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La Guadeloupe est une région française ... en Amérique !Il y fait chaud toute l'année et il n'y a que 2 saisons : séche et humide.
En Basse-Terre, on trouve un volcan, la Soufrière. Sur ses versants, on peut faire de
l'escalade ou de la randonnée.
On peut aussi se promener dans la jungle tropicale, grouillante de vie. C'est dans ce
lieu magique que se mêlent ratons-laveurs (symbole de Basse-Terre), insectes
géants, batraciens et reptiles colorés, écrevisses et poissons (dans les rivières), et
bien sûr, oiseaux magnifiques. On y trouve aussi des plantes impressionnantes.

ratons laveurs, zoo de Basse-Terre cascade aux écrevisses

Et, bien entendu, la mer !
A Malendure et aux ilets Pigeons (dans la réserve Cousteau), on peut faire de la
plongée, du kayak, et d'autres choses encore . . .
Dans l'eau turquoise, on peut admirer des coraux où nagent des poissons bariolés, des
raies, des tortues, et un peu plus loin, des barracudas !

poisson perroquet, ilets Pigeon
plage de Malendure, Guadeloupe tortue, Malendure

Il est aussi possible de faire du snorkelling (palmes-masque-tuba en anglais) dans la
mangrove, celle de Guadeloupe est dépourvue d'animaux dangereux.
On part en bateau pour visiter la mangrove (= marais), puis l'on fait une halte sur la
barrière de corail pour l'explorer, et l'on finit sur un petit ilot de sable blanc.

mangrove ilot de sable blanc

Vous n'avez donc plus aucune raison de ne pas avoir envie d'y aller !

LLaa GGuuaaddeelloouuppee (( BBaassssee--TTeerrrree ))

TTiimmootthhéé CC..
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Notre correspondant à Rome nous délivre les grandes différences entrel'école italienne et l'école françcaise ! Nous ne sommes pas au bout denos surprises !
CCoommmmeenntt ffoonnccttiioonnnnee ll''ééccoollee ??
- Les vacances sont différentes !

Les élèves ont 1 semaine de vacances à la Toussaint, 2 semaines de vacances de Noël, 1
semaine de vacances à Pâques et 3 mois de vacances aux grandes vacances ! On peut se
demander ce qui est le mieux entre 3 mois de grandes vacances et "peu" de vacances
dans l'année ou 2 mois de grandes vacances et 2 semaines de vacances à chaque fois
(comme en France).

- A Rome, il n'y a pas de punition !

- En primaire, les élèves commencent à 8h20 et finissent à 16h.

- En Italie, les enfants ne peuvent pas trop sortir tout seuls car il y a eu beaucoup de
kidnappings, et depuis les parents sont très angoissés par la question.

OOnn vviissiittee lleess mmoonnuummeennttss iimmppoorrttaannttss ddee RRoommee ::
- Le Colisée : Le plus grand monument de Rome, le Colisée
était un théâtre où se battaient des gladiateurs. A l'époque, le
peuple ainsi que l'empereur,venait assister à ces combats. Il est
vraiment énorme, et l'on trouve encore aujourd'hui des
personnes habillées en centurion devant le monument !

- Le Vatican : Le Vatican est la demeure du Pape mais on
peut la visiter.
Beaucoup de grandes œuvres sont exposées là-bas. La
Chapelle Sixtine est à l'intérieur du palais. La Chapelle
Sixtine a été peinte par Michel Ange au 15ème siècle, sous
l'ordre du Pape (un autre pape que celui qui y vit
actuellement, bien sûr ! )

EEtt qquuee ffaaiirree aapprrèèss ll''ééccoollee ??

RReeppoorrttaaggee :: RRoommee
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- Villa Borghese :
Cette villa est la villa d'une riche famille de Rome : La
famille des Borghese. Il y a des tableaux qui y sont exposés,
car il s'agit d'un regroupement culturel : musées et la Villa
Médicis. Cette demeure compte 80 hectares de parc, ce qui
équivaut à environ 130 terrains de foot ! !

- Les thermes de Caracalla : De magnifiques thermes
composés de plusieurs salles : : le tepidarium, la salle des
bains tièdes, le caldarium, la salle des bains chauds, le
frigidarium la salle froide et le sudatorium, la salle de
sudation. De nos jours, les thermes sont en ruine.

- La villa Médicis :
Une magnifique villa qui représente l'académie de France.
Auparavant, c'était la villa de la famille des Médicis. Elle
accueille des peintres prometteurs pour qu'ils puissent développer
leur travail.

- La fontaine de Trévi : Une jeune fille nommée Trevi,
aurait révélé l'emplacement de la source à des soldats
romains. Son histoire est racontée sur les bas reliefs de la
fontaine. Construite à la demande du Pape Benoit XIV,
elle est l’œuvre de Nicolas Salvi. De nos jours, les
touristes jettent une pièce dans cette fontaine pour
réaliser un vœu. Cette fontaine est en reconstruction.

- Le Forum : Situé entre le Capitole et le Colisée, le
Forum Romain est un vaste espace regroupant de
nombreuses ruines de l’époque romaine. C'est le lieu où
les romains se retrouvaient pour discuter mais également
pour commercer. C'est encore un lieu très animé !
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- Le Panthéon : le Panthéon est un édifice
religieux, pour honorer les dieux romains qui
avaient une grande importance à l'époque. Il a été
rénové par l'empereur Hadrien, entre 118 et 128 apr.
J.-C. c'est aujourd'hui un musée.

- Le Vittoriano (surnommé la machine a écrire) :
Réalisé par Giuseppe Sacconi, le Vittoriano fut bati
en l'honneur de Victor Emmanuel II. Il fut construit
entre 1885 et 1911 pour célébrer les 50 ans de l'Unité
Italienne.
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OOnn mmaannggee ddeevvaanntt lleess mmoonnuummeennttss iimmppoorrttaannttss ddee RRoommee !!

Rome est très connue pour ses magnifiques glaces, les gelati ! !
Très gouteuses, avec toutes sortes de saveurs (melon, menthe,
nutella, mais aussi raffaelo, schtroumpf .. .) ! Il y a également
les bignè, sorte de chou à la crème et les maritozzi, des
brioches aux raisins secs, qui peuvent être fourrées.
De quoi vous régaler devant tous ces monuments !

YYaaëëll MM..

