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Au programme de cet ultime 
numéro de l’année scolaire 
2018-2019, découvrez le 
dernier Chapitre du manga 
« Four Funny Cats » avec un 
petit mot des auteurs. 
Au sommaire également : les 
moteurs de recherche, la 
découverte d’Océanopolis, les 
traditionnels coups de cœur et 
recettes ainsi que de nombreux 
autres articles. 

Bravo à l’ensemble de l’équipe 
de la Gazette pour le travail et 
l’investissement durant toute 
l’année.

L’ensemble de l’équipe de la 
Gazette vous souhaite de 
bonnes vacances et un bel 
été !
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Près de 130 ans après, le meurtrier du quartier 
défavorisé de Whitechapel semble avoir été 
démasqué. L’analyse ADN d’un foulard 
appartenant à la quatrième victime a vendu la 
mèche. Le foulard contenait des traces de 
sang et de sperme.

En comparant cette analyse avec celle d’une 
descendante d’un grand suspect de l’époque, 
Jari Louhalainen et Russell Edwards, les deux 
scientifiques, en sont parvenus à une 
conclusion : Aaron Kosminski (photo) est le 
tueur de Whitechapel.

Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. 
En effet, beaucoup de scientifiques remettent 
en question l’étude d’Edwards et Louhalainen 
la qualifiant d’incomplète et ne la trouvant pas 
fiable. 

Jack l’éventreur : 
enfin démasqué ?

Éclairage sur une sombre affaire du XIXe siècle. « Jack l’éventreur », tueur en 
série du quartier de Whitechapel à Londres, accusé d’avoir assassiné quatre 

femmes en 1888 aurait été identifié par deux scientifiques.

?? O  S'  ?? 
n interroge

Pas fiable ? Pourtant, les analyses ADN ne 
se trompent quasiment jamais et les moyens 
d’aujourd’hui sont beaucoup plus avancés 
qu’à l’époque. Oui mais voilà, l’ADN étudié 
n’est pas exactement sous la même forme 
que celui que nous connaissons bien, celui 
en forme de spirale et pour cause, il se 
conserve beaucoup mieux avec le temps. 

Le problème est que cet ADN est commun a 
beaucoup plus de personnes que l’ADN en 
spirale. En bref, l’ADN trouvé sur le foulard 
pourrait aussi bien appartenir à Aaron 
Kosminski qu’à la reine d’Angleterre !

De plus, l’étude publiée par les deux 
chercheurs manquait cruellement de 
preuves, de calculs, de statistiques ; sans 
doute pour la rendre plus accessible au 
grand public.

Là où ça coince, c’est que les preuves n’ont 
toujours pas été publiées, bien que l’étude, 
elle, le soit depuis plusieurs mois maintenant. 
A prendre donc avec des pincettes.

Bien que l’investigation n’ait jamais été aussi 
avancée, l’identité de Jack l’éventreur reste 
encore très incertaine et risque de le devenir 
encore plus au fil du temps.

Gabriel

crédits photos : soirmag.lesoir.b
                         www.midilibre.fr



Les moteurs de recherche : 
Quelle autre possibilité que Google ? 

Il existe un grand nombre de moteurs de recherche. Le plus connu, 
Google a été créé en 1998 aux États-Unis Les données des utilisateurs 
ne sont pas protégées et sont revendues à des fins commerciales. C’est 
de cette façon que les publicités des sites recherchés visent nos centres 
d’intérêts. Cependant, d’autres moteurs de recherche garantissent une 
protection des données ou utilisent ces données pour des fins plus 
écologiques par exemple.

Voici 3 exemples de moteurs de recherche : 

Qwant est un moteur de recherche français. Créé en 2013, il annonce depuis son 
lancement ne pas tracer ses utilisateurs, ni vendre leurs données personnelles, afin de 
garantir leur vie privée et se veut neutre dans l'affichage des résultats. 

Lilo est une entreprise numérique qui finance des projets sociaux et 
environnementaux en reversant 50 % de son chiffre d'affaires à des projets choisis par les 
utilisateurs.  Ce moteur de recherche a été créé par des français en 2014.           

Ecosia est un moteur de recherche solidaire allemand. Il reverse 80 % de ses 
bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans le monde. Ecosia 
plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie, à Madagascar et dans douze 
autres pays. En février 2019, plus de 50 millions d'arbres avaient été plantés depuis sa 
création, ce qui représente plusieurs milliards de recherches au total, à raison de 45 
recherches en moyenne pour planter un arbre. 

Alors n’hésitez pas à changer de moteur de recherche !

