke:

Teke Teke est le nom que l'on donne à l'esprit vengeur d'une 
écolière du nom de Kashima Reiko qui  serait  tombée sur une voie 
ferrée et aurait été coupée en deux par un train.

Depuis  ce  tragique  accident,  elle  se  cache  dans  les  zones 
urbaines et autour des gares la nuit. Dépourvue de ses jambes, elle 
se  déplace  sur  les mains  ou  les  coudes  en  traînant  le  haut  de  son 
corps  et  émettant  un  grattement  sur  le  sol,  d'où  le  nom  qu'on  lui 
donne.

Si  elle  rencontre un  individu,  elle  lui demande où  se  trouve 
ses jambes. Si elle reçoit une réponse qu'elle ne juge pas acceptable 
elle  le  poursuit  et  lui  coupe  les  jambes  avec  une  faux.  Pour  lui 
échapper  il  faut  lui  répondre  que  ses  jambes  se  trouvent  sur 
l'autoroute Meishin.

Irina et Lise



Synopsis:
Goku et Vegeta, deux super Saïyen très puissants, des guerriers 
exceptionnels, sentent une forte puissance et décident donc d'aller 
voir. Ils trouvent un autre super Saïyen très puissant qui se nomme 
Broly, accompagné de son père, qui sortent d'un vaisseau. Goku et 
Vegeta vont déchaîner toute leur puissance pour sauver leur 
planète. 

J'ai trouvé que le film était bien car il y avait de l'action, des pouvoirs, et des transformations. Quand 
on sort de la salle de cinéma on a tous envie de devenir comme eux.
Je le recommande à ceux qui adorent les films d'action, et aux fans de Dragon Ball !

CULTURE 7

Dragon Ball Super Broly

Dragon Ball Super Broly a été créé par le studio d'animation Toei 
Animation. Le réalisateur est Tatsuya Nagami qui a été aidé par le 
scénariste Akira Toriyama, l'auteur des mangas qui ont inspiré le 
film. Le film est sorti le 13 Mars 2019 En France. Il dure 1h41.

Matheo  Palumbo

NARUTO
Qui est Naruto Usumaki ?

     Naruto, agé de 12 ans, est un orphelin qui fréquente l'école de 

ninja. Cependant, il est habité par le démon renard qui s'appelle 

Kurama. Tous les habitants le craignent ou le détestent car le démon 

est en lui et ce dernier a ravagé le village de Konoa il y a longtemps.

     Naruto n'avait aucun ami mais, quand il rejoint son équipe de 

ninja, il finit par rencontrer des camarades. Ses compagnons sont 

Sasuke et Sakura. Son professeur s'appelle Iruka. Il rêve de devenir 

Hokage protecteur du village.

Que raconte le premier épisode ?

     Naruto dessine sur le mur des hokages mais son professeur l'en empêche. Iruka l'a attrapé  et Naruto  enlève les 

griffonnages qu'il a fait. Afin qu'il nettoie plus vite, Iruka lui promet un bol de ramen , qui est le repas préféré de Naruto. 

     Naruto passe ensuite son examen pour devenir Ninja  mais va t-il réussir ?

     Le réalisateur de cet anime est Masashi Kishimote. La réalisation a commencé le 20 septembre 1999. On peut 

retrouver cette série sur Netflix.

Mon avis sur la série : 

     J'adore cette série car il y a de l'émotion et de l'aventure. L'on assiste aussi à des moments drôles. Je vous conseille 

donc ce manga Naruto.

Réalisateur du texte : Zaccharia Mimouni.



CULTURE 8
My Hero Academia

My Hero Academia est un manga qui est sorti cet été (juillet, août) 2019. Il existe aussi en film et en dessin 
animé.

Dans My Hero Academia, les héros sont dans une académie pour qu'ils apprennent à être super héros. Ils ont 
tous un alter (un alter c'est un super pouvoir).

