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Bonjour ! 

L’équipe de Brouhaha est fière 

de vous présenter son second 
numéro… 

 

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit », compte toujours 

parmi ses journalistes en herbe : 

Aimie, Maël, Allan, Guillaume, 

Yann, Nacer, Marwane, 

Gwendoline, Marion et Anaïs, 
ainsi que de nouveaux talents : 

Mariam, Jeff et Tristan. 

 

Brouhaha se trouve disponible 

au C.D.I. du collège mais aussi 

à la Bibliothèque d’Eragny, et 

se trouve sur le réseau de la 

ville nouvelle !!  
 

Voici nos nouveaux articles, 

régalez-vous ! 

 
Bonne lecture ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

Les handicaps, p. 2 : 
Quelques explications sur 

les handicaps les plus 

courants pour un petit peu 

mieux comprendre et 

connaître. 

 L’histoire des jeux 

vidéo & les jeux 

vidéo gratuits, p. 3 : 
Tout savoir sur les débuts 

de ces jeux qu’on aime 

tant et où trouver des jeux.  

    

 

 

Coups de cœur p. 4 :  

- la bande dessinée Ulysse : une super aventure à découvrir !! 

- le roman La guerre des fées : un roman fantastique. 

- le manga Bleach: Ichigo et ses amis partent à l’aventure. 

- la série télé Plus Belle La Vie: tous les personnages pour se 

plonger dans cette série. 

      

 

 

Le gâteau au yaourt 

et le gâteau aux 

Carambars, p. 5 : 
Deux recettes exquises 

pour passer de délicieux 

goûters et épater tes amis !  

 La boîte à questions 

et Langage msn, p. 

6 : Des petits jeux très 

rigolos puis tout pour 

pouvoir se faire 

comprendre sur msn !! 

 

 

      

 

 

2 Mes Gars Wat, p. 

7 : présentation de cette 

association tellement 

importante pour certains 

jeunes éragniens. 

 Pourquoi dire que 

ce chien est 

méchant ?, p. 7 : 
Quel comportement 

adopter face à un « gros » 

chien ?   
      

 

 

David Villa Sánchez, 

p. 8 : Connais-tu ce 

célèbre joueur de football ? 

Regarde son palmarès 

exceptionnel !! 

 Les ateliers du 

collège, p. 8 : 
présentation de l’atelier 

artistique. Les élèves 

créent leur propre film !! 

  

       

Infos collège : Conseils de classe du 2ème trimestre 

 

Mardi 17 mars : de 17h à 18h30 les 3A, de 18h30 à 20h les 3C 

Vendredi 20 mars : de 17h à 18h15 les 4B, de 18h30 à 19h45 les 3B 
Lundi 23 mars : de 17h à 18h15 les 4C, de 18h30 à 19h45 les 5B 

Mardi 24 mars : de 17h à 18h15 les 5C, de 18h30 à 19h45 les 5A 

Jeudi 26 mars : de 17h à 18h15 les 6A, de 18h30 à 19h45 les 6B 

Vendredi 27 mars : de 17h à 18h15 les 6C, de 18h30 à 19h45 les 4A 
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Les handicaps 

 

Ne te moque pas, jamais, jamais d’une personne handicapée !! Pourquoi ? Mais tout simplement parce que c’est stupide, 
c’est lâche, ça n’a pas de sens… Mais aussi parce que tout peut arriver, un accident peut arriver à n’importe qui, même à 

toi !! Tu te moques aujourd’hui et demain tu subis un accident : à ton tour tu deviens handicapé. Aimerais-tu qu’à leur 
tout d’autres ados se moquent de toi ? Réfléchis bien, et n’oublie pas à quel point le respect est vraiment important… 
 

Les handicaps physiques 
Ils concernent la malvoyance, la surdité et les handicaps moteurs. Voici quelques explications : 

 

La malvoyance 

La malvoyance peut toucher tout le monde à toutes les étapes de la vie, mais les jeunes enfants et les personnes âgées le 
sont encore plus. Les personnes ayant un handicap visuel ne sont pas toutes atteintes de la même manière. En effet, selon 
le degré du handicap visuel on parle de :  

 - cécité (on est totalement aveugles) 
- malvoyance (on porte des lunettes) 

- perte de précision (on voit moins bien, il faut des lunettes) 
- d’autres problèmes de vision (on voit moins les couleurs, les détails, moins loin...). 

