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Edito 

 

Bonjour ! Pour son dixième numéro, le journal du collège Léonard de Vinci à Eragny, Brouhaha, « Le journal 
qui fait du bruit », refait peau neuve ! Nous espérons vous séduire avec notre nouvelle mascotte (créée en 

exclusivité par Valentin) et des journalistes ultra motivés !! 

 

Bravo à Vincent, Valentin, Lorenzo et Kenza de poursuivre l'aventure, et bravo à nos nouveaux journalistes en 

herbe Najwa, Maëlys, Nicolas, Lina, Killian et Sarah qui s'investissent beaucoup dans ce club avec Mme LE 

GOFF. Merci également à The English Team pour la nouvelle page en anglais ! 

 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

Rappel : si vous voulez lire les anciens numéros du journal, vous pouvez aller à la bibliothèque d'Eragny ou sur 

le site du collège : http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Luttons contre les discriminations ! 

 

Qu'est-ce qu'une discrimination (information trouvée dans le dictionnaire Le Robert Collège) ? 
 
Définition 1 : Action de distinguer les choses les unes des autres avec précision. 

Définition 2 : Fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. 

 

Une personne victime de discrimination, c'est donc une personne qui n'est pas traitée de façon égale que 

les autres en raison de sa différence. C'est totalement injuste et illégal !!! 

 

Quels sont les différentes discriminations ? 
 LE RACISME : discrimination sur les origines (géographique ou sociale) ou la couleur de la peau 

 LE SEXISME : discrimination sur les différences hommes/femmes  

 L'HOMOPHOBIE et autres discriminations sexuelles : discrimination sur les pratiques sexuelles 

 LA XENOPHOBIE : discrimination envers ceux qui n'ont pas la même nationalité ou n'appartiennent 
pas au même groupe (culture, religion...) 

 l'âge, l'apparence physique ou vestimentaire  

 la religion, l'opinion ou l'appartenance à un mouvement philosophique 

 le rang ou le statut social, la fortune 

 le handicap... 

 

Comment lutter contre les discriminations ? 

 

Pour lutter contre la discrimination on peut faire appel à la HALDE (Haute 

Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l'Égalité), une 

organisation qui essaie de faire respecter la loi sur les discriminations. Pour 

plus d'information, allez voir sur : www.halde.fr. 

 

 
La discrimination est-elle punie par la loi ? 

Heureusement, elle est très fortement punie par la loi !! Voici les extraits des deux articles principaux du Code 

Pénal traitant de ce sujet, trouvés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/. 

 

 Article 225-1 du Code Pénal : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur 

grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, 

de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de 

leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

[...] 

 

Article 225-2 du Code Pénal : La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une 

personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros 

d'amende. [...] 

 
 

 

 

Et moi, collégien ou collégienne, que puis-je faire ? 
Une des choses à faire serait d'en parler à quelqu'un (un adulte si possible) et d'envisager de porter plainte 

contre la personne ayant discriminé. Et bien sûr rappelez-vous que tout le monde est EGAL !!!! Ni au collège, 

ni dans la rue ni nulle part, on ne peut tolérer les discriminations. Alors... bougeons-nous !! 

 

Nicolas, Lorenzo & Kenza 

 

http://www.halde.fr/
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CANDICE PREVOST… 
Une star au collège !! 

 
 

 

Pour ceux qui l'ignorent encore, notre professeur d'EPS, Mlle PREVOST, est une véritable 

STAR DU FOOTBALL !! Elle joue en Ligue 1 au PSG !! En exclusivité, elle a accepté de 

poser pour nous et de répondre à quelques questions.  

 

Pourquoi faites-vous deux métiers ?  

Je ne fais pas deux métiers : mon métier est  professeur d’EPS et ma passion est 

footballeuse. Parce qu’en fait, on ne gagne pas beaucoup d’argent en tant que 

footballeuse... Mais c'est vraiment formidable de vivre sa passion ! 

 

Pourquoi avoir choisi cette équipe ? 

Je joue  au Paris Saint Germain car c’était le club le plus proche de chez moi  et j’avais une 

amie qui y jouait. J'ai fait un essai et ils m'ont gardée !! 

 

Quand avez-vous commencé le football ?  

J’ai commencé  en 1998. J'ai eu le déclic pendant  la Coupe du Monde, je jouais chez les 

moins de 16 ans.   

 

Quel est le numéro de votre maillot ?  

