
 

Brouhaha « Le journal qui fait du bruit » ! 
 

Journal n°13, juin 2012 
 

Directeur de publication : Mr LARROQUE 

Edito 
 

 

Bonjour ! La fin de l’année est 

proche, voici notre dernier 

numéro de votre journal préféré, 

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit » !!  

 

 

Bonne lecture de tous nos 

journalistes : les élèves de 6
ème

 

Elina, Cédric ; Killian, Maëlys et 

Lina, de 5
ème

 Lorenzo, Kenza, 

Najwa et Nicolas, de 4
ème

 

Valentin et Vincent et de 3
ème

 

Sarah, ainsi que de Madame 

SANTIAGO (que jusqu’à présent  

vous connaissiez sous le nom de 

Madame LE GOFF).  

 

Profitez bien de vos vacances 

bien méritées et à l’année 

prochaine pour de nouveaux 

numéros ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

 

 

… INFOS COLLEGE… 

 

MATINEE PORTES OUVERTES AU COLLEGE : Samedi 16 juin de 9h à 12h 

Tous les élèves sont invités à venir, accompagnés ou non de leurs parents, ainsi que les élèves de CM2.  

Diverses activités seront proposées : une expo du voyage en Angleterre, des expériences en sciences, la 

projection du film en audio-description (voir p.3), atelier percussions, atelier arts plastiques, journal… 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE et VICTOIRES DE VINCI :  
Mercredi 20 juin à partir de 18h (salle Victor Jara dans la Maison de quartier de la Challe) :  

Remise des prix aux élèves qui remportent les Victoires de Vinci et divers spectacles préparés pendant l’année 

par vos camarades du collège. ATTENTION INSCRIPTION OBLIGATOIRE si vous souhaitez venir. 

 

Fin des cours : Mercredi 27 juin 

 

. Brevet des collèges : Jeudi 28 et vendredi 29 juin 

 

 

Rappel : si vous voulez lire les anciens numéros du journal, vous pouvez aller au CDI, à la bibliothèque 

d'Eragny ou sur le site du collège : http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr. Ecoutez également les 

émissions de radio de nos camarades, ça vaut vraiment le détour !! 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/


 2 

 

 

Ça bouge au collège !  

 

La journée de sensibilisation aux handicaps 
pour les élèves de 4ème

 

 

Le mardi 22 mai 2012, toutes les classes de 4
ème

 des deux collèges d'Eragny (Léonard de Vinci et Pablo 

Picasso) ont participé à la journée de sensibilisation aux handicaps.  

 

Cette journée s'est déroulée dans trois endroits : le gymnase de la Butte, une salle de notre collège Léonard de 

Vinci et le gymnase de la Cavée. 

 

Au gymnase de la Butte, trois ateliers artistiques : 
 

L’atelier « Parcours » : c’est une 

sensibilisation à la non- voyance. On 

a les yeux bandés et on doit parcourir 

un chemin avec des obstacles. On 

peut s’aider à l’aide d’un chien ou 

d’un bâton d’aveugle, ou ne pas 

s’aider. 

 

 L’atelier 

« Fresque » :  

il consiste à 

faire de la 

peinture sous 

forme de 

deux 

handicaps 

différents : 

soit être 

aveugle (un 

camarade 

nous guide 

avec sa voix) 

ou bien alors 

peindre avec 

les bras dans 

le dos. 

 

 

 

L’atelier « Langage des signes » : on a 

appris les lettres de l'alphabet en langage 

des signes puis on a communiqué avec 

des sourds en langage des signes. 

 

  
www.anemf.org 

 

Au gymnase de la Cavée, quatre ateliers sportifs : 
 

Le Volley-ball (étant sourd), puis échanges 

avec des sourds grâce à des interprètes. 

 

 Le Handibike (du vélo qui avance avec le 

mouvement des bras.) 
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Ça bouge au collège ! 

