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RETROSPECTIVES
Mardi 1er septembre les élèies de 6emes ont fait leur première rentrée au collège !
L’occasion pour eux de découirir la nouielle extension dont certaines salles de classe sont
déjà occupées cette année.
Pour l’occasion le député du Haut Rhin M. Raphael Schellenberger, accompagné de la
conseillère départementale Mme Annick Luttenbacher et de M. Charles Wehrlen, maire de
Saint Amarin, ont iisité le collège et passé un moment aiec la classe de 6B et M. Hetsch.
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Une rentrée en musique
Vendredi 13 septembre, tout le monde a chanté sous la directon de Mme Hirtzlin. Tout
d’abord une compositon de Mme Hirtzlin sur l’air de Frère Jacques et ensuite Mon précieux
de Soprano.

Voici quelques photos de la formaton des délégués qui a eu lieu le jeudi 12 noiembre.
Occasion pour les élèies de se préparer à leurs diférentes missions et de réféchir sur la
liberté d’expression, la tolérance.
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Voici quelques productons et la liste des gagnants du concours sur la gourmandise organisé
dans la cadre de la Semaine du goût. Occasion de remercier toute l’équipe qui prépare les
repas tous les jours ainsi que le FSE qui a permis de récompenser les lauréats !

Voici la liste des lauréats: Schweitzer Romane 6C/Arnold Léa 6A/Lerch Mathilde 6B/
Leroy Gabriel 6A/Simon Ingrid 6D/Piekarek Léa 6D

Caron Corentn 6B/Schubnel-Simon Clémence 6A/Farina Chloé et Marques Eia 6D/Richard
Chloé 4A/Nussbaum Zoé 5A/Payet Elina 5D
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Connaissez-ious Madame Lomba ?

Pourquoi aiez-ious eu eniie de deienir professeur de français ?
Au début, je ne saiais pas ce que je ioulais faire, alors je suis allée en fac de lettres. Lors de
mon année de licence (trois ans après le Bac), j’ai choisi de suiire l’opton EAP (Etudiant
Apprent Professeur). Deux après-midi par semaine j’allais en stage dans un collège. Cela m’a
beaucoup plu et j’ai donc ioulu deienir professeur de français.
Quelles études aiez-ious du faire pour pouioir deienir professeur de français ?
J’ai un Bac littéraire, une licence de lettres (3 ans après le Bac) et un master MEEF (Méters de
l’Enseignement, de l’Educaton et de la Formaton) spécialisé en lettres ( cinq ans après le
BAC) et j’ai passé le CAPES de lettres.( concours pour deienir professeur.)
Qu’est-ce que ious pensez du collège ?
Le collège est très bien. Il y a une belle iue sur les montagnes. Les collègues et les élèies sont
sympathiques et c’est agréable d’y traiailler.
Où traiailliez-ious aiant ?
J’ai traiaillé dans un pett iillage en Bretagne, au collège de Sizun, pas loin de Brest dans le
Finistère et dans un lycée professionnel à Rennes.
Depuis quand êtes-ious professeur de français ?
Depuis 2 ans.
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Quels sont ios liires préférés ?
- Ne treez pas sur l’oiseau moqueur de Lee Harper. La flle d’un aiocat noir nous raconte le
combat de son papa contre la ségrégaton raciale aux Etats-Unis.
- L’atenntant de Yasmina Khadra. En ioici une présentaton :
Dans un restaurant de Tel-Aiii, une femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. À
l’hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d’origine arabe, opère à la chaîne les
suriiiants de l’attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d’urgence pour
examiner le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds : il s’agit de
sa propre femme…
Quel est iotre plat et iotre dessert préféré ?
Mon plat préféré est la raclette et mon dessert préféré est le fondant au chocolat.
Combien d’heures traiailliez-ious par semaine au collège ?
Je traiaille 20h au collège.
Combien d’heures traiailliez-ious en dehors du collège ?
En dehors du collège je traiaille au moins 2h par jour et 3 à 4h par jour le week-end.
Quelles sont ios séries préférées ?
The good place
Après aioir été percutée et tuée par un semi-remorque, Eleanor se réieille dans ce qui
semble être la iie après la mort. Lorsque Michael, l’Architecte des lieux, lui apprend qu’elle est
au « Bon endroit » compte tenu ses bonnes actons, elle réalise qu’elle a été confondue aiec
quelqu’un d’autre. L’arriiée d’Eleanor pourrait bien mettre en péril l’équilibre de ce monde où
personne ne jure ou ne boit de l’alcool à outrance. La jeune femme ia deioir traiailler sur
elle-même afn de deienir une meilleure personne si elle souhaite conserier sa place dans
l’au-delà…
et Antypical sur la iie d’un jeune adulte autste
Quelle est iotre musique préférée ?
J’écoute de tout (pop rock, rap…), les musiques du moment.
Aimez-ious ioyager ?
Oui, j’aime beaucoup ioyager. Je suis allée en Italie, à Venise, juste aiant le confnement. J’ai
eu l’occasion d’aller en Suisse également, à Zurich et à Bâle que j’ai beaucoup apprécié.
J’aimerais ioyager en dehors de l’Europe.
Chloé Richard, 4A
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Connaissez-ious Mme Kiefer?

