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TOP!

BOF!

Une patinoire sur la Tour Eiffel ! 
Du 15 décembre 2010 au 9 février 2011, une pa-
tinoire ouvrira ses portes au 1er étage de la Tour 
Eiffel. L’accès est gratuit pour les visiteurs.
C’est génial de pouvoir patiner tout en ayant 
une vue sur Paris. Le dépaysement est garanti. 
Alors, un petit conseil, chaussez vite des patins!
Mohamed

Biberon périmé
Un mardi au mois 
de novembre 2010, 
à 9h, à la maternité 
d’Etampes en Esson-
ne, un petit garçon 
nommé Even a bu 
son premier biberon 

Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI....

♥

On a testé pour vous....

La nouvelle X-Box
La nouvelle X-Box 
est une nouvelle 
console de jeux. Elle 
est très pratique car 
nous n’avons rien 
dans les mains. Ça 

En bref...
543 kg : c’est le poids 
de déchets que produit 
chaque français par an-
née.

80% des publicités ali-
mentaires vantent aux en-
fants des produits gras

En 2040, la France comp-

terait 73 millions 
d’habitants, et subirait 
«une ruée vers l’ouest»

périmé !!!  De 18 jours !Il a été examiné par 
des pédiatres. Ouf!!! Even est en bonne santé 
malgré cette erreur. Ses parents étaient très 
inquiets. Peut-être qu’Even gardera un bon 
souvenir de son premier biberon mais pas ses 
parents !!!

Alicia et Laura

© www.parisgratuit.com

© clipartist.net

C’est bientôt Noël ! 
Pour vous aider à préparer ce jour magique ou pour découvrir des histoires se déroulant 
en cette belle période de l’année, venez découvrir les livres sur ce thème.

Dragons & princesses
Cette année, Michel 
Ocelot sort une nou-
velle série d’anima-
tion de 10 épisodes 
« Dragons et princes-
ses ». Elle est diffusée 

www.digita-
lworld.fr

www.decitre.fr

www.amazon.fr

sur Canal + family. C’est l’histoire 
d’une fille, d’un garçon et d’un 
vieux technicien qui se retrouvent 
dans un petit cinéma qui semble 
abandonné, mais qui est plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, 
se documentent, dessinent, se dé-
guisent. Et ils jouent l’histoire dont 
ils ont envie… 

marche uniquement avec les 
mains pour sélectionner les jeux, 
faire les activités. Plus besoin de 
manettes ! On bouge tout le corps 
et les parents ne peuvent plus râ-
ler en nous disant que nous jouons 
trop.   Amira

Sport : 
Un cham-
pion de 
gymnastique
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L’humanité consomme 1,5 fois les ressources de la Terre, 
selon l’association écologiste WWF.
En 2030, la population risque de doubler et si on ne 
change pas nos habitudes, ce ne serait plus 1,5 mais 2 
planètes nécessaires pour pouvoir continuer toutes les 
activités. 
Alors réagissons ! La planète est en danger !

Nassima

L’homme consomme 1 planète et demi

Le straddling bus
© www.greenzer.fr

Au début d’août, les chinois ont envisagé le projet « straddling bus » pour ré-
soudre une partie de leurs problèmes de circulation. Le straddlng bus est un 
bus qui circule au dessus des voitures. Il est en forme de tunnel.
A Pékin, on compte 17 millions d’habitants. Plusieurs milliers de voitures em-
pruntent le réseau  routier et créent, chaque jour, de monstrueux embou-
teillages.

JEUX

© blog.fleetowner.com

C’est pour ça 
qu’existe ce pro-
jet. 

Christopher

C’est horrible ce qui s’est produit dans la nuit du lundi au 
mardi vers 23h, à Phnom Penh, la capitale du Cambod-
ge. Des milliers de personnes traversaient un pont sus-
pendu pour assister au dernier jour du festival des Eaux. 
Mais une simple rumeur a créé un mouvement de pani-
que et tué 380 personnes et en a blessé 800 ! Quelqu’un 
a fait croire que le pont allait s’écrouler : les gens se sont 
mis à courir, il y a eu des bousculades. Certains sont tom-
bés et ont été piétinés, d’autres ont sauté dans l’eau. 
Une simple « blague » a tué des centaines de personnes! 
Voilà pourquoi il faut réfléchir avant de parler...

