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Très cheres lectrices et très
chers lecteurs

Janvier ...

Le mois de toutes les résolutions,
nous essayons de faire table rase du
passé et nous prenons tous un tas de
résolutions qui ne résistent souvent
pas plus de 2 semaines !

Alors en tant que super-journalistes
reporters, nous pouvons quand même
vous promettre de remplir tout le
long de cette année Votre journal
avec des sujets qui ne vous
laisseront pas indifférents.

Nous commencerons donc l'année
avec une quinzaine de sujets, des
animaux mythologiques aux dernières
sorties au cinéma.

Bonne nouvelle ! Toutes les actualités
du collège et du journal seront
disponible sur le blog du journal :

http://mbdesados.wordpress.com/

Alors régalez-vous et bonne lecture.

Et avant de vous jeter sur les
articles de ce premier numéro de
l'année 2014, toute l'équipe du
journal tient à vous souhaiter ses
mmeeiilllleeuurrss vvœœuuxx ppoouurr cceettttee nnoouuvveellllee
aannnnééee,, qquu''eellllee ssooiitt pplleeiinnee ddee jjooiiee eett
ddee ssaattiissffaaccttiioonn ppoouurr vvoouuss eett ttoouuss vvooss
pprroocchheess..

LLaa rrééddaaccttrriiccee eenn cchheeff dduu nnuumméérroo,,
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Le MB des Ados (M.B.) : D'où
connaissez vous ce collège ?

Mme Mauvais Jarvis (Mme M.J) :
Je ne connaissais pas ce collège.
On m'a envoyée ici après avoir
passé le concours de principal.

M.B.: Alors pourquoi ce collège ?

Mme M.J : J'ai demandé un
collège à proximité de la ligne 9 .

M.B.: Pourquoi exercer ce métier
?

Mme M.J : J'étais professeur de
S.V.T et j'ai eu envie de
m'occuper non pas d'une classe
mais d'un ensemble scolaire.

M.B.: Les enseignants vous ont ils
bien accueilli ?

Mme M.J : Ils m'ont très bien
accueillie

M.B.: Comment vous êtes-vous
intégrée ?

Mme M.J : J'ai essayé d'être
disponible et de les soutenir.

M.B. : Que pensez vous de
l'ambiance du collège ?

Mme M.J : Je la trouve bonne
mais il y a forcément des petits
incidents.

M.B.: Quelles études avez-vous
faites ?

Mme M.J : J'ai un doctorat, j'ai
passé mon CAPES (= Concours
pour devenir enseignant) de
S.V.T et j'ai passé le concours
de personnel de direction.

M.B.: Que voulez-vous dire aux
élèves ?

Mme M.J : J'aimerais informer
les élèves qu'en cas d'incident,
mineur ou grave, ils peuvent venir
me voir. Je suis disponible.

IInntteerrvviieeww :: JJuulliiee NN.. eett AAlliiccee LL..
QQuueessttiioonnnnaaiirree :: AAddrriiaannaa DD..

Le rôle de principal adjoint est un rôle très important dans un
établissement. Pour en savoir davantage sur ce métier, lisez

cet entretien avec Mme Mauvais Jarvis, notre principale
adjointe.



La lune est l'unique satellite de la
Terre. Elle tourne en orbite
autour de notre planète.

La lune a été formée suite à la
collision entre la Terre et Théia (un
objet de la taille de Mars).

Ce phénomène a éjecté de la matière
autour de la Terre qui a fini par
former la lune que nous connaissons
aujourd'hui.

Certains scientifiques disent que
deux lunes se seraient formées suite
à la
collision et qu'elles se seraient
rassemblées pour en former une
seule. Etonnant, non ?

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss AAppoolllloo 1111 ??

Apollo 11 était une des missions
du programme spatial Apollo qui
consistait, pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité, à
marcher sur la lune.

Le 16 juillet 1969, Neil
Amstrong (commandant de la
mission et pilote du module
lunaire), Edwin Aldrin et Michael
Collins (pilote du module de
commande qui restera en orbite
lunaire) ont décollé de la Terre
pour partir sur la lune à bord de
la fusée Saturn V .

Le 21 juillet 1969, Neil
Amstrong a enfin pu faire
quelques pas sur la lune après un
long voyage. Quand il a posé le
pied sur notre satellite, il a
déclaré :
« C'est un petit pas pour un

homme, mais un bond de géant
pour l'humanité».