Le héros principal est Izuku Midoryia, il n'a pas d’alter mais All Might lui en donne un. Les personnage sont : 
Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Tenya Iida, All Might etc...

C'est un manga pour les fans de super héros. Il y a 20 tomes pour le moment...

Nous adorons ce manga car il y a plus d'action, plus de 
mystère et plus de suspens que dans les autres mangas.

Ce manga est diffusé sur Toonami et si vous n' avez pas 
cette chaîne, vous pouvez l'acheter ou le regarder sur 
Youtube. Vous pouvez aussi acheter le livre en librairie.

Aroussia et Lycia vous ont présenté ce manga. Nous 
espérons que vous l'aimerez !

Aroussia et Lycia  

                                                                     La KPOP

Hey toi qui lis ce journal, tu tombes bien ! Nous allons te faire découvrir la KPOP ! Nous sommes de vraies fans de 
KPOP,  nous l'avons découverte il y a 3 ans un peu au hasard, mais maintenant nous sommes de vraies spécialistes ! 

D'après nos recherches, la KPOP date de 1992. Le premier groupe de KPOP est Seo TaiJii and Boy, mais le premier 
groupe qui a eu du succès est les BTS: un groupe  de sept garçons dont le leader s'appelle  RM (Rap Monster).

Le plus jeune de ce groupe c'est Jeon JeongGuk son nom de scène est JungKook.
Le plus vieux de ce groupe est Kim Seokjin son nom de scène est Jin.
Il y aussi dans ce groupe : Min Yoongi/Suga le rappeur du groupe ,Kim Taehyung/V,
Park Jimin/Jimin, Jung Hoseok/JHope. Les vrais fans de leur groupe s'appellent les  Army ! 

La KPOP,  n'est pas faite que par des garçons, il y a notamment  un groupe de 4 filles nommé BLACKPINK , le 
deuxième groupe féminin à débuter après le groupe 2NE1.
Le groupe BLACKPINK est composé de JennieKim/Jennie, Lalisa/Lisa, Park Chae Young/Rosé et Kim Jisoo/Jisoo. 
Si vraiment vous aimez ce groupe vous êtes des Blink !

Fatouma et  Kadidja
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     Dans Zelda, on incarne Link le porteur de l'épée de légende. Au début de l'aventure, il se 
réveille dans une machine où il y a de l'eau puis il sort sans arme, sans nourriture, sans rien … 
Cela sera à nous d'en trouver mais le plus important c'est qu'il a aussi perdu la mémoire et ce 
sera à nous de retrouver ses souvenirs. 
     Dans l'aventure,  la mission principale sera de sauver la princesse Zelda mais avant il faudra 
faire plein de petites missions (faire les sanctuaires) pour rendre Link plus fort et plus endurant 
et  surtout libérer les  quatre créatures divines. Chaque  créature divine est une machine avec 
un pilote (prodige). Pour VAS'NABORIS c'est Urbosa, pour VAS'RUTA c'est Mipha, pour 
VAS'RUDANIA c'est Daruk et pour VAS'MEDOH c'est Revali . Grâce à ces créatures divines,  
les prodiges vont  aider Link à combattre le boss de fin de jeu.
     Quand on a fini le jeu, on a la possibilité de rejouer en mode extrême, de refaire le boss et 
de continuer les missions. On peut aussi acheter les 2 DLC (du contenu supplémentaire 
disponible en téléchargement).

 ZELDA BREATH OF THE WILD

     L'épée de légende
   (qui sera à débloquer) Ce sont les quatre prodiges

     Moi ce que j'ai aimé ce sont les graphismes 3D :  ils sont très bien faits, on se croit dans ce 
monde si différent du nôtre.

      L'aventure est non guidée, on est libre de faire ce qu'on veut. Même s'il y a beaucoup de 
choses à faire, on peut prendre le temps de tout visiter comme un véritable explorateur !

