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

ÉDITO

Un début bien rythmé

Déjà deux rentrées à notre actif et 
que  de mouvements ! Entre le 
centenaire de l’armistice, l’article 
13 et les « gilets jaunes », on ne 
sait plus où donner de la tête, 
d’autant plus que le collège 
continue comme si de rien était.
Heureusement, la Gazette vous a 
préparé un premier numéro 
parfait pour se reposer dans son 
canapé : un livre à savourer, un 
film à regarder, des enquêtes, 
des révélations, votre manga 
préféré et plein d’autres choses 
pour s’amuser. Rien de mieux 
pour continuer cette année 
rythmée (et rimée !).

G.C.D.
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Q   N  F  ?
uoi de euf leming

Concert de Fin d’annéeConcert de Fin d’année

Organisé par le C.V.C., il a réuni dans une bonne ambiance une soixantaine 
de spectateurs et d’artistes

Le Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.), 
qui organise les différents événements 
dans la vie du collège a organisé le 
mardi 11 décembre, en S1 dans la salle 
des conseils, un concert de fin d’année.

Une soixantaine de personnes a 
assisté au spectacle. Parmi eux se 
trouvaient 25 artistes qui ont chanté, 
dansé et joué des instruments (cithare, 
guitare…) et tout cela dans la bonne 
humeur de Noël ! Un bon moment à 
renouveler. 

Photos : Mme Labrousse, Lola, Nina

Yannis

Plus de photos et de vidéos à venir sur le 
site du collège : 

http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/

http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/


Q    F  ?
uoi de ne

uf leming
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Source images : Mme Labrousse

M. 

Le cross : retour sur les Le cross : retour sur les 
résultatsrésultats

Le cross n’était pas trop difficile 
mais les 6èmes/5èmes étaient très 
fatigués après avoir parcouru 
2,5km pour les filles et 2,8km pour 
les garçons. Les 4èmes/3èmes ont 
quant à eux couru sur une distance 
de 3 km. Le tout entre 13,40 km/h 
et 15,90 km/h ! Aucun record n’a 
été battu cette année.
 
Cela s’est passé au Bois Persan 
juste avant les vacances de la 
Toussaint. Voici les premiers de 
chaque niveau :
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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.

Q   N  F  ?
uoi de euf leming

« Je vois »
   
    Quand j’ouvre les yeux
    Je vois le Monde
    Quand je vois le Monde
    Je vois le Malheur
    Quand je vois le Malheur
    Je vois la Tristesse
    Quand je vois la Tristesse
    Je vois les larmes
    Quand je vois les larmes
    Je vois le berceau
    Quand je vois le berceau
    Je vois l’Afrique
    Quand je vois l’Afrique
    Je vois l’Espoir
    Franchement, vous en avez pas marre ?
    Et si le Monde était noir…
  

  Phantom



Elle parle de quoi cette loi ?
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La loi a été votée en octobre dernier. Elle 
concerne les droits d’auteurs dans le monde 
numérique. Concrètement, cette loi et en 
particulier l’article 13 oblige les grandes 
entreprises comme Instagram ou Facebook à 
mettre en place un système de filtrage des 
publications.

La loi concerne toutes les grandes entreprises 
qui publient des photos ou vidéos. Mais le plus 
grand concerné est YouTube et ses utilisateurs 
dont leur liberté d’expression sera limitée

C’est simple, la moindre chose 
visible sur la vidéo et pour
laquelle le youtubeur en question
n’a pas les droits 
entraînera la démonétisation
de celle-ci ( le vidéaste ne 
gagnera pas d’argent avec) ou sa privatisation 
(la vidéo ne sera pas publique). Cela englobe 
les musiques, les GIF/memes, les jeux vidéos 
ou mêmes les marques présentes sur les 
habits, le matériel du youtubeur. Résultat des 
courses : les youtubeurs gaming vont peut-
être disparaître, les vidéos seront neutres, 
souvent sans musiques, avec des habits 
neutres et quasiment pas de décors. Alors oui, 
on peut parler de censure, même si cette loi 
part d’une bonne volonté de protection des 
droits.