Louise et Ella

Ecosia

Lilo

Qwant

?? O  S  ?? 
n ’interroge
Loisirs
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C   Lulture et oisirs
La chambre d’Ames

La chambre d’Ames fut créé en 1946 par un ophtalmologiste américain, Adelbert Ames, qui lui a 
donné son nom.

Dans une pièce à l’apparence cubique, des personnes grandissent ou rétrécissent suivant leur 
placement dans la pièce, apparemment sur un même plan. Cela marche avec les déplacement.

En réalité, le trucage ne se trouve pas là où vous pensez. L’explication est que le 
personnage de droite est bien plus proche de la caméra que le personnage de gauche. 

Pour se faire, il faut regarder l’illusion d’un seul œil ou avec un appareil photo à un seul 
objectif. La chambre est en fait trapézoïdale, mais sans perspective et vue d’un point précis, elle 
semble rectangulaire. Notre cerveau, habitué à voir des pièces, des carreaux et des fenêtres 
rectangulaires, donne l’importance aux proportions de la pièce plus qu’à la taille des personnes.

Voilà encore la preuve qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on voit ! 
                 Nathan et Alban
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Cette photo est sans trucage ! C’est réellement ce que vous pouvez voir si 
vous allez voir une chambre d’Ames.

https://fr.wikipedia.org

C   Lulture et
oisirs



Océanopolis

Océanopolis est un très grand aquarium situé à Brest dans le Finistère. Il est composé de 3 
pavillons : le pavillon polaire, le pavillon breton, le pavillon tropical et le sentier des loutres. 

Oceanopolis comporte le plus grand habitat de manchot d’Europe.  
Depuis 1990, Océanopolis raconte l’histoire naturelle de l’océan et accomplit une mission 
de médiation scientifique avec pédagogie et créativité. 
   
Le pavillon polaire est réputé pour ses nombreuses espèces. Il abrite des phoques, des 
poissons polaires, des manchots, des crustacés…

Le pavillon breton comporte plein d’animaux provenant de l’Atlantique et de nos côtes 
françaises comme des oursins, des crustacés (comme des coquilles Saint-Jacques ou des 
crabes), des poissons de chez nous (comme des dorades), des concombres de mer… 
Certains animaux sont à disposition afin d’être manipulés (étoiles de mer, oursins ou 
concombres de mer)

Le pavillon tropical est plein de couleurs avec sa grande biodiversité exotique : des coraux, 
des poissons (poissons clown et poissons chirurgiens), des hippocampes, et d’autres 
spécimens.

Vous l’avez compris, cet aquarium est magnifique, mais vous en découvrirez bien plus sur 
place

Lili et Déborah

C   Lulture et oisirs

6



7

Billie Eilish est une chanteuse américaine de 17 ans. Elle compose elle-même ces chansons. 
Elle sait jouer du piano, de la guitare et du ukulélé. Elle commence à chanter et écrire des 
chansons à l’age de 11 ans et elle enregistre sa première chanson Ocean Eyes en 2015. 
depuis 2015, elle a sorti 3 albums : Runaways, Don’t Smile At Me et WHEN WE ALL FALL 
ASLEEP, WHERE DO WE GO.

Nos chansons préférées

- Ocean Eyes (2015)
- Lovely (2018)
- When the party’s over (2018)
- Bored (2017)
- 8 (2019)
- Xanny (2019)
- I love you (2019)
- Bellyache (2017)
- Bury a friend (2018)
- Bad guy (2019)
- My boy (2017)
- Idontwannabeyouanymore (2018, A Colors Show)
- Watch (2017, A Colors Show)

C   Lulture et oisirsC   Lulture et
oisirs

Billie Eilish

https://www.wsj.com

Johanne et Garance

BTS

Musique : A suivre cet été !

Les BTS sont un groupe Coréen. Ils 
chantent en coréen ou en anglais. Ils 
sont 7 garçons. 
Le nom du groupe, Bangtan 
Sonyeondan, est une combinaison de 
« 방탄   » qui signifie « bulletproof » 
(pare-balles) et « 소 년 단   » qui 
signifie «boy scout» 

Ils ont chanté : boy in luv, fake love, 
idol, run, boy with luv.

Ils ont sorti leur album en 2013. Plus 
de 211 millions de personnes ont vu 
leur concert.

Maria

bts-groupe.skyrock.com



Les LEGO®

Les lego® sont de vieux jouets qui datent du 10 
août 1932. Leur créateur est danois et 
s’appelle Ole Kirk Christiansen.

