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EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

IInntteerrvviieeww ::

MM.. AArrrriibbaarrdd

Cuisine, culture, école ...

Apprenez les
secrets de la
création d'un

journal !
BD

par l'un de vos
camarades !



ÉDITO

SSaalluutt àà ttoouuss  !!

Nous revoilà pour un deuxième
numéro du MB des Ados !!!

Je voudrais tout d'abord
remercier les personnes qui
ont répondu à notre appel :
nous avons reçu une planche
de BD (fin du numéro) et
quelques articles !
Merci aussi aux membres du
Club Journal : ils se sont
donnés à fond encore une
fois !

Dans ce numéro, vous allez
trouver un dossier spécial
Etats-Unis, des interviews et
plein d'autres choses !

N'oubliez pas qu'il y a une
version en couleur sur le site
du CDI !

Bonne lecture :)

Anouk T., rédactrice du
numéro, pour L'équipe du MB
des Ados.
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CCoommmmeenntt ffaaiirree uunn
jjoouurrnnaall ??

• Tout d'abord tu dois trouver de
quoi faire ton journal :

- Des amis avec qui tu vas faire
ton journal: c'est plus sympa!

- une imprimante si tu ne veux
pas tout recopier à la main et si
tu veux pouvoir mettre des
photos.

• Après avoir trouvé de quoi faire
ton journal, tu dois réfléchir au
contenu de ton journal (animaux,
sports, actualités de ta ville...)
et un titre.

• Ensuite avec tes amis
réfléchissez aux articles que vous
allez faire.

Dans vos articles, il doit il y avoir
un titre bien voyant, un chapô*
qui donne envie de lire l'article et
éventuellement une image ou une
photo légendée. Pensez à signer
vos textes de vos initiales.

Dans ton journal il peut il y avoir
une mascotte (dans le MB des
Ados c'est le mouton que tu peux

voir en page de Une*), des jeux… Il
doit aussi avoir un ours*.

• Dans la Une de votre journal il
doit apparaître le nom du journal, le
prix (s'il est gratuit, l'indiquer), la
date, le numéro du journal et de
petits résumés de quelques articles
et des photos pour donner envie aux
lecteurs de les lire.

Après avoir écrit vos articles, à la
main ou à l'ordinateur il faut faire
le journal :

- choisir l'ordre des articles, les
rassembler (ex : une, Montreuil,
France, monde, sport, jeux...)
- relire tous les articles et corriger
les coquilles.*

- imprimer le journal

Et puis pour terminer la dernière
étape: distribuer les journaux.

Alors, à vos stylos !

MMaatttthhiieeuu PP..

LLeexxiiqquuee ::

**CChhaappôô:: petit texte court qui précède l'article et qui donne au lecteur
l'envie de lire l'article.

**UUnnee:: première page du journal.

**OOuurrss :: endroit où il y a écrit tous les noms des personnes qui ont
participé à la fabrication du journal.

**CCooqquuiillllee:: faute que font les journalistes dans leurs articles.



IInntteerrvviieeww:: MM.. AArrrriibbaarrdd,,
pprriinncciippaall aaddjjooiinntt

Le MB des Ados (MB) : Quel est votre rôle au collège ?

M. Arribard (M. A) : J'organise ce qui se passe dans l'établissement :
- l'emploi du temps.
- les actions citoyennes de classe comme la venue d'un agent de la

RATP ou de la Police.
- les conseils de classe.

MB : Depuis quand faîtes-vous ce métier ?

M. A : Depuis 3 ans.

MB : Quelles études doit-on faire pour devenir principal adjoint ?

M. A : On fait d'abord un master (bac+5) puis on doit être pendant
au minimum cinq ans enseignant ou CPE.

MB : Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être principal adjoint ?

M. A : Je voulais aider les élèves à approfondir leurs connaissances, à
avoir des compétences pour, plus tard, avoir un métier et devenir autonome
dans leur vie adulte.

MB : Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?

M. A : Les avantages: on gère les ressources humaines et on est au
centre de tout ce qui se passe dans le collège.
Les inconvénients : on doit faire face à beaucoup de situation de crise.

MB: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?

M. A : On ne s'ennuie jamais, on est toujours très occupé et on
cherche à anticiper ce qui va se passer dans l'établissement.

AAuurréélliieenn BB.. ,, ppiiggiissttee..

