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EXCLUSIF !

Interview
du meilleur

boulanger
de France

Ces hommes et femmes qui ont

changé le monde:

Robert Badinter et Malala

Les origines de Montreuil

Tout sur la vie d'un
surveillant : Yaya !!!



EDITO

Nous voilà de retour pour le
numéro 11 du MB des Ados
qui vous réservera plein de
nouvelles surprises.
Deux interwiews pour ce
numéro: Gontrand Cherrier,
le meilleur boulanger de
France et aussi celle de
Yaya, surveillant de ce
collège.
Retour dans le passé pour
découvrir les origines de
Montreuil. Puis détendez-
vous après avec des jeux sur
la mythologie grecque.

Bientôt, le MB des Ados va
envahir la radio. Vous
pourrez l'écouter sur le blog
du journal:
mbdesados.wordpress.com

A bientôt, que ce soit sur
papier ou à la radio !

Milla D. Rédactrice en chef
du numéro
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Nous avons interwiewé un célèbre boulanger: Gontran Cherrier !!!
Il a bien voulu nous expliquer son métier.

Le MB des ados (Le MB) :Vous avez été juré dans l'émission "le meilleur

boulanger de France", émission de M6. Etait-ce compliqué de trancher dans

certains cas ?

Gontran Cherrier : Dans certains cas oui, on a envie de choisir
personnellement.Il faut voir tous les détails, on a parfois des coups de coeur sur la
cuisine du boulanger en tant que gourmand mais cela ne suffit pas ! Il faut aussi
que le boulanger maîtrise le marketing et la technique donc le meilleur boulanger
de France doit savoir tout faire.

Le MB :Que vouliez-vous faire étant jeune?

Gontran Cherrier: Je pense que, comme tous les enfants, je voulais être pompier
ou pilote. Mais j 'ai grandi dans une boulangerie, alors, assez vite, j 'ai travaillé
avec mon père. Le choix était assez évident.

Le MB : Que ressent-on sur un plateau de tournage?

Gontran Cherrier: J'ai commencé en 2007 et c'était assez difficile. Il faut faire
attention à parler correctement. On travaille beaucoup. Mais en groupe on se
retrouve souvent avec des personnes effrayées, comme moi au debut !
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Milla D. et Noémie L-V.

Le MB: Combien avez-vous de

boulangeries dans le monde?

Gontran Cherrier: J'en ai 26. Il y en a
un peu partout dans le monde, en
Corée, au Japon, à Paris bien sûr, en
Australie. Mais d'ici la fin de l' année
j 'en aurai plus de 45!

Le MB : Que préferez-vous : la

pâtisserie ou la boulangerie?

Gontran Cherrier: La boulangerie
sans hésiter.

Le MB :Quelle est votre spécialité?

Gontran Cherrier : Ma spécialité est la viennoiserie, en particulier le croissant et le
chausson aux pommes.

Le MB :Votre métier en 3 mots:

Gontran Cherrier : Partage, Passion et Gourmandise.

Le MB :Votre recette secrète ?

Gontran Cherrier :Je n'en n'ai pas.
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Avant de commencer cet article, il faut d'abord savoir ce que sont les
Seychelles !

Ce pays au nom particulier se trouve en Afrique, non loin de Madagascar.
C'est un archipel d'îles paradisiaques de toutes les tailles. On peut en

compter trois principales :

- MAHE :

C'est la plus grande des trois. Ici,
après un long voyage, vous pourrez
profiter de la capitale, Victoria, pour
dénicher un logement. Il est aussi
possible d'aller à la plage, ou à la
piscine, afin de se rafraîchir. Une fois
bien reposé, pourquoi ne pas faire un peu
de snorkeling (palmes-masque-tuba)
pour observer une multitude de poissons multicolores, de raies et de coraux ? Pour
cela, il suffit de prendre un bateau en direction du parc marin St-Anne et vous y êtes !
Maintenant, après toutes ces activités, et si vous visitiez Praslin, la deuxième île ? En
route !

- PRASLIN :

Cette deuxième île est plus "naturelle" que la première : elle est
moins peuplée, ce qui ne fait que renforcer sa beauté ! Une des plages
de cette île, l'anse Lazio, fait d'ailleurs partie des 10 plus belles plages
au monde (il y a malheureusement eu des attaques mortelles de requins
sur cette plage en 2011 . . .)! On peut y visiter la Vallée de Mai, un
endroit sauvage et magnifique classé patrimoine mondial par
l'UNESCO, fantastique réserve naturelle où il est possible d'observer
les très célèbres cocos-fesses, ou bien se rendre sur Curieuse. C'est un
îlot qui sert de refuge aux tortues géantes et où l'on peut se promener
dans une mangrove (un lieu qui se trouve entre mer et terre) habitée par
des crabes, des bernard-l'hermites et même.. .des araignées géantes !
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- LA DIGUE :