Sources images :wikimediacommons.orgpixybay.com

Les gelati
Les maritozzi

Les bignè



OOùù llaa ttrroouuvvee--tt--oonn ??
On en trouve presque partout : dans la margarine, les chips, les
biscottes, les pâtes à tartiner (Nutella), les céréales, les
cosmétiques et même les biocarburants.

Dangers pour l’environnement :
- Selon le journal en ligne du Nouvel Obs, toutes les deux
minutes, l’équivalent de 6 terrains de foot de forêts millénaires
disparaissent en Indonésie. Car l’utilisation d’herbicides très
toxiques provoquent la pollution des eaux.
- D’ici quelques années, les orangs-outans auront disparu si
cette culture continue au même rythme.
Les régions les plus touchées sont l’Afrique centrale,
l’Amérique du Sud et le Sud-Est de l’Asie.

Qu ‘est ce que c‛est ?L‛huile de palme est une huile végétale récoltée sur certains palmiers. Elleest très répandue car elle ne coûte pas cher. Point info sur cette huile quifait parler d'elle.

LL''hhuuiillee ddee ppaallmmee

Dangers pour la santé des consommateurs :
La consommation d’huile de palme provoque des
maladies cardio-vasculaires, des cancers, de
l’ infertilité.

Dangers pour la santé et le niveau de vie des
agriculteurs :
Les eaux polluées provoquent des maladies. Les
expropriations et déplacements de paysans se
multiplient pour faire de la place à cette culture : ils
perdent leur terre, leurs emplois, et des régions
entières doivent importer ce qu’ils produisaient avant
l’apparition de cette culture.

Produire sans huile de palme : c’est possible ?
Les produits sans huile de palme se multiplient, car
beaucoup de personnes parmi les consommateurs
(dans les pays riches) ont pris conscience de ses
dangers. C’est possible, et c’est urgent !

AAnnttooiinneettttee AA..

Les graines qui serviront à la
production d'huile.

Palmiers à Palme

Source texte et images :http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20130531.OBS1514/palme-une-huile-qui-fait-tache.htmlhttp://www.notre-planete.info/actualites/actu_3523_huile_de_palme_orang-outan_Indonesie.php
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CCuullttuurree CCiinnéé
AA vvooiirr !! Nouveauté.

CCaappttaaiinn aammeerriiccaa cciivviill

Captain america civil war réunit les Avengers et
les 4 fantastiques pour la première fois ! Il y aura
aussi Black Panther (ceci est très rare de voir
apparaître ce personnage au cinéma ! ), ce qui
promet plein d'action. C'est le 1 3 ème film
Marvel à sortir ces dernières années. Dans le
premier opus de Captain America, il y avait

beaucoup d'action et je pense que dans celui-ci il y en aura encore plus! Il suffit de voir
la bande annonce pour se faire une idée ! !
Pour les fans des Marvel et des 4 fantastiques, il sortira courant 2016, donc courage,
encore un an à patienter avant sa sortie ! Le MB des Ados se fera un plaisir de vous en
dire plus très prochainement !

AA rreevvooiirr !! Un film culte.
FFllaasshh DDaannccee

Flash Dance est un film merveilleux sorti en 1983 et réalisé par
Adrian Lyne. Ce film parle d'une jeune fille de dix neuf ans qui
s'appelle Alex et qui travaille dans une usine. Alex a une passion
pour la danse mais elle a peur de passer des auditions pour entrer
dans une école de danse. On va alors suivre ses aventures jusqu'à
ce qu'elle passe des auditions pour accéder à une école de danse.
Une rencontre décisive la poussera dans cette voie . . . Je pense que
ce film plaira aux gens qui aiment la danse et les histoires
d'amour. Moi je vous le dis, c'est un bon film !

LLiissee PP..
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Les enfants sauvages

Deux fillettes seules, rescapées d’un naufrage échouent sur une
berge. A leur réveil, elles se retrouvent face à un tigre de Tsinamie
qui les observe. Elles le suivent jusqu’à sa tanière où se trouve un
autre tigre, évidemment ! Au fur et à mesure, elles apprennent à vivre
à la manière des tigres. Quatre années plus tard, elles sont retrouvées
par le père de l’une d’entre elles qui les ramène à la civilisation.
Cette transition ne va se faire sans mal….

Mon avis :

Je le conseille aux lecteurs qui aiment les histoires accrochantes !

Prix ebook : 10,99 €
Prix papier : 1 5 €
Pages : 1 76
Editeur : Denoël
Auteur : Louis NOWRA

CCuullttuurree LLiittttéé

Le silence des oiseaux

Marcel, accusé à l’âge de douze ans d’un vol qu’il n’avait pas
commis, est détenu à l’IEPS de Bel-ile-en mer. Son quotidien
: violences verbales, tortures punitives, agressions sexuelles.
Il est mal nourri, très sale et ne dort pas dans un lit. Certains
de ses camarades sont enterrés là-haut, sur le plateau, comme
de vulgaires chiens. Marcel apprend le métier de matelot
jusqu’à ses 21 ans. Sa seule issue de secours, c’est l’océan
déchainé. . .

Mon avis :

Je le conseille aux lecteurs sensibles qui n'ont pas peur de
pleurer en lisant un livre !

Prix papier : 11 €
Pages : 1 80
Editeur : Seuil
Auteur : Dorothée PIATEK

L’éveil des macchabs

Will Kitter, collégien de 12 ans, s’aperçoit un matin que son
voisin est un zombie ! S’ il était le seul, passe encore, mais il
s’aperçoit qu’au collège plusieurs adultes le sont aussi ! Est-il le
seul à voir ces zombies ? Seul ? Non, Hélène les voit aussi. Elle
le surveille depuis quelques mois et sait que Will est au courant.
Tous deux s’enfuient pour le refuge : un grand hangar rempli
d’adolescents qui sont comme eux : clairvoyants…

Mon avis :
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Je le conseille aux lecteurs qui aiment frissonner.

Prix papier : 1 4,80 €
Pages : 521
Editeur : Bayard
Auteur : TY drago.

