
Bienvenue au ciné centre  ! 

Le nouveau multiplexe de Dreux vaut le détour ! Rien 
à voir avec le cinéma Delta… Un hall spacieux, un dé-
cor moderne, une plus grande capacité d’accueil, plus 
de programmations de films…           suite de l’article p2 

Et plein d’autres articles.. 
• Réaménagement du 

CDI ; 
• L e  p r i x  d e s 

incorruptibles; 
• Un petit déjeuner au 

collège ; 

• Spécial Noël : recettes, 
blagues, le top 5 des 
cadeaux 2008... 

• Jeux : mots mêlés, les 7 
différences... 

• Kenza Farah 
• Tokyo hôtel... 

 

C o l l è g e  L o u i s  A r m a n d   0 2 - 3 7 - 6 4 - 8 3 - 4 0  
1  p l a c e  L o u i s  A r m a n d   0 2 - 3 7 - 6 4 - 8 3 - 4 4  
2 8 1 0 0  D r e u x  
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EDITO  

Ce journal s’est désormais inscrit dans 
le paysage du collège Louis ARMAND. 
Le Petit Rapporteur a pris ses marques 
comme en témoignent la qualité et la 
sobriété de ses articles. Saluons tous 
ceux qui y travaillent, élèves et profes-
seurs, avec ce souci de progresser 
sans cesse. 
Le collège évolue lui aussi. D’impor-
tants travaux ont été réalisés : démoli-
tion des préfabriqués, construction d’un 
mur d’enceinte, rénovation des portes 
d’accès aux bâtiments. Le Conseil Gé-
néral a consacré 150 000 euros à ces 
travaux dans l’attente, à moyen terme, 
d’une reconstruction des bâtiments de 
cours. 
Tout ceci doit bien entendu contribuer 
à offrir le meilleur cadre de travail pos-
sible au service des élèves. Cette réus-
site n’est cependant possible qu’avec 
du sérieux, de la rigueur et de la persé-
vérance dans le travail. Les équipes 
pédagogiques et éducatives s’investis-
sent pleinement dans leur mission, les 
projets pédagogiques et  culturels sont 
cette année encore nombreux et de 
qualité. 
Les conditions de la réussite sont là, 
que chacun sache en profiter… 
Bonne année 2009. 

M. OURIACHI, Principal du collège. 



1. A quelle date, le cinéma a ouvert ? 
Le cinéma a ouvert le 29 octobre 2008. Il a fallu 9 mois de construction 
puisque les travaux ont débuté au mois de janvier. 
2. Pourquoi avez-vous fait construire sur ce terrain ? 
C'est un des derniers terrains disponible en centre-ville. Il y avait une 
volonté de la mairie pour garder le cinéma au centre de Dreux. 
3. Pourquoi avez-vous construit ce nouveau cinéma ? 
Ce nouveau cinéma a été construit pour répondre à la clientèle. En effet, 
l'ancien cinéma, qui comportait 4 salles, était trop petit. De plus, il n'y 
avait pas de parking à proximité pour pouvoir stationner. 

Le                                           fait sa rentrée ! 

4. Combien de personnes travaillent au cinéma? 
Quinze personnes y travaillent. 
5. Le cinéma est-il plus grand que l'ancien Delta ? 
Oui. Il y a beaucoup plus de salles et rien que le hall d'accueil fait 800m²! On 
peut accueillir en même temps 1535 spectateurs et il y a un parking gratuit 
pouvant accueillir 500 véhicules. 
6. Combien y a-t-il de salles ? 
Il y a 9 salles. Les salles 1,2, 9 sont les plus grandes. Elles ont un grand 
écran qui mesure 20mx9m. Les six autres salles sont un peu plus petites et 
font la même dimension. Avec ces 9 salles, on peut avoir 15 films à l'affiche. 
On adapte la programmation en fonction des jours et des horaires de la jour-
née pour toucher un maximum de public. 