Cette troisième et dernière île est de
loin la plus sauvage de toutes. Où que l'on
soit, il y a toujours un animal ou une
plante exotique à voir ! En passant des
tortues terrestres aux raies en passsant par
les couleuvres, il y a de tout ! Sur cette île
se trouve également de très belles plages
comme Source d'argent ou Grande Anse,
sur lesquelles se trouvent de petits bars où
on peut acheter de la noix de coco à boire,
du jus de papaye ou bien même des
caramboles. . .Le tout donne un lieu très
agréable ! Tout près de la Digue, il y a
deux îlots : Coco et Félicité. On peut y
faire de la plongée, voir des
tortues. . .D'ailleurs, certaines célébrités y
ont une maison !
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Et voilà ! Cet article
est enfin fini ! Et si,

maintenant, vous
partiez...aux

Seychelles ? Vous
n'avez aucune raison
de ne pas avoir envie

y aller !
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la plage de Source d'argent

Une tortue terrestre

L'anse Lazio

la Vallée de Mai

le Fruita Banana Bar
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AAnniimmaalliieerr :: LLee ddooddoo

Le Dodo, animal mystérieux. Aussi appelé "Pigeon terrestre géant".
A découvrir.

Découvert au XVIème et disparu au XVIIème
siècle, le dodo pesait entre 10 et 20 kg et mesurait
à peu près la taille d'un dindon c'est-à-dire environ
1 m.
Le dodo est un animal de la même famille que les
pigeons et les colombes, c'est-à-dire la famille des
"Columbidae".
Il se nourrissait de graines et de fruits.
Le dodo était ridicule avec ses minuscules ailes
c'est pourquoi la plupart du temps on imagine qu'il
est idiot alors que ce n'était peut-être pas le cas.

Il a disparu à cause de l'Homme et de sa "Chasse
au Dodo".

Le Dodo était une proie simple pour les chasseurs
car cet animal ne pouvait pas voler.
L'ossature du dodo ainsi que sa graisse
l'obligeaient à rester au sol.

sources texte:
fr.m.wikipedia.org
http://www.ile-maurice.fr/typiquement-mauricien/le-dodo.html
sommeil-mg.net
sources imges:
http://motherboard-images.vice.com/content-images/contentimage/19995/1426608035961633.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Dronte_dodo_Raphus_cucullatus.jpg

La viande de dodo n'était pas très appréciée
comparée à celle d'autres oiseaux de l'île
Maurice, qui est son habitat d'origine, et
d'où il ne pouvait se déplacer.
Il y avait aussi des dodos sur les îles
voisines mais en moins grande quantité.

CCllaarraa JJ..
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Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Les bandes dessinées que nous
connaissons ne ressemblent pas du tout au style des mangas c’est vrai (car nos bandes
dessinées sont franco-belges), mais ce sont bien des dessins !
Les premiers dessinateurs manga ont créé l’ancêtre du manga : less emakimono. Il s'agissait
de rouleaux qu’on déroulait au fur et à mesure de la lecture.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Djo pour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen les shôjo et
les shonen

LLeess mmaannggaass :: qquu''eesstt ccee qquuee
cc''eesstt ??

Les mangas, vous connaissez sûrement, mais leur histoire
peut-être pas.Découvrez son histoire grâce à cet article !

Il existe plusieurs catégories de manga, 5
principalement dans les pays francophones:
- les shôjo : mangas dits féminins souvent lus par
des jeunes filles adolescentes (shôjo veut dire petite
fille ou jeune fille en japonais) qui parlent souvent de
romantisme, de jeunes filles aux pouvoirs magiques
ou encore de sport et d’autres sujets encore !

- les shonen : mangas dits masculins (shonen veut dire
adolescent en japonais) c’est l’opposé des shôjo mangas,
les shonen sont des mangas souvent lus par des
adolescents garçons comme les nekktsu qui parlent de
héros exaltés défendant des valeurs viriles traditionnelles
comme le courage, l’amitié et le dépassement de soi ou les
pantsu qui parlent de héros généralement pervers au
milieu d’un univers féminin dans un cadre romantique.

- Il existe aussi les seinen qui souvent sont consultés par
de jeunes adultes de 15 à 30 ans, mais ce genre de manga
peut être conseillé à des personnes plus âgées. Pour qu’un
manga soit un seinen il faut qu’il soit prépublié d’abord au
Japon.

- Je vous propose aussi le shitei qui parle plus d’arts
martiaux.
- et pour finir les mangas hentai mais je ne souhaite pas
en dire plus sur cette catégorie de manga ! GGwweennnn TT.. SS ..TT..
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Robert Badinter est né en mars 1928.

En février 1943, son père, juif, est arrêté par les Allemands à
Lyon, lors d'une rafle organisée par Klaus Barbie, et
déporté,sans retour, le 25 mars 1943 vers le camp
d'extermination de Sobibor, en Allemagne.
Sa mère, son frère et lui s'enfuient à Cognin, en Savoie. Ils y
louent une petite maison jusqu'à la Libération.

Robert devient avocat et défendra notamment l'affaire Roger
Bontemps, accusé de complicité dans les meurtres d'une
infirmière et d'un gardien de la prison de Clairvaux. Il ne
parvient pas à faire éviter la peine de mort à son client, qu'il
verra pendant son exécution (le 28 novembre 1972).
Commence alors sa longue lutte contre la peine capitale.

