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Merci à tous ceux qui ont participé à la confection de cette Gazette :

É DITO

Une maquette totalement rénovée 
pour ce 1er numéro de l'année 
scolaire 2017-2018 et toujours la 
possibilité de lire votre magazine 
préféré sur le site du collège et en 
mode interactif sur Calaméo.

Pour ce numéro en Une, un sujet 
d'actualité : Noël, que ce soit au 
collège, au poulailler, chez vous ou 
dans le monde. C'est aussi 
l'occasion d'un retour sur le cross du 
collège. Un grand bravo à tous, 
rendez-vous pour les compétitions 
départementales pour les premiers,

A lire aussi des articles sur le CVC, 
la lettre de Melle Poulette, nos coups 
de cœur... A découvrir des DIY 
(faites-le-vous-même) pour réaliser 
vos décorations de Noël et autres 
recettes.

Bonne lecture, et bonnes fêtes de fin 
d'année !
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Vous les avez élus il n'y a pas longtemps
Mais les connaissez-vous ?

Qui sont ces élèves qui agissent dans l'ombre ?
Éclairage sur le CVC.

Le CVC (Conseil de Vie Collégienne) est un 
groupe d'élèves élus en octobre qui se réunit 
pour discuter de la vie au collège et organiser 
les grands événements (carnaval, fête de la 
musique, etc.).
 
Cette année, nous sommes une vingtaine d'élus 
tous niveaux confondus - sauf les 3emes, faute 
de candidats – à se réunir.

Vous pouvez voir les élus sur le panneau près 
de la permanence.

Notre première action a été de décorer le 
collège en vue des fêtes de fin d'année. Une 
petite équipe du CVC, aidés d'une dizaine 
d'élèves, s'est retrouvée régulièrement pour 
fabriquer les décorations. 

Quelques membres du CVC aidés 
d'autres élèves en pleine préparation de 
guirlandes, pompons, bonnets… 

Photos Mme Labrousse
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Le CVC au collège
Par Gabriel

L'équipe

L'action du mois

Quoi de Neuf  Fleming ?

Prochain objectif : le carnaval !
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LE CROSS 2017 :
le cross des records

Par Yannis

Podium des 6emes/5emes

Le cross a eu lieu le jeudi 19 Octobre 2017. Le matin les élèves de 4é et de 3é ont couru 3000 m 
pour les filles et 3500 m pour les garçons. L’après-midi ce sont  les élèves de 6é et de 5é qui ont 
couru la distance de 2500 m. Cette course s'est déroulée dans la forêt du Bois Persan à Orsay.
Les élèves de 5èmes ont été très performants : ils ont battus deux records cette année !  
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Podium des 4emes/3emes

Podium des classes

Photos Mme Labrousse
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Les 4èmes
Les 3èmes
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LETTRE AU PERE NOEL DE MELLE POULETTE !

Cher Père Noël, 

J’ai été très sage cette année. J’ai pondu des œufs chaque jour. Je devrais 
avoir plein de poussins à ce rythme, mais il y a un truc très bizarre : mes 
œufs disparaissent ! J’ai eu beau les chercher partout, je ne les ai jamais 
trouvés ! Est-ce que c’est toi qui les as pris ? Pour les emmener au Pôle 
Nord ? N’oublie pas de bien les couvrir si c’est le cas !

Donc pour ce Noël, j’aimerais avoir :
- Une caméra de surveillance pour pouvoir surveiller mes œufs ;
- La chanson de Johnny Poulet « Qu’œuf je t’aime » ;
- Un nid de luxe pour avoir bien chaud aux fesses en hiver !
- Et un œuf d’autruche pour pouvoir crâner devant mes amies.

Voilà, j’espère que tu pourras tout m’apporter.

Petit message aux rennes : faites bien attention à ne pas casser mon œuf 
d’autruche sinon gare à vos cornes !!

Gros bec du collège Fleming,

Mademoiselle Poulette

Maëline ERAY, 5ème C

Source image : SONNETTE - Centerblog



?? On S' interroge ?? 

???

Cet événement, correspond à la fête 
chrétienne de l'Épiphanie et ne se fête 
d'ailleurs que le 6 janvier. Or, 
aujourd'hui, c'est plutôt le 24 ou le 25 
décembre que l'on s'échange les 
cadeaux de Noël !

Chez les Romains, les fêtes des 
Saturnales (autour de la date du 
solstice d'hiver -20 au 22 décembre-) 
puis des sigillaires (à la fin du mois de 
décembre) étaient l'occasion de 
s'échanger de petits présents, 
notamment des figurines en terre cuite 
ou en cire.

