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

ÉDITO

Le conservatoire à rayonnement 
départemental de Paris-Saclay vient 
d’ouvrir ses portes sur le territoire. 
Nos jeunes reporters en ont profité 
pour faire du reportage de terrain.

Ainsi, vous découvrirez dans ce 
numéro la présentation du CRD ainsi 
que l’interview de la Directrice des 
affaires culturelles de la 
communauté Paris-Sacaly réalisée à 
cette occasion.

A lire aussi, les projets du club 
développement durable de notre 
collège ainsi que l’histoire de la 
galette des rois. A noter que cet 
article a été mis en avant dans le 
dernier numéro du magazine de la 
ville.

Bonne lecture. Rendez-vous au 
prochain numéro,
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Le Club développement durable 

Les objectifs de l'année

Rejoindre le club

Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Le club de développement durable est 
un club récent (mis en place l'année 

dernière) qui essaie de faire du collège 
Fleming un éco-collège.

 

Il a de grand projets pour cette année:

- remettre en place les tables de tri,
- utiliser le pain non consommé ou sec 
pour les moutons,
- faire un potager (à côté des marches 
sous le préau ) avec le compost fait avec 
des déchets alimentaires,
- mettre une poubelle à papier dans 
chaque salle ainsi qu'une boite pour 
collecter les instruments d’écriture usagers 
(stylos, blancos, colles, souris...)

Le potager et l'hôtel à insectes sont en 
cours. Les plans ont déjà étés définis et le 
club est passé à la phase de fabrication. 
Pour faire un coin fleuri à côté du potager, 
le club a acheté des bulbes (vendus pour 
collecter de l'argent pour le séjour à Die).

La direction a accepté de planter des 
fraisiers et des framboisiers sur le 
morceau de terre à côté du panneau, à 
l'entrée du collège. Les framboises et les 
fraises pourront être cueillies par les 
élèves quand elles seront mûres.

Sauf pour les salles de technologie, toutes 
les salles  ont une poubelle à  papier  et 
presque toutes ont une poubelle à stylos 
sur le bureau du professeur.

Trop frileuse, la troisième poule est 
restée au chaud !

Le club s'occupe aussi des poules 
(derrière la salle polyvalente) et vend des 
œufs aux professeurs et personnes du 
service administratif. Récemment, une 
poule grise trouvée  par Mme Marchand a 
été recueillie et  mise avec les deux autres  
(Réglisse et Caramel). Elle se nomme 
Nougat. 

Il n'y aura plus de moutons car il n'y a pas 
assez d'herbe pour eux et que leur 
«pâturage» a été réduit par la création du 
potager.

Si vous êtes intéressé, c'est le lundi en S1 
rendez-vous en 202 à 12h45.

Pour des renseignements, adressez vous 
à Mme Fleury (professeur d'EPS) ou Mme 
Dupouy -Meza (professeur de SVT).

Les actions



Q    F  ?
uoi de ne

uf leming
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Et au lycée Blaise Pascal ?

Les élèves ont commencé par présenter le 
potager : ils y cultivent des carottes, des 
radis, du blé, des plantes aromatiques: de 
la menthe, du persil…   

Puis, ils nous ont emmené à la cantine 
pour nous montrer «le bar à salades»: 
différents types de salades sont proposés 
et chacun peut prendre la quantité qu'il 
veut. 
Des bacs de tri sont là : les déchets 
plastiques, ceux qui sont à jeter et un bac 
pour les aliments. Les aliments sont 
ensuite passés dans une déshydrateuse 
pour en faire du substrat. Ils donnent ce 
substrat à un agriculteur bio et celui-ci leur 
vend des pains bios. 
Tous les emballages cartonnés des 
commandes – de la cantine et autres 
services – sont placés dans une broyeuse 
qui les déchiquette. 

Après nous sommes partis en direction des 
salles de classe. Ils y ont mis des 
poubelles à papiers, des boîtes pour 
récupérer les instruments d’écriture et ont 
remplacé les néons par des LED.

Source photos : Photos personnelles C.G. / L.L. 
                              

 Alexandra Velikoroussov, 3D

Dans le hall, se trouvent une boîte pour les 
piles, une pour les cartouches d'encre et 
une pour les stylos. L'argent de la vente 
des stylos sert à financer des écoles au 
Sénégal.

Enfin, vient la rencontre avec les trois 
moutons : Blaise, le mâle, Pascale, la 
femelle et Ecodev, l'agneau. Les moutons 
ont un gros tas de feuilles mortes qu'ils 
mangent et des voisines : des abeilles, qui 
produisent le miel du lycée.