Hasna

Bousculade mortelle au Cambodge

© www.20minutes.fr

Sauras-tu retrouver les 7 différences entre ces deux dessins?

Grand jeu concours !
Pour participer à ce concours, tu dois trouver la photo la plus humoristique 
sur Noël (dans les journaux, sur internet, etc.) L’image la plus surprenante 
sera élue, elle sera publiée dans le prochain numéro. Et si c’est la tienne, tu 
gagneras une place de cinéma !
Ecris l’adresse internet (où tu as trouvé l’image) sur une feuille, ou photoco-
pie la photographie, et glisse la feuille dans la boîte à l’accueil. N’oublie pas 
d’indiquer ton nom, ton prénom et ta classe! 

Bonne chance !

© Nassima

Recherche dentier
Bébé, qui en a assez 
de boire du lait à 
longueur de journée
cherche un dentier  
pour enfin manger !

Recherche d’élèves
Belle-mère de Blanche Neige 
recherche élèves de collège    
pour lui jeter des boules de neige. 

Cours de piano
Mme CROC Odile
donne cours de 
piano à des enfants 
appétissants.

Infirmier à domicile
Les ambulanciers VI-
pères vous proposent 
des soins à domicile, 
piqures en ts genres.

Recherche de figurants
Metteur en scène 
cherche nain pour 
jouer un petit rôle dans 
un court-métrage.

Chien à vendre : mange n’importe 
quoi. Adore les enfants.

Vous êtes analphabète? Ecrivez-
nous dès aujourd’hui pour obtenir 
une brochure gratuite sur nos 
cours particuliers.
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Le 24 octobre 2010, Thomas Bouhail est devenu champion du 
monde de gymnastique. Cela fait 97 ans (depuis 1913 avec 
Marcos Torres) que la France n’avait pas gagné ! A 24 ans, il 
est devenu champion du monde en saut de cheval à Rotter-
dam (Pays Bas) avec un total de 16,449 points.

Laura

©www.ffgym.com

Pourquoi faites-vous ce métier ?
Par passion.
Combien faut t-il d’années d’étude  
pour être  monitrice de cheval ?
Avant, il fallait un niveau bac +3 (bre-
vet d’éducateur sportif) et 2 années 
de formation mais aujourd’hui, cela 
a changé, il faut un niveau 2nde, 1 
ou 2 ans de formation et un galop 5 
(BPGeps)
Depuis combien de temps faites-vous 
ce métier ?
7 ans
A quel âge avez-vous commencé à 
faire du cheval ?
À 10 ans.
Combien y a-t-il de chevaux dans le 
club équestre ?
Environ 50 chevaux,
Quelle race de chevaux avez-vous 
dans votre centre ?
Il y a surtout des Selles Français car 
ce sont des chevaux classiques, les 
plus dociles à monter en club. Le pur 
sang est plus difficile à maîtriser.
Comment peut-on voir l’âge d’un 
cheval ?
À l’usure de ses dents.

Champion de gymnastique

Le club journal au centre équestre de Tréon

sements scolaires, des avenues, des places et 
même un aéroport parisien qui portent son nom ! Le 
général de Gaulle a combattu lors des deux guerres 
mondiales. Il est connu pour avoir refusé de colla-
borer avec les allemands et avoir lancé son célèbre 
appel à la radio de Londres, le 18 juin 1940, pour 
que les Français continuent de combattre l’ennemi. 
Alors, un peu partout, des cérémonies sont organi-
sées pour lui rendre hommage.           

