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Association sportive le 7 Décembre 
2016 : 
Sortie patinoire  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné collège en 4è A et B : 
PERSEPOLIS  

Qui est ce ? 

-Avant d'arriver au collège Echange où étiez-vous? J’étais au lycée d’Auray                                                                
-Comment qualifieriez-vous ce collège ? Ce collège est sympathique .                                                                                    
-Qu'avez vous ressentit depuis ces quelques mois dans ce collège ? Je me sens à l’aise dans ce collège  

-Votre enfance :                                                                                                                                                                     
- Est ce que le collège est un bon souvenir pour vous ? Avez-vous une anecdote ? La période collège est un 
bon souvenir pour moi . Au point de vue anecdote  je me souviens qu’en technologie , je trichais sur mes 
classeurs !!!                                                                                                                                                                                
- Enfant, quelle était votre matière préférée ? Le français était ma matière préférée .                                                        
- Enfant, quelle était votre livre préféré ? C’était Harry Potter et c’est mon héros préféré.  

- Votre vie en dehors du collège : 

- Avez vous des enfants ? Non                                                                                                                                
- Pouvez vous nous parler de vos loisirs ? Je fais du surf, du dessin , de la sculpture , de la natation.                            
-Quel est votre film préféré ? « Vol au-dessus d’un nid de coucou »                                                                                           
-Avez-vous voyagé ? Si oui, dans quel(s) pays ? J’ai voyagé  en Argentine, en Allemagne, au Portugal ,en 
Angleterre, en Espagne, en Pologne .                                                                                                                      
-Quel est votre plus grand rêve ? Ce serait d’habiter au bord de mer .  

-Si vous étiez une couleur vous seriez ? le bleu                                                                                                            
-Si vous étiez un animal ? un ours                                                                                                                                   
-Si vous étiez oiseau ? un colibri                                                                                                                                   
-Si vous étiez une fleur ?un « bouton d’or »                                                                                                                        
-Si vous étiez un arbre ? un chêne                                                                                                                                  
-Si vous étiez une pierre précieuse ? un lapi lazuli  

Un commentaire en conclusion SVP : « ah c’est trop chouette »   

Mieux connaître les adultes du collège 
 

Actualité du collège  
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Les classes de 4A, 
B et D sont allées  
voir Persepolis, un 
film de Marjane 
Satrapi. Ce film est 
une 
autobiographie  
réalisée à partir 
d’une série de 4 
livres adaptés film 
d'animation. 
             Arwen , 4è 

Solution du N° 98 : C’était Fabien, assistant d’éducation au collège.  
Au tirage le gagnant : Yasmine Zouai , 6è 

L’équipe du journal souhaite une 
belle retraite à M Le Glaunec , agent 
d’entretien au collège depuis …….au 
moins cela !!!  

Il quitte notre collège en Décembre 
après toutes ces années et après avoir connu 
des générations d’élèves ! Nous le croisons 
souvent et il intervient pour notre confort 
au collège.  

 
Bonne retraite à lui ! 

 

  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2017 une date parmi 
les dates clé de la lutte 
contre le tabac 
1976: interdiction de la publicité à la télévision 
et à la radio                                                                                        
En 1976, le gouvernement à décidé l'interdiction 
de la publicité pour des produits de tabac après la 
découverte que le tabac était une drogue 
dangereuse pour le corps. 

1991: interdiction de la vente aux mineurs                                
A partir de cette date, les vendeurs de tabac n'ont plus le 
droit de vendre leurs produits aux mineurs. La fumée mets 
en danger leur santé. 

2002: le président Jacques Chirac: «Une 
priorité: la guerre contre le tabac»                                                                 
La réélection de Jacques Chirac en 2002 est un 
tournant. Le président de la République déclare:            
« Je voudrais insister sur une priorité: la guerre 
contre le tabac». Il fait de la lutte contre le cancer 
un des trois priorités de son second mandat. Le 
premier plan cancer est ainsi lancé en 2003. 

