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Bonjour ! 

 

L’équipe de Brouhaha est fière 

de vous présenter son quatrième 

numéro… Le dernier de l’année 

2008-2009 qui a été riche en 

émotions !! 
 

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

parmi ses journalistes en herbe : 
Guillaume, Sofia, Estelle, 

Marion, Aimie, Gwendoline, 

Anaïs, Alexandre, Jeff et 

Marwane. 
 

Voici nos nouveaux articles, 

régalez-vous ! 

 
Au soleil, tranquilles, détendez-

vous en lisant ou en feuilletant 

ce dernier numéro de l’année !! 

 
Bonne lecture et à l’année 

prochaine !! 

 

Bonnes vacances ! 
 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

La journée de 

sensibilisation aux 

handicaps, p. 2 : 
résumé de cette très belle 

journée pour les élèves de 

4ème. 

 La course contre la 

faim, p. 3 : résumé de 

cette très belle après-midi 
pour les élèves de 6ème & 

5ème et puis à quoi ça sert 

Action contre la faim ? 
 

    

 

 

Coups de cœur p. 4 :  

- la série Desperate Housewives : regarde une seule fois, et tu ne 

pourras plus t’en passer… 

- la bande dessinée Persepolis : une autobiographie époustouflante 

en noir et blanc. 

+ un petit message à ceux qui s’en vont l’année prochaine… 

      

 

 

Les cookies faits 

maison, p. 5 : 
Des cookies moelleux, 

délicieux… ça te dit ? 

Teste vite cette recette et tu 

en referas, c’est certain !!  

 Les consoles 

portables : le défi, p. 

6 : La DSI ou la PSP ? 

Laquelle de ces consoles 

portables est la meilleure, 

et surtout pourquoi ?  

      

 

 

Petit sondage…, p. 

6 : Te rappelles-tu ? Nous 
t’avons interrogé dans la 

cour il n’y a pas si 

longtemps… Regarde ce 

que nous aimons tous ! 

 Les phénomènes 

paranormaux, p. 

7 : Qu’est-ce que le 

magnétisme, les OVNI et 

le méta psychisme ? Lis 

l’article et… tu y crois ??  
      

 

 

Cristiano Ronaldo, 

p. 8 : Palmarès et carrière 
de ce très grand joueur 

portugais. Tu l’aimes ? 

Nous l’adorons, alors 

regarde vite cet article !! 

 Phillips Brooks alias 

« Cm Punk », p. 

8 : un catcheur 

exceptionnel que tout le 

monde devrait supporter ! 

Il est différent, lis ça !  

       

 

Infos collège 
 

Fin des cours : le jeudi 25 juin 

Tournois sportifs  
profs-élèves l’après-midi !! 

 

Victoires de Vinci : le jeudi 25 juin 

de 8h30 à 10h30 pour les 6ème & 5ème  
de 10h30 à 12h30 pour les 4ème & 3ème  

Dates du Brevet des collèges : 
Mardi 30 juin  

Mercredi 01 juillet 
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La journée de sensibilisations aux handicaps 

 

Le mardi 19 mai 2009, les élèves de 4ème ont eu la chance de participer à une journée de sensibilisation aux handicaps 

organisée par Monsieur GUENNEC. Différentes activités ont été proposées pour découvrir différents handicaps et 

apprendre à vivre avec. Tous les élèves d’Eragny ont été concernés (aussi bien nous, les 4ème de Léonard de Vinci), que 
les 4ème de Pablo Picasso. 
 

Le matin, nous avons participé à 4 activités artistiques, des jeux autour du handicap : 
 

 

« Le parcours à 
la canne » 

 
Les yeux bandés (pour être 
aveugle) et avec la canne, 
on doit réussir à sortir du 

parcours… en évitant les 
obstacles ! 

 

« L’arbre à cœurs » 
 
On a peint des cœurs avec 
des messages sur la 
tolérance du handicap et on 

les a accrochés sur un arbre 
(en carton !). Allez voir cet 

arbre au CDI il est super !! 
 

