
INFORMATIONS DIVERSES

Selon le code civil Article 528, les animaux sont considérés comme des meubles car
il n'existe dans le classement que deux catégories : «Personnes» et «Biens». 
L'association «30 Millions d'Amis» veut agir contre cela. Pour qu'elle y parvienne, il
faut qu'il y ait 1 000 000 de signatures pour la pétition, lancée par l'association. 

Alors,  si  vous  aimez  les  animaux  et  si  vous  êtes  contre  la  maltraitance,  alors
participez à la pétition !

Pour signer:

- Allez sur le site «30millionsdamis.fr» 
- Sur la page d'accueil, allez sur «Agir pour les animaux» «Pétitions»
- Cliquez sur «Pour un nouveau statut juridique de l'animal»
- Vous n'avez plus qu'à signer !

Merci pour eux, qui nous rendent parfois si heureux !

Source: «Legifrance.gouv.fr» et «30millionsdamis.fr»

Héléna DRUDE 4°Verte et Amélie PERISSAT 4°Bleue

Vous avez besoin de faire un exposé, vous recherchez des informations
pour votre orientation, vous voulez découvrir un nouveau roman ou un

nouveau CD Rom, vous souhaitez suivre les actualités du C.D.I ? 
Soyez curieux !

Pensez toujours « E.sidoc » !
 http://0240043s.esidoc.fr/

Acquisition du journal : 1 exemplaire gratuit (noir et blanc) par élève à demander au secrétariat. Pour tout 
autre exemplaire, tarif inchangé : 0.50 €. Pour les enseignants, journal (couleur) au  tarif de 1.50 €  au 
bénéfice du F.S.E.
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Dans cette édition     : GRAND DOSSIER      Que font les filles     !

Découvrez avec 
Paul le monde des 
femmes et de la  
politique.             p.4

Ecoutez les conseils
de Lucie  ... Vous 
aurez de beaux  
cheveux.             p.8

Marion vous 
présente sa vision 
de l’amour, avec un 
grand A !           p.15

Killian et Thibaut 
vous font partager 
leur passion pour le 
foot.                  p.20

Laissez-vous guider 
par Baptiste et 
partez en Espagne 
faire la fête.       p.22

Justine vous invite à
découvrir le monde 
cruel de Hunger 
Games.             p.27

                

Pour ce nouveau numéro, nous vous invitons à partager un monde
secret et terrifiant : le monde des filles. Quel garçon n’a jamais
rêvé d’entendre ce que disent ou pensent les filles ? A l’heure où
l’on se questionne sur la place des femmes dans notre société, nos
journalistes ont voulu tout vous révéler sur cette deuxième partie
du monde dont on parle si peu ! Vous verrez combien être une
femme a été difficile et comment cela reste un combat. Mais vous
pourrez  aussi  découvrir  des  femmes  qui  ont  marqué  notre
Histoire,  notre  culture  et  notre  société.  Optez  pour  plus  de
légèreté avec des articles autour des occupations dites féminines
et découvrez les filles comme jamais vous ne les avez imaginées. 
Suivez  nos  journalistes  (garçons  et  filles !)  dans  ce  monde
impitoyable qui vous est enfin dévoilé ! 
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EDITO

Bonjour chers lecteurs !

Notre  journal  reste  toujours  conforme  à  sa ligne  éditoriale  mais  dans  ce  numéro,  deux
rubriques  portant  sur  la  connaissance  des  métiers  et  sur  les  actualités  du  collège  ont
temporairement été délaissées. Le prochain numéro présentera donc plus particulièrement
les activités du collège (les voyages, les sorties, les ateliers …) et bien d’autres informations
qui passionnent nos journalistes amateurs.
Cette année,  nous ne pourrons malheureusement  pas participer au concours  national  des
journaux scolaires (Concours Varenne) pour lequel, depuis sa création, notre petit journal a
toujours  été  primé.  Ce  concours  n’a  pas  été  reconduit  par  le  Ministère  de  l’Education
Nationale.
Enfin, nous remercions Mme Lapeyronnie, professeur de français au collège de Nontron, et
ses élèves qui ont bien voulu nous proposer deux articles. Leur collaboration nous a permis
d’enrichir notre publication et de proposer une passerelle entre le collège de Piégut-Pluviers
et le lycée de Nontron.

Bonne lecture à tous !
Retrouvez  notre  petit  journal  en  ligne  sur  le  site  du  collège :  http://webetab.ac-
bordeaux.fr/college-piegut-pluviers/

M. Birckel, Mme Marriottat, Mme Mousnier
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LES ECHOS DU LYCEE

Les travaux  

« Nous avons dû faire face à des contraintes techniques. Par exemple, pour 
amener, les engins de chantier sur les terrasses du jardin, nous avons fait venir
une grue de 100 tonnes, explique Monsieur Barrau, d’ailleurs, lundi 25 
novembre, cette grue bloquera à nouveau, la départementale afin de retirer 
tout le matériel, puis de monter les derniers sacs de calcaire pour terminer 
entièrement les sentiers de promenade. »

Les engins de chantier au jardin des Arts

Réouverture
Alors, avis aux Nontronnais, sous le soleil ou sous la neige, le Jardin des Arts
vous attend pour une promenade entre Art et nature !

Envoyés spéciaux ; Hugo Van Gerdinge,Thomas Jupille, Enzo Ometto 4ème2

Un petit tour à Alcide Dusolier

Il y a plusieurs classes de collège allant de la 6° à la 3°
et des classes de lycée allant de la seconde à la
terminale.
Il y a aussi un grand CDI et plusieurs ateliers : théâtre,
échecs, danse, sports d'équipe ...
L'appareil de biométrie au self surprend toujours les
nouveaux élèves mais on s'y fait vite! Les cours de récréation du collège et  du
lycée sont séparées mais tous les élèves peuvent se croiser dans l'atrium de 
l'établissement.

Dans cette cité, je m'y sens bien !                                         Laurycia, 4ème 2
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LES ECHOS DU LYCEE 

Le Jardin des Arts de Nontron, bientôt rendu aux promeneurs !

           Courant 2012 des éboulements se sont produits en plusieurs endroits du
jardin des arts à Nontron en Dordogne. Alors, pour éviter des accidents, la
Mairie a commencé une série de travaux afin  de sécuriser ce site touristique.
Jouant  les  reporters,  nous  nous  sommes  rendus  sur  place et  avons
photographié  les  éboulements,  les  travaux  et  avons  interviewé  Monsieur
Hervé  BARRAU,  responsable  des  Services  Techniques  de  la  Mairie  de
Nontron.

Les éboulements et effondrements

En flânant le long des chemins paysagers du jardin, on peut voir à un
endroit  un  spectaculaire  trou,  profond  de  plusieurs  mètres,  parfaitement
circulaire,  large  d’au  moins  3  mètres.  Il  y  a  quelques  mois  encore,  à  cet
endroit  se trouvaient  un rocher et un banc où les promeneurs pouvaient  se
reposer en admirant la vue de la vallée du Bandiat. En regardant de plus près,
on se rend compte que le sous-sol du jardin est traversé de galeries naturelles,
de cavités, un peu à la manière d’un gruyère.  En plus, Monsieur Barrau nous
a expliqué que les récentes pluies abondantes et les grosses gelées de l’hiver
dernier  ont   provoqué  des  fissures  et  fragilisés  très  profondément  les
fondations du jardin, surtout au niveau du grand Cèdre. Les éboulements et les
effondrements sont donc devenus presque inévitables. La Mairie de Nontron a
donc décidé de fermer temporairement les endroits les plus dangereux afin de
procéder  à  des  travaux  de  sécurisation  et  ainsi  rendre  aux  Nontronnais
prochainement,  une promenade toujours aussi belle mais sans risque de se
retrouver enseveli sous des tonnes de terre !

Effondrement au jardin des arts
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DOSSIER – QUE FONT LES FILLES ! 

Les droits des femmes d’aujourd’hui     ?

Vous croyez que les femmes ont tous les droits aujourd'hui?
Vous vous trompez : c'est faux !

Il y a pas si longtemps, leurs droits n’existaient pas: pas le droit de voter, pas 
le droit de choisir quand être mère, pas le droit d'être maire, pas le droit de 
travailler... Encore aujourd'hui, dans d'autres pays, les femmes vivent comme 
avant : sans de nombreux droits.