 

Donc, on peut avoir seulement besoin de lunettes ou être complètement aveugle, en passant par les autres problèmes, mais 
on sera toujours atteint d’un handicap visuel. 
 

La surdité 

La surdité est un autre handicap physique. Etre atteint de surdité veut dire être sourd. Cela peut être dû : 

- à une malformation génétique (c'est-à-dire que cette personne est sourde de naissance) 
- à une maladie de l'oreille si le tympan est trop fragile 
- à un accident (par exemple une explosion) ou un bruit trop fort pour l'oreille. 

 
On peut devenir sourd en quelques minutes après avoir été exposé à un bruit trop fort !! Attention !! Il faut aussi faire 
attention dans les concerts : on ne se met pas à côté des enceintes et on met des bouchons dans les oreilles. Vous ne 

voudriez pas devenir sourds suite à un concert, non ?? 
 

Le handicap moteur 
Il peut survenir à la suite d'une maladie, mais est dû le plus souvent à des accidents de la route, du sport 

ou du travail. 
On peut être paralysé des membres inférieurs (paraplégie) ou des quatre membres (tétraplégie) : c'est le 
handicap le plus « courant ». Plus on est atteint et plus le handicap est lourd. 

Dans les cas les plus graves, une assistance respiratoire est indispensable (ce sont des machines qui 
aident la personne handicapée à respirer).  

 

 

Les handicaps mentaux 

 

Le handicap mental peut être présent soit avant ou un peu après la naissance, soit à cause d'une maladie grave. Il peut 
aussi être dû à une maltraitance ou à une négligence grave (on ne s'occupe pas de l'enfant). 
 

Les causes les plus fréquentes de ce handicap sont la trisomie 21 et le syndrome de l'X fragile.  
- La trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui touche environ une naissance sur 800. Les malformations 

cardiaques (anomalies du cœur) sont fréquentes. Elles sont rapidement opérées dès la naissance. Apprendre à 
marcher et à parler s’apprend plus tardivement et cela est parfois difficile. 

- Le syndrome de l'X fragile est une anomalie génétique présente sur un chromosome X. Garçons et filles peuvent 

être atteints, mais l'apparition du handicap est moins forte chez les filles. Le handicap est sévère à léger, parfois 
même inexistant. 10 % seulement des individus qui présentent ce syndrome ont un handicap profond. Les 
difficultés à parler sont fréquentes, de même que les problèmes d'attention 

http://archives.handicap.gouv.fr      Marion 

http://archives.handicap.gouv.fr/
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L’histoire des jeux vidéo 
 

 
 

Tout le monde joue aux jeux vidéo, mais connaissez-vous leur histoire ? Voici la première partie de cette 

histoire passionnante. Tout les ados jouent aux jeux vidéo !! 
 

Atari 2600 
 

Voici la toute première console vidéo de l'histoire. Elle se nomme Atari 2600 et 
est sortie en 1977. C'était la toute première console à cartouche (c'est à dire « à 

cassette »). C'est l'évolution des dinosaures !! 

 

Son tout premier jeu était Pong. Elle a rapporté 25 millions de dollars en un an à 
l'entreprise Atari.  

 

 

La Séga SG-1000 
 
Puis, voici la première Séga nommée SG-1000. Elle est sortie en 1983.  

 

En 1984, sortent deux consoles : la SG-3000 et la SG-1000 mais avec un clavier cette 

fois. La SG-1000 2 sort également. Elle est plus sophistiquée que la première version. 
 

La Séga Master System 
 

Celle-ci est sortie en 1986. Elle se nomme la Master System. 
 