Lundi 4 décembre, le club développement durable est allé rencontrer le club du 
lycée Blaise Pascal (Orsay) . 

Le savais-tu ?
Si tu entends des bêlements dans la cour,

c'est normal ! 
Juste derrière le grillage se trouvent 

les moutons du lycée.
Bêêêê
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L'Atelier Street Poésie

Toutes les semaines un groupe d'élèves se réunit le temps de midi pour écrire des textes 
au sein de l'Atelier Street Poésie, atelier animé par David. 

Vous pourrez les découvrir dans nos pages tout au long de l'année.

Le savais-tu ?
 Pour ce texte, Joanna 

a reçu le 2ème Prix du Jeune
Ecrivain et du Jeune Illustrateur 
en Essonne ayant pour thème

« Construire la paix dans mon quartier »

Q   N  F  ?
uoi de euf leming
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Q    F  ?
uoi de ne

uf leming



Le nouveau conservatoire d'Orsay, 
construit à l'entrée de la faculté, est 

utilisé depuis de la rentrée des vacances 
de Noël. 

Le spectacle d'inauguration aura lieu le 
samedi 10 et le dimanche 11 février. 
Pratiquement toutes les classes du 
conservatoire participeront à cet événement. 
Il y aura non seulement des spectacles mais 
aussi de nombreuses animations pour tout 
âge.

Le conservatoire a été construit en hauteur, 
pour limiter les risques d'inondations comme 
celle de 2016 qui a causé de nombreux 
dégâts. Il comportera de nombreuses salles 
de cours,  des studios de danse et 2 grands 
auditorium. Il est beaucoup plus grand que 
l'ancien et mesure donc  2 900/3 000 m². 

A l'entrée, se trouve un écran d'accueil qui 
indique la salle de chacun des professeurs 
et les informations.
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Le nouveau conservatoire d'Orsay

 Le spectacle d'inauguration

Q   N  O  ?
uoi de euf rsay

Déjà dans notre ville !

 Le conservatoire

Déborah Huang, Lili Searra. 6emeE

source image / photos : 
http://clipart-library.com/notes-de-musique.html
 / photos personnelles L.S..

source : site Paris saclay

Delphine Vermiller, Déborah et Lili

L'INTERVIEW

                    Delphine Vermiller, directrice des affaires culturelles 
                             et du tourisme nous a partagé son avis :

« - Quand est-ce que le conservatoire sera définitivement terminé ?
- Les cours vont commencer la semaine du 15 janvier et les travaux vont
être achevés dans 3 mois.

- En quoi trouvez-vous  avantageux le nouveau conservatoire ? 
- Les élèves faisaient beaucoup de déplacements pour les cours et
   le bâtiment était mal isolé. Maintenant, ces problèmes sont réglés.»

http://clipart-library.com/notes-de-musique.html


Q    O  ?
uoi de ne

uf rsay
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L'impression des 
enfants et des 

collégiens sur le 
nouveau 

conservatoire
La construction du nouveau 

conservatoire est enfin achevée. La 
semaine du 07/01 au 12/01 toutes les 

classes de danse, de théâtre, 
d’orchestre, d’instruments et les 

Classes à Horaires Aménagées du 
collège Alexander Fleming sont allées 
visiter le nouveau conservatoire. Leurs 
impressions seront délivrées dans cet 

article..

Le nouveau Conservatoire à Rayonnement 
Départemental sera très utile : il nous 
évitera de courir partout car il dispose 
d’assez de salles pour regrouper toutes 
disciplines musicales.

Nous avons apprécié son design et sa 
modernité avec une architecture bien 
pensée pour toutes les disciplines et pour 
toutes les salles. Il contient une salle de 
chant, plusieurs de danse et de solfège, 
une de théâtre,une de diction, un grand 
auditorium pour les spectacles et beaucoup 
de salles de musique. Comme nouveauté il 
contient une salle de Musique Assistée par 
Ordinateur. 
De nombreuse salles présentent l’avantage 
d’être insonorisées. 

Le grand auditorium dans lequel se 
dérouleront tous les spectacles ne 
contenant pas de coulisses, il y aura des 
écrans et des hauts parleurs dans une 
grande partie des salles pour avoir des 
« retours scène » .      

Line Badachi, 5ème

J'peux pas j'ai piscine
Notre piscine a beaucoup évolué, de sa 
construction à la couverture du bassin 

extérieur, en passant par la fermeture du 
plongeoir.

Voici son histoire.

