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Vos séries 

 préférées (p.4) 

 

 

 
BD (p.11) 

 

 
Zelda (p.10) 

 

Bonjour à tous ! 

 

Régalez-vous avec le quinzième numéro de Brouhaha  

« Le journal qui fait du bruit » ! Retrouvez vos 

rubriques préférées comme les coups de cœur, les jeux et 

les pages spéciales collège ! Découvrez nos nouvelles 

rubriques et profitez du retour de la page "recette" ! 

 

Ne ratez pas la collecte pour les Bouchons d'Amour, le 

dénouement de l'enquête des "Experts" du club sciences 

(qui était le coupable ?), le premier chapitre d'une 

histoire que vous découvrirez à chaque numéro... 

 

En exclusivité, voici vos articles rédigés par nos 

talentueux journalistes Elina, Killian, Cédric, Maëlys, 

Nicolas, Lorenzo, Kenza, Edwine, Gloria, Juliette, 

Charlotte, Maïwenn et Faïza, ainsi que Manon et Laura, 

toujours encadrés par Mme Santiago et Mr Gillain. 

 

Bonne lecture ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

 

 
Léo Kouper (p.11) 

 

 

 
Les livres coups 

de cœur (p.6) 

 
 

 
Recette (p.12) 

 

 

 

 

 

Jeux 

(p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stars 

(p.8) 

 

 
Infos collège (conseils de classes):  
jeudi 21 mars : les 3A à 17h et les 6A à 18h45 

vendredi 22 mars : les 4B à 17h 

lundi 25 mars : les 3C à 17h et les 6D à 18h45 

mardi 26 mars : les 3B à 17h et les 6B à 18h45 

jeudi 28 mars : les 3D à 17h et les 5B à 18h45 

mardi 02 avril : les 42 à 17h et les 6C à 18h30 

jeudi 04 avril : les 5A à 17h et les 5D à 18h30 

vendredi 05 avril : les 5C à 17h 

 

Rappel : le journal est disponible au CDI, à la bibliothèque d'Eragny et en couleur sur le site du collège 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/. Vous y trouverez également les anciens numéros. 

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

R Réponses des jeux page 11 

Séparation difficile 
 

Ces petits points ont des choix bien difficiles... En effet, ils ont tous envie de se séparer selon des besoins bien précis. 

Avec seulement 3 traits, vous devrez créer des « barrières » toutes totalement droites (utilisez une règle).  

Voici leurs besoins: 

-Ils ne peuvent pas être 2 de la même couleur; 

-Les violets ne peuvent pas supporter les 

jaunes; 

-Les jaunes, eux, ont très envie de manger les 

bleus; 

-Tandis que les bleus n'aiment pas vraiment 

les verts; 

-Les verts se disputent souvent avec les 

violets... 

 

Indice: Au lieu de penser aux points qui ne 

peuvent pas être ensemble, pensez plutôt à 

ceux qui s'apprécient.          Killian & Lorenzo 
 

 

Charades  
 

1) Mon premier est un garçon. 

La vache fait mon deuxième. 

Mon tout est un ensemble de notes : __________________ 

 

2) Mon premier est une partie du corps qui se trouve sous la 

tête. 

Mon deuxième est un fleuve français. 

Mon tout voit passer beaucoup d'enfants : 

__________________ 

 

3) Mon premier est l'endroit favori des canards. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout enfonce le clou : __________________ 

 

Kenza 

4) Mon premier est un oiseau, 

Mon deuxième est un outil, 

Mon troisième est quelque chose qui se met dans les 

cheveux, 

Mon tout est où il y a de l'eau mais pas de poissons : 

__________________ 

 

5) Mon premier est le contraire de tard, 

Mon deuxième est une matière scientifique, 

Mon tout est un fruit : __________________ 

 6) Mon premier est une masse qui se pèse, 

Mon deuxième est un article possessif, 

Mon tout est dans la mer ou dans des aquariums : 

__________________ 

 

7) Mon premier est une bête qui vit dans les cheveux, 

Mon deuxième est le contraire de moche, 

Mon tout est où on met nos ordures : __________________ 

 

8) Mon premier est un bruit de vache, 

Mon deuxième est une couleur, 

Mon tout est où on range nos affaires : 

__________________ 

 

9) Mon premier est un angle qui mesure 180°, 

Mon deuxième est le contraire de tard, 

Mon tout est utilisé à la cantine du collège : 

__________________ 

 

10) Mon premier est un moyen de transport, 

Mon deuxième est un meuble, 

Mon tout est un moyen pour mettre nos affaires d’école : 

__________________ 

 

Gloria & Faïza 

 