  
 

Le Torball (jeu de ballon musical en étant 

aveugle, donc les yeux bandés) 

 

 Le Handibasket  
(basket en fauteuil roulant) 

 
 

Dans la salle Arts du collège Léonard de Vinci, un film projeté en audio-description : 
 

 

On nous diffuse un téléfilm (La Parure, une adaptation d’une nouvelle de Guy de 

Maupassant) en cachant d'abord les images puis on nous l'a montré avec les images. Petite 

précision : ce sont les élèves de 4D qui ont réalisé cette audio-description. 

 

V@lent1 & Vincent 
 

 

La semaine des langues pour tous les élèves 

 

Qu'est-ce que la Semaine des Langues ? 
C'est une semaine où les cours de langues vivantes sont annulés et remplacés par des oraux des langues qu'on 

étudie. Cette année elle était du 21 au 25 mai. 

 

Qui est concerné ? 
Toutes les classes sont concernées. Les élèves de 6

ème
 et 5

ème
 passent en anglais et les élèves de 4

ème
 et 3

ème
 

passent en anglais et en espagnol ou allemand. 

 

A quoi cela sert-il ? 
Cela sert à évaluer notre niveau à l'oral, car c’est difficile quand nous sommes dans des classes de 25 à 30 

élèves de bien pouvoir évaluer chaque élève à l’oral. 

 

Ce que nous en avons pensé... 
En 6ème : 

Cédric : « J'ai trouvé cela assez facile ! » 

Elina : « J'étais stressée mais à la fin j'étais soulagée. » 

Killian : « C'était court. » 

Maëlys : « C'était stressant mais finalement facile. » 

 

En 5ème : 

Najwa : « J'ai détesté » 

Kenza : « C'était bien mais stressant. » 

Lorenzo : « Je n'ai pas aimé et j'étais très stressé. » 

 

En 4ème : 

Vincent : « C'était nul » 

Valentin : « Il fallait bien avoir révisé. » 

 En 3ème : 

Kenza : « J'ai bien aimé sauf que j'étais un peu 

stressée. » 

Sarah & Aimie : « Nous avons bien aimé. Parfois 

l’organisation n’était pas évidente. » 

 

Mme LE GOFF, professeur d’espagnol : 

« Mes collègues et moi-même sommes contentes de ce 

qu’ont fait les élèves. La plupart était vraiment bien 

préparés et ont réussi extrêmement bien leurs oraux. 

Bravo à vous ! » 

 

Elina & Cédric 
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Ça bouge au collège ! 

 

Le voyage en Angleterre des 5B et 4A 

 

Lundi 07 mai : Nous sommes arrivés à Londres vers 9h. Nous sommes allés dans un parc pour nous promener 

un petit peu et grignoter. Après cela, nous sommes allés voir la relève de la garde (vers 11h30), et ça c'était 

vraiment génial ! Il s'est mis à pleuvoir et nous sommes allés nous réfugier sur un quai de métro. Il y avait une 

boutique et certains ont acheté de quoi manger. L'après-midi nous devions faire deux visites mais finalement 

nous avons visité le National History Museum (nous n'avons pas eu le temps pour le Science Museum). C'était 

trop bien !! De nombreuses statues de Dieux grecs et plein d'autres choses... Vers 19h45, nous avons rencontré 

nos familles d'accueil. 

 

Mardi 08 mai : Nous nous sommes rejoints à 8h et sommes allés visiter The Tower of London. C'était 

magnifique ! L'épée incrustée de diamants, les couronnes... Le midi nous avons mangé dans un fast food puis 

nous avons passé le reste de l'après-midi à prendre en photo Big Ben et d'autres monuments. Puis retour dans 

les familles. 

 

Mercredi 09 mai : Nous avons visité le musée de Madame Tussauds, c'est un musée avec des personnalités en 

cire. Nous devions nous prendre en photo avec notre personnalité préférée ! Nous avons fait du shopping à 

Oxford pendant 2 heures, et nous avons repris le Shuttle (c’est comme l’Eurostar mais pour les transports, donc 

on était dans le car dans le train). 

 

J'ai trouvé ce voyage vraiment super !! Ce que j'ai préféré, c'est le Musée de Madame Tussaud’s. Je voudrais 

dire merci à Mr Larroque et Mme Séverien. 