« L’atelier poterie » 
 
On a pris de l’argile et on a 
fait des sculptures avec. 

C’était animé par un muet 
qui « parlait » en sifflant. 

 

« L‘atelier photo » 
 
On doit répondre à des 
questions et ensuite on se 

prend en photo avec un 
message sur les différences 
sur une ardoise. 

 
 

L’après-midi, nous avons pu faire différentes activités sportives en nous mettant en situation de handicap :  
 

 

« Le handibike » 
 

C’est un vélo destiné aux 
personnes qui n’ont plus 
l’usage leurs jambes. Il se 

dirige avec les mains, sans 
pouvoir bouger les pieds. 

 

« Le volley pour  
les sourds » 

C’est du volley normal, 
mais des bouchons dans les 

oreilles pour ne pas 
entendre son équipe : il faut 
communiquer par gestes. 

« Le handibasket » 
 

C’est comme le basket 
normal, sauf qu’on est en 

fauteuil roulant. C’est plus 
dur que ça en a l’air, je vous 
assure !! 

 

« Le torball » 
 

Les yeux bandés, on a une 
balle qui fait du bruit et il 

faut l’empêcher de passer 
dans les buts. Il faut la 
repérer au son… pas facile ! 

 
 

Enfin, le soir, les élèves volontaires ont joué un match de handibasket au côté des joueurs professionnels.  

   
Marion 
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La course contre la faim 

 
 

A cause du manque de nourriture en Afghanistan, 

l'espérance de vie est de 44 ans, ce qui est très faible.  
 

Action contre la faim cherche à faire changer cela !! 

 

Réfléchis bien : souvent, lorsque l'on a plus faim, on a 
tendance à jeter la nourriture. Il faut savoir que toute la 

nourriture qui est jetée en une journée par 100 personnes 

pourrait en nourrir au moins 20. C’est-à-dire que les restes 

que tu jettes représentent beaucoup de nourriture pour 
certaines personnes alors… finis ton assiette ou sers-toi 

moins de quantité si tu penses ne pas pouvoir finir !! 

 
 

 

Action contre la faim est une association qui se rend dans toutes les classes 

participant à La course contre la faim  pour expliquer aux élèves les causes de 

ce fléau, et surtout faire prendre conscience aux élèves de la gravité de ce 

problème. 
 

Cela fait maintenant 11 ans qu’Action contre la faim propose aux élèves de 

participer à La course contre la faim.  

 
L’année dernière, le vendredi 16 mai 2008, ils étaient 165 000 élèves à courir 

dans toute la France pour soutenir cette action. 

Le but est de récolter de l’argent et l’envoyer dans les pays dont les 

populations n’ont pas assez à manger, et d’envoyer également des vivres dans 

ces pays. 

 
Dans notre collège Léonard de Vinci, tous les élèves de 6ème et 5ème ont couru 

dix kilomètres dans les bois d'Eragny pour participer à cette action.  

 

Pour récolter de l'argent pour La course contre la faim il faut trouver des 

parrains. Chacun décide de ce qu'il veut donner et fait une promesse de don. 

Lorsque la course est terminée, les élèves vont voir leurs parrains qui leur 

donnent l’argent pour l’association. 

 

 

 

Cette année, à nous tous nous avons récolté beaucoup d’argent !!! 

 

Merci à tous !! En plus nous avons passé une après-midi vraiment 

super alors n’hésitons pas à courir à nouveau dans un an !! 
 

C’est très bien, et en plus…  

…voyons si nous arrivons à faire encore mieux l’année prochaine !!! 

 
Aimie 
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Coups de cœur 
 

 

La série télé «  Desperate Housewives » 

 
Desperate Housewives  est un feuilleton qui passe sur Canal+ le jeudi soir (et sur M6 plus tard, en ce moment il y a des 

rediffusions le dimanche après-midi). C'est une série qui parle de cinq femmes au foyer. Chacune a son propre caractère :  

 

     
Bree est maniaque 

et une très bonne 

femme au foyer. 
Elle a deux enfants 

et cuisine très bien. 