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes 
contestent cette  nouvelle réglementation. En 
effet, elle est considérée comme étant 
beaucoup trop stricte aux yeux des youtubeurs 
et des autres. Selon la plupart des vidéastes, 
YouTube s’est toujours démarqué de la 
télévision grâce à cette liberté de création et 
d’expression que l’on ne retrouvait pas à au 
petit écran. Pour protéger les droits d’auteurs, il 
faudrait trouver un juste milieu.

On ne peut peut pas annuler une loi en 
quelques jours, mais elle peut être révisée. Si 
vous voulez signer la pétition, rendez-vous 
sur :
https://www.change.org/p/european-parliament
-stop-the-censorship-machinery-save-the-intern
et
.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos 
proches ou vos amis.

Gabriel

crédits photos : www.agoravox.fr
www.informaction.info

Article 13 : La fin de YouTube ?
Elle est arrivée il n’y a pas longtemps mais elle fait déjà parler d’elle, et pas 
dans le bon sens du terme ! Cette nouvelle loi votée par les députés européens 
et en particulier l’article 13 fait trembler le géant d’internet : YouTube, ainsi que 
ses utilisateurs. Quelles seront désormais les nouvelles obligations de la 
plateforme ?  Voici les questions/réponses.

Du coup, c’est de la censure ?

Qui est vraiment concerné ?

Pourquoi est-elle contestée ?

Peut-on annuler cette loi ?

?? O  S'  ?? 
n interroge

https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet


C   Lulture et oisirs
Deux grandes idées reçues en histoire

Ahhh, la primaire… On se souvient tous d’informations venant de notre 
ancienne école comme « anticonstitutionnellement », le soi-disant mot le 
plus long (voir LGC n°26), qui nous semblaient vraies et qui pourtant sont 
fausses.

Voici la correction de deux idées reçues.

1ère idée reçue

Charlemagne a inventé l’école.

Réponse :
Même s’il n’a pas inventé l’école, qui existait depuis l’an -3000 avant J.C, Charlemagne l’a bien 
améliorée. A son époque, seuls les gens d’église savent lire et écrire… Le latin, bien-sûr. Soucieux 
d’avoir une armée soudée et instruite, le roi à la barbe fleurie crée l’éducation pour ses futurs 
soldats. Ce sont les moines qui sont chargés de l’instruction des enfants, issus de familles riches. 
Au programme, poésie, chant et grammaire, principalement.

2ème idée reçue

Christophe Colomb a découvert l’Amérique.

Réponse :
Petit rappel : le 12 octobre 1492, les trois navires espagnols, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, 
accostent aux Antilles. Christophe Colomb ne le sait pas encore, mais il est le premier à poser le 
pied en Amérique, du moins, c’est ce que l’on a pensé pendant longtemps. Mais des recherches 
récentes ont prouvé que les Vikings avaient déjà foulé le sol canadien, bien avant l’explorateur 
italien. Comment les barbares nordiques ont-ils pu atteindre le Nouveau Monde en partant de 
Scandinavie ? Un coup d’œil à la carte s’impose.

En fait, ils n’ont pas fait le voyage en une seule étape. D’abord, ils sont partis de Scandinavie pour 
rejoindre l’Islande, la petite île au centre. D’Islande, ils ont rejoint le Groenland et enfin, le nord du 
Canada, le tout en Drakkar.

La liste des peuples ayant, selon d’autres études, été en Amérique avant Colomb est très longue. 
L’exemple que vous voyez ici est le plus célèbre.

Gabriel

Crédits photos : www.templedeparis.fr école/ www.centrostudilaruna.it vikings
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C   Lulture et oisirs

http://www.templedeparis.fr/
http://www.centrostudilaruna.it/
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Chez les animaux terrestres

Les cellules et 
les différentes respirations

La cellule est l’unité de base des êtres vivants. Découvrons ensemble ses 
secrets, ses qualités et ses particularités.

La cellule est délimitée par une membrane cytoplasmique renfermant le cytoplasme, liquide 
dans lequel on peut trouver un noyau. Afin de réaliser sa fonction (produire de l’énergie pour 
les muscles), la cellule a besoin d’énergie. Pour la produire, elle prélève du dioxygène (O2) et 
du glucose qu’elle trouve dans le milieu. Après les avoir absorbés, elle les transforme en 
énergie et/ou en eau et en dioxyde de carbone (CO2) qu’elle rejette ensuite dans le milieu. 
Voici une équation qui vous permettra de mieux comprendre :

Ce système s’intitule la respiration cellulaire.