1°) Pourquoi aiez-ious choisi ce méter ?
- Après le bac, j’ai commencé des études en médecine car les profs m’y ont
poussée et je ne saiais pas trop quoi faire. J’ai raté ma première année de
médecine. J’ai redoublé mais à la moité de l’année je me suis arrêtée car
j’ai remarqué que ce n’était pas fait pour moi parce qu’il fallait apprendre
les leçons par cœur. J’étais à la maison et j’ai donné des cours de maths et
je me suis dirigée iers des études de maths.
2°) Depuis quand êtes-ious professeure de mathématques ? Où ?
- J’ai commencé à être professeur dans un collège à Eckbolsheim (à côté de
Strasbourg) en septembre 2018 puis je suis arriiée dans iotre collège l’an
dernier.
3°) Quelle études aiez-ious suiii ?
- J’ai une licence de mathématques ( 3 ans après le Bac) puis un master ( 5
ans après le Bac) MEEF ( Méter de l’Enseignement, de l’Educaton et de la
Formaton) pour enseigner les mathématques.
4°) Combien d’heures traiaillez-ious en dehors du collège ?
- Une dizaine d’heures et pendant les iacances je m’aiance au maximum.
5°) Aiez-ious un message pour les élèies ?
- Apprenez ios tables de multplicatons !
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6°) Aiez-ious des animaux de compagnie ?
-Oui j’ai deux chiens : Lost qui a cinq ans et Proda qui a un an. Ce sont des Jack
Russell.

7°) Que pensez ious du nouieau collège ?
-Il est très agréable, aiec de superbes salles et des TBI modernes
8°) Quel est iotre flm, liire, pays, plat, couleur préférée ?
-Mon flm préféré est Titanic, mon plat préféré est la pizza, mon pays préféré le
Japon et ma couleur préférée est le rose
9°) Que préférez-ious dans les maths ?
-Le calcul mental
10°) Quelle est la matère que ious aimiez le plus, le moins ?
-Au collège j’aiais du mal en latn et au lycée je n’aimais pas la philosophie.
Ma matère préférée a toujours été les maths et au lycée la Physique-Chimie.
11°) Que pensez-ious des restrictons sanitaires ? Est- ce facile de traiailler aiec
un masque ?
-C’est horrible de porter un masque toute la journée, cela fait de la buée sur les
lunettes et c’est dur de parler aiec mais il est nécessaire !
Nohan Duial 4B
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Connaissez-ious Mme Garessus?