Le 23 janvier 1981 , Robert devient ministre de la Justice et garde des Sceaux. "Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, j 'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la
République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France."
ainsi commence le discours du ministre, le 17 septembre 1981 .
A 367 voix contre 117, la proposition est adoptée. Pour cette peine capitale, il y a l'idée qu'elle
est disuasive et qu'elle écarte définitivements les dangereux criminels de la société. Contre cette
condamnation, il y a ce qu'a dit Victor Hugo "Que dit la loi ? Tu ne tueras pas ! Comment le dit-
elle ? En tuant ! ". Et hélas, les origines des accusé(e)s peuvent influencer le verdict. En
Amérique, on a remarqué qu'il y avait plus d'Afro-américains que de Blancs.

En résumé, c'est grâce à M. Badinter que la peine capitale est abolie en France depuis
(officiellement) le 9 octobre 1981 . Mais la peine capitale n'a pas disparu dans le monde, elle est
encore présente aux Etats-Unis, au Botswana (Afrique), en Egypte, . . . où le combat continue!

IIllss oonntt cchhaannggéé llee mmoonnddee ::

RRoobbeerrtt BBaaddiinntteerr

Cet homme, aujourd'hui âgé de 87 ans, s'est battu tout au long de
sa vie pour abolir la peine de mort et y est parvenu. Retour sur ce

personnage politique français.

Robert Badinter, le 31 janvier 2013

sources textes:
http://www.ajpn.org/personne-Charlotte-7964.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Badinter
http://www.lepoint.fr/villes/les-savoyards-m-ont-sauve-la-vie-27-09-2012-1696419_27.php
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/robert-badinter-l-abolition-de-la-peine-de-mort-17-septembre-1981
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/
http://www.revoltes.org/arguments-contre-la-peine-de-mort.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_de_la_peine_de_mort_dans_le_monde
source images:
1- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_BADINTER_(iBooCREATION).JPG

JJeeaannnnee BB..
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Malala Yousafzai est une
militante pakistanaise
pour les droits de la
femme.
Elle est née le 12 juillet
1 997 à Mingora dans le
district de Swat dans le
nord-ouest du Pakistan.

Depuis son plus jeune
âge, elle est plongée dans
le militantisme. Son père,
directeur d'une école, est lui-même un défenseur du droit à l'éducation.

C'est à 11 ans qu'elle se fait connaître du grand public en accompagnant son père à une
conférence de presse où elle dénoncera les talibans qui détruisent les écoles et imposent
la charia. Plus tard, elle temoignera sur les conditions de vie sous le régime des talibans,
sous un pseudonyme, dans le blog de la BBC. Son identité sera révélée quelques mois
plus tard mais elle continuera son combat.

Le 9 octobre 2012, alors âgée de 15 ans, en rentrant de l'école dans un bus scolaire, elle
est victime d'une tentative d'assasinat par deux terroristes qui lui tirent trois balles dans
le cou et dans la tête.
Elle s'en sortira saine et sauve après de longs mois d'hospitalisation et de rééducation.

Celle qui a frôlé la mort pour défendre ses idées

blog.gyanlab.com
live.banquemondiale.org
wikipedia.org

AAggaatthhee SS..

IIllss oonntt cchhaannggéé llee mmoonnddee ::

MMaallaallaa YYoouussaaffzzaaii

Le 10 octobre 2014, elle reçoit le prix Nobel de la paix et devient la plus jeune lauréate de
l'histoire de ce prix.

De nos jours, elle continue encore son combat et en luttant pour l'éducation, elle a contribué
à faire changer le monde.

' 'Je n'étais pas triste. Je n'avais pas peur.

Je pensais juste : ''Peu importe ce à quoi je ressemble

: je suis vivante.''

J'éprouvais de la reconnaissance.''

Moi, Malala, Malala Yousafzai, Hachette témoignages
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LLeess ttrraannssppoorrttss dduu ffuuttuurr

3. La voiture :

Hier: Aujourd'hui:

Inventé par Joseph Cugnot en 1883, La voiture à essence de nos jours !
La voiture à vapeur est la première Ce n'est qu'au cours des
voiture à avoir été inventée. des années 1920 et 1930 que la voiture à

essence a été inventée.

Demain :

Les innovations d'aujourd'hui et demain :
Le mode « manuel »

Découvrez la dernière partie de l'article sur les
transports du futur ! Vous avez loupé les transports
précédents ? Rdv sur le mbdesados.wordpress.com !
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Equipé d'un radar sur le toit, ce véhicule n'a plus besoin de cerveau pour se
déplacer dans le trafic ! ! ! Déjà, il existe à Bordeaux, où on peut le tester ! ! !

Apple, investit dans l'automobile de demain. Elle s'appellera L'Icar.
Equipée d'un coffre coulissant, de produit high tech et de produits

Apple comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous
Tableau de bord : Ipad.

Yaël M.

Alors, tous ces transports vous font rêver ?
Vous avez d'autres idées pour vous déplacer ?

N'hésitez pas à venir proposer des idées sur le blog :
mbdesados.wordpress.com !
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Le MB des Ados ( Le MB): En quoi
consiste ton métier ?

