
  

Edito : 

Cette année, avec la participation de quelques élèves, nous avons décidé de 
mettre en place un petit journal du collège. C'est une sorte de magazine « détente » 
avec des jeux, des tutos, avec une partie actualité  des différents clubs du collège 
(échec, manga, chorale, AS…) ainsi qu'une rubrique sport, lecture, cinéma et musique. 
Chacun des élèves, professeurs et autres membres de l'établissement sont libres de 
proposer des articles.
Nous sommes également ouverts à toutes remarques ou suggestions. Nous espérons 
que le premier numéro vous plaira. Bonne lecture...
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L'ACTU DU FOYER

Comme vous le savez probablement tous, cette année, nous 
avons un animateur pour le foyer : ESTEBAN. Le collège a 
fait beaucoup d’investissements, et pas des moindre !! 
Nous avons à notre disposition un superbe écran plat avec 
la WII U et les jeux Just Dance et Mario Kart. Nous 
avons aussi : le flipper, le baby-foot, le air hockey ainsi 
que des nouveaux jeux de sociétés (Dixit, team'sUp, Code 
Name, Loup Garoux…) et bien d'autres choses encore.. 

Esteban organise également des match de Foot ou de Ping-
Pong. D'ailleurs à la rentrée, il va y avoir un concours de 
Just Dance. Jeunes Travolta et Madona, on vous attend !!

Florine 4A

CLUB BD/MANGA
Dans cette rubrique, nous allons parler du club qui a 
lieu tous les vendredis de 13h10 à 13h50, le club 
BD / Manga. Les vendredis 2 et 9 décembre 
derniers, nous avons fait un petit concours de 
créativité à partir de bande dessinées ou de mangas 
imprimés (juste une page). Il fallait inventer le 
dialogue entre les personnages présents sur la 
planche. Beaucoup de membres y ont participé. Nous 
vous informerons des résultats dans le prochain 
journal. Si vous souhaitez découvrir les œuvres de 
nos artistes, elles sont consultables au CDI.

Edonis 3A



  

   RUBRIQUE SPORT
L'Association Sportive 

Chaque mercredi à l’AS les élèves licenciés pratiquent 
différentes activités sportives comme le volley-ball, le 
basket ou le footsal. 

Certains mercredis, nous pratiquons ces activités avec les 
collèges du secteur.

Au retour des vacances de Noël nos sportifs recevrons les 
t-shirts que l'association commande chaque année (6€).

CROSS ACADÉMIQUE :

Le mercredi 7 décembre 2016 les licenciés de l’AS 
qualifiés pour le cross académique (félicitations pour 
cette qualification!!) n’ont malheureusement pas réussi à 
se qualifier pour l’étape supérieur, malgré une très belle 
performance.

Lucie 3B et Curtis 3C



  

CINÉ/VIDÉO
Keuwwwwa ?!

(le cœur a ses raisons)
Le cœur a ses raisons est une série télévisée parodique québécoise qui se 
moque des séries de soap opera (on peut le voir à son générique mettant 
juste en scène les personnages, cheveux dans le vent) comme Les Feux de 
l’amour. Les acteurs principaux sont : Anne Dorval qui joue Criquette ainsi 
qu'Ashley Rockwell et Marc Labrèche qui lui joue 4 des principaux 
personnages dont Brett Montgomery et Brenda Montgomery.

Synopsis : La série tourne autour de drame romantique comme dans tous 
les soap opera mais de façon totalement décalée, avec des gags douteux 
dans des situations très sérieuses. Bien que durant toute la série la 
compagnie familiale, qui fait des cosmétiques pour les bébés moches, soit 
en faillite, à aucun moment les personnages ne manquent d’argent.

Commentaire : Le cœur a ses raisons est tout simplement « énorme » et 
est une des meilleures séries jamais crées. Ses gags sont simples mais ça 
marche à chaque fois, ce qui la rend accessible à tout public. 
Malheureusement la série s’est arrêtée à 3 saisons seulement en raison 
d'une cote d’écoute trop basse pour la 3ème saison et également à cause 
d'une grève spontanée des acteurs de l’Union des artistes. La série reste 
cependant un incontournable des séries humoristiques et est même 
entièrement accessible sur YouTube (sur une chaîne qui s’appelle « Sad 
Eryk » mais il faut aller dans l’onglet vidéo).

Eloi 3C



  

COIN LECTURE
           « La Décision »

Auteur : Isabelle Pandazopoulos

Genre : Roman

Résumé : Louise BEAULIEU à 16 ans lorsqu'elle accouche un matin au lycée, suite à 
un malaise en plein cours de maths, sans même savoir qu'elle était enceinte. Elle 
refuse de croire ce qui lui arrive mais pourtant ce bébé est bel et bien son enfant ! 
Comment accepter ce petit garçon dont elle ignorait l'existence ? Avec l'aide de 
ses proches et des professionnels qui l'entourent, elle va tenter de découvrir la 
vérité pour réapprendre à vivre.

