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Collège Beauregard   L.R. 

Comme vous le savez, des travaux sont en cours au collège. Ils 

consistent à construire  de nouveaux toilettes et une salle polyva-

lente derrière le CDI. Pour plus de renseignements, nous avons 

interrogé Mr  Fragnaud :  

BReP : Jusqu’à quand les travaux vont-ils durer ? 

Mr. F :  Environ jusqu’aux vacances de Pâques (soit en avril)  

BReP : Combien de nouveaux WC y aura t-il ? 

Mr. F : Il y aura cinq WC filles + un WC handicapé. Et trois WC 

+ urinoir garçons + un wc handicapé.  

BReP : A quoi servira la salle derrière le CDI ? Sera-t-elle 

grande ? 

Mr. F : ce sera une salle de réunion et aussi une salle d’exposi-

tion. Elle fera 270 m2 .  

Il est aussi prévu une extension des préaux, et d’agrandir       

la cour en rasant la butte près des serres.                                     

Nous avons hâte de voir tout ça terminé ! 

Quelques travaux au collège ! 



L’Interview  

 Cette année, le collège accueille une nou-

velle professeur de musique ! Pour mieux la con-

naître, le club vous a concocté une petite inter-

view de Mme Orizet : 

 

BReP : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 

Mme Orizet :  C'est une suite logique : mes parents 

étaient professeurs ! Je ne compte pas les fois où j'ai 

fait mes devoirs dans la salle des profs… J'aimais 

autant les sciences que la littérature et la musique 

me semblait être un juste milieu.  

 

BReP : Trouvez-vous difficile de travailler sur plu-

sieurs collèges à la fois ? 
 

Mme Orizet : J'ai un bon emploi du temps, mais 

cela demande beaucoup d'organisation. Et il ne faut 

pas se tromper de clefs !  

 

BReP : Que pensez-vous du collège Beauregard ? 

L'aimez-vous ? 
 

Mme Orizet : C'est un établissement très agréable 

avec des élèves sympathiques, travailleurs et polis ! 

Mais le mieux je crois, c'est votre self !  

 

BReP : Faites-vous des concerts ? 
 

Mme Orizet : Pas cette année ! Avant je chantais et 

m'accompagnais au piano  

 

BReP : Quel est votre plus grand talent ? 
 

Mme Orizet :  Je ne peux m'empêcher d'être fière 

de parler anglais, espagnol, portugais, italien et un 

peu allemand. J’ai appris ces langues à force de les 

chanter. Je suis aussi une grande bavarde … Mais 

est-ce vraiment un talent ?   

 

BReP : Avez vous une idée de rubrique pour le 

journal ? 
 

Mme Orizet : Un pays, une coutume … Ça pourrait 

être bien de parler de différentes cultures !  

 
Marthe, Nolwenn et Luna 

 

 

 

Brèves de Collège 

Les 4°F partent à Paris du 13 au 

15 janvier 2015. Ils partent en 

train et vont visiter le Musée d’

Orsay, le Musée des Arts Pre-

miers et le Palais de la Décou-

verte. Ils feront aussi une croi-

sière sur la Seine. Ils nous ra-

conteront ça dans le N°5 ! 
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Au self, toujours des bouscu-

lades, et rarement cours, unss 

ou clubs à l’heure, pour des re-

pas pourtant parfois pris en  5 

ou 6 minutes… Des barrières 

essaient de contenir les écrase-

ments. A suivre ! Et c’est pareil 

pour aller au CDI. Dur dur de 

faire sa place !!! 

L’Association « Les Petits 

Débrouillards » vient dé-

battre avec les 5°B,C et E 

de l’utilisation d’Internet 

les 11, 12 et 16 décembre, 

de 8h30 à 12h25. 

Le 1er Bre-

vet Blanc 

des 3° aura 

lieu les jeudi 

15 et  ven-

dredi 16 jan-

vier au ma-

tin. Ils au-

ront ensuite 

cours nor-

malement ! 