7. Quels sont les horaires d'ouverture du cinéma ? 
Le cinéma est ouvert tous les jours de 13h30 à minuit. Il y a environ 4 séances par 
jour. Le cinéma est parfois ouvert le matin pour accueillir le public scolaire dans le 
cadre de Collège au cinéma par exemple. Il est aussi ouvert le dimanche matin. 
8. Combien coûte une place adulte ? Une place enfant ? 
Il existe une gamme tarifaire allant de 5,50€ à 8€. Les prix dépendent de l'âge, de 
cartes d'abonnement et des horaires de séances. Vous pouvez consulter ces tarifs 
sur le site du cinéma : http://www.cinecentre.fr 
9. Les personnes handicapées peuvent-elles accéder facilement aux salles ? 
Oui. Maintenant, on ne peut plus construire sans respecter des normes pour l'acces-

sibilité des personnes handicapées. 
10. Pourquoi avez-vous donné ce nom au cinéma ? 
J'ain inventé ce nom car je voulais absolument gardé le mot 
ciné. Le mot centre fait référence à la fois au centre-ville et à la 
région Centre où nous sommes. 
11. Qui a choisi le décor du hall d'entrée ? 
J'ai créé la moquette, le décor et choisi les citations de film. Le 
style est à la fois moderne et rétro. C'est l'architecte du cinéma 
d'Evreux, construit il y a 8ans, qui a travaillé avec les nou-
veaux matériaux existants. Les bâtiments extérieurs ont une 
couleur gris-bleu. Le soir quand la façade est illuminée, cela 
donne une belle impression. 
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Un hall de 800 m² ! 

Les tables de montage ser-
vent à monter les films qui 
arrivent dans plusieurs peti-
tes bobines d'une durée de 
15 minutes environ sur des 
bobines beaucoup plus 
grandes qui seront proje-
tées. Avec les progrès tech-
niques, les projecteurs nu-
mériques apparaissent. Cela 
veut dire que les bobines de 
film disparaîtront. 

 



Un petit déjeuner au collège  

Mercredi 10 décembre, tous les élèves de sixième ont pris un petit 
déjeuner à 8 heures à la cantine. 

   Les élèves petit déjeunant au réfectoire...... ainsi que les professeurs. 

Depuis le début de l'année, Mme Rolando, infirmière, et Mme 
Tassery, professeur documentaliste,  ont apporté une informa-
tion sur le petit déjeuner à l'ensemble des élèves de 6ème. Ces 
derniers devaient dans un premier temps trouver ce qu'est un 
petit déjeuner équilibré en s'aidant du site : http://
www.prevention.ch/lepetitdejeunergouter.htm , puis dans un 
second temps, dessiner le petit déjeuner équilibré idéal en fonc-
tion de leurs goûts. 

Un élève :  
un petit déjeuner. 

A la suite de ces travaux, Jacques, le cuisinier et son équipe ont 
préparé un petit déjeuner équilibré en proposant une boisson, un 
produit laitier, un produit céréalier et un fruit. Les élèves 
avaient le choix puisque jus de fruit, lait, chocolat, tartines de pain, 
yaourts, fromage, beurre, confiture, miel, pommes, clémentines 
étaient proposés. 

Pomme ou clémentine ? Au service des élèves. 

Le prix des Incorruptibles 

Cette année, tous les élèves de 4e participent au Prix des In-
corruptibles. L'objectif de ce prix est de lire une sélection de 
cinq livres et de voter pour celui qui plaît le plus. 
Voici la sélection du prix :  

 
« A mort l'innocent ! » 

Auteur : Arthur Ténor  Oskar 
Thèmes : Justice 
Dans un petit village des années 1960, le jeune 
instituteur, parce qu'il est homosexuel, est accusé 
de pédophilie et de meurtre d'un petit garçon. 
Acculé, sous la pression, il avoue le crime. Rémy, 
un de ses élèves n'y croit pas et mène l'enquête... 

« L'étoile de Sagarmatha » 
Auteur : Jean-marie Defossez  
Thèmes : Amour, aventure 
Etienne est amoureux de Thara, une camarade 
de classe d'origine népalaise, attachée à sa 
culture et à ses montagnes. Lors d'un voyage 
vers le Népal, son avion s'écrase... 