On pourrait dire que c'est la SG-1000 3. Lorsqu'elle est sortie elle coûtait 200 

dollars. Une deuxième Master System est sortie en 1990 : la Master System 2.  
Marwane & Nacer 

 

 

 

Les jeux vidéo gratuits sur Internet 
 

 
Cher lecteur, ces jeux peuvent te rendre dépendant car sans t’en rendre compte tu y passeras des heures et des heures alors 

PRENDS GARDE !! 
 
Je vais te citer les jeux que tu peux télécharger sur le PC et les sites où les trouver. Dans tous les jeux présentés, tu 

incarnes un personnage qui évolue dans les niveaux. Tu dois battre des monstres et ça te fera vivre des aventures 
extraordinaires !!! 
 

Wakfu (www.wakfu.fr ou 

www.ankama-games): 

 

Nostale (www.nostale.fr) 

 

Dragonica 

(www.gpotato.fr puis pour 

créer son compte 
www.dragonica.fr) 

 

Flyff  

(www.gpotato.eu ) 

 

 
Maël 
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Coups de cœur 
 

 

La bande dessinée « Ulysse » 

 
Allan 

Les coups de cœur vous présentent la trilogie de la BD Ulysse. Cette épopée retrace la fantastique histoire 

d’Ulysse et de ses compagnons. 

L’histoire se passe après la grande guerre de Troie. Ulysse ne se doutait pas que le voyage du retour allait être 

beaucoup plus long que celui de l’aller, car Poséidon (le Dieu des Océans), en rage après avoir perdu une cité qui 

le vénérait, a décidé de se venger en le condamnant à une errance dans un monde inconnu des Hommes et des 

Dieux pour qu’il ne rentre jamais auprès de son peuple. Mais il ne se doutait pas qu’il y avait un autre Dieu qui 

veillait sur lui. 

 

Pour connaître la suite, allez vite chercher ces trois fabuleuses BD au CDI !!! 
 

 

Le roman « La guerre des fées » 
C’est l’histoire d’un petit garçon, Henry, qui a des problèmes différents des autres enfants. Par exemple, sa mère aime 

une autre femme. 

Un jour, il découvre un elfe qui lui demande de l’aide pour son royaume. Il accepte et l’aventure commence. Et c’est parti 

pour plein d’aventures dans un monde qui n’est pas le nôtre 

Guillaume 
 

Le manga «  Bleach » 
Le manga Bleach c'est l'histoire d'un lycéen nommé Ichigo. Un jour, un monstre apparaît pour le tuer. Une 

mystérieuse inconnue essaie de le défendre, mais elle n'est pas assez forte, donc elle donne son énergie à 

Ichigo. Celui-ci gardait un grand potentiel en lui, et grâce à cette énergie supplémentaire, il réussit à terrasser 

le monstre. C’est là que l'aventure de Bleach commence !!! 

C'est une épopée extraordinaire pleine de suspense et d'action. Si vous voulez connaître les aventures 
d'Ichigo et de ses amis (tous aussi extraordinaires que lui), allez sur Dailymotion ou Youtube et tapez 

« Bleach» puis le numéro d'épisode que vous voulez. C’est gratuit et totalement légal !! 
 

Maël 

 

 

La série télé «  Plus Belle La Vie » 
 

Cette série est diffusée sur France 3 depuis le 30 août 2004, du lundi au vendredi à 20h10. Ce 

feuilleton met en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. 

Si tu ne regardes pas encore, plonge-toi dedans !! Pour t’aider voici les personnages que nous 

sommes si nombreux à suivre chaque jour. Alors fais comme nous !! 

 

Les Nasri : 
Malik Nassri : 29 ans, avocat associé du cabinet Frémont. 

Samia Nasri : 22 ans, apprentie policière. 

Les Cassagne et Rebel : 
Agnès Rebel : 44 ans, rédactrice en chef de la Dépêche marseillaise. 

Benoît Cassagne : 40 ans, éducateur dans un centre de réinsertion. 

Raphael Cassagne : 16 ans, lycéen. 

Sybille Cassagne : 14 ans, lycéenne. 