Le repas de Noël aura lieu le Jeudi       

18 décembre. Les 6° passeront à 

11h55, toutes les autres classes suivant 

l’ordre du jeudi 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
 

The Hobbit : La Bataille des  

 Cinq   Armées 
 

« The Hobbit » est une adaptation cinématogra-

phique en 3 volets d'un roman de J.R.R.Tolkien. 

The Hobbit, ou Bilbon, est un personnage plus con-

nu grâce à la trilogie de Peter Jackson, « Le Sei-

gneur des Anneaux ». Ce film est aussi le dernier 

volet de la trilogie. 

Synopsis : 

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et 

les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à 

récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont 

également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne 

désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A 

présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aus-

si les Wrags et les Orques menés par le Nécroman-

cien, convoitent les richesses de la Montagne Soli-

taire. La Bataille des Cinq Armées  est imminente 

et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre 

les puissances obscures de Sauron ! 

Mon avis :  

Le troisième opus de la trilogie  sort le 10 décembre 

2014.  J’ai beaucoup aimé le 1er, je trouve dom-

mage tout de même que la pub du 3° dévoile trop 

de choses !     Cosme-Artus 

 Musique 
   

  George Ezra 

 

George Ezra est né le 7 juin 1993 à Hertford au 

Royaume-Uni. C'est un chanteur de pop rock bri-

tannique. 
 

En juin 2014, lorsqu'il publie le morceau 

"Budapest" au Royaume-Uni, George Ezra se fait 

connaître dans toute l'Europe. 

Ses titres les plus connus : 

- Budapest 

- Blame it on me 

- Cassy'o (mars 2013) 
 

 

Notre avis : Bonne musique, si vous aimez la pop 

alors ça devrait vous plaire. Très bon chanteur. 

Mais l’air de « Budapest » est très entêtant !!! 
Gabriel et Louise 
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 Le Livre 

Privée de bonbecs 
 

Auteurs : Suzie Morgenstern & Mayah Gauthier 

Âge de lecture conseillé : de 9 à 12 ans  

1ère édition à L'Ecole des loisirs en 2002 

Ce livre a reçu le prix des "Collèges du territoire de 

Belfort" en 2008. 

L’Histoire : Myriam, une jeune fille de 10 ans, 

championne de natation, découvre qu'elle est diabé-

tique. A partir de ce jour sa vie bascule, elle devra 

s'adapter, sera obligée de surveiller son alimenta-

tion, de contrôler son taux de sucre dans le sang, et 

de subir des piqûres à répétition. Soutenue par sa 

famille, réussira-t-elle à surmonter toutes ces 

épreuves et remporter ses compétitions ? Son 

amoureux, Corentin, acceptera-t-il d'embrasser une 

diabétique ? 

Notre avis : C'est un livre facile à lire, qui m'a ap-

pris des choses intéressantes sur la maladie du dia-

bète. (Elsa) 

En tant que diabétique, je connais malheureusement 

bien cette maladie. Ce livre exprime vraiment  le 

fait de vivre avec en suivant Myriam dans sa course 

à l'optimisme au quotidien. (Eugénie) 

Eugénie et Elsa F. 

Jeu Vidéo         Minecraft  

 

Minecraft est un jeu style « bac à sable » inventé 

par Markus Persson alias Notch en 2009. Le joueur 

évolue dans un univers cubique. Faisant la Une sur 

tous les forums, Minecraft devient vite un phéno-

mène. Des millions de gens publient des vidéos 

dessus et certains y gagnent même leur vie. 
 

Le jeu : Minecraft est un jeu multijoueur mais on 

peut aussi y jouer en solo. Grâce aux mods, on peut 

rajouter  de nouvelles armures, des nouvelles 

armes… 
 

Conclusion : Minecraft est un jeu adaptable sur 

Xbox, PS4 et sur PC. Des millions d'internautes le 

parcourent et nous  vous le conseillons ! 
 