HHeeccttoorr HH..



Imaginez une ville construite sur des anneaux, avec des temples qui
sont tous en or ou en argent ...

Atlantide, cette mystérieuse cité qui est engloutie. Atlantide ou l'île
d'Atlas est une grande chasse au trésor pour les scientifiques.Ceci a

été raconté par Platon (grand philosophe grec) dans deux de ses
écrits, différentes hypothèses sont données sur son emplacement.

A-t-on retrouvé l‛Atlantide ?...Suspense…Malheureusement non,
personne n‛a retrouvé cette cité mystérieuse…

MAIS A-T-ELLE EXISTÉ ?

OOUUII EETT NNOONN

Des traces ont été retrouvées,
mais aucune cité en vue.

- Mythe ou réalité ?

Les scientifiques recherchent
partout des traces dans les
monuments et les fonds marins,
plusieurs hypothèses ont été
crées … Car la cité n'aurait
pas toujours été engloutie !

Les descriptions de Platon
disent que l'Atlantide sera
au-delà des colonnes d'Hercule
qui seraient dans le détroit de
Gibraltar, et que l‛Atlantide
serait plus grande que toute
l'Asie. Les chercheurs se
disent qu'il est impossible que
les Mayas et les Egyptiens
aient pu construire des
monuments tels que les
pyramides sans l'aide de
personne. Ils cherchent alors
dans les temples et partout
ailleurs pour essayer de

prouver que ce sont les Atlantes qui
ont aidé les premières civilisations.
EEtt vvoouuss,, qquu''eenn ppeennsseezz vvoouuss ??

- Le terrible destin d'Atlantide.

Ce fut terrible, elle a disparu en un
jour et une nuit engloutie par une
vague … A jamais engloutie, pourquoi?
Platon disait que les Atlantes ne se
contentaient plus de leur richesse et
qu'ils réduisaient des peuples en
esclavage. Ainsi, les Atlantes
attirèrent la colère des dieux et un
cataclysme arriva.

Vous pourrez trouver davantage
d'informations sur le blog du journal,
si vous voulez essayer de la trouver !!

CCoolliinnee MM..



Le plus gros hamburger du
monde se vend à ….. 499$
américain!!!!! Soit 368 euro

Et ça n‛inclut même pas les
frites! Alors imaginez-les ... Ce
gros hamburger est vendu à
Southgate, qui se situe au
Michigan. Le propriétaire et
chef du restaurant a dit que la
cuisson du pain pour soutenir la
viande du hamburger a nécessité
8 heures. Il pèse 84
kilogrammes (185 livres)! La
création de ce hamburger
nécessite 15 heures de travail,
incluant la mise en place du
fromage, de la laitue et des
tomates. On se demande si
quelqu‛un arrivera à le manger !!!

En français, le mot le plus long
du monde est
« anticonstitutionnellement »,
avec 25 lettres.

Toutefois, en anglais, il y a des
discussions quant à savoir si le
plus long mot du monde a 45
lettres
(Pneumonoultramicroscopicsilicovo
lcanoconiosis, une maladie) ou
bien 189,819 lettres! Le mot de
plus de 189 mille lettres est
contesté car il serait le nom
chimique complet de la plus
grosse protéine, qui est
construit en ajoutant le nom de
toutes les composantes de la
protéine. Ce mot commence par
«Methionylthreonylthreonylgluta
min » et se termine par
« isoleucine » on vous évitera la
lecture d'un tel mot ici !

À cette date, Khagendra serait
l‛homme le plus petit du monde,
ne mesurant que 2 pieds (24
pouces, ou 60 centimètres). Il
est sur le point de battre le
record du monde au Chinois He
Ping Ping, qui lui mesure 2 pieds



et 5 pouces et qui est actuellement le plus petit homme du monde
seloin le livre Guiness des records. Le petit Khagendra habite le
Népal et ne pèse que 12 livres (5,5 kilogrammes)

Le plus grand cheval du monde mesure 6 pieds jusqu‛aux épaules.
Du sol jusqu‛au haut de sa tête, il mesure 10 pieds, c'est-à-dire
plus de 3 mètres ! Ce grand cheval de 10 ans s‛appelle Poe et bat
de 2 pouces le cheval avec le record du monde actuel.

Le plus grand homme du monde s‛appelle Sultan Kosen. Il mesure
2,47 mètres (8 pieds et 1 pouce)! Il ne mesure que 1 centimètre de
plus que Zhao Lia et 11 centimètres de plus que Bao Xishun, le
précédent « plus grand homme du monde ».