Le Monopoly 
 

Le Monopoly est un jeu de société très long. C'est un jeu familial d'argent. Celui qui perd est celui qui n'a 

plus d'argent en premier. Ces parties, il ne faut pas les faire au dernier moment car c'est très long. J'aime ce 

jeu car il est long et qu'il parle d'argent.             Maïwenn 
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Jeux 
 

R Réponses des jeux page 11 

Mots mêlés des repas : 
 

A F R A M B O I S E B S N O S S I C U A S  Recherche les mots 

suivants dans la grille. Ils 

peuvent se lire dans tous 

les sens et certaines lettres 

peuvent être utilisées 

plusieurs fois. 

 
pizza, figue, tomate, frite, 

pâte, gâteau, chips, tartiflette, 

fraise, poulet, saucisse, truite, 

tarte, dinde, donuts, beignet, 

vanille, jambon, bacon, 

salade, banane, cerise, 

hamburger, haricot, eau, 

grenade, orange, maïs, poire, 

citron, pêche, raisin, 

framboise, carotte, paella, 

poisson, saumon, datte, 

merguez, pot-au-feu, oie, 

ragoût, saucissons, blé, 

bonbons, lasagnes, eau, lait, 

champignon, sushis, riz, 

fruits, légumes, avocat, 

langouste, yaourt, cacao, 

café, thés, menthe, sel, poivre, 

sucre, œuf, sauce, miel, thym, 

porc, ail, pomme, cumin, lard, 

vin, coq, orge, fer, lapin, 

soupes, jus, crêpe 

V Z O S A U C I S S E N P S T I U R F P L 

O S Z P S U S H I S E E C A C A O E I O E 

C E F I G U E A P F C G C P E E G R O T G 

A H R H P G T E A H M N O T E L I T T A U 

T T I C A S A C E J Y A Q M I E L O C U M 

P A T E C U M T T U H R M O U S R A R F E 

O E E P I C O F E S T O C I R A H L O E S 

U D P O T R T E E A P S E E C L E V P U E 

L A E I R E P R R S U D R M E R G U E Z U 

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

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

E S I A R F V N L E G R E N A D E G M E H 

D E L Z L E R I D O N U T S A I L U S T A 

A E I E O A E P B E   I G N E T N A B E S M 

T R T R L U Y A O U R T N O S S I O P U P 

T T R A O L N L B A C O N A R D T N U O I 

E D U I E D I B L E B A N A N E I B O G G 

L E I S U R M N V M A I S V I N A O S N N 

E I T I F A U H A M B U R G E R L N N A O 

S C E N I L C J ! V ! ! S E N G A S A L N 

 
Puis retrouve la phrase cachée dans la grille avec les lettres non utilisées : 

_ _ _    _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _    _ _ _ 
Elina & Cédric 

Poèmes 
Club journal 

 

Le club journal c'est idéal 

Puis c'est génial 

On travaille pas mal 

 

C'est très bien 

Y'a nos copains 

On s'amuse bien 

 

Les professeurs sont très sympas 

Ils ne nous grondent pas 

Ils ne nous donnent pas de croix 

Faïza 

 

CDI 
 

Le CDI c'est super 

On a plein de choses à faire 

 

On y fait nos devoirs 

Pour ne pas les faire le soir 

 

Le CDI c'est pratique 

Et en plus il est chic 

 

 

Maïwenn 

 

Mme ROUSSET 

 

 

Mme ROUSSET est la CPE 

Elle nous rend tous heureux 

 

Elle construit une nouvelle vie 

Au collège Léonard de Vinci 

 

 

Maïwenn 
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Coups de cœur "séries télévisées" 
 

 

Scènes de ménages 
 

 

Dans Scènes de ménages il y a quatre couples. 

– Le 1er couple, Marion et Cédric, sont les plus jeunes de l'histoire, ils ont 25 ans. 

– Le 2ème couple, Fabien et Emma, ont environ 35 ans et leur fille Chloé a environ un an. 

– Le 3ème couple, Lilian et Josée, ont 45 ans, ils ont un enfant de 20 ans qui s'appelle Manu 

(il habite en Chine). 

– Le 4ème couple, Raimond et Hugette, ont environ 75 ans, ils n'arrêtent pas de s'insulter. 

Raimond est un ancien gendarme retraité, leur occupation favorite est d'embêter les 

habitants de leur bâtiment, et c'est un des couples les plus marrants. 

On aime cette série parce que ça nous fait rire et quand on regarde on est « à fond dedans ». 

 Laura et Faïza 

Nos chers voisins 
 

C'est une série humoristique qui passe sur TF1 le soir avant et après le journal de 20h, et qui ne 

dure que quelques minutes. C'est un immeuble où se passent des choses entre les voisins. 