Une volvo xc90
Une imprimante 3D
Une voiture fonctionnelle 

Une maison
Un wing
                                                                          

          

Legoland se situe à Billund au Danemark : tout 
y est en Lego, les manèges, les bâtiments, tout
y est (enfin presque). 
       

Il y a plusieurs types de LEGO :
Les LEGO duplo  
Les LEGO space
Les LEGO ninjago
Les LEGO technic
Les LEGO mindstorme
Les LEGO star wars                                           
            

Legoland : un parc dédié aux legos

Les constructions les plus folles

 # legoman

Les Legos

Voici une de mes boîtes favorites : la Lego 
42055

La plus grosse boite de Lego 
commercialisée : elle est super pour les 
passionnés de Lego. (Mon conseil : faire au 
moins deux pauses au cour de la 
construction).

Très beau, une fois construit ce mastodonte 
peux rouler sur de multiples surfaces. Avec 
ses 8 pelles, il prend les gravats et les met 
sur un tapis roulant et se déverse dans le 
camion.

Les constructions les plus folles

Source : lego.com

C   Lulture et oisirs
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Coups de cœur Série

MON CONSEIL

 Pour plus de drama je vous conseille 
l’application Rakuten Viki.
L’appli est gratuite ainsi que les drama.
(je vous conseille aussi les drama Iris,

Les descendants du soleil, 
J’ai ramassé une célébrité dans la rue, 

Sa vie privée…)

9

N  Aos visN  Aos vis

City Hunter

City Hunter est un série drama 
coréenne à la fois de comédie, 
d’action, de romance,d’horreur, 
policier,
thriller, de science-fiction… Il 
comporte 20 épisodes qui dure 
chacun 1h05. Il est tiré du célèbre 
manga City Hunter de Tsukasa Hojo. 
Les personnages arrivent du début à 
la fin a nous faire ressentir leur peur, 
leur peine… à travers une série 
haletante et trépidante.

Petit résumé :
Lee Yoon-Sung à une mission : 
venger les 20 commandos mort par 
des tirs amicaux au large de Nampo 
et tuer les 5 hommes politiques qui 
commander ceux complot. Aidé par 
son père, Lee Jin-Pyo seul survivant 
des commandos et Sik-Jung. Ils  se 
rendent à Séoul et vont vivre sous 
une fausse identité. Lee Yoon-Sung 
va donc devenir le mystérieux City 
Hunter. Mais entre l’amour pour 
Kim Na-Na , les révélations sur sa 
vie,les cours particuliers avec la fille 
du président, Choi Da-Hye et le 
procureur 
Kim Young-Joo.Lee Yoon-Sung se 
retrouve dans une situation délicate.

PS: la série City hunter et Iris sont sur 
YouTube  

Zoeland

Asiaworld.com



Coups de cœur lecture

Granblue fantasy

Granblue fantasy est un manga 
shonen, fantastique et d’aventure. Il 
comporte 4 tomes mais le 5 sort le 3 
juillet 2019.Il est tiré du jeu vidéo de 
Cygames.

Petit résumé :
Dans un monde où des îles flottent 
dans une mer de nuages ,Gran et 
son  compagnon  Vyrn  rêvent 
d’aventures qui les emporteraient loin 
de leur village de Zinkenstill. Un jour 
alors que Gran et Vyrn allaient aidé 
des enfants du village ,l’île fut attaqué 
par  l’empire Erste ils font la rencontre 
de  Katalina et Lyria, une mystérieuse 
jeune fille, seule détentrice d’un 
pouvoir légendaire permettant de 
commander les créatures 
primordiales. La  vie de Lyria et Gran  
vont être liés  et  partent donc tous 
les 4 en quête d’Estalucia, l’île 
mythique aux étoiles évoquée dans la 
lettre laissée par le père disparu de 
Gran …

10
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Nautiljon.com

Zoeland

N  Aos vis



Magus of the Library

NOS AVIS

CharaChocolat: Un beau manga très agréable à lire. 
J’apprécie beaucoup l’univers autour des livres et toute sa richesse.

 SansComic:Très bon manga,une histoire originale et de magnifiques dessins
 qui témoignent de sublimes paysages !

 Friskris: Super manga. Les dessins sont très beaux et l’histoire est 
très intéressante et touchante. J’ai hâte de connaître la suite !  

 Mettaphil: Histoire facile à lire mais qui aborde cependant 
des thèmes sérieux… À lire absolument !