Mon Avis :  J'ai beaucoup aimé cette histoire, très touchante et surprenante ! Le 
sujet est intéressant car ce n'est pas un thème souvent abordé dans les romans 
pour adolescents. Plusieurs personnages racontent l'histoire et on s'attache 
d'ailleurs très vite à la personnage principale.

Juliette PRUDHOMME

Livre disponible au CDI



  

       NOEL VU D'AILLEURS
Traditions en Australie pour noël

Il n’y a aucune religion officielle en Australie, mais les trois-quarts des Australiens se disent chrétiens, en 
majorité catholiques ou anglicans. Comme dans d'autres pays Occidentaux, Noël est une fête religieuse séculaire 
en Australie.

Avant Noël, les maisons sont décorées ; des cartes de vœux sont envoyées ; des chants de Noël entonnés ; les 
sapins de Noël et illuminations sont installés dans les maisons et les lieux publics, donnant au pays un air de fête.

Le 25 décembre, les familles et leurs amis se réunissent pour échanger des cadeaux et prendre ensemble le 
repas de Noël - souvent basé sur la dinde de Noël. Les présents s'échangent ce jour-là avec les personnes 
réunies sous le même toit et dans les jours qui suivent avec la famille et les amis proches. Ces cadeaux sont bien 
emballés dans des papiers aux motifs colorés. Ils sont ouverts le matin de Noël, faisant référence aux cadeaux 
offerts à l'enfant Jésus. Bien que la tradition du Père Noël ait des origines dans l'Europe du Nord en hiver, il 
est populaire en Australie - mais parfois il est dépeint comme ayant largement débordé sur les traditions 
australiennes.

Beaucoup d'Australiens passent Noël en plein air, allant à la plage. Il est devenu traditionnel pour les visiteurs 
internationaux qui sont à Sydney le jour de Noël d'aller à la plage de Bondi où viennent jusqu'à 40 000 personnes 
ce jour-là.

La grande tradition australienne du concert de chants de noël, en plein air à la lueur des bougies a commencé à 
Melbourne en 1937 pour le réveillon de Noël. À l'heure actuelle, le plus grand concert est le Carols in the Domain 
de Sydney.

Comme chansons uniquement australiennes de Noël on peut citer : Christmas Day par John Wheeler et 
William G. James, ou Six White Boomers par Rolf Harris. Harris chante le survol de l'Australie par le Père Noël 
assis dans un traîneau tiré par six kangourous blancs. Wheeler et James exaltent un message traditionnel de 
Noël dans un arrangement australien:  

Amandine 6D, Marion 6B, Jade 6C et Léandre 6A              
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rolf_Harris


  

~ "Joyeux Noël" en anglais se dit : "Merry Christmas" ~ 

En Angleterre, Noël est la fête la plus populaire.                       

L’Angleterre était le premier pays à fêter la tradition de Noël.

Au début du mois de décembre, les Anglais envoient des cartes de vœux à leur famille et à leurs amis. Les cartes qu'ils ont 
reçues sont exposées sur les murs ou sur la cheminée. Elles ne seront décrochées qu'au jour des Rois, le 6 janvier.

La veille de Noël, qui est un jour férié en Angleterre, les enfants vont dans les rues chanter des chants de Noël. En échange ils 
reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons. Le soir de noël, ils confectionnent aussi des mince pies. Ils les laisseront près de 
la cheminée avec un mot de remerciement et un verre de lait en guise de remerciement pour le Père Noël.
Avant d'aller se coucher, les enfants accrochent de grandes chaussettes au pied de leur lit ,  puis ceux-ci s'endorment en 
pensant au Père Noël qui va arriver sur son grand traîneau et déposer dans la cheminée tous les jouets commandés.

En général, le repas de Noël se compose d'une délicieuse soupe d'huîtres en entrée. Ensuite ils servent une dinde rôtie, "roast 
turkey", mais certaines personnes préfèrent l'oie "goose", ou du bœuf rôti "roast beef ".

Une fois le plat principal achevé, les Anglais remettent les cadeaux : les enfants retrouvent les joujoux commandés à Papa 
Noël dans d'énormes chaussettes rouges, accrochées à la cheminée. Pendant que les plus jeunes s'amusent avec leurs cadeaux, 
les grands dégustent un Stilton, un fromage fin très célèbre au Royaume-Uni. 

Selon la tradition, on clôturera ce grand repas par l'incontournable Christmas pudding , ou Plum pudding, ce fameux gâteau aux 
fruits confits qui sont parfois macérés plusieurs mois à l'avance.