À partir du XIIe siècle, est apparue la 
tradition de saint Nicolas, cet évêque 
qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre, 
vient apporter des friandises aux 
enfants sages : fruits secs, pommes, 
gâteaux, bonbons, chocolats, pain 
d'épice…

Au 19e siècle, les enfants recevaient 
une orange, signe, à l'époque, de 
prospérité : l'orange était encore un 
fruit rare, donc cher.

Ce n'est qu'au XXe siècle avec 
l'arrivée de la société de 
consommation que les simples 
friandises se transformeront en jouets. 
Vers 1950, les Grands Magasins 
parisiens, suivant le modèle américain, 
vont inciter, dans leurs vitrines et via 
des promotions, à acheter des jouets 
aux enfants pour le 25 décembre.

L'origine de Noël

Que recevait-on avant ?

NNOOËËLL
 ses origines et ses pratiques

Par Line

Noël c'est bien mais d'où cela vient ? 
Comment le pratique-t-on selon les 
pays, les origines et les religions ?

Noël est une fête d'origine romane 
célébrée chaque année, majoritairement 
dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi 
que le 25 toute la journée. En tant que 
fête chrétienne, elle commémore la 
naissance de Jésus de Nazareth. Avant 
la christianisation de l'Occident, elle était 
appelée Dies Natalis Solis Invicti et 
correspondait au jour de naissance de 
Sol Invictus. 

La date du 25 décembre a été fixée 
comme grande fête du soleil invaincu 
(Sol Invictus) par l'empereur romain 
Aurélien 1 qui choisit ainsi comme date 
le lendemain de la fin des Saturnales  
mais qui correspond aussi au jour de 
naissance de la divinité solaire Mithra. 
Aurélien souhaite en effet unifier 
religieusement l'empire. En choisissant 
cette date, il contente les adeptes de Sol 
Invictus et du culte de Mithra  tout en 
plaçant la fête dans la continuité des 
festivités traditionnelles romaines.

Le 25 décembre au matin on reçoit 
normalement tous et toutes un cadeau 
que l'on soit juif chrétien ou musulman 
mais, avant, on ne recevait pas Splatoon 
ou la nouvelle poupée Barbie …

Contrairement à une idée reçue, la 
tradition des cadeaux n'a rien à voir avec 
le récit, dans la Bible, de l'arrivée des 
Rois mages venus apporter de l'or, de 
l'encens et de la myrrhe au petit Jésus

Source :
http://www.canalvie.com/polopoly_fs/1.1600858.1447104
457!/image/sapin-de-noel.jpg_gen/derivatives/cvlandsc
ape_670_377/sapin-de-noel.jpg
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?? On S' interroge ?? 

???

En Russie

En Allemagne

Connaissez vous les coutumes des pays du monde au nouvel an ? Non ? Eh bien, lisez cet 
article pour les découvrir !

Au Brésil

En Allemagne, le soir du nouvel 
an, on mange des plats 
conviviaux, type raclette ou 
fondue et assiste à de grands 
feux d'artifice et à des explosions 
de pétards.

Une coutume consiste à faire 
fondre du plomb dans une 
cuillère au dessus d'une bougie, 
puis de le jeter dans un bol d'eau 
froide : le plomb durcira, et on 
pourra interpréter la forme qu'il 
aura prise.

Exemples 
obtenus :

En Russie, on se réunit pour manger, et lorsque sonne minuit, on trinque et on ouvre une 
porte ou une fenêtre pour laisser entrer le Nouvel An dans les maisons. Enfin, on s'offre 
des cadeaux. Il existe aussi un plat, le rôti Impératrice ; il s'agit de farcir une alouette, puis 
de la mettre dans une perdrix, puis de mettre la perdrix dans un faisan, et enfin de mettre 
le faisan dans un porcelet. Mais ce plat est extrêmement cher et  très difficile à réaliser.

Au Brésil, la nuit du Nouvel An est très 
importante ; la plus célèbre fête est sur 
la plage de Copacabana à Rio,  où des 
milliers de personnes se retrouvent, 
habillées en blanc. Les Brésiliens font 
des offrandes à Lemanja, divinité de la 
mer et protectrice des pêcheurs, en 
jetant des fleurs et des bijoux dans la 
mer.
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En Italie
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Aux États Unis, le Nouvel An est 
important :  une foule 
impressionnante de new-yorkais 
se réunit au pied d'une tour de 
Times Square pour assister au 
célèbre Ball Drop : une immense 
balle descend le long du 
bâtiment à 23h59 pour atteindre 
le sol à minuit ! Puis ils font la 
fête dans les rues.