C’est le 14 quand je suis remplaçante, et le 09 ou 10 quand je suis titulaire.  

 

A quand remonte votre meilleure victoire ?  

C’était l’année dernière, contre Montpellier et nous avons gagné. C'était 

très important car si nous gagnions ce match, nous allions jouer la Ligue 

des Champions (matchs européens). Et cette année, nous y sommes !! 

 

Quelle est l’organisation pour un match ?   

Si on est en déplacement, on prend soit le bus, soit le train, soit l’avion. Ensuite on mange 

ensemble et après on joue. L'ambiance est formidable dans l'équipe ! 

 

Que conseillez-vous aux personnes féminines qui souhaitent faire du football ?  

Je les encourage, il n'y en n'a pas beaucoup. TOI tu peux y aller. Ou TOI. Ou même TOI. 

N'importe quelle fille motivée !! 

 

 

Avez-vous un message à faire passer aux collégiens ?  

Déjà, venez voir comment se passe le FUTSAL à l'AS le mercredi 

après-midi.  

Ensuite, venez voir un match du PSG féminines au Camps des Loges 

à Paris. Souvent on joue vers 15h le dimanche, regardez sur 

www.fff.fr ou www.footofeminin.fr. Les matchs sont parfois diffusés 

sur la TNT. 

 

Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et d'avoir posé en maillot du PSG ! 

Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous ! Au revoir ! 

Kenza & Vincent 
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LES GERBILLES : interview exclusive de 
 

 

Mais qui sont précisément ces drôles de gerbilles ??? 
 

Les gerbilles sont de petits rongeurs connus sous le nom scientifique de « Mériones de Mongolie ». Celles-ci 

font partie des NACs (Nouveaux Animaux de Compagnie), qui regroupent les oiseaux, les poissons rares, 

les reptiles, les amphibiens, les rongeurs, etc… (comme l’écureuil de Corée par exemple). 

 

Pourquoi y-a-t'il tant d'abandons ? 
 

Et bien, sous leurs airs de petits hamsters craquants, les gerbilles ont 

des besoins bien plus spécifiques qu’un rongeur classique comme le lapin 

ou la souris.  

 

Par exemple, la gerbille vit en groupe, et donc une gerbille seule est une 

gerbille qui va s’ennuyer (pour plus d’informations voir les sites en fin de 

page). Par conséquent, chaque jour il y a des abandons à n'en plus finir à 

cause de personnes inconscientes qui prennent des gerbilles sur un coup de 

tête et décident de s'en débarrasser pour ne plus avoir à s'en occuper.  

 
Voici deux de mes gerbilles : Loona (à gauche, 

une agouti gris) et Maya (à droite, une agouti gris 

spotted). 

 

Tous les jours, une association spécialisée dans ce domaine, l’APAG (Association de Protection et d’Aide aux 

Gerbilles) recueille ces gerbilles partout en France, Suisse et Belgique. Heureusement, une quarantaine de 

familles d’accueil luttent contre ces abandons. Les causes sont diverses, le plus souvent elles sont les suivantes : 

 L’erreur de sexage (vous voulez un mâle et l'animalerie vous fournit une femelle, ou l'inverse). 

 Le fait qu’une gerbille est déjà gestante, ce qui a pour conséquence la naissance d’environ trois à huit 
petits gerbillons (un autre problème dû à l'animalerie).  

 L’abandon volontaire de la ou les gerbille(s) dans la nature car le/la propriétaire ne peut/veut plus s’en 
occuper.  

 

Alors, toi, lecteur(trice) de ce journal, trouves-tu normal tous ces abandons si cruels ? Est-ce humain ? 
 

Pourquoi ai-je écrit cet article ? J'ai écrit cet article pour sensibiliser les élèves de 

ce collège contre l'achat d'une gerbille sur un coup de tête, car ce « coup de tête » 

vous coûtera cher.  

 
Alors si vraiment vous voulez des gerbilles, n’en achetez pas en animalerie :  

 Voici quelques sites qui m'ont aidé 

à développé mon article et sur 

lesquels tu trouveras plus 

d'informations si besoin : 

http://apag.forumactif.com/ 
http://les-gerbilles.com/ 

http://www.gerbilles-passion.com/ 

préférez les associations ou les élevages. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises et ferez une bonne action. 
 

Et puis surtout, vous devez savoir que les gerbilles sont des animaux très joueurs, très curieux et considérés 

comme le rongeur idéal, en raison du changement de litière une fois par mois, car la litière est de 5 à 10 cm.  