2006: l'interdiction de fumer dans tous les lieux 
publics                                                                                      
A partir de 2006, les fumeurs n'ont plus le droit de 
fumer dans tous les lieux publics, y compris les 
restaurants. 

2010: les « images dissuasives» sur les paquets                                                                        
Des images un peu choquantes on été mises sur les 
paquets de cigarettes pour dissuader les jeunes de 
fumer juste par principe. 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 20 novembre 2016 : fin des livraisons 
du tabac avec logo 

Les buralistes ne reçoivent plus que des paquets 
neutres à partir de cette date. Ils pourront en 
revanche continuer de vendre les anciens paquets 
qui leur restent en réserve 

Dimanche 1er janvier 2017 : fin de la vente du 
tabac avec logo 

Disparition totale des emballages mettant en avant 
les marques de tabac. Même s'ils en ont encore en 
stock, les vendeurs n'auront plus le droit de les 
vendre. Cette loi s'applique à tous les types de 
tabac : mini paquet de cigarettes à base carrée, 
cigarettes slim, cigarettes au goût de menthe ou de 
fruit...  

2020 : fin des mentholées ou parfumées aux 
fruits  
Les cigarettes au menthol ou au fruit seront 
interdites à la vente à partir de 2020. 
                                
                     Sonia , 6è (à partir d’un article du Figaro ) 

 

Les 3è au TNB : l’AVARE   

Dans le cadre de l action théâtre, les 3è ont pu assister à « l’Avare », 
surprenante mise en scène !                                                                                                      
Ils vous feront part de leurs ressentis dans notre prochain numéro. 

Le TNB donne la célèbre comédie de Molière dans une mise en scène très 
contemporaine de Ludovic Lagarde. « Rebondissements, quiproquos… 
L’avare, satire sociale et psychologique, pièce culte, écrite en 1668 par Molière 
continue d’amuser et reste d’actualité. Avarice, obsession du profit, violence liée 
au rapport à l’argent, sont au cœur de l’intrigue. Et Ludovic Lagarde, directeur 
de la comédie de Reims en propose une version très contemporaine. Pour 
preuve, déjà, le décor, surprenant ». (Extrait de Ouest-France)  
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Coup de cœur livre : Le manoir   
Interview de son auteur : Evelyne Brisou Pellen   

 

Passionnées de lecture Sarah et Juliane ont aimé ce livre. Voisines de l’auteur 
elles ont pu avoir un échange restitué ci-après à propos du livre.  

Le manoir                                                                            
Liam, 15 ans, arrive au Manoir. Peu de temps après 
son arrivée,une jeune fille perturbée vient rejoindre 
Le Manoir. Mais elle s'enferme dans sa chambre et 
ne dit que son nom : Cléa.                                                                  
Son talent au piano fait rêver Liam,qui de son côté 
aide Léonidas,roi de Sparte. Le mystérieux 
chauffeur roux y serait t il pour quelque chose ? 
 

Où avez-vous trouvé l'inspiration du Manoir ? 
Comme souvent, l’idée se trouve au croisement de 
plusieurs thèmes,qui sont ici : 

-La brièveté de la vie. On la quitte forcément sans 
avoir fait tout ce qu'on aurait pu faire. 

-Les raisons de la mort.                                            
Elles sont insupportables quand celle-ci est causée 
par une traîtrise (comme pour Léonidas), un 
assassinat (pour Cléa,Nic…),une ignominie (grand 
déshonneur) (pour Liam),un abus de pouvoir criminel 
(Alisande ), etc...                                                                                    
L'injustice, qui est ce que je déteste le plus, 
devient alors intolérable 

.-La psychologie :                                               
Résoudre les problèmes de chacun, multiples et 
variés. 

