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Bonjour ! Toute l’équipe de 

Brouhaha est fière de vous 

présenter son cinquième numéro, 

le premier de cette année 2010.  

 

Votre journal change de visage : 

merci à Jeff qui nous dessine tous 

ces personnages. Chacun 

correspond à une rubrique. 

 
Brouhaha, « Le journal qui fait du 
bruit », est animé par Mme LE 

GOFF et compte toujours Aimie et 

Jeff parmi ses journalistes en 

herbe, ainsi que de nouveaux 

talents : Guillaume, Julien, Alice et 

Marion. 

 

Merci à ces journalistes 

formidables !! 

 

Brouhaha se trouve disponible au 

C.D.I. du collège et toujours  à la 

Bibliothèque d’Eragny, alors 

parlez du journal à votre 

entourage !! 

 

Bonne lecture ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

La violence : 

pour quoi 

faire ?, p. 2 : 
Pourquoi ? Que 

faire pour 

l’éviter ? 

 Les chats, p. 3 :  
Alors… un chat, est-ce 

toujours le gentil et joli 

animal que nous 

connaissons tous ? 

 
    

  

 

Coups de cœur, p. 4 :  
- le film Twilight nous emmène dans le monde étrange d’un 

vampire végétarien sympathique 

- le film Beethoven nous amuse ! 

- le jeu vidéo Animal Crossing Wild World : nous vous donnons 

toutes les astuces pour réussir !! 

      

 

 

Recette des crêpes, p. 

5 : Les crêpes tu adores ça 

mais tu ne sais pas faire ? 

Lance toi, tu verras que ce 

n’est pas si compliqué !! 

 Infos collège, p. 2 : 
Toutes les dates à ne pas 

manquer les semaines à 

venir : stages des élèves de 

3
ème

, devoirs communs, 

conseils de classe… 
 

      

 

 

Sports, p. 6-7:  
- le célèbre catcheur John Cena. Savais-tu qu’il est également 

rappeur et acteur ? Tout sur cet étonnant personnage !! 

- le très grand club de football le PSG.  
- un sport qui gagne à être connu le tir à l’arc. Tout le monde 

peut faire ce sport, alors renseigne-toi ! 

      

 

 

Jeux, p. 8 :  
Un petit coin de détente pour s’amuser tout simplement !! 

Arriveras-tu à trouver toutes les réponses ?? 

- des mots mêlés dans tous les sens pour passer un bon moment  

- des charades pour retrouver des films  

 

 

Le collège a enfin son site Internet : liens pédagogiques pour s’entrainer dans différentes matières, 

 explications diverses, mais aussi actualités et travaux d’élèves se partagent la vedette. 

 

Allez faire un tour sur http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr 

 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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La violence : pour quoi faire ? 

 

 

Partout, de la violence : 
 

La violence est illégale et pourtant on la retrouve partout. Que ce 

soit dans les établissements scolaires, les centres commerciaux ou 

même la rue. Pourquoi se battre ? Pourquoi ne pas essayer de 

trouver un terrain d’entente ? Et si on n’y arrive pas, mieux vaut en 

rester là et repartir chacun de son côté. La violence ne sert à rien et 
elle n’est jamais bien loin. Certaines personnes se retrouvent à 

l’hôpital ou même décèdent suite à des bagarres. 
 

Il y a peu de temps, un jeune garçon de 18 ans est décédé suite à 

une bagarre en plein cœur de son lycée. L’agresseur a pris la fuite  

 Le mardi 12 janvier à 11h, nous avons 

observé une minute de silence en 

mémoire de Kremlin Bicêtre, le jeune 

lycéen décédé à la suite d’une bagarre. 

Pourtant, dans certaines classes, certain 

élèves n’ont pas observé ce silence et ont 

parlé ou rigolé pendant cette minute. 

Certains trouvent donc inutile de 

respecter le décès d’un adolescent ? 