IInntteerrvviieeww eexxcclluussiivvee ddee nnoottrree pprriinncciippaall
aaddjjooiinntt,, MM.. AArrrriibbaarrdd !!



IInntteerrvviieeww :: MM.. PPoowwnnaallll,,
pprrooffeesssseeuurr dd'' aannggllaaiiss

MMoonnssiieeuurr PPoowwnnaallll eesstt ll''uunn ddeess nnoouuvveeaauuxx eennsseeiiggnnaannttss dduu ccoollllèèggee.. VVooiiccii
sseess ddééccllaarraattiioonnss eexxcclluussiivveess !!

Le MB : Est-ce que ce collège vous plaît ?

Monsieur Pownall ( M.P.) :Oui, beaucoup. Il n‛est pas trop grand et je
trouve que l‛ambiance est bonne. Tous les personnels (administration,
professeurs, techniques) travaillent ensemble.

MB : Des élèves m‛ont dit que vous preniez des notes chez M. Sabi. Si
oui, pourquoi ?

M. P. : Avec M. Sabi nous travaillons beaucoup ensemble. Nous avons
des compétences complémentaires et je bénéficie beaucoup de ses
conseils et de son expérience.

MB : Pourquoi avez-vous choisi le métier de professeur ? Et pourquoi
anglais ?

M. P : J‛aime beaucoup travailler avec un public plutôt jeune. Le métier
de professeur est un défi de tous les jours et une heure de cours ne
ressemble jamais à une autre. Quant à l‛anglais, j‛ai des racines outre-
Manche et je suis très attiré par la culture anglo-saxonne.

MB : Depuis combien de temps êtes-vous professeur ?

M. P : Depuis deux ans.

MB : Avez-vous toujours voulu devenir professeur ? Sinon, que
vouliez-vous faire comme métier ?

M. P : Je n‛ai pas toujours voulu faire professeur. J‛ai longtemps hésité
entre différents métiers : garde forestier, explorateur ou paysan ...
Mais la vie est longue, sait-on jamais ?

MB : Quels sont les points positifs et négatifs dans ce métier ?

M. P : Je trouve que ce travail a un vrai sens. C‛est un vrai plaisir de
voir les élèves progresser et développer leurs talents. Mais pour cela, il
faut passer beaucoup de temps pour préparer les cours ... Parfois, je
ne vois pas le temps passer !

AAnnnnaa MM..,, ppiiggiissttee..



BBrroowwnniieess aauuxx nnooiixx

Préparation: 20 min

Cuisson: 30 min

Ingrédients (pour 40
brownies):

- 300 g de cerneaux de
noix

- 225 g de chocolat noir
- 225 g de beurre

- 4 œufs
- 190 g de sucre semoule

- 75 g de poudre
d'amande

- 75 g de farine
- 1 cuillère à café de

levure chimique

Préparation de la recette :

1. Faites fondre le chocolat en
morceaux avec le beurre au
micro-ondes.

2. Mélangez les œufs, le sucre et
la poudre d'amande; ajoutez y le
chocolat.

3. Ajoutez la farine et la levure,
puis les noix grossièrement
hachées.

4.Versez la préparation dans un
moule rectangulaire beurré et
laissez cuire 20 à 25 min
thermostat 6 (180°C).

5.Laissez tiédir 5 min avant de
démouler. Une fois refroidi,
découpez le gâteau en carrés.

Bon appétit !

EElliissaa VV..

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL ::
EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

LLee jjoouurrnnaall vvaa vvoouuss ffaaiirree vvooyyaaggeerr ddaannss ccee ddoossssiieerr......

BBiieennvveennuuee aauuxx UUSSAA !!!!!!

LLaa rreeddaaccttiioonn aa rreeuunnii ttoouutt ccee qquu''eellllee aa ttrroouuvvee ssuurr lleess EEttaattss UUnniiss...... MMeemmee llaa

mmaassccoottttee !!



Le collège américain ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre.
Alors voici un emploi du temps type des élèves américains:

77hh1155::

Le matin, les collègiens américains prennent leur petit déjeuner et
s'habillent (pour l'instant, c'est comme nous !), mais prennent un car
de ramassage scolaire qui vient les chercher à environ 7h45 tous les
jours et qui les conduit au collège.