Mon petit cœur imbécile

Sisanda a une malformation du cœur qui l’empêche de vivre
normalement. Chaque matin, elle compte les battements de
son cœur quand sa mère, Maswada, part courir sur les
collines, sa mamntilope. Son médecin lui a dit qu’il ne
pourrait pas l’opérer. Pour cela, elle doit partir dans un autre
pays. Ce qui coûte 1000000 de kels. Mais il faudrait plus de
trente six ans à ses parents pour gagner une telle somme !
Cependant, un jour sa mamntilope découvre qu’elle pourrait
gagner l’argent en courant aussi vite qu’une antilope…

Mon avis :

Je conseille aux personnes sensibles en particulier. Mais je
sais aussi qu’il peut plaire à tout le monde !

Prix papier : 8 €
Pages :
Editeur : Neuf de l’école de loisir.
Auteur : Xavier-Laurent PETIT
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Bonne lecture !!



LLee vvoolllleeyy dd''aauujj oouurrdd''hhuuii

Une équipe est composée de 6 joueurs.
Il se joue toujours avec une balle et la partie se fait en 3 sets. Pour
gagner un set, il faut qu'une équipe marque 25 points. Pour marquer ce
nombre de points il y a plusieurs possibilités de marquer:

-Faire tomber la balle dans le camp adverse (de l'autre côté du filet) .
-Que le camp adverse envoie la balle du côté de l'autre équipe mais
qu'elle sorte (le point revient donc à l'équipe numéro 2).

SSppoorrtt :: LLee VVoolllleeyy
Le Volley est un sport qui se joue avec une balle. Il fait partiedes jeux qui participent aux Jeux Olympiques.Cet article va vous faire découvrir ce sport !

LL''hhiissttooiirree dduu VVoolllleeyy::

Le Volley-ball est inventé le 9 février 1 895 aux Etats-Unis
par un professeur(pasteur) pour occuper les athlètes en hiver.
Il s'est inspiré du basket-ball mais aussi du tennis. Les
premières règles du volley ont été écrites par William G.
Morgan qui instauraient un filet de 1 .98 m de hauteur, un
terrain de 7.6 m par 15.2m et un nombre de joueurs illimité.
Un match était composé de 9 tours et de 3 services ( alors
qu'aujourd'hui il suffit d'avoir 25 points, peu importe le
nombre de tours ! ).

Les pénalités:

- Si un joueur touche le filet, il fait marquer un point à l'autre
équipe.
- Si le serveur sert 8 secondes après le coup de sifflet, il a une
pénalité.
- Prendre la balle chez l’adversaire avant qu’il ne la touche.
- Gêner le joueur adverse au-dessus ou au-dessous du filet. . .

Il y'en a plein d'autres encore, mais ce sont les principales ! A vous
d'essayer ce sport pour en savoir plus !

NNaaiillaa MM..
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JJeeuuxx VViiddééooss :: llaa ssaaggaa
ZZeellddaa ((ssuuiittee))

TThhee LLeeggeenndd ooff ZZeellddaa :: TThhee WWiinndd WWaakkeerr

Il est sorti en 2002 sur GameCube.Il a été réédité sur
Wii U en 2013. On raconte qu'un jour, dans le
royaume d'Hyrule, arriva un être maléfique nommé
Ganon. Il plongea le monde dans les ténèbres.
Heureusement, le Héros du temps sauva le monde et
vainquit le démon. On lui érigea une statue en son
honneur pour cet acte. Après cette victoire, Ganon
réapparut mais le Héros du temps ne fit pas de même,
malgré les prières des habitants. Le roi d'Hyrule mit

leur destin entre les mains des dieux qui inondèrent
le royaume, qui figèrent le temps et qui firent
disparaitre la lumière. Juste à temps, les habitants se
sauvèrent en montant dans des montagnes
(maintenant devenues des îles) sauf le roi qui préféra
rester en attendant l'arrivée d'un guerrier. Ganondorf
(Ganon) et son armée furent aussi pris au piège dans
l'eau. Plusieurs siècles passèrent et les habitants des
îles oublièrent tout du passé. Maintenant, l'ancien
royaume d'Hyrule n'est plus qu'un gigantesque océan
où se situe l'île d'Aurore où vit Link, un jeune
garçon de douze ans qui doit aujourd'hui revêtir une
tunique verte en hommage au Héros du temps. Ce
jour-ci, sa sœur Arielle se fait kidnapper par un
oiseau géant. Il va ensuite tout tenter pour sauver sa
soeur.

Voici enfin la fin de l'histoire deZelda, que vous attendiez tous avecbeaucoup d'impatience !

LLéénnii DD.. eett AAnnggeelloo DD..

Source images :
http://commons.wikimedia.org/
http://seirit.deviantart.com/art/Link-The-Legend-of-Zelda-
Wind-Waker-309245011
Source texte :
jeuxvidéos.com
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CCuullttuurree GGeeeekk
Chers lecteurs je vais vous parler de la plupart desnouveautés sur la New nintendo 3ds qui est sortie le 13février 2015. Bonne lecture !

11::nnoouuvveeaauu ssttiicckk aannaallooggiiqquuee
En terme de maniabilité, ces New 3DS disposent de gros changements, qui en font
quasiment des nouvelles consoles à part entière. Il y a le mini-stick C, positionné juste au-
dessus des touches A, X, Y, B (colorées et donc un peu plus aisées à différencier).Il y a
même un "deuxième stick" tant attendu qui est reconnu d'emblée par les quelques jeux
compatibles.

22::bboouuttoonn ddee ttrraanncchhee ssuupplléémmeennttaaiirree
Les deux boutons de tranches supplémentaires, baptisés ZR (à droite) et ZL (à gauche), offrent
un peu plus de confort sur des jeux comme Metal Gear Solid 3 : Snake Eater 3D. En effet, ils
nous évitent de recourir à l'écran tactile, ce qui peut être handicapant en phase jeu. On peut
penser que ces nouveaux boutons pousseront les développeurs à offrir un panel plus large
d'actions et permettra sans nul doute de meilleurs genres de jeux issus de consoles de salon
(jeux d'aventure en 3D ou de tir, par exemple).

33::LLaa ccoommppaattiibbiilliittéé NNFFCC
Les figurines Amiibo (= figurines interactives) de Nintendo remportent un grand succès, avec
plus de 6 millions d’unités vendues ! ! ! Mais comment les utiliser sur DS ? Même si on l’attend
toujours, la New Nintendo 3DS règle le problème en permettant la compatibilité NFC sur l’écran
tactile. Il suffit de placer l’Amiibo sur l’écran et c’est dans la poche : votre personnage apparaitra
dans Smash Bros sur 3DS.
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44::aammeelliioorraattiioonn ddee llaa 33DD
Grâce à un nouvel écran, la New 3DS améliore le confort de la 3D. Elle utilise pour cela une
technologie de suivi des yeux, pour une plus grande adaptabilité. Dans les faits, il y a toujours
quelques scintillements mais elle surpasse la première génération de 3DS. L'effet de profondeur
est également accru, et donne davantage l'impression de « rentrer» dans l'écran. Pas mal,
n'est-ce-pas ?