Tout a commencé en 1964 avec les Jeux 
Olympiques de Rome. Bilan français : zéro 
médaille, toutes compétitions confondues ! 
Mécontent du niveau sportif des français, le 
président Charles de Gaulle mit en place 
des plans quinquennaux de construction 
d’équipements sportifs partout en France. 
Celui des piscines, dont la piscine d’Orsay  
et d’autres aux alentours font partie, 
s’appelait le «plan mille piscines».

Notre stade nautique fut donc construit  
entre 1967 et 1968 et inauguré le 27 
octobre 1968. Depuis, la piscine a connu 
des transformations, des ajouts, des 
travaux et malheureusement un plongeoir  
fermé pour des raisons de sécurité. Les 
cabines de déshabillage ont été installées 
en 1970-1972 puis une nouvelle installation 
du traitement des eaux a été mise en place 
en 1972-1975. Plus récemment, en 2013, 
notre stade nautique s’est vu doté d'une 
nouvelle chaufferie, d’un raccordement à 
une source d'eau chaude (puits artésien) 
permettant de faire des économies de 
chauffage et d'une couverture pour son 
bassin extérieur ce qui permet aux usagers 
de s’y rendre toute l'année.

Malgré tous ces travaux, notre piscine se 
fait vieille (50 ans cette année) et nécessite 
encore des travaux de rénovation. Il faut 
également penser aux attentes des 
usagers. 

Et vous ? Qu'attendez-vous de notre 
piscine ?

Gabriel Chatagner-Duval 
4eD



?? O  S'  ?? 
n interroge

???

Qui fête la galette des rois ?

Qu'y avait-il dans les galettes autrefois ?

 La fête de la galette des rois a lieu le 
jour de de l'épiphanie, le 6 janvier.  La 
fête de l’épiphanie correspond au jour 
où selon la religion catholique, les rois 
mages, guidés par la lumière d'une 
étoile, arrivèrent jusqu'à Jésus, dans 
l'étable où il est né (à Bethléem au sud 
de l’Israël).
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La galette des rois

La galette des rois est fêtée dans une 
majeure partie de la France, au Québec, 
en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en 
Belgique et au Liban 

L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui 
en utilisaient pour l’élection de leurs 
magistrats. Les Romains se servant du 
même moyen pour élire le maître des 
Saturnales, l’Église combattit longtemps 
cette coutume païenne – avant de 
remplacer la graine par l’enfant Jésus, 
longtemps cherché par les Rois mages.

Les premières fèves en porcelaine 
apparurent à la fin du XVIIIe siècle. 
Pendant la Révolution Française, on 
remplaça l’enfant Jésus par un bonnet 
phrygien. La même époque vit naître la 
«galette de la Liberté », ou « de l'Égalité», 
dépourvue de fève, qui permettait de 
poursuivre la tradition du gâteau partagé 
sans élire un roi . À partir de 1870, les 
graines de fève (haricot pour les pauvres 
ou pièce d'or pour les très riches) furent 
systématiquement remplacées par des 
figurines en porcelaine ou – plus 
récemment – en plastique.

Louise

Source : Wikipédia

 Vous ne la connaissez peut-être pas.
Pourtant elle est partout.

Plus connue sous le nom de hasard.

Voici la sérendipité.

Vous ne le savez peut-être pas mais la 
plupart des inventions ou des découvertes 
sont dues au hasard ou à cette chose 
appelée «sérendipité». La sérendipité est la 
faculté de découvrir, d'inventer ou de 
créer… ce qui n'était pas recherché à ce 
moment-là !

Par exemple saviez-vous que le Coca-Cola 
fut inventé par un médecin qui voulait se 
faire un médicament contre les maux de 
tête ?

Ou que la tarte Tatin est due à une erreur 
d'une cuisinière qui s'est trompée dans la 
disposition des ingrédients ?

Un autre exemple ?  Le roquefort fut 
inventé par hasard par un garçon qui avait 
oublié dehors son déjeuner contenant du 
caillé de brebis pendant une semaine. 

Il existe beaucoup d'exemples de 
sérendipité. Et vous, en connaissez-vous 
d'autres ?

Sérendipité késako ?
Par Gabriel

Crédits : http://serendipite-systematique.fr/serendipi-quoi/# 



La Chine, pays historique

Géographie

C   Lulture et
oisirs
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La  Chine est depuis quelques temps 
l'une des plus grandes puissances de la 
planète. Elle est gouvernée par un 
régime politique communiste. 

La Chine, officiellement appelée 

République populaire de Chine, est un état 
qui se situe en Asie. Elle a pour capitale 
Beijing, autrement appelée Pékin, une ville 
très grande et maintenant très moderne. 
Elle a une superficie de 9 596 960 km². 