Yaya : Mon rôle est de surveiller les
élèves du collège et de les encadrer. Les
surveillants servent aussi d'intermédiaires
entre les élèves et les profs, pour justifier
les absences par exemple.

Le MB : Faut-t-il des diplômes ?

Yaya : Oui, le bac est nécessaire. Le
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) est conseillé mais pas
obligatoire. J'ai mon BAFA.

Le MB : Est-ce que c'est un travail

fatigant ?

Le MB des Ados a interviewé Yaya, surveillant au collège depuis le
début de l'année.

Yaya : Non car j 'aime bien mon métier. Quand
tu veux faire quelque chose, le plus important
c'est de l'aimer.

Le MB : As-tu beaucoup de responsabilités ?

Yaya : On en a pas mal. Par exemple, si je
laisse sortir un élève et qu'il lui arrive quelque
chose, c'est moi qui serai responsable. Vous êtes
sous notre responsabilité.

Le MB : Quelle tâche préfères-tu ?

Yaya : J'aime bien toutes les tâches.

Le MB : As-tu exercé ton métier ailleurs ?

Yaya : Oui. Je travaillais au Blanc-Mesnil, au
collège René Descartes. C'est un établissement
plus grand qu'ici. On était douze surveillants
alors qu'à Berthelot, on est six. Là-bas, mes
collègues m'ont formé. Ils m'ont appris à gérer
une permanence.. .

Le MB : Que fais-tu à côté de ton métier ?

Yaya : Je vais à la salle de musculation. Avant
je faisais du basket et de l'athlétisme. Mais je
cours toujours.

Le MB : Que comptes-tu faire comme métier

plus tard ?

Yaya : J'ai fait des études dans l'électronique
mais j 'ai dû arrêter. J'aurais aimé être journaliste
sportif ou journaliste automobile mais c'est trop
tard.
J'aime bien travailler avec les jeunes. Je
pourrais devenir éducateur pour aider les jeunes
en difficulté.

Propos recueillis par Florian R.,
Maxime G. et Matthieu P.

Yaya, devant la permanence le 11 mars 2016.

M
at

th
ie

u
P.

IInntteerrvviieeww eexxcclluussiivvee :: YYaayyaa nnoouuss

ddéévvooiillee ssoonn mmééttiieerr
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La guerre débute,
lorsqu'en mars 2011 , de
grandes manifestations ont lieu
contre le régime du dictateur
Bachar Al-Assad et en faveur
de la démocratie. Mais ces
manifestations sont
violemment réprimées.
Riad Al-Assaad, un ancien
soldat de l'armée syrienne qui a
déserté, va alors créer l'Armée
Syrienne Libre (ASL), une
organisation armée pro-
démocratique qui va se battre
contre les forces syriennes. La
guerre civile commence.
Des combats vont alors avoir
lieu dans des grandes villes,

Coalition
internationale

(Etats-Unis, France, Canada,

Australie, Royaume-Uni, Arabie

Saoudite, Quatar...)
Etat Islamique

Forces kurdes

Turquie

Iran, Irak,
Russie (alliée historique

de la Syrie)

Régime Assad

Rebelles anti-
Assad

Qui combat qui ? Et avec qui ?

Se combattent

Sont alliés

Quelques chiffres...

220066 775588 victimes dont 7766 000000 civils

1133 000000 Syriens sont morts sous la torture

1133 ,,55 mmiilllliioonnss de personnes sont déplacées par la guerre, soit
plus de la moitié de la population

44,,77 mmiilllliioonnss de Syriens ont fui le pays

8833%% du réseau électrique est hors d'usage

LLaa ssiittuuaattiioonn eenn

Tu as sans doute entendu parler de la Syrie. Mais que

14
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finalement arrêter d'utiliser
cette arme.
Néanmoins, le régime n'hésite
pas à utiliser la torture contre
ses prisonniers.

Mais la guerre ne s'arrête pas
à ce conflit entre Bachar Al-
Assad et l'ASL.
Dès 2013, l'organisation
terroriste État Islamique (EI)
va conquérir des territoires
syriens. L'EI est combattu par
une coalition internationale.
Mais en même temps, une
minorité, les Kurdes,
revendiquent un territoire
autonome à cheval sur l'Irak,

la Turquie et la Syrie.

Les Syriens fuient alors en
masse les combats. Beaucoup
quittent le pays. Ils se
réfugient dans des camps de
réfugiés situés dans des pays
frontaliers.
D'autres choisissent de partir
en Europe. Ils empruntent
alors une route dangereuse,
semée d'obstacles. En effet, ils
doivent traverser la mer Egée
(entre la Turquie et la Grèce),
puis passer plusieurs frontières
qui se ferment petit à petit.

MMaatttthhiieeuu PP..

se passe-t-il dans ce pays en guerre depuis cinq ans ?