Lexique  Bac à sable : jeu où le joueur peut inte-

ragir comme bon lui semble avec le monde virtuel 

qui l'entoure. 

  Mod : extension de Minecraft. 
 

 Amélie et Cosme-Artus  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Budapest_%28chanson%29
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La Série TV                  Doctor Who 

 

 Doctor Who est une série télévisée britan-

nique de science-fiction créée par Sydney Newman 

et Donald Wilson et diffusée depuis le 23 novembre 

1963 sur BBC One.  

Elle raconte les aventures d'un extraterrestre d'appa-

rence humaine : le Docteur, qui voyage dans l'es-

pace et dans le temps à bord d'un vaisseau spatial 

appelé TARDIS (Temps À Relativité Dimension-

nelle Inter Spatiale). Lorsque le Docteur est mortel-

lement blessé, il peut survivre en se régénérant ; il 

change alors d'apparence (et d’acteur !) en conser-

vant ses souvenirs. 

 - Cette série a commencé en 1963 !                                

  - Elle a été créée par Donald Wilson et Sidney 

Newman en 1963. 

 - Elle a été repris par Steven Moffat en 2005 après 

une pause de 16 ans. 

 - Il y a eu 8 saisons à partir de 2005. Le premier 

épisode date du 26 mars 2005.  

 

Langue originale : 

Anglais 

 

 

Un Pays, une Coutume  

Le Nouvel An Chinois 
 

 Le Nouvel An Chinois, ou également appelé 

la Fête du Printemps, a lieu tous les ans. Pour 2015, 

elle sera le 19 février 2015.  
 

Cette fête existe depuis l'antiquité. La nourriture 

mangée lors du réveillon symbolise les retrou-

vailles, la prospérité, le bonheur et la santé. 
 

Pour les Chinois il est bien vu de ne pas finir son 

assiette pour exprimer cette idée d’abondance… 
 

 

Le feu et le bruit sont des éléments incontournables 

du Nouvel An Chinois. Pourquoi ? Pour chasser les 

mauvais esprits et les démons. C'est pour cette rai-

son qu'au moment du Nouvel an, les Chinois aiment 

lancer des pétards ou encore de grandioses feux 

d'artifices. La lumière et le bruit sont les meilleurs 

moyens de tenir le mal à l'écart. 
 

Les enfants reçoivent des enveloppes rouges de leur 

famille à l'occasion du Nouvel An, le rouge étant la 

couleur du bonheur, de la chance et de la prospéri-

té ! 
 

Et cette fête n’est pas limitée à la Chine ! Un grand 

nombres de pays d’Asie partage ce calendrier : le 

Viet Nam, la Malaisie, la Corée du Sud… 
 

 

 La légende raconte que Nien, un monstre 

cruel, venait la veille du Nouvel An pour dévorer 

les hommes. Pour l’empêcher de terroriser les gens, 

les habitants affichaient, de chaque côté de la porte 

d’entrée, une large bande de papier rouge sur la-

quelle ils calligraphiaient un poème chinois. Ils al-

lumaient des torches et claquaient des pétards la 

nuit pour faire peur à Nien, qui craignait la couleur 

rouge, la lumière et le bruit ! Au réveil, après avoir 

chassé le monstre la fête pouvait alors commencer ! 

 Aujourd’hui, les Chinois savent que le 

monstre ne reviendra plus jamais. Mais ils ont gar-

dé ces traditions comme autant de porte-bonheurs et 

symboles de chance et de prospérité ! 