Lorenzo 

 

 

La carrière de Vigny avec les 5A et 5B 
 

Nous sommes partis à la carrière de Vigny avec les deux classes de 5ème pour faire une initiation à la géologie. 

 

On a trouvé des roches où sont fossilisés des mollusques à coquille, des coraux... ce qu'on a aimé dans cette 

sortie, la découverte de plusieurs roches différentes... c’était bien malgré la pluie ! 

 

Voici quelques photos que nous avons prises lors de cette sortie : 

 

 
falaise / affleurement 

 

 
cérithe 

 

 
corail en plateau 

Lorenzo, Kenza & Najwa 

 



 5 

 

Ça bouge au collège ! 

  
 

Notre nouveau collège Léonard de Vinci 
 

Comme vous le savez, nous avons été cette année dans un collège en travaux. En effet, le collège est en cours 

d’être énormément agrandi (1500m² supplémentaires !!). En plus des nouveaux locaux, plusieurs 

aménagements seront réalisés cet été pour notre collège de l'année prochaine.  

 

Mais en réalité, quelles seront vraiment les différences entre notre collège actuel et notre prochain 

collège ? Après nous être penchés sur les nouveaux plans, nous avons interviewé le principal, Monsieur 

LARROQUE pour en savoir plus... 

 

Monsieur, quand les travaux seront-ils terminés? 

Ils seront terminés à la fin du mois d'août : les élèves qui seront au collège l'année prochaine auront donc un 

collège tout neuf et plus grand dès la rentrée. 

 

Quelles seront les différences pour les élèves qui mangent à la cantine ? 

La plus grande différence est que nous aurons une grande cantine sur place : plus besoin de traverser la rue 

pour manger à la cantine du lycée ! Les élèves gagneront donc ce temps de trajet pour faire d’autres activités. 

De plus, nous aurons une cuisine d'assemblage : tous les matins des aliments seront livrés en camion, et les 

cuisiniers les prépareront après la livraison. 

 

Auront-ils une cour au niveau de la cantine ? 

Non il n'y aura pas de changement sur le lieu de la cour de récréation. Par contre la cour actuelle va être 

totalement refaite cet été (nouveau revêtement). 

 

Qu'est-ce que la salle audio-visuelle ? 

C'est une salle de multi-activités (ordinateurs, écran...), où il peut y avoir des cours mais aussi des réunions. 

 

Voici les principaux changements que nous avons repérés.  

 

Au rez-de chaussée,  

 l'aménagement principal est la cantine, mais il y a également… 

 une salle de permanence plus grande 

 une deuxième salle de technologie 

 une grande salle info à la place du C.D.I. 

 

A l'étage, d'autres changements : 

 une grande salle de musique et une d'art plastique 

 un très grand C.D.I. 

 une grande salle audio visuelle 

 un bureau de surveillant en haut  

 

Monsieur, d’autres changements sont-ils à noter ?  

Oui, il y aura également une salle de sciences supplémentaire en bas, et de nouveaux bureaux pour l'assistante 

sociale et la conseillère d'orientation en haut. Ces deux femmes et l'infirmière auront donc chacune un bureau 

pour plus de disponibilité pour les élèves. 

 

Kenza & Najwa 
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Jeux 
réponses en p.12 

Mots mêlés 
 

L O J N O B S A X O P H O N E E  Raye tous les mots de la liste et 

retrouve les mots cachés.  

 

Attention, une même lettre peut être 

utilisée plusieurs fois... Et cherche 

bien, les mots se lisent dans tous les 

sens !! 