La Times Square Ball en 
2012

En Italie, dans le sud du pays, notamment à Naples,une étrange coutume se déroule dans 
la nuit : elle consiste à jeter tous les objets dont on ne se sert plus par  la fenêtre, pour 
symboliser l'année qui finit. Cette tradition  commence à  disparaître, vu les dégâts qu'elle 
peut causer.

Aux USA

En Espagne

Il existe une tradition très populaire en Espagne : après le repas, les Espagnols  se  
réunissent autour de la grande horloge de leur ville. Le but est d'avaler, lorsque la cloche 
commence à retentir, un grain de raisin à chacun des coups ! On raconte que ceux qui 
parviennent à tenir le rythme aurait de la chance pour la nouvelle année. 

Sources : Google images , «blog 
Interflora», RFI , «ACS»

Carmen



 
?? On S' interroge ?? 

???

 Les rythmes scolaires sont très différents entre les pays du monde ! Ils possèdent chacun leurs horaires, et les 
bénéfices et inconvénients qui vont avec !

En Finlande/Allemagne  par exemple, les élèves finissent vers 13 heures mais ont moins de vacances.
(6 semaines en été par exemple)

 Est ce vraiment bien ?      

Les arguments Pour : Les arguments Contre :

Des  c ol l égi ens  
ont  donné 

l eur s  avi s  :

● CONTRE, car ce n'est pas la mort de finir à 16H45, et moins de vacances, c'est vraiment dommage… 
Rafaëla, en 4ème

● POUR, car on aurait plus de temps libre l'après midi/le soir… Léo, en 4ème        

●CONTRE, je préfère avoir beaucoup de vacances ! Eymeric, en 4ème

●POUR, comme ça, ça serait  mieux réparti dans l'année. Lucie, en 5ème

●POUR, on aurait plus de temps pour se reposer… Jade, en 6ème

●CONTRE, 16H45 c'est pas si tard et je veux avoir plus de temps pour les vacances. Manon, en 6ème
      
●POUR car à la fin des vacances d'été on commence à s'ennuyer et on aurait plus de temps pour les 
loisirs.

Carmen
10

Pour ou contre : E t si on finissait plus tôt les coursPour ou contre : E t si on finissait plus tôt les cours
  mais on avait moins de vacances ?mais on avait moins de vacances ?

 -les élèves ont plus  de temps                            - si il y a moins de vacances, les élèves
pour leurs loisirs                                                   seront fatigués à la fin de l'année                 
 -ils sont plus concentrés en cours



 

Aux USA

En  Angleterre

Chaque pays possède son propre style de collège. Certains ressemblent au nôtre. D'autres 
ressemblent à l'univers d'Harry Potter. Attention vous allez être surpris !

En Australie

Contrairement à l'Angleterre, le CM1 correspond à la « year 4 » et non à la « year 5 ». 
Qu'importe, le collège ( appelé Junior high school ) commence comme nous  à l'âge de 11 
ans. Par contre, contrairement à la France, le lycée ( senior high school ) commence à 
l'équivalent de la 3e française. Les élèves portent l'uniforme et ont une moyenne de 7 heures 
par journée ( de 8h à 15h par exemple ). Ils doivent apporter leur « lunch box » (pique-nique ) 
et n'ont qu'un quart d'heure pour manger. Les élèves américains n'ont qu'une semaine de 
petites vacances mais ils finissent l'année scolaire en juin.

Enquête : Le collège dans les pays anglo-saxons
Par Gabriel C.D.

Le collège ( high school ) commence dès le CM1 ( year 5 ). Il n'y a pas d'affectation selon le lieu 
de résidence. Il faut envoyer une « lettre de motivation » et le collège accepte ou non selon des 
critères stricts. 

Dans le privé : attention, uniforme obligatoire ! Dans un décor d'Harry Potter, les élèves sont en 
pension dans l'école. Les classes sont mixtes sauf en EPS ( P.E ) où les filles et les garçons font 
des sports différents. Il est possible d'aller en pension en Angleterre d'une durée allant de 3 à 12 
mois et d'un coût s'élevant à 7000 euros au moins.
Dans le public : ça ressemble à chez nous ! Tenue libre, bâtiments similaires aux nôtres.

Dans tous les cas à la fin de l'année il y a une remise des diplômes permettant d'aller ensuite 
dans une école spécialisée.