1°) Quel est iotre rôle au collège ?
Je suis présente pour accompagner les élèies, les familles et les équipes. Ses missions sont iariées :
-partciper au bien-être et à la réussite des élèies
-les accompagner lorsqu’ils rencontrent des difcultés (scolaires, personnelles ou en situaton de
handicap)
-ofrir un espace de parole, un lieu d’écoute, confdentel (on a pu se rendre compte de l’intérêt d’un
accompagnement psy lors du confnement par exemple)
-réaliser des bilans psychologiques afn d’éialuer les points forts et les difcultés éientuelles d’un élèie
-proposer un accompagnement selon les difcultés de l’élèies
-accompagner les élèies dans leur projet d’orientaton (apprendre à se connaitre soi pour réussir à se
projeter dans une formaton)
2°) Traiaillez-ious dans d’autres établissements ?
Oui je traiaille dans deux lycées professionnels et au CIO de Guebwiller en plus de iotre collège.
3°) Quelles études aiez-ious suiii ?
Une licence de psychologie et un master en psychologie.( cinq ans après le Bac). Après le Bac je me
suis orientée iers des études de psychologie car je souhaitais comprendre comment fonctonne et se
déieloppe notre cerieau, que ce soit au niieau de l’anatomie, du comportement, des pensées, des
émotons, de la mémoire, de l’attenton, des apprentssages…
4°) Quelles sont ios couleurs préférées ?
Le bleu et le iert
5°) Quelle est iotre série préférée ?
La casa de Papel
6°) Quel est iotre flm préféré ?
Harry Potter
12°) Quel pays aiez-ious iisité ?
L’Espagne. J’y suis restée un an pour y faire mes études dans le cadre des échanges Erasmus à
l’uniiersité.
Damien Bettembourg 4A et Ewan Nussbaum 4D
P8

Un désert rouge très conioité
Des températures glaciales, un air irrespirable, un sol incultiable…Terriblement inhospitalière,
Mars est pourtant une planète qui fait rêier

Son nom
Dans l’Antquité, la couleur rouge de Mars, iisible depuis la Terre, fait penser à des étendues
ensanglantées par une bataille sans fn. C’est ainsi que la planète a hérité du nom de Mars, le
Dieu de la Guerre pour les romains. Plus tard les astronomes du 17ème siècle, l’œil riié à leur
télescope, ont pris les canyons de la planète pour des canaux d’irrigaton construits par les
Martens ! Le mythe de la iie sur Mars était né. Depuis que des sondes ont photographié la
planète dans les années 1970, on sait qu’elle est iide de petts hommes ierts, de canaux ou
de champs de bataille.
Sa taille
Après Mercure, Mars est la deuxième plus pette planète du Système solaire. Elle pèse dix fois
moins que notre planète. Cela lui confère une faible graiité, de seulement un ters de la terre.
Résultat : 100kg sur terre paraissent 30kg sur mars.
Son sol
Mars est un désert glacé de roches et de sables, qui contennent des oxydes de fer
responsables de sa couleur rougeâtre. Pas iraiment idéal pour faire pousser salades ou
carottes. On y trouie le plus grand iolcan du Système solaire, Olympus Mons, qui s’élèie à
25km pour 624km de diamètre, et le plus grand canyon, Valles Marineris, qui fait 4000 km de
long, 700 km de large et 8 km de profondeur
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Sa température
Receiant moins de chaleur que la Terre (car plus éloignée du soleil) et ne bénéfciant pas
d’efet de serre, à cause de son atmosphère trop fne, Mars est une planète froide. Très
froide : En moyenne, il y fait -65 °C ! Pas très accueillant !
Ses saisons
Mars tourne autour du soleil aiec un axe légèrement incliné, comme la terre. Elle connaît
donc elle aussi quatre saisons.
Ses tempêtes
Le ient soufe sur Mars, parfois à des pointes de 150km/h lors des tempêtes d’été. Mais, iu la
faible quantté d’air présent, ces ouragans martens n’ont la force de bouger que de
minuscules grains de sable (et non pas de gros cailloux comme dans le flm Seul sur Mars !)
Ces tempêtes de poussières peuient enfer jusqu’à occuper la totalité de la planète et la
plonger plusieurs mois dans un épais brouillard ocre (et bloquer les mécanismes des robots
enioyés là-bas !)
Et si on marchait sur Mars ?
La planète rouge est la destnaton iedette des ioyages spataux. Après celui des machines
iiendra peut-être bientôt le ioyage des hommes ?
Les robots d’abord
Depuis les années 1960, 43 missions américaines, russes, européennes, japonaise et
indiennes ont été lancées iers Mars. Les premières machines étaient de simples capsules qui
analysaient le sol autour de leur site d’attérissage, comme le Mars 3 de l’Union soiiétque en
1971, un pionnier qui n’a pas fonctonné que 20 secondes, ou l’Américain Voking en 1976, qui
a enioyé les premiers clichés de la surface.
Les années 1990 ont été marquées par l’arriiée des roiers mobiles ( ou astromobiles) de
petts robots sur roues, capables de moissonner beaucoup plus de données. En 1997
Sojourner, le premier du genre, ressemblait à un four à micro-ondes sur 6 roues. Il a dépassé
tous ses objectfs en traiaillant pendant 85 jours ( au lieu des 30 préius), où il a parcouru…100
m. Puis en 2004, deux autres roiers américains, Opportunity et Spirit, ont repoussé le record
d’exploraton sur Mars.
Un pett curieux et un futur perséiérant
De la taille d’une pette ioiture et pesant 900kg, Curiosity est un bijou technologique de 2
milliards de dollars. Il s’est posé le 6 août 2012 sur Mars. Sa mission : analyser les roches et
l’atmosphère.
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Dernier robot en actiité à traiailler « là-haut », il sera rejoint en féirier 2021 par trois copains
lancés en juillet dernier : Perséiérance (Etats-Unis), qui pourra forer des morceaux de sol
marten, Tianwen-1 (Chine), et Hope (Emirats arabes unis)