55::ccooqquuee iinntteerrcchhaannggeeaabbllee
Pour amorcer la sortie des deux nouveaux modèles New 3DS (New Nintendo 3DS & New
Nintendo 3DS XL) le 11 Octobre au Japon, Nintendo lance une campagne en partenariat avec
la chanteuse kawaii Kyary Pamyu Pamyu. Le style totalement décalé et enfantin de la pop-
idole, son univers 100% kawaii annoncent l’arrivée de coques interchangeables pour la console
!

Disponibles dès la sortie des nouvelles consoles, ces coques seront pour l’ instant uniquement
destinées à la version non-XL de la New Nintendo 3DS. Il y en aura 38 pour commencer,
d’autres sortiront avec le temps et seront vendues entre 1000Yen (~7€) et 3000Yen (~21€).
Elles s’ installeront en se glissant à la place des façades avant et arrière. Leurs designs ultra
coloré reprendront à la fois les logos et codes couleurs des personnages principaux de
chez Nintendo mais aussi des designs créés par la chanteuse. Autant dire que si celles-ci ne
sortent pas en France, il va y avoir une hausse des commandes à l'étranger !

AAnnggeelloo DD..

Vous savez desormais tout sur cette nouvelle DS, à vous de tester et de me dire ce que
vous en avez pensé. A vos manettes !

Sources texte et images:
http://gamer-network.fr/actualites/31828-new-3ds-coques-interchangeables
http://www.redbull.com/fr/fr/games/stories/1 331709193940/acheter-nouvelle-new-nintendo-
3ds-nouveaute-stick-processeur
http://www.jeuxvideo.fr/jeux/console-new-nintendo-3ds/nintendo-new-3ds-10-points-article-
749523-5.html
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IInntteerrvviieeww ssttaarr:: DDaanniieell
PPeennnnaacc !!

Auteur de nombreux livres à succès, Daniel Pennac nousaccorde un interview exclusive sur lui et le livre. De quoinous réconcillier avec la lecture !

Le MB des Ados ( = Le MB) : Pourquoi avez-

vous arrêté d’être professeur de français?

Daniel Pennac (= D.P.) : J’ai été prof pendant
27 ans. A un moment donné avec toutes mes
occupations, les livres, le théâtre, les voyages à
l’étranger etc…J’ai commencé à mal corriger
les copies et j ’ai préféré arrêter plutôt que de
mal faire le travail que je ne faisais pas trop mal
depuis 27 ans.

Le MB : Quel style de livres préférez-vous écrire?

D.P. : J’aime autant écrire pour les enfants que pour les adultes. L’ important, c’est
l’écriture. Par exemple, une baleine. Ca va à la surface et puis elle plonge
–POUFRUIRKKRRR – et ainsi, elle entre dans son élément, elle ouvre alors sa grande
gueule et avale les planctons, elle les trie et mange ceux qu’elle aime et rejette ceux
qu’elle n’aime pas. Un écrivain, c’est pareil, il plonge dans sa langue et ouvre sa grande
gueule de baleine et il avale des mots, des phrases, du sens, de la musique, des rythmes
etc., etc. Et il écrit ! Puis il refait surface – POUFRUIRKKRRR. Tant que je suis au
fond à m’occuper de mes planctons, peu importe si j ’écris pour les grands ou les petits,
c’est pareil.

Le MB : Quel a été votre plus grand succès ?

D.P. : Le plus grand nombre de livres vendus a été pour Chagrin d'école, dans lequel je
reconstituais mon enfance de très très très très très mauvais élève et ensuite ma vie de
professeur, où je me suis occupé de très très très très très mauvais élèves. Ce livre-là a
été le plus grand succès.

Daniel Pennac signant un autographe pour le

MB des Ados !
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Le MB : Quel livre conseilleriez-vous aux gens qui

n’aiment pas spécialement lire ?

D.P. : Aux gens qui n’aiment pas spécialement lire, je
conseille beaucoup de choses. D’abord de se faire lire des
histoires, commencer par l’oreille. D’acheter des CD dans
lesquels tu as des gens qui lisent. Ensuite, si tu as a aimé ce
qu’on t’a lu, d’aller le lire toi-même. Il faut se réconcilier
avec la lecture ! Ils ne le savent pas mais ils sont fâchés avec
la lecture. Mais c’est facile de se réconcilier avec la lecture :
il faut écouter, lire, écouter d'autres te lire. Il y a plein de CD
qui proposent cela ! Moi j 'en ai fait par exemple : j ’ai lu à
voix haute Kamo et L’oeil du loup. Ecouter d’abord, même
s’endormir en écoutant, ça n’a pas d’ importance ; après tu te
réveilles, tu repars là où tu en étais,tu te remets à écouter et
une fois que tu as écouté cette histoire, tu lis le livre. Ça c’est
pas mal pour te réconcilier avec la lecture.

Le MB : Quel a été le livre que vous avez préféré écrire et pourquoi?

D.P. : Je crois que c’est L’oeil du loup. Un livre pour les enfants. Alors pourquoi c’est
difficile à dire . . . C’est un livre que j’aime beaucoup. Réccement, une dame en a fait une
pièce de théâtre ; hier, j ’ai été voir la représentation et c’était très bien. Il y a très longtemps
que j’ai écrit ce livre, bien avant ta naissance (en 1984, ndlr)! Et j ’ai adoré réécouter la
pièce. J’aime beaucoup, j ’ai de l’affection pour L'œil du loup. Parce qu’en cinquante pages
je raconte deux existences entières, la vie du loup et la vie de l’enfant. On a vraiment
l’ impression de vivre la vie du loup et la vie de l’enfant et il n’y a que cinquante pages ! Et
ça c’est pas mal littérairement, je suis content d’avoir réussi ça.
C'est tout ce qui me plaît. Ecoute, le dernier livre que j’ai aimé lire s’appelait Réparer les
vivants de Maylis de Kerangal et qui est l’histoire d’une transplantation cardiaque et c'est
un livre que j’ai vraiment beaucoup beaucoup aimé.