• Des inégalités au XXI° siècle     :

Une femme sur trois dans le monde ne sait pas lire. C'est très grave : il faut les
aider et agir car lire est une condition essentielle pour réussir dans sa vie. 
Chaque minute une femme meurt en accouchant car elle manque de soin. Il est
indispensable de construire des hôpitaux car c'est inhumain de laisser mourir 
des femmes qui donnent la vie. 

• La discrimination des femmes au travail     :

Moins de 10 % des dirigeants mondiaux sont des femmes. Il a donc trop peu 
de femmes qui dirigent alors qu'elles constituent la moitié de la population : 
c'est injuste !
Les femmes font 66 % du travail et ne gagnent que 11 % du salaire et ne 
possèdent que 1 % de terre : moi, je trouve ça inacceptable parce qu'elles 
travaillent beaucoup pour rien !

• Arrêtez la violence     !

En France, une femme meurt tous les trois jours de violence conjugale. Les 
femmes meurent battues par leur mari. C'est horrible de voir que dans le pays 
des droits de l'Homme les femmes sont battues à mort. A quand le pays des 
droits de la femme ? 
Plus de 600 000 femmes dans le monde vivent sans loi pour les défendre. Il 
faut agir pour les femmes concrètement dans le monde et faire des lois sévères
pour les hommes qui maltraitent les femmes. 

Pour un monde plus juste,
les femmes devraient prendre la place qui leur revient !

Source documentaire : Les droits de l'Homme, Isabelle Bournier

Tatiana Kerfyser, 6°B
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DOSSIER - QUE FONT LES FILLES ! 

Les femmes politiques 

Les femmes et la politique, c'est une association tout nouvelle car pendant la
révolution  française,  les  femmes  étaient  considérées  par  les  hommes  de
l'époque, comme des êtres qui n’étaient pas capables de réfléchir par elles-
mêmes… Est-ce vraiment la vérité ? L'histoire nous a prouvé que les femmes
peuvent prendre le pouvoir et gouverner des pays. Voici quelques-unes des
femmes qui ont fait ou qui font de la politique, et qui sont reconnues pour ça
… Elles ont parfois affronté des dangers, su faire preuve de témérité et livré
des batailles pour faire accepter leurs idées.

Isabel Martinez     de Perón   est la toute première femme en
Argentine à prendre la tête d’un État en 1974.

Ellen  Johnson-Sirleaf est  la  première  femme  élue  au
suffrage universel  direct  à  la  tête  d'un État  africain,  le
Liberia, pendant les élections de 2005. 

Michelle Bachelet, est la première femme élue chef de
l'État au suffrage universel direct en Amérique du Sud,
plus exactement au Chili en 2006.

Aung San Suu Kyi est une  femme politique, figure de
l'opposition  non-violente à la dictature militaire de son
pays, la Birmanie. Elle obtient le  prix Nobel de la paix
en  1991. Son parti remporte les élections générales en
1990 mais sont annulées.
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION

 Fifa 14 : le meilleur jeu de foot!

Le jeu de foot que tout le monde adore et dont
les graphiques sont trop bien faits ! 
On joue souvent à ce jeu qui est super !  

Le jeu vidéo fifa 14   :
Fifa 14 est un jeu très développé par EA Canada et édité par Electronic Arts. Il
est sorti le 27 septembre 2013 sur PC, PlayStation 2, 3 et 4, Xbox 360 et Xbox
One, Nintendo 3ds et 2ds, Playstation Vita et PSP. Maintenant, on peut même
jouer sur tablette et il est gratuit. 

Les nouvelles équipes   :
L'équipe  Ukrainienne  du  FC  Shakhtart  l'équipe  écossaise  des  Glasgow
Rangers et l'équipe italienne du Livourne sont également présentes.

Les nouveaux stades   :
Le jeu comporte plus de 60 stades dont 32 réels avec notamment l'ajout des
stades suivants :
Camp Nou (FC Barcelone)
Donbass Arena (FC Shakhtar Donetsk)
Goodison Parak (Everton FC)
La Bombonera (Boca Juniors)

Comment débloquer des équipes, des stades, des maillots et des ballons     :
Pour débloquer des équipes,  des stades, des maillots  et  des ballons,  il  faut
obtenir des points FIFA. Pour obtenir ces points, il faut gagner des coupes des
matchs amicaux et il faut aller sur « deviens pro ».  

Quelques équipes dans le jeu FIFA 14     :

Belgique Allemagne Suède France 

Brésil Portugal Argentine Pays-Bas

Sources documentaires :  http://fr.wikipedia.org/wiki/FIFA_14 

Lechat Killian et  Reyrole Thibaut 5ème
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION

L'histoire de Edward Kenway 

 En 1715, Edward Kenway échoue sur une île après une bataille navale. Seul 
survivant de son navire, il se retrouve face à un dangereux ennemi, Duncan 
Walpole. Celui-ci, en mission pour le Gouverneur de La Havane est en 
possession d'un objet mystérieux qu'il doit rapporter à Cuba.
Lors de leur affrontement, Walpole s'échappe dans la jungle, mais Edward le
rattrape avant de le tuer, et s'empare de l'objet, ainsi que de sa tenue d'assassin.
En route pour La Havane, il  espère y obtenir  la récompense à la place de
Walpole. 

Les personnages 
 
Edward Kenway : C'est un Gallois du 18ème siècle qui est
le héros de ce jeu vidéo. Il se met à la piraterie car il en a
marre d'être pauvre.
Barbe  Noire :  Barbe  Noire,  vous  le  connaissez  sans
doute, est le roi des pirates. Il aime surtout faire peur à
ces ennemis, les peureux.
James Kidd : James Kidd est un jeune pirate qui a envahi
son premier bateau à l'âge de 16 ans mais il a un grand secret à dévoiler à
Edward Kenway : C'est en fait une fille !

Pourquoi on l'aime ?
On aime ce jeu car les graphismes du jeu sont tellement réalistes que l'on se
croit vraiment à Cuba et donc on se met complètement à la place de Edward.
On  aime  aussi  le  mystère  qui  tourne  autour  de  Edward  et  toutes  les
découvertes que l'on peut faire sur la zone jouable, immense et détaillée.
Ce jeu a obtenu un grand taux de réussite lors des premières ventes. 

Sources images :fr.wikipedia.org/wiki/Assassin's_Creed_IV:_Black_Flag 

Jack Maleki Raee 4ème Bleue
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DOSSIER - QUE FONT LES FILLES !

Bénazir Bhutto, est la première femme Premier ministre
au Pakistan, pays à majorité musulmane, en 1988.

Margaret  Thatcher est  la première  femme  Premier
ministre en Angleterre, en 1979.

Édith  Cresson  , première  et  unique  femme  Premier
ministre en  France de 1991à 1994, sous la présidence
de François Mitterrand (parti socialiste).

Et  en  ce  moment,  Angela Merkel est  la  chancelière
allemande, élue par l'assemblée de son pays en 2005. 

Toutes  ces  femmes  ont  réussi  à  s'imposer.  Mais  les
femmes revendiquent des droits depuis bien longtemps. Certaines ont milité
pour plus de justice et d'égalité. Par exemple, Olympe de Gouges a rédigé la
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dès 1791. Elle fut pour
cela  guillotinée  par  Jean-Pierre-André  Amar,  avocat  et  député  sous  la
révolution française. Il affirmait que si les femmes faisaient de la politique,
elles manqueraient de retenue et que de toute manière, elles devaient rester au
sein de leur famille pour élever leurs enfants. D'autres femmes sont devenues
célèbres :  des scientifiques,  des sportives,  des comédiennes,  des écrivaines,
des aventurières... Découvrez-les dans le livre cité ci-dessous et disponible au
CDI.
Sources documentaires : Sandrine Mirza, En avant les filles !  Cote 305.420 MIR
http://wikipedia.org/wiki 

Paul JOUBE 4° V
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DOSSIER - QUE FONT LES FILLES !

L'AMOUR ! 
C'est quoi l'amour     ?

L'amour est un sentiment incontrôlable, la plupart des ados et des adultes en rêvent.
Et  vous,  vous  l'avez  rencontré  le  grand  amour  ?  Vous  y  croyez ?  Vous  voulez
connaître des astuces pour que ça marche ? 