Chez les animaux terrestres comme les insectes, l’air rentre dans l’intérieur du corps par des 
petits trous appelés stigmates. Il poursuit son chemin en entrant dans des trachées (gros 
tube) puis dans des trachéoles (tube plus fin), et termine sa course en parvenant au cœur de 
la cellule.

C   Lulture et oisirsC   Lulture et
oisirs



Chez les autres animaux terrestres, l’air rentre à l’intérieur du corps par le nez
(l’air qui entre par le nez rejoint celui qui entre par la bouche grâce à la voie nasale) ou la bouche, 
passe dans la trachée, les bronches, les bronchioles et termine sa course dans les alvéoles 
pulmonaires, en contact avec des vaisseaux sanguins qui apporte le tout jusqu’au cœur qui 
l’envoie à l’aide de grands coups de pompe aux cellules : c’est l’inspiration. Puis le dioxyde de 
carbone empreinte le chemin inverse, c’est l’expiration.

Chez les animaux aquatiques

9

Chez les animaux aquatiques, leur système respiratoire est spécialement conçu pour la vie sous 
l’eau. L’eau (riche en dioxygène) rentre dans le corps du poisson par la bouche, passe dans un 
canal qui relie la bouche à des organes appelés branchies. Ceux-ci filtrent le dioxygène et 
comme ils sont en contact avec des vaisseaux sanguins ils passent dans le sang.Quand à l’eau, 
elle est rejetée en dehors du corps de l’animal par les ouïes

En vrai, c’est beaucoup plus compliqué que çà ;) !

Nom à définir Définition

Membrane cytoplasmique Pellicule très fine qui délimite la cellule

Dioxygène Atome d’oxygène contenu dans l’air étant lié par deux.

Dioxyde de carbone Atome d’oxyde de carbone (gaz responsable du réchauffement de la 
planète) contenu dans l’air étant lié par deux

Glucose Nom scientifique donné au sucre

Milieu Dans le texte ci-dessus, lieu où se situe la cellule dans le corps

Équation Calcul mathématique permettant de mieux comprendre un terme ou pour 
calculer une expression 

Lili Seara et Deborah Huang 

C   Lulture et oisirs



Coups de cœur lecture
Gone

MON AVIS

Louise C : Je n’ai lu pour l’instant que
le premier tome, mais pourtant dès la première 

page ,on est directement  accroché car
l’histoire commence tout de suite.

Je recommande cette série à 
toutes les personnes qui 
aiment l’héroic- fantasy .

Gone est une série de 7 livres écrite par 
l’américain Michael Grant. Le titre de la 
série signifie : « partis, disparus», ce qui 
fait référence à la disparition des plus de 
15 ans dans le livre.

Résumé :
Dans la petite ville californienne de 
Perdido Beach, la vie suit son cours : des 
voitures roulent, les adultes travaillent et 
les enfants sont à l’école ; jusqu’à ce que 
toutes les personnes de plus de 15 ans 
disparaissent brutalement sous les yeux 
des plus jeunes… Après la première 
période d’euphorie où l’on en profite pour 
dévaliser les distributeurs de bonbons et 
la supérette, viens ensuite l’inquiétude. 
Où sont passés les adultes ? Qui va 
s’occuper des bébés, faire à manger et 
surveiller la centrale nucléaire présente 
dans la ville ? Et ce n’est que le début ! 
Maintenant, c’est aux d’enfants de 
s’organiser pour survivre dans la «Zone », 
nom  donné  à l’espace sans adultes. Il 
leur faudra un chef mais attention à ses 
intentions ! De plus, certaines personnes 
sont dotées de pouvoirs surnaturels, 
qu’elles pourraient utiliser pour le bien de 
tout le monde mais aussi pour accéder au 
pouvoir.

10

Sources : Wikipédia et 
personnelle 

Louise Chebrou 3C

N  Aos visN  Aos vis



Un palais d’épines et de roses

MON AVIS

Ce livre est merveilleusement bien écrit, plein de 
rebondissements et surtout extrêmement amusant.