 

Je peux vous assurer qu’une fois qu’on a eu des gerbilles, on ne peut plus vivre sans ! 

 

Voici l'interview que m'a accordée Marie, alias Maryposa, une famille d'accueil de l'APAG : 
 

1) Qu’est-ce que d’être famille d’accueil à l’APAG (Association de Protection et d’Aide aux Gerbilles)?  

Être famille d’accueil, c’est tout d’abord être bénévole, être passionné(e) par ce qu’on fait parce que ça prend 

du temps, de l’énergie et de l’argent. C’est aussi un plaisir de voir les gerbilles qui sont heureuses d’être en 

bonne santé et par la suite, de trouver un bon  foyer. Puis, on découvre le caractère de chaque gerbille, car 

elles sont toutes différentes.  

http://apag.forumactif.com/
http://les-gerbilles.com/
http://www.gerbilles-passion.com/
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Marie (alias Maryposa), famille d'accueil 
 

 
 

Le processus est le suivant :  

1) On est prévenu par mail ou par message sur le forum (ou autres). 

2) On va chez la personne le plus souvent.  

3) On regarde dans quel état sont la(les) gerbille(s).  

4) On les prend et on fait bien comprendre que le propriétaire ne pourra plus les reprendre. 

5) Ensuite, on les sexe, on les emmène chez le vétérinaire et on les met à l’adoption grâce à des annonces 

via notre site et forum. 

 

2) Est-ce que cela vous prend beaucoup de temps ? 

Oui, cela me prend beaucoup de temps car il faut changer les cages, aller faire 

les courses et puis on a tous une vie à côté, les études ou le travail etc…  

 

3) Est-ce qu’il y a beaucoup de familles d’accueil à l’APAG ? 

Alors on en a perdu quelques-unes cette année, mais en France, on est une petite 

douzaine. Il y a aussi les familles d’accueil belges et suisses, qui ne sont pas très  

nombreuses mais suffisantes. Cependant, nous sommes que trois familles d’accueil en Ile-de-France, ce qui 

n’est vraiment pas suffisant vu le nombre très important de demandes que nous avons dans cette région. 

 

4) Faites-vous partie des premières ?  

Je pense que oui. En fait, j’ai connu Charlène (la fondatrice de l’APAG) avant que celle-ci ne soit créée. À 

cette époque, je faisais déjà mes sauvetages indépendamment. Ensuite, lors d’un très gros sauvetage, j’ai 

rejoint l’APAG en tant que famille d’accueil. 

 

5) Comment l’APAG s’est créée ?  

Le projet vient évidemment de la fondatrice. En effet, c’était sa vétérinaire qui lui avait dit qu'elle voyait 

souvent des gerbilles délaissées voire maltraitées, c’est ensuite qu’elle a décidé de commencer à en prendre, 

pour les mettre à l’adoption par elle-même. Peu à peu, elle s’est rendu compte que les gerbilles souffraient, 

comme tout animal, d’abandons et de maltraitances. 

 

 

6) Quel est le nombre maximal de gerbilles que vous avez eues ?  

Je suis montée à soixante-cinq gerbilles de l’APAG, plus environ quarante 

gerbilles à moi. 

 

7) Quelle est votre capacité d’accueil ?  

Je n’ai pas vraiment de limite, sachant que j’ai beaucoup de cages. Lors de 

sauvetages, j’en récupère souvent la majorité. Cependant, pour des raisons 

financières, il faut savoir se limiter. 

  

8) Combien avez-vous de gerbilles actuellement ?  

J’en possède trente à moi, et environ quarante de l’association. 

 

9) Une dernière chose à dire … ?  
L’APAG n’est pas un refuge mais une association (à but non lucratif, non conforme à la loi 1901), nous 

sommes donc en aucun cas, obligés de prendre toutes les demandes, sachant que chaque membre accueille les 

gerbilles chez soi. Être famille d’accueil n’est pas seulement avoir des gerbilles mais rencontrer les membres 

de l’association, apprendre à les connaître, car finalement c’est grâce à cela qu’il y a une très bonne ambiance 

à l’APAG et que l’on est tous amis ! 

Sarah 
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L'actu des jeux vidéo 

 

ACTU CONSOLE : la 3DS vaut-elle vraiment le coup ? 

