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Nelson Mandela, 

Madiba,   est    

décédé le 05        

décembre 2013  

Qui était-il ? Que 

représentait-il ? 

 

       Nelson Mandela 
était né en 1918, en 
Afrique du Sud.  

Avocat, il devient 
une personnalité po-
litique. Membre du parti ANC, le Congrès national africain, en 
1944, il a longtemps lutté contre * l'Apartheid dans son pays na-
tal, de manière pacifique et non violente, en s’inspirant du * Ma-
hatma Gandhi.  

Cependant son parti, l'ANC, est interdit en 1960, et sa lutte paci-
fique ne donne aucun résultat. En 1961, il participe à une cam-
pagne de sabotage contre des installations publiques et mili-
taires. Il est arrêté en 1962. En 1964, il est condamné à la prison 
à perpétuité. Devenu symbole de la lutte pour l'égalité raciale, il 
est relâché en février 1990. 

En 1993, il reçoit le Prix Nobel de la Paix et, en 1994, devient le 

premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Il mène 

une politique de réconciliation nationale entre Blancs et Noirs et 

lutte contre les * ségrégations et inégalités économiques. Il crée 

une démocratie en * Afrique du Sud.  

* : Voir Page 4 

www.thedurban.co.za 

SCOOP ! 

Découvrez en exclusivité le  

Menu du Repas de Noël  !!!!!     
   

 Voir Page 6 

http://fr.vikidia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix


L’Interview  

Pour cette édition, 
nous avons    réalisé 
une petite interview     
d’Emmanuelle, surveillante arrivée        
cette année à Beauregard … 

Prénom : Emmanuelle 

Âge : 36 ans 

Sa plus grande qualité ? Toujours 
de bonne humeur !!! 

Et, son plus grand défaut ? Trop 
franche ... 

 

Ses impressions sur le collège : « J'aime 
bien, les élèves sont sympas, et il y a 

une bonne ambiance ...» 

Un projet qui lui tient à cœur ?          
Être famille d’accueil ! 

Un message à faire passer aux élèves ? 
« Joyeux Noël ! Prenez la vie du bon 

côté, contentez-vous de peu                  
et soyez heureux !!! » 

Et bien sûr, la révélation que vous at-

tendez tous, est-elle célibataire ?     Et 

bien oui !!! 

 

 

 

 

Saviez-vous qu'il arrive parfois à 
Emmanuelle d'enfermer des 
élèves dans la permanence ? 

Quelques élèves en ont fait l'ex-
périence … Erreur ou acte pré-
médité ? Hum Hum !!! ??? 

Nolwenn & Luna 

Brèves de Collège Le 07 février, les 5°E et les 6°A 

iront au Musée de la BD à  

Angoulême. Au programme : 

deux ateliers de pratique    

autour de la bande dessinée 
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Vente de porte-clés 

chaussures pour le 

voyage en Allemagne 

(3€ la chaussure auprès 

des élèves germanistes) 

 

Repas de Noël le 19 décembre !  

(Cf page 6 pour le menu) 

Ateliers d’Orientation 

pour les 3° les 17 et 18 

décembre : tout savoir 

sur les métiers et se 

connaître soi même ! 

Les 4° vont voir le 

spectacle 

« Frankenstein » à la 

Coursive, les 19 et 

20 décembre 

 

Ouverture 

du Club 

Photo, le 

jeudi 19 

décembre,  

à 17h, avec  

Olivier 

Célia & Nohaïla 

       À  savoir ! 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film        Hunger Games 2 : L'Embrasement 

(adapté du roman de Suzanne Collins) 

Réalisé par Francis Lawrence. Sortie au cinéma le 27/11/2013 

 Après avoir remporté les 74èmes Hunger Games, Katniss Everdeen ( jouée par Jennifer 
Lawrence) revient pour un deuxième film, accompagné par Peeta Mellark ( Josh Hutcherson), Gale Hawthorne 
( Liam Homsworth) et Haymitch Abernathy ( Woody Harrelson). 

 Pour la 3ème expiation, les tributs sont moissonnés parmi les vainqueurs des précédents Jeux. Katniss, la 
Fille du Feu, ou le Geai Moqueur, est devenue un symbole d'espoir. La rébellion menace. Katniss saura-t-elle con-
tenir le peuple et survivre aux Jeux une deuxième fois ? Fera-t-elle front contre le Capitole ? 

Ce film vous est conseillé si vous aimez la science-fiction, l'action ou bien si vous avez vu et aimé le premier film. 
Âmes sensibles s'abstenir !!!!!!   (Déconseillé aux moins de 12 ans) 

Durée: 2h25      Si cela vous intéresse, la trilogie livres est disponible au CDI. 

Emilie S. & Eglantine 

 

Jeu Vidéo    Zelda 

 Link, un jeune navigateur, doit anéantir un Seigneur du Mal pour sauver sa chère et tendre 
Zelda en traversant énigmes, combats, explorations, et en passant par des donjons, vallées et 
temples ; mais aussi en s'aidant des éléments tels que l'ombre, le temps, le feu, l'eau et la forêt... 