88hh3300::

Une fois arrivés au collège, ils se réunissent dans le théâtre pour faire
l'allégeance. L'allégeance est une sorte de prière qui consiste à
prononçer de courtes phrases qui racontent que l'on doit etre fidèle
envers son peuple le peuple américain.

Ensuite, ils vont en cours.

Remarque: Aux Etats-Unis, les tables de cours sont mises en commun :
c'est comme si 4 de nos tables de cours étaient rassemblées en un
groupe.

1122hhOOOO::

A midi, les élèves vont à la cafétéria (la cantine). Dans la majorité des
écoles aux Etats-Unis, les élèves doivent apporter leur propre déjeuner
mais dans certaines autres écoles, le repas leur est fourni comme pour
nous, mais ce genre de cas est plutôt rare.

Après avoir mangé, ils retournent en cours

1155hh0000::

A 15h00, les élèves terminent les cours et rentrent chez eux.Ce qui
leur laisse plus de temps pour les activités et les devoirs !

Alors voici un petit apercu du fonctionnement de l'école américaine, ca
vous aidera à mieux comprendre :)

EEtthhaann MM..DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

LL''eeccoollee aammeerriiccaaiinnee



LLaa ssttaattuuee ddee llaa lliibbeerrttee::
lleess ddiimmeennssiioonnss

La statue et le socle font 92,99 m

soit 4 fois la taille d'un immeuble

de 10 étages.

La statue à elle seule est de 46 m

soit la hauteur de 255 marches

d'escaliers !

La taille:

- de la main est de 5 m soit la

taille d'une maison de 2 étages

sans le toit.

- de l'index est de 2,44 m soit 3

cm de moins que l'homme le plus

grand du monde.

- de la tête est de 4,40 m soit la

taille d'une grande voiture.

- du nez est 1,37 m soit la taille

moyenne d'un enfant de 11 ans.

La largeur:

- de la tête est de 3,05 m soit 2

fois la taille d' un elève de 6ème.

- d'un œil est de 76 cm soit la

hauteur d'un bureau.

Elle pèse 225 tonnes.

Il y a 354 marches.

EElliissaa VV..

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!



LLeess 1155 ssyymmbboolleess ddeess
EEttaattss-- UUnniiss

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

Les 50 étoiles du drapeau des
Etats-Unis symbolisent les 50
états qui forment cet immense
pays. Les 13 bandes
horizontales du drapeau
représentent les 13 « colonies
anglaises ».

Cette statue, de près de
100m de haut installée à
New York, a pour véritable
nom « la liberté qui éclaire
le monde ».

Les Américains sont des
champions du commerce.
Pour eux, la liberté c‛est
aussi faire des affaires ! De
fait, les Etats-Unis restent
la nation la plus riche du
monde.

Aux Etats-Unis on s‛habille cool : en
T-shirt, baskets, jogging… Et bien
sûr, en jean, le pantalon typique. La
décontraction est importante pour les
Américains, parce qu‛ils sont attachés
à l‛idée que, dans leur pays, chacun
est l‛égal de l‛autre.

La pizza, c‛est l‛Italie bien
sûr ! Et pourtant, les
Américains ont su se
l‛approprier sous une forme
un peu différente et livrée
en scooter à domicile.

Beaucoup d‛Américains sont friands
de sports d‛équipe, comme le
basket-ball, qu‛ils ont inventé. Le
sport, plus qu‛un divertissement,
représente la compétition loyale, le
dépassement de soi-même et
l‛esprit d‛équipe.

Dans les films américains, les
personnages, qu‛ils soient flics, cow-
boys, truands, ou justiciers, ont la
gâchette facile. Pas étonnant, car les
armes à feu sont ancrées dans le
mode de vie des Américains, qui sont
nombreux à penser que tout le monde
doit pouvoir défendre son territoire.

Dans le monde entier, le
hamburger est le symbole de la
nourriture américaine. Il
symbolise aujourd‛hui les
défauts des habitudes
alimentaires américaines, qui
favorisent l‛obésité ou les
maladies cardiaques.



Sur internet, les marques
américaines Google, Facebook ou
encore Twitter sont de véritables
empires mondiaux. Et pour ne
citer qu‛un exemple l‛iphone ou le
smartphone, inicié par Apple, qui
a des fans dans le monde entier,
un peu comme une star !

Les drones, avions sans pilote, sont
l‛un des atouts de l‛armée américaine,
la plus puissante de la planète. Les
Etats-Unis disposent aussi de missiles
à très longue portée, capable de
frapper à des milliers de kilomètres
de distance.

