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SSoommmmaaiirree
Aujourd'hui, vous allez lire lepremier numéro de l'annéealors: bonne année 2015!!!
Enfin, nous avons réussi àfaire paraître ce journal !!
Nous avons interviewé MmeChiettini mais pas seulement,nous avons aussi rencontré laministre de l'EducationNationale!Nous allons découvrir l'iled'Yeu mais aussi le zoo deVincennes.Tout ça pour vous dire quevous n'allez pas vous ennuyeren lisant ce journal qui apour seul défaut de ne pasparaître plus souvent.

Une petite pensée auxvictimes de l'attaque contreCharlie Hebdo qui sont mortset qui nous rappellent qu'ilfaut défendre la libertéd'expression.
Bonne lecture !
MMiillllaa DD.., redactrice enchef du numéro.
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LL''IISSSS
L'ISS, la station spatiale internationale, aété mise en orbite terrestre le 20novembre 1998. Elle a été conçue commeun laboratoire de recherche en orbitebasse (une zone de l'orbite terrestre quiva jusqu'à 2000 Kilomètres au dessus denotre sol). Elle est en permanence occupéepar un équipage international pour larecherche scientifique dansl'environnement spatial, en apesanteur.Après de nombreuses études faites par laNASA entre 1960 et 1970, le projet deconstruction de L'ISS est lancé en 1983par Ronald Reagan, le président des États-Unis.Mais des problèmes politiques retardent laconstruction, et le projet ne verra le jourqu'en 1998 !

Quelques chiffresimpressionnants :
L'ISS est le plus grand objet placé dansl'orbite terrestre. Elle fait 111100 mmèèttrreessddee lloonngguueeuurr, soit un peu plus grandeque la statue de la Liberté, 7744mmèèttrreess ddee llaarrggeeuurr eett 3300 mmèèttrreess ddeehhaauutteeuurr. Elle a une masse supérieure à400 tonnes ! Grâce à son altitude, l'ISS aune vue imprenable sur la terre etl'espace, notamment dans le module

Tranquility, un endroit de la stationéquipé d'une coupole en verre permettantd'observer la Terre.
Les défauts de la station :
La nourriture est constituée de ppllaattssllyyoopphhiilliissééss, de conserves, de fruits etde légumes. Les boissons sont en poudre.Le ravitaillement de la station s'effectuetous les mois ou tous les deux mois. LLeemmaall ddee ll''eessppaaccee, un mal comparable aumal des transports, causé par ladésorientation affecte certainsastronautes. Il donne la nausée maisdisparaît au bout de quelque jours. Quandils reviennent sur terre, après avoir passésix ou sept mois dans la station, lesastronautes ont du mal à se rééhhaabbiittuueerràà llaa ggrraavviittéé tteerrrreessttrree car enapesanteur, les astronautes n'utilisentpas leurs muscles pour marcher ou resterdebout. Pour que la transition ne soit pastrop difficile, ils font du sportquotidiennement. Mais quand ilsreviennent sur terre, ils ne sont jamaisseuls, car ils ont une sacrée histoire àraconter !

La station spatiale internationale

Tracy Caldwell Dyson dans la coupole de Tranquility
Hector H.

Cet article vous propose de découvrir la station spatiale internationale (InternationalSpace Station ou ISS en anglais) afin de mieux connaître ce petit point blanc sedéplaçant à grande vitesse qu'on voit parfois la nuit.

Source imges: http://fr.wikipedia.org
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««  JJ''aaii iinntteerrvviieewwéé llaa mmiinniissttrree
ddee ll‛‛ÉÉdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee..  »»

Récit.
Un peu avant 19h00, nousarrivons au ministère del‛Éducation Nationale rue deGrenelle à Paris.Les employés du lieu nousannoncent que la ministre seraen retard car elle est à la citédes sciences pour assister à laprojection de l‛atterrissage durobot Philae sur la comèteTchouri. En l'attendant, nousobservons l'ancien bâtiment :lustres, commodes, tableaux,miroirs, vases... On se croiraitpresque dans un musée !La dame qui nous a reçus nousmontre le jardin, ou plutôt le« parc » du ministère. En face,nous pouvons voir la façaded'un autre ministère, celui del'Agriculture. Après ce petitbol d'air, nous revenons à nosobservations quand le portail,que l'on peut voir d'une fenêtredonnant sur la cour, s'ouvrepour laisser passer une voiture.Le véhicule n'est même pasarrêté qu'un monsieur en sort

précipitamment pour ouvrir laportière de l'arrière. NajatVallaud-Belkacem en descendalors et rentre dans le bâtiment.Elle ne va pas tarder à nousrejoindre.Un employé du ministère nouspropose de nous asseoir à unegrande table et nous sert àboire. Nous mangeons deschouquettes offertes par la«  maison  » quand la ministrearrive. Elle est très accueillante.Après les serrements de mains,les photos.Ensuite nous passons très vite àl'interview où chacun pose deuxou trois questions qui ont été

Avec trois journalistes de l'actu et cinq lecteurs et lectrices de
Monquotidien et de l'actu je suis allé interviewer la ministrede l‛Éducation Nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
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MMaatttthhiieeuu PP..Photos : J. Larrivoire et REllafi/Ministère de l'Education

préparées dans l'après-midi. Il s'agit de lui poser des questionssur l'école et sur son avenir. Elle nous répond clairement, elleexplique très bien et s'adapte à notre niveau de langage. Mais elleà l'air très fatiguée. Parfois elle évite de répondre à desquestions qui sûrement la gênait. Pendant l'interview, lephotographe du ministère nous rejoint. Après une heured'entretien, Najat Vallaud-Belkacem nous quitte car elle a uneréunion. C'est la fin d'un moment unique, magique, inoubliable,incroyable. Certainement l'un des plus beaux jours de ma vie.L'interview, publiée dans le journal l'Actu, est disponible au CDI.