 

La 3DS, console portable de Nintendo, connaît un très grand succès avec sa particularité : la 3D (comme 

l'indique le nom de la console !). Lorsqu'un joueur est en train de jouer, par exemple à Légend of Zelda : 

Ocarina of time, il se sent comme « plongé » à l'intérieur de l'histoire grâce à cette nouveauté. 

 

Mais cette console aurait quand même des défauts. Apparemment, cette 

console abimerait les yeux. Il faut donc absolument éviter d' y jouer trop 

longtemps. Sur www.amazon.fr, la console coûte 149 euros seule. Il faut 

donc bien réfléchir avant de l'acheter...  

 

En fait, moi je conseillerais donc plutôt de prendre une DSi(XL) : ça abime 

moins les yeux, le plaisir de jouer est bien meilleur et le porte-monnaie fait 

moins « i » (« aille » !!!!) 

  
 

ACTU JEUX DE FOOT : PES 2012 ou FIFA 12 ?? 

 

On dit souvent que PES 2012 est à égalité avec FIFA 12. Pour moi, il y a quand même des différences… 

 

Pro Evolution Soccer 2012 
 

Pro Evolution Soccer 2012 se démarque par le 

réalisme des visages et des gestes techniques ainsi 

que par sa fluidité.   

 

La nouveauté cette année tient de la licence obtenue 

de l’Europa League. C’est-à-dire que nous pouvons 

simuler des matchs de cette compétition. 

 

 Fifa 12 
 

Fifa 12 est un jeu de foot sur PS3. Il est en 

rivalité avec PES depuis 12 ans.  

 

FIFA 12 est très réaliste sur toutes les 

interactions grâce à sa jouabilité en fonction du 

foot réel.  

 

 

 

Il y a deux possibilités pour 

utiliser PES 2012 : on 

retrouve en effet deux modes 

de jeu : 

 la ligue des masters 

 « vers une légende » 

(nouveauté de cette 

édition). 

 Pour moi, c'est sûr, 

c'est le meilleur en 

matière de jeu de foot à 

ce jour.  

 

Les modes de jeu n'ont 

pas changé par rapport à 

Fifa 11.  
 

Ce jeu a obtenu 4 étoiles sur 5 sur www.game.fr, ce 

qui le place parmi les meilleurs jeux, et il coûte 59€. 

 Il a 4 étoiles sur 5 sur www.game.fr et coûte 

environ 60€.  

 

Valentin 

 

ZOOM SUR... LE CLUB RADIO !! TRES PROCHAINEMENT, RETROUVE SUR LE SITE 

DU COLLEGE D'AUTRES ARTICLES SOUS FORME DE REPORTAGES RADIO ! 

http://www.game.fr/
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Jeux et vacances 
 

réponses en p.12 

Charades 
 

1. Mon premier recouvre le corps. 

On marche sur mon deuxième à la gare. 

Mon troisième sert à faire des phrases. 

Mon quatrième attache deux cordes. 

Mon tout est très aimé des enfants ! : _____________ 

2. Mon premier est un animal qui aime le lait. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout est la demeure des rois : _____________ 

Najwa 

Énigme 
 

Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis ; car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je 

suis. Qui suis-je? _____________ 

Lorenzo 

Mots mêlés 
T P E R E - N O E L L   

Raye tous les mots de la liste et retrouve les mots cachés. 

C'est quelque chose que tu adores ! 

 

 Attention, une même lettre peut être utilisée plusieurs 

fois... Et cherche bien, les mots se lisent dans tous les 

sens !! 

 

Père-Noël, calendrier, cadeau, famille, rouge, enfants, 

froid, moufles, étoile, sapin, neige, bonhomme, flocon, 

boule, fête, traineau, crèche, lutin, joie, repas, liste, 

guirlande. 

 

Mots cachés : _   _   _       _   _   _   _   _   _   _   _       

           

                 _    _       _   _   _   _       
 

 

Maëlys 

 

R N I T U L N E I G E 

A G U I R L A N D E E 

I E H C E R C E S B N 

N S A P I N V A C O F 

E F A M I L L E A N A 

A S A P E R N C E H N 

U E T O I L E S D O T 

R U A E D A C E N M S 

O J O I E F E T E M O 

U S E L F U O M E E L 

G B O U L E L I S T E 

E C A L E N D R I E R 

D I O R F F L O C O N 

 

En vacances en Lozère 

 

La Lozère est un département français 

qui doit son nom au massif du Mont 

Lozère. Il est situé dans le nord de la 

région Languedoc Roussillon, au sud de 

la France. Il s'agit du département le 

moins peuplé de France, son chef lieu est 

Mende. 