Vers la Grèce
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SSyyrriiee ::ssee ppaassssee--tt--iill ??

comme Alep, une ville de
plus de deux millions
d'habitants. Les soldats
n'hésitent pas à sacrifier les
civils qui vont alors fuir
massivement.
Petit à petit, au sein de la
rébellion, des groupes
djihadistes apparaissent,
comme le Front Al-Nostra,
apparu en juillet 2012 en
Syrie, et qui est proche de
l'organisation terroriste Al-
Qaida.
En 2013, on découvre que le
régime de Bachar Al-Assad
utilise du gaz contre les
rebelles. L'armée syrienne va



Les effets spéciaux sont présents dans une bonne partie des films que
vous regardez. Maintenant, ils sont tellement bien faits qu'on ne les

remarque presque plus. Mais, avant de voir une explosion ou un vaisseau
spatial à l''écran, des professionnels ont réfléchi et trouvé des

techniques de tournage, de Post-production (ce qui suit le tournage :
mixer le son, montage,...), ou les deux.

1.Histoire

Les effets spéciaux ont été inventés par

Georges Méliès au XXè siècle. Le

premier film en comprenant fut « Le

voyage dans la Lune », en 1902. Ce film

a révolutionné l'histoire des effets

spéciaux et a entraîné des films d'autres

réalisateurs comme « Le royaume des

fées » en 1903, ou « 20000 lieues sous les

mers » en 1907.

2.Techniques de tournage

Tout d'abord, il y a des techniques de

tournages. Certaines sont simples à

réaliser, comme le fait d’apparaître ou de

disparaître, de donner l'impression que

vous escaladez une paroi alors que vous

êtes à l’horizontal, et j 'en passe. Pour ces

dernières, vous avez juste besoin d'une

caméra, d'un acteur et éventuellement

d'un trépied.

D'autres sont plus difficiles à réaliser et

nécessitent plus de matériel, et donc de

budget. Je pense notamment aux explosions,

qui sont souvent faites sur le tournage, et qui

nécessitent des explosifs (logique), de

protéger la caméra et les acteurs (si il y en a)

et d'obtenir les autorisations. On imagine mal

une équipe de tournage pour un film futuriste

qui fasse exploser le Louvre.. .

3.Techniques de Post-production

Un plan sur vaisseau qui explose en plein

espace, un plan sur une planète futuriste,. . .

Tous ces effets spéciaux ne sont faits qu'en

post-production, c'est à dire après le tournage,

en images de synthèse.

Non, Mesdames et Messieurs, l'équipe du

tournage de Star Wars n'est pas allée dans

"Le voyage dans la Lune" de Georges Méliès

Un autre technique d'effet spécial : Le
"Performance Capture"

EEffffeettss ssppéécciiaauuxx :: TTeecchhnniiqquueess ddee

ttoouurrnnaaggee eett ddee PPoosstt--pprroodduuccttiioonn
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Prise de vue sur fond bleu durant le tournage de
Star Wars

Hector H. Sources images : www.cinemablography.org ; www.onrembobine.fr ; www.effets-speciaux.info
Sources texte : Mes connaissances ; wikipedia ; SVJ ; 01net.com

l'espace pour filmer des vaisseaux se tirer

dessus. Tout cela a été créé avec des

logiciels 3 dimensions. Cela nécessite

énormément de temps. Pour un plan de

cinq secondes de guerre dans l'espace, à

raison de 10 minutes en moyenne de rendu

par image, et sachant qu'une seconde se

décompose en 24 images, cela donne en

moyenne 20 heures de rendu si on n'a

aucune maquette, si on part de rien. Mais

vous pouvez réussir, vous aussi, à faire des

créations 3 dimensions avec des logiciels

comme Blender (gratuit) ou After Effect

(payant).

4.Techniques de post-
production qui nécessitent
des techniques de tournage

Dans cette partie, je vais surtout parler de

l'incrustation, qui se pratique sur

énormément de tournages, partout dans le

monde.

Mais qu'est ce que c'est ?

L'incrustation est une technique qui

consiste à filmer un acteur, un objet ou

autre sur un fond bleu ou vert (cela dépend

de la luminosité) et de mettre une image

ou une vidéo à la place du fond.

Les couleurs verte et bleue sont utilisées

car elle sont très peu présentes sur la peau

humaine, et donc facilitent le travail du

logiciel pour distinguer le fond de la

personne ou de l'objet. Mais, il faut aussi

prévoir ce que l'on va mettre à la place du

fond, et donc de créer un décor en 3

dimensions.
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L’origine du nom Montreuil :

Mustérolium, Monstériolum, Monasteriolum voilà certains noms qu’aurait porté le village
au 12ème siècle et 1 3ème siècle. Par la suite, le nom du village pris la forme de
Monstreriola d'après les archives municipales de la ville, avant de devenir en français
«Monsteuil » mentionné dans un registre paroissial de 1620, puis « Montreuil »

LLeess oorriiggiinneess hhiissttoorriiqquueess ddee

MMoonnttrreeuuiill

Le territoire de Montreuil:

Durant la période moderne, entre le 16ème siècle et le
17ème siècle, le territoire de la pissotte situé au sud de
Montreuil, près du château de Vincennes, évolue et fait
l'objet d’une lutte pour sa possession.
Les origines du nom pissotte ne sont pas connues, mais
on peut avancer qu’il évoque un ruisseau. La population
de ce village augmente très vite !