 

Les Castelli et Robin : 
Agathe Robin : 37 ans, cogérante du Sélect (l'hôtel du Mistral). 

Léo Castelli : 45 ans, capitaine de police. 

Maxime Robin : 16 ans, apprenti plombier. 

 

Les Marci : 
Blanche Marci : 42 ans, institutrice. 

Thomas Marci : 26 ans, serveur. 

Johanna Marci : 19 ans, étudiante. 

Roland Marci : 66 ans, patron de bar. 

Frank Ruiz : 44 ans, plombier. 

Wanda Legendre : 70 ans, retraitée. 

Les Frémont : 
Céline Frémont : 34 ans, directrice de Phénécie. 

Charles Frémont : 53 ans, homme d'affaires. 

Juliette Frémont : 22 ans, vendeuse en prêt-à-porter. 

 

Les Leserman et Levi : 
Guillaume Leserman : 38 ans, médecin. 

Rachel Lévi : 77 ans, retraitée. 

Nathan Leserman : 17 ans, lycéen. 

 

Les Chaumette : 
Ninon Chaumette : 21 ans, journaliste. 

Vincent Chaumette : 46 ans, directeur général de Phénécie 

(une entreprise du bâtiment). 

 

Les Torres : 
Rudy Torres : 19 ans, étudiant en médecine. 

Luna Tores : 37 ans, vendeuse. 

Estelle : 19 ans, la copine de Rudy 

Estelle 
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Recette du gâteau au yaourt 
 

 

Pour faire un délicieux gâteau au yaourt, il te faut : 
- 1 pot de yaourt (nature) : surtout ne pas jeter le pot de yaourt ! 

- 1 pot d'huile  
- 2 pots de sucre  
- 3 pots de farine 

- 2 œufs 
- 1/2 sachet de levure 
- 1/2 pot de lait 

- un peu de beurre pour beurrer le moule 
- 1 pincée de sel 

- 1 sachet de sucre vanillé 

 
- un saladier 
- un moule pour mettre le gâteau 

- des gants pour prendre le gâteau 
- une cuillère en bois 

 

Conseil : utilise le pot de yaourt 

pour doser les autres ingrédients. 

Etapes : 
 
1) Prépare tout, et n’oublie 
surtout rien parce que sinon 

ce ne sera pas bon, et mets 
ton four à préchauffer 
thermostat 7 (200-210 

degrés). 
 

 
 

 

 
 
2) Mets tous les ingrédients 

dans le saladier, puis 
mélange le tout avec la 
cuillère en bois ou un fouet. 

 
 

 
3) Mélange bien jusqu'à 
obtenir une pâte bien lisse. 

Puis verse le tout dans un 
moule à gâteau. 
 

 

 

 
 
4) Fais cuire pendant 20 

minutes environ (ou un peu 
plus si nécessaire) 
thermostat 7.   

 

 

5) Sors le gâteau du four en 
prenant des gants pour 
éviter de te brûler. 

 

 

 

 
 
6) C’est prêt ! 

 

7) Démoule ton gâteau et mange-le !! 

 
 

Guillaume 

 

Recette du gâteau aux Carambars 
 

Pour faire un délicieux 
gâteau aux carambars, 

il te faut : 
- 175 g de Carambars 

(la moitié d'un 

paquet) ! 

- 3 œufs 

- 50 g de farine  

- 1/3 de sachet de 

levure chimique 

- 30 cl de crème 

liquide  

Etapes : 
1) Préchauffer le four à 180°C (Th 6). 

2) "Eplucher" les carambars et les faire fondre dans une casserole avec 10 cl de crème liquide. 

3) Lorsque la pâte est bien lisse, hors du feu, ajouter les 3 jaunes d'œufs et conserver les 

blancs. 

4) Battre la crème liquide restante (20 cl) avec le sucre glace, à l'aide d'un fouet (ou d'un robot 

électrique), pour qu'elle soit un peu mousseuse. 

5) Monter les blancs en neige bien fermes. 

6) Mélanger la préparation aux carambars (refroidie normalement) et la crème sucrée puis 
ajouter délicatement les blancs. 