Le saviez-vous ?
Le ministère existe depuis trèslongtemps : 1932 !C'est l'un des plus grosministères de la France. Le droità l'éducation étant gravé dans ladéclaration des droits del'Homme, il fait partie despréoccupations principales de lanation. Son rôle est d'assurer ladélivrance d'un enseignement dequalité pour tous les enfants dupays.Il a en charge la gestion del'école maternelle, de la primaire,du collège, du lycée et, depuisavril 2014, de l'université (avec leministère de l'enseignementsupérieur et de la recherche).

Le Ministère de l'Education Nationale, rue de
Grenelle, Paris
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Qu'est ce que le « World Trade Center » ?

Le World Trade Center, aux États unis, était un complexe de 7bâtiments, dont les deux tours jumelles mesurant 415 et 417m.
Les attentats du 11 Septembre 2001

Voici le récit des attentats qui ont eu lieu le 11 Septembre2001.

LLeess ddeeuuxx ttoouurrss jjuummeelllleess

8h45  : Un Boieng 767, avec 87 personnes à sonbord, s'encastre sous le 100éme étage de la tournord, et les 25 tonnes de kérosène qu'il contientexplosent.
9h03 : Un second Boieng 767, avec 60 passagers,entre en colision avec la tour sud au 80ème étage.Plus aucun doute, il ne s'agit pas d'un accident,mais d'un acte terroriste.
9h59 : La tour sud s'éffondre.
10h38 : La tour nord s'éffondre.

Les deux symboles des États Unis sont réduits ànéant.
Bilan : 2 983 disparus dans cet attentat.
Tout porte à croire que Ben Laden (chef du réseaujihadiste Al-Qaïda) était à l'origine de ces attentats.Recherché pendant plusieurs années, il est tué le 2Mai 2011 par l'armée américaine.

Du neuf ! Le nouveau World Trade Center
Le World Trade Center renaît avec 5 nouvelles tours.La plus haute, le One World Trade Center,surnommée Freedom Tower, mesure 541m de haut.Elle repose sur une base de béton et d'acier de 61mde haut pouvant résister aux explosions terrestres.Le One World Trade Center symbolise le renouveauet l'espoir des Etats Unis. En ce moment un mémoriala été édifié et il abrite un musée qui suscite émotionet angoisse.

YYaaeell MM..
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DDoossssiieerr :: EErrnneessttoo "" CChhee ""GGuueevvaarraa
Il y a 56 ans, la Révolution cubaine libéra Cuba en renversant le dictateur Batista.L'un des héros de cette guerre était le Commandant Che Guevara, un argentinasthmatique qui a sacrifié sa vie dans la lutte contre l'impérialisme. Voici sonincroyable histoire.

Raphael Ernesto Guevara dela Serna naît le 14 mai 1928.Ses parents, Ernesto GuevaraLynch et Celia de la Serna,sont de famille assezbourgeoise : son père possèdeune plantation de maté.
A deux ans, Ernesto attrapefroid et devient asthmatique.La famille sera alors obligé dedéménager régulièrementpour trouver un bon climatpour l'enfant.
En 1946, Ernesto décide defaire des études de médecinemais six ans plus tard, ilarrête d'étudier, afin defaire un grand voyage danstoute l'Amérique latine avecson ami Alberto. Il découvrealors la misère, le racisme etles travailleurs exploités ducontinent.
Au retour de son voyage, ildécroche son diplôme demédecine et commence às‛intéresser aux idées de laRévolution et du communisme.Puis, peu de temps après, ilrepart pour un second voyagesans retour.
En septembre 1954, Guevaraarrive au Mexique, se marieet a une fille. Peu de tempsaprès, en juillet 1955,

« La société, dans sonensemble, doit devenir unegigantesque école. »

Ernesto va rencontrer FidelCastro, un cubain qui a fuison pays car il subit ladictature de Batista. Fidelet Guevara partagent lesmême idées et l'asthmatiqueva décider de s'engager aucôté de son nouvel ami pourrenverser le dictateurcubain.
Le 25 novembre, Fidel, sonfrère Raùl, Ernesto et 80cubains embarquent dans unbateau pouvant contenir 25personnnes en destination deCuba.
Arrivée sur l'île, les rebellespartent se cacher dans lesmontagnes, la SierraMaestra.La guérilla commence.
La petite troupe de Castroconvainc les paysans deprendre les armes. En deuxans, les guérilleros passentde 80 à 10 000 soldats.

En 1957, Fidel promeutErnesto Guevaracommandant, il a désormaisle même grade que son ami.
En 1959, Castro entre à LaHavane  : la Révolution avaincu !