Amira

Le 40ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle

un portrait du Général de 
Gaulle sur l’Hotel de ville à 
Paris 

©http://4.bp.blogspot.com

A quel âge peut-on pratiquer l’équi-
tation ?
Dès 18 mois, dans la catégorie « Baby 
Poney ».
Combien de temps dort un cheval 
par jour ?
Environ 12 heures. Un cheval peut 
même dormir debout !
Que mange un cheval dans la jour-
née ?
Environ 7kg de foin et 6 à 8 litres de 
granulés.
Combien y a-t-il de licenciés ?
Environ 252 licenciés. Notre plus âgée 
a 67 ans.
Nous sommes ouverts toute l’année.

Vous pouvez consulter leur site à 
l’adresse suivante : www.raid-aven-
ture.org

Camille & Océane

© http://raid-aven-
ture.org

Cette année, c’est le quarantième anniversaire de la mort du général de 
Gaulle. Le Général de Gaulle était un très grand chef d’état. Il y a des établis-

Depuis samedi 27 novembre, il neige pratiquement 
dans toute la France ! Les enfants sont contents car 
ils peuvent s’amuser, mais pour leurs parents, c’est 
tout le contraire. Ils ne peuvent pas aller travailler 
à cause du verglas et de la neige sur la route. Il est 
tombé 70 cm de neige sur le Cotentin et 35 cm dans 
le centre de la Bretagne ! Ils n’avaient jamais vu ça 
depuis plus de 50 ans, si tôt dans l’année (avant l’hi-
ver). 19 départements français sont restés en vigi-
lance orange pendant les chutes de neige.         

Camille

La France sous la neige

©www.ouestfrance.fr

Les enfants sont ravis !
©www3.letelegramme.com

Bordeaux sous la neige
© www.libebordeaux.fr

La neige a créé de nombreux 
embouteillages

© www.linternaute.com
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Les élèves de 6ème et 5ème du Collège Louis Ar-
mand ont fait des épreuves communes. Ces 
épreuves ont lieu chaque trimestre : elles ser-
vent à évaluer les compétences des élèves et  
à les préparer à des conditions d’examens.

Je trouve que c’est stressant, c’est souvent 
noté sur 40, et ça fait  peur!!!!   

Laura

Les épreuves communes

Un collégien au travail.
© http://cache.20minutes.fr

De puis quand êtes-vous C.P.E.?
Je suis C.P.E. depuis 2 ans.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
J’ai choisi ce métier car j’ai moi-même pu observer des 
C.P.E. quand j’étais surveillante en lycée professionnel.

Interview de Mme Lamisse

L’Aïd Al-Kebir existe car Dieu a dit à Ibrahim (Abraham) 
de sacrifer son fils (Isaac ou Ismaël). Ibrahim a alors em-
mené son fils pour exécuter les ordres de Dieu. Cepen-
dant, au moment où Ibrahim allait égorger son fils, l’en-
fant fut remplacé par un mouton. C’est pourquoi lors 
de cette fête religieuse, on sacrifie un mouton.
Le matin, tous les musulmans se lèvent tôt et mettent 
des tenues traditionnelles. Ils se rendent à la mosquée 
pour prier, puis ils vont sacrifier le mouton. Et pour finir, ils 
vont rendre visite à leur famille mais aussi à leurs voisins 
pour leur souhaiter une bonne fête et partager de bons 
petits plats (méchoui, petits gâteaux au miel...). Les en-
fants reçoivent des cadeaux ou de l’argent ; ils passent 
aussi chez les voisins pour recevoir des bonbons et leur 
souhaiter une bonne fête !        Hajar & Hanane

© http://a33.idata.over-blog.com

© www.coulommiers.fr

L’Aïd el Kebbir

Le 11 novembre est un jour spécial en France car 
c’est l’anniversaire de l’armistice. C’est un accord 
de paix entre la France et l’Allemagne signé à la fin 
de la première guerre mondiale (1914-1918). Cha-
que année, on rend hommage aux soldats morts 
pendant la guerre en se rendant devant le monu-
ment aux morts de chaque commune.

Sofia, Chaymae

L’armistice

Le mois dernier, en France, on a fêté....