 
 

 

En vacances il y a plusieurs activités que nous 

pouvons faire comme le canoë kayak, le VTT, de la 

spéléologie (visite de grottes)... En été on peut faire 

du ski nautique, et en hiver du ski de fond !! 

Vraiment, c'est une super région pour partir en 

vacances ! 

Najwa 
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Les coups de cœur du journal 

 

One piece : un manga très joyeux avec comme héros... 

 

Luffy (1) : Il rêve de découvrir le secret du One Piece ! Il a le corps élastique 

(caoutchouc) après avoir mangé le fruit du démon ! 

 

Zoro (2) : il pratique le sabre et rêve de battre le meilleur bretteur du monde !! 

 

Nami (3) : une très bonne navigatrice et une ancienne chasseuse de trésor de pirate. 

 

Sanji (4) : ancien cuisinier sur le navire-restaurant Le Baratie. Il a depuis rejoint 

l'équipage de Luffy comme cuisinier, c'est un grand gentleman auprès des femmes, il 

ne se bat qu'avec les jambes ! 

 

Pipo (5) : originaire de Syrup. Bien que n'étant pas charpentier naval, il s'occupe de 

l'entretien du Vogue Merry.   
 

J'aime beaucoup ce manga car il est joyeux et il y a beaucoup d'aventures ! 
 

Il existe en manga papier et en manga télé. Moi je préfère le regarder à la télévision car c'est un manga qu'il faut 

mieux écouter et regarder pour vraiment se faire plaisir ! Alors si toi aussi tu aimes ou tu as envie de découvrir 

ce manga, regarde-le sur Direct Star (chaine 17 de la TNT) à partir de 18h25 en semaine ou sur 

http://www.directstar.fr/replay/, il y a la rediffusion des épisodes pendant une semaine (gratuit sur Internet). 

 

Maëlys 

Gad Elmaleh : trop drôle !! 
Gad Elmaleh est un formidable humoriste et aussi un acteur.  

 

Voici les films que j'ai vus et que j'ai beaucoup aimés. 

Gad se transforme en qui il veut et le résultat est toujours 

super : 

 Dans Chouchou : en homosexuel trop drôle, on ne 
peut que rigoler ! 

 Dans Coco : en homme d'affaire très riche, qui ne 

pense qu'à lui... Toujours marrant ! 
 

Et surtout, moi j'adore deux de 

ses spectacles : 

 L'autre, c'est moi  

 Papa Est En Haut 

Franchement j'ai trop rigolé en 

les voyant ! Surtout le dernier 

quand il joue un enfant, quand 

j'y pense je rigole encore ! 

En plus, cette année, Gad Elmaleh était le parrain du Téléthon, alors il n'a vraiment que des qualités ! 

 

Kenza & Lorenzo 

 

Le joueur du grenier : carrément décalé ! 
 

 

Le joueur du grenier est un testeur de jeux vidéos anciens. La particularité de ce vidéo testeur 

est qu'il ne teste que des mauvais jeux (des jeux nuls !!).   

 

Il est assez connu sur internet pour ses crises d'énervement et son humour décapant. Voici 

l'adresse de son site : www.joueurdugrenier.fr/. Si tu veux éclater de rire, connecte-toi ! 

Valentin 
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Les coups de cœur du journal 

 
 

 

Cyprien :  super marrant ! 
 

Sur le net, il y a beaucoup d' humoristes, mais Cyprien est l'un des meilleurs. Il est très 

connu sur internet. Sur son site www.cyprien.fr/ il poste des vidéos toutes plus drôles les 

unes que les autres. C'est vraiment un bon acteur - et vraiment super marrant ! 

Franchement, il faut aller faire un tour dessus ça vaut le détour !! 

 

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il passe aussi à la télé sur NRJ 12. Il 

présente le 12 infos.  
Valentin 

 

Intouchables : un film incontournable 

 

 

Résumé : Cette magnifique histoire raconte celle d'un homme tétraplégique et d'un 

homme qui souhaite obtenir les A.S.E.D.I.C. Ils se rencontrent lors d'un entretien 

d'embauche. Omar Sy doit avoir trois refus d'embauche pour obtenir les A.S.E.D.I.C.  