Ernesto devient Che
En 1953, Ernesto est auGuatemala. Il fréquentedes exilés cubains. Et cesont ces personnes qui ontappelé Guevara « Che ».Pourquoi ?Parce que, commebeaucoup d'Argentins, ilcommençait ses phrasespar l‛onomatopée «  che  ».En langue mapuche, unelangue amérindienne,cette interjectionsignifiait « homme ».Voilà comment ErnestoGuevara est devenu CheGuevara!
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Comandante CheGuevara
En juillet 1957, tous lesofficiers de la Révolutiondoivent inscrire leur nom etgrade sur un papier.Quand Che Guevaras‛apprête à écrire qu'il estcapitaine, Fidel Castro lui ditsimplement  : «  Mets  :commandant  !  ». Ernestodevient alors «  ComandanteChe Guevara » en Espagnol.Il se verra ensuite décernéla petite étoile decommandant qu'il fixera surson béret. Il a donc le mêmegrade que Castro.

Guevara est alors nomméambassadeur. Fidel lui donne lanationalité cubaine. Il faitbeaucoup de voyages hors del'île afin de faire connaître aumonde entier les idées de laRévolution cubaine.Puis Fidel le promeut présidentde la Banque national, puisministre de l'Industrie. Maismalgré son haut grade,Guevara travaille dans lesplantations : il coupe la canne àsucre, aide à la constructiond'une école...
Les rapports avec le restedu monde
Les États-Unis ne seréjouissent pas qu'un paysdevienne communiste, non loinde chez eux, et les relationsentre ce pays et Cubacommencent à devenir hostiles.
Che doit alors trouver un alliéà la hauteur du géantaméricain. Il se tourne versl'URSS, grand ennemi desUSA. Les relations empirent  !La Maison Blanche met enplace un embargo sur Cuba.
En octobre 1962, un événementva ébranler le monde. Despilotes d'avions américainsvolant au-dessus de l'îleantillaise, découvrent deslance-missiles russes à portéede tir des USA. Le monde estalors au bord d'une troisièmeguerre mondiale. Mais l'URSSretire ses armements. Toutcela s'est passé sans queCastro n'eut été consulté. Cheest alors en colère contre leurallié : l'URSS prend Cuba pour

sa colonie.
Lors d'un voyage à Alger,Guevara prononce undiscours antisoviétique.Il s'attaque à son allié.Après ces épisodes,Ernesto quitte legouvernement cubain etdisparaît.En effet Che se prépareà étendre la Révolutiondans le monde entier.En 1965, il part pour leCongo avec 400 cubains.Ils tentent de mettre enplace une guérillla maisc'est un échec ! Ils sontmal accueillis par lesCongolais et ne parlentpas la même langue.
Malgré cette défaite,Guevara repart pour laBolivie. Mais, encore unefois, la guérilla ne naîtrapas. Les paysans boliviensne comprennent pas lesidées de la Révolution. Legroupe de guérilleroscomprendra à peine 50personnes. Et la CIA, lesservices secrets desÉtats-Unis, qui sont à larecherche de CheGuevara, ont trouvé satrace...
Le matin du 8 octobre1967, le petit groupemarche dans lesmontagnes quand unpaysan les aperçoit et lesdénonce à l'arméeennemie. Quelquesheures plus tard, ils sontrepérés et capturés. Ilssont emmenés dans lepetit village de La

La célèbre photo d'AlbertoKorda.

Che Guevara, après saexécution, à La Higuera.

D
R
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Higuera. Après une nuitd'hésitation, le verdicttombe : le Che doit mourir.
Vers 13 heures du 9octobre 1967, un sous-officier de l'armée entreavec un pistolet dans lapièce où est enferméErnesto. Le soldat hésite.Guevara lui dit alors :«Tire, trouillard, tu vastuer un homme.». Il tire.Le grand Ernesto CheGuevara meurt le 9octobre 1967 en Bolivie à39 ans dans une salle de...classe d'école. Et c'est unmythe qui est abattu.

Après sa mort ...
Tu as sûrement déjà dûvoir une représentation duChe inspiré de la célèbrephoto d'Alberto Korda oùl'on peut voir lerévolutionnaire au beretétoilé et à la veste en cuir.Car après sa mort Guevaradevient un icône pour denombreux mouvementscomme l'opposition à laguerre du Vietman.Che est désormais présentpartout : sur des tee-shirt,briquets, montres,tasses...  ; de nombreuxlivres et ouvrages parlentde lui, une chanson connuede nombreux cubains a étéécrite en hommage, elles'appelle «  Hastasiempre »...
Ernesto Guevara est mort,mais le Che vit toujours.

MMaatttthhiieeuu PP..

Dico!
Batista : 1901-1973, président de Cuba de 1900 à 1944, ilrevient au pouvoir en faisant un coup d'état en 1954.
Impérialisme: (ici) quand le pays est capitaliste, le contrairedes idées du communisme.
Maté : plante cultivée en Amérique du Sud
Communisme : théorie visant à supprimer les classes socialesen abolissant les propriétés privées pour en faire despropriétés collectives.
Guérilla : Forme de guerre caractérisée par des actions deharcèlement, d'embuscades. Les combattants appelésguérilleros sont peu nombreux.
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Fondéen 1922, elle regroupe la Russie et plusieurs pays d'Europede l'Est. Elle prend fin en 1991.
Embargo : Suspension des exportations d'un ou de plusieursproduits vers un État, à titre de sanction ou de moyen depression.

Un Français dans laguérilla bolivienne.
En avril 1965, un françaisest capturé en Bolivie :Régis Debray, unphilosophe.Il est alors torturé etdévoile des informationssur la présence du Che enBolivie. En effet, ilparticipait à la guérilla dece pays, mené par Guevara.Régis Debray est jugé.Son procès est trèsmédiatisé par la presseinternationale. Il estcondamné à 30 ans deprison. Mais il en sortira aubout de quatre ans grâce àune campagneinternationale en faveur desa libération.