-Les raisons qu'on peut avoir de rester sur terre                                                                                  
la colère (le capitaine), la culpabilité  (les « 
criquets») le sens de la responsabilité (Fanny),la 
volonté de comprendre (Raoul), celle de vivre dans la 
mort ce qu'on n'a pas pu faire dans la vie.                                       
( Christine )…                                                                                   

-Le mystère.                                                                       
Découvrir qui sont les nouveaux arrivants et ce qui 
les amenés au Manoir   .                                                          

 -Le passé :                                                                        
Résoudre ses vielles énigmes en allant carrément 
voir dans le temps (mon rêve !). 

-Une vraie vie dans la mort, où l'on peut agir, 
évoluer, se faire des amis, éprouver de nouveaux 
sentiments… 

Aimez-vous Le Manoir quand vous le relisez ? 

Je retravaille les textes de nombreuse fois avant 
leur parution, mais je ne les relis plus après, j'ai 
trop de travail à préparer les suivants. 

Avez-vous pris des personnes de votre vie pour 
des personnages ? Je ne le fais jamais car j'estime 
que les personnes que je connais n'ont pas envie de 
se retrouver dans mon livre. De plus, comme tout 
être humain, un personnage est unique.  

Vous inspirez-vous d'un autre auteur pour Le 
Manoir ?                                                                             
Ah non, jamais ! L’auteur est un créateur, il doit 
faire du nouveau. 

Quand avez-vous commencé Le Manoir ? Je pense 
que c'est en 2011. Le premier tome est sorti en 
2013 (il se passe toujours longtemps entre le 
moment où on l'écrit et celui où il paraît).  

Combien de livres avez-vous fait ? A peu près 160 
textes, courts et longs.                                                 
Lequel préférez-vous, Je les aime tous, car si je ne 
les avais pas aimés,je n'aurais pas pu les écrire 
jusqu'au bout.  
 

Evelyne Brisou-Pellen est née le 21 septembre 
1947.                                                                                
Au collège, vous avez peut-être lu un de ses 
nombreux textes écrits dans un livre des éditions  
Bayard ou quand vous étiez plus jeunes,dans 
Pomme d'Api ou dans Les belles histoires.                                                                     
Petits ou grands, elle continue de nous emmener 
dans ses magnifiques pays quelle que soit 
l'époque où se déroule les histoires qu'elle écrit.                                                               
Ses nombreux textes qu'ils soient courts ou longs, 
qu'ils fassent peur ou qu’ils soient  au contraire 
attendrissants, elle n'a pas terminé de nous 
impressionner.                                                             
Elle aborde différents sujets difficiles : l’injustice, 
la mort, la compréhension de la vie, l'enquête,... 
 

Nous remercions Mme Brisou Pellen d’avoir accepté 
de nous répondre.                          Juliane et Sarah , 6è  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maison des souvenirs 

  Imaginez, le fait que votre esprit soit une maison. Dans cette maison se trouvent tous vos souvenirs. Ici 
sont stockés tous vos moments de joie, de tristesse, de peur, de détresse, de mélancolie... tous sentiments 
confondus!                                                                                                                                                                   
Mais malheureusement cette maison est dans un désordre pas possible! Pourquoi?                                               
Eh bien parce que vous ne la rangez pas! Comment?! Vous ne comprenez pas! Très bien, je m'explique.                                     
Voyez vous sans vous en rendre compte vous craignez cette maison, en tout cas vous avez peur des 
profondeurs de cette maison, du moins des souvenirs enfouis. Tout simplement car vous avez peur de 
tomber sur un souvenir déplaisant à vos yeux.                                                                                                                             
Le pire endroit de cette maison reste tout de même le grenier. Vous y mettez tous les horribles moments de 
votre vie mais malgré tout, ça vaut le coup d’œil, car peut être que vous y découvririez des secrets 
incroyables.  