Le plus petit chien du monde mesure moins de 8 centimètres (3
pouces)! Il semble qu‛il a arrêté de grandir et grossir devenu adulte,
ce qui fait de lui le détenteur du record du monde. Trop petit pour
être tenu en laisse, il est le meileur ami de l‛homme, malgré le fait
qu‛il soit le plus petit chien du monde! Tellement petit qu‛il peut
s‛asseoir dans une tasse.

AAlliiccee MM..



La villa Savoye est une villa très
intéressante et très moderne pour
son époque grâce au béton armé
et au verre.
La villa doit son nom au couple
Savoye, les propriétaires. Elle est
remarquable car elle est presque
dans le vide ! Et l'on doit cela au
travail d'un architecte
visionnaire, Le Corbusier.

MMaaiiss qquuii eesstt LLee CCoorrbbuussiieerr ??

Né en Suisse, Charles Edouard
Jeanneret (1887 - 1965) prend le
nom de Le Corbusier en 1920 et
devient à la fois peintre et
architecte chez les frères Peret,
les pionniers du béton armé.Il
commence par faire des études de
graveur, mais ne voyant que d'un
oeil, il change de carrière, et
veut devenir peintre. Mais on le
pousse plutôt à faire de
l'architecture.

CCoonnssttrruuccttiioonn ddee llaa vviillllaa..

Le Corbusier est le constructeur
de cette villa. Il a inventé ce
procédé en béton armé pendant
la guerre de 1914-1918. Il
l‛appelle DO-MINO. De simples
poteaux de béton portent une
dalle : c‛est la base de son
travail technique. Le Corbusier
construit la villa Savoye à
Poissy, près de Paris, de 1928 à
1932.



LL‛‛aarrcchhiitteeccttuurree mmooddeerrnnee

Cette villa présente les cinq principes d‛une architecture moderne
(=nouvelle) :
1. Les pilotis : ils portent la maison et comme le dit Le Corbusier «la
maison est une boite en l‛air »
2. Le plan libre : il n‛y a pas de murs porteurs mais des parois ici
arrondies pour guider les voitures vers le garage.
3. La façade libre : les murs sont de simples membranes légères.
4. De grandes fenêtres horizontales : elles ouvrent tout autour de
très beaux paysages
5. Un toit jardin : c‛est une terrasse où l‛on s‛amuse sous le soleil.
On se croirait sur le pont d‛un paquebot

HHiissttooiirree ddee llaa vviillllaa SSaavvooyyee

Les Savoye habitent la villa de 1931 à 1940. Pendant la seconde guerre
mondiale, elle est occupée successivement par les allemands puis les
alliés et elle est gravement endommagée. En 1962, la ville de Poissy
cède la maison à l‛état. Après de multiples travaux, il est aujourd'hui
possible de la visiter.

YYaaëëll MM..



Vous avez été très nombreux à répondre au sondage sur le
top trois de vos femmes et hommes de l'histoire de
l'humanité qui vous ont le plus marqué, un peu moins de cent
(95).

Voici les résultats.

Mais avant de vous les dire nous allons vous expliquer
comment nous avons départagé les candidats.

Vous deviez voter un top trois.
Si un personnage est en première position, il gagne trois
points
s'il est en deuxième position, il en gagne deux
et s'il est en troisième il en a un.

Et voici enfin les résultats.



Vous l'avez élu personnage historique
préféré des collégiens de Marcelin
Berthelot, MMiicchhaaeell JJaacckkssoonn, remporte ce
sondage avec 68 points.

IL est né le 29 août 1958 à Gary, aux
États-Unis.
A six ans, Michael Jackson est déjà la star
des Jackson Five, groupe composé de ses
frères aînés.

Arrive de peu, juste après Michael
Jackson, Charlie Chaplin remporte la
deuxième place avec 64 point.

