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Rétrospective sur 
Noël au collège ! 

 
La dernière semaine avant les vacances de Noël a été riche en événements 

 pour marquer cette période festive ! 
 

Tout d’abord … des sonneries : 
Chaque jour, de lundi à vendredi, une nouvelle sonnerie retentissait avec pour thème cette 
fête que tout le monde connaît et attend : NOËL 

 
Lundi : Vive le vent  
Mardi : Süßer die Glocken nie klingen  
Mercredi : Deck the halls 
Jeudi : Jingle bells 
Vendredi : Petit papa Noël 
 

Puis des chants : 
 
La chorale dirigée par Mme. Hirtzlin a chanté à 10h à 13h pour le plus grand bonheur de 
tous. Elle a ensuite déambulé dans les couloirs du collège en chantant des chansons. Voici les 
chants qui ont été très appréciés : 
*Claudio Capéo, Un Homme debout 
*Noël Anglais 
*L’Ode à la Joie de Ludwig van Beethoven 
*Tout va changer ce soir, Michel Fugain 
*Oh, le chant de la pluie 
*Mon amour de St-Jean, Edith Piaf, Lucienne Delyle 
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Mais aussi des décorations et des déguisements ! 
Un sapin a été installé dans la cour du collège à la disposition de tout le monde ! Son seul 
souhait ? Être décoré ! Chaque personne a pu amener des guirlandes, des boules de Noël, 
achetées ou faites maison ! 
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2Et de la générosité 

Sur la proposition et l’organisation de Mme Maller et l’aide de Mme Bertrand, une collecte 
pour les plus démunis a été organisée. Un grand merci à tous pour votre générosité ! 
 

 
 

Au CDI un concours sur l’expo de Noel a été organisé, il y a eu 21 
gagnants ! 
 

Héloïse Bonnet 4B 
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Et enfin un succulent repas a été préparé par l’équipe de cuisine, un 
grand merci à eux tous ! 
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De la neige, un peu, beaucoup ! 

 

Jeudi 14 janvier, en plein DNB blanc, la neige nous a surpris et nous a 

fait passer un week end sur un manteau blanc. 

Merci à Madame Scherlen pour ces deux photos prises vendredi 15 

janvier. 
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UNE FORMIDABLE DECOUVERTE !!! 

 
Mardi 8 décembre nous avons suivi les pas de Mme Fimbel, notre professeur d’arts plastiques. 

Nous sommes revenus avec des étoiles plein les yeux de tout ce que nous avons découvert et 

de tout ce que nous y verrons !  

Elle nous a emmenés sur le sentier du Stockenberg. En apparence, ce sentier de randonnée 

au pentes parfois raides n’a rien d’attrayant. Eh bien, justement, le projet de Mme Fimbel est 

que grâce à nous, grâce à vous, ce sentier retrouve vie, attraction et randonneurs. 

Un partenariat a été signé entre le collège, la mairie de Saint Amarin et le club vosgien de Saint 

Amarin.  
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Ce projet a déjà commencé et aboutira avec une inauguration en juin 2021 avec des 

animations circacéennes ( cirque), l’intervention du club théâtre et la présentation de tout le 

travail mené par élèves et professeurs et qui trouvera sa place tout au long du sentier à des 

endroits précis. 

 

Tout au long de l’année, des artistes interviendront dans les cours de Mme Fimbel, des totems 

seront réalisés avec en autre l’artiste Dominique Bourgeois. 

Sur ces totems on pourra scanner les QR code des vidéos réalisés par M. Assalit (une dizaine 

en tout) et le travail sur la faune, la flore et la maladie de Lyme mené par Mme Jung.  

Ce projet permet de découvrir le patrimoine, l’histoire, permet de participer au 

Développement durable et de développer sa fibre artistique. 

 

 

 

Damien Bettembourg 
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Nous avons interviewé pour vous Youssef 
 

Bonjour Youssef, 

Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions 

 

Quelles études as-tu suivi ? 

J’ai préparé un Bac pro mécanique automobile au Lycée polyvalent Ettore Bugatti. 

 

Que faisais tu avant de devenir AED au collège ? 