La naissance de la municipalité:

La création de la municipalité de Montreuil n’est pas le résultat d’une révolution,
contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres villes.
Les premières élections montreuilloises ont eu lieu le 4 février 1790 à Montreuil pour les
membres du conseil général ainsi que le premier maire de la commune : Pierre Pépin.
Voici quelques maires de Montreuil qui ont succédé à Pierre Pépin: Pierre Michel Mainguet
et Denis Couturier.

L'originalité de Montreuil : Les murs à pêches

Plus que les maires de la ville, les Murs à pêches ont
contribué à la renommée de Montreuil. Les murs à
pêches de Montreuil se sont développés vers le 17ème
siècle.
Ils ont recouvert au maximum 1870,600 km durant ce
siècle et ont fourni en tout 17 millions de fruits.
Ce sont des cultures uniques en leur genre.
Ce qui est le plus étonnant, c'est qu’on a réussi à
cultiver des pêches sous le climat parisien alors que
cette variété de fruit se cultive la plupart du temps dans
le sud de la France avec un climat méditerranéen plus
approprié.

Montreuil a bien changé au fil des années ! Retour vers
le passé dans cette ville bien aimée.

CChhllooéé HH..

L'ancienne mairie et le boulevard
de l'hôtel-de-ville, vers 1908.

Les Murs à pêches, au début du XXe
siècle
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Horizontalement:

I: Dieu de la guerre, il est très violent mais aussi très beau est musclé.

II: Dieu des forgerons et du feu, il est malheureusement tombé plusieurs fois du mont Olympe.On le représente

souvent dans sa forge.

III:Roi des dieux, il contrôle le ciel.On le représente régulièrement avec un éclair doré dans la main.

IV:Déesse de l'intelligence et de la stratégie, elle est aussi une excellente tisseuse. On la représente souvent avec une

chouette dans son char.

V:Déesse de l'agriculture et des moissons, elle rend les terres fertiles. On la représente souvent avec des épis de blé.

VI:Reine des dieux, elle est aussi la déesse du mariage. On la représente souvent avec une vache à ses cotés.

Verticalement:

VII: Dieu du vin et de la fête, il a crée la vigne. On le représente souvent avec une grappe de raisin à la main.

VIII:Déesse de la chasse et de la lune, elle revendique sa virginité.On la représente souvent avec son arc sous une pleine

lune.

IX:Dieu de l'eau, il contrôle la mer aussi bien que les fleuves. On le représente régulièrement avec son trident.

X:Dieu du soleil et des plantes médicinales, il protège aussi tous les artistes. On le représente souvent dans son char

doré.

XI:Déesse de l'amour et de la beauté, c'est la plus belle des déesses, on la représente généralement dans son char tiré

par des colombes.

XII:Messager des dieux, il est aussi le gardien des routes et des carrefours et le dieu des voyages et du commerce. On le

représente souvent avec un casque et des sandales ailées.

JJeeuuxx :: LLeess mmoottss ccrrooiissééss

Saurez-
vous reconn

aître

les divinit
és qui se

cache
nt derriè

re ces

phrase
s ?
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Les reponses !

N

Vous voilà experts en divinités de la
mythologie !

Milla D. et Noémie L-V.
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BBllaagguueess

Une maîtresse demande à ses élèves:
- Si je dis "je suis belle", c'est à quel temps?
Un élève répond:
- Sûrement au passé madame !

*****

Un homme vient de se faire renverser par une
auto. Le conducteur sort de l'auto et dit:
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le
bureau d'un médecin
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi !

*****

TTuu vveeuuxx qquuee jjee ttee rraaccoonnttee uunnee bbllaagguuee àà
ll''eennvveerrss ??
-- OO..KK..
-- AAlloorrss,, ccoommmmeennccee ppaarr rriirree !!

*****

- Docteur, ça ne va pas du tout. Lorsque
j'appuie sur mon coeur, ça me fait mal. Quand
je tâte mon foie, la douleur est intense, et
quand je touche mon ventre, ça me fait très mal
aussi. Vous avez une idée de ce que j'ai ?

- Oui, monsieur, le doigt cassé.



Enfants d'avant:

- Avant, les enfants ne bénéficiaient
d'aucune technologie (télévision,
téléphone, ordinateur. . .).

- Avant, les enfants étaient sanctionnés
beaucoup plus sévèrement.

- Avant, les filles se maquillaient quand
elles étaient plus agées et plus légèrement.

- Avant, les enfants utilisaient un langage
plus soutenu.

- Avant, les écoles étaient séparées : les
filles d'un côté, les garçons de l'autre.

- Avant, les filles ne pouvaient porter que
des jupes ou des robes, mais en aucun cas
des pantalons !

- Avant, la possibilité de choisir son avenir
était restreinte.

Enfants d'aujourd'hui :

- Maintenant, les enfants ont dès leur plus
jeune âge des tablettes, des téléphones et
regardent la télévision nuit et jour (mais
est-ce une bonne chose ?).

- Maintenant, les enfants sont plus libres et
beaucoup moins punis.

- Maintenant, les filles se maquillent très
tôt et parfois de façon très voyante.

- Maintenant les enfants peuvent utiliser un
langage grossier et familier (parfois en
cachette ! ).