Le MB : Quelles sont vos sources d’inspiration ?

D.P: L’inspiration, c’est absolument tout ! Ça peut être toi, ta façon de me poser des questions
; ça peut être un livre que j’ai lu et qui me donne envie d’écrire ; ça peut être une scène que
j’ai vue dans la rue ; ça peut être un film ou une conversation avec un ami ; ça peut être
absolument tout. L’ inspiration c’est tout ça mais surtout l’envie d’écrire.

L"oeil du loup, l'un des livres que Daniel
Pennac a préféré écrire !
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Le MB : Qu'avez-vous à dire aux collégiens de Marcelin Berthelot ?

D.P. : N’ayez pas peur, vous n’avez rien à craindre. Votre vie sera belle.

Le MB : Que vouliez-vous faire quand vous aviez notre âge ?

Ecoute, malheureusement quand j’avais votre âge, j ’étais tellement mauvais élève que je
me disais que je ne ferais jamais rien, que je n’arriverais à rien, j ’étais désespéré. A
votre âge exactement, j ’avais de très mauvaises notes dans toutes les matières, y
compris d’ailleurs en français et en orthographe. Je doutais beaucoup de moi, je croyais
les adultes qui me disaient que je n’arriverais jamais à rien : puisqu’ils étaient grands, je
les croyais ! Ils me disaient : « ouais, t’es nul, t’arriveras jamais à rien ! ». Je me disais
qu’ils avaient raison. Donc, là, je n’ai pas de réponse à ta question sinon celle-là qui est
plutôt triste. . . Je dirai seulement ceci : Faites confiance au temps, l’avenir ne ressemble
jamais au présent !

Le MB : Quel était votre livre préféré à notre

âge ?

D.P. : A ton âge, ce que j’adorais lire, c’était les 3
mousquetaires, d’Alexandre Dumas, et la suite 20
ans après . . .Je lisais tout ça parce que j’étais
pensionnaire, c’est-à-dire que je dormais au
collège et je rentrais chez moi tous les 3 mois, à
Pâques et à Noël.
Donc, le soir je lisais beaucoup ; ça n’améliorait
pas du tout mon orthographe, mais c’est comme
ça que j’ai commencé à écrire ! Je lisais le soir, je
m’endormais sur ma lecture, et, le
lendemain, à l’étude du matin, j ’écrivais la suite.
Le soir je comparais ce que j’avais écrit à la suite
du livre. Et tu sais quoi ? Alexandre Dumas c’était
légèrement mieux (rires)! Mais ça ne me
décourageait pas : c’est comme ça que j’ai
commencé à écrire. Voilà.

Merci beaucoup à Daniel Pennacpour le temps qu'il nous aconsacré et retrouvez vite seslivres au CDI !
LLiissee PP.. eett AAggaatthhee SS..

Les trois mousquetaires, d'Alexandre
Dumas
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Le MB des Ados ( = Le MB) A quel âge vous vous êtes interréssé à la musique ?

M. Ageorges (=M.A): Je me suis intéréssé à la musique en 5ème.

Le MB : Quelle école avez vous suivie ?

M.A : Je n'ai pas suivie d'école en particulier.

Le MB : De quel instrument de musique savez vous jouer ?

M.A : Je sais jouer du piano et je chante.

Le MB : Quel est votre style de musique préféré, votre chanteur préféré?

M.A : Je n'en ai pas, je ne compare pas.

Le MB : Depuis combien de temps travaillez-vous au collège? Avez-vous travaillé

dans un autre etablissement ? Si oui lequel?

M.A : Cela fait quinze ans que je travaille au collège Berthelot. Avant cela, je travaillais à
Villeparisis.

Le MB : Avez -vous déjà travaillé dans un conservatoire ?

M.A : Non jamais.

Le MB : Comment devient-on prof de musique?

M.A : Il faut déjà jouer d'un instrument de musique et faire la faculté.

Le MB : Qu'est-ce que vous préférez chez vos élève? Et ce que vous détestez ?

M.A : J'aime leur bonne humeur mais je n'aime pas l'insolence.

Le MB : Qu'est ce qui vous a poussé à faire ce métier?

M.A : Parce que j 'aime enseigner.

Le MB : Avez-vous des loisirs autour de la musique ?

M.A : Non, je ne fais que mon métier de professeur.

Merci à M.Ageorges pour cette interwiew!

MMiillaa DD.. eett NNooéémmiiee LL..

IInntteerrvviieeww :: MM..
AAggeeoorrggeess !!
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Cet article vous propose de découvrir l'espionnage d'Internet, desconversations téléphoniques et de beaucoup d'autres choses. Il vouspermettra aussi de faire plus attention à ce que vous écrivez sur le web ousur vos SMS et à ce que vous dites. Bonne lecture !
« A demain Lou. ». Voilà comment finit
votre dernier mail envoyé à une copine.
Vous vous déconnectez et vous quittez
l'ordinateur. Quelque part dans le
monde, quelqu'un a vu ces lignes que
vous avez écrites. Eh oui, Google,
Yahoo, Facebook, Skype, Twitter,. . .
sont protégés et espionnés. Il s'agit d'un
programme d’espionnage établi en 2007
par la NSA, l'agence de sécurité
nationale américaine. Elle a mis en
place ce système pour, d'après elle,
limiter le terrorisme. La NSA a donc
interceptée des millions de
conversations téléphoniques et de SMS.
Pour les boîtes mail, la NSA s'est basée
sur Wanadoo, qui compte encore 4,5
millions d'utilisateurs. Le 23 février
2015, le patron de l'agence de sécurité
américaine, Mike Rogers, s'est opposé à
la commercialisation de téléphones
portables inviolables, dénonçant « un
problème de sécurité nationale ».
D'après le président du conseil de
surveillance de Google, l'espionnage
d'internet pourrait être assez grave pour
« casser internet »

Comment la NSA nous espionne-t-elle ?