Juste après l’obtention de mon bac, j’ai travaillé dans un garage pendant deux ans. Finalement cela ne 

m’a pas plu. Je suis allé travailler chez PSA pendant presque un an. Ils ont arrêté d’employer des 

intérimaires alors je suis allé postuler dans la vente automobile dans la concession AUDI 

 

Quelles sont tes missions au sein du collège ? Comment se déroulent tes journées ? 

Nos missions se déroulent selon un planning mis en place tout le long de la semaine. Cela va de la 

surveillance des récréations, de la cantine et des suivis d’absentéisme. Nous sommes une équipe 

polyvalente et notre but premier est de veiller à la sécurité des élèves dans l’établissement  

 

Que dirais-tu du collège ? 

Nous avons la chance d’avoir un collège comme celui-ci. Il est formidable ! (Il me rappelle tant de 

souvenirs quand j’étais élève ici !) 

 

As-tu un message pour les élèves ? 

Restez concentrés sur votre objectif, choisissez bien votre orientation et surtout ne vous laissez pas 

influencer ! Profitez de vos jeunes années pour essayer de nouvelles choses ! 

 

Quels sont tes projets ? 

J’ai pour projet de reprendre des études dans la coiffure et de passer un diplôme pour pouvoir plus tard 

ouvrir mon salon de coiffure. 
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Pour nous permettre de te connaître un peu plus peux-tu nous dire : 

Quels sont tes loisirs ? 

Mes loisirs sont le vélo, le dessin et les jeux vidéo 

Quel est ton plat préféré ? 

Mes plats préférés sont des soupes : 3dess etchorba 

Quelle est ta couleur préférée ? 

J’aime le gris 

Quel genre de musique écoutes-tu ? 

J’écoute du R’NB (Cheb Khaled) du jazz (Lundu hop) et du hip hop 

Quel est ton film préféré ? 

Mon film préféré est La Ligne Verte 

 

 

 

 

Tom Schutz 4D 
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Nous avons interviewé pour vous Léa 

Bonjour Léa, 

Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. 

Quelles études as-tu suivi ? J’ai fait un bac scientifique au lycée Scheurer Kestner, puis j’ai fait un an 

de médecine. Cela ne m’a finalement pas plu, et je suis allée à la faculté de lettres de Nantes afin de 

suivre des études de philosophie et de musique.  

Que faisais-tu avant de devenir AED au collège ? J’ai fait beaucoup de garde d’enfants durant mes 

études, puis j’ai fait un service civique dans une école maternelle à Angers. Ils m’ont ensuite formée 

en tant qu’AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap), ce qui m’a beaucoup plu 

comme expérience professionnelle.  

Quelles sont tes missions au collège ? Comment se déroulent tes journées ? Nous avons diverses 

missions dans la journée. De la surveillance des récrées, de la cantine, au suivi des absences. Nous 

sommes polyvalents, mais notre mission principale reste de veiller à la sécurité des élèves au sein de 

l’établissement.  

Que dirais-tu du collège ? Nous avons la chance d’avoir un collège en rénovation, dans un cadre 

magnifique, au cœur des montagnes. J’ai la chance de travailler dans l’établissement qui m’a 

accueillie il y a 10 ans, alors je suis plutôt dans mon élément.  

As-tu un message pour les élèves ? Soyez heureux, tout simplement. N’oubliez pas votre 

bienveillance, et profitez de vos jeunes années pour essayer de nouvelles choses, de nouvelles 

activités ! 

Quels sont tes projets ? J’ai passé le concours de surveillant pénitentiaire avec succès en septembre, 

et j’intègre ma formation le 22 février. Je vous quitterai donc avant les vacances d’hiver. Tout le 

monde va beaucoup me manquer, en particulier mes supers collègues ! A long terme, mon projet est 

de pouvoir devenir éducatrice dans la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

Pour nous permettre de te connaître un peu plus peux-tu nous dire : 

Quels sont tes loisirs ? J’ai toutes sortes de passions : le dessin, la musique, les jeux vidéo, la lecture. 

J’aime beaucoup la randonnée.  