Eugénie & Morgan 

Beau Regard sur la Culture 

Eugénie 

https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=ctK&rls=org.mozilla:fr:official&q=doctor+who+premier+épisode&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCXfq6-QXmBpZFBoZZ8drKVfkkZEMUXFOWnFyXmWqVlFhWXKKQWZBbnp6Qe0X-zuE376YJfTJ8m3mjUPmURvCQGAMcW245MAAAA&sa=X&ei=iRt3VL
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=ctK&rls=org.mozilla:fr:official&q=doctor+who+premier+épisode&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCXfq6-QXmBpZFBoZZ8drKVfkkZEMUXFOWnFyXmWqVlFhWXKKQWZBbnp6Qe0X-zuE376YJfTJ8m3mjUPmURvCQGAMcW245MAAAA&sa=X&ei=iRt3VL
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=ctK&rls=org.mozilla:fr:official&q=doctor+who+langue&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxYHnxCXfq6-QXmBpZFBoZZUdrKVfkkZEMUXFOWnFyXmWuUk5qWXJqan8irIG4S6H3285KhOafb5pfbbNbjrAXRxNmxHAAAA&sa=X&ei=iRt3VL38JoLWygOKgoHIBw&
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=ctK&rls=org.mozilla:fr:official&q=anglais&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCXfq6-QXmBpZFBoRKYbZRhYpCTrCWVnWylX1IGRPEFRfnpRYm5VjmJeemliempZZqed39fNr1qcsK0oTLo5KVVqW5eACmxvhBTAAAA&sa=X&ei=iRt3VL38JoLWygOKgoHIB


 

 Les tendances de l'hiver 

 

Alors, pour être tendance cet hiver, voilà un   

panel de ce que vous devrez porter ! 

 

    L'imprimé à carreaux : 

Le carreau est sans aucun doute l'un des imprimés 

phares de la saison. Le carreau se suffit à lui-même, 

pas de total-look donc... 

 

 Le style militaire : 

Un seul mot d'ordre : le kaki. Couleur simple à ma-

rier, que cela soit avec des teintes militaires  ou plus 

féminines. 

 

 Sweet sixties : 

Mini-jupe, robe trapèze,  couleurs pastel, col roulé, 

imperméable ciré, petit sac à main, imprimés colo-

rés... Voilà le code  qui s'inspire des sixties. 

 

 Le velours : 

Doux, chaud et élégant, le velours est partout cette 

saison.  Le coup de cœur de la saison : les robes et 

jupes en velours fluide pour les femmes et les vestes 

en velours avec un col en imitation mouton pour les 

hommes. 

 Le léopard : 

Les imprimés animaliers ont fait leur retour à l'au-

tomne. Le léopard revient sous différentes déclinai-

sons de couleurs et de matières. Et si le motif est 

incontournable, mieux vaut éviter le total look... 

 La pop-culture : 

La pop-culture regroupe tous les produits acces-

sibles au plus grand nombre : musique, séries TV, 

films, jeux-vidéo, ou encore nourriture. 

 Sport wear : 

Bonne nouvelle pour les sportifs : le look 

sportswear s'affiche en vitrine. Désormais le sweat, 

le blouson en nylon, ou encore les baskets mon-

tantes ne sont plus réservés aux séances de sport. 

 Le look montagnard chic :   

 Les pièces phares de cette saison : les vestes en 

peau retournée, les grosses chaussettes, le motif Fair 

Isle, la fourrure et la doudoune. 

À vous de choisir le look qui vous ressemblera ! 

Filles, garçons, vous avez le choix ! 

Elsa F. 

Le Monde 
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   Ébola, un virus effrayant ! 
 

 Depuis de longs mois, le virus Ébola sévit en 

Afrique et l'inquiétude grandit dans le monde en-

tier : la maladie apparaitra-t-elle dans d'autres 

pays ? Combien de temps cela continuera-t-il ? 