CChhaarrlleess SSppeenncceerr CChhaapplliinn né le 16 avril
1889 à Londres. Après une enfance
difficile, passé dans une extrême
pauvreté, il commence sa carrière
dans une troupe d'enfants danseurs à
seulement dix ans. Puis il joue dans
des pièces de théâtre où il commence
à se faire connaître des grands
acteurs. Très vite il devient une star
dans le domaine du théâtre, surtout

C'est en 1971 qu'il commence une carrière solo avec beaucoup de
succès : plusieurs de ses albums font partis des plus vendus au
monde (Bad, Thriller...). Dans les années 80, il devient un héros de
la musique pop.
Michael Jackson est aussi danseur, il est l'auteur du célèbre

Moonwalk. Mais derrière tous cela se cache une autre facette du
chanteur qui abime son image public comme son goût pour la
chirurgie esthétique car il voulait changer de visage, de couleur de
peau... Mais aussi son procès pour pédophilie où il fut acquitté.
Le 25 juin 2009, Michael Jackson meurt à Los Angeles. Son
médecin est alors accusé et des informations prouvent sa
culpabilité. Le grand chanteur du XXe siècle est sûrement décédé
suite à une overdose de médicaments.



SSuurr llaa ttrrooiissiièèmmee mmaarrcchhee dduu ppooddiiuumm ssee
ttrroouuvvee NNeellssoonn MMaannddeellaa qquuii ggaaggnnee 4444
ppooiinnttss..

RRoolliihhllaahhllaa MMaaddiibbaa MMaannddeellaa est né le
18 juillet 1918 à Mvezo, dans l'Est de
l'Afrique-du-Sud. Dès l'âge de six ans
il fréquente l'école et c'est là que son
institutrice lui donne le prénom anglais
« Nelson ». En 1939, il rentre à
l'université de Fort Hare, la seule

dans le comique. Fin d'année 1913, lors d'une tournée aux
Etats-Unis, un cinéaste, Mack Sennett le remarque et l'engage
pour des moyens et longs métrages. Dès lors, Charlie Chaplin
devient le personnage que l'on connaît : un monsieur très
expressif avec la moustache, le chapeau et la canne. En 1918, il
monte son propre studio et tourne des chefs-d‛œuvre tel que
« La ruée vers l'or », « The kid », « Charlot soldat »... Il
révolutionne la comédie. « Le dictateur » sera son premier film
non muet.
EEnn 11995522,, aalloorrss qquuee CChhaarrlliiee CChhaapplliinn ppaarrtt eenn AAnngglleetteerrrree ppoouurr
pprréésseenntteerr uunn ffiillmm,, lleess EEttaattss--UUnniiss lluuii rreettiirree ssoonn vviissaa dduu rreettoouurr
ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ppoolliittiiqquueess.. IIll ppaarrtt aalloorrss eenn SSuuiissssee ooùù iill
ccoonnttiinnuueerraa ssaa ccaarrrriièèrree jjuussqquu''àà ssaa mmoorrtt,, llee 2255 ddéécceemmbbrree 11997777..

université admettant les gens de couleurs d'Afrique-du-Sud. En 1941,
beaucoup d'étudiants font la grève pour protester contre une agression
envers un Noir. Ils sont tous renvoyés sauf s'ils écrivent une lettre
d'excuse. Ils l'écrivent tous sauf Nelson et un camarade qui décident
de s'enfuir à Johannesburg. En 1944, Mandela rejoint l'A.N.C ( le
Congrès National Africain ) qui lutte contre l'apartheid mis en place par
le parti national afrikaner qui refuse beaucoup de droit aux gens de
couleurs ( ils sont obligés de porter un laisser passer, ils ne peuvent pas
gouverner... ).
En 1952, l'A.N.C lance une campagne de désobéissance civile contre
l'apartheid et beaucoup se font arrêter. En 1955, Mandela est accusé
de haute trahison envers l'Afrique-du-Sud. Et en 1962, il est arrêté



Elle voit le podium d'en bas, Cléopâtre arrive
4ème avec 38 points.

CCllééooppââttrree née en 69 avant notre ère. Elle est une
grande reine d‛Égypte antique, allier de l'empereur
romain Jules César. Mais quand Auguste prend la
place du conquérant de la Gaulle, l'empire romain
deviendra l'ennemi de l‛Égypte. Le jour où
l'empereur romain prend le contrôle d‛Alexandrie,
Cléopâtre se suicide en se faisant mordre par un
serpent.
Depuis, la reine a inspiré beaucoup d'ouvrages (
livres, films, spectacles... ).

puis emprisonné à perpétuité dans la prison de Robben Island, au
large de la ville du Cap.
La journée des prisonniers est très dure: lever à cinq ou six

heures, toilettes en trente minutes avec quatre lavabos pour
trente personnes, huit heures et demie de travail à casser des
cailloux... Puis en 1990, le héros anti-apartheid est finalement
libéré après vingt-sept ans d'emprisonnement. Avec le président,
Frédérik de Klerk, Mandela aboli l'apartheid et en 1993 ils
reçoivent tous deux le prix Nobel de la paix. En 1994, Madiba est
élu président d'Afrique-du-Sud puis en 1999 il passe les pouvoirs
à son dauphin, Thabo Mbeki. Puis, il luttera contre le sida, très
présent en Afrique et cela jusqu'à sa mort le 5 décembre 2013.
Pour plus d'informations, un article sur Nelson Mandela a déjà été
publié sur le blog du MB des ados.