Quel est ton plat préféré ? Je ne sais pas, mais je dirais que les gambas à la provençale du collège 

sont vraiment très bonnes !  

Quelle est ta couleur préférée ? J’adore le rouge. 

Quel genre de musique tu écoutes ? J’aime beaucoup le rap français, avec une préférence pour les 

lyricistes comme Damso, Népal, etc.  

Quel est ton film préféré ? Le Parrain 

Dylan Collin 4A 
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De tout un peu : infos en vrac 

 

 

La galette 

30 millions de galettes des rois se vendent en janvier, la plupart pendant les 15 premiers jours, selon 

la confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française 

 

Le marquage des vélos neufs est désormais obligatoire 

Chaque minute un vélo est volé. Depuis le 1er janvier, tout modèle neuf porte un numéro 

d’identification obligatoire, sorte de « carte d’identité » du cycle 

Sur chaque vélo neuf un petit autocollant avec un numéro d’identification est apposé aux frais de 

l’acheteur (de 5 à 30 euros). Le numéro est entré par le vendeur dans un fichier national, avec le nom 

du cycliste son téléphone, son adresse e-mail et les détails du vélo. But : dissuader des voleurs, 

l’autocollant étant difficile à enlever sans laisser des marques sur le vélo. Et, surtout, identifier le 

propriétaire en cas de vol. Environ 400000 vélos sont volés chaque année. Parmi les 100000 qui sont 

retrouvés par les forces de l’ordre, seuls 7% sont restitués, faute de pouvoir identifier les propriétaires 

L’obligation de marquage sera étendue aux vélos d’occasion vendus et les engins de déplacement 

personnel (trottinettes, hoverboards…) 

 

Bac : La spécialité sport débarque à la rentrée 

Pour les lycéens intéressés par les métiers du sport, une nouvelle spécialité, « éducation physique et 

pratiques et culture sportives » verra le jour cette année. Elle figurera parmi les choix de vœux 

formulés en seconde au second trimestre puis sera mise en place en première à la rentrée de 

septembre, dans un à trois établissements par académie. En 2022, elle sera ouverte aux élèves à 

d’autres établissements.  

 

Une carte d’identité à puce et plus petite dès cet été 

De nouvelles cartes d’identité seront délivrées à partir d’août. Elles seront plus petites (de la taille 

d’une carte bancaire) et contiendront une puce électronique abritant des informations sur son 

possesseur : nom, prénom, sexe, âge, empreintes digitales, photo… 

 

 

 

 

 

P11 



Le plus long tunnel immergé du monde 

Les travaux d’un tunnel reliant le Danemark à l’Allemagne débutent cette année. D’une longueur de 

18kms, il sera le plus long tunnel ferroviaire et routier immergé du monde. 

Dans huit ans, il permettra d’éviter une traversée d’une heure en ferry ou un détour de 160 kms en 

voiture. Contrairement au tunnel sous la Manche, creusé dans le sous-sol, celui-ci sera formé de tubes 

géants posés au fond de la mer Baltique 

 

Bleu comme une banane 

Les bananes ne sont pas toutes jaunes. La « Blue java » est bleue. Et c’est en Asie du Sud Est qu‘on la 

trouve. Appelée « banane crème brûlée » à Hawai, elle doit ce surnom à sa saveur de crème glacée à 

la vanille ou de flan au caramel, quand on la mange crue ou cuite en dessert.  

 

Antoine Griezmann, footballeur et engagé  

Qu’a fait Antoine Griezmann le 10 décembre dernier ? 

Le footballeur attaquant vedette des Bleus et du FC Barcelone, a publié un message sur les réseaux 

sociaux pour dire qu’il mettait fin à son contrat avec Huawei, une grande entreprise chinoise qui 

fabrique des smartphones, tablettes et montres connectées. Griezmann était l’ambassadeur de la 

marque en France depuis 2017. C’est-à-dire qu’il représentait Huawei pour l’aider à vendre ses 

produits, en échange de grosses sommes d’argent. Mais il a préféré renoncer à ces centaines de milliers 

d’euros pour défendre les droits humains. Antoine Griezmann a réagi à une information révélée par 

un journal américain. L’entreprise Huawei aurait aidé le gouvernement chinois dans la surveillance et 

l’arrestation des ouïghours. Ces habitants du nord-Ouest de la Chine sont musulmans et parlent turc. 