Le bon plan pour les filles 
Si un garçon t'intéresse, tu peux toujours essayer de te faire remarquer. Attention !
Pour pouvoir lui taper dans l'oeil et sortir avec, il ne faut pas faire n'importe quoi !
Sinon, tu vas être ridicule ! Ce que tu peux faire :
- tu peux soigner ton look (mettre du parfum, être bien coiffée, te brosser les dents,
histoire de ne pas avoir une mauvaise haleine !). 
Mais attention, il n'y a pas que le physique qui compte :
- avoir sa personnalité (ne pas jouer la comédie), avoir de l'humour, s'avoir plaisanter,
être  gentille,  joyeuse,  attentionnée  et  sérieuse  ;  c'est  peut-être  très  important.  Tu
demanderas aux garçons de ta classe. Mais, faut-il lui déclarer que l'on est amoureuse
de lui ? Si tu le fais, ça ne marchera peut-être pas mais tu peux toujours essayer. Tu
peux lui dire franchement ce que tu ressens, par SMS, par mail, MSN ou par un petit
mot. Mais attention, il faut éviter de le faire par personne interposée si on ne veut pas
que tout le collège soit au courant ! 

Le plan galère      
On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer
de passer à autre chose. Même si c'est très difficile sur le coup mais tiens bon ! Cela
ne sert à rien de vouloir aimer absolument quelqu'un qui ne veut pas de nous. La
déception... fait partie du jeu.

De quoi s’agit t-il     ? 
Tomber amoureuse est une grande attente des adolescents. Mais on pourrait penser
qu'à notre époque, cela est moins important mais pas du tout, au contraire. Nous les
jeunes d'aujourd'hui,  on ne prend pas ça à la légère. On a une vrai
conscience  sur  nos  sentiments.  C'est  pour  cela  que  certains  ados
attentent longuement avant de sortir avec leur premier petit ami. Mais
l'amour ça fait toujours un peu peur, car les adolescents se demandent
toujours si l'autre l'aime autant ou plus. Il sait qu'il pourrait souffrir
alors il reste prudent. 

Source documentaire : Génération ado le dico, Edition Bayard. A consulter sur place au CDI

Marion Gaillard 6°Verte
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LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION 

Triangle, Cercle, Triangle sur Ps3 et B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
sur Xbox 360. Pour jouer d'une manière un peu plus fun, on peut aussi faire le
cheat skyfall ; ce cheat va vous faire voler dans les airs, puis revenir jusqu'au
sol :  LB,  LT,  RB, RT,  Gauche,  Droite,  Gauche,  Droite,  LB,  LT,  RB, RT,
Gauche, Droite,  Gauche, Droite sur Xbox 360 et L1, L2, R1, R2, Gauche,
Droite, Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite.  

Le Clash

Graphismes     : 
Gta 5 a de très bons graphismes, l'eau est parfaitement détaillée, les arbres ont
l'air presque réels.
Watch Dogs a une petite avance sur Gta 5 car ce jeu est déjà sur Xbox one.
Ceci est probablement dû à ses graphismes exceptionnels.

Le zone de jeu     :
La carte de Watch Dogs est plus petite que celle de Gta V mais elle est plus
dense alors que celle de Gta 5 est très vaste, on a même des zones totalement
différentes telles que des forêts, des villes et même le désert.
Donc, c'est GTA 5 qui l'emporte.

L' histoire de jeu     :
Watch  Dogs  a  une  histoire  très  développée  qui  inclut  des  hacks,  et  des
braquages très avancés au niveau informatique.

L'histoire de GTA 5 consiste à tuer les gens, enlever les gens (pour ensuite les
tuer) et faire des braquages de banque où il faut tuer les gens.
Donc  c'est  Watch  Dogs  qui  l'emporte.  Ce  sont  tous  des  jeux  violents.
Attention ! On ne doit pas faire ça dans la vraie vie. Sinon, on est jugé par un
tribunal et on va en prison.

Watch Dogs emporte le clash car c'est un jeu très
sophistiqué.
Gta  5  est  aussi  un  très  bon  jeu  donc  si  vous
voulez l'essayer, n'hésitez pas !

Jack Maleki-Raee 4éme Bleue
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Watch Dogs VS Gta V 

Est-ce que vous aimez les jeux vidéos ? Vous allez assister au clash, à la battle
(mot utilisé dans le monde du rap, en Anglais : bataille) entre Watch Dogs et 
Gta V.

Watch Dogs

Watch  Dogs  est  un  jeu  basé  sur  la  guerre  d'information,  tous  les  objets
technologiques  genre  portable  et  ordinateur  sont  contrôlés  par  un
supercalculateur  nommé  « CtOS ».  C'est  une  abréviation  de  « Central
Computing System ». 
Le but du jeu est de détruire le «  CtOS ». Le jeu se passe dans Chicago, mais
les concepteurs du jeu l'ont rendu fictionnel en y rajoutant de la technologie
très futuriste (trains qui lévitent, etc …). Grâce à une carte performante, on
peut aller d'endroits en endroits vite et gratuitement.
Notre  personnage,  Aiden  Pearce,  a  le  pouvoir  de  pirater  les  portables  et
ensuite de les voler. Dans ce jeu, lorsque l'on pirate un portable, on peut voler
l'argent des gens depuis leur banque.

Gta V (Grand theft auto)

Gta V est un jeu  « open world », monde ouvert, qui inclut des braquages, et
des  otages que l'on garde pour éviter de se faire tuer ou prendre par la police.
Dans ce jeu, on invoque pas un mais trois personnages, Michael, Trevor et
Franklin (pas la tortue).  Michael est riche,  Trevor est complètement  fou et
Franklin est un des meilleurs conducteurs dans le jeu.
Ils ont tous des habilités (pouvoirs magiques) spéciales  : Franklin a le pouvoir
de freiner le temps pour mieux prendre les virages, Trevor a ce qu'on appelle
la  rage,  il  peut  tirer  à  l'infini  et  ses  balles  font  1.5 fois  plus  de dégâts  et
Michael a également le pouvoir de freiner le temps, ce qui lui permet de faire
des Headshot, des tirs dans la tête, qui infligent alors deux fois plus de dégâts.
Le jeu se passe à Los Santos une ville comme Las Vegas.
Si vous avez envie de vous déplacer plus vite vous pouvez soit acheter un
hélicoptère ou vous servir  de « triche ». Le code de triche pour obtenir  un
hélicoptère est : Cercle, Cercle, L1, Cercle, Cercle, Cercle, L1, L2, R1,
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Je veux devenir coiffeuse plus tard. C'est un métier qui m’attire. Quand j'étais
très petite, j’adorais coiffer mes poupées. J'aimais bien  leurs  beaux cheveux
longs mais  pour  être  coiffeuse,  ce  n'est  pas  suffisant.  Il  faut  connaître  les
différents types de cheveux.

Plusieurs types  de chevelure :

Raides, bouclés, frisés, crépus, etc. les cheveux ont des formes très différentes.
On  en  distingue  trois  catégories,  qui  correspondent  à  trois   origines  de
cheveux : asiatique, africaine et caucasienne.

Les cheveux asiatiques 

Ils  sont  ronds,  réguliers  et  épais,  comparés  aux  deux
autres  types.  Leur  implantation  est  presque
perpendiculaire au cuir chevelu. Des trois catégories, ce
sont ceux qui poussent le plus « vite » : 1,3 cm par mois.

Les cheveux africains 

Ils sont presque plats et de forme irrégulière. Parallèles au
cuir  chevelu,  ils  croissent en s’enroulant sur eux-même,
comme  des  rubans.  Résultat :  des  boucles  très  serrées
(espacées de quelques millimètres) qui donnent un aspect
crépu à la chevelure. Leur croissance est « lente » : 0,8 cm
par mois. 

 Les cheveux caucasiens

Ces derniers ont une vitesse de pousse « moyenne » : 1,1cm par
mois.  Leur  implantation  sur  le  dessus  de  la  tête,  elle,  est  à
l'oblique.  Leurs  formes,  plus  ou  moins  rondes  et  régulières,
varient  beaucoup,  ce qui  explique les grandes  différences  de
chevelure au sein de cette catégorie.
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Tes cheveux à la loupe 

,

Choisir un bon coiffeur
Le coiffeur est là pour faire ce que tu désires, ton choix. Avant de te les laver, 
il va te faire des mèches de la couleur que tu veux, si tu en veux. Puis il les 
lave, les coupe, les sèche puis quand ils sont secs, il les recoupe et puis il les 
lisse si tu veux.

Le secret d'un bon séchage
Pour sécher tes cheveux, tu vas utiliser le sèche-cheveux. Ne jamais lisser tes 
cheveux quand  ils sont mouillés, tu pourrais les brûler. Quand tu les as 
séchés, tu peux les lisser ou les boucler.