En 5eme, arrive CCooccoo CChhaanneell qui gagne 37 points.
Elle née en 1883. Coco Chanel révolutionne la mode
féminine en proposant des vêtements simples (
chapeaux, jupes, pantalons... ).
Elle a aussi créé le parfum « Chanel n° 5 » qui est le
plus vendu au monde.
EEnn 11997711,, CCooccoo CChhaanneell ddééccèèddee..
Pour connaitre la suite du podium, rendez-vous sur le
blog du Journal !

MMaatttthhiieeuu PP..



La mythologie, c'est l'ensemble des mythes, des légendes qui
appartiennent à un peuple du monde entier

Connaissez-vous ces animaux mythologiques, qui sont mi-homme, mi-
animal, le plus souvent ? En voici un classement des meilleurs :

LLaa lliiccoorrnnee : France. Au Moyen-Age, sa corne aux
prétendus pouvoirs magiques et vivifiants était broyée,
puis la poudre était vendue comme médicament. Il
s'agissait de corne de narval.

LLaa cchhiimmèèrree : Grèce antique. C'est une créature
crachant le feu. Elle est le mélange d‛un lion, d‛une
chèvre et d‛un dragon, vivant dans les montagnes
d‛Asie Mineure, où elle dévorait les gens jusqu‛ à
ce que le héros Bellérophon la tue.

LLaa MMaannttiiccoorree : Inde. L‛existence de cette
créature mangeuse d‛hommes, à tête humaine et
au corps de lion roux, terminé par une queue de
scorpion au dard venimeux, divisait les Grecs de
l‛ Antiquité.

LLee ddrraauuggeenn :France. Ce monstre, hôte des tombes
vikings, hantait les vivants. Maintenant la légende
raconte qu‛ il était associé aux marins disparus.
Quand les bateaux voyaient le draugen ramer sur
une épave, ils se savaient condamnés

LLee cceennttaauurree :Grèce antique. Créature sauvage des
forets, le centaure mi-homme mi-cheval, était connu
pour sa cruauté. Mais l‛ un d‛ eux « CHIRON » était
réputé pour sa sagesse et sa bonté.

AAlliiccee TT eett EEmmmmyylloouu LL..



Bonjour chers lecteurs,

Dans la section jeux vidéos
nous allons parler de:

MMiinneeccrraafftt

Minecraft est un jeu de
type bac à sable suédois créé
par Markus Persson (Notch) et
par Jens Bergensten (Jeb). Le
but est simple : construire !

Il y a différents modes de jeu :

- Le mode créatif: les outils et
blocs sont illimités et on a la
capacité de voler.

- Le mode survie: on arrive dans
le monde sans outils ni blocs et
quand la nuit tombe des
monstres apparaissent.

- Le mode hardcore: le personnage
n'a qu'une seule vie et bien que la
difficulté soit réglée au maximum, il
y a des monstres.

- Le mode aventure: il est similaire
au mode survie et au mode hardcore
sauf que le personnage ne peut ni
placer ni détruire de blocs.
Alors il doit marchander avec les
personnages non joueurs (pnj) en
utilisant des émeraudes comme
monnaie d'échange pour s'approprier
des outils
(hache,épée,pioche,faux,pelle).
Mais il peut aussi trouver ces outils
dans des coffres situés dans des
mines abandonnées,des donjons et
des forges.

Les mondes sont composés de
différents biomes(=type de région)
comme la forêt, le désert, le
marais, prairie, jungle,
toundra,taïga, champignons géants
ou savane.

Les différents monstres sont les
creepers les zombies, les araignées
géantes, les sorcières et les
squelettes.

Le jeu est disponible sur xbox
360,ps3,ps4,psvita,windows,mac,linu



x,android,ios,xbox one et sur navigateur web.