Che : un mythe.

M.
Pha

lip
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IInntteerrvviieeww :: MMmmee
CChhiieettttiinnii !!

Le MB des Ados (MB) : Comment devient-on professeurd'Arts plastiques?Mme Chiettini (Mme C.) : Il faut un bac spécialité artsplastiques, 5 ans d'études, un concours national, le CAPES etune année de stage où l'on produit des oeuvres.
MB :Quelle école d'art avez-vous fait?Mme C.: J'ai d'abord fait un doctorat en histoire des arts, etj'ai fait deux ans aux Beaux-Arts (un an d'équivalence plus unan de préparatoin au concours).
MB: Quel est le type d'art que vous préférez ?Mme C.: J'adore tous les types d'arts !

LLoouuvvee HH.. eett TTiimmootthhéé CC..

M.B: Quel est votre artiste préféré?Mme C.: Pareil, j'aime énormément tous les artistes !
MB: Avez-vous travaillé dans un autre etablisement?Mme C.: Dans beaucoup d'autres. La liste est très longue.
MB: Depuis combien de temps faites-vous ce metier?Mme C.: Depuis 1984, ce qui fait 30 ans en 2015. Déjà !
MB: D'ou sortez-vous vos sujets?Mme C.: Ca vient tout seul, quand je suis inspirée.
MB: Qu'est-ce qui vous a poussée à faire ce métier?Mme C.: Le besoin de manger (travailler pour vivre ndlr)et avec l'art on peut faire ce que l'on veut !
MB: D'où vous vient votre energie ?Mme C.: Je suis contente de faire ce métier, et leséchanges avec les élèves me donnent de l'énergie.
MB: Qu'est -ce-que vous détestez le plus?Mme C.: La bêtise.

Le MB des Ados a rencontré Mme Chiettini, notre professeurd'Arts Plastiques, en plein travail !

Merci à Mme Chiettini pour letemps accordé !
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l'Ile d'Yeu,un endroit magique

Déjà, avant toutes choses, il faut savoir que l'Ile d'Yeu n'est pas une île dans lesCaraïbes, ensoleillée, avec une eau turquoise à 35° et des palmiers !C'est une ile française, qui se trouve en Vendée.

la plage des sabias la plage des soux la plage de la pointedes corbeaux

Mais attention ! Il n'y pleut tout de même pastout le temps et l'eau y est plutôt bonne.
Quand on parle de l'ile d'Yeu ,il faut forcémentparler de sa "capitale",Port-Joinville.C'est unendroit tranquille composé de deux ports, denombreux commerces (restaurants,supermarchés, librairies ...) et bien sûr,d'habitations.Il y a des centaines de plages ! Parmi les plusconnues, je vous citerai :
- La plage des vieilles- La plage de la pointe des corbeaux- La plage des SouxRegardez les photos ci-dessous, vous verrez que c'est un endroit de rêve !
Et pour finir, il faut impérativement parler du vieux château : il a été édifié au XIVèmesiècle, par Olivier IV de Clisson à l'époque où la Bretagne et l'Angleterres'affrontaient. Il a été restauré et reconstruit en 1970 par Maurice Esseul.

VVooyyaaggeess

C'est un bel endroit pour les vacances ou même pour le weekend, vous ne serez pas déçus !
Ceux qui ont vu "les Vacances du Petit Nicolas" reconnaitront les Soux et le vieuxchateau.

TTiimmootthhéé CC..
11



UUnn lliieeuu àà vviissiitteerr :: LLee zzoooo
ddee VViinncceennnneess

Le Parc Zoologique de Paris est aussi appelé Zoo de Vincennes. Il a été crée en 1934puis il a fermé en 2008.Sous la direction du Muséum d'Histoire Naturelle, il a été rénové pendant 6 ans et le12 avril, il a ouvert ses portes. Les tarifs sont un peu chers :
c 'est 22 € pour les adultes, 16 € 50 pour les moins de 25 ans,14 € pour les moins de 11 ans et c'est gratuit pour les moinsde 3 ans.
Le parc est ouvert toute l'année du 20 octobre 2014 au27 mars 2015 de 10 h à 17 h mais les caisses ferment à16 h, donc faut prévoir de venir un peu plus tôt ! A partirdu 28 mars 2015, ce sont les horaires d'été qui
s'appliquent : de 10 h à 18 h en semaine et de 9 h 30 à 19 h 30 les week-ends, joursfériés et vacances scolaires.
Le parrainage
Késako ? : Afin d'éviter la disparition de certaines espèes, le Zoo a mis en place unsystème de parrainage : Nero le lion, Adeline la girafe, Efatra le propithèque couronné ouencore Aramis le jaguar, choissisez ! Vous pouvez parrainer un animal à partir de 15 €.

Les animaux
Lors de la fermeture, les animaux du zoo avaient étérecueillis par d'autres parcs en France et ailleurs.Aujourd'hui, pour sa réouverture, le parc a vouluaccueillir 1.000 animaux parmi lesquels 74 espècesd'oiseaux, 42 espèces de mammifères, 21 dereptiles et 15 de poissons.