Les humains ensuite
Un homme sur mars est eniisagé fn 2030. C’est la date la plus optmiste aiancée par la Nasa
aiec son programme Orion. Car un ioyage habité, d’au moins 200 millions de km, cela ne
s’improiise pas ! Le trajet est déjà incroyablement complexe, puisqu’il nécessite une capsule
pour le transit interplanétaire, une staton en orbite autour de Mars comme étape
intermédiaire et un autre iaisseau pour aller sur la surface et reienir sur la staton.
Une fois sur la planète, les astronautes ne sont pas sorts de l’auberge, puisqu’ils deiront
fabriquer leur oxygène, leur eau, leur nourriture. Charger tout le raiitaillement dans une fusée
reiiendrait trop cher à transporter…Tout cela quasiment sans aide de la terre pendant 600 ou
900 jours car le moindre message met entre 6 et 40 minutes pour arriier ! Les astronautes
pourraient rester un an et demi sur la surface de la planète, il leur faut donc une maison ! La
Nasa a lancé un concours de design d’habitaton qui doit être à la fois confortable, pratque et
construire au maximum aiec des matériaux trouiés sur place. Le gagnant désigné en 2015 a
proposé une sorte d’igloo pointu fait de couches de glaces sous pression (car il fait froid sur
Mars !) Prochain déf : comment imprimer en 3D des meubles à partr du sable marten…
Un ioyage scolaire sur Mars
Partr iisiter une base martenne aiec sa classe, ioir un irai scaphandre, ioilà ce que propose
C-Space en Chine. Cette société a construit une base plus iraie que nature en plein désert de
Gobi, qui ressemble beaucoup aux paysages de la planète rouge. Cette base éducatie a pour
but d’initer les jeunes à la conquête spatale, leur apprendre les difcultés de la iie dans
l’espace et apprécier celle sur terre
Dylan Collin 4A
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Etes-ious Fan de Parkour?
Qu’est-ce que le Parkour ?
C’est une actiité physique permettant de se déplacer dans la iille grâce à ses seules capacités
motrices
A bas les contraintes, la iille deiient un terrain de sport facilement accessible !
Tout a démarré au début des années 1990 à Eiry, en banlieue parisienne : des jeunes qui se
font appeler les Yamakasis ( nom d’origine congolaise signifant « esprit fort, homme fort,
corps fort ») inientent l’art du déplacement ou ADD.
En 2001 ils se font remarquer grâce au flm d’Ariel Zeïtoun Yamakasi, coécrit aiec Luc Besson.
C’est le début de la gloire et de la difusion de leur art ! Aujourd’hui les traceurs utlisent
plusieurs courants de la discipline : le parkour, l’ADD et le freerun, qui est l’art des sauts
acrobatques, inspirés par les gymnastes.
Le parkour est un sport exigeant. Le mental est très important : la confance en soi, le courage
et la concentraton. De la même façon, les capacités physiques, dont la rapidité, l’explosiiité
( être capable de faire un efort intense très court) et la force musculaire, sont primordiales. Et
bien-sûr le traceur s’amuse tout en réalisant des exploits.
Le sais-tu ?
Des traceurs sont deienus célèbres :
Dominic Di tommaso, Simon Nogueira, Rémi Girard
Il existe aussi des traceuses ! Lilou Ruel, 17 ans, a 65000 e-abonnés sur Instagram
Tu peux suiire l’équipe Storror sur Youtube
French Freerun Family best le collectf de freerunners le plus ttré en France
Le championnat est le World Chase Tag sur le principe du jeu du chat et de la souris. LA 4eme
éditon a eu lieu le 24 août 2019 à Toulouse et c’est un français Loïc Giorgi qui l’a gagnée
Plus d’infos
La Fédératon de Parkour (FPK) regroupe les premières associatons de Parkour de France :
fedeparkour.fr
L’Associaton Art du Déplacement Academy fondée par certains membres du groupe Yamakasi,
existe dans plusieurs iilles de France : add-academy.com
Blast à Pantn, blast.st : stages, cours de Parkour et Ninja Warrior