 

Sauf que François Cluzet l'accepte à l'essai pendant un mois. C'est le début d'une 

fabuleuse histoire ! Je n'en dit pas plus sauf : allez le voir !! 

 

Personnellement, je le conseille à tout le monde car il parle de respect d'autrui et c'est 

très captivant. Moi je mets 5/5 !!! 

 

Vincent  

Les Simpson : ma série culte ! 

 

J'adore la série animée des Simpson (qui passe tous les samedis soirs sur W9), vous savez, ces personnages 

jaunes très rigolos ? Voici les plus importants (je les présente en regardant le DVD de gauche à droite) : 

 

Homer, le papa : il est porté sur la bière et adore toutes les sucreries comme les 

paquets de chips, les chocolats, les donuts... Il est très gentil, sympa et marrant, 

même s'il est un peu simple. 

 

Marge, la maman : c'est la femme d'Homer. Elle est assez stressée de nature et a 

peur des avions. Elle supporte Homer malgré toutes ses gaffes. Marge peut aussi 

disjoncter si elle est poussée à bout.  

 

Lisa, la fille : c'est une jeune fille intelligente mais je n'aime pas son style car elle 

ne fait jamais quelque chose de marrant. Elle est trop sérieuse. 

 

Maggie, le bébé : c'est un bébé sage sympa mais la petite est rigolote et maline ! 

 

Bart, le fils : c'est un garçon très marrant, il ne raconte que des bêtises mais c'est  

quelqu'un de très sympa, il fait rire les gens et... son père l'étrangle quant il fait des bêtises !! (pour de faux). 

J'aime bien quand il dit "aye caramba" !!!. Il dit tout le temps des gros mots. 

Lina 

http://www.cyprien.fr/
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Ça bouge au collège ! La sécurité routière 

 

Au mois d'octobre, les classes de 4ème et 3ème ont participé à une sensibilisation à la Sécurité Routière. Trois 

ateliers ont été programmés (le dernier ne concernait que les classes de 3ème) : 

 

1) Simulateur de voiture tonneau : 

 
Le simulateur de voiture tonneau 

consistait à nous montrer les chocs 

que l’on peut subir lors d’un accident 

suivi de plusieurs mètres de tonneau 

avec une ceinture de sécurité. La 

plupart des élèves ayant effectué cette 

activité se sont tous dit : « si je ne 

mets pas ma ceinture, cela peut 

vraiment mettre en péril ma vie ». 

Pour ma part j’ai trouvé que c’était 

une très bonne expérience.  

 

2) Simulateur 2 roues : 

 

Le simulateur deux roues 

présentait un siège avec 

un guidon, des freins, qui 

nous mettaient dans de 

vraies conditions. Ainsi, 

nous avions un écran 

devant nous, avec les 

différentes situations que 

l’on pouvait avoir en 

circulant, comme les 

travaux, les piétons, les 

voitures, les cyclistes 

etc… L’exercice durait à 

peu près cinq à dix 

minutes. Je trouve que 

c’est un exercice 

intéressant. 

 

3) Désincarcération véhicule : 

 

Plusieurs pompiers du Val-D’Oise sont 

venus dans la cour extérieure du collège, 

pour nous faire une désincarcération d'une 

voiture déjà bien taguée et abimée, 

prenant un lycéen d’Auguste Escoffier 

comme passager. Ils ont découpé le capot 

de la voiture, et je dois avouer que c’était 

plus qu’impressionnant !! Ainsi ils ont 

utilisé plusieurs outils comme une pince 

coupante. 

 

Je pense que l’on a tous passé une excellente journée en leur compagnie. Merci à eux !  

Sarah (article) & Valentin (photos)  

 

Vincent TIMES : un blog à découvrir absolument ! 
 

Ce site est accessible sur http://vincenttimes.blog4ever.com/. Il a été créé le 21 décembre 2010. Les articles sont 

parfois intéressants, parfois moins, ils sont plus ou moins courts. Six catégories sont dans le forum : 

 

 Inscription à la newsletter  

 Vos articles 
 

 Questions/Réponses  

 Famille et soutien, etc... 
 

Mais, il y a aussi des photos (Abbaye de Royaumont, coloriages, etc ...) que vous pouvez commenter. Attention, 

les commentaires abusifs seront supprimés !! Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être prévenu 

de la sortie d'un article. Il y a des également des sondages. Alors, ami curieux, lance-toi ! Fais un petit tour sur 

ce blog ! 