Les dirigeants chinois ne veulent pas les laisser pratiquer leur culture. Déjà plus d’un million de 

Ouïghours seraient dans ces camps où ils sont retenus prisonniers et forcés de travailler sans être 

payés. Le geste d’Antoine Griezmann ne change pas grand chose pour une entreprise de cette taille. Il 

faudrait que tous les sportifs avec qui elle travaille mettent fin à leur contrat. Mais pour l’instant, 

plusieurs stars du sport, notamment le footballeur Lionel Messi, sont toujours liés à Huawei. Le choix 

du footballeur français est bon pour sa propre image, il peut aussi avoir un effet positif auprès des 

jeunes, qui sont peur être des clients Huawei sans connaître la situation des ouïghours. Ce genre de 

décision est très rare parmi les sportifs. En général c’est plutôt une marque qui met fin à un contrat, 

par exemple parce qu’un athlète a triché dans une compétition. Antoine Griezmann est l’un des rares 

sportifs qui profitent de leur célébrité pour défendre plusieurs causes. Généralement ils préfèrent ne 

pas se mêler des sujets qui fâchent 

En 2016 Antoine Griezmann a soutenu une campagne contre les violences faites aux femmes. Il lutte 

aussi pour le respect des personnes homosexuelles et, plus récemment, il a écrit sur twitter « J’ai mal 

à ma France » après qu’un homme noir a été battu par des policiers à Paris. D’autres footballeurs 

haussent le ton comme la capitaine de l’équipe américaine de foot féminin Megan Rapinoe, qui défend 

les mêmes causes. Autre symbole : le 8 décembre, tous les joueurs qui disputaient le match PSG-

Istanbul Basaksehir ont quitté la pelouse pour protester contre les propos racistes d’un arbitre. C’était 

une première mondiale.  
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Les chinchillas sont des rongeurs, légèrement plus grands et plus robustes que les 

écureuils.Ils mesurent en moyenne 25 cm et pèsent 500 grammes. Ils sont connus pour leur 

côté crépusculaire, c’est-à-dire qu’ils sont les plus actifs à l’aube et au crépuscule. Ils sont 

originaires de la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Le chinchilla, dont le nom signifie 

littéralement « petit Chinchilla » est nommé d’après le peuple Chinchilla des Andes, qui 

autrefois portait sa dense et douce fourrure. À la fin du 19ème siècle, les chinchillas sont 

devenus assez rares en raison de la chasse de leur fourrure ultradouce. Le Chinchilla est 

actuellement répertorié comme une espèce en danger dans la liste rouge des espèces 

menacées en voie de disparition, en raison d’une perte sévère de population, jusqu’à 90% 

au cours des 15 dernières années.

Alimentation 

Il se nourrit de granules et de graines ainsi que de foin pour son transit intestinal. 

On peut également lui donner de la salade, des carottes et des petits morceaux de bois mais 

attention il y a des types de bois toxiques pour lui.  Il ne doit pas abuser de légumes ni du 

bois qui sont comme des friandises pour lui. 
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Son mode de vie  

Le chinchilla est un animal nocturne, il dort beaucoup le jour. Il a besoin d’un grand espace pour se 

balader. Il lui faut notamment une cage en hauteur pour sauter. 

 

 

 

Hygiène 

Contrairement au chien qui peut parfois apprécier une bonne douche, il n'est pas nécessaire de laver votre 
chinchilla. Pour cause, le chinchilla est un animal naturellement propre. Cela va peut-être vous étonner, mais 
il a recours à des bains de terre pour entretenir la célèbre beauté de son pelage. Les bains de terre permettent 
au chinchilla d'éliminer l'excès de sébum, qui est la cause de nombreuses maladies de peau. Les bains de terre 
sont également un excellent anti-stress pour votre petit compagnon qui apprécie ce moment privilégié ! Il faut 
donc tout simplement faire confiance à votre animal en lui offrant le matériel nécessaire. Pour cela, vous 
pouvez mettre à sa disposition un grand bac avec une terre de qualité, parfaitement tamisée. Il sera nécessaire 
de changer cette dernière tous les 10 jours environ. 