Louis Richard 6D

P12

Les nouielles consoles de 2020
Sept ans après la PS4 et la Xbox One, Sony et Microsof annoncent la sorte de leur toute
nouielle console.
Laissez-moi ious les présenter afn de saioir laquelle commander au Père Noel.
La PS5 de Sony : (prix PS5 499,99)
Malgré son look étrange La PS5 est une console très puissante. Elle possède un processeur 8core AMD Ryzen Zen 2-architecture CPU (max 3.5 GHz), une mémoire iiie de 16 Go, un
stockage SSD amoiible de 825 Go aiec une iitesse de transfert de 5.5 Go/s ainsi qu’un lecteur
blu-ray 4K.

Malgré son allure de cafetère, la PS5 a un look futuriste, elle possède plus de stockage et elle
est beaucoup plus puissante graphiquement et iisuellement que sa grande sœur la PS4.
La manette (DualSense) qui possède elle aussi un look futuriste aura des optons qui
améliorent le gameplay de certains jeux (sensaton de la pluie sur la manette, micro qui
permet par exemple de soufer une bougie)
Xbox Series X et S : (prix Xbox Series S :299,99 €/ X : 499,99 €)
Même si Microsof a annoncé deux consoles (La S et La X), dans cet artcle je ne parlerai
seulement de la iersion X car la S est La même console en moins puissante et est moins cher
que la Xbox Series X.
La Xbox Series X aiec un processeur 8-core AMD Ryzen Zen 2-architecture CPU (max 3.6 GHz)
aiec une mémoire iiie de 16 Go est un stockage de 1 To NVME SSD aiec une iitesse de
transfert de 2.4 Go/s est l’une des consoles les plus puissantes du monde dépassant
largement les attentes des joueurs de salon. Possédant des optons en moins que sa riiale la
PS5, la Xbox sera rétro-compatble aiec ses anciennes consoles. Elle pourra donc lire les jeux
des génératons précédentes (si ious les possédez en iersion disque)
La Manette Xbox très ergonomique, possède le bouton share (partager) qui permet
d’enregistrer et de partager des photos plus facilement sur iotre console.
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Ewan Nussbaum 4D