Peu importe le nombre de fois où je le lis, je me tords 
de rire à chaque fois… Et je peux vous dire que quand 

vous prenez les transports en commun c’est
 assez gênant. Mais plus que tout, ce livre arrive

à nous faire rêver. Beaucoup ! C’est un échappatoire.
Ce livre nous entraîne

dans nouveau monde  totalement 
créé par l’auteur : Sarah J. MaasSource : Google image

Loup.JN

Ce roman mêle amour, magie avec surtout du 
mystère ! 

Résumé : 
Nous sommes plongés dans un autre monde nommé 
Prythian. Il y a longtemps une guerre éclata entre les 
humains et les fae - humains dont la beauté est 
décuplée, leurs oreilles sont pointues, l’immortalité 
fait partie de leurs vie et pour les dirigeants de ce 
monde (les grands Fae) les pouvoirs les plus 
puissante leurs  appartiennent !
Les dégâts sont considérables  et pour arrêter  ce 
massacre une barrière magique de feu a été créée. 
D’un côté les Hommes, de l’autre des fae et des 
créatures magiques.

L’héroïne, Feyre, a promis à la mort de sa mère de 
protéger ses sœurs. Comme la famille de cette 
dernière est tombée dans la ruine, pour remplir leur 
estomacs Fayre part à la chasse vulnérable face aux 
bêtes et aux fae…

Un jour par mégarde, elle tue une de ces créature 
magique et un grand fae vient la chercher et lui 
profère un châtiment mais avant il l’emmène dans 
son royaume et dans le pays des fae qui est interdit à 
tout être vivant. Mais là bas quelque chose ne va pas 
!

Pourquoi Fayre, qui hait les fae, est-elle traitée 
comme une reine ? 
Quel danger menace Prythiant ?
Quelles seront l’importance des futures rencontre qui 
l’attendent ?

Ce sera à vous de le découvrir ! A  vous d’ éclaircir le 
mystère derrière les pages noires qui peuplent ce 
livre...  
Serez-vous seulement le faire ?

11
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Vampire Knight Mémories 3

Vampire knight est un manga shojo. Il 
comporte 18 tomes pour l’histoire normale et 
3, avec celui qui vient à peine de sortir, pour 
les mémories.

Pour lire les vampire knight mémories il 
faut d’abord avoir lu l’histoire et après 
seulement les trois mémories .

Résumé :
Yuki est une jeune fille chargée de discipline 
pour faire régner la paix dans le lycée.Ce 
lycée est très spécial : il comporte la day 
class (élèves normaux) et la night class 
(vampires). Yuki peut compter sur l’aide de 
son ami d’enfance Zéro qui la protège 
quelque soit le danger. Yuki, Zéro et le 
directeur sont les seuls à savoir l’existence 
des vampires dans le lycée. Yuki connaît bien 
le chef des vampires de l’école, Kaname 
Kuran, qui l’a sauvé lorsqu’elle était petite .
(Eh oui dans cette histoire il y a des gentils 
vampires!!!)

Elle va d’abord avoir des révélations sur son 
entourage qui vont la bouleverser mais aussi 
des révélations sur sa propre existence -(je 
ne vous en dis pas plus).

Dans les vampire knight mémories, on peut 
lire des parties qui ne sont pas dites dans  
l’histoire normale.Par exemple, la vie de Yuki 
avec ses enfants dans les mémories 1 et 
2...Que va devenir Kaname...Ou bien encore 
si Zéro mourra d’amour…

12

ZoéLand

BON A SAVOIR

Si vous êtes plus manga animé
et que vous avez Netflix, la série

 vampire knight y est mais énormément
de passages sont coupés et la fin n’est

pas pareille. Donc, les mangas 
sont beaucoup mieux.

Images Google complétées 
par ZoéLand

N  Aos vis



The ancient magus bride

The ancient magus bride est un manga 
shonen. Pour l’instant il comporte 9 
tomes depuis le mois de septembre. La 
date du tome 10 n’a pas encore été 
révélée. Manga à la fois merveilleux, 
glauque, fantastique et romantique, il est 
adressé à un public de plus de 12 ans.