Comme  dans la majorité des pays anglo-saxons, les élèves australiens portent l'uniforme. Ils 
peuvent choisir  des matières comme l'architecture ou la photographie. Par contre, les 
matières comme les maths et l'anglais sont obligatoires. Compte tenu de sa position 
géographique, le chinois et le japonais sont deux langues souvent proposées dans les 
collèges australiens. Ils peuvent pratiquer des activités telles que l'aviron, le surf, le rugby etc.

Aux USA

Au Canada

Comme aux Etats-Unis, le collège canadien va de la 6e à la 4e. Le lycée commence en 3e. 
L'année est découpée en deux semestres (de août-septembre à mai-juin) comprenant 4 
bulletins en tout. Les emplois du temps changent au 2e semestre. La journée commence à 
9h et se  termine vers 15h. Les élèves ont très peu de devoirs car ils sont fait en classe 
même les révisions des contrôles. Le seul problème de ce système éducatif ? Les élèves 
ne peuvent pas s'avancer dans les devoirs car tout est donné au jour le jour !

Sources : laroutedeslangues.com / fromtheriviera / 
etablissement.org /studyusa.com /etudes-australie.com 

?? On S' interroge ?? 

???
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La danse classique : 
initiation

Par Déborah 

La danse classique a été inventée en Italie 
au XVe siècle. C'est un art difficile car les 
mouvements sont précis et difficiles. C'est 
la musique classique qui l'accompagne et 
en danse classique il y a 8 temps.
 

Le ballet est un spectacle qui raconte une 
histoire avec différentes danses, costumes ou 
décors. Le plus grand compositeur de ballet 
se nomme Piotr Illich Tchaïkovski. C'est lui qui 
a composé les ballets les plus célèbres 
comme le Lac des cygnes, Casse-Noisette ou 
la Paquita. Les ballets sont pour la plupart 
composés par des compositeurs russes. Ils se 
jouent dans un opéra. La mise en scène est 
un travail minutieux et délicat. C'est le travail 
du metteur en scène. Il imagine des 
enchaînements, des suites de mouvements 
que les danseurs devront reproduire et 
apprendre. Évidemment tous ces pas se 
danse en fonction de la musique..

Le  ballet

Le Lac des cygnes

2008, par l'Opéra de Suède
Source:https://fr.vikidia.org/wiki/Le_lac_des_cygnes

Le cygne blanc à 
l'Opéra Garnier, Paris
Source: 
https://fr.vikidia.org/wi
ki/Le_Lac_des_cygn
es

Culture et Loisirs

IV_ Désespérée car le prince n'a pas tenu 
sa promesse, elle se résigne à son sort. 
Mais quand arriva le prince, celui-ci lui 
expliqua la trahison d'Odile et Rotbart, ce 
qui fit pitié à Odette qui pardonna Siegfried. 
Ne pouvant rien contre l' amour du prince, 
Rotbart trouve sa vengeance dans la 
tempête. Odette restée cygne prit la fuite. 
Étouffé par le désespoir, le prince s'engage 
dans les eaux violentes. 

Le savais-tu ?

C'est un des ballets les plus 
célèbres au monde. Il a 

été composé par 
P.I. Tchaïkovski en 

4 actes. Le livret est inspiré 
par une légende

 allemande.
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I_ A l'occasion de l'anniversaire du prince 
Siegfried, la reine demande à son fils de 
choisir une fiancée parmi les invités.
Après le départ des invités, passe un vol de 
cygnes. Impressionné par ces oiseaux, le 
prince décide de partir à la  chasse.

II_ Siegfried trouve dans la forêt un lac. A ses 
frontières, se trouve le royaume du sorcier 
Rotbart. Il retient une prisonnière, la 
princesse Odette. Il lui a jeté un sort : la 
jeune fille est transformée en cygne et ne 
peut reprendre son apparence humaine 
seulement au coucher du soleil. Elle ne peut 
être délivrée que par un homme qui n'aimera 
qu'elle. Le prince lui promet alors qu'il sera 
cet homme là.

III_ Le jour suivant aucune fille n'est capable 
de séduire le prince, lorsqu’arriva quelqu'un 
d'apparence noble accompagné de sa fille 
Odile. Quand il la vit, Siegfried croit retrouver 
Odette. La danse avec cette dernière ruina le 
destin du prince et celui d'Odette.

https://fr.vikidia.org/wiki/Le_lac


Le concours complet  d'équitationLe concours complet  d'équitation

Culture et Loisirs

Le saut d'obstacle
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Le concours complet d'équitation (CCE) est un concours équestre qui contient trois 
disciplines : le CSO (concours de saut d'obstacle), le cross-country et le dressage.