Hors dans cette maison, il se passe des choses que vous ignorez. Des souvenirs disparaissent chaque jour, 
volé par un mystérieux malfaiteur se nommant l'oubli. Et le pire dans tout ça c'est que vous ne pouvez pas 
l'arrêter, sinon vous l'auriez déjà fait. Alors je vous prie mesdames, messieurs de bien prendre soin de cette 
maison...                                                                                                                                Boglarka ,5è 

Une photo et j’écris ….. 

 

 Résumé d une ETUDE AMERICAINE : 

LES ADOLESCENTS NAIFS DEVANT DE FAUSSES INFORMATIONS.  

Auprès de 7804 élèves et étudiants (du collège à l'université) entre janvier 2015 et juin 2016ont 
participé à cette étude , celle-ci menée par des chercheurs de l'université de Stanford démontre que les 
jeunes sont facilement dupés en ce qui concerne les fausses informations mises en ligne sur les réseaux 
sociaux.                                                                                                                                                                 
En effet, pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mis en place plusieurs exercices pour des 
jeunes, avec un niveau de difficulté différent selon les âges. 

Par exemple : Ils ont, en partie, montré à des lycéens une publication sur un site de partage d'images 
très populaires. On y voit une photo de pâquerettes déformées, dont l'image porte comme titre « Les 
fleurs nucléaires de Fukushima ».                                                                                                                                     
On leur a alors posé la question suivante : Est-ce que cette publication apporte des preuves solides 
concernant l'état de la zone entourant la centrale de Fukushima ? Expliquez votre raisonnement. 

Moins de 20% des lycéens se sont demandés d'où venait la photographie ainsi que la publication 
concernant les fleurs radioactives. 

Pour les collégiens, les chercheurs leur ont fait analyser un article disant que les jeunes avaient besoin 
d'aide pour gérer leurs finances et argent .Les collégiens, eux, ont été 70% à ne pas relever l'identité de 
l'auteur de cette publication. La majorité des élèves a donc cru à ces fausses informations. 

Conclusion : les jeunes croient très facilement tout ce qui circule sur internet, sans en vérifier la source 
et s'assurer que les publications sont vraies. 

                                                                                                                  Nausicaa, 3è  
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C’est bientôt Noël …  dans les rues, dans les 
magasins, des lumières, des décorations ! Fête 
religieuse pour les uns, fête profane pour 
d’autres … allons voir du côté des traditions   

L'origine de noël 

Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque 
année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 
décembre ainsi que le 25 toute la journée. Le jour de 
Noël est férié dans de nombreux pays ce qui permet le 
regroupement familial autour d'un repas festif et 
l'échange de cadeaux. La traditionnelle fête de noël est 
connue partout dans le monde.                                                                 
Les origines du nom Noël sont diverses, pour certains 
Noël est la contraction du mot latin novella qui au 
Moyen-Âge servait à annoncer les bonnes nouvelles 
"Noël! Noël !". Pour d'autres le nom trouve son origine 
dans l'expression latine natalis dies qui signifie jour de 
naissance. Pour d'autres encore, le mot Noël viendrait 
du gaulois Noio hel qui signifie nouveau soleil.                                                
La fête de Noël porte un nom très différent selon les 
pays, ainsi le mot Christmas signifie messes du Christ 
alors que le terme allemand signifie nuits sacrées.                            
Les Romains et les Germains avaient pris l'habitude de 
fêter avec éclat la renaissance du Soleil... Cette fête fut 
alors "récupérée" par l'Église, qui estimait que le petit 
Jésus était aussi le Christ Soleil... Donc en tant que fête 
chrétienne elle commémore la naissance de Jésus. 
Après Pâques, Noël est la deuxième fête la plus 
importante du calendrier chrétien. Cela permet 
également la participation aux messes de noël pour 
ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. 