On peut y voir une grande volière où de magnifiques flamants roses particulièrementactifs vous attendront! Il y a aussi la serre tropicale, avec des reptiles et amphibiens,et l'on a presque l'impression qu'ils sont en liberté !
Super !!! Maintenant que vous avez toutes les informations, il ne vous reste plus qu'àvous y rendre !

Pour en savoir plus tu peux aller sur leur site : http://www.parczoologiquedeparis.fr
MMiillllaa DD..

Diego, la loutre d'Europe
http://blog.parczoologiquedeparis.fr/actualites/parrainage-des-

Le Zébre de Grévy
www.wikipedia.org
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TThhee LLeeggeenndd ooff ZZeellddaa
The Legend of Zelda est une saga de jeu vidéo de type RPG d'action-aventure dont le premier opus est sorti en 1986 sur NES.Pour cet article nous allons le diviser en deux parties. Dans ce numéro nousallons parler des deux premiers opus.
The Legend of Zelda:
Au royaume du domaine d'Hyrule circule de génération en génération unevieille légende: celle de la Triforce (des triangles dorés possédant despouvoirs mystérieux). Mais un jour, Ganon, le puissant Prince des ténèbres,et son armée volèrent la Triforce du Pouvoir pour devenir les maitres del'univers en le plongeant dans la peur et l'obscurité. Heureusement, laprincesse du royaume, Zelda, sépara la Triforce de la Sagesse en huitfragments pour protéger le reste de la Triforce et les cacha à travers toutle royaume. En même temps, elle ordonna à sa nourrice Impa d'allerchercher un courageux guerrier capable de sauver le royaume.

Zelda 1

CCuullttuurree -- JJeeuuxx VViiddééooss
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Lorsque Ganon apprit cette nouvelle, il enferma laprincesse et se lança à la poursuite d'Impa. Impatenta d'échapper aux hommes de Ganon mais à unmoment elle se retrouva bloquée. Tout espoirsemblait perdu quand un jeune homme nommé Linkrepoussa les hommes de Ganon. Impa lui raconta toutce qui s'était passé auparavant et Link semblait
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motivé pour accomplir la mission qui est de sauver Zelda et d'anéantir Ganon.Pour battre Ganon il lui faudra les huit fragments de la Triforce de laSagesse pour reconstruire le triangle mystique.
The Legend of Zelda : Ocarina of TimeHistoire(1/2) - Enfant
L'Arbre mojo (l'esprit protecteur de la forêt) convoque Link, un enfant de laforêt, pour lui parler. Il lui explique que ses origines ne sont pas dans la forêt,comme les autres enfants qui peuplent celle-ci (les Kokiris), et qu'il a unequête à accomplir: sauver Hyrule d'un vil cavalier du désert (Ganondorf) qui



Jaquette du jeu
http://www.le-serpent-retrogamer.org/coup-coeur-zelda-ocarina-of-time-en-2d/

Link stylisé
https://lesdegenreuses.wordpress.com/2013/03/25/zelda-jeu-sexiste-
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désire s'emparer de la Triforce. C'est alors que commence sa quête. Ilreçoit de l'Arbre Mojo la pierre ancestrale de la foret, qu'il doit remettre àla princesse d'Hyrule, Zelda. Celle-ci lui demande de ramener deux autrespierres (données par Darunia et Ruto) qui permettront de desceller la portedu temple du temps à l'aide de l'Ocarine du temps. Derrière cette porterepose l'épée de legende qui fera de Link, projeté dans le temps grâce à elleet équipé de l'Ocarina, le héros du temps.
Suite(2/2) - adulte
Link entonne le Chant du temps avecl'Ocarina du Temps devant lepiédestal des trois pierresancestrales. Cela fait, la porte duTemps s'ouvre et Link se retrouvedans la pièce où se trouve L'épée de

Légende (réminiscence d'Excalibur). Link s'en approche et la retire de son socle.Il rencontre Rauru, l'un des sept sages protecteurs de la Triforce qui luiapprend que l'épée avait endormi son âme pendant sept années, durantlesquelles le vil Ganondorf a envahi Hyrule…Link est devenu plus grand et pluspuissant. Il pourra ainsi voyager dans le temps en insérant l'épée de Légendedans son socle de granit pour rajeunir ou en la retirant pour passer à l'âgeadulte. À l'âge adulte, Link ne peut plus utiliser certains objets de son enfancemais en revanche, il peut monter une jument, Epona. L'épée de Légende est unelame purificatrice repoussant les forces obscures. Les êtres du mal ne peuventdonc pas la toucher et seul le Héros du Temps (l'élu) peut la retirer de son soclede granit. Sa quête est maintenant d'éveiller les cinq autres sages d'Hyrulepour battre Ganondorf, guidé par le mystérieux sheik .
Vous en saurez davantage dans le prochain MB des Ados !

LLeennii DD.. eett AAnnggeelloo DD..



SSppoorrttss
Vous connaissez peut être et Nicolai Karabatic ou Daniel Narcisse ?Ce sont des grands sportifs, et pas de n'importe quel sport : le hand !Voici le principe : c'est un sport collectif, composé de deux équipes de 7joueurs. L'équipe gagnante est celle qui obtient le plus de buts à la fin dutemps réglementaire (60 minutes).
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Le terrainhttp://artic.ac-besancon.fr/college_gerome/trav_eleves/site_06_07/jp%20et%20binette/VOLLEY.htm#ter1rug

Nikola Karabatic
par Kuebi = Armin Kübelbeck. In case of questions regarding usage of my work, please see here — after you have read thelicense below. — own work http://galerie.best4sports.de. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikola_Karabatic_02.jpg#mediaviewer/File:Nikola_Karabatic_02.jpg

Daniel Narcisse
par Steindy (talk) 11:25, 17 March 2010 (UTC) — Travail personnel. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_Narcisse_(THW_Kiel)_-_Handball_player_of_France_(2).jpg#mediaviewer/File:Daniel_Narcisse_(THW_Kiel)_-_Handball_player_of_France_(2).jpg

SSiirriinnee BB.. eett FFaattyy CC..