Il est multilingue et il existe un mode multijoueur pour jouer sur des
serveurs avec des gens du monde entier.Actuellement le prix est de
19,95€ sur le site officiel et c'est un achat unique.D'après
wikipedia,la version alpha est disponible à partir de 14,99€.

Amusez-vous bien !
LLéénnii DD..

Je ne suis pas

vraiment caché là !



Karambolage est une émission d'Arte qui
parle des expressions, des habitudes et
tout ce que nous ne connaissons pas de
nos voisins allemands et vice versa.
J'ai pu y faire mon stage, et, comme
j'ai pu découvrir le fonctionnement de
cette émission j'espère pouvoir vous en
apprendre autant que moi et aussi vous
faire connaître cette émission si vous ne
la connaissez pas... encore.

Tout d'abord il faut savoir que
Karambolage est une émission surtout
graphique : c'est à dire constituée
surtout de petits reportages animés par
des graphistes.

C'est l'une des seules émissions d'Arte
vraiment franco-allemande... Comment ?
Mais Arte est une chaine franco-
allemande alors il est normal de penser
que toutes ses émissions sont franco-
allemandes!
Ce que je veux vous expliquer par là
c'est que souvent les émissions d'Arte
sont traduites en français ou le
contraire.
Karambolage parle donc de nos traditions
et celles des allemands...

MMaarrggoott LL..



La culture japonaise s'est
énormement répandue en France. Il
en est de même pour les mangas en
tous genres : les Shojô (manga pour
les filles) , les Shonen (manga
d'aventure) et beaucoup d'autres …

On peut en trouver partout, dans les
librairies, dans les CDI.
Certains bars sont d'ailleurs
consacrés aux mangas, les clients
peuvent commander à boire tout en
lisant.

En général, le mangaka poursuit son
manga en plusieurs tomes, rares sont
ceux qui ne font qu'un tome, qu'on
appelle « One shot ».
Les dessins peuvent être également

très différents, simples comme dans
le manga Gen d'Hiroshima de Keiji
Nakazawa ou détaillés comme dans le
manga Le chant de la poupée de Lee
Sun.

Les stands de mangas
débordent, comme l'on peut
voir sur la photo ci-dessus !

LLeess ssaalloonnss eett lleess ffeessttiivvaallss

Dans le monde, se tiennent
des festivals et des salons
japonisants. Pour les
adorateurs des mangas, des
jeux vidéos, des cosplays,
des chanteurs, des vocaloids
(chanteurs virtuels japonais)
…

A Paris, il y a tous les ans le
célèbre Paris Manga, qui
réunit un nombre considérable
de fans en tout genre, ainsi
que certaines célébrités liés
au monde des mangas ou jeux
vidéos japonais.



LLeess ccoossppllaayyss

Le cosplay, mot composé de « costume » et « playing » consiste à
jouer le rôle de ses personnages préférés ( Manga, comics ou Films
) en imitant leurs costumes, leurs cheveux à l'aide d'une perruque
(ou en réalisant la même coupe de cheveux que celle de leur
personnage) ainsi que leur maquillage. On appelle ces personnes des
cosplayers.
C'est en Amérique qu'est né le cosplay entre 1970 et 1980, qui a
ensuite entraîné un mouvement mondial.

Vous en saurez davantage sur le blog du journal, où vous trouverez
toutes les actualités du journal !

ZZooéé BB.. eett CChhiiaarraa LL..



HHuunnggeerr ggaammeess 22 :: ll‛‛eemmbbrraasssseemmeenntt

Katniss a remporté la 74 eme édition des
Hunger games. Elle veut desormais rentrer
chez elle mais elle doit partir en tournée
pour fêter sa victoire avec son " copain "
Peeta …
PPoouurrqquuooii ccaa aa ll''aaiirr bbiieenn ?? Parce que c'est un
film avec beaucoup d'action et c'est super
bien ! Si vous avez aimé le premier, vous
adorerez le deuxième !! Alors je vous le
conseille.

LLee hhoobbbbiitt :: llaa ddééssoollaattiioonn ddee SSmmaauugg

Bilbon Sacket part à la recherche du
dragon Smaug avec son anneau, son ami
Gandalf et une troupe de nains. Mais bien
des périls et d'aventures les attendent,
ainsi que des rencontres effrayantes et
innatendues ...
PPoouurrqquuooii ccaa aa ll''aaiirr bbiieenn ?? Parce que c'est
un grand film d'aventure et d'action. Si
vous êtes nostalgique du Seigneur des
Anneaux, vous apprecirez le hobbit.