Elle s’est remariée 

après la mort de son 
mari. 

Lynette est 
dépressive, elle a 

quatre enfants et  
parfois des soucis 
d’argent. Elle a arrêté 

de travailler à 
contrecœur. 

Susan vit des histoires 
d'amour compliquées. 

Elle a une fille 
adolescente et ne sait 
vraiment pas où elle 

en est dans sa vie 
privée. 
 

Gabrielle avait une 
vie de star et ça lui 

manque. Etre 
mannequin la 
valorisait. Elle 

divorce de son mari 
mais… 
 

Eddy est une bimbo. 

Elle s’habille très 

sexy et passe une 
bonne partie de son 

temps à draguer les 

hommes. Elle 

travaille dans une 
agence immobilière. 

 
La série raconte la vie de toutes ces femmes, de leurs maris et leurs enfants. Regardez, et vous ne pourrez plus vous en 

passer !!                                                                                                                                                                           Estelle 

 

La bande dessinée Persepolis 
 

Persepolis est une bande dessinée autobiographique en noir et blanc. C'est la vraie histoire de l'auteur, Marjane Satrapi. 

Cette bande dessinée est plutôt destinée aux bons lecteurs et est disponible au CDI. Si tu te plonges dans l'histoire, tu ne 
pourras pas en ressortir, c'est passionnant !! 
 

C’est l’histoire d’une petite fille, Marjane, qui habite à 
Téhéran, la capitale de l’Iran. Elle mène une vie 
tranquille jusqu’au jour où il y a la guerre et qu'elle est 

obligée de mettre un foulard. Elle veut être moderne et 
en même temps, elle doit suivre les règles de la religion. 

Elle ne veut pas porter le foulard, elle veut faire des 
manifestations. Elle est rebelle. 
 

Elle finit par partir à Vienne car la guerre devient trop 
dangereuse. Là-bas, elle séjourne chez les amis de ses 
parents, puis dans un pensionnat, et plusieurs endroits 

différents. Elle rentre chez elle, à Téhéran, pour repartir 
ensuite définitivement.... 
  

Sache que cette bande dessinée a été adaptée au cinéma (toujours en noir et blanc). 

 

A TOUS CEUX QUI NE SERONT PLUS LA L’ANNEE PROCHAINE… 

 

A tous ce qui ne reverront plus tous les jours leur amis de cours, à tous ceux qui ne reverront plus leurs profs 

même si vous ne les aimez pas tous, à tous ceux qui ne pourront plus embêter nos profs et leurs camarades…   

 

Au revoir à tous !! Au revoir à tous nos amis de 3ème, au revoir aux 4ème qui choisissent une orientation différente, 

au revoir à tous ceux qui déménagent…  Et moi aussi je vous dis peut-être au revoir…                                         

 
Gwendoline 
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Recette des cookies faits maison 
 

 

Pour faire ces délicieux cookies, il te faut : 
- 1 œuf  
- 75g de beurre  
- 85 g de sucre 

- 150 g de farine 
- 100 g de pépites de chocolat noir 
- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 cuillère à café de levure chimique 
- 1 cuillère à café de sel 

 
- un saladier 
- 1 cuillère en bois 

 

Etapes : 
 
1) Installe d’abord ton matériel : 

n’oublie rien. 
Mets ton four à préchauffer thermostat 
6 (180 degrés). 

 

 
 

 

 
 

2) Fais ramollir le beurre à 
température ambiante. Mets dans un 
saladier le beurre fondu, puis 

incorpore le sucre, l’œuf entier, le 
sachet de sucre vanillé et mélange le 
tout. 

 

 
3) Ajoute petit à petit la farine 

mélangée à la levure, le sel et les 
pépites de chocolat noir. 
 