Voici les personnages principaux : 

- Chloé : une jolie blonde 

- les colocs : c'est des « déglingoss » 

- les Dubernet : ils sont ringards (s'habillent comme avant...) 

- M. Lambert : il est seul chez lui 

- les Becker : ils aiment le sport 

Info: Cela passe sur TF1 le soir avant et après le journal de 20 heures. 

Juliette 
 

Icarly 
 

 

Carly est une adolescente de 13 ans. Elle est appréciée de ses camarades et des adultes. C'est une 

jeune fille responsable et intelligente qui a toujours des notes au-dessus de 15/20. Elle a créé sa 

propre émission qui s'appelle Icarly. 

 

Spencer est âgé de 26 ans et il passe la plupart de son temps à faire des sculptures. Il est un peu 

idiot et il adore jouer. 

 

Sam est la meilleure amie de Carly. C'est un peu la grosse brute qui frappe et qui fait mal pour le 

plaisir pour passer le temps. Son souffre douleur est Freddy, le technicien vedette de la série. Elle 

n'a pas de très bonnes notes. Dans la saison 4, elle commence à avoir des sentiments pour Freddy. 

 

Freddy est l'ami de Carly. Il se dispute tout le temps avec Sam et est amoureux de Carly. 

Lina 

Ma famille d'abord 
 

Ma famille d'abord est une série qui passe sur W9 et M6. Elle parle de la famille Kyle : 

Michael, Janet, et les enfants Junior, Claire et Kaddy. Ils vivent dans une grande maison, dans 

le Connecticut. Les membres de la famille Kyle sont parfois idiots (surtout Junior). Vanessa est 

la femme de Junior,  ils ont eu un enfant qui s'appelle Junior-Junior.  

 

Franklin est un ami proche de Kaddy il est très intelligent et joue beaucoup au piano. Tony est 

le petit ami de Claire, il est très croyant et très sensible. 

 

On aime cette série parce qu'il y a de l'action et que c'est marrant.                      Gloria & Faïza 
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Coups de cœur "séries télévisées" 
 

 

Les ch'tis à Las Vegas 
 

Après leurs exploits au ski, ou à Ibiza et Mykonos, les Ch'tis sont de retour ! A Las 

Vegas, ils ont un loft, et parfois, le soir ils vont dans des discothèques ou dans des 

restaurants et gagnent de l'argent en jouant au Jackpot ou en faisant la fête. On aime 

cette émission parce qu'on voudrait y participer, et surtout parce qu'on adore Las 

Vegas !!! 

Laura & Gloria 
   

 

 

 

Camp Rock  
 

C'est l'histoire d'une adolescente nommée Mitchie Torres, qui veut désespérément passer son été 

dans un prestigieux camp de rock. Elle ne peut y aller que si elle aide sa mère en travaillant 

dans les cuisines. Mais il faut que personne ne le sache, surtout Tess, sa rivale qui passe son 

temps à critiquer les gens qui l'entourent. Lorsque la vedette du camp, un chanteur pop 

adolescent critiqué par les journalistes et qui vient passer son été dans ce camp pour améliorer 

son image, l’entend chanter, mais ne l’a pas vu, il est complètement époustouflé et essaie de 

trouver la fille derrière cette magnifique voix en organisant une audition. Mitchie doit alors 

faire face à ses craintes, sortir de la cuisine et chanter sous les projecteurs lors du grand  

concours final du camp. Bien sûr elle ne sait pas encore que c'est elle la magnifique voix... 

Gloria & Kenza 
 

 

Camp Rock 2 : Le face à face 
 

Mitchie fait ses retrouvailles à Camp Rock ou elle retrouve sa mère et ses amies Caitlyn, 

Peggy, Ella et Tess. Mais Camp Star, un nouveau camp, débarque à côté et ils commencent  

les répétitions. 

Petit à petit, ses amis de Camp Rock (comme Tess) partent rejoindre Camp Star... Quel camp 

gagnera le face à face ? 

                                                         Faïza et Gloria 

 

Star Académie  
 

 

Star Académie (sur NRJ12) est une téléréalité mais aussi une 

école qui reçoit des élèves pour améliorer leur talent de 

chanteurs. Les élèves sont regroupés dans ce château et 

doivent assister à différents cours : de chant, de danse, 

d'expression scénique, de sport, de gestion, d'image et de 

répétitions. 

Exemples de gagnants : Jennifer la gagnante de la saison 1, Nolwenn Leroy la gagnante de la saison 2... 

 

Listes des participants cette année : Daniel, Zayra, Nancy, Laurène, Louis, Sidoine, Tony, Pauline, Mathilde, Vanina, 

Tad, Jimmy et Romain. 