De toutes les couleurs 
Ne te fais pas colorer les cheveux avant 13 ans, voire 15 ans car ton cuir 
chevelu est encore trop sensible et tu pourrais faire une allergie. Si tu veux 
vraiment avoir des mèches, tu peux demander à ton coiffeur de te faire des 
mèches de couleur qui ne touchent pas ton cuir chevelu.

Sources images : - http://coupe-de-cheveux.femmeactuelle.fr/files/2009/09/chatain-cheveux-
ultra-lisses-1.jpg 
- http://www.lumibeauty.info/wp-content/uploads/2012/11/Beyonce-et-son-afro.jpeg
- https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?

Lucie LIGONNIERE 6°verte
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Cory Monteith

 Cory Allan Michael Monteith est un acteur et chanteur canadien, né le 11 mai
1982 à Calgary  (au Canada).  Il  est  principalement  connu pour son rôle  de
Finn Hudson dans la série télévisée américaine « Glee ».
Ses  parents  divorcent  alors  qu'il  a  sept  ans.  À la  suite  du  divorce  de  ses
parents, il éprouve des difficultés à l'école et se met à boire et à se droguer. Il
ne travaille plus et passe dans seize écoles différentes. Il quitte l'école à l'âge
de seize ans. Il se met à voler de l'argent à ses amis et à sa famille. Il exerce
plusieurs emplois : chauffeur de taxi, ouvrier du bâtiment, postier, vendeur…
Il commence enfin sa carrière d'acteur à Vancouver au Canada.
Il rencontre Léa Michèle, sa partenaire dans Glee.  Ils
sont  nominés  dans  l'édition  2009  d'Entertainment
Weegly pour  leurs  rôles  respectifs  dans  la  série.  À
partir de 2010, il devient aussi musicien et fait partie
du groupe Bonnie-Dune en tant que batteur-chanteur.
En  2011,  il  participe  à  une  campagne  vidéo  contre
l'homophobie,  c'est  à dire qu'il  prend la défense des
homosexuels. Le 31 mars 2013, il se fait soigner afin
de traiter sa dépendance aux drogues. 
Le premier juillet 2012, il vient en France, à Paris, pour
assister  à un  défilé de  mode  avec  sa  co-star,  Léa
Michèle,  qui est aussi devenue sa fiancée. Le 13 juillet
2013,  à l'âge  de  31  ans,  il  est  retrouvé  mort  d'une
overdose  d'alcool  et  de  drogues,  dans  une  chambre
d'hôtel.  Léa  Michèle  lui  dédie  le  prix  de  la  meilleure
actrice  qu’elle  obtient  aux  Teen Choice  Awards  2013,
pour son rôle dans une série comique et également les
chansons de son premier album solo « If You Say So » et
« You're Mine ».

J'aime cet artiste mais sa vie montre qu'il vaut mieux
ne jamais toucher aux drogues et à l'alcool parce que
sinon, on peut mourir très jeune.

Source documentaire : Wikipedia
Marion Gaillard 6°Verte
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0,3 mm par jour, 
c'est la pousse 
quotidienne

du cheveu. Près 
de d'1 cm, la 

pousse 
mensuelle. 45 cm microns 

est
 le diamètre 

d'un cheveu fin.

1,3 km de 
cheveux sont 

produits tous les 
mois, 16

 km chaque 
année.

600 cm², c'est 
la

 surface 
moyenne du 
cuir chevelu.

50 à 100 
cheveux 

tombent en
 moyenne 

tous les jours.

Cory dans Glee

Cory et Léa

http://coupe-de-cheveux.femmeactuelle.fr/files/2009/09/chatain-cheveux-ultra-lisses-1.jpg
http://coupe-de-cheveux.femmeactuelle.fr/files/2009/09/chatain-cheveux-ultra-lisses-1.jpg
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Elle est directement choisie et Peeta
se  porte  volontaire  pour
l'accompagner.  Ensemble  (encore
une fois),  ils  vont  devoir  s'entraider
pour  survivre  dans  une  arène  plus
perfectionnée  qu'avant  et  contre  des
tributs encore plus féroces et encore
plus cruels.

J'ai lu le livre et vu le film. Je pense
que le film reprend très bien le livre.
Toutes  les  choses  importantes  sont
mentionnées,  on  comprend  bien
l'histoire et il y a autant d'action que
dans  le  premier.  Je  vous  conseille
vraiment d'aller le voir au cinéma ou
de l'acheter à sa sortie en DVD!

Attention! Petit rappel
à propos de Katnisse.
Avant  ses  premiers  jeux,  Katnisse
était une fille du 12 ordinaire...
enfin presque.
 Pour ne pas mourir de faim, son ami
Gal  et  elle  étaient  obligés  de  sortir
illégalement du district 12 pour aller 

chasser  dans  la  forêt.  Ils  vendaient
quelques animaux qu'ils attrapaient et
gardaient le reste pour leurs familles.
Ils allaient également dans le marché
noir  du district  12 « la Plaque ».  Ils
étaient près à tout pour trouver de la
nourriture,  c'est  d’ailleurs  ainsi  que
Katnisse  a  fait  connaissance  avec
Peeta. 
Un jour alors quelle mourait de faim,
elle  était  allée  fouiller  dans  les
poubelles  de  la  boulangerie  où
habitait Peeta. Alors qu'il avait brûlé
des pains, sa mère lui avait ordonné
de les donner aux cochons, au lieu de
ça,  il  les  avait  donnés  à  Katnisse.
C'était  un  énorme  service  qu'il  lui
avait  rendu  et  pourtant  elle  n'avait
jamais eu l’occasion de le remercier.
A  part  les  habitants  du  district  12,
personne ne la connaissait  avant ses
premiers  jeux.  Mais  à  partir  de
l'instant  où  elle  a  gagné,  elle  est
devenue une menace pour le Capitole
et ne pouvait plus vivre sa petite vie
illégale.  

Sources images :
-https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?
-  http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=
-  http://www.google.fr/imgres?-
sa=X&biw=1600&bih=796&tbm=isch&tbnid=sS
x_vPe

                              Justine Pidancet 4V
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Les accessoires
Les filles, vous adorez les accessoires de mode ! Vous en mettez souvent !
Des bijoux (colliers,  bracelets,  bagues,  boucles  d'oreille,  piercings  …), des
gants, des sacs, des chapeaux, des écharpes, des chaussures, des collants, des
barettes pour les cheveux ! Et vous pouvez encore en trouver !
Ces accessoires sont souvent très beaux, c'est fait exprès pour que les filles les
achètent. Mais ils sont souvent très chers. 
Les colliers : 
les colliers sont parfois fabriqués avec des pierres précieuses. Ils peuvent être
petits ou grands. Ils sont réalisés avec des rubis, des diamants, des émeraudes
ou des perles toutes simples ou même des coquillages.
Pour fabriquer des colliers de coquillage, on a besoin de divers objets : 
- des beaux coquillages ramassés sur les plages
- de la colle 
- d'une paire de ciseaux
- de la peinture acrylique
- du fil de couleur d’épaisseur moyenne (le fil à coudre
sera trop fin et fragile et risque de te blesser dans le cou, il
vaut mieux utiliser du fil à pêche)
-  et  puis  des  fermoirs  pour  bijoux  que  tu  peux  acheter  dans  un  magasin
spécialisé.
Après avoir réalisé un collier,  tu peux le vendre ou le garder.

Où  trouve t-on les pierres et les coquillages ?
En  Afrique  et  en  Amérique,  on  trouve  les  plus  jolies
pierres mais chez nous, on trouve des coquillage au bord
de  la  mer.  Pour  les  ramasser,  on  utilise  une  sorte  de
récipient  qui  permet  de  capturer  les  pierres,  mais  ne
retient ni l'eau ni le sable. De nos jours, on utilise pas très
souvent cette méthode ancienne. Maintenant, il existe des machines qui font le
tri entre les pierres, le sable et l'eau. 

Sources documentaires : La Mode, des métiers, une passion. Gentiane Lenhard, Sophie Leblanc. 
Cote : 746.920 LEN     

-  http://www.google.fr/imgres?client=firefox

Jasmine Upfold et Marie Laurençon 6ème bleue
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Les Chanteuses
C'est quoi une star ?
Une star, c'est une personne qui chante, qui fait de la musique, du cinéma, du
sport … et qui est très connue. On parle beaucoup d'elle dans les magazines ou
à la  télévision …. 