 

 
 

 
4) Forme les cookies sur la plaque. 

Puis enfourne tes cookies à 180° (ou 
thermostat 7) pendant 15 à 20 minutes. 
 

 

 

 
 

6) C’est prêt ! Déguste les cookies chauds et avec modération. 

 

Guillaume & Sofia 
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Les consoles portables : le défi 
 

 
 

1. La Nintendo DSI 
 

 

Cette console portable  succède à la DS lite. Elle vient juste de sortir (le 
03 avril 2009 en France).  

 

Les avantages :  
- Elle est équipée de deux caméras. 
- Elle possède un navigateur Internet et la connexion Wifi. 
- Elle a un lecteur supportant le format AAC.  
- Elle permet de prendre des photos et de les modifier.  

- Elle possède aussi de la mémoire interne, afin de télécharger des 
programmes. 

Les inconvénients :  
- Elle n’accepte pas les cartouches de la Game Boy Advance. 

- Le design est identique à celui de la DS lite. 
- Elle coûte 170€, ce qui est un peu cher pour une simple console portable. 

 

2. La Sony PSP 
 
La PSP (Playstation Portable) est la première console portable de 

Sony. Elle est commercialisée en France depuis 2004, et la version 
« slim » (plus légère) est disponible depuis 2007. 
 

Les avantages :  
- On peut regarder des films sur cette console. 

- Elle permet de jouer à de nombreux jeux. 
- Elle possède la connexion Internet. 

- Elle intègre un lecteur mp3. 
 
Fin 2009, la version »Go » de la PSP devrait sortir en France, 

encore plus légère et avec un écran amélioré et un microphone 
intégré. 

 
 

Marwane 

 

 

 

Petit sondage… 

 

Nous sommes allés dans la cour vous interroger et voici le résultat de notre petit sondage sur les élèves et les 
profs… 

 
Vos 3 séries préférées sont : 

- Desperate Housewives 
- Derek  

- Prison Break 

Vos 3 « star » préférées sont : 

- Cristiano Ronaldo 
- Vanessa Hudgens  
- Zac Efron 

Sur les murs de votre chambre il y a :  

- des posters 
- des tableaux  
- des photos de vos ami(e)s 

 
Guillaume & Sofia 
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Les phénomènes paranormaux 
 

 

Le magnétisme 
 
Il y a longtemps, Paris découvre une nouvelle passion pour le magnétisme. Cela, soit disant, soignerait et serait 

responsable des guérisons miraculeuses ! 

 
Mais qu’est-ce que le magnétisme ? C’est un phénomène physique, par lequel se contractent des forces 

attractives ou répulsives l'une sur l'autre, ou avec des charges électriques en mouvement. Ces objets, dits 

magnétisables, sont susceptibles de réagir au champ magnétique par une réaction d'orientation et/ou de 

déplacement dépendantes de la force et de l'orientation. 
 

Compliqué, hein ?? C'est inexplicable !! Ce phénomène est n'est même pas expliqué par la science…  

 

Alors… Toi, tu y crois ou pas ?? 
 

Les OVNI 
 

Un OVNI est un Objet Volant Non Identifié. 
 

Par exemple ? Et bien, une soucoupe volante, un truc venu de l’espace, une météorite… 

 

De nombreuses personnes se vantent d’avoir vu des OVNI mais toi… Tu y crois ou pas ??  
 

Le méta psychisme 
 

Le méta psychisme se nomme aussi « ectoplasme » c’est-à-dire une substance paranormale générée par un 

medium ou, plus étrange encore, par un fantôme !! 

 

Une fois encore ce phénomène n'est pas encore expliqué ! Et toi… tu y crois ou pas ?? 

Anaïs 
 

 

Jeux pour ceux qui sont calés en actualité !! 
 