LLee vveenntt ssee llèèvvee

Jiro rêve de voler et de dessiner de
magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue
l‛empêche de devenir pilote, et il rejoint
alors le département aéronautique d‛une
importante entreprise d‛ingénierie en 1927.
Son génie l‛impose rapidement comme l‛un
des plus grands ingénieurs du monde...

PPoouurrqquuooii ccaa aa ll''aaiirr bbiieenn ??
Si vous aimez les films d'animation

japonais, ce film est fait pour vous ! Vous
êtes face au maître du cinéma d'animation
japonais, et c'est le dernier film qu'il nous
propose avant son départ à la retraite ! Je
vous conseille donc d'aller le voir au plus
vite !

MM.. PPeeaabbooddyy eett sshheerrmmaann

M. Peabody est la personne la plus intelligente du
monde même si c'est un chien !
M. Peabody va alors decider de relever son plus

grand défi ... celui d'etre père !
Il adopte alors un enfant humain, Sherman. Une fois
plus grand, Sherman est devenu tres inteligent, mais
il va commettre une grosse erreur : montrer la
machine pour voyager dans le temps à sa camarade
classe Penny ! Celle-ci se retrouve coincée en Egypte
ancienne !! Comment M. Peabody et Sherman vont-ils
reussir à se sortir de ce petrin ?

PPoouurrqquuooii ccaa aa ll''aaiirr bbiieenn ?? C'est un film qui a l'air
assez sympa ! Il s'agit d'une aventure assez
rigolotte, donc si en plus vous aimez les dessins
animés, c'est le film à d'aller voir !

MMaannoonn TT..



Le handball est un sport collectif où 2 équipes de 7 joueurs
s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire séparé en
deux camps.

Au handball, le but du jeu est de faire entrer la balle dans le
but adverse plus de fois que son adversaire. Le principe est de
dribbler avec le ballon ou de faire une passe à un coéquipier.
Une fois qu'il a le ballon en main, le joueur peut avancer en
dribblant mais il ne peut effectuer que 3 pas sans dribler et ne
peut garder le ballon plus de trois secondes s'il reste immobile.

Le terrain de handball mesure 40 m de longueur et 20 m de
largeur. La surface de but est située à 6 m du but, la ligne de jet
franc est à 9 m des buts.

Le handball

Les meilleurs joueurs de hand sont :

- Daniel NARCISSE (PSG HANDBALL)
- Luc ABALO (PSG HANDBALL)

- Mikkel HANSEN (PSG HANDBALL)

Si vous avez entre 12 et 14 ans, vous pouvez venir le mardi à 18
h 30 au gymnase René DORIAN et le jeudi à 18h au gymnase
Auguste DELAUNE, des cours y sont donnés.

VVaalleennttiinn LL..



Pour 6 personnes :

180 g de chocolat blanc +
40 g pour faire les pépites

1 yaourt nature (garder
le pot)

1/2 pot de sucre
1 pot et 1/2 de farine
1/2 pot de maïzena
1 pot de noix de coco en

poudre
3 oeufs
1 cuillère à soupe d'huile
1 sachet de levure

chimique

Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

Temps total : 55 mn

- Faire fondre les 180 g de chocolat
blanc.
- Ajouter le yaourt nature, bien
mélanger.

- Ajouter la farine, la maïzena et la
levure chimique.
- Ajouter le sucre et la noix de coco en
poudre, puis la cuillère d'huile.
Bien mélanger.

2)
- Séparer les blancs et jaunes d'œufs.
- Ajouter les jaunes directement à la
préparation précédente.
- Monter les blancs en neige et les
ajouter.

3)
- Casser le reste du chocolat blanc en
petits morceaux. Les joindre à la pâte.

4)
- Faire cuire 30-40 min à 150-180°C
(thermostat 5-6)
- Le dessus du gâteau dore rapidement
(garder un œil dessus !).

Bon appétit !!

Gateau au chocolat blanc et pépites



Pégase: du 21 mars au 19 avril : Bonnes affaires méfiez-vous des
arnaqueurs.

Panda : du 20 avril au 20 mai : Vous êtes fauchés, tant pis pour vous.

Zèbre : du 21 mai au 21 juin : Attention vous n‛êtes pas discrets !

Cheval de Troie : du 21 juin au 22 juillet :
Evitez les pièges !