Avec l'aide d'une fée, votre mission : sauver Zelda !!!!!!!!!! 

Quelques Zelda célèbres : Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess, Phanthom Hour-
glass, Spirt Track, Skyward Sword et le dernier jeu sorti sur la WII U : « A Link between Worlds ». 

Mon avis : Les chansons sont magnifiques !          Emilie B. 
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Les Beautiful Dead 

 Auteur : Eden Maguire. Editeur : Flammarion. 4 tomes. 

Quatre adolescents sont morts en une seule année : Jonas, Arizona, Summer, 
Phœnix. Phœnix , elle l'aimait. Elle, Darina, 15 ans, va les revoir tous, ils se font appeler les Beautiful Dead (les 
Morts Magnifiques). 

Mais que veulent-ils ? Pourquoi Darina ne peut pas les approcher ? Et quel sera le prix à payer pour dire adieu à 
Phoenix ? 

Dans ce roman, l'histoire est racontée par l'héroïne, ce qui lui apporte plus d'émotion. Elle nous transporte dans sa 
vie, dans ses joies, mais aussi dans ses peines ! Très beau livre ! 
 

Bref je donne mon feu VERT !!! 

Nohaïla 

El
sa

  



Sport à Beauregard 
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La B.D. Beau Regard 

Le Monde    * L'apartheid était une forme de racisme 
   affiché dans les règlements ou les lois 
   d'un pays. C’était unique au monde !                                                         
C’était un système politique ségrégationniste mis en place par 
la minorité blanche en Afrique du Sud en 1948 et aboli en 
1991 sous la pression de la communauté internationale et à la 
suite du combat des Noirs représentés par Nelson Mandela.  

La population blanche (15 à 20 % de la population), descen-
dant majoritairement des Néerlandais, Français, Anglais et 
Allemands, installés dans le pays à partir de 1652, dirigeait et 
possédait la majorité des terres agricoles et interdisait à la 
population noire (65 à 70 % de la population) tout droit ci-
vique au sein de l'Afrique du Sud. La population noire vivait 
dans des bantoustans (territoires réservés aux Noirs) répartis 
sur 13 % du territoire selon les ethnies et dans les townships, 
des ghettos noirs en périphérie des villes blanches.  

 

* Mohandas Karamchand Gandhi (né  en 1869  et assassiné le 
30 janvier 1948) était un grand dirigeant politique et spirituel 
de l'Inde, et du mouvement d'indépendance indien. Il a été un 
pionnier et un théoricien de la désobéissance civile de masse, 
fondée sur la non violence. Il a mené l'Inde à l'indépendance, 
et inspiré de nombreux mouvements de liberté et de droit 
civique autour du monde.  C’est en Afrique du Sud, que jeune 
avocat, il découvre la politique et l’apartheid et commence sa 
lutte. 

* Ségrégation : Processus par lequel une distance sociale est 
imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa 
position sociale ou de sa religion, par rapport aux autres 
groupes d'une collectivité. (cf Larousse) 

* L’Afrique du Sud est un grand pays d’Afrique qui a beau-
coup de richesses naturelles (maïs, or, diamants…), très mal 
redistribuées dans la population (52 776 000 habitants). 

        
         

 Le Cross du Collège a eu lieu le mardi 15 octobre, 
sous la pluie (on s'en souvient bien !).                             

Les 4° et les 3° se sont ajoutés aux 5° et aux 6° pour la 
première fois. Tout le monde a pu ainsi s'entrainer à la 
course de durée, peut être il y aura t il plus de monde 

inscrits à l'UNSS suite à la course ! 

Les vainqueurs : 6ème garçons : RICHAUDEAU Lorys 6D        
filles : JAMA Natasha 6B 

5ème garçons :DENIS Thibault 5E / filles : DELAGARDE Lisa 5G 

4ème garçons : DOUILLET Maxence 4H / filles : PROUX Laura 4H 

3ème garçons : PEZERON Nicolas 3C / filles : RIVIÈRE Emma 3D 

D'après M. Redon et M. Legrand pour courir le cross, il 
faut de la volonté, et pouvoir se surpasser, supporter la 
douleur et faire des efforts. Et les meilleurs peuvent cou-
rir 1800m en 5min ! 

 Le Cross Académique du 4 décembre a fait suite à 
un autre cross organisé pas l'UNSS le 13 novembre (on 
se souvient des problèmes de transport !). Nicolas PEZE-
RON est arrivé second en minime garçons après un faux 
départ. Les benjamines sont arrivées 2èmes par équipe. 

   On encourage tous les élèves qui 

    continuent les cross chaque mois ! 

    Vive les Beauregardiens !!! 