***************       Le père noël 

C'est aux États Unis qu'il a été inventé au 19ème 
siècle, à partir de la légende de Saint Nicolas et de 
la représentation du dieu nordique Odin qui se 
promenait dans les airs avec un traîneau tiré par 
des rennes. Coca-Cola s'en est servi pour faire sa 
publicité et lui a donné ses couleurs rouge et blanc, 
ce qui l'a rendu très populaire partout dans le 
monde                                                                        
Sapin  Au Moyen Âge, devant les cathédrales 
étaient donnés de grands spectacles appelés 
"mystères", racontant l'histoire de la Bible. Un 
arbre avec des faux fruits bien rouges symbolisait 
l'arbre de vie du récit de la Genèse : c'est l'origine 
des boules de Noël. Cette tradition du sapin est 
apparue en Alsace vers 1521, puis en puis en 
Allemagne, on y plaça aussi des bougies. Son 
usage s'est généralisé en France après la guerre de 
1870.                                                                                                 
La Bûche     traditionnellement, on en plaçait une 
grosse dans la cheminée capable de tenir pendant 
toute la durée de la messe de minuit. En 1875, un 
pâtissier parisien eut l'idée d'en faire un gâteau 
typique de la fête de Noël.                                                                  
Les Cadeaux  Depuis le 19ème siècle, d'abord en 
Angleterre puis aux États-Unis, on a pris l'habitude 
de récompenser les enfants sages en déposant des 
présents au pied du sapin ou de la crèche, la veille 
ou le jour de Noël. En France, on recevait une 
orange, car c'était un fruit exceptionnel ! 

Jade, Adèle, Maria, Suzanne et Elsa  

 

 

 
Au Canada tradition : 

Une fois de retour à la maison, après la 
messe de minuit, enfants et parents ouvrent les 
cadeaux, puis tous se retrouvent autour de la table 
pour le traditionnel menu de Noël. 

Dinde, atocas (canneberges), pâté de viande et 
bûche de Noël font suivent la tradition québecoise 
et font la joie des convives. Aujourd'hui, le 
menu parfois est plus élaboré, mais la tradition 
persiste.Le classique gâteau aux fruits remonte au 
début du 18e siècle. 

 

 

En Australie                                                     

« Merry Christmas », ici en Australie c'est comme 
cela qu'on dit «Joyeux Noël » ! Rien de très 
différent de ce que nous pouvons connaître en 
France pour ce Noël en Australie,  
à cela près que l'été commence en décembre en 
Australie, et que la température  
moyenne est de 31° aux alentours du 25 décembre. 
Par conséquent, le Père Noël se réjouit  
que les grands magasins où il reçoit les enfants et 
leurs listes de cadeaux soient climatisés 
et qu'il n'ait pas à mourir de chaleur sous son épais 
costume.  

 

                             

NOËL 

Léoline et Thelma ,6è 
6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

U C H E M I N E E S U O 

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

R L E E D N A L R I U G 

E C E N E I G E T  H B C 

N S A P I N O E N O O H 

N O X D U A U E R T U A 

E Y E O E O R J E T G N 

G U Y L J A N T V E I T 

E D N I D L U T I N E U 

D E C E M B R E H O U X 

 

 

Mots mêlés de 
 

Noël 
 

Il y a 19 mots à trouver  
 

Avec les lettres qui restent  

Trouvez la phrase cachée :                 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ !  

Jade, Adèle, Maria, Suzanne et Elsa  

 

Quel message est caché ?  Suis les indications et tu le 
découvriras                                                                                                                              

1) Prend la 1ere lettre de chaque phrase :                                                                                                                              
Si tu est triste                                                                                                                   
oublie tes soucis                                                                                                                             
il faut être heureux                                                                                                                                            
tu as des amis !                                                                                                     
2) Prend la 1ere lettre de chaque mot :                                              
c'est obligatoirement nul tu es naturellement têtu !                                                                            
3) Lit a voix haute et écrit les lettres que tu entends :                                          
té uh ah es !                                                                                                              
4) Écrit les lettres en gras :                                                          
Revient ici espèce d'autruche si jamais je te tiens                                                

je t’étripe                                                                            Adèle et Ninon                                        
Met tes résultats ici !                                                              
…………. ……………. …………. …………… !!! 
 