 

Edwine: J'adore car le concept est génial. 

Nicolas: Je suis d'accord avec Edwine et je trouve cela intéressant. 

Edwine & Nicolas 
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Coups de cœur "livres" 
 

 

Aya de Youpougon 

 

 

Une jeune fille nommé Aya, qui vit à Yopougon et qui veut devenir médecin, vit avec Ignace 

son père, Fanta sa mère, Fofana et Akissi son frère et sa sœur, et Félicité « la bonne ».  

 

Ses copines Bintou et Adjoua sont toujours prêtes à faire la fête, ce qui est interdit par leurs 

pères car pour eux il n'y a que des « tarés ». Aya et ses copines vont vivre beaucoup 

d'aventures et vont avoir de nombreuses surprises dans cette ville de Yopougon.  

 

Cette BD est une série en 6 tomes. Les 5 premiers tomes sont disponibles au CDI et à la 

bibliothèque Albert Camus à La Challe. Alors... dépêchez-vous !! 

Nicolas  

Damnés 

 

Ce livre fantastique est une saga de Lauren Kate. Pour le moment il y a quatre volumes (le dernier est sorti en février).  

 

Dans le premier tome, Damnés, on y découvre Lucinda Price, elle a été envoyée dans 

un établissement scolaire pour les adolescents difficiles car elle on l'a suspectée d'avoir 

enflammé un bâtiment et d'avoir un problème psychologique car elle dit voir des ombres 

noires (ce qui est le cas). Elle tombe amoureuse et découvre des choses bizarres.  

 

Dans le deuxième tome, Vertige, l'héroïne se fait accompagner des anges et doit 

absolument se cacher car on la veut. Elle découvre aussi qu'elle a eu plusieurs vies et 

qu'elle a une malédiction à cause de son amour pour un ange. 

 

Dans le troisième tome, Passion, elle traverse les ombres noires appelées les  

« Annonciateurs » qui permettent de voyager dans le temps, et elle va découvrir ses vies. 

 
 

Dans le quatrième tome, Volupté, elle et les anges partent chercher 3 reliques pour tout découvrir. Et elle va apprendre 

ce qu'elle est vraiment. 

 

J'ai beaucoup aimé ces livres, il y a beaucoup de suspense. Cette série est vraiment faite pour ceux qui aiment le 

fantastique. En plus, les trois premiers sont disponibles au C.D.I. !                                    Maëlys 

Lou ! 
 

 

C'est une BD d'une petite fille qui n'a pas connu son papa, elle vit donc avec sa mère. Lou 

est folle amoureuse d'un garçon nommé Tristan. Lou est accompagnée de Mina sa meilleur 

amie, avec elle, elle va partager beaucoup d'aventure très drôles. C'est alors qu'un jeune 

homme nommé Richard a emménagé dans l'immeuble, il habite juste à coté de chez Lou. La 

mère de Lou est tombée sous le charme de Richard. 

 

Vous voulez connaître la suite ? 

 

Malheureusement ces BD ne sont pas disponibles au CDI. Mais vous pouvez toujours aller à 

la bibliothèque Albert Camus à la Challe, elles y sont.    

Nicolas & Edwine 
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Mieux manger, mieux bouger, mieux vivre  
(source : la brochure "Guide pratique pour tous, Mieux manger pour mieux vivre" du Programme National Prévention Santé) 

 

 

Bien manger est important pour bien vivre, voici tous les secrets de la 

nutrition ! Il faut équilibrer les repas entre ces grandes familles :  

 

Les féculents 

Il faut en manger à chaque repas. Les féculents peuvent être des produits 

céréaliers (Pains, pâtes, riz, semoule...), des pommes de terre ou encore des 

légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots blanc ou rouges..). Les fibres 

présentes dans les féculents sont très utiles avant un effort physique. 

Produits laitiers 

Le calcium dans les produits laitiers est très important pour la solidité des os, des dents et la contraction 

musculaire et il faut en manger 3 à 4 fois par jour. 

 

Viandes, poissons, œufs ... 

Ces aliments sont sources de protéines, vitamines et minéraux, ils doivent être un composant du plat 

principal et non l'élément dominant. Il faut en manger de 1 à 2 fois par jour. 

 

Matières grasses 

Le gras est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme mais en France la consommation de matière 

grasse représente plus de 40 % alors quelle devrait se situer entre 30 % et 35 %. 

 

Sucre 

Les produits sucrés constituent le seul groupe d'aliments qui n'est pas indispensable sur le plan nutritionnel, 

mais pas question de s'en priver; il faut apprendre à en manger raisonnablement !! 