Des westerns des années 1950 aux
films d‛actions, comédies et séries
actuelles, le cinéma américain a séduit
des générations de spectateurs dans le
monde entier. Hollywood, du nom de ce
quartier de Los-Angeles est l‛un des
instruments les plus efficaces de la
puissance américaine.

L‛Amérique a aussi séduit le monde
grâce à sa musique Jazz, Rock‛n roll,
Hip-Hop… Cette musique a été
inventée par les Afros-américains
descendant éloignés d‛anciens esclaves
Africains déportés aux Etats-Unis
entre le 17 ème et 19 ème siècle.

Les tours jumelles du World Trade
Center, deux immenses gratte-ciel au
cœur de New York, étaient l‛un des
symboles de la puissance financière
américaine. Mais, le 11 septembre
2001, les Etats-Unis sont entrés dans
le 21ème siècle en découvrant un
terrible péril : le terrorisme anti-
américains. Les 2 tours ont été
détruites par des avions détournés par
des pirates qui les ont heurtées de
plein fouet en causant la mort de
milliers de personnes.

Peut-on imaginer les Etats-Unis
sans coca-cola ? Et pourtant, le
plus célèbre du monde, si
typiquement Américain, est obligé
de s‛adapter. Car, dans ce pays,
l‛obésité est devenue un problème
préoccupant. Les Américains sont
de plus en plus attentifs au sucre
et aux graisses contenues dans
leur alimentation. Alors, Coca-cola
s‛est mis au régime : il est devenu
« light » puis « zéro ».

Le territoire américain est immense. Les villes sont souvent très
étendues et les transports en commun peu appréciés. Mais le
pétrole devient très cher et le climat est perturbé à cause de la
pollution humaine. Alors, fini les grosses voitures américaines, les
acheteurs se tournent progressivement vers de plus petites
voitures plus économiques et écologiques.

DDOOSSSSIIEERR SSPPEECCIIAALL :: EETTAATTSS UUNNIISS !!!!!!

AAnnnnaa JJ..



CCuullttuurree LLiivvrreess

TToouuss ccee qquuii ppoouurrrraaiitt vvoouuss ppllaaiirree !!

YYvveess GGrreevveett :: NNooxx 22

Yves Grevet va vous emmener dans un nouveau monde futuriste.

Dans le futur, un nuage toxique géant nommé NOX recouvre une partie du
monde... C'est l'endroit où l'on a mis les pauvres, ceux qui n'ont pas
assez d'argent pour habiter en haut, au-dessus de la NOX, dans la Ville
Haute.

Dans les deux tomes de Nox, Yves Grevet nous transporte au cours des
chapitres, en échangeant le rôle de narrateur parmi les personnages. Cela
nous permet d'avoir le point de vue de chacun !

Super livre : 18/20

AAkkiikkoo HHiiggaasshhiimmuurraa :: PPrriinncceessss JJeelllliiffiisshh

Tous les membres du Club Lecture sont tombés sous le charme de l'humour
déjanté et original de ce manga !!!

Les Amars sont des « otaku » (fan de quelque chose en particulier, par
exemple les trains...) qui ne travaillent pas et ont une peur bleue des «
humanus coquettus », qui sont les personnes à la mode de Tokyo.

Ce manga raconte l'histoire des ces Amars et particulièrement de l'une
d'entre elles qui est fan de méduses...

Mais la résidence des Amars est menacée de disparaître, et
heureusement, le jeune Kuranosuke (un humanus coquettus) est là pour les
aider !

Manga vraiment génial ! 19/20



LLiissssaa PPrriiccee :: SSttaarrtteerrss

« N'oubliez pas que le corps que vous louez est celui d'une jeune personne »
Voilà l'une des règles du contrat que l'on doit signer quand on loue un ou une
Starter.

Une grande guerre a tué tous les adultes, sauf les Enders (les personnes
âgées de plus de 100 ans) et les Starters (les adolescents et les enfants).
Certains ont la chance d'avoir leurs grand parents vivants mais d'autres
Starters vivent à la rue, illégalement. S'il veulent gagner de l'argent, ils
doivent louer leurs corps à la Banque des Corps. Là-bas, des Enders prennent
possession du corps pour une durée limitée et peuvent faire ce qu'ils faisaient
dans leur jeunesse (des sports extrêmes par exemple).