L'agence de sécurité américaine dispose de
plusieurs moyens. Quand certains numéros de
téléphones portables sont utilisés, ils
déclenchent un enregistrement. Cette
surveillance récupère également les SMS
grâce aux mots clés, alors attention à ce que
vous écrivez ! Les analystes de la NSA ont
accès aux discussions instantanées comme
Facebook, twitter, les chats sur les forums ;
mais aussi aux bases de donnés du web.
Vous ne comprenez pas ?
Eh bien, voici un exemple : vous créez un
compte quelque part sur internet, vous avez
souvent besoin de créer un identifiant, un mot
de passe et bien d'autres choses ; les analystes
de la NSA ont accès à toutes ces informations.
Impressionnant, non ? Moi, rien que de savoir
ça , je pense que je ne vais plus jamais utiliser
d'adresse e-mail ! Voilà, grâce à cet article,
vous en savez désormais beaucoup sur
l'espionnage d'internet. J’espère qu'à l'avenir,
vous ferez plus attention à ce que vous dites
ou à ce que vous écrivez sur le web ou sur vos
téléphones !

HHeeccttoorr HH..Mike Rogers, directeur de l'agence de sécuritéaméricaine Source images : www.ouest-france.fr, françetvinfo.fr
Sources recherches : Le Monde.fr, Le Figaro.fr, françetvinfo.fr

Un téléphone, inviolable ? Inimaginable pour la NSA !

SSoouurriieezz,, vvoouuss êêtteess
ffiillmmééss !!
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Des dizaines de collégiens
venus de tout le département
sont divisés en quatre groupes
pour aller dans différentes
commissions : Liberté,
Égalité, Fraternité et Vivre
ensemble.

Petit retour sur les débats
dans la commission Liberté
(les prénoms ont été inventés
):
Le premier échange tourne

autour de la question : C'est

quoi la Liberté ?

Plusieurs doigts se lèvent.
Pour Saïd, la liberté c'est faire
ce que l'on veut. Mais Inès lui
répond qu'il faudra assumer
les conséquences de ce que
l'on fait. Marion dit que la
Liberté est encadrée par la loi,
qu'il y a une limite avec des
règles. Fatima est d'accord :
"S'il n'y avait pas de règles on
vivrait dans la peur." Puis
Inès lance : "Trop de libertés

tuent la Liberté" puis
rajoute: "La Liberté commence
où s'arrête celle des autres."
Léa affirme que la Liberté
"s'applique aussi à l'art, sinon
c'est la censure". Le débat se
tourne alors sur les paroles des
chansons et sur les caricatures.
Sur ce sujet, Inès pense que "si
on n'aime pas un journal ou
une chanson, on n'est pas obligé
de l'acheter ou de l'écouter".

Ensuite, certains élèves vont

jouer en impro de petites

pièces de théâtre où un

groupe d'amis veut inciter un

des leurs à faire une action

que ce dernier ne veut pas

faire.

Tous les comédiens sont
d'accord : "C'est difficile de
refuser car on est souvent
incités par ses amis qu'on aime
bien" pensent les manipulés.
Quant aux manipulateurs, ils
pensent "que c'est dur de faire
du mal à son ami".
Nous énumérons alors les
différents moyens de
manipulation car pour les
"parer" il faut avant tout les
connaître. Ces techniques visent
la fierté, l'honneur, le courage
du manipulé. Elles peuvent
aussi être sous forme de
chantage, de besoin d'urgence

pour empêcher la victime
de réfléchir.
Les animatrices du débat
nous présentent alors des
résistants et des résistantes
qui se son battu-e-s pour la
Liberté, comme Jean
Moulin ou Olympe de
Gouges.
Le débat se termine et

s'ensuit une conférence en
présence du président du
Conseil Général
(départemental),
d'écrivains, d'écrivaines
(comme Marie
Desplechin), de
journalistes, d'un ancien
ministre. . . Si cette
conférence sur les valeurs
de notre République
t'intéresse, tu peux aller la
regarder sur le site de la
Seine-Saint-Denis :
http://www.seine-saint-

denis.fr/Nous-sommes-la-

Republique.html.

Nous sommes la République. Après les terribles attentats de janvier, ledépartement de la Seine-Saint-Denis a organisé une journée pour quedes collégiens et des adultes puissent échanger sur les valeurs de laRépublique.

Stéphanne Troussel, président duConseil Général.

Pierre Joxe, ancien ministre de la Défense,
puis de l'Intérieur et de l'Industrie sous

Mitterand. Il est aujourd'hui avocat.
TTeexxttee eett pphhoottooss ::

MMaatttthhiieeuu PP..

CCiittooyyeennnneettéé
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Il y a quelques temps, nous avions fait un article nommé "Connaissezvous vos surveillants?". Dans ce nouvel article, nous vous demandons sivous connaissez vos professeurs. "Oui", me direz-vous ? Nous allonsvoir cela...
1) Qui est ce professeur ?
A- Mme SantinelliB- Mme NaulleauC- Mme ChiettiniD- Mme Berrahmoun

2) Qui est ce professeur ?
A- M.GiraudB- M. AgeorgesC- M. GrandgirardD- M.Kaczmaryk

3) Qui est ce professeur ?
A-Mme CridligB-Mr SabiC-Mme NaulleauD-Grandgirard

Réponse:1-B,2-C,3-A

HHeeccttoorr HH..

Merci aux enseignants pour cepetit morceau d'enfance !

DDeevviinn--ttêêttee !!
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Le Joker: Il est créé en 1940 par Bill Finger, Jerry
Robinson et Bob Kane. C'est un des plus grands
ennemis de Batman. Il tient ses cheveux, sa couleur de
peau, sa folie et son allure clownesque d'une chute dans
une cuve de produits chimiques, effectuée lors d'un
affrontement avec son ennemi juré. Pour le Joker, le
crime n'est qu'un jeu. Lors d'un de ses séjours à l'Asile
d'Arkham, sa psychiatre tombe amoureuse de lui et
l'accompagnera finalement dans tous ses crimes sous le
nom d'Harley Quinn.

Les vilains de chez DC Comics, vous avez toujoursvoulu les connaître ? En voici une sélection qui va vousravir !

LLeess ssuuppeerrss ""vviillaaiinnss"" ddee DDCC
CCoommiiccss !!