Pourquoi parle t-on d'elle ?
Parfois elles ont du talent, elles font de belles choses qui nous font rêver, elles sont
célèbres, elles font tout pour faire parler d'elles et ça marche !
Malheureusement, parfois, elles en font trop et deviennent vulgaires comme Miley
Cyrus.  Beaucoup  d'élèves  filles  en  6ème  trouvent  Lady-Gaga  et  Madonna  trop
vulgaires.

Madonna :
A 4 ans, Madonna était  orpheline et  pauvre.  Maintenant,
elle a changé, elle est très, très riche. A 20 ans, elle décide
d'aller seule à New-York, bien décidée à s'aventurer dans le
show-biz. Elle tente d'abord sa chance dans la danse, puis
dans  la  musique  et  la  chanson.  En  1982,  elle  sort  son
premier  single  «Everybody».  Mais  c'est  son  deuxième
album,  « Like  aVirgin »,  qui  lui  permet  de  devenir  un
véritable phénomène international en 1984. Dès lors,  la pop star ne quitte plus la
lumière des projecteurs. Elle enchaîne les albums et les tournées triomphales. Elle
occupe la une des médias par ses changements de look, ses histoires d'amours, ses
provocations sexuelles...  Plus déterminée que jamais, indémodable, Madonna sort en
2012 son douzième album : « MDNA ».

Katy Perry :
C'est une chanteuse qui écrit aussi sa musique. Elle est excentrique et
elle aime bien provoquer le public. 
Elle  défend la  cause écologique :  elle est  sensible  au changement
climatique,  elle  fait  attention  à  sa  consommation  d'énergie  par
exemple, en faisant fonctionner son lave-vaisselle uniquement quand
il est plein. Prenez exemple sur elle ! Et en plus, elle est jolie. 

Sources documentaires   : - Géo Ado N°117
- En avant les filles, Sandrine Mirza. Disponible au CDI.
Sources images     : http://www.google.fr/imgres?

Océane Guezengar 6°Verte
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HUNGER GAMES
    L'embrasement !!!

Katnisse  Everdeen  et  Peeta  Malark
ont survécu aux 74° Hunger Games,
mais ce n'est pas terminé !

Après  chaque  jeu,  le  Capitole
organise une tournée de la victoire où
le  vainqueur  (ici  les  vainqueurs)
passe  dans  chaque  district  pour
rendre hommage aux tributs morts.

Pour leurs premiers jeux, Katnisse et
Peeta ont joué la comédie de l'amour 
pour survivre. Quand il ne restait plus
qu'eux  deux  dans  l’arène,  ils  ont
refusé de s’entre-tuer et ont préféré se
suicider  avec  des  baies
empoisonnées.  En  voyant  ce  qu'ils
étaient  sur le point de faire,  le  plus
haut  juge des Hunger Games leur  a
accordé la victoire. Pour les gens du
Capitole, ce geste a été fait par amour
mais  pour  le  président  Snow et  les
districts,  c'était  un acte de rébellion.
Pour éviter que cela arrive encore, le

président  du  Capitole  menace
Katnisse de tuer sa famille et ses amis
si  elle  ne  persuade  pas  les  districts
qu'elle  aime  Peeta.  Mais  pendant  la
tournée  de  la  victoire,  elle  ne  fait
qu'aggraver  les  choses  et  la  fille  du
feu  n'arrive  pas  à  persuader  le
président.

Lorsque  Katnisse  décide  de  s'enfuir
de son district,  il  est  TROP TARD.
Les  Hunger  Games  ont  à  nouveau
lieu, mais cette fois, ce sont les jeux
de l’expiation. Le Capitole modifie le
choix des tributs dans les districts. A
la  télévision,  le  président  annonce
que  cette  année  les  tributs  filles  et
garçons  des  districts  seront  des
vainqueurs des jeux précédents. Dans
le  district  12,  il  n'y  a  que  trois
vainqueurs,  Haymich  un  vieillard,
Peeta, et Katnnisse la seule fille.
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Le chardonneret élégant     : le plus élégant des oiseaux

Ce petit oiseau est très élégant comme son nom l'indique.

Le chardonneret élégant fait partie de la famille des fringillidae et de l'espèce
des carduelis.

Il  mesure  12  cm  de  longueur.  Ce  petit
animal  se  distingue  par  sa  face  rouge,  sa
calotte noire et ses larges bandes jaunes au
niveau des ailes. En vol, le croupion blanc
est  bien  visible.  Mâles  et  femelles  sont
identiques.  Quand  l’oiseau  est  petit,
juvénile∗, le  caractère  moucheté  est  plus
marqué et le rouge facial est absent.

Il  vit  dans  les  forêts  et  les  jardins.  Son
espèce est très répandue dans l'Ouest de l'Europe, en Turquie mais aussi en
Afrique du Nord. Il vient vivre dans nos régions quand il fait beau.

Il est granivore∗ : c'est à dire qu'il extrait les graines des chardonnerets 
(plantes) pour les manger.

∗Junévile   : Qui appartient à la jeunesse.
∗Granivore   : Qui mange des graines.

Source documentaire: Encyclopédie des oiseaux
David Alerton Cote 598 ALD (disponible au CDI)

Source image :
http://www.oiseaux.net/photos/gerard.cuchet/images/chardonneret.elegant.gecu.5g.jpg et 
http://www.oiseaux-europe.com/Dessin/dess0623.gif

Marie Laurençon 6ème bleu.
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Adèle

Adèle Laurie Blue Adkins est née le 5 mai 1988 dans le quartier de Tottenham
au nord de Londres en Angleterre.  C'est  une auteur-compositrice-interprète
anglaise. Elle vit avec Simon Konecki, son compagnon et Angelo James, son
fils. Ses genres musicaux sont le blues, le folk, la soul, la néo soul et la Pop.
Elle  joue  de  la  guitare,  du  piano,  de  la  basse,  du  célesta  (clavier)  et  des
percussions. 

Sa   carrière     :
Elle avait quatre ans quand son père est parti. Sa mère l'a élevée. Adèle a été
influencée par les Spice Girls, Jeff Buckley, Billy Bragg, Etta James, Peggy
Lee et par le groupe The Cure. Elle est fan de Beyoncé Knowles depuis ses
onze ans, elle voudrait collaborer avec cette dernière.  Hometown Glory  est sa
première chanson. Elle l'a écrite à l'âge de seize ans et figure dans son premier
album. En mai  2006, Adèle a obtenu un diplôme à l'école BRIT School à
Crydon. Elle  a ensuite attiré l'attention de XL Recordings. 
Ses albums     :
Adèle sort, en 2008, son premier album, l'album 19. Il se vend à plus de 6
millions d'exemplaires.   Chasing Pavements  sera, au classement de Grande-
Bretagne, numéro deux pendant quatre semaines. Le 20 juin, l'album sort aux
États-Unis. En février 2009, l’album est certifié « or » par Recording Industry
Association of America. Début 2011, elle sort son second album, l'album 21.
Il se vend à plus de 25 millions d'exemplaires.
Ses récompenses     :
En 2009, elle  reçoit  le  prix  Critics’  Choice.  Elle  gagne un prix au  Urban
Music Award pour la « meilleure prestation de Jazz » et aux Q Awards dans la
catégorie «  découverte de l'année ». Elle a également gagné un prix dans la
catégorie «  meilleure chanteuse britannique » au Music of  Black Origin. Lors
de la  54e cérémonie  des  Grammy,  elle  remporte  six  Grammy Awards.  En
2012, elle  interprète  la bande originale  du film  Skyfall et  elle  décroche un
Golden Globe et un Oscar.

Sources documentaires : Wikipédia

                                              MORELLET Amandine, DOUMAIN Alizée 5°B
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je m’intéresse à la médecine

Le Corps Humain

Dans le corps humain, deux organes sont essentiels pour se maintenir en vie. 

Le Cœur : 
Le  cœur  est  localisé  dans  le  thorax  entre  les  deux
poumons.  Une  partie  du  cœur  envoie  le  sang vers  les
poumons pour y prélever de l'oxygène, l'autre alimente en
sang  oxygéné  tout  le  corps.  Constitué  du  muscle
cardiaque,  qui  ne  fatigue  jamais,  le  cœur  se  contracte
quelques 2,5 milliards de fois en moyenne au cours d'une
vie sans faire de pause. Le cœur nous permet de vivre. 
Je sais que c'est un peu écœurant mais nous sommes tous
fait  à  partir  de ça,  nous sommes  tous  fait  de la  même
manière à l’intérieur. Nous sommes simplement différemment à l’extérieur.