- Maintenant, les écoles sont mixtes.

- Maintenant, les filles s'habillent comme
elles veulent et ont le droit de porter des
pantalons !

- Maintenant, tout le monde à le droit de
choisir le métier qu'il souhaiterait exercer.

EEnnffaannttss dd''aavvaanntt VVSS EEnnffaannttss

dd''aauujjoouurrdd''hhuuii !!

VVSS

NNiihhaadd KK.. && DDaarriiaa CC..
Maint

enan
t, c'es

t à

vous
de choi

sir à

quel
le époq

ue vous

auri
ez voul

u vivr
e !
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Nous allons comparer l'enfance de 1950 à l'enfance des années 2000.On espère que ça vous plaira !

Enfants d'avant: enfants des années 50
en.wikipedia.org

Enfants de maintenant
youtube.com



LLee kkaarrttiinngg :: ttrroopp ggéénniiaall !!
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Je suis à Démouville, dans un karting près de Caen, en Normandie. Le mot karting vient du
mot anglais kart, qui désigne un petit véhicule de compétition à embrayage* automatique. Ca
fonctionne comme une petite voiture, mais sans boite de vitesses*, ni carrosserie, ni
suspension.

“Combien de karts possédez-vous ?” demandais-je au propriétaire. “Nous avons actuellement
55 karts”, me répondit-il.
”Quelle est la longueur des circuits ?” lui ai-je demandé. La longueur du circuit “Monaco” est
de 550 mètres, 800 mètres pour le circuit “Monza” et 1100 mètres pour le circuit Jean-Pierre
Josso.

Les karts vont à 45 km / h, pour les 120 cc*, 70 km / h pour les 270 cc et 90 km / h pour les
390 cc.

Le tarif enfant est de 13 euros les 10 minutes et nous sommes ouverts tous les jours de
l’année, sauf le 25 décembre et le 1 er Janvier, et ce, depuis le 14 Juillet 1 999 ! ajouta-t-il.

Donc, si vous allez un jour en Normandie, n'hésitez pas à y faire un tour de karting. Sinon, il y
a pleins d'endroits où en faire pas loin de Montreuil !
Dans tous les cas, ca décoiffe ! Et puis. . .ça vous fera oublier les tracas de la vie de tous les
jours : ')

Petit lexique pour nos petits lecteurs !

Embrayage: Système de transmission des rapports (vous voyez...le
1,2,3,4 et le 5 qu'il y a sur le levier de vitesse...ben c'est ça!)

Cc: Centimètres/Cube.

Boîte de vitesse:: là où sont les rapports d'un véhicule...(lorsque vos
parents actionnent le levier de vitesse...un engrenage change sa
position pour que vos parents puissent aller plus vite. C'est le principe
d'une boite de vitesse).

BBaassiillee DD..

“3, 2, 1, go !” Je fais un tour de
chauffe et c‛est parti ! On prend
des virages à fond, on fait des

têtes-à-queue dans les virages en
épingle.

P.S: pour les *, voir le lexique en bas.



Cette année le tournoi a eu lieu.
Il a pris la suite du Tournoi des Cinq Nations
(1910-1931 et 1947-1999), auquel ne
participait pas l'Italie, qui avait lui-même
succédé au Tournoi des Quatre Nations (1 883
et 1909).
Il y a eu aussi le tournoi des Tri-nations, mais
depuis les équipes ont changé car il s'agissait
alors des équipes de l’Afrique du Sud, de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Comme à chaque compétition internationale,
les supporters du Tournoi des Six Nations rivalisent de créativité dans
leur tenue. Maquillage, costumes, chants, danses ou accessoires : tout est bon pour porter haut
les couleurs de son pays. Victoire ou défaite, ils soutiennent leur équipe nationale. L’équipe
de France de rugby s'appelle le XV de France, elle rivalise avec l'équipe de la Nouvelle-
Zélande et toutes les équipes du tournoi. . .
Après l'Italie et l'Irlande, l’équipe de France de rugby semble enfin entamer une phase de
réussite en remportant ses deux premiers matchs de la compétition 2016, mais n'a pas su
continuer dans cette voie, puisque la coupe a été remportée par l'Angleterre, la France
terminant 5ème de la compétition.

NN''yyoouummaa BB..Sources images et texte:
Wikipédia
 Le Parisien
 Le site officiel du tournoi
Et les livres :
 Le rugby, Richard Escot

LLee TToouurrnnooii ddeess ...... 66 NNaattiioonnss !!
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Le tournoi des 6 nations est une compétition
de rugby à 15 par équipe, qui est disputée
chaque année en Février et en Mars, par les
équipes d'Angleterre, de France, de Pays de
Galles, d‛Écosse, d'Italie et d'Irlande.
Chaque équipe affronte chacune des autres.
Tout commence en 1884, les équipes de
France d‛Angleterre, d‛Écosse, du Pays de
Galles, d'Irlande et d'Italie se rejoignent
lors de la même saison.

Je vous remercie d'avoir lu mon article ! (enfin...si vous l'avez fait !)

le logo de la compétition

Pour cette compétition des plus laborieuses... nous avons souhaité bonne chance à notre équipe adorée ! 