C'est le 3e pays le plus grand du monde. 

Les grandes chaînes de montagnes se 
trouvent dans la moitié ouest de la Chine : 
l'Himalaya, et le mont Everest, l'un des plus 
grands de la planète, qui mesure 8 850m. 
Ensembles, ils forment la frontière avec 
l'Inde, le Népal et le Bhoutan.

La république populaire de Chine 
comprend 22 provinces, 23 en comptant 
l'île de Taïwan. Cette île se trouve au large 
des côtes de Shanghai.

La langue officiellement parlée par les 
chinois est le mandarin, la langue de 
Beijing. 

Le savais-tu ?
  Les écritures chinoises sont 

des idéogrammes 
où un caractère exprime un mot. 

La Chine est le pays le plus peuplé avec 1,3 
milliard d'habitants, c'est pour cela que l'on 
a exigé la politique de l'enfant unique.

 

Carte de la densité de population chinoise
Source image: https://fr.vikidia.org/wiki/Chine

Les anciennes traditions chinoises sont : 
- manger avec des baguettes, 
- avoir des petits pieds (heureusement plus 
de nos jours),
- porter le kimono, 
- fêter le nouvel an (16 février 2018)
- ramasser le riz au nouvel an, 
- manger des raviolis chinois… 

Les habitants

La langue

Les traditions

source image: https://www.easyvoyage.com/chine/shanghai

Shanghai

Déborah et Lili



N  Aos vis

Coup de cœur cinéma
Star Wars

Fans de Star Wars, à l'occasion de la sortie de l'épisode 8 au cinéma, nous te proposons 
de revoir avec nous la généalogie des personnages principaux et de tester tes 
connaissances via un quizz. Retrouve également en dernière page un jeu des 7 

différences.
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Source photos : Google images
Arbre  réalisé par Sarah et Zoé



N  Aos vis

Qui est R2D2 ?
     - un robot
     - un humain
     - un vaisseau spatial

     Qui est Dark Vador ?
      - Obiwan
      - Anakin
      - Maître Yoda  

Qui est la femme de Anakin ?
     - Padmée
     - Breah 
     - Leia 

Testez tes connaissances tu devras...

R2D2 est un robot / Leia est la sœur jumelle de Luke / Dark Vador est Anakin / BB8 apparaùit dans le 7eme épisode / 
La femme d’Anakin est Padmée / Qui-Gon-Jinn est le maître d’Obiwan / Réponses : 

Quizz réalisé par Sarah et Zoé

    Qui est Leia pour Luke ?
      - sa fiancée 
      - sa mère
      - sa sœur jumelle

Dans quel épisode BB8 apparaît-il ?
     - épisode 3
     - épisode 8
     - épisode 7

Comment s'appelle le maître d'Obi-wan ?
     - Obiwan
     - Anakin 
     - Qui-Gon-Jinn 

Coup de cœur Jeu Vidéo 

Fortnite est présenté comme un jeu de 
survie, seul ou en équipe de 2 à 4 
joueurs. Le mode « battle royale » est 
une version où 100 joueurs sont largués 
sur  une île.

Préparez-vous, vous allez être parachuté 
grâce à un bus volant survolant l’île. Vous 
pouvez  sauter  au moment voulu suivant 
l'endroit où vous avez envie d’aller sachant 
qu'il y a des villes et des fermes partout. Si 
au bout de 30 secondes vous n'avez pas 
sauté, le bus vous éjecte. Après avoir 
atterri, il faut s'équiper le plus rapidement 
possible, le but étant d’être le(s) dernier(s) 
survivant(s) sur les 100 joueurs. Mais la 
tempête vient pimenter le jeu ! Vos points 
de vie descendent quand vous entrez dans 
le tempête. Ils diminuent toutes les 
secondes et plus la tempête est grande, 
plus vous perdez de points de vie. 

Si vous finissez « Top 1 » vous gagnez un 
parapluie. Souvent des mises à jour 
ajoutent des modes jeux temporaires 
comme le mode silencieux où il n’y a que 
des armes silencieuses. 

    

Vous pouvez trouver des armes un peu 
partout dans une île et souvent les armes 
sont accompagner de munitions.

Les armes ont plusieurs niveaux de rareté 
indiqués par leur couleur : gris (commun), 
vert (peu commun), bleu (rare), violet 
(épique), or (légendaire)

Nous aimons beaucoup ce jeu car nous 
pouvons y faire plein de choses : 
construire, détruire et combattre. 
 