Les Poumons :
Les  poumons  nous  servent  à  respirer.  Les
cellules  de  notre  organisme  nécessitent  un
apport  ininterrompu  en  oxygène  afin  de
pouvoir  dégrader  les  nutriments  qui  nous
procurent de l'énergie. Sans cet élément, il n'y
aurait pas de vie. L'oxygène est naturellement
présent  à   l'état  gazeux  dans  l'air  qui  nous
environne, et c'est donc là que notre organisme
le prélève. Lorsque nous inspirons, l'air pénètre
dans les voies respiratoires et  vient  s'amasser
dans deux gros organes situé dans le thorax : les poumons. C'est comme une
centrale d’échange à l’intérieur de laquelle les molécules d’oxygène présentes
dans l’air inspiré sont transférées dans le sang. Ce dernier les emporte ensuite
vers des milliards de cellules dans notre organisme. 

Sources documentaires : Corps humain, Edition Gallimard. Cote 611 COR

Zoé HIEZ 6è 
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Connu sous le nom de     : 

hýl obecný, Dompap, Gimpel Eurasian Bullfinch, Camachuelo común punatulkku,
Süvöltő, Ciuffolotto eurasiatico, Dompap, Goudvink gil, Dom-fafe, hýľ obyčajný,

Domherre.

Vous le connaissez sous le nom de     :

Bouvreuil pivoine
De son nom latin Pyrrhula pyrrhula, le bouvreuil pivoine mesure environ 15
cm pour à peu près 30g. Ces petits oiseaux vivent dans les bois, les parcs et les
jardins.  Ils  sont  sédentaires  et  vivent  en  couple.  Ils  sont  granivores.  Les
adultes mangent des graines et des bourgeons et les petits des chenilles et des
insectes.
Le nid est construit par la femelle dans les buissons de faible hauteur. Il est
composé de brindilles et d'herbes sèches entrelacées de crins et de mousse.
Les œufs sont bleus verdâtres, tachés de gris et de brun. Il y en a 4 ou 5 par
ponte.  La première ponte se produit
en mai et la deuxième en juin ou en
juillet.  La femelle couve de douze à
quatorze  semaines.  Elle  est  nourrie
par  le  mâle.  Les  parents  nourrissent
les  petits  jusqu'à  leur  envol.  Après
seize  à  dix-huit  semaines,  les  oi-
sillons commencent à voler. Le bou-
vreuil pivoine effectue un vol rapide
et bondit avec un rapide battement.
Il est présent presque partout en Europe jusqu'en Asie du nord. Le bouvreuil
pivoine est protégé sur le territoire français depuis le 17 avril 1981. Qu'il soit
mort ou vivant, il est interdit de le vendre et de le transporter.

Sources documentaires : Wikipédia : Oiseau.net.fr. et « Trente oiseaux de notre ciel »
cote 598 DEV (disponible au C.D.I.).
Source image : h  ttps://encrypted-tbn3.gstatic.com

Alizée DOUMAIN et Amandine MORELLET 5°B 
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Qui va à la chasse perd sa place

Un chien de chasse est  un chien  qui  possède des  capacités  naturelles  (des
aptitudes)  à la chasse et  qui,  dressé par l'homme,  peut être spécialisé  dans
divers modes de chasse.
Les chiens de chasse sont très répandus à la campagne car il y a beaucoup de
forêts et ces animaux tout comme certains hommes sont passionnés de chasse.
Il y a plusieurs races de chiens de chasse. 
Cette  famille  de  chiens  regroupe des  races  d'animaux  d'aspects  très  divers
allant de l'élégant braque de Weimar au petit et robuste épagneul breton, en
passant par le teckel, court sur pattes et doté d'un fort tempérament. Tous, si
différents soient-ils, ont pourtant un point commun : la passion pour la traque
de gibier.
Par exemple, le setter irlandais sait s'approcher sans aucun bruit et se fait très
discret. Le setter anglais, lui, glisse au ralenti vers sa proie contrairement au
setter Gordon qui est le plus puissant des setters. N'oublions pas le teckel qui
grâce à sa petite taille se faufile dans le terrier des renards. 

 
 

Je possède un chien de chasse, mais il ne chasse pas. C'est une chienne bâtarde
(c'est à dire qu'elle n'est pas pure race) mais elle a l'apparence d'un harrier. Le
harrier est  une race de  chiens britannique.  C'est un  chien courant de taille
moyenne à la robe blanche et noire ou orange.  J'aime beaucoup ma chienne
car elle est très gentille. Elle protège la famille et la maison.

Sources documentaires : 
Copain des chiens. Cote 599.7 SIM et Larousse de la chasse ; cote  799.2 HAN

Marion Gaillard 6°Verte et Tatiana Kerfyser 6°bleue 
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
J’adore les gâteaux

Les biscuits du monde
Les biscuits les plus connus de chaque pays.

Le biscuit français :
C'est le Petit Lu.
LU,  abréviation  de  Lefèvre-Utile,  est  une  marque
française de biscuits emblématique de la ville de Nantes. 
Le Petit Beurre LU a été inventé par Louis Lefèvre-Utile
en  1886.  M.  Lefèvre-Utile  a  tout  calculé,  lui  il  devait
adorer les maths ! Ce petit gâteau de forme rectangulaire
est formé de quatre grands angles en forme d'oreilles. Ces

oreilles représentent les 4 saisons. Les 14 dents dans la longueur, et les 10
dents dans la  largeur  représentent  toutes  les  semaines  de l'année (52 dents
pour 52 semaines). Il mesure 65 mm de long, 54 mm de large et 6,5 mm de
hauteur pour un poids unitaire de 8,33 g. La surface du biscuit est lisse et
possède 24 points, comme les 24 heures de la journée ! La lettre B du Petit-
Beurre est située au centre du biscuit.

Le biscuit américain :

C'est le donut américain.
 Le donut le plus populaire reste le « glacé », la version
nature et  glacée  au sucre fondu.  Parmi  les  saveurs les
plus  courantes,  on  trouve  l'érable,  le  chocolat,  la

cannelle. Le donut a été popularisé hors de l'Amérique du Nord par la série
animée « Les Simpsons » comme étant le péché mignon d' Homer Simpson. 

Le biscuit anglais :

Typiquement, ce biscuit (plutôt pour le thé) contient de la farine de blé.
Ce biscuit  est  mangé  de  préférence  quand  on  boit  le  thé.  Il  peut  être  au
chocolat noir ou blanc.
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Le biscuits allemand :  

Le whippet, aussi connu sous le
nom  de  tête au choco ou
merveilleux est une petite
gâterie  allemande  qui  est
constituée  d'un  biscuit sec  sur

lequel repose de la guimauve en forme de dôme.
On peut le trouver sous différentes formes.

Le biscuit espagnol :

C'est la galleta maria. Ce biscuit espagnol a été créé en
1874  à  Londres  et  est  devenu  le  symbole  national  de
l'Espagne. On  le  mange avec  du  chocolat  chaud.  Le
diamètre de ce gâteau correspond au diamètre de la tasse à
chocolat.

Le biscuit portugais :

C'est le Cavajas.
Ce  sont  des  biscuits  traditionnels  portugais  fait  à  partir
d'oeufs, de farine, de sucre et de sucre glace.
Ils  se  dégustent  à  tout  moment  de  la  journée  :  petit
déjeuner, goûter, dessert.

Le biscuit Ukrainien   : 
C'est le Rogalykys à la confiture.  
C'est la gâteau familial incontournable en Ukraine. Les
rogalykys sont appréciés aussi bien par les adultes que
par  les  enfants,  en  été  comme  en  hiver  autour  d’une
tasse de thé.

Sources :  upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Petit_Beurre_LU.JPG
• http://www.signature9.com/wp-content/uploads/2010/06/donuts.jpg
• http://uplhttp://4.bp.blog
• http://www.jaime-lukraine.fr/wp-content/uploads/2013/06/Photo-accueil.ok_.1.jp    

Baptiste PASCOT 4ème
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UN OEIL SUR LE MONDE

Quand a lieu la Feria de Séville ?
Cette fête a lieu deux semaines après la fin des processions de la Semaine
Sainte.  Elle  se déroule  fin  avril  ou début  mai.  L'atmosphère  se  remplit  de
couleurs, de musique et de bonne humeur.
Où a lieu la Feria de Abril ?
Séville est incontestablement la ville où ont lieu les plus grandes festivités et
notamment cette fête. 