Penser une minute aux dégâts de la 

violence, c’est pourtant vraiment 

important. 

mais les policiers l’ont retrouvé deux jours plus tard. Celui-ci est   

interpelé puis arrêté. Résultats de la bagarre : un mort et un assassin. Cela aurait pu être évité s’ils étaient partis 

chacun de leur côté. Ce jeune homme qui malheureusement est décédé était à peine plus âgé que nous.  
 

La violence dans le collège : 
 

La violence physique, ou comment une simple règle en métal peut devenir dangereuse ? 
 

Attention !! Certains jeux violents 

peuvent malheureusement très 

mal se terminer. Perdre un proche 

à cause d’un jeu ne devrait jamais 

arriver. Sois prudent car les 

« jeux » du foulard ou de catch ne 

sont finalement pas des jeux. 

Arrête ça !! 

 Ne te promène jamais avec une règle en métal dans les couloirs du 

collège. Pourquoi ? Parce que si tu fais un geste brusque et qu’une 

personne se trouve près de toi, elle peut recevoir un coup et être 

gravement blessée (coup de règle au niveau des yeux, du cou, du dos ou 

même du ventre). Une paire de ciseau et un compas peuvent être tout 

aussi dangereux. Pour beaucoup d’élèves, avoir une règle et la brandir 

comme une arme est un jeu. Est-ce un jeu si un camarade perd un œil ? 
 

Dans les couloirs, il ne faut pas chahuter car il y a des risques de se blesser.  Par exemple on peut se prendre la 

poignée d’une porte dans le dos ou même selon la taille passer par dessus une fenêtre ouverte !! Il arrive très 

souvent qu’un « petit » de l’établissement soit bousculé par un élève plus grand. Ce dernier ne s’en aperçoit 

même pas, mais le plus petit est à terre et peut vraiment être mal. De même, jouer et chahuter près des escaliers 

peut entrainer une chute extrêmement grave. Pensez-y… On est des élèves, des ados. On ne veut pas être 

blessés ou blesser une autre personne. 
 

Mais attention !! La violence n’est pas que physique. Elle est aussi verbale.  
Et les deux formes de violence peuvent être aussi blessantes l’une que l’autre. 

 

La violence verbale est très mauvaise et peut être extrêmement blessante. Chez certaines personnes qui y sont 

exposées, très souvent, elles peuvent faire une dépression. Généralement, dans la violence verbale, ce n’est pas 

ce qui nous concerne mais ce qui concerne notre entourage qui fait le plus mal. Alors tout simplement 

réfléchis : ça te fait plaisir quand quelqu’un parle sur toi ou ta famille, dit des choses vraiment pas sympas ? 

Bien sûr que non !! Alors pourquoi faire à quelqu’un une chose que tu détestes qu’on te fasse ? 
 

Réfléchis bien : la violence ne sert qu’à aggraver les choses et ne résout rien. Quand ça ne va pas avec 
quelqu’un, mieux vaut discuter ou partir. 

Aimie 
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Les chats 

 
 

 

Tout le monde doit aimer les chats… Vous 

savez, l’animal gracieux que vous adorez ? 

L’animal beau et élégant que vous chérissez ? 

 

Et bien, attention… car vous ne savez pas tout 
sur cette boule de poils… 

 

Si vous regardez un chat longtemps dans les 

yeux, prenez garde, il risque de se sentir 

menacé et, en croyant se défendre… vous sauter 

dessus !!!!!!!!!!!! 

 

Alors faites bien attention à vous et aux enfants 

aux alentours des chats !!! 

 

Marion 

 

 
 

 

 

Infos collège 

 
 

La semaine du 15 au 19 février 

 

 

 

Pour les élèves  

de 3
ème

 : stage 

en entreprise. 