Le saut d'obstacle est une discipline équestre 
qui consiste à sauter plusieurs obstacles (une 
dizaine) le plus rapidement possible sans faire 
tomber de barre, qui sont mobiles à la moindre 
touche, de faire un refus ou encore de tomber. Il 
y a plusieurs sortes d'obstacles : le vertical,   le 
spa, la rivière, l'oxer, le double (deux obstacles 
à un certain écart), la croix et autre. 

source photo : https://www.quizz.biz/quizz-766723.html

Le dressage

Le dressage, en équitation, est un arts équestre 
avec un couple cavalier - cheval qui doit être 
parfait. Le dressage est une discipline 
olympique. Pour atteindre la perfection en 
dressage, il faut des années d'entraînement. Le 
cheval doit donner l'impression de danser avec 
légèreté, avec grâce et décontraction. En 
concours, il y a des juges qui juge la fluidité, le 
respect de la reprise, l'incurvation … Il existe 
beaucoup de figures que le cheval peut faire 
telle que la diagonale, le doublé dans la longueur 
ou dans la largeur, la volte, la demi-volte et 
autre. Il peut aussi exécuter des mouvements au 
sol tel que de la session à la jambe (ou pas de 
côté), le piaffer, le passage, le pas ou le trot 
allongé ou rassembler, la pirouette, les 
changements de pied … Le dressage est une 
très belle discipline équestre. 

Source photo : 
http://www.cheval-savoir.com/344-lexington-concours-comp
let-nouvelles-dressage

 Le cross country

Le cross est une discipline qui consiste à 
sauter plusieurs obstacles naturels 
souvent dans un bois ou dans une forêt 
en faisant le parcours le plus rapidement 
possible. Ces obstacles naturels sont par 
exemple des fossés, des haies, des 
contrebas ou hauts, des trous, des bidets, 
des troncs, des talus… Le cross est 
particulièrement compliqué car il est long 
et difficile. C'est très impressionnant. Le 
cheval doit toujours aller à une vitesse 
régulière et pas trop vite
 
source image : 
https://www.quizz.biz/quizz-359903.html

Source : Connaissances personnelles
Lili Séara, 6E
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Nos Avis

Coups de cœur lecture
Gardiens des cités perdues

NOS AVIS
Louise Levasseur :« C'est un des meilleurs 

livres que j'ai lu, il est accessible aux
sixièmes et même aux plus petits.

Si vous aimez le fantastique, les mondes
Parallèles, et les chimères ce livre est

pour vous » 

Louise Chebrou : « C'est trop bien, j'ai
adoré et ma petite sœur aussi »

Aujourd'hui, nous allons vous présenter 
«Gardiens des cités perdues », un livre 
de fantastique écrit par Shannon 
Messenger. 
 

Sophie Foster, 12 ans, ne se sent pas à sa 
place parmi ses camarades : elle est en 
terminale ! 
Lors d'une sortie dans un musée, Sophie 
rencontre un jeune homme, Fitz, qui lui 
apprend qu'elle n'est pas humaine. Il 
l’emmène avec lui, découvrir un nouveau 
monde et un nouveau mode de vie : celui 
des elfes.
Mais Sophie, ne connaissant aucune des 
lois, enchaîne les erreurs. Elle découvre 
également qu'elle a été créée par une 
organisation clandestine qui se fait 
appeler '' Le Cygne Noir '' et  qui ne cesse 
de lui envoyer des messages codés qu'elle 
tente de résoudre. Sa curiosité lui attirera 
de gros problèmes.
Comment Sophie se tirera de ce mauvais 
pas ?

NOS AVIS
Ella Chan Huot : « C'est très bien,

j'ai beaucoup aimé »

Juliette Séara : « C'est l'une des meilleurs
séries que j'ai lu »

Chiara Lapendry : « C'est un de mes livres
Préférés, il est très bien écrit et

accessible à tous ».

Sources : Google image et 
connaissances.

Louise Levasseur, 
Juliette Séara, 
Chiara Lapendry, 
Adrien  Rezzouk, 
4ème C
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Nos Avis

Fablehaven

NOS AVIS

 Ella : J'ai bien aimé, c'est 
assez fantaisie.

Louise : J'ai beaucoup aimé 
l'univers fantastique.