Chisé Hatori, 15 ans, n’a plus de famille 
et personne ne veut d’elle. Alors un jour, 
un magicien lui propose de donner sa vie 
à quelqu’un qui  en aurait besoin. Elle va 
se faire vendre à une vente aux enchères. 
Elle va être vendu à un magicien nommé 
Élias, qui n’est aimé de personne et vit 
depuis bien trop longtemps, il n’est ni 
humain, ni esprit(en gros on ne sait pas 
ce que c’est). 

Sources :  « Google 
photos »,
ZoéLand
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Chisé est une personne précieuse par son 
don de voir les fées et les créatures 
extraordinaires. Élias n’a pas acheté 
Chisé pour rien : il veut  comprendre le 
comportement des humains, en faire son 
apprentie et sa femme. Si on ne fait rien, 
Chisé mourra dans 3 ans car elle aura 
accumulé trop d’énergie magique au cours 
de sa vie sans s’en rendre compte. Donc 
pour en revenir à l’histoire Chisé va vivre 
une vie entre le 
« formidable », « l’irréel »et en même 
temps étrange entre danger, crime...

Coups de cœur jeux vidéos

STAR WARS BATTLEFRONT 2 :
est un jeu video sorti le 17 novembre 
2017, édité par Electronic Art et développé par 
DICE et Mtive Studio .
C’est un jeu de tir à la 1 ere et troisième 
personne. BATTLEFRONT 2 est la version 
ameliorée de BATTLEFRONT 1.
Il y a un mode histoire, un mode arcade et un 
mode en ligne. On peut incarner les différents 
personnages des films (des héros comme des 
soldats). Il y a aussi des cartes étoiles qui 
améliorent les compétences du personnage 
que l’on joue. 
Ce jeu est vraiment génial, allez l’acheter !!!!

Arthur et William

N  Aos vis
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C’est l’histoire d’un monde de conflits, la guerre est partout, mais, une 
assemblée de héros résiste… OVERWATCH.

Ce jeu sorti par Blizzard il y a 1 an et demi, le 24 mai 2016, connaît aujourd’hui un succès mondial
Vous avez le choix entre 29 héros répartis en 3 classes et 9 modes de jeux répartis en 26 cartes.

Tous ces héros s’affrontent dans toutes ces cartes et avec tous ces modes de jeux par équipes 
de 6. Tous les personnages ont plusieurs tenues différentes. Il existe même une coupe du 
monde et des rassemblements overwatch (blizzcon, twitchcon).

Théo

N  Aos vis



Undertale 
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Nos avis

 « Je n’ai qu’une chose à dire, 
c’est un jeu Sans-ationnel ! » CharaChocolat

(Nous tenons à préciser que Sans est le nom du squelette 
comique d’Undertale  à votre gauche…)

« Un jeu bien construit au niveau historique,
qui vous tient en halène jusqu’au bout » SansComic

« Super jeu avec de super musique, 
merci Toby Fox ! » Friskris

« Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde.Un jour, une guerre éclata entre 
les deux races.Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Avec un sortilège, ils 
scellèrent les monstres sous terre. 

Maintes années passèrent... »

Howdy, vous connaissez peut-être Undertale, un jeu vidéo créé par Toby Fox. Vous y incarnez 
Frisk, un(e) jeune humain(e) tombé(e) du Mont Ebott, dans l’Underground, le monde des 
Monstres. Votre but, trouver le moyen de retourner chez vous en surmontant des épreuves, soit 
de manière pacifique, soit en tuant tous les monstres qui se dressent devant vous (route 
génocide) ou neutre, un mélange des deux. Vous êtes d’abord accueillis par une adorable fleur 
tueuse, avant d’être sauvé(e) par une maman chèvre. S’en suit une longue aventure dans les 
profondeurs de l’Underground, parcheminée de rencontres émouvantes, de combats épiques 
et de jeux de mots pourris...

Undertale, Sans

BON A SAVOIR

Ce jeu est surtout centré sur l’histoire.
Il est du genre 8bit. 

Donc si vous cherchez un jeu 
avec des graphismes à couper

le souffle, nous vous le 
déconseillons.