 

La Tomatina (bataille de tomates) : est une fête (la plus
originale !) célébrée le dernier mercredi du mois d'août
de chaque année, à Buñol, province de Valence.

Les carnavals en Espagne :
La saison des carnavals en Espagne commence en février, juste avant le début 
du Carême. 
Toutes les villes d'Espagne ont l'habitude d'organiser de grandes fêtes pour le 
carnaval mais celles de Ténérife et Cadix sont les plus festives, les plus 
célèbres et fréquentées par les touristes et pas les espagnols. 

Les festivals de musique :
L'agenda musical en Espagne est particulièrement rempli les mois d'été. De 
nombreux festivals de musique de tous genres sont organisés à travers toute 
l'Espagne.  

Sources documentaires : encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
      Baptiste PASCOT 4°V
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La feria de abril San Fermin
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuit


UN OEIL SUR LE MONDE

Les fêtes en Espagne
Le pays :

L’Espagne  est  bordée  par  la  mer
Méditerranée au sud et à l'est.
Au  nord,  les  Pyrénées constituent  une
frontière naturelle avec le France. A l’ouest,
se trouve le Portugal.

Les fêtes :

Que vous alliez en Espagne au printemps, en été, en automne ou en hiver,
vous pourrez assister à l'une des nombreuses fêtes qui remplissent l'agenda
culturel espagnol.
Les Espagnols sont les rois de la fête et de diverses célébrations !
De la Feria de Abril à Séville aux incroyables lâchés de taureaux dans les rues
de Pampelune à l'occasion de la San Fermin, les fêtes en Espagne peuvent être
régionales ou nationales, avoir une durée de un jour à une semaine entière et
de  tous  genres  :  religieuses,  gastronomiques,  musicales  ou  encore
traditionnelles. 

La   San Fermin : Les fêtes de San Firmin, connues dans le monde entier pour
ses lâchés de taureaux dans les rues et ses corridas, attirent des milliers de
visiteurs chaque année. Les festivités commencent le 6 juillet et se terminent
le 14 juillet. 
Où a lieu la fiesta San Fermin ?
C'est dans la ville de Pampelune qui est maintenant connue internationalement
pour les lâchés de taureaux dans ses rues et ses corridas. 

La Feria de Séville : La  Feria de Abril (ou feria de Séville) fait partie des
événements les plus importants de l'agenda culturel de Séville.
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Je me passionne pour le futur

La science fiction … n'est plus une fiction ...

Avoir l'armure d'Iron man chez soi ou un robot « transformers » comme ani-
mal de compagnie … cela sera bientôt possible ! Voici quatre inventions que
tu pourras peut-être trouver en grande surface dans quelque années. A toi de
découvrir  lesquelles  seront  bientôt  disponibles  et  celles  qui  restent  de  la
science fiction. 

L'armure d'Iron man.
Possible ! Bientôt les gens pourront se balader avec une armure rouge carros-
serie. A ce jour, plein de copies de cette armure
fonctionnent  comme  le  jetpack  du  particulier
Martin Glenn. Il met sa machine sur le dos et est
propulsé  dans  les  airs.  C'est  d'ailleurs  lui  qui
possède le record de distance et de vitesse : 30
km à une vitesse de 74 km/h. 

                                                 Jetpack Martin Glenn
Les canons lasers de Stars Wars.
On en est tout près ! Des Américains ont déjà testé un prototype à partir d'un
bateau, et ont détruit un drone. Seul bémol : le canon doit suivre sa cible plu-
sieurs secondes pour faire chauffer le laser avant l’explosion, mais la guerre
des étoiles n'est pas loin … Reste à inventer les sabres lasers et les supers vais-
seaux.

La téléportation de Star Trek
100 % science fiction, c'est pour l'instant totalement impossible, car il faudrait
reproduire exactement les atomes du corps d'origine à l'arrivée et à la moindre
erreur, vous finissez en bouillie !

Les robots de Transformers
Pas impossible, il existe déjà des petits cubes comme des legos aimantés qui 
possèdent un moteur intérieur leur permettant de se déplacer automatiquement
mais ce n'est pas encore le camion qui se transforme en Optimus Prime, héros 
du film. Dans quelques temps sûrement ...

Sources documentaires : Sciences et vie junior n°292 (disponible au CDI) 
- data:image/jpeg;base64,/9j 

Paul Joube 4° 
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Je regarde des vidéos

Cyprien
C'est un youtuber français avec des vidéos géniales. Il a fait des
vidéos  en  duo  avec  Norman,  Squeezie,  Mister  V  et  plein
d'autres  comédiens  encore.  Il  est  très  drôle.  Si  vous  ne  le
connaissez pas, allez voir sur youtube !

Enfance de Cyprien
Il est né le 12 mai 1989, il a maintenant 24 ans. Cyprien a grandi dans le Var, avec sa
mère, assistante maternelle et son père, représentant en prothèses dentaires.

Blogueur
En  avril  2007,  Cyprien  commence  à  poster  des  vidéos,  des  tests,  des  podcasts
humoristiques sur son blog via Dailymotion. Il a alors juste 18 ans. Il passe un Bac
ES, option arts plastiques. Tout en faisant ses études, il poste ses premières vidéos sur
son blog internet : monsieurdream.com (aujourd'hui, cyprien.fr) où il met également
des illustrations et  des vidéos insolites.  Puis il  les  met  sur Dailymotion,  puis sur
Youtube. Il se rend quelque temps à Paris afin de rencontrer les autres blogueurs. En
même  temps,  Cyprien  teste  des  jeux et  fait  des  illustrations  pour  « le  Journal  du
Gamer », un site sur les jeux vidéo.
Il devient un blogueur reconnu par plein de fans. C'est l’un des premiers et meilleurs
en la matière et les médias commencent à parler de lui. Cyprien continue alors les
podcasts. Il passe la barre des dix millions de vues en moins de six mois et atteint par
la suite les vingt millions de consultations. C'est le succès. Il devient une star.

Comédien et humoriste
En janvier 2012, Cyprien expérimente la scène en participant au Zapping Amazing. Il
joue au Grand Rex à Paris avec d'autres artistes podcasters. 
En mai 2012, il apparaît dans un des épisodes de Bref, sur Canal + et réalise quelques
vidéos pour la chaîne CIC. En 2013, il fonde avec le Youtuber Squeezie une seconde
chaîne, Cyprien Gaming. Il publie régulièrement des tests de jeux vidéo et des vidéos
de game-play. C'est une technique qui consiste à se filmer en train de jouer à un jeu
vidéo tout en le commentant. Ils ont également réalisé certaines vidéos avec d'autres
youtubers. Ils publient aussi des court-métrages, dont "INSIDE XBOX ONE" et  "J -
Battlefield 4". Sa chaîne a atteint 1 million d'abonnés fin novembre 2013. 

sources documentaires : Wikipédia et https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images  ?

Lechat Killian 5ème Bleue

16

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je suis fan de foot

Franck Ribéry

Malgré  un  comportement  parfois  douteux,  Frank
Ribery,  très  médiatisé,  reste  un  joueur  exceptionnel.
Revenons ensemble sur son parcours footbalistique !

La jeunesse de Franck Ribéry     :

Franck Ribéry est un footballeur français, né le 7 avril 1983, dans le quartier
du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer.  
Son entraîneur a trouvé qu'il avait un grand talent et l'a fait participer à un
stage à Lille. Mais, après 4 ans de stage, Ribéry s'est fait renvoyé.

Joueur de niveau international au Bayern de Munich (2007-2008)     :

Ses  débuts  exceptionnels  au  Bayern  de  Munich  lui  attirent  les  faveurs  du
public et de la presse allemande, ainsi que de Franz Beckenbauer qui est une
légende du football  allemand.  Cette  première saison en Allemagne est  une
réussite  pour  Franck  Ribéry.  Il  marque  19  buts  en  46  matchs  toutes
compétitions.  Mais,  en  2008,  le  Bayern  de  Munich  face  au  club  « Zénith
Saint-Pétersbourg » est éliminé de la coupe UEFA en demi-finale. 