Fablehaven est une série fantasy  de 
Brandon Mull, dont le premier tome est 
paru en 2009-2013.
 

Le premier tome raconte l’histoire de 
Kendra et de Seth, 13 et 11 ans, qui vont 
chez leurs grands parents . Lors de leur 
séjour, ils découvrent que ceux ci tiennent 
un sanctuaire secret de créatures 
magiques et possèdent une forêt peuplée 
de satyres, fées, sorcières, démons…

Malheureusement, l'avenir de la réserve 
est menacé par des démons, et les deux 
enfants vont devoir se battre pour sauver 
celle    ci, ainsi que leurs vies !

C'est une série avec beaucoup de suspens 
et de rebondissements, impossible de 
s'arrêter de lire avant d'avoir fini ! 
Il est vrai qu'il faut lire une vingtaines de 
pages avant d'entrer dans  l'histoire (les 
descriptions du début …) mais ça va.
Il existe 10 tomes.

Sources :  « Google photos »,
« le blog de Galléane » 

Carmen

15



Nos Avis

La Rose écarlate : Mission

Vous connaissez forcement La Rose 
écarlate, ou au moins de réputation. Si vous 
n'aimez pas, ne lisez pas et passez à l'article 
suivant !
Sur ce, bonne lecture.
 

Bon à savoir 

Sachez que si vous n'avez pas
 lu les 4 premier tomes des

missions Rose écarlate ce n'est 
pas grave  car ce n'est pas

 la même histoire et, petite aide,
les trois dernier tomes « missions »

 ne parlent plus des personnes 
qui ont tué  le père de Maud.

Sources : Google image et 
connaissances.

Panda 91 avec l'aide de 
Totoro dormant

Les mission de la Rose écarlate et du 
Renard sont des épisodes parallèles à 
l'histoire principale. Il existe déjà 5 missions 
(deux numéros à suivre par mission).

Petit résumé de l'histoire :

Une jeune fille d'environ une vingtaine 
d'années trouve un soir son père mort, 
assassiné par des personnes dont nul ne 
connaît le nom. A ce moment, Maud De La 
Roche ( La Rose écarlate ) a une envie folle 
de les retrouver et de se venger. Pour cela, 
elle se fait aider par Guilhem de Landrey qui 
deviendra son petit ami.
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Darwin's Game

Darwin's game est un seinen édité 
par Ki-oon.

Kaname Sudo, un lycéen tout à fait 
ordinaire, se fait embarquer dans un 
jeu où le but est de tuer pour 
survivre. Ce jeu est inconnu du grand 
public. Kaname sera obligé de se 
renseigner sur le D-game  auprès de 
Shuka, la reine invisible.
 

Les combats : duel en solo ou en équipe. 
Les combats sont des affrontements à 
mort où tous les coups sont permis. 
Lorsque l'on gagne des combats, on 
récupère une partie des points de 
l'adversaire :

  . 
.

Quelques règles

On peut échanger des points contre de 
l'argent. Plus vous gagnez de points, plus 
votre niveau augmente.

Gagner des niveaux donne accès à divers 
privilèges.

Les classes selon les points :

Le niveau le plus élevé est A1 mais 
personne n'y est encore parvenu, jusqu’à 
ce jour, le plus haut niveau atteint est A4.

Afin d'assurer la bonne continuation du 
Darwin's game, il est formellement interdit 
de divulguer l'existence du jeu. Tout 
contrevenant verra aussitôt son compte 
supprimé.
Merci de votre compréhension.[!]:) 

           

            Clause de confidentialité

            Quizz

Nous vous proposons un quizz pour 
vous identifier à un personnage:

a) vous voyez un nouveau intégrer le D-
game, que faites vous ? 

1° Vous l'aidez à survivre
2° Vous le faites souffrir, puis le tuez
3° Vous le tuez pour récupérer ses 
points
4° Vous ne faites rien
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b) vous voyer la personne qui a essayé 
de vous tuer se faire tuer par une tierce 
personne, que faites-vous?

1° Vous la protéger
2° Vous décapitez  les 2 personnes 
3° Vous faites en sorte de récupérer ses 
points 
4° Vous la regardez se faire tuer

c) vous croisez un joueur, que faites 
vous?

1° vous ne faites rien
2° vous lui coupez les doigts 
3° vous le prenez en embuscade
4° vous testez sa force avec un duel

d) vous entrez dans le D-game, que faites 
vous?