N  Aos vis
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Delta Run 

« Il était une fois, un légende murmurée parmi les ombres.C’était une légende d’espoir. C’était une légende de rêves. 
C’était une légende de la lumière.C’était une légende de l’ombre. C’est la légende...du DELTA RUNE.
Pendant des millénaires, l’ombre et la lumière vivaient en équilibre, apportant la paix au monde.Mais si cette harmonie 
venait à se briser... Une terrible calamité se produirait. Le ciel sera noir de terreur et la terre se fissurera de peur.Puis, le 
cœur battant... La Terre rendra son dernier souffle. 
Alors seulement, brillant d’espoir, trois héros apparaîtront au bord du monde. Un Humain, un Monstre, et un Prince des 
Ténèbres.Seul eux peuvent sceller les fontaines et bannir l’Ange du Paradis.
Alors seulement, l’équilibre sera restaurée et le monde sauvé de la destruction.
Aujourd’hui, les Fontaines de l’Obscurité, le geyser qui donne sa forme à la terre, se dresse au centre du royaume. Mais 
récemment, une autre fontaine est apparue à l’horizon. Et avec celle-ci, l’équilibre entre la Lumière et l’Ombre commence 
à vaciller... »

Traduction de l’anglais faite par les auteurs de cet article.

Halloween dernier, Toby Fox, le créateur d’Undertale dont nous avons parlé plus tôt, a sorti un tout 
nouveau jeu du même univers : DELTARUNE. (Clin d’oeil à la dernière page du journal)

Dans ce monde nous y incarnons Kris, le fils de Toriel et Asgore. Nous nous retrouvons dans un 
établissement qui est apparemment une école de monstres. Notre professeur nous charge d’aller 
récupérer une craie avec la brute de l’école : Susie. Mais le placard dans lequel se situent les craies 
semble étrangement grand. Nous nous retrouvons alors dans un monde souterrain qui semble 
habité par d’étranges créatures. Notre but et alors d’en sortir ! 

Vous aurez l’occasion de découvrir de bons amis et alliés ainsi que des gentils méchants et des 
montres drôles à couper le souffle. Ce jeu est une bonne partie de plaisir qui se découpe en 
plusieurs chapitres.

*Personne ne peut choisir qui il est dans ce monde.

Notre avis

« C’est une histoire super, les personnages 
sont super attachants!!!! » SansComic

« Très bon jeu qui surpasse Undertale sur
le plan graphique et sur les combats,
mais pour le reste, l’élève ne dépassera 
jamais le maître... » CharaChocolat

« Super jeu avec des supers personnages !! » Friskris

SansComic, Friskris et 
CharaChocolat 3eC

N  Aos vis
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Coups de cœur cinéma
Vous voulez aller au cinéma, mais vous ne savez pas quel film voir ? Nous 

vous proposons trois films que nous avons sélectionné parmi un large choix, 
ainsi qu’un zoom sur Alad’2.

Notre sélection

Film de David Yates avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Johnny Depp 

Sortie :14 novembre 2018 

Résumé :

L’histoire se passe en 1927 : quelques mois 
après sa capture, le célèbre sorcier 
Grindelwald s’évade comme il l’avait promis, 
de façon spectaculaire. Réunissant de plus en 
plus de partisans, il est à l’origine d’attaques 
de moldus (=personne ne détenant pas de 
pouvoir) visés par des sorciers et seul celui 
qu’il considérait autrefois comme un ami, 
Albus Dumbledore, semble capable de 
l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire 
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans 
de Grindelwald auparavant : Norbert 
Dragonneau, son ancien élève. L’aventure qui 
les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie 
et Jacob, mais cette mission va également 
tester la loyauté de chacun face aux nouveaux 
dangers qui se dressent sur leur chemin, dans 
un monde magique plus dangereux et divisé 
que jamais... 

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald

The graveyard book ou Le livre du cimetière 

Film de Ron Howard d’après la BD 
 
Sortie : 2019

Résumé :
Après l'assassinat de ses parents, un enfant 
s'enfuit vers le cimetière, hanté par des 
fantômes. Un couple de revenants, les 
Owens, décident de l'adopter...