 

Guitare, violon, voix, voix, voix,  

xylophone, armonica, basse, 

accordéon, trompette, batterie, piano, 

percussion, clarinette, bonjo, cajón, 

harpe, saxophone, violoncelle, luth, 

luth, triangle, ukulele, bâton de pluie, 

carillon, cloche, cor, cor, flûte à bec, 

hautbois, hochet, klaxon, orgue, 

timbale, flûte, saxo,  

 

Mots cachés :  

 

_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _     

_ _ _ _ _ _ _ 

U K U L E L E T T E N I R A L C 

H T U L G U I T A R E S I N S F 

V T H R U T R O M P E T T E M L 

I H A R P E R C U S S I O N E U 

O T R P I A N O F L U T E T I T 

L R M B A T T E R I E E N I U E 

O I O A C E V C N L U T H M L A 

N A N S C N C I L O T S R B P B 

C N I S O O A V O O X D O A E E 

E G C E R H J O E L C A C L D C 

L L A O D P Ó I M U O H L E N O 

L E X V E O N X S I Q N E K O R 

E A O R O L C A R I L L O N T G 

S I O U N Y E  T E H C O H A U 

X C V O I X H A U T B O I S B E 

       

Elina & Cédric 

 

 

Charades 
 

Charade 1 : 

Mon premier est une partie du corps. 

Mon second est un fleuve français. 

Mon tout voit passer beaucoup d’enfants : _______ 

Charade 2 : 

Mon premier est le contraire de rond 

Mon second est le contraire de flou. 

On vit sur mon tout : ____________________ 

 

Lune 

 

 

 

Carré magique 

 

De 1 à 9, place les chiffres une seule fois 

afin de trouver 15 sur les trois horizontales, 

les deux diagonales et les trois verticales. 

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 
 

 

 

 

Vincent ^_^ 
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Jeux 

 
réponses en p.12 

Enigmes 
 

Enigme 1 : 

Je n'ai qu'une chose a vous dire, bonne chance 

 

 

2-18-1-22-15, 20-21 1-19 18-5-21-19-19-9 12' 5-14-

9-7-13-5 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 V@l€nt1 

Enigme 2 : 

 

Quand je vis je dévore tout  

mais quand je bois je meurs 

Qui suis-je ? 

 

_________________ 

 

 

 

Najwa 

 

 

 
 

Google Sketchup 
 

 

Google Sketchup est un site totalement gratuit pour construire en virtuel des maisons, des jardins, des 

bâtiments, des intérieurs, des extérieurs ... 

 

Il permet de visualiser et de créer des plans par l'intermédiaire d'Internet. Dans certains métiers, Google 

Sketchup, peut être très utile, mais il peut aussi être utilisé pour s'amuser.  

 

 

Ce site propose des outils 

permettant de tracer ronds, 

carrés, rectangles et des tracés 

quelconques, puis de les faire 

grandir pour leur donner la 

hauteur d'un bâtiment, d'une 

maison, d'une chapelle, d'une 

clôture...  

 

Google Sketchup propose des 

métaux, sols, murs, clôtures et 

autres pour donner énormément 

de vie à vos créations.  

 

Alors... Créez !! Voici ma 

création, un petit exemple de ce 

que vous pouvez faire avec ce 

site ! 

 

Killian 
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La page des sports 

 

Le handball 
 

Le handball est un sport qui se joue à la main.  

 

Déroulement d'une partie : les joueurs engagent au centre du terrain, le 

but est de marquer dans le camp adverse sans entrer dans la zone des 6 

mètres. Sinon, balle est à l'adversaire. Le match se déroule en une 

heure (2 mi-temps de 30 minutes). Comme au basket, nous n'avons pas 

le droit de marcher ou de faire des reprises de dribble.  

 

Sa variante, le waterpolo, se joue dans l'eau et on ne peut utiliser 

qu'une main. Ce sport est difficile car sous l'eau l'arbitre ne peut pas 

apercevoir d'éventuels coups. 

 

J'aime le handball car tenir le ballon à la main me fait plaisir et 

courir sur un terrain pour marquer en sautant ou autre est très amusant, 

transpirer en vaut la peine ! 

 

Cette année j’ai fait du hand avec l’A.S. et j’ai adoré ! 

 

Killian 

 

 

Shéma d’un terrain de handball trouvé sur le site 
http://www.zanzisport.com/spip/article.php3?id_article=529 

 
 

La gymnastique 
 

La gymnastique est un art du corps avec lequel, quand on est souple, on peut exécuter diverses figures 

artistiques. Les agrès sont des outils permettant d'exécuter certaines de ces figures. 