 

Les premiers symptômes de l'infection par Ebola 

apparaissent entre 2 et 21 jours après la contamina-

tion. On peut alors observer :  

   une brusque montée de fièvre 

   des douleurs musculaires 

   des maux de tête 

   de la toux, un mal de gorge 

   des douleurs abdominales 

   des diarrhées et vomissements 

   et parfois des éruptions cutanées 

ainsi qu'une insuffisance rénale et hépatique 
 

Ce virus se transmet par contact direct avec les 

liquides organiques :  le sang, le sperme, la salive, 

les vomissures et les selles. Afin d'éviter tout risque 

de transmission il faut donc se protéger les voix res-

piratoires et les mains. 

Il n'existe actuellement aucun vaccin, ni traitement 

homologué par les autorités sanitaires contre le vi-

rus Ebola mais certains sont en cours d'expérimen-

tation. Sans traitement, la prise en charge d'un pa-

tient infecté consiste à traiter les symptômes pour 

empêcher l'aggravation de la maladie. 
 

Jusqu'ici la France n'a connu aucun cas d'Ebola  sur 

son territoire, cependant une volontaire française de 

Médecins sans Frontières a été rapatriée. Elle a été 

déclarée guérie par le Ministère de la Santé. 

Mais le risque de cas importé ne signifie pas risque 

d'épidémie. Les autorités comme les spécialistes 

estiment que la France a les moyens d'éviter une 

épidémie. 
 

Pour le moment il n'y a donc aucun risque d'épidé-

mie en France donc ne vous inquiétez pas et ne 

croyez pas les rumeurs qui circulent. Ce qui n’em-

pêche pas de penser à l’épidémie qui continue en 

Afrique (plus de 5000 

morts…) et d’espérer 

qu’un vaccin ou traite-

ment sera rapidement 

trouvé ! 

 
Émilie et Nolwenn 

La Mode 



Le Collège 

Beau Regard en Poche fête 

son  anniversaire :                    

  1 an et 4 numéros !  

Nous avons souhaité connaître votre avis sur le 

journal et nous avons posé quelques questions à des 

élèves dans la cour, un garçon et une fille de chaque 

niveau. Il est important que vous participiez aussi à 

cette aventure ! 

BReP : Aimez-vous le journal ? 
 

Toutes les personnes que nous avons interrogées ont 

dit qu'elles avaient aimé le Beau Regard en Poche. 

 

BReP : Pourquoi ? 

«C'est bien présenté et bien dessiné.»         

«Je trouve ça bien que le collège s'informe de ce 

qui  se passe dans  le monde.» 

«Il y a plein d'informations.»                                           

 

BReP : Quel rubrique préférez-vous ? 
 

 Nouveautés                  Les voyages 

 Interview                      Musique 

 

BReP : Si vous deviez créer une rubrique laquelle 

serait-elle ? 
 

 Nouvelle technologie                

 Phrase ou photo du trimestre 

 Youtubeurs 
 

Merci de votre soutien et de vos  

en- couragements !  
 

Cosme-Artus et Célia 
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Les DP3  & U.L.I.S  festivaliers !  
   

Les élèves de 3° de Découverte Professionnelle et 

ceux de l’ULIS ont participé au Festival Fiction 

TV  à La Rochelle le jeudi 11 Septembre. Ils ont 

rencontré Bernard Stora, réalisateur de films. Ils ont 

assisté à la projection du film « Ceux qui dansent 

sur leur tête » et ils ont découvert de nombreux mé-

tiers du spectacle, comme Ingénieur du son par 

exemple. 

Sur un plateau de tournage, il n'y a pas que les ac-

teurs qui comptent !   

Dans l'ombre, derrière les caméras il existe beau-

coup d'autres métiers très importants sans lesquels 

la réalisation d'un film serait impossible. Martin 

Boisseau est ingénieur du son, il vous est peut être 

inconnu pourtant, il a travaillé sur des films comme 

Taken, Chaos,  les trois « Arthur et les Minimoys », 

ainsi que beaucoup d'autres films ; sa carrière 

s'étend de 1986 jusqu'à 2014 où il a travaillé le son 

sur  le film « Ceux qui dansent sur leur tête », pré-

senté au Festival Fiction TV de La Rochelle.   