 

 

 

Pour les autres élèves : devoirs communs (première partie) 

6
ème

 : - mathématiques de 9h à 10h30 le mercredi 17/02  

6
ème

 : - sciences de 9h à 10h30 le jeudi 18/02 

5
ème

 : - mathématiques de 10h30 à 12h le mercredi 17/02   

6
ème

 : - sciences de 10h30 à 12h le jeudi 18/02 

4
ème

 : - français de 14h à 16h le mardi 16/02 (le cours de 16h à 17h est annulé) 

6
ème

 : - histoire géographie de 14h à 16h le jeudi 18/02 (le cours de 16h à 17h est annulé) 

6
ème

 : - anglais de 9h à 10h30 le vendredi 19/02 

 

 

Les conseils de classe du deuxième trimestre 

 
Vendredi 12 mars : 3A de 17h à 18h30 

Lundi 15 mars : 3B de 17h à 18h30, 4A de 18h30 à 20h 

Mardi 16 mars : 3C de 17h à 18h30, 4C de 18h30 à 20h 

Jeudi 18 mars : 4B de 17h à 18h30, 5B de 18h30 à 20h 

Vendredi 19 mars : 5C de 17h à 18h30 

Lundi 22 mars : 6B de 17h à 18h30, 6C de 18h30 à 20h 

Mardi 23 mars : 6A de 17h à 18h30, 5A de 18h30 à 20h 

 

 

 

 

Petit mot pour Maxime et sa famille : nous pensons à Antoine et ne l’oublierons pas. Courage à vous. 
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Coups de cœur 
 

 

Un film magnifique : Twilight 
 

C’est l’histoire de Bella, une jeune fille de 17 ans, qui change de lycée et fait la rencontre 

d’Edward, un étrange jeune homme. Un jour elle découvre qu’il est un vampire mais pas comme 
les autres : il ne boit pas le sang des humains car il est végétarien.  
 

De jour en jour ils se rapprochent et tombent amoureux. Trois autres vampires, assoiffés de sang, 

arrivent pendant une partie de base-ball et sont attirés par l’odeur de Bella.  
 

Edward arrivera t-il a la protéger ?  Regardez ce film d’urgence !! 
 

Et en plus… après le film, il y a le livre !! Fascination  raconte la même histoire mais avec 

plus d’action et encore plus de détails… !!!!!! Alors lisez-le, ça vaut vraiment le coup !!! 

 
Alice & Marion 

 

 

Un film sympathique : Beethoven 
 

C'est l'histoire d'un jeune chien qui est dans un chenil. Un soir, deux silhouettes apparaissent et 

volent tous les chiens sans exception. Mais le jeune Saint Bernard réussit à s’enfuir ! Le lendemain 

il entre dans une jolie maison. Les enfants découvrent le chien et ils supplient leurs parents pour 

pouvoir le garder. Ils décident de l'appeler Beethoven. Des jours passent Beethoven va chez le 

vétérinaire. Celui-ci décide de faire croire à ses maitres qu'il est dangereux pour le garder et faire 

des expériences. Le père des enfants se résigne à faire piquer son chien…  
 

Les enfants et leurs parents parviendront-il à sauver Beethoven ? 
 

Ce film est très sympa, courrez le regarder !! Quatre autres films tous aussi bien les uns que les autres, vous attendent… 

Marion 
 

Un jeu vidéo très amusant :  

Animal Crossing Wild World 
 

Ce jeu est un jeu sans fin. On peut jouer à plusieurs et c’est en temps réel. On 

est dans une ville normale… ou presque, car tous les habitants sont des 

animaux !! Enfin, sauf vous : vous êtes un humain. 
 

Dans la ville il y a un magasin de vêtements et un magasin de meubles. Dans 

celui-ci on peut acheter des pelles, des cannes à pêche, des filets, un baume qui 

permet de soigner les blessures… Certains objets valent très cher, comme le 

trône ou les fossiles… Donc mieux vaut les vendre !! 
 

Astuces !! 
 

 

 

La pelle en or : Il faut acheter 2 pelles puis en enterrer une. Trois jours plus tard, déterrez la et… vous aurez une pelle en 

or !! 
 

Le rocher magique : Tous les jours, frappez avec une pelle sur tous les rochers de la ville car il y a de l’argent caché !! Avec 

de la chance, vous trouverez le rocher où se trouve l’argent !! 
 

Le chanteur Kéké : Tous les samedis soirs, à 20h pile, le chanteur Kéké est au café. Il chantera une chanson spécialement 

pour vous et à la fin du concert, en regardant dans votre inventaire vous verrez la chanson qu’il vous a dédiée !! 
 