 

Les barres asymétriques : les figures où il faut 

tourner autour d'une barre et sauter de l'une à l'autre 

sont exécutées grâce aux barres asymétriques. Les 

gymnastes recouvrent leurs mains de talc, ce qui ne 

leur fera pas mal aux mains et leur permettra de 

mieux se fixer aux barres.  

 

La barre fixe : le but est de tourner uniquement à 

l'aide de ses mains, ce qui est très difficile car on 

doit en même temps faire des figures (parfois 

aériennes). 

 

La poutre : tenir en équilibre sur une poutre en 

exécutant des figures d'équilibre, il faut être bien 

entraîné car on doit faire des roues, des saltos, des 

pliés, des sorties très soignées... 

La table de saut: courir et sauter avec grâce pour 

tenter de réussir un saut parfait. 

 

Les anneaux : accrochés à l'aide des deux mains, 

les gymnastes exécutent des figures aériennes. Les 

muscles et le mental prennent le dessus car il faut se 

tenir en l'air à l'aide des bras. 

 

Le sol : il consiste à faire des figures au sol, 

doucement, avec un fond de musique. Un 

programme est effectué et noté par des juges qui 

approuvent ou non la prestation. Faire la roue ou 

savoir faire des saltos NE SUFFIT PAS ! ! ! 

 

Killian 

http://www.zanzisport.com/spip/article.php3?id_article=529


 

Les stars que nous adorons... 

 
 

Le collectif Paris/Africa et leur chanson Des ricochets 

 

Plus de 60 artistes dont Jenifer se sont réunis pour chanter ce clip qui 

touche beaucoup ! Les paroles sont très jolies ! Cela parle des africains 

qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'eau. Voici le refrain: 

 

« Je n'veux pas l'aumône 

Je n'veux pas déranger 

Mais juste un peu d'eau 

Pour faire des richochets, faire des richochets. » 

 

Vincent ^_^ 
 

 

Pour que tu m’aimes encore – Céline Dion 
 

 

Céline DION arrive toujours à nous faire de l'effet ! Cette fois-ci, j'ai choisi 

« Pour que tu m'aimes encore ». Elle raconte l'histoire d'une femme qui souhaite 

garder sa relation avec celui qu’elle aime. Voici le passage qui m'a le plus 

touché: 

 
« J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs 

Même si dans tes danses d'autres dansent des heures 

J'irai chercher ton âme dans les froids dans les flammes 

Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore » 

 

La chanson du dimanche 
 

D'habitude, je ne vous parle que de vidéos humoristiques ou ludiques. 

Souvent les deux. Mais je ne vous ai jamais parlé de chansons. Et après 2 ans 

de bons et loyaux services au club journal, enfin, je parle de musique. 

 

Et aujourd'hui, je parle de la chanson du dimanche. A la base, musiciens dans 

les métros, Clément Marchand (guitare et chant) et Alexandre Castagnetti 

(synthétiseur et chant) se sont faits connaître en mettant en ligne des chansons 

(humoristiques) qui se valent toutes. Personnellement, ma chanson préférée de 

La chanson du dimanche est « La bonne humeur ». 

V@l€nt1 
 

 

 

Le sens de la vie – Tal 
 

C'est une chanteuse prénommée Tal. Voici un extrait de sa chanson :  

 
« J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne,  

A chaque pas sur le devant de la scène. 

J'ai trouvé le sens de la vie que je mène  

Et je l'aime. » 

Lina 

mailto:V@l
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Les coups de cœur du journal… 

 

Les galopins 
 

Qu'est ce que Les galopins ? Les galopins est une association qui aide les handicapés sur leur logique, leur vue, 

leurs capacités mentales... Ce sont les ergothérapeutes des galopins qui s'occupent de cela. 

 

Il y a aussi une garderie pour les petits où on leur fait des jeux de logiques pour évaluer les capacités. 

 

Il y a des kinésithérapeutes qui travaillent les articulations avec les handicapés moteurs (ceux qui ont un 

handicap au bras ou à la jambe par exemple) et qui les aident à s'améliorer au niveau des articulations. 