Les bains de terre sont indispensables à l'hygiène du chinchilla. En complément, vous pouvez 
également brosser les poils de votre animal. Cela n'a rien d'obligatoire, mais peut s'avérer idéal pour un pelage 
parfaitement brillant et soyeux. Pour cela, munissez-vous d'une brosse spéciale, adaptée aux rongeurs. 
Brossez ensuite délicatement dans le sens du poil. Il est possible que votre animal n'apprécie pas trop la 
"séance coiffure". Si tel est le cas, commencez par des durées très courtes, et récompensez le chinchilla d'une 
friandise. Au fil du temps, ce dernier s'habituera et sera peut-être même demandeur de cet "instant beauté" ! 

Le nettoyage régulier et scrupuleux de la cage du chinchilla est très important. L'hygiène du lieu de vie 
est indispensable au bien-être comme à la santé de l'animal. Une cage sale pourrait engendrer diverses 
maladies chez le chinchilla. Pour nettoyer la cage de votre chinchilla, il faut changer la totalité de la litière au 
moins une fois par semaine. Il ne faut pas non plus oublier de laver rigoureusement le fond de la cage, les 
barreaux et les accessoires. Il est préférable d'utiliser des produits naturels non toxiques. En effet, le chinchilla 
a un odorat très développé, et peut s'avérer sensible aux odeurs trop fortes. 

L'eau doit également être renouvelée tous les jours. La nourriture aussi doit rester fraîche. Il faut donc éviter 
de laisser la gamelle au soleil. En cas d'aliments moisis, il faut immédiatement les retirer de la cage, 
notamment pour éviter une éventuelle intoxication alimentaire. 

 

Apprivoiser son chinchilla 

Voici ce qu'il faut faire les premiers temps avec votre animal : 
-gardez-le dans sa cage afin qu’il se sente en sécurité 
-laissez lui découvrir son habitat et son nouvel univers calmement 
-parlez lui doucement de manière à ce qu’il se familiarise à votre voix 
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Faites ensuite connaissance à travers les barreaux de la cage, il va venir au contact par curiosité. Vous pouvez 
aussi lui proposer une petite friandise dans le creux de votre main afin qu’il se sente en sécurité. 
Lorsqu’il ne prendra plus peur quand vous approcherez, ouvrez-lui la porte et tentez de lui donner quelques 
gourmandises dans le creux de la main. Vous pourrez alors commencer à le caresser doucement. 
 
Une fois votre chinchilla bien en confiance, vous pouvez le laisser monter sur votre bras. Il va s’habituer à vous 
progressivement et venir directement dès que vous ouvrirez sa caisse. 
Si l'animal ne se débat pas vous pouvez le tenir contre vous. Plus tard, il viendra directement à vous lorsque 
vous le sortirez et les contacts seront de plus en plus nombreux et affectueux. Mais ce résultat dépendra de 
votre patience et de votre surveillance pendant ses sorties. 
S’il fait des bêtises, utilisez un « non » ferme ou un claquement de main ou de doigts. Il ne faut surtout pas le 
frapper, le chinchilla ayant un squelette très fragile. 
Attention, les chinchillas sont des animaux qui n’aiment pas être manipulés et ne supportent pas d'être 
opprimés. Il faut donc les manier avec précaution, être délicat et ne surtout pas l’attraper par la queue. En 
effet, celle-ci se casse très facilement, ce qui est le résultat d'un système de défense naturel contre les 
prédateurs. 
  
Veillez à le sortir dans un endroit sûr : il pourrait sauter de vos bras pour s’échapper et risquerait de se casser 
un membre par la même occasion. 
La domestication du chinchilla se fait lentement et il faut garder à l'esprit que chaque animal possède son 
propre caractère. La patience est donc de mise si vous souhaitez créer un lien solide avec votre petit rongeur. 
C’est à lui de venir à vous. Patientez… vous en serez largement récompensé ! 
D’abord, sachez qu’un chinchilla ne doit pas être laissé en liberté sans surveillance chez vous. Il faut donc 
constamment le surveiller. 