YouTube: Smosh

Smosh est un duo de YouTubeurs de
Californie, plus exactement de
Sacramento, composé de Ian Hecox
(gauche) et Anthony Padilla (droite). Ian
est né le 16 septembre 1987 et Anthony
Padilla le 30 novembre de la même
année.
Ils sont surtout connus pour être les
2èmes YouTubers avec le plus d'abonnés
sur YouTube (en 1ère Place il y a
PewDiePie, alias Felix Kjellberg).

Le commencement...

Tout commence en 2003, quand Anthony publie des animations de jeux sur la
plateforme de jeux gratuits (dits ''flash'') Newgrounds, sous le pseudo très (très)
original de Smosh. Puis, quelques années après - entre 2005 & 2006 -, Anthony invite
son ami Ian à faire des vidéos sur YouTube; leur première est le générique de
Pokémon.. .

Puis de fil en aiguille. . . leurs vidéos
commencèrent à ''buzzer''. (pas de
définition.. . Je pense que vous connaissez
bien ce mot. . .) jusqu'à atteindre plus de 21
millions d'abonnés à ce jour ! Ce qui fait
d'eux les 2èmes plus gros YouTubers avec
PewDiePie, qui lui en a 41 000 000
environ.. .
Leurs vidéos commencent toujours par une
petite intro (d'environ 3 secondes) qui est
suivie d'un ''Shut Up ! '' (pas de
traduction.. . j 'évite les problèmes.) Leurs
vidéos sont en anglais. . .mais elles sont
plutôt compréhensibles, sans être très bon en
anglais. Sinon, il y a la possibilité de mettre
des sous-titres !

En 2014, de par leur succès, ils sortent le film
''Smosh, the Movie''où Anthony & Ian sont
amenés à traverser YouTube
(#DocteurWhoTube) pour effacer une vidéo
extrêmement humiliante d'Anthony.
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Ian Hecox Anthony Padilla

A droite, l'actuel
logo de leur chaîne

YouTube.

A voir
absolument,

c'est à mourir
de rire !

RRyyaann BB..

sources: Wikipédia.



VVooss ddeessssiinnss oonntt llaa ppaarroollee !!

Voici quelques dessins... ils sont
superbes ! Merci à vous !
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Lev G.

Coline M.



Ryan B.
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Lev G.

Plus de dessins dans le prochain numéro !



SSaauurreezz--vvoouuss rreeccoonnnnaaiittrree vvooss

pprrooffeesssseeuurrss ??
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Connaissez-vous vos professeurs, volume 3 !

On a decidé de corser l'affaire : Plus de propositions, plus de réponses !
Il faudra attendre le prochain numéro pour en savoir plus .... !

Nous remercions de nouveau les professeurs qui nous ont donnés un petit
morceau d'enfance. Et maintenant, place au quiz ...

Les réponses et toujours plus de
photos de profs au prochain

numéro !

Qui e
st-

ce
?

Qui e
st-

ce
?



AAccttuuss
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Vous vous interessez à l'écologie,
vous voulez changer vos habitudes
mais vous ne savez pas quoi faire ?

Rendez-vous sur le blog du MB des
Ados :

Les élèves de 5ème VA du collège
publiront régulièrement des
conseils pratiques pour diminuer
votre consommation d'énergie.
Vous saurez ainsi comment faire,
au quotidien !

CCoommmmeenntt aaccccééddeerr aauu bblloogg dduu JJoouurrnnaall ??

- Soit en tapant l'adresse suivante :
mbdesados.wordpress.com

Ne soyez pas paresseux !

- Soit en passant par le site du CDI
0931210k.esidoc.fr : rubrique club journal

- Soit en passant par le blog du collège : coté
droit cliquez sur "Le MB des Ados"

Vous n'avez plus de raisons de ne pas vous
y rendre !

Vous aimez dessiner ?
Participer a la rubrique

"Vos dessins ont la parole"
du prochain numero !

Vous avez jusqu'au 1 juin pour
venir deposer vos dessins au
CDI !

Une radio pour le MB des Ados,
vraiment ???

Oui, vous ne rêvez pas !! Bientôt, sur le blog, vous
trouverez des émissions de radio enrengistrées par le Club :
des actus, des jeux, de la musique ... Tout pour vous plaire !

Alors venez vite et régulièrement sur le blog !
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DDiirreecctteeuurr ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn :: MM.. DDeell MMeeddiiccoo

RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeffdduu jjoouurrnnaall :: MMmmee QQuueennuumm--SSaannffoo

RRééddaacctteeuurr eenn cchheeffdduu nnuumméérroo :: MMiillllaa DD..

MMaaqquueettttiissttee :: MMiillllaa DD.. eett NNooéémmiiee LL..

Numéro 11 - 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
11 11 dduu jjoouurrnnaall ssuurr llee bblloogg dduu jjoouurrnnaall,, eett

tteelllleemmeenntt pplluuss eennccoorree !! !! !!

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

LL''oouurrss
aavvrriill 22001166

Ne jetez
pas

le

journal, donnez-le à

un
camarade !