 Lalira: Une histoire fantastique surtout
 pour ceux qui aiment les livres ! ; )-

 SansComic
 Friskris et 

CharaChocolat

Shio est un jeune garçon différents des autres 
habitants de son village. En plus d’être un habitant 
des faubourgs vivant seul avec sa sœur, son teint 
pâle, ses yeux verts mousse, ses cheveux couleur 
soleil et surtout ses petites oreilles pointues font de 
lui la cible des moqueries. Shio se réfugie dans les 
univers merveilleux des livres qui occupent un place 
importante dans son monde. Malheureusement pour 
lui, le bibliothécaire n’est pas ravi par l’idée que cette 
créature rentre dans sa bibliothèque. Il en interdit 
donc l’accès au jeune garçon… Mais ce dernier peux 
compter sur l’aide de Sedonna, une Kahuna de la 
Bibliothèque Centrale dont la mission est de 
promouvoir la lecture pour récupérer son accès au 
bâtiment ! Il assiste lors d’un incendie à une 
intervention des Kahunas pendant laquelle il 
découvre leurs incroyables pouvoirs. 

Shio est désormais déterminé à devenir un Kahuna 
comme Sedonna et les membres de son équipe. 
Après plusieurs années d’études, il est fin prêt à 
passer des examens d’entrée à la Bibliothèque 
Centrale ! Réussira-t-il à réaliser son rêve ??

Nous n’avons malheureusement pas la réponse, à 
suivre dans le tome 2 de Magus of the Library qui 
sortira le 6 juin !!

11

“Le livre. Une source de savoir une accumulation de signes chargés de sens 
un précieux héritage qui relie passé et futur. C’est un mage qui me l’a dit un 

jour : protéger les livres c’est tout simplement… protéger le monde !” 

Nautiljon.com

N  Aos vis
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N  Aos vis

The Rising of The Shield Hero

The Rising of The Shield Hero est un manga connu au Japon sous le nom de 
Tate no yūsha no nariagar (L’ascension du Héro au Bouclier, en français) est 

une série de light novel japonais écrite par Aneko Yusagi de 21 tomes publiés. 
Elle est adaptée en animé en 2019.

L’histoire :

Naofumi Iwatani vivait une vie tranquille dans le 
monde actuel jusqu’au jour où il se rend à la 
bibliothèque où il découvre un mystérieux livre. A 
peine l’a-t-il commencé qu’il se retrouve téléporté 
vers un autre monde. Là-bas, il rencontre 
Motoyasu Kitamura, Ren Amaki et Itsuki 
Kawasumi, trois autres garçons issus d’époques 
diverses. Une question est soulevée alors : 
pourquoi sont-ils là ?

Nos AVIS

 SansComic : Un excellent manga et animé qui soulève 
de nombreuses questions sur la tolérance, la confiance

 et l’amour. Beaucoup d’actions et des personnages 
attachants !!! Je vous le conseille vivement !!

MettaPhil : Filo est très mignonne !!
Lalira : Meilleur anime au monde !!!

Friskris: Super série, j’ai tout de suite adoré et
 j’ai hâte de connaître la suiiiite !SansComic

Une fois remis de leurs émotions, ils font la 
rencontre du roi de Melromac, qui leur 
explique la situation : les quatre hommes 
ont été appelés en tant que héros pour 
sauver le royaume de Melromac des 
« vagues » (les vagues sont désignées 
comme des attaques de monstres). 
Chaque garçon découvre alors quel pouvoir 
lui est attribué parmi les quatre pouvoirs 
des héros : la lance, l’arc, l’épée et le 
bouclier. Naofumi hérite du bouclier. La 
manière de vivre dans Melromac ressemble 
étrangement à un jeu vidéo, par 
conséquent, chaque héro est accompagné 
d’aventuriers prêts à les aider afin que les 
quatre héros évoluent et deviennent forts 
pour battre toutes les vagues. Alors que 
Naofumi part avec l’aide d’une certaine 
« Myne », il est victime d’une trahison. Il est 
humilié et contraint de vivre seul, haï de 
tous ; ne pouvant pas retourner dans son 
monde tant que son devoir n’est pas 
accompli. Mais tout espoir n’est pas perdu ! 
Un long périple semé d’embûches l’attend. 
Il va devoir réapprendre ce que sont la 
confiance et l’amour. Heureusement qu’il 
sera épaulé par des alliés fidèles qui 
l’aideront à surmonter sa trahison et sa 
colère envers le peuple de Melromac !!

Nautiljon.com



13

L  C  De oin étente

Vous aimez les expériences mais vous ne savez pas 
lesquelles sont les plus faciles à faire ni à trouver les ingrédients qu’il faut ?
C’ est pour cela que nous vous avons sélectionné les meilleures expériences 

pour VOUS

Expériences à faire soi-même

Pour cette expérience vous aurez besoin :
-d’un bol de lait froid (ou assiette )
-de colorants alimentaires de couleurs 
différentes ( c’est plus cool   )
-d’un coton tige avec un peu de liquide 
vaisselle dessus

                      

                              L’expérience :

* Prenez votre bol de lait (FROID!) et y verser 
les colorants alimentaires.
* Trempez le coton tige avec le liquide 
vaisselle dessus dans le bol.
* Regardez le(s) colorant(s) fuient le coton-
tige !