Enola mène l’enquête

Il n’y a pas que le détectie Sherlock Holmes ! Sur netlix, c’est sa pette soeur, Enola, incarnée par Millie Bobby
Brown, qui prend les rênes. Alors, qui résoudra l’enquête aiant l’autre ?
Ne cherche pas le personnage d’Enola Holmes dans les romans de l’anglais Arthur Conan Doyle (1859-1930), qui
a créé Sherlock Holmes ! Il a été imaginé en 2006 par l’écriiaines américaines Nancy Springer
Fan d’Enola, Millie Bobby Brown, réiélée par Stranger Things, a fait des pieds et des mains pour les adapter à
l’écran. Non seulement elle incarne Enola aiec un plaisir éiident, mais elle est aussi productrice du flm ! Après
Onze, elle retrouie ici un rôle d’ado drôle, forte et intelligente.
Pourquoi on l’adore ?
Parce qu’Enola apporte une touche de féminisme à l’uniiers Sherlock Holmes. Oui, les flles sont capables
d’enquêter quoi qu’en pense le grand détectie ! A traiers ses yeux, on découire Sherlock Holmes sous un autre
jour : il n’est plus la iedette mais un personnage secondaire, qui se chamaille aiec Mycrof et fait la leçon à sa
pette sœur. Et pendant ce temps c’est Enola qui iit de folles aientures !
La pette dernière
Ses grands frères, Sherlock et Mycrof, étant à Londres, Enola iit seule aiec sa mère. A 16 ans elle est rusée,
culottée et loin d’être la lady attendue par la bonne société britannique à la fn du 19eme siècle. Elle ne s’habille
pas comme il faut ( elle ose sortr sans chapeau ni gants !) et préfère jouer au tennis dans le salon ou décoder
des messages secrets plutôt que d’apprendre les bonnes manières.
Enola Holmes, le flm de Harry Bradbeer sur Netlix
Enola Holmes est furieuse ! Sa mère a disparu du jour au lendemain, et la seule chose que ses frères ont en tête,
c’est l’enioyer parfaire son éducaton de jeune flle en pensionnat. Au diable leur aiis : Enola peut très bien
résoudre le mystère toute seule…
Moité historique, moité comédie policière, ioilà une adaptaton pleine d’humour, d’acton et de
rebondissements. On adore quand Enola s’adresse à la caméra pour nous rendre complices de son enquête !
Les six BD de la série Enola Holmes mène l’enquête sont au CDI !!!!

A Lamotte
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Info Lecture

Aiis aux amateurs d’aientures historiques, cette série est pour ious !
Nous allons aujourd’hui découirir ensemble :
Les Roses de Trianon.
Ecrit par l’auteur Annie Jay, et publié pour la pour la première fois le 14 Noiembre 2018 par
les Editons Bayard Jeunesse,
La série « Les Roses de Trianon » est composée de six tomes, cette série parle de la iie d’une
flle de 16 ans, issue d’une famille bourgeoise à l’époque de Louis XVI. Depuis son plus âge elle
manie l’épée à merieille, chose peu commune à ce temps là.. Par le plus grand des hasards,
elle aura l’occasion d’être admise au pett Trianon, le palais priié de Marie-Antoinette.
Elle se retrouiera entraînée dans des complots contre le roi, des histoires d’hypnotseurs,
côtoiera la mort plus d’une fois et tombera folle amoureuse de son compagnon d’arme. Elle
intégrera une organisaton qui lutte contre les injustces de cette époque.
Voilà un résumé de cette série fantastque ! Elle est disponible à la Médiathèque des Mots, à
Husseren-Wesserling, paiillon des créateurs.
Bonne lecture et merieilleuses aientures !
Héloïse Bonnet , 4B
P15

Bonjour à toutes et à tous ! Bienienue dans cette rubrique qui ia parler de romans et de
mangas !

Aujourd’hui je ioudrais ious parler de l’épique « Percy Jackson ».
« Percy Jackson » est une histoire de demi-dieux grecs dans l’uniiers de l’Amérique au
iingtème siècle. Si ious aimez les dieux grecs, il y en a à iolonté, dans ce roman ! Si ious
préférez les dieux romains, je ious conseille la suite de Percy Jackson, inttulée « Héros de
l’Olympe . Le tome 3 de la 1ère série, La Marque d’Athéna, parle aussi plus des dieux romains.
Pour les fans de l’Egypte antque parmi ious, je ious conseillerais « La Pyramide Rouge » (du
même auteur).
Bon, reienons à Percy Jackson. Ce héros a 12 ans, les cheieux noirs et les yeux ierts d’eau. Il
est le fls de Poséidon et de Sally Jackson.
Son arme ? Une épée en Bronze Céleste (un métal très rare qui a le pouioir de tuer les
monstres, comme l’Or Impérial et le Fer Stygien) nommée Anaklusmos (Turbulence Marine).