1° Vous essayez d'en sortir
2° Vous tuez les autres joueurs
3° Vous gagnez de l'argent
4° Vous vous amusez

Bravo! Si vous avez obtenus le 
plus de :

1: vous êtes Kaname, vous avez le 
même caractère que le héros vous 

êtes donc sensible 
et préférez aider les autres plutôt 
que d’être à 100% en sécurité. 

Pensez un peu plus à vous.
   

2: vous êtes One, vous êtes un 
psychopathe, conseil : ne vous 

approchez pas
 des commissariats.

3: vous êtes Banda Boy, vous êtes 
dépendant de l'argent. 

 
4: vous êtes Shuka, vous ne pensez 

qu'à vous divertir, vous ne prenez 
rien au sérieux.

Matthias, Valentain, Fanny, Adam et 
Thomas

Assassination Classroom

La 3èmeE a la réputation d'être la classe 
des épaves. Mais un jour un professeur 
pas comme les autres arrive dans leur 
classe. Il a pour but de détruire la terre à la 
fin de l'année scolaire. Le gouvernement 
confie la tache de tuer ce prof aux élèves 
et il envoie des tueurs professionnels. Le 
gouvernement japonais offre une 
récompense de 10 milliards de yens à 
celui qui réussira à le tuer. Réussiront-ils ? 
Ce manga se compose de 21 tomes. 
.

ASSASSINATION CLASSROOM est un 
manga écrit et dessiné par Yūsei Matsui 
qui raconte l'histoire de la classe de 
3ème E du collège de Kunugigaoka.
 

MON AVIS

 Il est très agréable à lire 
et il existe aussi en dessin animé 

et en film (sorti en 2015).
William Harrycc

Monsieur Koro Sensei
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Coup de cœur cinéma
Le Petit Spirou

NOS AVIS

Juliette Seara : « Ce film est super.
Il est très drôle et très bien réalisé »

Louise Chebrou : « J'ai beaucoup 
aimé ce film et je trouve que les 
acteurs jouent très bien »

Le film « le petit Spirou» est une 
comédie franco-belge réalisée par 
Nicolas Bary qui est sortie en 2017. 
C'est l'adaptation de la bande dessinée 
de Philippe Tome et Janry.
 

Le film « Le petit Spirou » montre le 
destin familial du petit Spirou : être 
groom comme le sont ses parents et l'on 
été ses ancêtres. Malheureusement, il 
découvre qu'il est claustrophobe et ne 
veut pas du tout aller dans cette école où 
on apprend à tenir une porte et à porter 
des valises. Il veut rester avec ses copains 
et sa fiancée, Suzette. Pensant qu'il ne lui 
restait que quelques jours avant de partir 
de son ancienne école, il décide de faire 
faire le tour du monde à Suzette. Mais 
comment faire? Il faut une voiture ! De 
plus, le professeur Mégot n'arrange rien. 
Comment Spirou va-t-il pouvoir faire le 
tour du monde? C'est ce que raconte ce 
film.

Sources : Google image et informations 
personnelles

Louise Chebrou
E. CH 
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DIY de Noël

1) Prendre un ballon et le gonfler un peu.
2) Se munir d'une colle en spray avec du fil 
en coton.
3) Enrouler le fil autour du ballon, puis 
l'attacher au bout. Fermer le ballon et mettre 
des coups de spray jusqu'à ce que le fil 
tienne.
4) Attendre une journée et éclater le ballon 
avec une aiguille.
5) L'accrocher à un sapin ou un arbre . 

Créer des boules de Noël en fil

Le Coin Détente

Crakers surprises

Munissez vous de rouleaux de papier 
toilette en fonction du nombre de 
crakers que vous voulez.
 
Ici, nous en avons fait 3. C'est simple 
il suffit de mettre une surprise 
(bonbon, figurine, petit message…)  
dans le rouleau de papier toilette.

Ensuite recouvrez votre rouleau de 
papier cadeau de votre choix tels des 
papillotes en marquant les extrémités 
d'un élastique. 

Maintenant votre craker est réalisé, 
ouvrez le avec un ami : chacun doit 
tirer d'un côté.

Source : ??????????????