Pour devenir ingénieur du son le parcours le plus 

simple est de se lancer dans une filière Scientifique 

(BAC S), pour finir sur un bac + 2.   

Ce métier est divers et varié, un ingénieur du son 

peut travailler sur des films, au théâtre, sur les 

concerts ! Il faut s'occuper des voix, de la musique, 

ajuster le son pour donner le meilleur résultat pos-

sible au final.    

Le salaire moyen d'un débutant est de presque 2000 

€.    

Pour devenir ingénieur du son comme Martin Bois-

seau, il faut avoir une bonne connaissance du maté-

riel de prise de son, aimer le travail d'équipe, avoir 

une bonne oreille musicale, une culture artistique 

correcte et de la curiosité !   

Marion et les élèves de DP3 

3F - 3G 

  

 

 

Sondage 

Sorties 

Cette journée nous a permis de voir un 

très beau film. Nous avons parlé avec un 

réalisateur qui nous a bien expliqué les 

différents métiers du cinéma. Nous avons 

eu des autographes des acteurs de « Nos 

Chers Voisins ». C’était génial ! Nous 

avons fait des photos avec Issa ! 

C’était une belle journée, on espère       

recommencer l’an prochain ! 

Merci Mme Biou pour l’organisation ! 

Les élèves d’Ulis 
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Une hygiène  encore        

bien  discutable ! 
 

 L'année dernière, des élèves de 3° de Mme 

Soret ont réalisé une enquête portant sur l'hygiène 

au collège. Vous aviez pu lire leur BD dans notre 

numéro du printemps. Nous allons vous donner au-

jourd’hui quelques-unes des conclusions peu ré-

jouissantes de cette enquête. 
 
 

Pour les WC, après de nombreuses réclamations, il 

y a ENFIN eu une évolution: robinets changés, sa-

von et papier toilette rajoutés. Mais malgré ces ef-

forts, des élèves continuent à dégrader la propreté 

d'un lieu qui, rappelons-le, est commun à tous. Il en 

est hélas de même pour d'autres lieux du collège... 
 

Des chiffres : Selon les enquêtes de l'an dernier, 

41% des élèves interrogés n'ont jamais osé utiliser 

les toilettes du collège ! Ont-ils une super-vessie ? 

70% des élèves utilisent leurs mouchoirs person-

nels. Mais que faire quand ils n'en ont plus, et que la 

réserve extérieure est vide ? La réponse est là : cer-

tains ne s'essuient pas ou utilisent leur main ! Si si, 

vous avez bien lu… 
 
 

Parlons ensuite des risques de propagation des ma-

ladies : 87% des élèves mettent leur main devant 

leur bouche quand ils toussent. Bon réflexe! Mais 

êtes-vous sûr qu'ils se sont lavés les mains avant de 

serrer la vôtre ? De plus 30 % des élèves se rongent 

les ongles... et donc avalent les microbes récupérés. 

Beurk ! 
 

Saviez-vous que ces petits gestes anodins coûtent 

environ chaque année plus de 10 millions d'euros à 

la sécurité sociale ? 
 

 

 

Une solution pour ce problème qui nous concerne 

tous : les gestes barrières. 
 

On appelle gestes barrières les petits gestes simples 

qui empêchent la contamination. Par exemple, se 

laver les mains avant de manger et en sortant des 

toilettes, ne pas laisser trainer ses mouchoirs 

après les avoir utilisés, éviter de faire la bise ou 

de serrer la main si vous ou vos amis sont ma-

lades, etc… Faites appel à votre bon sens ! 
 