Puisque le chinchilla dort le jour, on recommande de le placer dans une pièce très calme ou même inoccupée 
pendant la journée. De plus, comme il préfère un environnement frais et sec, vous pouvez aussi utiliser un 
déshumidificateur dans une pièce trop humide comme le sous-sol. D’ailleurs, cet animal supporte plus 
facilement les températures fraiches que chaudes. 

La cage idéale est assez grande et comporte des paliers pour qu'il puisse grimper à son aise. Il vous faudra 
alors y introduire de la litière et la litière recommandée est celle en papier recyclé compressé. Évitez les 
copeaux de cèdres, car ils peuvent irriter ses yeux, sa peau et même son système respiratoire. 
 

Son espérance de vie  

Le chinchilla vit environ 25 ans mais peut vivre jusque a 35 ans mais pour cela il lui faut une bonne 

alimentation 

 

 

Duval Nohan 4 ème B   
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Infos Lectures 

 

 
Bonjour à tous et à toutes ! 
Aujourd’hui nous allons découvrir ensemble : 
 
Sherlock, Lupin et moi. 
 
Vous connaissez sûrement tous Sherlock Holmes. 
Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d’Arsène Lupin, le gentleman 
cambrioleur ? Celui qui prend le cœur de toutes les plus belles femmes 
d’Europe ? Et qui les cambriole innocemment ? 
Et Irène Adler ? C’est jeune fille malicieuse, pétillante de vie et fougueuse. 
Mais avant d’être connus, ils étaient des enfants... 
Ils se sont rencontrés tous les trois à St-Malo, en 1870 dans le livre, ils ont 
résolu une affaire de meurtre, de vol. Ils se retrouvent dans 8 autres tomes. 
Une fois à Londres, une autre fois à Paris, à Angers… 
On est entraîné au fil des aventures sans jamais en décrocher !  Cette série 
policière nous tient en haleine autant qu’elle peut nous faire rire. Je la conseille 
à tous ceux qui aiment les polars ! 
 

Alors bonne lecture et à bientôt ! 

 

Héloïse Bonnet 4B   
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HUNGER GAMES 

 
Bonjour ! Aujourd’hui, je vais vous parler d’une série qui vous plaira certainement : 

HUNGER GAMES ! 
 

Hunger Games est une série de 4 tomes, le dernier étant sorti en mai 2020. 
Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre.  

Les autres mourront… 
 

L’histoire se déroule dans une période du futur indéterminée après la destruction des nations actuelles 

de l'Amérique du Nord et d'une notable montée des eaux, aboutissant à la formation d'un régime 

totalitaire appelé « Panem ». Le pays est constitué d'une région centralisant tous les pouvoirs politiques 

appelée le Capitole et localisée dans les montagnes rocheuses américaines. Douze Districts lui 

fournissent nourriture, énergie, matières premières, etc., et tous subissent le pouvoir central. Le 

Capitole est une région riche et apparaît comme étant technologiquement futuriste, alors que les douze 

Districts croupissent dans différents niveaux de pauvreté, de faim et de terreur.   

Le président s’appelle Cornelius Snow. Il est vil manipulateur, n’hésitant pas à employer le poison, il a 
empoisonné plusieurs de ses proches pour accéder au pouvoir. Je pense que vous l’avez compris : c’est 
lui l’antihéros dans l’histoire. 
 