7) Dans un verre doseur, ajouter la levure à la farine et incorporer le tout à la préparation. 

8) Verser la préparation dans un moule beurré et fariné et enfourner pendant 25 min.      Anaïs 
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La boîte à questions 
 

 
 

1) Quel est l'instrument de musique le plus ancien ? 

- les maracas - la flûte - la trompette 

 

2) Combien pèse la tour Eiffel ? 

- 10 100 tonnes - 48 700 tonnes - 20 400 tonnes 

 

3) Est-ce que les hérissons peuvent sauter ? 

- oui, comme les crapauds - non, ce ne sont pas des puces 

 

4) A quoi reconnaît-on une chauve souris qui fait du yoga ? 

 

5) Qui boit l'eau sans jamais l'avaler ? 
 

6) Qu'est-ce qui tourne la tête avant de pleurer ? 

 

7) Pourquoi les chaussettes neuves sont-elles toujours trouées ? 

 

8) Qu'est ce qui parle sans bouche et qui entend sans oreille ? 

 

9) Pourquoi la plupart des pêcheurs sont-ils maigres ? 

 

10) Quelles sont les histoires préférées des sirènes ?                                                                                                                          Aimie 

 

 

 

Langage msn (ou texto) 
 

 

Vous savez nous tous nous avons notre langage : il y a le feu, le gueu, etc... 

Et en ce moment, la mode c'est le langage MSN !! C’est un langage écrit utilisé sur msn (Internet) ou par textos (téléphones portables) 

 

Pour tous ceux qui ne sont pas encore au point, voici le dico pour discuter avec vos amis !! 

 

2m1 : demain  

abs : absent  

ac ou av : avec  

att : attend  

bb : bébé  
bcp : beaucoup  

bg : beau gosse  

biz : bise / bisou (on peut mettre plusieurs « z » pour faire 

plusieurs bisous)  

c : c'est  

c ki : c'est qui?  

cmb : combien  

dak : d'accord  

dc : donc  

dr : de rien  

dsl : désolé  

jre : je reviens  

jtd : je t'adore  

jtm, j't'<3 : je t'aime (le <3 forme un cœur !!) 

KC : cassé  

kdo : cadeau  

ki : qui  

koi : quoi  

koi29 : quoi de neuf  

merki, mici : merci  

mdr : mort de rire (traduction de lol)  

mtnt : maintenant  

plv : pour la vie  

pqt : "plus que tout"  

psk : parce que  
qq1,  kk1, qqn : quelqu'un  

rep : répond 

re : pour expliquer que l'on revient  

roh : exprime une réprobation amusée  

snn : sinon  

stp : s'il te plaît  

srx : sérieux  

stoo : c'est tout ! ou c’est tout ? 

svp : s'il vous plaît  

tjs : toujours  

tkl : tranquille  

tqt : t'inquiète  

tllmt : tellement  

tmtc : toi même tu sais ou toi mon 'tit coeur 

tsé : tu sais  

twa : toi  

vmk : vous me manquez  

vmvc : vous même vous savez  

vtv : vis ta vie  

xl ou xlt : excellent                                                                Anaïs 

file:\\wiki\%25C3%2589motic%25C3%25B4ne


 7 

 

 

2 Mes Gars Wat 
 

 

 

L’association 2 Mes Gars Wat est une association uniquement pour les jeunes 

âgés de 12 à 16 ans. On y parle de la citoyenneté et des lois en général. 

 

LE PROGRAMME : 

 

- Un mercredi sur deux nous allons à la maison de quartier des Dix 

Arpents pour parler de la loi et du programme pour toute l’année. 
- Nous avons passé un week-end au château de Saint Ouen Les Vignes. 

- Nous sommes allés à l’Assemblée Nationale le lundi 2 mars. 

- Nous allons nous rendre au Palais de Justice pour le visiter et pour 

parler avec un juge. 
- Nous allons  nous rendre à la Police Municipale d’Eragny. 