 
1. Il a joué dans SUMERLAND et dans HIGH SCHOOL MUSICAL, porte le numéro 14 dans l'équipe des 

WALDKATS où il est capitaine. Qui est-ce ?? 
 
2. Il ne porte jamais les chaussures de la même couleur et il vient de la Star Ac 8. Qui est-ce ?? 

 
3. C'est une chanteuse : dans un clip elle court derrière son mari… Qui est-ce ?? 

 

4. C'est un petit homme jaune qui vit dans la mer et son meilleur ami est une étoile de mer… Qui est-ce ?? 
 

5. Elle a joué dans HIGH SCH0OOL MUSICAL c'est la petite copine de Troy Bolton. Qui est-ce ??????? 

 
6. Alors c’est une chanteuse trèèèèèèèès connue par ses chansons, ses exploits face aux paparazzis (par exemple elle 

a eu le crane rasé), elle a perdu la garde de ses enfant et l'une de ces chanson… 

Gwendoline 
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Cristiano Ronaldo 
 

                                                                                                                          

Nom : Ronaldo Dos Santos Aveiro 
Prénom : Cristiano 
Nationalité : Portugais 

Date et lieu de naissance : 5 février 1985 à Funchal (Portugal) 
Club actuel : Manchester United 
Numéro : 7 

Surnom : CR7 
 

 

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro alias C. Ronaldo est né à Funchal sur l'Ile de Madère au Portugal le 5 février 1985. 

Il mesure 1,85m, et est issu d'une famille pauvre avec ses deux sœurs Catia et Elma et son frère Hugo. A l'âge de 11 ans 
il est recruté pour jouer au club du Sporting Club du Portugal . Grace à ses qualités techniques il joue contre des 

enfants d'autres catégories d'âge. 
 

A 16 ans, il entre dans l'équipe première du Sporting et de là débute sa carrière professionnelle. Le 6 aout 2003, lors d’un 
match d'inauguration du stade du Sporting contre Manchester United, C. Ronaldo fait un match sensationnel et offre la 
victoire à son club. 
 

De retour dans les vestiaires les joueurs de l'équipe adverse époustouflés par son jeu ne parlent que de lui à leur 

sélectionneur Sir Alex Ferguson. Le 12 aout 2003, C. Ronaldo signe à Manchester United  pour 18 millions 

d'euros, et il revêt le mythique maillot portant le n°7 (le même que celui de Eric Cantona et David Beckham). 
                                                                                        

 

Durant la saison 2007-2008 il termine meilleur buteur de la 1ère ligue 
anglaise. En 2008 Ronaldo gagne le ballon d'or devant Messi. 
 

Aujourd'hui son salaire s'élève à 1 million d'euros par mois (sans les contrats 

publicitaires). 
 

Son palmarès avec son club est impressionnant :   

- Vainqueur de la coupe du monde FIFA des clubs 2008 
- Vainqueur de la Ligue des champions en 2008 
- Vainqueur du championnat d'Angleterre en 2007-2008 

- Vainqueur de la Carling Cup en 2006 
- Vainqueur du Community Shield en 2007 
- Vainqueur de la coupe d'Angleterre en 2004 

                                                                                   Alexandre 
 

 

 

Phillip Brooks, alias « Cm Punk » 
 

 

Phillip Brooks né le 26 octobre 1978 à Chicago. Il a fait son début de lutte à la wwe en 2006. « Cm punk » ne boit pas, ne 
fume pas et se drogue pas. « Cm punk » est le premier homme à avoir gagné deux fois de suite le Money in the bank (un 

titre difficile à obtenir). Mais vraiment Cm punk a fait un palmarès incroyable à la wwe :  
 

 

- finaliste du king of the ring 2008 

- Mr. money in the bank 2008 et 2009 
- deux fois world heavyweith champion 
- une fois ecw world champion 

- une fois world tag team champion avec kofi kingston 
- une fois intercontinantal champion. 
 

J’ai une chose à dire : vive Cm punk ! !  
Jeff 
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