Ibrahim
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The Legend of Zelda:
 Twilight Princess 

     The Legend of Zelda est une licence extrêmement connue dans le monde entier. Des dizaines de 
jeux Zelda ont été créés et vendus dans un grand nombre de langues, comme :

The Legend of Zelda (1986)                                        Majora's mask (2000)
Zelda II : The Adventure of Link (1987)                     Wind Waker (2002)
A Link to the Past (1991)                                             Twilight Princess (2006)
Link's Awakening (1993)                                             Skyward sword (2011)
Zelda's Adventure (1995)                                             A link between worlds (2013)
Ocarina of times (1998)                                               Hyrule warriors (2014)
                                                                                     Breath of the wild (2017)
 …..et bien d'autres encore. Au total il y en a 36.

     Mais de tous, le préféré, c'est Twilight Princess. Sorti le 15 décembre 2006, il est une surprise pour 
les fans de Zelda. En effet, il est arrivé comme par magie avec l'arrivée de son créateur Eiji Aonuma. Il 
est un des plus beaux Zelda créé en 3D. Il a aussi été adapté en mangas par Akira Himekawa. 

Son histoire est la suivante :
     
                 Link  est  un  jeune homme arrivé un  an  auparavant  dans un petit 
village  nommé  Toal,  il  y  exerce  depuis  le  métier  de  fermier.  Dès  son 
arrivée, Link s'est tout de suite fait des amis dont une fille du nom de Iria. 
Mais des monstres du royaume du crépuscule arrivent dans le monde de la 
lumière  et  attaquent  le  village  de  Toal.  Iria  est  enlevée,  le  village  est 
ravagé et Link est capturé. Dans sa prison, Link se réveille transformé en 
loup.  Il  fait  alors  connaissance  avec  un  étrange  petit  démon bleu  et  noir 
qui  se  nomme  Midna  (Midona  en  français).  Elle  demande  à  Link  de 
l'aider à retrouver certains objets et accepte en échange de l'aider à sauver 
le monde de la lumière. Mais un grand nombre de monstres se dressent sur 
leur chemin...    

Anaïs 

source : zelda.fandom.com
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Super Smash Bros Brawl
Quel incroyable jeu de combat!!

Voulez vous en savoir plus ? Et bien, vous êtes servis…

I.Présentation
Super  Smash  Bros  Brawl  (ou  SSBB)  est  un  jeu  vidéo  de  combatplatesformes  développé  par 

Sora.Ltd  (développeur  de  jeux vidéo)  pour  la  société Nintendo. Ce  jeu  rassemble  plusieurs  jeux vidéo 
(Super Mario Bros,...). Il est sorti sur Wii le 31 janvier 2008 au Japon, en mars en Amérique du Nord et 
en juin en Australie puis en Europe. C'est le troisième épisode de la série Super Smash Bros et le premier 
jeu Super Smash Bros à offrir le jeu en ligne grâce à la Nintendo WiFi Connection.

II.Le mode aventure

II. 1) Présentation

Ce mode  aventure  en  solo  (ou  en  duo)  s’appelle  l’émissaire  subspatial. Au  début  de  ce monde 
aventure,  vous  rencontrerez  les  personnages  du  jeu  et  des  ennemis  de  l’armée  subspatiale  que  vous 
combattrez comme par exemple des boss : Porky (Earthworld), Ridley (présent dans Super Smash Bros 
Ultimate comme personnage jouable), Metroid… 

II. 2) Résumé

Au  tout  début  de  ce mode de  jeu,  dans une  arène de  combat,  on peut  peut  voir Peach  et Zelda 
assistant au combat entre Mario et Kirby (vous pourrez choisir entre Mario et Kirby). Celui qui perd se 
transforme en trophée ressemblant à des amiibos. Après le combat, les combattants se saluent pour le fair
play et l’armée subspatiale attaque le stade. Les héros se battent pour éliminer cette nouvelle menace mais 
malheureusement, Mario  est  expulsé  hors  du  stade  tandis  que Peach  et Zelda  sont  enfermées  dans  des 
cages  tenues par  le  premier  boss  du  jeu,  que   Kirby doit  battre. L’ancien ministre  dépose une  sorte  de 
bombe qui provoque une sorte de trou noir...