 

Le sel 

Les français consomment trop de sel (9g par jour). Il faudrait en manger au maximum 8g. Bien sûr le 

Sodium présent dans le sel est indispensable à l'organisme car il participe à la répartition de l'eau entre 

l'intérieur et l'extérieur des cellules, la transmission de l'influx nerveux, la digestion etc... 

 

Pour vous aider, voici la composition type des repas : 

 

♦ Petit déjeuner 

•1 produit laitier 

•1 produit céréalier 

•1 fruit 

•1 boisson 

 

♦ Déjeuner-Dîner 

•Des légumes crus et/ou cuits 

•1 portion de viande ou poisson 

ou 2 œufs 

•1 féculent 

•1 fruit, et de temps en temps, un 

dessert plus gourmand. 

 

♦ Goûter 

•1 fruit 

•1 produit laitier 

•1 produit céréalier. 

 

 

ET BIEN SUR, N'OUBLIEZ PAS QU'IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE DE L'ACTIVITE PHYSIQUE 

(au moins 30 minutes de marche rapide par jour) 

 

Mais selon ce que l'on mange, il faut plus ou moins dépenser notre énergie ;  par exemple (d'après le logiciel 

de MacDo que nous avons étudié en classe de SVT) si on se nourrit beaucoup comme quand on va au 

McDonald et qu'on commande un McBacon, une grande frite, un sundae caramel et un grand Coca-Cola 

(6156 kJ) il faudrait marcher 12 heures et 49 minutes ou faire 2 heures de vélo pour éliminer... 

Maëlys 
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Stars incontournables ! 
 

 

Michel Telo 'Ai se eu te pego' 
 

Michel Telo est un chanteur brésilien, connu par son tube « Ai se eu te pego ! » 

sorti en 2010 et qui s'est classé aussitôt dans le top des ventes de nombreux pays, 

notamment au Brésil et au Portugal. La chanson Ai se eu te pego ! a fait le buzz 

sur internet à plus de 20 millions de vues sur Youtube. 

 

J'ai beaucoup aimé la danse car elle fait bouger et la musique est très rythmée !.  

Edwine  
 

Alicia Keys 
 

Chanteuse, pianiste, actrice et productrice américaine, son nom complet est Alicia Augello-Cook. Elle est née le 25 

janvier 1981 à Harlem. En 2001 elle sort son premier album qui a fait plus de 12 millions de ventes. En 2002 elle 

remporte 5 Grammy Awards. Son style est : R&B,  Soul, Funk et Pop. 

 

 

Alicia Keys est apparue dans de nombreuses séries américaines comme le Cosby Show ou 

encore Charmed. Ses chansons les plus connues sont : Empire state of mind ou encore sa 

dernière chanson Girl On Fire. 

 

Alicia Keys joue de nombreux instruments : piano, violoncelle, synthétiseur, guitare etc ... 

 

Pourquoi aimons-nous Alicia Keys ? 

Elina « J'aime Alicia Keys car elle chante bien et elle joue bien des instruments. » 

Nicolas « Alicia Keys est une chanteuse formidable, elle n'a pas la voie trafiquée comme 

d'autres chanteuses. » 

Notre chanson préférée est: Girl On Fire (elle la chante en featuring avec Nicki Minaj). 

Nicolas & Elina 

Miss France 2013 
 

Miss Bourgogne, désormais Miss France 2013, se prénomme Marine Lorphelin. Elle est âgée de 19 ans et est en 2ème 

année de médecine. Elle aime l'art, la peinture et la mode. Ses qualités : sociable, généreuse et travailleuse. Elue par le 

jury et par le grand public, celle que l'on nommera désormais Miss France 2013 fera la promotion de la France et de la 

beauté de sa gente féminine toute l'année. 

 

Mon avis: elle a vraiment été éblouissante durant toute la soirée et elle a surtout fait un joli parcours. 

Edwine 

One Direction 
 

One Direction est une bande composée de 5 membres: Liam Payne, Louis 

Tomlison, Niall Horan, Harry Styles et Zayn Malik.  

 

Tous les cinq ont participé à une émission de télé anglaise : Xfactor. Le groupe 

s'est formé en cours de route alors que tous les 5 avaient échoué aux castings. 

Leur style pop/boys band plaît tout de suite au public, ce qui les conduira en 

finale, même s'ils ne gagnent pas.  

 

Ils ont signé  par la suite un contrat de £2 000 000 avec Syco. Leur premier 

single What make you beautiful, se classe directement numéro un des ventes 

du Royaume-Uni avec 153 965 exemplaires. Ils font rêver les adolescentes et 

rassurent les mères...   
Edwine& Lorenzo 
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Articles divers... 
 