C'est une histoire pleine de rebondissements, de complots...

Encore un super livre : 18,5/20

J'espère que ça vous plaira !

MMaarrggoott LL..

MMUUSSIIQQUUEE -- CCIINNEEMMAA
GGrrââccee aauu ssyyssttèèmmee dduu"" jj''aaiimmee"",, ddééccoouuvvrreezz lleess ffiillmmss eett lleess mmoorrcceeaauuxx

ddee mmuussiiqquuee lleess pplluuss ppooppuullaaiirreess cchheezz lleess AAddooss !!

TOP 3 DES FILMS

1. Twilight-chapitre 2 révélation (avec 4511 "j‛aime")

2. Coup de foudre à Manhattan (avec 82 "j‛aime")

3. Comme Cendrillon (avec 521 "j‛aime")

TOP 3 DES ARTISTES

1. Taylor Swift (avec 3545 "j‛aime")

2. Michael Jackson (avec 36796 "j‛aime")

3. Amel Bent (avec 15499 "j‛aime")

TTiipphhaaiinnee CC..



LLeess ddaannggeerrss dd''IInntteerrnneett

Pour les novices sur internet, il y a de nombreux dangers. Pour eux le danger
principal est le blog !!!

Un blog qu'est- ce que c'est ?

Un blog c'est une sorte de journal personnel ou tu peux mettre tes photos,
parler avec tes amis, avec ta famille ... Donc donner beaucoup d'informations
à ton sujet, lisible par tous ! CELA PEUT ETRE TRES GRAVE !! J'ai vu le blog
d'une petite fille de 12 ans qui a nommé son site " petite sexy '' avec son
nom, prénom, adresse et même son numéro de téléphone !!!!!

Voici quelques règles pour une navigation sécuritaire:

1. Ne jamais mettre ses vraies coordonées ! Garder l'anonymat en utilisant
toujours des pseudonymes, surnoms.

2. Apprendre à utiliser correctement les différents chats (chronique à venir ! )
Se conduire de façon responsable en ligne. Pas d'insultes ni de messages
grossiers, pas de menaces et ne pas s'en prendre aux autres. Les écrits
restent! Ne pas se servir du web pour progager des rumeurs ou des menaces.

3. Ne pas accepter d'inconnus sur les listes de messageries. Les messageries,
c'est pour les amis(es) seulement. Ne jamais accepter de rendez-vous sans en
parler à des adultes. Si on décide tout de même d'y aller, c'est dans un
endroit public et accompagné !

4. Je n'achete pas en ligne sans autorisation ! Il y a des sites qui sont des
pièges pour obtenir les informations et les utiliser.

5. Apprendre à lire, ce qui veut dire ne pas cliquer partout sans savoir sur
quoi on clique, sinon l'on peut attraper des virus informatiques !

Attention à vous !

RRyymmeell OO..

er des virus informati



PPoorrttrraaiitt dd''uunnee rreeiinnee ddee FFrraannccee

ppaass ccoommmmee lleess aauuttrreess !! UUnnee

ffeemmmmee qquuii ccaacchhee eennccoorree bbiieenn ddeess

cchhoosseess

Elle est née le 2 novembre 1755
à Vienne et meurt guillotinée à
Paris le 16 octobre 1793.

Après trois semaines de voyage le
7 mai 1770, elle arrive en
France. Au moment de quitter le
Saint-Empire (Autriche actuelle),
tous ses biens venant de son pays
d‛origine même ses vêtements, lui
sont retirés. Le 16 mai 1770,
elle épouse le futur Louis XVI le
dauphin. Louis XV meurt le 10
mai 1774. Marie Antoinette
devient alors reine de France à
dix-huit ans.
Dès son arrivée sur le trône on
l‛accuse d‛infidélité envers le roi
Louis XVI. Elle fut soupçonnée
d‛être homosexuelle et d'avoir eu
une liaison avec la duchesse de
Polignac, une grande amie.
Marie Antoinette ne s‛est jamais

PPoorrttrrAAiitt :: MMaarriiee AAnnttooiinneettttee

vraiment plu à la cour de France.
Puis la révolution éclata et le 16
octobre à midi et quart Marie
Antoinette fût exécutée le 16
octobre 1793.
Marie Antoinette était une
femme célèbre de l‛histoire de
France. Elle eut à subir
énormément de paroles et
d'écrits malveillants, bien des
souvenirs furent oubliés après sa
mort. L‛un des principaux
concerne sa possible liaison
amoureuse et secrète avec Hans
Axel de Fersen. Cette histoire
d‛amour a tourmenté plusieurs
générations qui considéraient que
tromper le roi revenait tout
simplement à commettre un
crime.
Le 16 octobre, jour anniversaire
de sa mort, encore de
nombreuses personnes viennent
poser des fleurs sur sa tombe.