Les vœux de la Reine à la nation constituent également un rituel pendant l’après-midi de Noël. Traditionnellement, le 26 
décembre est appelé « St Stephen’s Day », bien qu’il soit plus connu sous le nom de « Boxing Day ». À l’origine, il s’agissait du 
jour où l’on ouvrait les troncs à aumône des églises pour distribuer l’argent aux pauvres. 

Mélissa 4A, Lou 6D, Paula 6D, Léa 6D 

http://chez.le.pere.noel.free.fr/recettes/pudding.htm%22%20%5Ct%20%22_blank


  

TRADITION DE NOEL 
JAPONAISE

Au Japon Noël était une fête totalement inconnue puisque 
chrétienne alors que le Japon est principalement shintoïste 
ou bouddhiste , seulement 1% de la population japonaise 
serait chrétienne , Noël était alors un jour comme les autres 
mais une entreprise changea tout ça et cette entreprise 
c’était KFC.  

KFC lança en 1974 une campagne de pub au japon appelé  
"Kurisumasu ni wa kentakkii!" ou "Du Kentucky pour Noël"qui 
eu un succès incroyable et devint la tradition de Noël 
japonaise puisque trouver une dinde de Noël à Tokyo est 
pratiquement impossible , mais maintenant une barquette de 
"Poulet Noël" à 3.336 yens (environ 30 euros) doit être 
réservé au moins 3 mois à l’avance pour en avoir le jour J.

Eloi 3C et Lucie 3B



  

Noël en Allemagne !
Pour Noël ce n'est pas le Père Noël mais l'enfant 
Jésus qui apporte les cadeaux, et Saint- Nicolas 
leur offre des clémentines, petit présent. Les 
enfants les ouvrent le 24 au soir.Durant la 
période de noël les Allemands mangent 
principalement des Weihnachtsplätzchen, du 
Stollen et boivent du vin chaud (Glühwein). 



  

GOURMANDISE
  COOKIES MM'S
 Tu auras besoin de : 

- 125 gr de farine

- 40 gr de cassonade (sucre roux)

- 1/2 sachet de levure

- 1 sachet de sucre vanillé

- 50 gr de beurre

- la moitié d'un œuf battu (ce n'est pas très pratique!!)

- un sachet individuel de M&M's.

On commence par faire le mélange sec : mélangez dans un saladier la farine, la cassonade, la levure et le sucre vanillé.

Puis, faites fondre le beurre (au micro-onde).

Battez un œuf, et ajoutez la moitié de cet œuf au beurre et mélangez de tout !

Incorporez le mélange « beurre - œuf » au mélange sec et remuez bien le tout.

Mettez le four à préchauffer à 200°C (thermostat 6-7).

Jusqu'ici ce n'est pas très fatiguant, maintenant on passe aux choses sérieuses !!!

Prenez le paquet de m&m's et percez un petit trou sur un des bords (pour que l'air s'échappe quand on appuie sur le paquet) : à l'aide de 
l'instrument de votre choix, écrasez les.

Ajoutez les pépites de m&m's à la pâte (en essayant d'en manger le moins possible bien sûr!) et mélangez le tout.

Façonnez les cookies sur une plaque à pâtisserie (pas trop épais).

Enfournez 10 minutes (en général c'est largement suffisant).

Sortez les cookies du four après les 10 minutes, laissez les refroidir quelques instants et jetez-vous dessus : c'est meilleur chaud !!!

REMEDE DE GRAND MERE : 

Contre la crise de foie si tu as mangé trop de chocolat !!..

Il existe deux moyens tous simples pour aider à dégorger le 
foie de ses toxines : boire de l'eau citronnée toute la journée 
ou se faire une décoction de thym et en boire le plus 
possible.  



  

ENIGMES
1) Dans un lointain pays, la justice était rendue étrangement. En effet, lorsque quelqu'un était condamné, on lui 
présentait un sac avec 2 papiers : il devait en tirer un au sort. L'un était marqué d'une croix et signifiait la prison ; 
l'autre était blanc et signifiait la liberté. Or, ce jour-là, le condamné apprend que les papiers sont truqués : les deux 
portent une croix. Comment peut-il éviter la prison ? 

2) Qu'est qui a 5 dents et qui ne mord pas ?

3) Qu'est-ce qui peut rester dans son lit nuit et jour ?

4) Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps ?

5) Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel et infiniment moins lourd ?

6) Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis-je ?

7) Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ?

8) Touche, touche pas mais « Touche pas » touche. Qu'est-ce qui touche et pourquoi ?

9) Je suis le frère de 2 aveugles, pourtant ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-possible ?

10) Un homme est mord dans sa voiture, A côté de lui il y a le pistolet qui l'a tué (il ne s'est pas suicidé). Les vitres 
sont fermées et bloquées. Il n'y a aucune trace de doigts et aucun trou. Comment le tueur à t-il fait ?

11) Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je ?
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*Mention spéciale pour Lucie 3B, créatrice des ptits Pascal
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