Vincent 

Les bienfaits de l'eau froide 

 

L'eau froide facilite la circulation du sang et diminue la température corporelle. Ce n'est pas très 

agréable mais c'est bon pour la santé... 

Alors... On voit la douche froide comme une punition ou de la torture mais en fait elle nous aide 

à vivre plus longtemps !!!  

Voilà pourquoi boire et s'asperger d'eau froide vous fait du bien !!                                     Killian  

http://vincenttimes.blog4ever.com/
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Cake aux pépites de chocolat façon Najwa 

 
 

Ingrédients 
- 3 œufs 

- 250g de sucre en poudre 

- 350g de farine 

- 150 ml de lait 

- 100 ml d'huile 

- 1/2 tablette de chocolat dessert 

- 1 sachet de levure 

 

Ustensiles 
- un saladier 

- un fouet pour bien mélanger 

- un couteau pour couper le chocolat 

- un verre-doseur 

- un moule à cake 

 

 

1) Quand tu as préparé ce qu’il te 

faut, mets ton four à préchauffer 

thermostat 6 (180 degrés). 

 
 

 

 
2) Casse les œufs dans le saladier, 

puis verse le sucre, l'huile et le lait. 

Mélange bien. 

3) Ajoute la farine et la levure et 

mélange énergiquement jusqu'à 

obtenir une pate homogène (lisse). 

 

4) Ajoute le chocolat coupé en 

petits morceaux. Puis beurre et 
farine un moule de ton choix. 

 

 

 
5) Verse la pâte dans ce moule et 

mets-le dans le four pendant 40 à 

45 minutes. 

 

6) Sors le gâteau du four, vérifie 
que le gâteau est cuit, et laisse-le 

refroidir quelques minutes. C'est 

prêt !! Régale-toi ! 

 

 

 

 

Najwa 

 

 

Le M.A.D.V.O. 
 

 

 

Le Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise (le M.A.D.V.O.) est un 

musée vraiment passionnant.  

 

Dans ce magnifique musée, on trouve plein de choses intéressantes (bijoux anciens, 

tissus, monnaies, statues, sarcophage, cartes etc...). Pendant la visite, un DVD-Rom 

est diffusé en boucle. Cette année il parle de la découverte du sanctuaire de   
  

Place du château 

95420 GUIRY-EN-VEXIN 

Tel: 01 34 67 45 07 

(en voiture, il y a environ 25 

minutes en partant d'Eragny) 

Ville proche: Magny-en-Vexin 

Genainville. Ce sanctuaire se trouve à une demi-heure du musée. A la fin, il y a une 

boutique pour effectuer des achats en guise de souvenir. Pour les curieux des objets 

quotidiens la visite est gratuite !!! 

Vincent 
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English Time 
  

 

Halloween 
 

On Monday 31
st
 was Halloween 

 

Children dressed up as monsters, ghosts, skeletons, witches etc... to scare people. 

 

They rang the doorbell and people gave them sweets, candies, chewing-gum and so on...They said «trick or 

treat». 

 

This celebration is very important in the U.S.A because Irish immigrants introduced it. 

 

 

What do you know about Thanksgiving? 
 

1) When is thanksgiving? 

 

a) On the first Thursday of November 
b) On the second Thursday of November 

c) On the fourth Thursday of November 

 

 

2) Who celebrates thanksgiving? 

 

a) Irish people 

b) American people 

c) English people 

 

3) What do they do? 

 

a) They *gather with their family and friends 
b) They gather *around a *Christmas tree 

c) They play video games 

 

 

4) What do they eat? 

 

a) *Turkey, *cranberries and *pumpkin pie 

b) Fish and chips 

c) Candies and coke 

 

 

 

Vocabulary: 

Gather = se réunir / Christmas tree = arbre de noël / Turkey = Dinde / 

Cranberries = Canneberge / pumpkin pie = tarte au potiron  

 

 

The English Team !!! 

(Samia, Nicolas, Sirine, Kenza, Samira, Emeline, Manon, et bien sûr Miss Severien) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses des jeux : 

Charades : 1. Pokémon (peau, quai, mot, nœud), 2. château (chat, tôt). 

Énigme : l'ombre ("suis" du verbe "être" et du verbe "suivre") 

Mots mêlés : les vacances de Noël 

K
e

ys : 

1
-c 

2
-b

 

3
-a 

4
-a 