III.Avis personnel

Pour moi,  ce  jeu  est  tout  simplement EXTRAORDINAIRE  car  son  thème  est  tout  simplement 
inouï. L'avantage de ce jeu est son mode histoire car on peut jouer à deux contrairement à Super Smash 
Ultimate,  et  le  boss  de  fin  (du  mode  aventure)  est  très  difficile.  Voilà  pourquoi  je  trouve  ce  jeu 
incroyable : c'est son mode aventure et aussi son thème.

IV.Pour en savoir plus... 

https://www.smashbros.com/wii/fr/index.html 
Zoléni

Source : Nintendo.fr
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Le Cheerleading

Le nom cheerleaders est plus connu 
en France sous le nom de pom-pom girl, 
mais ceci ne consiste pas qu’à agiter des 
pompons !      
Le cheerleading est un sport pour les filles 
et les garçons. Ce sport ne cherche pas 
qu’à accompagner des matchs de basket ou 
de football américain. 

Chaque club doit montrer sa routine (une 
chorégraphie avec plusieurs mouvements de 
cheer). Dans une routine, il y a des stunts 
(portés), des sauts, une petite chorégraphie de 
danse et plusieurs pyramides humaines.

Quand un garçon est fly, (personne 
portée) ceci attire plus les yeux du jury donc, 
cela rapporte plus de points. Quand des flys se 
tiennent par la main en l’air, cela rapporte 
plusieurs points également.

 Pour pratiquer ce sport, il faut que l’équipe soit SOUDÉE.

Lilya et Lisa

Si vous êtes intéressés, vous pouvez pratiquer le cheerleading à Meaux, 
par exemple au club des Eagles Star de Meaux. Il peut y avoir plusieurs 
entrainements par semaine, et des compétitions, qui sont parfois 
couvertes par des journalistes. Sur les photos de cet article, vous pouvez 
voir l'équipe de Meaux.
Le 14 é   sta  T e , les Eagles Star Cheerleading de 
Meaux feront un showcase pour faire connaitre leur sport et récolter des 
fonds pour leurs prochaines compétitions.
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Cupcakes chocolat Halloween

Régalez- vous avec des cupcakes gourmands !!

Pour 6 personnes:

Ingrédients : (pour le gâteau)          
                                                              
‐ 2 œufs
‐ 80g de beurre très mou
‐ 75g de chocolat noir
‐ 70g de sucre
‐ 125g de farine 
‐ 60ml de lait
‐ 1/2 sachet de levure chimique
(coulis de framboise)
‐ 250g de framboises
‐ 100g de sucre
‐ 10cl d'eau

Etape 1 : Le gâteau

1) Préchauffez le four à 180°.

2) Faites fondre le chocolat, dans un autre récipient ; foue ez le beurre (mou) avec le 
sucre puis ajoutez les oeufs et le chocolat.  

3) Tamisez la farine et la levure, ajoutez le lait et foue ez énergiquement jusqu'à obtenir 
une pâte homogène.

4) Répar ssez la pâte dans des caisse es et/ou des moules puis enfournez pendant 20 
minutes.

                                 Etape 2 : Le glaçage

1) Foue ez le beurre (très mou mais pas fondu) avec le sucre glace, l'arôme et le colorant.

2) Une fois les cupcakes froids, pochez la crème et ajoutez des décora ons (si vous voulez) 
avec de la pâte à sucre. 

Ingrédients : (pour le glaçage)
                            

  ‐ 100g de beurre                         
  ‐ 200g de sucre glaçe
  ‐ Arome de votre choix
  ‐ Colorants (orange, noir,...)

Julia, Zoe, Lea
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