Le lait magique

Les œufs rebondissants

Super sand maison

Pour cette expérience vous aurez besoin :
- 4 cuillères à soupe d’acide borique
- 2 cuillères à soupe de colle cléopatre
- 1 cuillère à soupe de colorant
- 100g de sable fin

                       

                         L’expérience :

Tout mélanger dans un bol et...c’est fini !

Pour cette expérience vous aurez besoin 
:
- d’un récipient 
- d’œufs (autant que vous voulez)
- 10 gouttes max de colorant
- de vinaigre blanc 

                       
                       
                        
                            L’expérience :

* Mettre le(s) œuf(s) dans le récipient.
* Remplir le récipient jusqu’à ce que le(s) 
œuf(s) soit(ent) recouvert(s).
* Y ajouter les gouttes de colorant .
* Mélanger.
* Attendre 48h .
* Puis rincer à l’eau froide.

Les œufs ont grossi et leurs coques sont 
devenues élastiques !

Astuce : Faire l’expérience dehors si 
vous ne voulez pas empester votre 
maison ;-) !

L  C  De oin étente
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L  C  De oin étente
L  C  De oin étente

Ma bougie se rallume

Cette expérience peut avoir des 
caractères dangereux il faut donc la 
réaliser en présence d’un adulte !

Pour cette expérience vous aurez besoin :
- une bougie
- 2 allumettes
- une cuillère à soupe

L’expérience :

* Allumer une bougie ensuite poser la 
cuillère pendant 2 secondes de façon à 
éteindre la bougie.
* Retirer la cuillère puis allumez une 2ème  
allumette et tenez la au-dessus de la bougie 
dans la fumée de celle-ci.
La bougie se rallume.

Mon dessin s’anime !

Pour cette expérience vous aurez besoin :
- un rectangle de papier aluminium de 10 
cm minimum
- d’un marqueur indélébile
- d’eau environ 50 cl

L’expérience :

* Réaliser le dessin de votre choix avec le 
marqueur indélébile sur le dos du papier 
aluminium.
* Verser de l’eau sur le dessin.
* Votre dessin bouge !

Vous pouvez même faire une course en 
soufflant dessus avec une paille à 2 cm de 
l’eau  !!!

Rose et Anouk



Ingrédients
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- 1 œuf battu
- 90g de sucre
- 250g de farine
- 1 gousse de vanille
- 150g de beurre mou
- 1 sachet de sucre vanillé

Etapes

L  C  De oin étente

Sablés à la vanille

Dans un saladier mélanger le beurre mou, le sucre, le sucre vanillé et l’œuf battu jusqu’à  obtenir 
une pâte homogène. Ajouter la farine et mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse. Former un 
boudin (avec de la farine) de la largeur de vos sablés, l’envelopper dans un film alimentaire et la 
mettre au réfrigérateur. Découper les biscuits et les déposer sur une plaque avec une feuille de 
cuisson. Faire cuire pendant 9 à 10 min selon vos envies.

Tarte aux pommes

Ingrédients

- 200g de farine
- 100g de beurre
- 40g de cassonade
- 1 cac de sucre
- 1 pincée de sel 
- 1 œuf
- 20cl de crème fluide 
- 3 pommes 

Etapes

Pour faire la pâte, pétrir la farine, le beurre et le sucre dans un saladier. Dès que le mélange est 
homogène, ajouter de l’eau et faire une boule. Puis, l’étaler dans le moule. Précuire pendant 15 
min recouvert d’une feuille de cuisson à 180° et couper les pommes en dés. Faire un autre 
mélange avec l’œuf, la crème et la cassonade, puis le verser avec les pommes dans le moule. 
Enfourner le tout à180°.

BON APPÉTIT !!! 

Th9o9

L  C  De oin étente
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Louise et Adrien

L  C  De oin étente
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Mimihoh et Gryspi
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Attention ! 
Vous êtes à la fin du chapitre du manga. Pour le 

commencer, allez à la page 37 de la Gazette.

L  C  De oin étente L  C  De oin étente
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FOUR FUNNY CATS : 

chapitre 8

Un manga créé par Gryspi et Mimihoh

L  C  De oin étente
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https://www.emailstrategie.com
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