 

L'origine du stylo à bille 
 

Le brevet (un brevet est un texte qui protège son invention et lui permet de gagner de l'argent à chaque fois qu'elle est 

produite) de cette invention est de John J.Loud, mais ce n'est pas l'inventeur du stylo actuel, c'est le journaliste Laslo 

Biro. 

 

Celui-ci remarque que l'encre pour imprimer les journaux sèche rapidement contrairement à un stylo à plume qui met 

longtemps à sécher (ce qui est gênant). Il décide alors de créer un nouveau stylo pour éviter que l'encre coule et que 

l'utilisation soit moins gênante. 

 

Il invente donc le stylo à bille ! Le fonctionnement d'un stylo à bille est en fait un stylo qui utilise une bille en rotation 

qui distribue l'encre et sèche vite. Biro part à Paris puis s'installe en Argentine grâce au président fasciné par sa 

création. 

 

Cette invention se fait connaître par M. Bich avec sa marque BIC. De nos jours ce stylo est utilisé par beaucoup de 

personnes, surtout les étudiants.                    Maëlys 

 

Les châteaux de Transylvanie, le pays de Dracula 
 

En Transylvanie, là où Dracula est né, il y a plein de vieux châteaux : le Palais de la culture à Lasi, le Palais du 

parlement à Buchania; le Château de Peles à Sinaia, Corvin, le Château de Dracula, le Monastère de Suvita dans le 

Maramures de la Roumanie... 

Si le château n°4 vous dit quelque chose c'est normal, c'était la prison de Dracula. Et oui, Dracula, le fameux vampire 

de Transylvanie. Le film L'hôtel Transylvanie a été tiré de ce pays. Il y a les loups-garous qui ont aussi été inventés en 

Transylvanie. Presque tous les monstres que vous connaissez viennent de Transylvanie, par exemple : loup-garou, 

vampire, zombie, etc...                      Manon 

 

The legend of Zelda: Skyward sword 
 

 

Ce jeu est exclusivement sur Wii. Le but du jeu est de sauver la princesse d'un terrible danger. 

Vous commencez l'aventure à Célestbourg, votre ville natale. D'ailleurs, c'est uniquement dans 

cette ville que vous pourrez acheter des tas d'objets utiles comme des boucliers ou des potions. 

Pour accéder aux contrées qui s'appellent Firone, Ordinn et Lanelle, vous allez devoir descendre 

sur terre étant donné que vous êtes dans le ciel. Pour allez sur terre, vous allez devoir utiliser votre 

oiseau. Votre ennemi est Girahim. J'aime bien car le jeu est long, il y a de l'action et de l'aventure, 

il y a des armes diverses et variées (lance-pierre, arc, épée...) 

Cédric 

 

"Spécial filles" : Comment trouver notre plus grand amour ? 
 

1. L'amour en secret 

Que l'on  soit une fille ou un garçon, on peut tous avoir 

un coup de foudre ! 

Au tout début, lorsqu'on est amoureuse, on est la seule 

à le savoir. C'est bien de profiter de ce moment. Parfois, 

on garde cet amour secret (par exemple si on est une 

sixième et qu'on aime un quatrième). D'autres fois, on 

se lance et on passe à la déclaration... 

 

2. La déclaration 

Pour déclarer ce que l'on ressent a quelqu'un, il faut 

être gentil avec lui et être plus proche l'un de l'autre. Il 

faut aussi lui demander s'il aime déjà quelqu'un ou pas 

avant qu'on ait de trop gros sentiments pour ne pas que 

ça nous brise le cœur. Une fois que c'est fait, il faut, 

dans la cour, par exemple, lui dire ce que l'on ressent 

pour lui calmement sans lui dire directement. 

 

Une fois que l'on s'est lancé... 

Il dit OUI : vous le verrez dans «La réponse» 

Il dit NON : vous le verrez dans «La tristesse» (suite 

au prochain numéro !)                Maïwenn & Charlotte 
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Au collège en ce moment ! Club solidarité :  
« Les Bouchons D'amour », la Solidarité a encore frappé !!! 

 

 

Au collège, nous avons déjà collecté pour les Restos du cœur, et 

nous vous remercions pour le grand nombre de dons collectés.  Et 

maintenant, nous collectons pour l'association des « Bouchons 

d'Amour » qui a été fondée par Jean-Marie Bigard. Cette collecte 

durera toute l'année. 1 tonne de bouchons = environ 187 euros. 
 

Infos pratiques : le club 

solidarité a lieu le 

vendredi à 13h15, tu 

peux t'inscrire auprès 

de Mme Rousset si tu 

manges à la cantine. 

Attention les bouchons collectés devront obligatoirement ne pas dépasser 12cm et être en plastique (comme les 

bouchons de lait, soda, lessive, assouplissant, gel douche, shampoing etc ...).  