Lex Luthor: Il est créé en 1940 par Jerry Siegel et Joe
Shuster. Son pire ennemi est Superman. Il est chauve, très
intelligent et machiavélique. Il était ami avec Clark Kent
(Superman) mais alors qu'il cherchait à découvrir la raison
de sa vulnérabilité à la kryptonite, un incendie se produit
dans leur laboratoire et Clark doit détruire les expériences
de Lex. C'est dans cet accident que Lex perd ses cheveux, à
cause des produits chimiques présents dans le laboratoire.
Depuis, Lex est le rival de Clark et il croit qu'il a fait exprès
de détruire ses expériences et qu'il est jaloux de lui. Grâce à
son génie, Lex devient un vilain très calculateur et crée des
armures en utilisant de la technologie avancée. Il a souvent
de la kryptonite lors de ses combats avec Superman. Il
devient, au final, homme politique.
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Sinestro: Il est créé en 1961 par John Broome et Gil
Kane. C'est le principal ennemi du corps des Green
Lantern. C'est un ancien Green Lantern, maintenant
renégat. Il a créé son propre anneau et sa propre
ligue: le Sinestro Corps. Son anneau lui permet de
créer tout ce qu'il veut grâce à la peur.

Doomsday: Il est créé en 1992 par Dan Jurgens. Il est
fictivement créé par Bertron, un savant fou venu de
Krypton (il fut créé avant la vie humanoïde de Krypton).
Bertron cherchait à créer la forme de vie ultime. Il inventa
une méthode de clonage pour accélérer l'évolution de l'être
qu'il créait. Doomsday meurt alors des milliers de fois
mais à chaque fois qu'il meurt, il gagne en performance, en
résistance et en force. Il se souvient toujours de ses milliers
de morts ce qui le fait détester toutes formes de vie. Il tue
finalement son créateur. A son arrivée sur Terre, Superman
devient son pire ennemi.

Et pour les moins connus ?

Killer Moth: Il est créé en 1951 par Bill Finger et Lew
Schwartz. Il y a eu plusieurs Killer Moth, je vais parler du
premier. Il se considère comme un "anti-Batman" en aidant
des criminels à fuir la police. Il se créé aussi une fausse
identité, celle de Cameron Van Cleer, un milliardaire
philantrope et se lie aussi d'amitié avec Bruce Wayne. Il
prend Batman pour exemple et possède tout un arsenal de
gadgets (mothmobile, mothsignal,. . .) et il a aussi une
Mothcave.

Source textes et images :http://batman.wikia.com/wiki/http://dc.wikia.com/http://dc.wikia.com/wiki/Alexander_Luthor_%28Earth-16%29
LLéénnii DD..
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A l'action !

11 .. Munissez-vous d’une casserole.

22 .. Mettez-y la farine, le sel et le bicarbonate. Ajoutez l’eau et l’huile en
remuant.

33 .. Puis faites chauffer jusqu’à épaississement. Quand la pâte commence à se
décoller, ôtez du feu.

44.. Lorsque la pâte a refroidi, pétrissez-la.

55 .. Faites des morceaux de la taille de votre choix, puis ajoutez le colorant en
continuant à pétrir jusqu’à ce que la couleur soit uniforme.

66.. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles pour
parfumer la pâte à modeler. Par exemple, une huile essentielle à la vanille ou à
l’amande.

Amusez-vous bien !

Ingrédients :

- 1 tasse de farine,

- ½ tasse de sel,

- 2 cuillères à café de bicarbonate de soude ou de
levure chimique,

- 1 cuillère à café d’huile végétale (olive, tournesol,
colza…),

- 1 tasse d’eau chaude,

- Quelques gouttes de colorants alimentaires (rouge,
bleu, vert, rose…) selon la couleur que vous voulez
donner à votre pâte

- Des huiles essentielles (c'est facultatif, c'est
uniquement si vous voulez que votre pâte sente bon).

AA ffaaiirree vvoouuss mmêêmmee :: llaa
ppââttee àà mmooddeelleerr !!

FFaattyy CC..
Sources textes et images :http://www.consoglobe.com/pate-a-modeler-non-toxique-cghttp://pixabay.com/fr/%C3%A9l%C3%A9phant-p%C3%A2te-%C3%A0-modeler-mod%C3%A8le-20071/
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Ingrédients (pour 2 personnes) :

- 1 oeuf
- 1 cuillère à soupe de sucre blanc
- 1 cuillère à soupe d'huile ou de beurre fondu
- 150 g de farine
- 1 bonne cuillère à café de levure
- 200 ml de lait

A l'action !

11 .. Battre grossièrement l'oeuf et le sucre dans un saladier.

22 .. Y rajouter le beurre fondu ou l'huile.

33 .. Mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger la moitié
avec la préparation.

44.. Délayer progressivement avec le lait tout en rajoutant l'autre

RReecceettttee :: LLeess ppaannccaakkeess

Source images et texte :marmiton.frhttp://recetterecipe.com/recette-pancakes-facile/

moitié de farine petit à petit (cela évitera de créer des grumeaux).
Aucun temps de repos n'est nécessaire, si ce n'est juste le temps de
faire chauffer votre poêle à feu moyen.

55 .. A l'aide d'une petite louche ou d'une grosse cuillère à sauce,
déposer des "ronds" dans la poêle.

66.. Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retourner les
pancakes et ne pas les laisser plus d'une min sur l'autre face.
A déguster avec du sirop d'étable, du citron ou de la confiture !

Bon appetit !
FFaattyy CC.. eett SSiirriinnee BB..
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VVooss ddeessssiinnss oonntt llaa ppaarroollee !!

Merci à Délia, Maissan, Matilda et Ryan pour leurparticipation !

Matilda

Maissan

Maissan

Délia

DéliaRyan
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TTeesstt
Es-tu Ange ou Démon ?

Coche ta réponse dans le rond.

1 )Préfères-tu: La lumière ou bien l’obscurité ?
0 a. L’obscurité.
0 b. La lumière.

2) Si jamais un feu se déclare, que vas-tu faire ?
0 a. Tu veux à tout prix sauver ta peau et tu te fiches pas mal des autres.
0 b. Tu essayes de sauver un maximum de personnes prises dans les flammes.

3) Que préfères-tu entre les Cornes et les Auréoles ?

0 a. Les Cornes.
0 b. Les Auréoles.

4) Tu préfères les rêves ou bien les cauchemars ?
0 a. Les Cauchemars.
0 b. Les Rêves.

5) Que préfères-tu entre les flammes et l’eau ?
0 a. Les flammes.
0 b. L’eau.

Résultat :
Le maximum de a = Tu es un Démon ! = Tu es plutôt égoïste, tu préfères le
diabolisme et tu ne penses qu’à ta personne. Il faut tout de suite changer de
caractère.