 

Nicolas 

 

Le manga du jeu de Go : Hikaru no Go 

 

Hikaru no Go est un manga qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, 

Hikaru, qui cherchait quelque chose à vendre dans le grenier de son 

papy. Il découvre une vielle table pour jouer au Go. Sur cette tablette il 

voit des traces que son amie Akari (sa voisine) ne voit pas. Après cela il 

entend une voix. C'est celle du fantôme de Saï, un ancien professeur de 

Go s'étant suicidé après avoir été banni du clan alors qu'il n'avait pas 

triché. Son fantôme étant tourmenté de ne plus jouer au Go, il se réfugia 

dans cette table. Saï n’a alors qu'une idée en tête : jouer au Go. Au bout 

de quelques temps il arrive à convaincre Hikaru de jouer au Go. Celui-ci 

commence à y prendre goût.  

 

Tout un tas de matchs vont suivre... A vos mangas ! 

 

Qu'est-ce que le Go ?  
 

Le jeu de Go existe depuis 4000 ans. Il est né en Chine et s'est répandu au 

Japon puis en Europe.  

Ce jeu est constitué d'une table appelée Goban et de pierres ovales 

blanches et noires. Le but du jeu est d'avoir plus de pierres ou plutôt plus 

de territoire. (source : http://www.escale-japon.com/articles/go/go.php) 

 
 

Lorenzo 

 

La K-music et la J-music 
La K-music  

La K-music veut dire Korean music c'est à dire la musique de Corée. Il existe plusieurs types de musiques 

coréennes (comme chez nous) : la pop coréenne ( K-pop ) le rock coréen ( K-rock )… 

Voici quelques groupe de K-music : Shinee,B1A4,Girls Generation,F.T island...... 

 

La J-music  

La J-music veut dire Japan music donc c'est la musique du Japon. Comme pour la K-music il y a la pop 

japonaise (J-pop) et du rock japonais (J-rock).  

Voici quelques chanteurs de J-music : Asobi Seksu, Spyair , Hangry et Angry .... 

Maille ;)  

http://www.escale-japon.com/articles/go/go.php
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Les coups de cœur du journal… 

 
 

Les vidéos humoristiques de Faux raccord 
 

C'est une série de vidéos humoristiques (à voir sur Allociné) sur les erreurs des grands 

films du cinéma. La série est animée par des présentateurs pas moins hilarants : Michel et 

Michel (ou plutôt Yoann Sardet et Vincent Garnier). Avec des erreurs de montage plus ou 

moins grossières, ils vous feront voir le cinéma d'une autre manière. Je vous le conseille. 
 

V@l€nt1 

 

Adofréquence, le site de 
référence 

 

Ce journal est conçu par des ados ou jeunes adultes 

pour des ados et de jeunes adultes. Tout le monde peut 

devenir journaliste, il suffit de poster une candidature. 

Vous travaillez en bénévole. 

URL du site: http://adofrequence.kazeo.com/. Il y a déjà 

7 personnes qui font partie de l'équipe. 

 

Vincent ^_^ 

 Le site internet 
VeryGood  

 

Ce site parle de Mangas ! Il y a un sondage, 

un forum, des présentations de mangas, 

d'images de mangas, un livre d'or... Voici 

l'url du site : http://passionmangamaelys.e-

monsite.com/. Surtout lâchez vos 

commentaires !  

Maille :) 
 

Picasa, le logiciel pour photos 
 

 

Ce logiciel de retouches et stockage de photos est excellent. Il nous permet non 

seulement d'enlever les yeux rouges sur les photos mais aussi de les stocker à vie. Pour 

les transférer, rien de plus simple, ouvrez le logiciel et vos photos y seront en moins de 2 

minutes. Si elles sont sur clé USB, ouvrez le logiciel et la clé doit être branchée. Si vous 

effacez une image de votre ordinateur, elle restera dans le logiciel. 

 

Vous pouvez mettre des descriptions sur vos photos, identifier des visages. A chaque 

personne, une ou plusieurs propositions seront faites (uniquement si la personne est déjà 

identifiée). Il y aura un dossier pour chaque personne, un par date de prise de photo, plusieurs que vous créez… 

Prix : GRATUIT                                                            Note : ***** / 5 (5/5) 

Vincent ^_^ 

 

Le poème de Lune Ne me repousse pas 
 

Moi je n'aime que toi  

Toi étant près de moi  

j'ai tout ressenti 

parc'que tu m'éblouis 

 

Non toi seule ne me repousse pas. 