 

Les collectes se feront encore dans le hall du collège. Si vous voulez vous inscrire vous  pouvez le faire auprès de 

Mme Rousset. Nous, les membres du club solidarité, nous remercions Mme Rousset pour avoir fondé ce club !!                      

Nicolas, Lorenzo & Killian 

 
 

Le club sciences : la suite de l'enquête « police scientifique » 
 

 

Séances 6 et 7 : 

Nous avons analysé et comparé les liquides de la scène 

de crime en ajoutant du cuivre, du fer, de la soude... 

pour chercher ce que Léonard avait pu manger. 

 

Constat : Léonard a été empoisonné ! 

Puis nous avons reçu les résultats des analyses de 

Léonard : il a été empoisonné par du cuivre. 

 

Séance 8 : 

L'ADN !! Madame Guesdon a demandé à tous les 

suspects de donner leur ADN. Pendant ce temps, nous 

avons appris à extraire l'ADN d'une banane. 

 

Séance 9 : 

Nous avons reçu les résultats des analyses ADN... Le 

coupable est donc : MONSIEUR GILLAIN !!!! 

 

Nous avons été le chercher en salle des professeurs 

pour l'arrêter et IL S'EST ENFUI !! Nous avons fait 

tout le tour du collège pour le retrouver et, finalement, 

nous avons réussi à l'arrêter (il était revenu en salle des 

professeurs). Nous l'avons amené au bureau de 

Madame Guesdon, la principale du collège. 

 

Notre enquête est bouclée !! A plus tard pour les 

prochaines séances du club sciences ! 

Juliette & Gloria 

 

Les mystères de Vinci, Killian 
 

Chapitre 1: « Drôle » de découverte / -Danni : « Ddddrrrrôle », mon oeil... 

 
Eeeeuuuuhhh, c'est à moi de tout vous raconter ? Bon, alors je commence... Cela c'est produit il y a deux semaines, pendant le cours de 
mathématiques. J'aimerais autant vous dire « âmes sensibles s'abstenir » car à votre place je me contenterais d'être le lecteur, plutôt que celui qui 

l'a vécu. Bon, je ne vais pas en faire un plat, je commence. 

Matinée tout à fait normale avec des profs normaux, des camarades normaux et un collège normal. Enfin aux alentours de midi, pendant le cours 

de maths, un mal de tête me prend et je me vois contraint d'aller à l'infirmerie. Moi et Math (on a l'habitude de l'appeler « mathématique », voyez 
la coïncidence) marchions dans les couloirs silencieux et sombres, quand soudain, au tournant d'un des couloirs, une masse noirâtre vêtue d'une 

sorte de masque blanc, qui inspirait un long voile clair, nous barrait la route. Je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas crié, c'est dingue! Par contre 

dès que Math s'est mis à hurler, j'en ai tout de suite fait autant mais plus fort. Au moment où il ne fallait pas, de petits rires parvinrent de la 

droite, ça venait des escaliers... Mais quand nos deux regards retournèrent à l'endroit où se trouvait le « monstre », il avait disparu ! Après avoir 
chassé cette macabre vision et avoir bu un bon verre d'eau, nous retournâmes en cours de mathématiques. Impossible de me concentrer même 

après un long moment... Ha ! La sonnerie retentit enfin !! Êtes-vous déjà allé au C.D.I ? Moi j'adore, j'y vais dès que j'en ai la possibilité. Donc 

forcément comme j'ai du temps, j'y vais... Alors, je me dirigeais vers le rayon « Aventure, fantastique » quand au même moment quelqu'un du 

siège situé à côté de moi se leva et me percuta, puis dans un fracas, je m'aplatis au sol. Il partit soudainement sans s'excuser. J'appris par la suite 
que la sonnerie avait déjà sonné, et que tout le monde était descendu. Je perçus soudain un bruit de clef... J'étais maintenant enfermé dans le 

C.D.I. Je lisais pour m'occuper, je me suis décidé à aller aux ordinateurs quand, entre deux rayons, une masse commençât à apparaître et se mit à 

brûler. Elle portait sur sa tête une citrouille d'halloween, les formes devinrent nettes et l'on pu distinguer qu'elle portait une tunique noire !!! Je 

reculais au fur et à mesure quand je trébuchai sur un livre. La créature s'approchait lentement de moi quand soudain... 

Suite dans le prochain numéro !!! 
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Au collège en février ! 
Sortie à l'espace des calandres sur les œuvres de Léo Kouper (4A et 4B) 

 

 

Le vendredi 08/02/13, les classes de 4ème ont été à une exposition des œuvres de Léo Kouper à l'espace des calandres. 