Quel est le rôle d’un C.P.E.?
Pour moi, ce qui est important, c’est de s’occuper de l’éducation des élèves 
en même temps que l’apprentissage des connaissances. Il est aussi impor-
tant d’avoir une « tête bien pleine » que d’apprendre la bonne façon de se 
comporter en société.

Qu’est ce qui est intéressant dans votre métier?
Ce qui est intéressant dans ce métier, c’est surtout de travailler avec les pro-
fesseurs, les élèves et les parents. Je ne peux rien faire sans eux.

Pourquoi faites-vous des formations de délégués?
Etre délégué, ça s’apprend, ça ne s’improvise pas. Les délégués ont de 
grosses responsabilités car ils sont le porte-parole de leur classe.

Camille & Océane

En décembre, il n’y a pas moins de cinq films à voir au ci-
néma. Apparemment, il y en a pour tous les goûts :
- Le plus saisonnier : « L’ apprenti Père Noël» (déjà en salle)
- Le plus «Disney» : « Raiponce» (en salle le 1er décembre)
- Le plus super-héroïque : « Megamind» (le 15 décembre)
- Le plus poétique : « Une vie de chat» (le 15 décembre)
- Le plus galactique : « Les chimpanzés de l’espace 2» (le 22 
décembre)
J’espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces 5 films! 

Christopher

Sorties Cinéma

© kelfilm.com
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L’ UNSS se déroule le mercredi après midi  ; 
on peut pratiquer du volley, du basket ball, 
du rugby, du VTT, de la gymnastique, de 
l’athlétisme... Il y a 50 élèves inscrits et 5 pro-
fesseurs pour les encadrer.
BF (benjamines filles) : au championnat 
district Volley, l’équipe 1 est arrivée 2ème et 
l’équipe 2 est 8ème sur 12 équipes ; Au cross 
elles sont 3ème par équipe
Volley MF (minimes filles) : elles sont arrivées 
2ème au champ. district.
BG (benjamins garçons) : ils se sont qualifiés 
au championnat départemental qui se dé-
roulera le 15/12.

Camille et Océane

L’Union Nationale du Sport Scolaire - UNSS

© www.ac-nice.fr

Matériel
- 1 boule en polystyrène de 
9cm de diamètre;
- 3 morceaux de tissu de dif-
férentes couleurs;
- 35cm de ruban en satin vert 
de 1cm de large;
- 30cm de ruban en feutrine 
verte;
- Ruban adhésif; feutre indé-
lébile; cutter; 2 épingles;

1. Dans un saladier, mélanger le beurre fondu et 
le sucre. Ajouter les jaunes d’œufs ,le jus et le 
zeste de d’orange. Incorporer petit à petit la fa-
rine et la levure, bien travailler la pâte. Laisser 
reposer pendant 1heure.
2. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné puis 
à l’aide d’un emporte-pièce (ou d’un couteau) 
découper des formes dans la pâte.
3. Les Déposer sur une plaque beurrée allant 
au four et laisser cuire environ 10 minutes à four 
chaud (180°).
4. Préparer le glaçage en mélangeant bien le 
sucre glace et le jus d’orange dans un bol.
5. A la sortie du four, recouvrir les biscuit du gla-
çage à l’orange. Laisser refroidir avant de servir.

Ingrédients
 - 120 g de beurre
 - 2 jaunes d’œufs  
 - 80 g de sucre en poudre 
 - 1 cuillère à soupe de jus 
d’orange 
 - 1 zeste d’orange 
 - 1 cuillère à café de le-
vure chimique
 - 250 g de farine

Pour le glaçage :
 - 2 cuillères à soupe de jus 
d’orange

La Boule de Noël en tissu... Par Camille et Océane

Les biscuits à l’orange... par Youssra et Isis-Anne

1. Collez le ruban adhésif pour partager la 
boule en 4 morceaux.
2. Avec le ruban de feutrine, suivez  les bords 
de ruban adhésif. Retirez le ruban adhésif.
3. Au milieu de chaque morceau, prenez un 
petit objet rond pour vous aider à tracer un 
cercle.
4. Partagez chaque morceau, à l’exception 
du cercle central, en quatre parties égales.
5. Découpez au cutter les lignes tracées au 
feutre.
6. Insérez le tissu dans les fentes en découpant 
le tissu en trop ; recouvrez toute la boule.
7. Avec le ruban en satin, faites un nœud dé-
coratif et appliquez le au sommet de la boule, 
en le fixant avec une épingle.
8. Avec le ruban en feutrine verte, réalisez la 
boucle qui servira à accrocher la boule, et 
fixez le petit crochet à la boule à l’aide d’une 
épingle.