Hanaa

Source : Pinterest / Nos connaissances

Photos personnelles de Salma
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Le Coin Détente

Pour cette recette, vous aurez besoin de :

Pour le gâteau au yaourt
un pot de yaourt
2 pots de sucre
3 pots de farine
1 sachet de levure
1 1/2 pot d'huile
3 oeufs

Pour le glaçage
30 cl de crème fleurette
1 cuillère à soupe de sucre glace
125 g de mascarpone
Du colorant alimentaire vert

Recettes de Noël
Cupcake sapin

Ingrédients

Hanaa et Salma

Source photo : Patissea

Mélangez tous les ingrédients deux par deux
Enfournez au four pendant 30 minutes à 180 degrés
Puis montez la crème fleurette et incorporez le sucre, le mascarpone 

et le sucre glace
Une fois le gâteau refroidi, mettez le glaçage avec une poche à douille
Décorez vos gâteaux avec de jolies décorations comme des perles en 

sucre ou des smarties
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Pour 5 personnes :
 
- 5 chamallows
- 500 g de chocolat (au choix)
- 10 sucres d'orges

Sucre d'orge au chamallow
enrobé de chocolat

Ingrédients

1- Casser le chocolat en petits morceaux. Puis 
les faire fondre à la casserole environ 2min5 
max tout en mélangeant, ou au micro-onde 
dans un bol  pendant environ 1 min (si se 
n'est encore fondu rajouter 30sec à 1min) 

2- Enrober les chamallows dans le chocolat, 
puis casser en deux  les sucres d'orges, 
prendre la partie non courbée et écraser.
 
3- Mettre les miettes sur  les chamallows 
enrobés de chocolat 

4- Faire un trou au milieu  grâce à l'autre bout 
du sucre d'orge

5- Servir votre réussite à vos amis et votre 
famille

                         
Source : Pinterest / Nos connaissances

Quentin et Caroline

 N'hésitez pas à nous envoyer les photos 
de vos réalisations (DIY et Recette) : 

cdifleming@laposte.net
Elles seront publiées dans le prochain numéro.

 N'hésitez pas à nous envoyer les photos 
de vos réalisations (DIY et Recette) : 

cdifleming@laposte.net
Elles seront publiées dans le prochain numéro.
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Le Coin Détente

TEST : Quel schtroumpf es-tu ?

Si tu aimes les schtroumpfs alors ce test est fait pour toi. Lequel es- tu? Découvre le 
vite ! 

1) Un camarade de ta classe a oublié son sac dans la classe. Que fais-tu ?

☺ Tu lui ramènes en mettant une araignée en plastique dedans pour lui faire peur
♥ Tu lui ramènes en disant « fait attention la prochaine fois »
☼ Tu l' ouvres et tu regarde s'il y a à manger
♦ Tu  le prend pour lui rendre mais entre temps tu l'égares

2)  Tu es à la piscine et une personne nage avec un tuba devant toi. Que fais-tu ?

♥   Tu lui hurles dessus « Va plus vite ! »
♦ Tu lui tombes dessus en glissant 
☺ Tu lui bouches son tuba  
☼ Tu vas chercher ton sandwich

3) Ton ami(e) et toi allez au parc et tu vois une personne en skate arriver . Que vas tu faire ?

☼ Tu vas chercher une pièce au milieu de la route et tu vas acheter une barbe à papa.
☺ Par chance tu trouves une peau de banane et tu la glisses discrètement devant son chemin .
 ♦  En essayant de rejoindre ton ami(e) tu tombes et te prends le skate dans la tête . 
♥   « Fais ATTENTION tu vas te faire mal » dis-tu.

4) A la bibliothèque tu lis un livre : que peux-t-il arriver ?

♦ Tu déchires la page en t’asseyant sur un fauteuil 
☼ Tu y mets des miettes en mangeant une part de gâteau
♥ Tu prends toute la bibliothèque avec toi pour avoir assez de lecture pour 1 semaine 
☺ Tu pièges le livre 

      Si tu as le plus :
  
De ♥, tu es schtroumpf à lunette.    De ☼, tu es schtroumpf        De ♦, tu es schtroumpf     De ☺, tu es schtroumpf 
 Tu es malin mais tu t'inquiètes       gourmand. Tu ne peux pas    maladroit. Depuis que     farceur. Tu aimes faire des  
 pour un rien. De plus, tu ado-        passer une seule journée       tu es né tu as le don          blagues même si parfois elles
res dénoncer tout le monde.            sans penser à manger.           de te faire mal, la             peuvent être dangereuses. Tu 
                                                                                                      plupart  de ta vie              peux envisager une carrière de
                                                                                                      se passe à  l’hôpital.        clown.

Réponses :

Test créé par  Talia DRUON & Printhika ANTHONIPILLAI 5F

Source Photo : Tout en famille 
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Mimihoh et Gryspi
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Four Funny Cats 
de Mimihoh et Gryspi

Chapitre 5
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