Voici les règles générales :
les règles
1: ne pas faire plus de 3 pas2: ne pas faire de reprise de dribble3: ne pas toucher la balle avec le pied4: ne pas aller dans la zone du gardien5: le gardien ne peut pas sortir des cages etaller sur le terrain6: on ne doit pas toucher la personne qui tiresinon il y a penalty7: on ne contredit pas l'arbitre sinon le joueursort 2min8: quand la balle va derrière les cages elleretourne chez le gardien9: ne garder la balle que 3 secondes



CCuullttuurree CCiinnéé
Jurassic WorldSortie : il sortira le 10 juin 2015. Cefilm à été realisé par Colin Trevorrow
De quoi parle ce film ?
Un nouveau parc a ouvert ses portes aularge du Costa Rica. C'est plus de vingtmille visiteurs qui débarquent chaque jour à« Jurassic World », le « plus grand parc àthèmes jamais construit dans l'histoire

fr.wikipedia.org

Les temps modernesCe film est sorti en 1936 et est réalisé par CharlieChaplin.
De quoi parle ce film?
Ce film est un grand classique du cinema. Charlie chaplin,un personnage humoristique nous fait découvrir la vie dansune usine qui fonctionne en 3-8. Qu'est ce que c'est, medirez-vous ? Il s'agit de la division du temps de travail : 8heures le matin ou 8 heures de l'apres midi ou 8 heures lesoir.
A qui je conseille ce film?
Il peut plaire à ceux qui aiment les films humoristiques !Comme c'est un film culte, c'est sans risque, et voussavez que vous passerez un bon moment !
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Sortie ciné à venir !

LLiissee PP..

humaine » pour profiter pleinement du cadre idyllique de l'île et de ses attractions...Alors bien sur, ce film parle de dinosaures de science fiction et d'action !Jurassic world fait beaucoup penser a jurassic park en plus moderne : c'est parce quec'est la suite! Il s'agit d'une suite/adaptation du film des années 90 mais avec demeilleurs effets speciaux (et d'autres acteurs). Nous en reparlerons lors de sasortie, le MB des Ados se fera une joie d'aller le voir et de le commenter pour vous !
A qui je conseille ce film ?Je le conseille à tous ceux qui ont vu la saga Jurassic parc, c'est toujours un plaisir, àceux qui ne l'ont jamais vu aussi mais qui aimerait voir cette saga, et à ceux quiaiment les dinosaures bien sûr !

Le vieux film à voir !

allocine.com



BBrriiccoollaaggee // FFaabbrriiccaattiioonn
PORTE CRAYONS

Difficulté: *.
MATERIEL:
1/ Des boîtes de conserves (minimum 2) vides et propres de taillesdifférentes selon le choix.2/ Du papier.3/ Des crayons, des feutres,de la peinture...(de quoi décorer !).4/ De la colle forte.5/ Des ciseaux.
FABRICATION:
1/ Commençez par vérifier que votre boite de conserve n'est pasdangeureuse : elle ne doit pas être coupante donc attention ! pensezbien à protéger les bords avec du scotch (decorée si vous voulez !)2/ Décorer à votre gout les boîtes : des dessins, de la peinture, dudécopatch ... Pleins de choses sont possibles !3/ Assemblez les boîtes selon vos envies avec la colle forte.4/ Décorer les boîtes selon vos envies.
Astuce: Décorez les boîtes avant de les assembler.Tu peux lesassembler avec du scotch pour avoir plusieurs porte crayons à lasuite.
/!\ Ne mets pas trop de colle sinon ca dégouline!

NNaaiillaa MM..
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JJeeuuxx

Votre passion :
D. Traîner dans les bistrotsA. Le JazzB. Les jeux vidéoC. Le ménage

Dans ta vie tu seras:
A. PrésidentB. Skatteur professionelC. Mère au foyerD. Mangeur de donuts

Qu'aimes-tu manger ?
A. Les légumesB. Les chipsC. Manger de toutD. Les tacos

Tu serais prêt à tout pour:
B. Sécher les coursC. Protéger ta petiteD. Boire une bièreA. Avoir des bonnes notes

Préfères-tu :
C. Aller voir ta familleD. DormirA. Faire tes devoirsB. Faire des bêtises

Dans le travail tu seras:
B. ClownC. Je n'aurai pas de travai, enfin !lD. DormeurA. Sérieux

Test : Quel personnage des Simpsons es-tu ?
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Réponses au test :
Le max de A:
Bravo tu es sérieux(se)...et tu vas réussir ta vie !Continue comme ça,mais dans la vie ce ne sont pas les notesqui sont les plus importantes.

TU ES LISA SIMPSON !

Le max de B:
Tu ne fais rien à l'école et tu fais tout pour la manquer !Arrête de séchez, travaille un peu plus et tu recevras desbonne notes.

TU ES BART SIMPSON !