  

Blagues :  
 
Le chat et noël : 
Comment s'appelle un chat qui est tombé dans 
un pot de peinture un 25 décembre ? 
Réponse : Un chat peint de noël ... 
 
Gâteau de Noël : 
Comment s'appel le gâteau le plus dur du 
monde ? 
Réponse : La bûche de Noel ! 
 

 Devinette  
 
Que dit un sapin de Noël qui arrive en 
retard le soir du réveillon ? 

 

Léoline et Thelma , 6è  

Masking Tape 

Ces scotchs décoratifs se retrouveront peut-être 
bientôt dans vos trousses à la mode cette année et 
pour vos cadeaux de noël . Cet accessoire 
pourrait colorer toutes vos affaires, les embellir 
et les rendre plus CLASSE !!! 

Tous mignons ces scotchs de toutes tailles, de 
toutes couleurs, ainsi que de tous motifs!!!! 

Vous y trouverez forcément votre BONHEUR!!! 
                                                Adèle, 6è  
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Les truffes source:marmiton.org 

Ingrédients pour 4 personnes :  

250g de chocolat noir                                                                                                                              
100g de beurre doux                                                                                                                                        
2 jaunes d'œuf                                                                                                                                            
7,5g de sucre vanillé                                                                                                                               
80g de sucre glace                                                                                                                                       
50g de cacao  

Casser le chocolat en petit morceaux dans un plat résistant à la chaleur. Le faire fondre au 
bain-marie.                                                                                                                                                   
Ajouter progressivement le beurre coupé en petit dés. Mélanger.                                                     
Quand le beurre a bien fondu dans le chocolat, retirer le plat du feu, y ajouter les jaunes d'oeuf 
le sucre vanillé et le sucre glace.                                                                                                                  
Bien mélanger le tout. Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure afin qu'elle se 
solidifie.                                                                                                                                                         
Ensuite, former des petites boulettes de pâtes à la main,les rouler dans du cacao et les disposer 
dans un plat. 

Les petits sablés de Noël source:marmiton.org 

Ingrédients pour 8 sablés :                                                                        Pour la déco :                                                        
1 jaune d'oeuf (garder le blanc)                                                               1 blanc d'oeuf                                          
1 cuillère à soupe de lait                                                                          100g de sucre glace                                                                               
60g de sucre en poudre                                                                             colorants alimentaire 
125g de farine                                                                                                                                             
60g de beurre 

 

travailler le jaune d'œuf avec le sucre et le lait.  
Verser toute la farine et mélanger de façon à obtenir un mélange sableux.  
Incorporer le beurre en pétrissant.  
Mettre la pâte au réfrigérateur 20 mn.  
Etaler au rouleau sur 4-5 millimètres d'épaisseur. Puis découper la pâte sous différentes 
forme, sapin, bonhomme....  
Les disposer sur un plat beurré ou papier cuisson. Faire cuire 20 mn th 7, 200°C. Ils doivent 
être à peine dorés. Attendre 1 mn (sinon ils risquent de casser), puis les faire refroidir sur une 
grille.  
Quand ils sont froids mettre le sucre glace dans un bol, ajouter environ 1 cuillère à soupe de 
blanc d'œuf (pas tout le blanc!) afin d'obtenir une pâte épaisse, à peine coulante. Séparez-la 
dans 2-3 bols selon le nombre de couleurs souhaité. Mettre une goutte de colorant dans 
chaque bol. Verser le glaçage dans une poche à douille si vous avez un embout qui est petit. 
Sinon mettre le glaçage dans un petit sachet congélation et faire un petit trou à l'angle 
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Recettes de noël        
 

 

  

Adèle et Maria, 4è  

 

 

Source de l'image : 
Cuisineaz.com