MMaarraa MM..BB..



VVooiiccii lleess ddiieeuuxx qquuee vvoouuss ddeevveezz aabbssoolluummeenntt ccoonnnnaaîîttrree !!

Athéna : Athéna est la fille de Zeus. Elle est la déesse guerrière, de
l'intelligence et de la sagesse

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Elle est sortie du crâne de son père

Zeus : Zeus est le fils de Cronos et Rhéa. Il est le roi des Olympiens et le
dieu du ciel. Il est marié avec sa sœur Héra.

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Il a empoisonné Cronos son propre père !

Aphrodite : Aphrodite est la plus belle des déesses et elle règne sur
l'amour et la beauté.

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Elle a reçu la pomme de Pâris, la désignant comme
la plus belle !

Hadès : Hadès est le frère de Zeus et Poseidon. Il règne sur les morts et
le monde souterrain

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Il se croit meilleur que ses frères

Poséidon : Poséidon est le frère d'Hadès et de Zeus. Il règne sur l'eau,
les océans et est aussi le dieu des tremblements de terre.

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Il est redouté par les marins.

Héra : Héra est la sœur et l'épouse de Zeus. Elle est la déesse du mariage
et de la famille.

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Elle est l'épouse de son frère

Hermès : Hermès est le fils de Zeus et de Maia la nymphe de la pluie.
Hermès est le dieu du vent et du voyage.

LLee ssaavviieezz--vvoouuss ?? Il fait de la musique.

CCaammiillllee BB..

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss cceess ddiieeuuxx
ggrreeccss ??

Petit arbre

généalogique de

ces dieux



SSaalluutt !! CC''eesstt mmooii,, MMaarrggoott eett cc''eesstt mmooii qquuii ddeessssiinnee llaa mmaassccoottttee dduu
jjoouurrnnaall.. JJee vvaaiiss vvoouuss aapppprreennddrree àà llaa ddeessssiinneerr !!!!!!!!

CCoommmmeenntt ddeessssiinneerr llaa
mmaassccoottttee dduu jjoouurrnnaall ??

1. Faites un « U » majuscule

2. Là il faut faire un nuage par
rapport à la taille et à la largeur qu'on
veut pour notre mouton

3. Faire deux jambes, une en face et
celle de derrière plus petite

4. Faire un bras dans la position qu'on
veut...

5. Et l'autre est souvent placé comme ça !



6. Attention: Les sourcils sont très importants
pour montrer l'humeur de votre mouton !

7. Faites une bouche et un nez.

8. Pour la langue, faites deux petits ronds...

9. Et maintenant dessinez le costume que vous
voulez à votre mouton

10. Et voilà ! Repassez en noir et gommez.

MMaarrggoott LL..

oouu



HHuummoouurr

Pendant une classe où l'on enseignait la morale et les bonnes manières,
l'institutrice demande aux élèves :
- Michel, si tu étais en train de faire la cour à une jeune fille de bonne
famille, très bien éduquée pendant un dîner en tête à tête et que tu avais
besoin d'aller aux toilettes que dirais-tu ?
- Attends-moi une seconde, je vais pisser un coup.
- Ça serait très grossier et très malpoli de ta part. Jean comment dirais-
tu ?
- Je m'excuse, mais il faut que j'aille aux toilettes, mais je reviens tout
de suite.
- C'est déjà mieux, mais c'est désagréable de mentionner les toilettes
pendant les repas. Et toi Toto, tu serais capable d'utiliser ton intelligence,
au moins pour une fois, pour démontrer tes bonnes manières ?
- Je dirais "Ma chère, je vous demande pardon de m'absenter un moment,
je m'en vais de ce pas tendre la main à un ami intime que j'espère pouvoir

vous présenter après le dîner".