Pour remédier à ces problèmes d'hygiène, il ne tient 

qu'à vous de faire des efforts. Des élèves de 3° ont 

prévu de réaliser un diaporama pour «briefer» les 

6°, et leur faire comprendre l'importance d'être 

propre, car (eh oui) ce n'est pas encore une évidence 

pour la plupart des gens… 

Luna, Nolwenn et Eglantine 

Les 

DP3 

ont visité 

La  

Sirène, 

une salle 

de spec-

tacles à 

La  

Pallice,  

le 15 oc-

tobre.  

Ils ont 

adoré !  

Mieux 

qu’un 

article, 

voici leur 

reportage 

Le Collège 

Doriane et Charlène 



Le Mot de la Rédactrice en Chef 

J'espère que le journal que vous venez de lire vous a plu car toute l'équipe a donné de son temps et fourni 

le meilleur de lui-même pour vous l’offrir ! Un article sur Ebola nous a semblé important car des rumeurs 

fausses ont circulé dans le collège courant octobre et nous trouvions bien de rétablir la vérité. Et les 4°F 

vous offrent une nouvelle à lire ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous !   Célia 
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Le Pain d'Épices 

 

 Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas … 

Et rien de tel qu'un bon pain d'épices pour se mettre 

dans l'ambiance de Noël ! 
 

 Dans un saladier, mélange 250g de farine, 

100g de sucre, une cuillère à café de cannelle et 

une cuillère à café de bicarbonate.  

 Fais ensuite fondre 50 g de beurre fondu dans 

une casserole. 

 Creuse un puits dans le saladier et verses-y le 

beurre fondu, 125 g de miel brun liquide et 1 verre 

de lait. 

  Mélange bien le tout sans faire de grumeaux 

et tu obtiendras une pâte assez onctueuse (et très 

bonne aussi pour les amateurs de pâte crue !) 

  

 Verse le tout dans un moule que tu auras beur-

ré avant. Fais cuire au four pendant 15-20 minutes 

environ à 180° (thermostat 6). 
 

Astuce : Pour vérifier la cuisson, plante la lame d'un 

couteau pointu dans le pain d'épices : s’il est cuit, 

elle en ressortira sèche. 

 Avant de le démouler, laisse refroidir         

un peu ! Puis régale toi !!!! 

Nolwenn 

Cuisine du Monde 

L’horoscope de Lunoltine      

 

 

Vierge (23 Août – 22 Sep-

tembre) : Concentrez-vous sur 

vos objectifs et restez motivés. 

Cette fin d'année est riche en sur-

prises ! Gardez espoir et faites les 

bons choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance (23 Septembre – 22 Oc-

tobre) : Une relation risque de 

prendre fin… Tournez-vous vers 

l'avenir et ne regardez pas en ar-

rière. Mais cela pourrait aussi 

vous être bénéfique si vous vous 

fiez à votre 

i n s - tinct ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorpion (23 Octobre – 21  No-

vembre) : Vous allez progresser 

dans un domaine à force de per-

sévérance. Alors ne renoncez pas 

et continuez vos efforts, vous 

cueillerez bientôt les fruits de la 

réussite. 

 
   

Lunoltine, spécialiste en astrologie 

 

La rentrée en 6° 
 

Nos reporters sont allés à la rencontre d’élèves de 

6° dans la cour. Ils leur ont demandé leur           

ressenti sur leur rentrée au collège. 

 

BReP : Quelle a été ta 1ère impression le jour de la 

rentrée ? 

Vous : Peur, Angoisse. Les plus grands et la sensa-

tion d’être petits ! Stress 

 

BReP : Que préfères-tu au collège par rapport à 

l’école primaire ? 

Vous : Être libre. Les profs. Les horaires. Le self. 

Avoir plus d’espace. 

 

BReP : Qu’aimes-tu le moins au collège ? 

Vous : Les bousculades au self. Les 3° garçons. 

Certaines matières. 

 

BReP : Veux-tu rajouter quelque chose ?  

Vous : Rien ! Ça serait bien de commencer à 9h30 ! 

Vous nous racontez 