Le personnage principal, Katniss Everdeen, est issue du district 12, qui fournit le charbon à la capitale. 
Imprégnée d’une certaine habileté au maniement de l’arc, son but est de faire tomber le gouvernement 
pour que les districts ne soient plus obligés de travailler pendant que les gens du Capitole se la coule 
douce. 
Le meilleur ami de Katniss s’appelle Gale Hawthorne. Fan lui aussi du tir à l’arc, ils passent souvent des 
après-midis dans la forêt pour abattre du gibier, pour nourrir leur famille. Ils doivent se faire discrets car 
le Capitole ne le tolère pas. 
Lors des sélections de la 74e édition des Hunger Games, Prim, la jeune sœur de Katniss âgée de 12 ans, 
est tirée au sort pour représenter le district 12. Katniss se porte alors volontaire pour prendre sa place, 
afin de la sauver d'une mort certaine. Le tirage au sort choisit ensuite Peeta Mellark, le fils du boulanger 
du district 12. Ce personnage est assez mystérieux au début, son histoire est dévoilée plus tard. 
Aidée par son mentor Haymitch Abernathy, dans l'arène, Katniss doit se défendre face aux autres tributs 
et trouve une alliée en la personne de la jeune Rue du district 11, une fillette de 12 ans comme sa sœur, 
qui est tuée sous ses yeux. Le respect qu'elle lui montre lors d'une cérémonie funèbre improvisée 
déclenche des heurts dans le onzième district ainsi qu'un élan de sympathie parmi les spectateurs des 
autres districts. 

Katniss gagnera-t-elle ? Le capitole tombera-t-il un jour ? 
 

J’espère vous avoir donné envie de lire cette trilogie pour le savoir !  
Tom Schutz 4D 
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Coup de cœur Musique : la Techno 

 

 

La techno se développe au milieu des années 1980 dans la ville de Detroit, aux États-Unis. Le 
berceau des usines de la firme General Motors a enfanté un style mutant, s'inspirant de 
l'electro funk américain (Afrika Bambaataa, George Clinton) et des musiques synthétiques 
européennes techno pop (Kraftwerk en Allemagne, New Order en Grande-Bretagne). 

Issus de la communauté noire, les principaux pionniers de Detroit sont Juan Atkins, que l'on 
considère comme le précurseur – il produit le premier titre de techno, sous le pseudonyme de 
Cybotron, en 1981 –, Kevin Saunderson, Derrick May et Eddie « Flashin' » Fowlkes. Tous citent 
comme influence majeure un certain Mojo, un animateur de radio qui pratiquait à la fin des 
années 1970 une alchimie musicale stupéfiante pour l'époque. Au milieu des années 1980, 
une nouvelle génération de DJs et de producteurs apparaît à Detroit : Jeff Mills, « Mad » Mike 
Banks et Robert « Noise » Hood, qui appartiennent au collectif mythique Underground 
Resistance, Carl Craig, Stacey Pullen, Blake Baxter, Claude Young... 

Au début des années 1990, la techno américaine déferle sur l'Europe, qui accueille à bras 
ouverts cette musique électronique futuriste : la Belgique, avec la vague new beat ; la Grande-
Bretagne, avec la déferlante acid house et le fameux « summer of love » de 1988, qui marque 
le début des rave parties ; l'Allemagne, qui deviendra rapidement le temple de la musique 
électronique, avec la scène techno trance la plus importante en termes de productions et de 
clubs. 

La techno se transforme alors très rapidement pour devenir une musique sophistiquée, plus 
appropriée à l'écoute quotidienne. D'où les appellations d'« intelligent techno » et 
d'« electronic listening music », employées à propos de ces nouvelles musiques avec l'arrivée 
de groupes comme The Orb, The Aphex Twi [...] 

 

 

 

Ewan Nussbaum 4D 
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Gâteau russe 
 
Mme Ringenbach, notre cheffe de cuisine, a très gentiment accepté de nous livre la recette de 
ce succulent gâteau que vous avez tant apprécié le vendredi 22 janvier 
 
Ingrédients 
4 œufs 
250 g de beurre 
200 g de sucre 
250 g de farine 
125 g de sucre en poudre 
30 g de cacao 
500 g de pommes en dés 
1 sachet de levure 
 
Macérer les pommes dans un peu de rhum 
Battre les oeufs, le sucre, le beurre ramolli 
Faire blanchir 
Ajouter la farine, la levure, les noix puis le cacao 
Ajouter les pommes en dernier 
Cuire 1 heure à 200°c 
 

 

 

 

 

Héloise Bonnet 4B 

 

 

P19 

 



Crêpes québécoises 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

 