Le max de C :
Tu as un grand coeur et tu penses à ta famille tu appréciesque tout soit propre et tu protèges tes proches.

TU ES MARGE SIMPSON !

Le max de D:
Ce n'est pas l'exemple à suivre si tu veux réussir dans tavie !Un bon coup de pied aux fesses pour te motiver ne seraitpas de trop.

TU ES HOMER SIMPSON !
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Sources images : en.wikipedia.org



Message codé et suite logique
Le code des avocatsVo WL noc knyc fyec cyerksdo exo lyxxo kxxoo 2015 od exo

lyxxo kxxoo cmyvkso k dyec .
un indice:l'indice pour trouver le message codé se cache dansle titre, décompose les mots et trouve le !bonne chance

des suites logiques...
1,1,2,3,5,8,13,21,34,....,....,144
153,165,177,189,191,....,.....,227,239,....,253,....,277
u,d,t,q,....,.....,s,....,n,d

le code des oeufs pourriswm zsyx ezid viywwm e higvctxiv gi qiwweki, fmirziryi glid piwekirxw wigvixw.

Réponseducodedesoeufspourris:EouI(oeufpourri!) sivousavezréussiàdécryptercemessage,bienvenuechezlesagentssecrets.

Réponseducodedesavocats:l'indicec'estAvautK(Avocat!)
LeMBdesadosvoussouhaiteunebonneannée2015+etunebonneannée

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 153,165,177,189,191,201,213,227,239,241,253,265,277 u(n),d(eux),t(rois),q,c,s,s,h,n,d
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Trouve le

message cache !



Enigmes
La chose dont je vous parle est meilleure que Dieu etpire que le Diable. Les riches en ont besoin et lespauvres l'ont. Quelle est cette chose ?

Réponse:rien

Je suis un objet simple et utile. J'ai des villes sans maison,des rues sans goudron ni pavé. Mes forêts sont sans arbresni plantes et mes rivières sont sans eau. Qui suis-je?

Réponse:lacarte

Trentes-deux demoiselles assises sur un banc rouge, la plusbavarde est au milieu.Qui sont-elles?
Réponse:labouche

En allant à Notre Dame, j'ai rencontré l'homme au 7 dames.
- Chaque dame portait un cabas.- Dans chaque cabas il y a 7 chats et 5 chatons.- Sur chaque chaton, il y a 3 puces et sur chaque chat il y a 8puces.A combien allaient-ils à Notre Dame ?A savoir : on ne se compte pas soi même !

Réponse:c'estunepersonnecarc'estl'homme au7damesetpasl'hommeetses7dames.
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CCoolliinnee MM.. eett MMaarriinnee LL..
Source image : http://www.mais-comment.fr/comment-faire-pour-etre-bon-en-math.html



Enquête :
Il est 13h. Sherlock et son acolyte Watson sur sont les lieux du
crime.
3 personnes ont été assassiné dans un petit chemin. Sans mobile
apparent, les meurtres ont été commis il y a peu, et l'arme du
crime est certainement une carabine.
4 suspects sont interrogés.
Mme Pilot:
" Vous savez cela fait trois ans que je travaille à l'agence.
Tous les midis, on m'autorise à sortir manger. J'ai mes habitudes
: à 12h05, j'ai acheté le Infotime puis je suis allée au parc le
lire et j'ai mangé mon sandwich sur mon banc favori. J'ai croisé
l'homme d'entretien vers 12h20, puis peu de temps après j'ai
entendu comme des bruits de tirs. Je passe par le petit chemin ou
pratiquement personne ne passe dans le parc et à 12h30 je suis
tombée sur ces trois cadavres ! Je me suis évanouie."
M.Grosbout:
" Je suis chargé de nettoyer les feuilles mortes. Je nettoie
d'abord le grand chemin puis le petit chemin. J'ai croisé une
dame que je vois tous les jours (il reconnaît Mme Pilot) et
tandis que je me rendais sur le petit chemin, à12h25, les coups
de feu ont retenti sur le petit chemin."
Mme Pétunia:
" J'ai 85 ans et je suis sourde. Je me promène souvent dans le
parc. J'ai entendu du bruit vers 12h35 et quand je suis passée à
12h40, il n'y avait personne sur le petit chemin."
M. Wisclark:
" Mon alibi ? J'étais en train de téléphoner à ma femme quand le
meurtre s'est passé. Vous pouvez vérifier ! Je ne faisais que
passer près du parc quand vous êtes arrivés !"
Sherlock dit alors à Watson: Je sais qui est le coupable !

Et vous, avezvous trouvé le coupable ?

Réponse: MmePétuniaestlacriminelledecetteaffairecarl'heurequ'elleutilsedanssonalibi necorrespondpasauxvraiesheuresdonnéesparGrosboutetMmePilot!Elleest sourdeetditentendre! AprèsqueMmePétuniaaitétédécouverte,ellesortsacarabineetblesseunpolicier
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Le pain
Une recette facile et bon marché, aimée par les petitset les grands.
Temps de préparation : 30 minutes de préparation 15minutes de pétrissage et 3h de reposTemps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 1 pain) :
- 500 g de farine de blé- 1 sachet de levure boulangère- 1,5 verre d'eau chaude- 1 cuillère à café pleine de selOn peut rajouter une cuillère à soupe d‛huile d‛olive
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RReecceetttteess