Crapaud : du 23 juillet au 22 août :
Arrêtez de vouloir être un prince. Vous
n‛habitez plus dans un château .

Licorne : du 23 août au 22 septembre :
Attention ! Ne vous cognez pas partout et
arrêtez de vous prendre pour un taureau !

Balance : du 23 septembre au 23 octobre
:Arrêtez de balancer ! Méfiez-vous aussi
de votre voisin qui peut être une balance !

Pince-Oreilles : du 24 octobre au 22
novembre : Si il pleut, prenez bien votre
parapluie vous risqueriez d‛être mouillés !

Serpent : du 23 novembre au 21 décembre
: Une mouche vous a piqué ces jours-ci, ne
crachez plus votre venin !

Perroquet :du 22 décembre au 22 janvier :
Arrêtez de répéter tout ce que l‛on vous
dit !

Chaton : du 20 janvier au 18 février :
Tout ce qui finit par « on » est mignon

Poisson Rouge : du 19 février au 20 mars :
Continuez de tourner en rond !

LLiillaa CC..



Mon premier est une partie molle du visage
Mon second est souffle
Mon troisième désigne quelque chose
Mon tout est une fontaine
Je suis ... ?

réponse : jouvence
***

Mon premier est un passage pour se rendre d'une pièce à une autre
Mon second est ce que donne une horloge
Mon tout m'aide à transporter quelque chose
Je suis ... ?

réponse :porteur

***

Une belle-mère tombe dans un puits. Elle appelle à l'aide. Son
gendre arrive et lui lance une bouteille de whisky en ricanant :
- Tenez, buvez ça, ça vous remontera !

***

Connais-tu la blague du chauffeur d'autobus ? Non ?
Moi non plus, j'étais à l'arrière du bus !

***

Qu'est-ce qui est jaune, tourne, et qui devient rouge ?
Un poussin dans un mixeur

***

Monsieur et madame Froid on quatres filles et trois fils. Comment
s'appellent-t-ils?
réponse : Sylvie Aude Anne Mark Samson Gilles et Laura froid (=
s'il vit au Danemark sans son gilet, il aura froid)

RRoossee MM.. eett EEvvaalloouunnaa MM..



Labyrinthe

Mots mélés



Certaines personnes pensent que l'amitié entre les filles et les garçons
est impossible
POURQUOI ?

D'autres n'y voient aucun problème et ne voient pas de différence.
POURQUOI ?

Des avis bien différents existent sur la question.

Mais qu'en pensez-vous? Quel que soit votre avis sur la question,
donnez-nous vos avis !!

LA PAROLE EST A VOUS !

Vos avis parraitront au prochain numero.

Pour participer, vous trouverez une boite rose au CDI, déposez-y vos
avis !

JJooaannaa JJ.. eett EEddeenn SS..



AACCTTUUAALLIITTEESS

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 !! CCoonnssuulltteerr llee bblloogg dduu cclluubb lleeccttuurree ppoouu pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss !!
DDeess ssoonnddaaggeess vvoouuss ssoonntt ééggaalleemmeenntt pprrooppoossééss !! AA ttrrèèss vviittee ssuurr llee bblloogg !!

http://lisonsberthelot.wordpress.com/

NNoouuvveell aappppeell àà ttéémmooiinn:: qquuee ppeennsseezz--vvoouuss ddee
ll''aammiittiiéé ffiilllleess//ggaarrccoonnss?? VVeenneezz ppaarrttiicciippeerr eett ddîîtteess
ccee qquuee vvoouuss eenn ppeennsseezz !!

NNoouuvveeaauu ssoonnddaaggee ppoouurr llee nnuumméérroo 44 dduu jjoouurrnnaall :: QQuueellllee eesstt vvoottrree
ssttaarr pprrééfféérrééee ?? VVeenneezz vvootteerr dduu 3311 jjaannvviieerr aauu 1144 fféévvrriieerr aauu CCDDII !!

Eh oui, c'est fini, mais l'on se
retrouve bientot ;)



LL'' OOUURRSS
jjaannvviieerr 22001144

DDiirreeccttrriiccee ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn ::

MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo

Numéro 4 - Trimestriel

Collège Marcelin Berthelot

21 rue de Vincennes 93100 Montreuil

Tél. : 01.48.57.08.01

MMBB ddeess AAddooss !!

hhttttpp::////mmbbddeessaaddooss..wwoorrddpprreessss..ccoomm//