Blessure et résultat (2008-2011)

Pour sa deuxième saison au Bayern de Munich, Ribéry est forcé de rester en
tribune plusieurs mois, à la suite de la blessure contractée lors de l'Euro 2008.
Le Français signe son grand retour le 30 septembre en Ligue des champions
face à Lyon. Bien qu'il soit blessé, Franck Ribéry est nommé meilleur joueur
d'Europe devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
Il est nominé pour le ballon d'or mais est classé 16ème sur 30 joueurs. Paris
perd contre Barcelone mais le Bayern Munich gagne contre Barcelone 4-0. Le
Bayern  se  retrouve  en  finale  contre  Dortmund  et  gagne  la  ligue  des
champions. 
Pour nous, les passionnés de foot, Ribéry reste le plus grand des footballeurs.
On l’admire.

Source image : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

          Killian Lechat et Thibaut Reyrole 5ème B 
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Je suis fan de foot

Robin van Persie

Robin van Persie (né le 6 août 1983 à Rotterdam
aux  Pays-Bas)  est  un  footballeur  international
néerlandais qui évolue au poste d'attaquant  avec le
club de Manchester United en Premier League.
 
Débuts
Robin Van Persie rejoint à 11 ans le club d'Excelsior Rotterdam  mais à cause
de  mauvaises  relations  avec  le  staff  du  club,  il  part  pour  l'autre  club  de
Rotterdam, le Feyenood à l'âge de 16 ans. 
Il signe son premier contrat professionnel en 2001, il  joue avec l'équipe des
Pays-Bas. Il est élu Meilleur espoir du Championnat des Pays-Bas et remporte
la Coupe UEFA lors de la saison 2001-2002. 
Le 6 février 2003, il met cinq buts en Coupe des Pays-Bas face à AGOVV
Apeldoorn (score final 6-1). Le club échoue en finale de cette  compétition
face au FC Utrecht (4-1). 

Sélection nationale
Robin van Persie joue son premier match international le 4 juin 2005 contre la
Roumanie (2-0).  Il fait partie des 23 joueurs néerlandais sélectionnés pour
participer à la Coupe du Monde 2006. Il marque son premier but dans cette
compétition  contre  la  Côte  d'Ivoire  sur  coup  franc.  Les  Pays-Bas  se  font
cependant éliminer en huitième de finale par le Portugal (0-1). 
Les Pays-Bas se qualifient aisément pour le Mondial 2010 en remportant leurs
huit matchs. 
Les Néerlandais perdent en finale contre l'Espagne (1-0). 
Le  2 septembre  2011,  Robin  van Persie  marque  un quadruplé  et  participe
largement à la victoire historique de son équipe lors du match comptant pour
les élimatoires de l'Euro 2012 face à Saint-Marin (11-0). 
Le 11 Juin 2013, lors du match entre La Chine et les Pays-Bas, Robin est
promu capitaine des Pays-Bas. Il met sur penalty le 35ème but de sa carrière
internationale égalant ainsi le total de Ruud van Nistelrooy.

Source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_van_Persie 

Killian Lechat 5ème bleue
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Je joue à des jeux vidéos

South Park      / Le bâton de la vérité

Pour ceux qui ne connaissent pas South Park, c'est une série animée qui se
passe aux U.S.A., et qui parle d' élèves de CM1 qui veulent tout simplement
être cools.

Le gameplay     :
Le Bâton de la vérité est un jeu vidéo de rôle, basé su l'univers du dessin
animé South park. C'est un jeu de plateforme/rpg, avec un combat par tour. Le
jeu s'inspire  des  jeux de Zelda.  Il  y  a  par exemple  des  donjons  où il  faut
trouver des clés pour affronter des boss surpuissants. 

Le jeu
La guerre fait rage depuis des milliers d'années,
les èlves  et  les humains  se massacrent  chaque
jour. La seule raison de cette bataille : Le Bâton
de la Vérité.
Mais,  il  est  prédit  qu'un  vaillant  guerrier
s'élèvera pour terminer cette guerre. Qui est ce
guerrier, c'est TOI ?
Vas-tu pouvoir t'intégrer parmi Eric, Kyle, Kenny, Stan et Ike. Tu vas devoir,
avec  eux,  faire  face  à  une  multitude  de  dangers  et  affronter  des  ennemis
épouvantables : des hommes crabes, des gnomes … As-tu déjà peur ?
Au fur et à mesure du jeu, tu rencontreras plusieurs personnages directement
issus  de la  série :  Jésus,  des  extraterrestres,  et  des tas  d'autres  encore plus
surprenants. Mais tu n'es pas obligé de te battre au côté de Eric ! Les humains
peuvent aussi se battre aux côtés de la race elvine.

Quelques petites manières de monter vite en niveau     :
South Park propose différents niveaux avec des armes plus puissantes les unes
que les autres (le plus difficile est le Candy Katana ). Pour monter en niveau,
il faut se battre contre des ennemis plus forts que soi pour gagner de l'xp. Pour
commencer,  devant  City  Wok,  il  y  a  deux elves.  Tapez-le  pour  entrer  en
combat.  Après  les  avoir  battus,  prends  ce  qu'ils  avaient  et  va  le  vendre  à
Jimbos  gun.  Reviens  là  où il  y  avait  les  elves  et  ils  seront  là,  à  nouveau
vivants. Répète le système autant de fois que tu veux ...

Jack Maleki Raee 4éme bleue
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Je pratique la trottinette   

 La trottinette freestyle

La trottinette freestyle est une discipline sportive se pratiquant
avec une trottinette et en réalisant diverses figures, ou tricks*.

L'interview  d'un  élève  en  4ème,  amateur  de  la
trottinette :

- Pourquoi aimes-tu la trottinette ?
- J'aime, car on peut s'améliorer de jour en jour. 
- Quelle est la place de la trottinette dans ta vie ?
- Pour moi, c'est un moyen de me défouler et de m'amuser pour atteindre un
niveau supérieur.
- Quelles genres de figures fais-tu le plus souvent ?
- Je fais des bus, des whips, ce qui consiste à faire tourner le deck et le guidon
pour faire notamment une figure acrobatique. Le plateau ou deck de trottinette
freestyle est la partie centrale de la trottinette freestyle. 

L'histoire de la trottinette :

La trottinette est un moyen de transport qui a débuté en 1936.
Ce  qui  était  à  la  base  un  jouet  pour  enfant  a  évolué  vers  une  nouvelle
discipline dans les années 2000, lorsque de jeunes Suisses l’emmenèrent dans
un skatepark.
L’Australie  est  aussi  un  pays  dans  lequel  cette  discipline  a  vraiment
commencé à se faire connaître. Plusieurs américains ont également marqué les
débuts  de  la  trottinette  freestyle.  Ensuite,  cette  discipline  a  débarqué  en
Europe.  On  peut  citer  quelques  marques  qui  se  sont  spécialisées  dans  le
domaine :  Blunt  et  Madd,  des  marques  australiennes,  ou  encore  District,
Phoenix, Lucky, TSI, Addict, etc.
Parmi  les  sportifs  pratiquant  cette  discipline,  on  peut  citer  les  Australiens
Ryan  Williams,  Max  Peters,  Brendon  Smith,  Coedie  Donovan  et  les
Américains  Josh Toy et  Matt  Mckeen.  En Europe,  les pratiquants  les  plus
connus sont Terry Price avec ses back-flips ou Martin Kimbell. En Europe,
parmi les professionnels se trouvent Rémi Bouchard, Kévin Boulom, 
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Boris  Germain,  Cajas  ,  Kevin  Demay,  Maxime  Legrand,  Jean-Yves
Randriambelson, ou encore Lucas Wisdorff, Enzo Commeau, Flavio Pesenti
(nîmois), Quentin Maati, Julien Carré, Remi Bodin.

Avant et après :

Maintenant, c'est devenu un vrai sport.

Dans les contests (épreuves), les pros ou débutants mettent des protections. Le
risque, si on ne met pas de protections est de faire une chute violente qui laisse
des  marques.  On peut  admirer  (images  à  droite  ci-dessus)  une  figure  très
complexe appelée scooter(flip). 

*Un trick est une figure acrobatique codifiée selon diverses performances physiques.

Sources  documentaires : Wikipédia : Seconde main, fr, freestyle-scooter.com 
-https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images
q=tbn:ANd9GcSnkIGvPA_PVkd0dJuEb93PyWpBz2pCnF5Gug_WiTRTstZAcn9J 

                                             Hugo FAURE et Baptiste PASCOT 4°V
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