L'histoire

Notre avis

Source  : http://indieobscura.com

Guillaume, Jean et Tom
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Fortnite Battle Royale



N  Aos visCoup de cœur Jeu Vidéo

Tomadachi Life
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Source photos : http// : fr.wiki-tomodachi-life.wikia.com

Zoé

Tomodachi life est un jeu qui consiste a 
créer vos meilleur(e)s ami(e)s ou votre 

famille de façon à ce qu'ils vous plaisent 
puis à vous en occuper.

A vous de les nourrir, les habiller, leur faire 
faire des voyages entre ami(e)s ou entre 
amoureux, proposer des sorties, voir des 
spectacles, faire des barbecues et des 
photos, imaginer des blagues et des 
duels…

Mais, vous pourriez être surpris de, grâce 
au destin, pouvoir faire des couples. Puis, 
si ce couple reste ensemble, vous aurez 
peut-être la chance d'avoir des enfants. 
Après leur naissance, vous déciderez de 
leur avenir : soit vous les envoyez en 
voyage via « a street pass », soit ils 
attendront sagement de s'en aller, soit ils 
emménagent dans votre ville et en feront 
entièrement partie en tant qu'habitant.

Vous pourrez aussi créer vos propres 
chansons et faire des « concerts de ouf » 
avec les habitants de votre choix, mais 
aussi faire des tours de manèges.

Vous pouvez aussi recevoir des habitants 
d'autres villes. Chacun de ces habitants 
vous apportera un colis avec dedans un 
accessoire ou un habit. Ainsi, ils camperont 
dans une tente pendant une nuit et vous 
pourrez aller les voir et leur donner à 
manger, les habiller et  leur parler.

Chaque jour un journal d'information 
communale est publié : il permet de savoir 
ce qu'il se passe sur votre île.

INFORMATION IMPORTANTE : vous 
pouvez au début de la partie choisir le nom 
de votre ville .

Mariage de vos personnages

Couple avec enfant

Concert entre amis



DIY :
FAIRE UN PAPILLON EN ORIGAMI

Matériel
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  C'est bientôt le printemps, et pour vous faire patienter, voici un magnifique DIY que 
nous avons testé avant de vous le proposer  !

- papier à motifs (ou pas, mais ce sera 
moins joli)
 - stylo bille
 - règle
 - ciseaux

Etapes

1. Découpez des carrés d'environ 12 cm de côté dans le papier

2. Pliez-les en deux, face imprimée à l'intérieur

3. Retournez le pliage, pour qu'il soit face imprimée à l’extérieur, et pliez les 2 diagonales

4. Forcez sur les diagonales de manière à obtenir ceci :  

5. Repliez les coins de la première couche vers le haut : 

 

6. Retournez le triangle et pliez sa pointe pour qu'elle dépasse légèrement  comme ça :

L  C  De oin étente



L  C  De oin étente
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              7. Séparez les 2 pointes et aplatissez les
              comme ceci :

8. Retournez

9.Pliez le sommet du triangle comme cela : 

10. Pliez le papillon en deux

11. Ouvrez les ailes ! Voilà un joli papillon !

Si vous rencontrez des difficultés, voici le lien d'une vidéo facile à comprendre ; elle nous a 
beaucoup aidé ! : 

http://creativezmoi.over-blog.com/2017/04/comment-faire-un-origami-papillon-ou-papillon-en-p
apier.html

                                                    

 

 Carmen et Rafaëla 

N'hésitez pas à nous envoyer les photos 
de vos réalisations à 

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

http://creativezmoi.over-blog.com/2017/04/comment-faire-un-origami-papillon-ou-papillon-en-papier.html
http://creativezmoi.over-blog.com/2017/04/comment-faire-un-origami-papillon-ou-papillon-en-papier.html
mailto:cdifleming@laposte.net


Illusions

Pour comprendre l'illusion de ces 8 drapeaux, fixez pendant 20 secondes celui de votre choix, 
puis fixez un espace blanc. Vous devriez apercevoir le drapeau avec les bonnes couleurs.

Amusez-vous bien !!!

Ce que vous voyez au premier regard n'est pas la réalité… 
Ce que vous lisez sous chaque drapeau n'est pas une erreur…

Illusions créées par Chiara, Louise et Ella

L  C  De oin étente



L'horoscope de la Gazette  

source images : google image
Prévisions personnelles ;)

Astrologues Mesdames Chamboultout et Géraison

L  C  De oin étente



ANTHONIPILLAI Printhika ; FORTUNA Célia ; DRUON Talia. Solution dans le prochain numéro.

Source image : https://221b-dijon.com/ - Image retouchée par :

https://221b-dijon.com/
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