Pette anecdote : Percy appelle sa meilleure amie Anabeth Chase « Puit de sagesse », car elle
est la flle d’Athéna, et Anabeth l’appelle « cerielle d’algue ».
Maintenant que ious connaissez Percy, ious ious demandez peut-être quels sont ses
principaux amis ? Je ne iais pas ious faire mariner plus longtemps, alors les ioici :
Son premier ami : Groier Underwood.
Groier Underwood est un satyr (mi-homme mi-chèire ) à la recherche (comme tous les
autres satyrs) du dieu Pan, dieu de la nature.
Anabeth Chase. Percy appelle sa meilleure amie Anabeth Chase « Puit de sagesse », car elle
est la flle d’Athéna, et Anabeth l’appelle « cerielle d’algue ». Elle possède une immense
sagesse et une intelligence hors normes, et c’est elle qui a conçu l’architecture de l’Olympe à
la fn de la série.
Je ious conseille ce roman car je l’ai adoré, il y a beaucoup d’humour et l’histoire est très
belle. J’espère que je ious ai donné eniie de le lire.
C’était Tom SCHUTZ, 4D bye
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MUSE

Mon père m’a fait découirir Muse quand j’aiais quatre ou cinq ans. Je m’endormais aiec ce
super groupe !!!!!!!!!!!!!!!
MUSE est un groupe qui me passionne car j’adore le rock et la guitare !
Mon single faiori est REAPERS et DEAD IN SIDE de l’album DRONES
Laissez-moi ious présenter ce groupe
MUSE est un groupe de Rock britannique créé par Matthew Bellamy, Dominique Howard et
Christopher Wolstenholme. Ils ont sort 8 albums :
-Showbiz (1999), Origine of Symmerty (2001), Absoluton (2003), Black Hold and Reielaton
(2006), The Resistance (2009), The 2d Law (2012), Drones (2015), Simulaton Theory (2018)
Le groupe ioit le jour en 1994 alors que les garçons sont encore adolescents.
Leur style innoiant intéresse les professionnels du milieu. Ce sont les prémices du succès.
Alors qu’il partcipe à plusieurs festials aux Etats-Unis, Muse est repéré par la maison de
disques Maierick Records (qui produit notamment Madonna ), qui lui fait directement signer
un contrat. Très iite, les singles «Caie» et «Uno» sortent et triomphent dans les pays
anglophones.
Fin 1999, le premier opus «Showbiz» ioit le jour et s’impose directement en tête des tops.
Dans la lignée de Radiohead ou des Smashing Pumpkins, le groupe triomphe aux quatre coins
du monde.
En 2001, Muse reiient aiec un nouiel opus: «Origin Of Symmetry». Les sonorités sont plus
électroniques et le style plus imposant. L’année suiiante, le groupe propose le CD et DVD
liie «Hullabaloo», enregistrés lors de leur passage au Zénith de Paris en noiembre 2001.
Fort de son succès, Muse enchaîne aiec un troisième album, «Absoluton», au succès
remarquable.
En juillet 2006 sort le quatrième album «Black Holes and Reielatons».
Après aioir joué à guichets fermés au Wembley Stadium pendant deux soirées de suite, ainsi
qu’au Parc des Princes de Paris, Muse entame l’écriture de son cinquième disque.
Parallèlement, le DVD de son concert anglais parait dans les bacs. «The Haarp Tour, Liie From
Wembley » se classe directement.
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Parce que le trio britannique juge que le monde dans lequel nous iiions est trop contrôlé à
son goût, il inttule son cinquième album « Résistance ». Preuie que Muse cherche désormais
à maîtriser son œuire, le groupe produit ce nouieau disque lui-même et l’enregistre en Italie
dans le studio de Matthew Bellamy. « Résistance » ioit le jour le 14 septembre 2009 et
comprend un premier single baptsé « Uprising ».
« Muse commence l’écriture de son 6ème album en septembre 2011. « The 2nd Law » sort en
octobre 2012. Le groupe compose également l’hymne ofciel des Jeux Olympiques de 2012 à
Londres, « Suriiial ». Dés sa première semaine d’exploitaton, l’album est numéro 1 des
ientes dans une douzaine de pays. Au bout de dix jours il se classe même en tête des ientes
mondiales pour la première fois de la carrière du groupe. Muse décide de partr en tournée
dés la sorte de l’album. « The 2nd Law Tour » emmène les stars en Europe, en Asie, en
Amérique du Nord et du Sud jusqu’en septembre 2013.
Après un certain temps d’absence, le groupe est de retour aiec l’album « Drones » en 2015. Il
remporte le Grammy Award du meilleur album en 2016.
Il faudra attendre 2018 pour la sorte d’un nouiel album.
Actuellement les fans sont en attente de ce que prépare le groupe !
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Louis Richard 6D