Le maximum de b = Tu es un Ange ! = Tu es prêt à rendre service, tu es du genre
partageur, en gros tu es ‘’IRREPROCHABLE’’ !!! ;-)

RRyyaann BB..
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JJeeuuxx

message codé et suite logique
suite logique:

1,11,21,1211,111221,312211, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

code AVcésar

x'zno wdziojo gzn qvxvinz!!!

Réponse:c'estbientôtlesvacances!!!

Réponse:
1,11,21,1211,111221,312211,13112221,1113213211
1,ilyaun1donc11,21ilyadeux1donc21...
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pierre33, coline33, hector42, marine. . . . . , anaëlle. . . . . . . , yaël. . . . . .

a,c,e,g,i,l, . . . . , . . . . . . , . . . . . . , . . . . . .

Réponse:pierre33,coline33,hector42,marine33,anaëlle34,yaël22
carlechiffrredesconsonnesetlechiffredesvoyelles

Réponse:a,c,e,g,i,l,n,p,r,t
carc'estunelettresurdeux!



Résous le code :
2/15/14/5 12/5/3/20/2178/5 !

Réponse:
bonnelecture!
car2=b...

Je me trouve sur les partitions de musique, dans
l'ancien temps les gardes me faisaient. Qui suis je?

Réponse:laronde

Dès qu'on me frotte, j'émets un son. Je peux être utilisé pour
hisser.
Qui suis je?

Réponse:lacorde

Au yeux des élèves, je peux être apprécié ou détesté. Dans la
musique, je peux être entre ou à califourchon. Qui suis je?

Réponse:lanote

Je suis un objet, quand on fait des bêtises, on me lave.
Les enfants me lèvent à l'école.Qui suis je ?

Réponse:l'ardoise

Enigmes
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Sources : certaines énigmes ont été prise dans l'application "la cave aux énigmes"Source image : http://www.mais-comment.fr/comment-faire-pour-etre-bon-en-math.htmlpixabay.com

La femme de monsieur Picard a été retrouvé morte dans sa chambre avec un pistolet
dans la main, le mercredi 25 janvier à 22h50 précise. I ne s'agit pas d'un suicide,
mais bien d'une mise en scène ! Sherlock Holmes et son acolyte Watson mènent
l'enquête, voici les témoignages des 4 suspects:

M.Picard: Dès que je suis revenu de mon dîner d'affaires de ma chaine de magasin à
23h, j 'ai vu plein de policiers autour de ma maison. Dès que j 'ai appris la mort de ma
femme je suis parti pleurer dans le parc.

Mme.Gigot: Je suis la voisine de M. et Mme.Picard, et à 22h30 précise j 'ai entendu
un coup de feu. J'ai eu très peur, j 'ai donc appelé Mme Picard, mais elle ne répondait
pas. Je suis donc entrée par effraction vers 22h45 par la porte de derrière, je suis
montée dans sa chambre. Quand je suis passée, je n'ai vu personne, mais je suis
tombée sur le cadavre de ma voisine.

M.Algébé: Moi, je suis l'épicier de North Field Street. J'ai juste entendu des coups de
feu et mon client m'a demandé d'aller voir. Mais je n'y suis pas allé, parce que je ne
voulais pas laisser ma boutique sans surveillance.

Mme.Slabot: Je suis l'ex femme de M. Picard, et l'on s'entend très bien ! J'habite un
appartement deux rues plus loin. Je n'ai rien entendu à 22h40, mais je suis aller la
voir à 22h47, elle allait très bien. Quel malheur d'apprendre son décès !

Sherlock Holmes :C'est vraiment pas beau de mentir !
Watson:Cette enquête me donne un peu de fil à retordre et vous?
Sherlock Holmes : Non, je l'ai déjà résolue !

Et vous ?

Réponse:

MmeSlabotestlacoupabledecetteenquêtecarl'heuredonnéeparsonalibine
correspondpasauxautresheuresdonnéesparMadameGigot.
MmeSlabot,découverte,essayedeprendreenotageWatson,maisellesefaitplaquer
parunpolicier."Veuilleznoussuivremademoiselle,vousallezenprison!"

Enquête !

CCoolliinnee MM.. eett MMaarriinnee LL..
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BBllaagguueess
Quelques petites blagues et devinettesdrôles pour rigoler un peu:

Toto suit son cours de Biologie à l'école. Le professeur est en train d'expliquer une
des curiosités de la nature, à savoir que seuls les humains bégaient. Aucun autre
animal ne possède de tel trouble de l'élocution.
Mais Toto n'est pas d'accord:
- "Monsieur, Monsieur, c'est pas vrai. Moi je connais au moins un animal qui
bégaie! "
- "Ah oui?" fait le prof étonné. "Et quel est cet animal?"
- "Ben, en fait, c'était mon chat : l'autre jour, je jouais avec lui sous la véranda et le
Rottweiler du voisin s'est rapproché, alors mon chat a commencé à faire "ffffffffff!
ffffffffffff! ffffffffff! ", et avant qu'il puisse dire "FOUS LE CAMP!", eh bien, le
chien l'avait mangé! "

Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire.
La maman de Toto lui demande :
- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui?
Toto :
- Pas assez en tout cas, ils veulent que j 'y retourne demain.

Source: blague.info
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Connais-tu la blague de toto en Amérique ?
Non ?
Moi non plus, il n'y avait plus de place dans l'avion !

NNaaiillaa MM..



AAccttuuss !!
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Vous aimez vous faire peur ? Vous aveztoujours voulu connaître toutes leslégendes qui existent autour ducollège, et même sur la ville deMontreuil ?
VVeenneezz aauu CCDDII ppoouurr eenn ssaavvooiirrddaavvaannttaaggee !!!! UUnnee hhiissttooiirree sseerraa aaffffiicchhééee,,11 ffooiiss ppaarr sseemmaaiinnee,, qquuii vvoouuss ffeerraaffrriissssoonnnneerr !!!!!!

VVoouuss aavveezz ddeess iiddééeess dd''aarrttiicclleess ??EEnnvviiee dd''êêttrree ppuubblliiéé ddaannss lleejjoouurrnnaall ??
Devenez pigiste !!!

Intervenez ponctuellement dansle journal ! Mais comment ?
Proposez votre sujet ou votrearticle et l'équipe de rédactionse chargera de le publier !
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