Elsa F. 

http://fr.vikidia.org/wiki/Racisme
http://fr.vikidia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.vikidia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.vikidia.org/wiki/Inde
http://fr.vikidia.org/wiki/Non-violence


Cuisine du Monde     

 Je vous présente  une petite recette anglaise 
pour Noël : the « Chocolate Fudge » 

Cette recette est facile et délicieuse.                                           
Elle est parfaite pour Noël avec des amis et la famille ! 

 

Ingrédients : 
300 g de chocolat noir 

400ml de lait concentré sucré 

 

Mettez le chocolat et le lait concentré dans une casse-
role. Chauffer doucement. 

Augmenter la chaleur jusqu'à ce que le chocolat soit fon-
du. Graisser une boite de 20 centimètre en étain,                           

ou un moule en verre. 
Le laisser refroidir pendant deux 

heures. Puis le couper en petits car-
rés. Et déguster !!!!! 

Et voilà c'est fini ! 

    Anaïs 

Les ours polaires 

Milieu de vie = Les ours polaires habitent au Pôle-Nord, dans les régions froides, au bord de l'Arc-
tique. Ils vivent en solitaires.  

  Régime alimentaire = Ces animaux sont de gros mangeurs ! Ils peuvent engloutir jusqu'à deux 
phoques par jour, plus quelques poissons. Cette espèce est la plus carnivore des ursidés, même si ils sont à la base 
végétariens. Une mère en gestation peut se passer de manger et de boire pendant 8 mois !!! 

  Caractéristiques physiques = Ils possèdent une épaisse couche de fourrure et de graisse qui les protè-
gent du froid et les camouflent dans la neige. 

  Le saviez-vous ? = Il est très rare de pouvoir prendre une photo d'un ours blanc : 

-  Ils sont très difficiles à approcher 

- Il est dur de préparer une expédition dans le froid et la neige 

- S'il y'a des petits, les mères attaqueront pour assurer leur protection 

- Ils n'aiment pas se montrer 

- Si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, la réduction de 
l'habitat de l'ours polaire due à la fonte de la banquise pourrait conduire, selon certains scientifiques, à sa dispa-
rition complète dans une centaine d'années !           Capucine 

Animal 
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  Les 6° et les 5° peuvent répondre à l’énigme n°6. Les coupons réponses 

  sont au CDI, et un tirage au sort parmi les bonnes réponses récom 

       pense un élève par un petit cadeau offert par le FSE. Alors n’hésitez  

       plus, venez vite mettre votre réponse dans l’urne ! 

Chloé a complété le tableau ci-dessous avec trois nombres entiers, un par case. 

Elle a réussi à ce que la somme des trois premiers soit 100, celle des trois nombres du milieu soit 200,                        

et celle des trois derniers nombres soit 300. 

Quel nombre a-t-elle mis dans la case du centre ? 

 

L’Enigme de Maths 

10    130 



Horoscope de l’hiver  

 

Sagittaire : 23 nov. > 21 déc. 
 
Félicitations ! Il va vous arriver 
quelque chose d'extraordinaire ! 
Cependant, soyez sage et ne remuez 

pas ciel et terre . Surtout, ne vous 

agitez pas pour rien ! 

 

 

 

 

Capricorne : 22 déc. > 20 janv. 
 
Prenez garde, un grand malheur vous 
guette ... 
Prenez le taureau par les cornes et 

ne faites pas de caprices inutiles : 

certaines choses n'ont pas de prix . 

 

 

 

 

 

 

Verseau : 21 janv. > 18 fév. 

Pour les natifs du mois, prenez garde 
à la pluie qui tombe à verse ! 
Vous rencontrerez une personne qui 

se dit intelligente mais qui, sous ses 

grands airs, est plus bête qu'un seau 

… 

 

 

 

 

Lunoltine, spécialiste en astrologie 
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Repas de Noël 

Le  19 décembre, à la cantine, vous mangerez : 

Entrées : 

Mousse de canard                                                 

Langoustines 

Saumon fumé 

Salade de St Jacques 

Plats principaux : 

Moelleux  de poulet, farce aux 

champignons 

Pavé de cerf 

Grenadin de veau 

Accompagnements : 

Pommes Pins 

Fagot de haricots verts 

Mélange forestier 

Fromages (Roquefort…) 

Desserts : 

Feuillantine chocolat 

Nougat glacé 

Bûche de Noël 

 

En plus : 

Papillotes au chocolat 

Clémentines 

 

  

 

Le Mot de la Rédactrice en Chef 

Bonjour à tous ! 

Toute notre équipe de journalistes vous remercie d’avoir lu notre journal jusqu’au bout ! 

Et bien que nous manquions de présence masculine, notre projet a enfin pu aboutir ! 

En effet, tout au long de ces pages, vous avez pu découvrir des articles en tout genre : interview, BD, recette, 

actualité, et une foule d’autres choses ! 

Alors merci à vous ! Nous espérons que cette première édition de notre « Beau Regard en poche »  

vous a plu et que vous en redemanderez ! Prochaine édition prévue en février ou mars. 

Nolwenn Lerouge 