 

Léo Kouper est un affichiste né à Paris en 1926. Il a fréquenté l'école des Beaux-arts de 

Grenoble et est connu pour les affiches des films de Charly Chaplin « Le Kid », « Le 

Dictateur », « Les lumières de la ville », « Les temps modernes » et bien d'autres encore. 

 

A cette exposition nous avons vu plusieurs affiches de différents styles dont celles citées 

précédemment. Nous avions nous aussi créé des affiches en s'inspirant de Léo Kouper, et 

certaines étaient exposées ! 

 

Ce que nous avons préféré, ce sont les dessins qui représentent des expressions françaises. 

Par exemple, pour l'expression « Avoir une faim de loup » le dessin représente un loup se 

préparant à manger des moutons minuscules se trouvant dans son assiette. Il existe un livre 

regroupant les dessins des expressions (voir à droite). 

Edwine&Lorenzo  

Interview de Mme Guesdon 

 

Que faisiez-vous avant d'être 

principale ? 

J'étais professeur de mathématiques. 

 

Avez-vous fait plusieurs métiers, si 

oui lesquels ? 

Oui, professeur de mathématiques et 

chef d'établissement dans un autre 

collège. 

 

Combien de temps avez-vous étudié 

pour être principale ? 

J'ai fait 5 ans d'études et ai passé un 

concours pour être professeur, puis 

j'ai préparé le concours pour être 

chef d'établissement. 

 

Pour quelles raisons avez-vous choisi 

ce métier ? 

Je travaille pour la réussite des 

élèves. 

 

Comment vous sentez-vous dans 

votre rôle de principale ? 

Assez bien, c’est mon 2ème poste de 

principale et je me sens responsable 

de tout, en particulier de la sécurité 

des élèves. 

  

Est-ce différent du collège Léonard 

de Vinci? 

L'ancien établissement était plus 

grand, donc ici il est plus facile de 

connaître plus vite les élèves. 

 

Appréciez-vous de travailler dans ce 

collège? 

Bien sûr !! 

Kenza & Edwine  

 

      Petite bande dessinée de Killian 
 

 

Réponses des charades : 

1) gamme (gars, meuh) 2) couloir (cou, Loire) 

3) marteau (mare, tôt) 4) piscine (pie, scie, 

nœud) 5) tomate (tôt, maths) 6) poisson (poids, 

son) 7) poubelle (pou, belle) 8) meuble (meuh, 

bleu) 9) plateau (plat, tôt) 10) cartable (car, 

table) 

 

Réponses des mots mêlés : 

Bon appétit à tous les élèves du collège 

Léonard de Vinci !!! 

 

Réponse de l'énigme: 
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Recette du gâteau au yaourt enrobé de chocolat 
 

 

Ingrédients : 3 œufs, 2 pots de farine, 1 pot de yaourt, 1 pot de sucre, ½  pot d'huile, 1 sachet de levure, 1 sachet de sucre vanillé, 

un pot de pâte à tartiner, un pot de crème fraiche. 

Ustensiles : une cuillère à soupe, un fouet, un saladier, un plat, une casserole. 

 

Etapes : 

 

1. Préchauffer votre four à 180° 

(T6). Prenez un saladier, mettez 

les œufs, ajoutez un pot de 

yaourt. Mélangez le tout. 

 

 
 

 

 
 

2. Ajoutez petit à petit les 

deux pots de farine. 

 

 

3. Ensuite, ajoutez un pot de 

sucre. Mélangez bien. 

 

 
 

 

 

 
 

4. Ajoutez ½ pot d'huile. 

Mélangez bien. 

 

 

5. Ajoutez un sachet de sucre  

vanillé. 

 

 
 

 

 

 
 

6. Ajoutez la levure. 

 

 

7. Mélangez à nouveau. 

 

 
 

 

 
 

8. Beurrez le moule et 

versez votre préparation. 

Mettez au four environ 45 

minutes. 

 

 

9. Pour le glaçage : dans une 

casserole, mettez la pâte à 

tartiner et la crème fraiche. 

 

 
 

 

 
 

10. Mélangez à feu doux. 

 

 

11. Nappez le glaçage sur le 

gâteau chaud. 

 

 

 

12. Dégustez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina 

 

Colle bio 
 

1) Mettre un bol d'eau à bouillir 

2) Ajouter un peu de farine dans l'eau 

3) La mélanger jusqu’à ce que ça fasse une crème 

 

4) La sortir, la mettre dans un bol 

5) La mettre 5 min au frigo 

6) S'en servir 

 

Attention !! : Cette colle ne marche que sur du papier et il ne faut pas l'ingérer !!              

Manon 

 