Pâte à crêpes :  

40 cl de lait 

250 g de farine  

2 cuillères à soupe de sucre 

3 œufs 

2 cuillères à soupe d’huile pour la pâte et la cuisson 

 

Garniture 

3 pommes reinettes  

1 tasse de compote d’abricots 

1 tasse de compote de pommes 

2 cuillères à soupe de sucre 

Sirope d’érable ou miel 

Quelques cerneaux de noix 

100 g de beurre 

 

P20 



Préparation 

Dans un saladier verser la farine et le sucre. Creuser un puit, casser les œufs 

Mélanger en ajoutant le lait 

Laisser reposer cette pâte une heure 

Faire cuire les crêpes dans une poêle huilée bien chaude 

Peler et couper les pommes en tranches fines. 

Dans une poêle avec la moitié du beurre, faire dorer pendant 5 minutes les 

tranches de pommes. 

Saupoudrer de sucre en poudre. Mélanger avec soin. 

Incorporer les pommes à la pâte à crêpes. 

Graisser une poêle avec du beurre et verser la pâte pour réaliser des crêpes aux 

pommes épaisses. 

Faire cuire 3 minutes à feu moyen 

Retourner la crêpe poursuivre la cuisson à feu doux pendant 5 min 

Garnir chaque crêpe d’un peu de compote de pomme d’abricot, de compote de 

pommes et de quelques noix 

Arroser de sirop d’érable ou de miel et servir bien chaud 
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Crêpes caraïbes 

 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

Pâte à crêpes :  

Reportez-vous à la recette précédente 

Garniture : 

3 bananes 

3 barres de Bounty 

2 sachets de sucre vanillé 

20 g de beurre 

Préparation 

Dans une poêle, faire fondre le beurre avec le sucre vanillé. Ajouter les bananes épluchées et coupées 

en deux rondelles. Faites-les dorer en les retournant avec une spatule. 

Couper les Bounty en lamelles. Déposez une demi banane dans chaque crêpe et ajoutez des lamelles 

de Bounty.  

Refermez-la 

Bonne dégustation ! 
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1. Quand tu dois recopier un mot tu : 

 Recopies le mot sans chercher plus loin.  

➢ Essaies de faire contrôle C  

⚫ Essaies de faire copier-coller 

 

2. Quand tu vois un carré tu penses à : 

 Un carré 

➢ Un cube de Minecraft 

⚫ Un cube que tu as fait sur Paint 3D 

 

3. Tu dois faire un devoir maison. Le professeur vous 

laisse le choix du support que choisirais tu ? 

 Papier  

➢ Pourquoi demander ordinateur directement ! 

⚫ Peu importe  

 

4. Tu écris (à l’ordinateur) : 

 Tu peux chercher pendant un bon moment les touches 

➢ Tu écris rapidement et utilises tous les raccourcis 

possibles 

⚫ Tu écris à une vitesse moyenne et utilises quelques 

raccourcis 
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5. Une nouvelle console sort : 

 Tu découvres l’existence des anciennes consoles 

➢ Tu t’es préparé dès l’annonce de sa sortie 

⚫ Tu l’achètes quelques temps après sa sortie 

 

6. Tu as fait une erreur de manipulation sur l’ordi. 

Que rêves- tu de faire pour l’annuler ? 

 Tu essaies de la réparer ou fait 

➢ Tu veux faire ctrl Z 

⚫ Tu ne sais pas quoi faire 

 

7. Quelle activité pratiques- tu le plus ? 

 La lecture 

➢ Le jeu vidéo  

⚫ Un peu des deux 
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Les résultats : 

Tu as une majorité de :  

 Tu es tout sauf un geek, tu es 

totalement dépassé par 

l’informatique et tu préfères rester 

avec les bonnes vieilles méthodes  

 
➢ Tu es un geek tu cartonnes en informatique et il t’est impossible 

de retourner aux vieilles méthodes. 

 

⚫ Tu n’es ni l’un ni l’autre que ce soit en informatique ou 

sur papier tu es à l’aise avec les deux.  

 

Damien Bettembourg 4°A 
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