« L'échelle de Glasgow » 
Auteur : Marcus Malte 
Thèmes : Relation père/fils, rock, sens de la vie. 
Un père entreprend de raconter à son fils Michaël, 
dans le coma, une histoire qu'il pensait ne jamais 
dire à personne : Astro Man et Catfish avaient 15 
ans et une vision bien précise de leur avenir, ils 
voulaient devenir des guitar heroes... 

« La revanche de l'ombre rouge » 
Auteur : Jean molla & Thierry magnier 
Thèmes : Nouvelles, fantastique 
Un téléphone portable qui sème la mort, un livre 
qui contient le destin de chaque humain, un centre 
aéré dont tous les enfants ne reviennent pas... 

 

 

 

 

« Aerkaos. Les frères de la ville morte » (livre 1) 
Auteur : Jean-Michel Payet 
Thèmes : Aventure, fantastique 
A la mort de son oncle relieur, Ferdinand retrouve 
dans son atelier de vieux manuscrits. Dans l'un, il lit 
l'histoire d'Oonaa, jeune vestale obéissante dans un 
monde où l'écrit est contrôlé pour mieux laisser la 
place à la parole de l'Unique. 

 

En plus de la lecture, les élèves réalisent différentes pro-
ductions écrites : abécédaires, recherches thématiques, 
rédaction de la suite d'une histoire, … Elles sont publiées 
sur le site du collège. 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
consulter le site suivant : http://www.lesincos.com/ 



Réaménagement du CDI 

Cette année, le CDI a été réaménagé afin de le rendre plus cohérent et plus agréable pour y accueillir les élèves. Les 
espaces se repèrent beaucoup plus facilement afin que les élèves soient plus autonomes. 
Prochainement, les tables de travail et les chaises seront remplacées par du nouveau mobilier. 

AVANT                                                                   APRES 
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La tradition de Noël 
A Noël, on célèbre la naissance de Jésus à Bethléem 
près de Jérusalem. C'est devenu également la fête 
des enfants car ils reçoivent des cadeaux. 
Pour fêter Noël, on achète un sapin que l'on décore. 
C'est en 1521 en Alsace qu'est apparue la tradition 
du sapin . 

Dans la nuit du 25 décembre, le père Noël passe dans chaque maison 
déposer des cadeaux. Thomas Nast a inventé en 1862 le premier père 
Noël. Il s'appelait Santa Claus. En 1930, le père Noël revêt un costume 
rouge tel qu'on le connaît aujourd'hui. 
En France, au réveillon, la tradition veut que l'on serve du saumon fumé, 
du foie gras, du homard, des huîtres, des escargots, de la dinde ou du 
chapon. Au dessert, on apporte une bûche. 
 

Le jour de Noël en Angleterre 
A 9 heures, tout le monde ouvre les cadeaux déposés sous le sapin. 
Vers 13 heures, les Anglais s'installent à table et tirent les crackers. Ce 
sont des pétards en forme de papillotes dans lesquels on trouve un petit 
jouet. 
A 13h15, le repas est servi avec de la dinde rôtie farcie accompagnée 
de pommes de terres, de carottes et de choux de Bruxelles. Au dessert, 
les Anglais mangent le traditionnel  Christmas pudding. C'est un gâteau 
à base de fruits secs flambé au cognac et servi avec 
une crème.  
Vers 15h, tout le monde regarde le discours de la 
reine d'Angleterre à la télévision. 
Enfin, à 16h le repas se termine par le cake de Noël 
confectionné six mois avant. 

Bûche de Noël 
125 g de farine, 125 g de 
sucre en poudre, 4 
oeufs ,  1 pincée de sel, 
30 g de beurre fondu, 
125 g  de chocolat noir, 
25 cl de crème fraîche , 
décorations de Noël 

 

1. Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Mélan-
gez le sucre aux jaunes. Ajoutez la farine et le sel. 
2. Battez les blancs en neige avec la pincée de 
sel et ajoutez-les au mélange. 
3. Versez la pâte sur une plaque beurrée allant au 
four et faites-la cuire 25 min à four chaud (180°C). 
4. Faites fondre doucement le chocolat et ajoutez 
la crème fraîche. 
5. Sortez le biscuit du four, déposez-le sur un 
torchon légèrement saupoudré de sucre, puis 
versez dessus le mélange chocolaté. Roulez en-
suite délicatement le biscuit sur lui-même en vous 
aidant du torchon. 
Versez un peu de chocolat fondu sur la bûche, 
faites des rainures avec une fourchette. Mettez-la 
au réfrigérateur environ 2h avant de servir. 