L’étoile filante : Le soir il y a souvent des étoiles filantes, et pour faire un vœu il faut toucher votre personnage. Le 

lendemain vous aurez un magnifique cadeau !! 

Alice & Marion 
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Recette des crêpes 

 
 

Ingrédients : 
 

- 500 g de farine 

- 1 litre de lait 

- 6 œufs  

- une pincée de sel 

- de l’huile pour la cuisson 

Ustensiles pour la préparation : 
 

- un saladier 

- un verre doseur 

- un fouet 

Matériel pour la cuisson : 
 

- un appareil à faire les crêpes ou une 

crêpière (poêle) 

- une louche pour mettre la pâte 

- une spatule en bois pour tourner les 

crêpes 

- un répartiteur éventuellement 

- une assiette pour poser les crêpes 
 

Conseil : Si tu as peur de mettre des coquilles dans ta pâte, casse les œufs dans un bol avant. Puis, après avoir 

retiré les éventuelles coquilles, verse les œufs dans le saladier. 
 

Etapes : 
 

 

1) Prépare sur la table les 

ingrédients et les 

ustensiles dont tu auras 

besoin, c’est plus pratique 

quand on a tout sous la 

main. 

 

 
 

 

 
 

2) A l’aide du verre 

doseur, verse les 500 

grammes de farine dans 

le saladier. Selon la taille, 

il faut l’utiliser une ou 

deux fois. 

 

 

3) Ajoute le litre de lait 

progressivement tout en 

remuant avec le fouet. Si 

tu souhaites parfumer ta 

pâte, tu peux ajouter de la 

fleur d’oranger. 

 

 
 

 

 
 

4) Ajoute à ta pâte les six 

œufs et un peu de sel. 

Couvre ton saladier puis 

laisse reposer la pâte au 

moins deux heures si 

possible.  

 

 

5) Mets un peu d’huile 

dans la crêpière ou sur 

l’appareil à crêpes. 

Quand elle est chaude, 

verse un peu de pâte à 

l’aide de la louche. 

 

 
 

 

 
 

6) Etale la pâte avec le 

répartiteur si tu as un 

appareil à crêpes ou en 

tournant le poignet si tu 

utilises une crêpière 

(poêle). 

 

 

7) Passe la spatule sur les 

contours de la crêpes : 

quand ils se décollent 

facilement c’est le 

moment de retourner la 

crêpe. 

 

 
 

 

 
 

8) Pose tes crêpes sur une 

assiette et là… Régale-toi 

avec ta famille ou tes 

amis avec de délicieuses 

crêpes au chocolat, à la 

confiture, au sucre… 

 

Astuce repas : Les crêpes ne se mangent pas seulement avec du sucré. Tu peux utiliser la même pâte pour faire 

des crêpes salées ou remplacer la farine par de la farine de blé noir. Pendant que la deuxième face de ta crêpe 

cuit, ajoute les ingrédients de ton choix.  
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Sports 

                                

Le célèbre catcheur : John Cena 
 
John Felix Anthony Cena est né le 23 avril 1977 à West Newbury dans le Massachusetts.  
 

Ce qu’il faut vraiment savoir, c’est que ce n’est pas seulement un catcheur (WWE), mais une véritable star car 

il est également rappeur et acteur américain. 
 

 

 

Il a fait un très beau palmarès à la WWE : 

 

 2 fois World Heavyweight Champion 

 5 fois WWE Champion 

 3 fois United States Champion 

 2 fois World Tag Team Champion (1 fois avec Shawn 

Michaels et 1 fois avec Batista) 

 Vainqueur du Royal Rumble 2008 

 Vainqueur de L’Elimination Chamber 2006 

 Il a le record du plus long règne de WWE Champion : 380 
jours sans être battu !! 

 Slammy Awards du Catcheur de l’année 2009 

Guillaume 
 

Le très grand club de football : le  Paris Saint-Germain 
 

Le Paris Saint-Germain, plus connu sous le nom de PSG, a été crée en 1970.  
 