Tu parles de moi, toi ne me repousses pas. 

Je sais maman que c'est de toi que je dis ça. 

mailto:V@l
http://adofrequence.kazeo.com/
http://passionmangamaelys.e-monsite.com/
http://passionmangamaelys.e-monsite.com/


 12 

 

Les vacances ! 

  
 
Les vacances approchent à grands pas et nous démangent. Mais savez-vous comment est apparue cette notion de 

« vacances » et où la plupart d'entre nous passent nos vacances ?  

Je me suis penchée sur la question et j'ai fouillé sur internet et pioché dans quelques-unes de mes connaissances et je vous 

ai concocté un article qui va vous donner l'eau à la bouche !  

 

Nous sommes dans les années 30. Le Front Populaire se crée. Il instaure la semaine des quarante heures et les congés 

payés. Un principe révolutionnaire. Ceux-ci consistent à prendre congé (à ne pas travailler) et être payé par son 

employeur. Ils sont au nombre de deux semaines en 1936, ils passent à trois en 1956, puis à quatre en 1968 et enfin à cinq 

semaines en 1982. Les Français peuvent alors partir en vacances en France et au fur et à mesure, à l'étranger. Les objectifs 

sont le climat, souvent chaud, une nouvelle langue mais surtout visiter les monuments célèbres, musées etc. On appelle 

alors cela le tourisme. 

 

Résumons par des chiffres, les vacances d'été des Français, d'après un sondage de www.voyagermoinscher.com :  

 

♦ 78% de la population française est partie en vacances en 2010, 73% en 2011, et 63% ont l'intention d'y aller en 2012. 

♦ Les vacances longuement réservées à l'avance sont en baisse alors que les réservations à la dernière minute sont en 

hausse. Cela s'explique par les prix plus qu’intéressants de ce type de réservation.  

♦ 28% d'entre vous séjourne chez des amis ou de la famille. 

♦ 22%, dans des locations de vacances. 

♦ 18%, dans des campings / mobil-home / camping-car. 

♦ La durée moyenne de vos séjours en 2011 et 2012 est de 14 jours.  

♦ Pour finir, 82% des Français réservent sur internet en 2012 ! Alors qu'en 2011 vous étiez 74%. 

 

En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année !  

Rendez-vous le 20 juin à partir de 18h pour les victoires de Vinci !  
Sarah ♥ 

 

 

Muffins au cœur fondant chocolat 
  

 

Ingrédients 

(pour environ 6 muffins) : 

 

- 150 g de farine 

- 150 g de sucre 

- 45 g de beurre 

- 3 œufs 

- Un peu de lait 

- 1 sachet de levure 150 g de sucre 

- une tablette de chocolat noir 

 

 Préparation: 
*Préchauffez le four th.7 (210°C). 

**Au bain-marie, faites fondre 100 g de chocolat cassé en morceaux 

avec le beurre. 

***Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, le sucre et la farine. 

Ajoutez petit à petit le chocolat fondu. 

****Remplissez les moules au 2/3 (petits moules individuels papier 

ou plaque à muffins) et enfoncez un carré de chocolat au centre de 

chaque moule de façon à ce qu'il soit recouvert de pâte. 

*****Enfournez 15 min à mi-hauteur. Laissez reposer 15 min, 

démoulez puis dégustez. 

Régalez vous !  

Kenza & Najwa 
 

Réponses des mots mêles :  

les instruments de musique 

Réponses des charades :  

1) couloir (cou, Loire)  2) planète (plat, 

net) 

 

Réponses des énigmes :  

1) Solution: Bravo tu as réussi l'énigme. En fait, les 

chiffres signifient la position de la lettre dans 

l'alphabet et donnent cette phrase. (A=1, B=2…)  

2) le feu 

 

Réponse du carré magique :  

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1936
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
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