Recettes de Noël 

1. Hachez les raisins, les cerises, les zestes et 
mélangez-les aux épices et à la poudre d'aman-
des. 
2. Dans un grand saladier, versez tous les autres 
ingrédients. 
3. Malaxez bien le tout pour obtenir une pâte ho-
mogène et versez-la dans un moule à cake beur-
ré. Recouvrez-la de papier sulfurisé. 
4. Sur une plaque allant au four, faites cuire envi-
ron 1h doucement au bain-marie (160°C). 
5.  A la fin de la cuisson, sortez le pudding du four 
et laissez-le refroidir. Il est conseillé de le servir 
un mois après sa cuisson ! 

500 g de raisins secs, 1 
zeste d'orange, de citron, de 
pamplemousse, 125 g de 
cerises confites, 60 g de 
poudre d'amandes,  500 g 
de margarine, 250 g  de 
chapelure, 125 g de casso-
nade, 1 c. à café rase de cannelle et de muscade 
en poudre,1 pincée de sel, 250 ml de lait, 30 g de 
beurre, 6 œufs, 125 g de farine  

 

 Chat tombé dans un pot de peinture : 
 Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ?  
Un chat-peint de Noël. 

 Le gâteau le plus dur au monde : 
Quel est le gâteau le plus dur au monde?  
La bûche de Noël!  

 PERE NOEL JE VEUX UN TRAIN électrique : 
A genoux devant la cheminée, un garçon s'écriait :  
- PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN électrique !  
Après un léger silence :  
- PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 
Et encore :  
- PERE NOEL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 
A ce moment-là, son père intervint :  
- Ce n'est pas la peine de crier comme ça : le Père Noël n'est pas sourd ! 
Et le gamin de répondre : 
- Le Père Noël n'est peut-être pas sourd ... mais grand-mère l'est !  

Le rire du Père Noël    
 Savez-vous pourquoi le Père Noël rit tout le temps?  
Parce que ce n'est pas lui qui paye les cadeaux...  

En plus de ces recettes, retrouvez-en d'autres dans le livre Je 
cuisine pour Noël. Flammarion, 2003, disponible au CDI. 

Christmas pudding 

Quelques blagues de Noël ! 



         
 
 

A comme Avent. C'est le temps de préparation à la fête de Noël. 
B comme Bûche. C'est le dessert traditionnel. 

C comme Crèche. C'est la mangeoire où Jésus fut placé à sa naissance dans l'étable de Be-
thléem. 
D comme Décoration. Les maisons, les rues des villes se parent de leurs plus belles décora-
tions. 
E comme Enfants. C'est la fête des enfants qui reçoivent des cadeaux. 
F comme Famille. C'est une fête familiale et de partage. 
G comme Guirlande. C'est une décoration du sapin. 

H comme Houx. C'est une plante décorative. 
I comme Illumination. Cela met de la lumière dans les rues des villes. 
J comme Jouets. Les enfants en reçoivent beaucoup. 
K comme Kraft. C'est utile pour décorer les cadeaux. 
L comme Lumière. Par ces courtes journées d'hiver, la lumière permet de redonner l'espoir. 

M comme Messe. On peut se rendre à la messe de Noël. 
N comme Neige. Parfois, le paysage est tout blanc. 
O comme Offrande. Noël ne serait pas Noël sans les cadeaux ! 
P comme Pudding. Les Anglais le servent en dessert. 
Q comme Quantité. On mange plein de bonnes choses et on reçoit plusieurs cadeaux ! 
R comme Réveillon. C'est le repas de fête de la nuit de Noël. 
S comme Sapin. Il est présent dans toutes les maisons pour y déposer les cadeaux. 