Le stade officiel de cette équipe est le Parc des Princes. C’est l'un des plus prestigieux stades de France, il a 

abrité plusieurs matchs de l'équipe de France. 
 

Le club est actuellement en ligue 1. Le président du PSG est Robin Leproux et l'entraineur est Antoine 

Kombouaré. Pratiquement tous les entraîneurs du PSG ont été un jour joueurs du PSG. 
 

Le meilleur buteur du PSG est et restera Pedro Miguel Pauleta avec 109 buts à son compteur. C’est énorme !! 
 

Le PSG a un beau palmarès : 
 

 Champion de France (2 fois) 

 Vainqueur de la Coupe de France (7 fois) 

 Vainqueur de la Coupe de la ligue (3 fois) 

 Trophée des champions (2 fois) 

 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes (1 fois) 

 

Le PSG a eu dans son effectif de très grands joueurs que nous 

admirons tous, comme Ronaldinho, Anelka, ou encore Okocha. 
  
L’Olympique de Marseille, plus connu sous la désignation l’OM, est le plus grand adversaire du PSG. A 

chaque rencontre entre les deux clubs, de nombreuses bagarres éclatent entre supporter. 

Julien 
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Sports 
 

            

 

Un sport qui gagne à être connu : le tir à l’arc 
 

Le tir à l'arc est un sport convivial car tout le monde peut le pratiquer y compris les handicapés. Des 

compétitions sont possibles selon votre niveau. 

 

Plusieurs modes de tir sont possibles, il y a : 

 

 le tir à l'arc (arc « normal », c’est-à-dire arc recourbé) 

 

 

 le tir à l'arc à poulie (arc 

compound) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La différence entre ces deux arcs est que l'on peut rester plus longtemps en visée avec le compound qu’avec 

l’arc « normal ». 

 

Le matériel nécessaire est :  

 

 Un arc bien sûr !!! 

 Des flèches : sinon comment veux-tu tirer si tu n'as pas de flèche ?!  

 Un repose arc (pour éviter de le poser à même le sol pour ne pas l'abimer). 

 Un cliqueur (pour savoir mieux tirer). 

 Un carquois pour transporter les flèches. 

 Et un stabilisateur pour éviter que l’arc tremble au moment où la flèche part. 

 

Guillaume 

 
 



 8 

 

 

Jeux 

 

Mots mêlés 
 

B S N E I H C C H A T S K  Raye tous les mots de la liste et retrouve les mots 

cachés. Cherche bien, les mots se lisent dans tous les 

sens : de droite à gauche, de gauche à droite, de haut 

en bas, de bas en haut et même en diagonale !! Mais 

attention les mots ne se croisent jamais… 

 

baleine – castors – chat – chiens – cheval – crevette – 

éléphant – kangourou – kiwi – lapin – lion – louve – 

luciole – manchots – oiseaux – ours  – paon – pie – 

poisson – serpent   

A O E E L E P H A N T T A 

L L I T P O I S S O N O N 

E E S S T C H E V A L H G 

I E I P E E E V U O L C O 

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

E N O A P A U E N I K A R 

S R O T S A C X R I M M O 

L U C I O L E A W C U X U 

T N E P R E S I L A P I N 

Aimie 

Mot caché : _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Charades 
 

Charade 1 

Mon premier est le son que l’on produit lorsqu’on a peur. 

Mon second est la première syllabe du nom d’un professeur du collège. 

Mon troisième est le contraire du mot tôt. 

Mon tout est un film connu de James Cameron : ____________ 
 

Charade 2 

Mon premier est la première syllabe de Twix. 

Mon second est une variété de coca cola.    

Mon tout est un film vraiment génial : ____________ 
 

Charade 3 

Mon premier est un endroit où on prend le train. 

Mon second est un objet indispensable pour fabriquer des colliers ou bracelets. 

Mon troisième est utilisé dans les casinos. 

Mon tout est un film que les enfants et les adultes aiment bien : ____________ 
 

Alice & Marion 
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