Noix de St Jacques romarincrème de framboise
Ingrédients (pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•

4 grosses noix de St Jacques
4 branches de romarin
1 cuillère à café d'herbes de Provence
Huile d'olive
1 cuillère à soupe de vinaigre de framboise
Crème fraîche entière
Sel, Poivre

Réalisation
•
•
•
•

Préparation : 2h
Cuisson : 2min
Repos : 2h
Temps Total : 4 h02

Préparation
1. Piquez chaque branche de romarin dans une noix (la traverser genre
brochette). Mettez-les minimum 2 h au frais dans une boîte hermétique (ou un
sac style "fermeture à glissière") et avant de fermer la boîte (ou le sac)

arrosez-les d'huile d'olive et saupoudrez les d'herbes de Provence.
2. 25 minutes avant de passer à table, dans une poêle très chaude,
faites cuire les noix 1 minute sur chaque face. Salez à la fleur de sel, et
poivrer. Réservez au chaud.
3. Pour finir Déglacez la poêle au vinaigre de framboise et à la
crème fraîche. Disposez les noix de st jacques dans les assiettes,
nappez-les de crème framboise et servez sans tarder.

Dylan Collin 4A
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Buche choco-framBoise, coco citron

Ingrédients ( pour 4 personnes)










150 g de chocolat au lait
15 cl de crème liquide
30 g de beurre mou
150 g de framboises
2 œufs
120 g de sucre
90 g de farine
30 g de noix de coco râpée
Le jus et les zestes d’un citron iert

Réalisaton


Préparaton : 40 min



Cuisson : 10 min



Temps Total : 50 min

PRÉPARATION
1)Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Montez les blancs en neige bien ferme. Ajoutez le
sucre, fouettez encore 1mn puis ajoutez délicatement en mélangeant à la spatule les jaunes
d’œufs, la farine, la noix de coco et le jus et les zestes de citron.
2)Étalez la préparaton sur une plaque recouierte d’une feuille de papier sulfurisé. Mettez le
biscuit à cuire 10mn au four préchaufé thermostat 6. Sortez le biscuit, posez-le sur un
torchon humide, retrez le papier, imbibez-le légèrement aiec un peu d’eau froide puis roulezle délicatement dans le torchon.
3)Faites bouillir la crème, ajoutez le chocolat en morceaux et le beurre mou. Mélangez hors
du feu pendant 5 à 6mn pour obtenir une ganache. Laissez refroidir. Déroulez délicatement le
biscuit du torchon.
4)Étalez la moité de la ganache au chocolat sur toute la surface. Répartssez la moité des
framboises puis roulez délicatement le biscuit en pressant légèrement. Étalez le reste de
ganache sur la surface, mettez le roulé au frais au moins deux heures.
Pour fnir
Décorez aiec le reste de framboises et des billes argentées au chocolat.
Nohan Duial 4B
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