T comme Truffes au chocolat. C'est une friandise au chocolat. 
U comme Universel. Noël se fête dans le monde entier. 
V comme Veillée. On reste éveillé tard. 
W comme Wii. C'est un des cadeaux préférés des jeunes. 
X comme X Box. C'est un des autres cadeaux préférés des jeunes.  
Y comme Youpi. Il règne une certaine joie à l'approche de Noël. 

Le top 5 des cadeaux 2008 

Voici les réponses des élèves à la question : « quel est le cadeau que tu 
voudrais absolument avoir à Noël ? »  

           n°1 : la wii                   n°2 : la PS 3 ou la DS             n°3 : Ipod / MP4           n°4 : un portable        n°5 : de l’argent 

L'abécédaire de Noël 



www.saintnazaire.net/?www.clubic.com/actualite-72920-sony-ps3-

Même à Noël, les adultes restent des adultes ;) ! 

Mots-mêlés 

Mots à retrouver dans la grille : 

R A V E N T T Y D G N O J E Z H M I L T 
F I L T E F W C V H J N O L L I E V E R 
A N U D I N D E M B N P I A F K R Y U E 
M I L E G A R D S U E J E S U S R G O V 
I P U A E D A C D C H A N T I F Y O N E 
L A Z I P S S N R H F E H C E R C U E O 
L S J F T E A E T E F K R D O Q H V I P 
E N M O H T U P A G C C H I V E R B G A 
P U D D I N G E I R H H O T T E I M E R 
A Q U V F E L E O N E R E P N O S I D T 
R B I F V A C A N C E S I N D V T D H A 
M T R A I N E A U D R T E Y O L M F I G 
E T A L O C O H C F G G U I R L A N D E 
U W E R L A G I B E T R E N N E S S T J 

Avent 
Bûche 
Cadeau 
Chant 
Chocolat 

Crèche 
Dinde 
Étrennes 
Famille 
Fête 

Guirlande 
Hiver 
Hotte 
Jésus 
Joie 

Merry Christmas 
Nativité 
Neige 
Partage 
Père Noël 

Pudding 
Renne 
Réveillon 
Sapin 
Traîneau 



Retrouve les 7 
différences  
entre ces 

deux dessins. 
 
Yassine 

Le jeu des défauts 

Le groupe Tokio Hotel se compose de quatre garçons : un chanteur «Bill Kaulitz », d'un guita-
riste »Tom Kaulitz son jumeau »,un bassiste « Georg Listing », un batteur  «  Gustav Shafër. 
Ils sont âgés de 18 ans à 21 ans. Leur musique est puissante, vibrante et à la fois entraînante. 
Leurs chansons parlent des préoccupations des jeunes comme « spring nicht » (= ne saute 
pas) qui parle du suicide, « freunde bleiben » (= restons amis) où ils parlent de l'amitié et de la 
différence. C'est pour cela que les jeunes s'identifient à eux,et les adorent. Ils ont un caractère 
drôle sauf un, Güstav, qui est la plupart du temps à l'écart du groupe ; il est plutôt solitaire. 
Le groupe existe depuis 2005, année de leur premier single « durch den monsun ». Il vient 
d'une petite ville allemande nommée Magdebourg. Le chanteur du groupe a un look gotique 
androgyne ; Tom le guitariste et le frère jumeau du chanteur ont un look rap américain. 

Benjamin 

Tokio hotel  

Kenza Farah   
♥   Avec le coeur, 

avant tout... ♥   

Kenza Farah est  une chanteuse française d'origine algérienne. Elle est  
née à Marseille. On  la surnomme « La petite Céline Dion »car  elle chan-
tait ses chansons dans les fêtes de quartier.  
Authentik est son 1er album. Il est sorti en juin 2007 et elle a reçu un dis-
que d'or ! 
Actuellement, elle produit son nouvel album qui s'appelle J'essaie encore. 
Mais dans la soirée du 12 octobre 2008, à  la  sortie du studio d'enregis-
trement, une voiture a percuté Kenza Farah.  Heureusement, elle est tou-
jours vivante. 

Kimberley  