***

Si la statue lève le bras depuis 125 ans c'est qu'elle cherche du réseau
pour son portable torche

***

Quel est l‛insecte qui arrive toujours le premier à la course ? – Le pou
parce qu‛il est toujours en tête !

***

Au restaurant, le garçon demande au client: - Comment avez-vous trouvé le
bifteck?
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite !

EElliissaa VV..



BBAANNDDEE DDEESSSSIINNEEEE



FFrrééddéérriicc BB.. ,, ppiiggiissttee



VVeerrsseeaauu== Votre vie va changer !!!

PPooiissssoonn== Vous allez faire un rêve qui va se réaliser.

BBéélliieerr== Une pluie de bonheur ou de malheur va vous toucher.

TTaauurreeaauu== Les planètes vous sourient : le grand amour approche !

GGéémmeeaauuxx== Des rayons de soleil vous brûlent le visage !!!

CCaanncceerr== Vous avez fait des efforts, félicitations BRAVO !!!

LLiioonn== Vos amis vont vous faire une blague, méfiez-vous !!!

VViieerrggee== Vous allez être célèbre ...

BBaallaannccee== Attention une troublante tempête se prépare.

SSccoorrppiioonn== Vous allez vous faire piquer pendant la nuit.

SSaaggiittttaaiirree== On va vous annoncer une bonne nouvelle.

CCaapprriiccoorrnnee== Faîtes attention vous risquez de tomber dans un trou
noir; Soyez plus agréable...

CCaammiillllee BB.. eett AAnnoouukk TT..

HHoorroossccooppee



AACCTTUUAALLIITTEESS

IInnffoorrmmaattiioonnss vviiee ssccoollaaiirree :: AAccttiioonn ccoonnttrree llaa ffaaiimm

LLee ccoollllèèggee oorrggaanniissee uunnee jjoouurrnnééee dd''AAccttiioonn ccoonnttrree llaa ffaaiimm mmii--jjuuiinn.. DDeess
ttaabblleeaauuxx sseerroonntt vveenndduuss ppoouurr rrééccoolltteerr ddeess ffoonnddss,, aalloorrss nn''hhééssiitteezz ppaass
àà vveenniirr eenn aacchheetteerr eenn ssoouuttiieenn !!

CCDDII :: LLee CClluubb LLeeccttuurree vvoouuss ccoonnsseeiillllee !!

DDeess nnoouuvveeaauuttééss:: mmaannggaass eett rroommaannss vvoonntt ssoonntt ccoonnsseeiillllééss ppaarr vvooss ccaammaarraaddeess
dduu cclluubb!! UUnn ccooddee aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee !! VVeenneezz eemmpprruunntteerr cceess nnoouuvveeaauuttééss !!

LLee ccooddee ::

VVoouuss aavveezz uunn ddoonn ppoouurr llee ddeessssiinn ?? OOuu eennvviiee ddee rraaccoonntteerr uunnee
hhiissttooiirree ?? LLee MMBB ddeess AAddooss vvoouuss pprrooppoossee ddee vvoouuss ppuubblliieerr !!!!
AAlloorrss vveenneezz ddééppoosseerr vvooss BBSS oouu hhiissttooiirree aauu CCDDII (( aauu pplluuss ttaarrdd ::
77 jjuuiinn 22001133))

EEnnvviiee dd''êêttrree ppiiggiissttee ppoouurr llee jjoouurrnnaall ?? cc''eesstt--àà--ddiirree dd''ééccrriirree uunn
aarrttiiccllee ssii ll''eennvviiee vvoouuss vviieenntt ?? NN''hhééssiitteezz ppaass,, ll''ééqquuiippee ddee
rrééddaaccttiioonn vvoouuss aatttteenndd !! ((aauu pplluuss ttaarrdd :: 77 jjuuiinn 22001133))

VVeenneezz pprrooppoosseerr vvooss iiddééeess ppoouurr uunn CCDDII pplluuss
aaggrrééaabbllee àà llaa rreennttrrééee 22001133 !! DDééppoosseezz vvooss
iiddééeess ddaannss llaa bbooiittee àà iiddééeess dduu CCDDII !!

= Coup de coeur, on
adore !

= Coup d'oeil, à lire car
intéressant

= Bof bof, à vous
de voir !



LL'' OOUURRSS
aavvrriill 22001133

DDiirreeccttrriiccee ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn ::

MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo
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MMBB ddeess AAddooss !!
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