N  Aos vis
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Le retour de Mary Poppins

Un film de Rob Marshall 

Résumé : L’histoire se passera à 
Londres. Elle prendra pour cadre la 
grande dépression et suivra les enfants 
Jane et de Michael, plus grands et mûrs, 
qui, avec les trois enfants de Michael, 
recevront la visite de l’emblématique  
Mary Poppins  suite à une perte 
personnelle. Grâce à ses compétences 
magiques uniques, et avec l’aide de son 
ami Jack, elle aidera la famille à 
redécouvrir la joie et l’émerveillement qui 
manque dans leur vie.

 

Vous en voulez plus ? Allez sur le site internet :
https://www.senscritique.com/liste/Sorties_2018_2019_2020_A_voir_au_Cinema/9
34601
(Bandes annonces,affiches…)

Anouk et Rose

Tout commence par la sortie d’Aladin . Aladin 2 est sorti au cinéma le 3 Octobre 2018. Parmi les 
acteurs, il y a : Jamel Debbouze (Shah Zaman), Ramzy Bédia (Balouad -le génie de Shah 
Zaman), Eric Judor (le génie d'Aladin), Vanessa Guide (la princesse Shallia), Kev Adams 
(Aladin).   

Résumé :
Ce film parle d’Aladin  le prince de Bagdad. Le Prince Shah Zaman vient défier Aladin et lui dit 
« Bonjour je suis le Prince Shah Zaman et je viens ici pour conquérir le royaume de Bagdad et 
épouser ta femme ». Aladin et Shah Zaman se battent. Aladin fuit royaume de Bagdad. Shah 
Zaman oblige la Princesse Chalia à l’épouser. Pendant ce temps, Aladin part récupérer son 
Génie, mais la princesse finit par céder et vouloir épouser Shah Zaman…

Et maintenant regardez et régalez-vous pendant ce film …

Notre avis

Salma :  J’ai beaucoup aimé ce film
car les graphismes sont fabuleux

et les décors aussi .  

Jeanne de Ghaisne de Bourmont, Salma Debbouze, Célia et Maya

Source images :  senscritique.com

N  Aos vis

https://www.senscritique.com/liste/Sorties_2018_2019_2020_A_voir_au_Cinema/934601
https://www.senscritique.com/liste/Sorties_2018_2019_2020_A_voir_au_Cinema/934601


Ingrédients
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Sablés de Noël

Pour cette recette, vous aurez besoin de :

Etapes

L  C  De oin étente
L  C  De oin étente



L  C  De oin étente

Sources : Il était une fois la 
pâtisserie , Marmiton, Gralon.net

Carmen et Maïann

RECETTE BARRES DE CÉRÉALES MAISON

Ingrédients pour une quinzaine de barres

– 200 g de flocons d’avoine
– 125 g de farine
– 60 g de cassonade
– Une pincée de sel
– Une demie cuillère à café de cannelle >facultatif
– 125 g d’huile neutre (tournesol ou pépin de raisin par 
exemple)
– 125 g de sirop d’érable
– 120 g de noix diverses hachées (par ex 60 g d’amandes et 
60 g de noisettes)
– 120 g de pépites de chocolat

Matériel indispensable

- moules à mini cakes ou à financiers conseillés , sinon utiliser 
un moule rectangulaire/carré recouvert de papier cuisson

L  C  De oin étente



Source : https://perleensucre.com et personelle

Maïann et Carmen

L  C  De oin étente

https://perleensucre.com/


Mimihoh et Gryspi
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Attention ! 
Vous êtes à la fin du chapitre du manga. Pour le 

commencer, allez à la page 43 de la Gazette.

L  C  De oin étente











































FOUR FUNNY CATS : 

chapitre 8

Un manga créé par Gryspi et Mimihoh



Nouvelle rubrique mi-détente,
 mi-scientifico-comique, ...

destinée à l’article inclassable du mois ;) !

L
 !

’inclassab
le

Voilà, vous avez tout compris donc on va 
passer à la conclusion.

44



45

L
 !

’inclassable



https://geekculture.co

D’Halloween à Noël 

Les fêtes au CDI : 
réalisations du club 

lecture

Photos : Mme Labrousse
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