- Nous allons aussi aller à la caserne des pompiers d’Eragny. 

Et vous vous demandez pourquoi nous faisons cela ? ……… 
……..  C’est pour peut-être gagner un voyage à Bruxelles !! 

Mariam, Nacer & Marwane 

 

 

 

Pourquoi dire que ce chien est méchant ? 

  
 

Et si nous cassions les idées reçues? Mais pourquoi la plupart des gens catalogue-t-il  tout de suite un chien 

dans la catégorie « CHIEN MECHANT » ou « CHIEN GENTIL » ? 

 
Ils sont comme nous les élevons : ils gardent toujours un peu de leur caractère, c’est ce qui fait leurs 

différences. Mais bon, tout le monde a son caractère, non ? Les chiens sont comme nous, ils ont tous un 

caractère. Ils ont des pattes, des poils, des oreilles, deux yeux ...  

 
Je vais vous dire une chose, si vous ne connaissez pas un chien, vous ne devez pas le juger sur sa race. 

 

Conseils : 
- Ne pas donner de coups de pied au chien. 

- Ne pas lancer de cailloux sur les chiens (qu’ils soient 
petits ou grands) car les chiens peuvent vous mordre. 

- Demander au propriétaire du chien si vous pouvez le 

caresser. 

- Ne pas arriver brusquement car il peut mal réagir (il 
peut se sentir agressé alors que vous voulez juste le 

caresser, ouvrir une porte…). 

- Faites-lui vous sentir la main avant de le caresser. 

 
PUIS CARESSEZ-LE SI VOUS AVEZ L’AUTORISATION DU  

PROPRIETAIRE ET QUE VOUS AVEZ CONFIANCE. 
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David Villa Sánchez 

 

 

David Villa Sánchez est un footballeur espagnol de 28 ans. L’attaquant espagnol mesurant 1m75 porte le 

maillot n°7 au FC Valence, club dans lequel il évolue depuis 2005. 

 

 

Plusieurs clubs renommés tels que le Real Madrid, Chelsea, la Juventus, le 

FC Barcelone ou Manchester veulent compter David Villa Sánchez parmi 

leurs joueurs mais c’est le club madrilène qui se fait le plus insistant en lui 

proposant 48 millions d’euros. Pour cette somme, le club madrilène voudrait 
recruter David Villa Sánchez mais aussi Javier Saviola ou Ruber de La Red. 

Avec une telle somme d’argent, le Real avait cru que l’affaire était conclue 

mais David Villa Sanchez a refusé. 
 

Le palmarès individuel de David Villa Sánchez est extraordinaire : meilleur 

buteur de l’Euro 2008, deux fois meilleur buteur en deuxième division espagnole. 

Il brille aussi en équipe puisqu’il a été, en 2008, vainqueur de l’Euro 2008 et 
vainqueur de la Coupe d’Espagne.  

Jeff 

 

 
 

Les ateliers du collège 

 
 

 

Les ateliers du collège vous présentent : L'atelier artistique.  
 

Cet atelier a lieu le mardi de 17h à 18h. Ce club est animé par Mme 

Voyron. Son objectif est d'apprendre aux élèves à réaliser un film. 

 
Cinq élèves de 3ème se retrouvent toutes les semaines pour élaborer 

un film du début jusqu’à la fin :  

- écriture du scénario 

- création des personnages, 
- élaboration des costumes…  

 

Tout le monde est aussi bien acteur que réalisateur, et en fin 

d’année ils présenteront leur propre film !! 
 

Génial, non ? Bien sûr, toute personne intéressée par le projet est la 

bienvenue. 

 
Dans le prochain numéro : l’atelier percussions. 

 

 

Réponses de « La boîte à questions » 
 

1) la flûte 
2) 10 100 tonnes 

3) oui, comme les crapauds 

4) elle est pendue la tête en haut 

5) l'éponge 

6) un robinet 
7) car si il n'y a pas de trous on ne peut pas les enfiler 

8) l'écho 

9) car ils surveillent leur ligne 

10) les histoires qui se finissent en queue de poissons ! 
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