Préparation de la recette :
1/ Mélangez la farine, l'huile d'olive si vous en avez mis, le sachet de levure, lesel et ajoutez l'eau.
2/ Malaxez jusqu'à avoir une pâte homogène.Le geste est important: faites comme si vous étiez en train de plier un mouchoiravec la pâte.Attention la pâte ne doit pas coller à la paroi! Rajoutez de la farine si elle colle,ou de l'eau si elle est trop sèche.
3/ Prenez un moule à cake, tapissez de papier cuisson et mettez la pâte à paindedans.
4/ Attendez trois heures que la pâte soit levée.
5/ Puis, préchauffez le four à thermostat 7 ou à 220°C pendant 20 mn environ.
6/ Enfournez pendant 45 mn.
Les plus gourmands peuvent rajouter des graines, des raisins secs, des fruitsconfits …
Bon appétit ! NNooeemmiiee LL..

http://pixabay.com/fr/pain-corbeille-%C3%A0-pain-petit-d%C3%A9jeuner-621/



BBllaagguueess ddee NNooëëll eett cciiee !!
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonnehumeur. Il demande au prisonnier :- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ?- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt ?- Ben, avant que le magasin n'ouvre...
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Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soirdu réveillon ?Je vais encore me faire enguirlander.
Quel est le gâteau le plus dur au monde?La buche de Noël!

C'est Toto qui rentre de l'école avec un mot de la maîtresse qui dit:"Toto semble avoir des difficultés à bien faire la différence entre lesgarçons et les filles. Il serait bon que vous ayez une explication avec lui àce sujet"Alors la maman de Toto le prend par la main, l'emmène dans sa chambreet ferme la porte derrière lui. Puis elle lui dit:- Toto, tu peux enlever ma robe... et Toto dégraffe la robe et l'enlève- Maintenant Toto, enlève mon chemisier... et Toto enlève le chemisier- Maintenant, enlève mon soutien-gorge... et Toto enlève le soutien-gorge
- Toto, maintenant, enlève ma culotte... ... Et Toto enlève la culotte- Bon, Toto, maintenant il faut me promettre de ne plus porter mesvêtements pour aller à l'école!

Pendant un cours de mathématiques, un professeur demande :- Si j'ai trois pommes à diviser en sept parties égales, que dois-je faire??Toto : De la compote monsieur !!
Toto est en train de feuilleter l'album de photographies de la famille et ildemande à sa mère :- Maman qui c'est, ce beau jeune homme en maillot qui est avec toi sur la plage ?
Très mélancoliquement sa mère lui répond :- C'était il y vingt ans, mon chéri. C'est ton père...- C'est papa ? Mais alors qui est ce vieux monsieur chauve qui vit à la maison ?

VVaarroouunn GG..,, NNaaiillaa MM.. eett NNooeemmiiee LL..
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AApppprreennttiiss RReeppoorrtteerrss ::kkééssaakkoo ??
Vous vous interessez à l'actu del'Association Sportive (A.S.) du collège ?

Nos apprentis reporters sont là pour vous !! !
En mission lors des compétitions des A.S. ducollège, ils vous donneront les scores, lesrebondissements et les exclusivités des A.S. !

Comment avoir accès à ces informations, me direz-vous ?
Eh bien sur le blog du MB des Ados bien sûr ! Lesscores seront publiés après chaque compétition.
Ces apprentis reporters sont des pigistes qui voustiendront au courant de l'actualité le plus souventpossible !
Alors rendez-vous sur le blog :

lembdesados.wordpress.com
Blog visible directement au CDI etsur le blog du collège!

Sources images : http://mysticlolly.eklablog.com/dessin-



26

AACCTTUUAALLIITTEESS
CCoommmmeenntt aaccccééddeerr aauu bblloogg dduu JJoouurrnnaall ??
- Soit en tapant l'adresse suivante : mbdesabos.worpress.com
Ne soyez pas paresseux !
- Soit en passant par le site du CDI 0931210k.esidoc.fr (lien sur lecartable en ligne et directement accesible du CDI) : rubrique clubjournal
- Soit en passant par le blog du collège : coté droit cliquez sur "LeMB des Ados"
Voilà vous n'avez plus de raisons de ne pas vous y rendre !

Vous ne savez pas quoi lire, vous n'avez pasd'idées ?
Venez sur le blog su club Lecture !Des critiques, des conseils, et plus encore vous yattendent ! Alors n'hésitez pas !lisonsberthelot.wordpress.com



DDiirreecctteeuurr ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn :: MM.. DDeell MMeeddiiccoo

RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeffdduu jjoouurrnnaall :: MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo

RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeffdduu nnuumméérroo :: MMiillllaa DD..

MMaaqquueettttiissttee :: YYaaëëll MM..

PPhhoottooggrraapphhee :: MMaatttthhiieeuu PP..

LL'' OOUURRSS
jjaannvviieerr 22001155

Numéro 7 - Trimestriel - Gratuit
Collège Marcelin Berthelot
21 rue de Vincennes 93100 Montreuil
Tél. : 01.48.57.08.01

AA BBIIEENNTTOOTT PPOOUURR LLAA SSUUIITTEE DDUU

MMBB ddeess AAddooss !!
VVoouuss ttrroouuvveerreezz llaa vveerrssiioonn ccoouulleeuurr dduu
nnuummeerroo 77 dduu jjoouurrnnaall ssuurr llee bblloogg dduu
jjoouurrnnaall,, eett tteelllleemmeenntt pplluuss eennccoorree !! !! !!

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