© les-creatifs.com

Les INSOLITES

«Vegetable orchestra » est un groupe de musiciens qui orga-
nise des concerts avec des légumes !
Ils les sculptent pour en faire des instruments de musique : les 
carottes deviennent des flûtes, les énormes citrouilles des per-
cussions ...Et à la fin du concert, tous les légumes finissent par 
être cuisinés ! Ainsi les spectateurs et les musiciens peuvent se 
régaler en mangeant une bonne soupe de légumes.

Hanane

Des légumes musiciens
© www.spiritandplace.org

3000 bébés araignées de l’espèce dolomedes plantarius ont été 
relâchés dans une réserve naturelle en Angleterre. Cette espèce 
est en voie de disparition ; c’est une araignée d’environ 2 cm qui 
a une  bande colorée crème jaune ou blanche sur l’abdomen.
Une scientifique les a fait grandir dans une éprouvette, elle les a 
nourries à la main avec des insectes. Attention, élever des bébés 
araignées est très dangereux !   Lilia

Un lacher d’araignées

© www.insect.org
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Noël sous toutes les cultures

©club journal

Europe de l’Est 
Chez les Roumains, enfants 
et adultes passent de mai-
son en maison en chantant 
des chants de Noël. 
On leur donne de l’argent 
ou du vin chaud.  Le repas 
commence par une pom-
me que l’on coupe selon le 
nombre d’invités. 
Les Bulgares mangent 7, 9 
ou 12  plats le jour de Noël. 
Les gourmands !

En Asie
Les Chinois et les Japo-
nais fêtent Noël comme la 
Saint-Valentin. En effet, ce 
n’est pas une fête familiale 
mais une fête où les amou-
reux se retrouvent dans des 
parcs. Ils préparent une bû-
che de 5 tonnes et de 22m 
de long. Ensuite, ils la cou-
pent en 40000 parts et en 
offrent aux familles les plus 
pauvres. 
Les Thaïlandais qui sont 
bouddhistes, pour un peu 
plus de la moitié de la po-
pulation, ne connaissent 
pas beaucoup Jésus. Mais 
dès la fin du mois d’octo-
bre, l’ambiance de Noël 
commence et des chants 
de Noël sont chantés dans 
la rue. 

En Amérique latine 
Sur ce continent, le 24 dé-
cembre, une jeune fille est 
choisie pour refaire le voya-
ge de Marie se rendant à 
Bethléem.  On choisit neuf 
familles pour porter cette 
fille. Chaque famille se la 
transmet jusqu’à la fin du 
parcours. 

En Afrique
Le 25 décembre, les Afri-
cains fortunés fêtent Noël 
de la même manière que 
les occidentaux.
Au Congo, le saka-saka, 
un plat typique à base de 
feuilles de manioc, est servi 
dans toutes les assiettes. 
Noël est vraiment la fête des 
enfants. Ils portent leurs plus 
beaux habits.

Mais d’où vient Noël?

Le mot Noël vient du latin natalis qui signifie nais-
sance.  
Le 25 décembre, les chrétiens fêtent la naissance 
de Jésus. Ce jour a été choisi parce que la nuit et 
le jour ont la même durée. La crèche est la scène 
qui représente la naissance de Jésus. 
Cette fête est apparue au IVème siècle après Jé-
sus Christ. C’est le pape Sylvestre Ier qui a encou-

Et nous, comment fête-t-on 
Noël?

Noël, c’est l’anniversaire de Jésus-Christ. 
Les chrétiens font une fête en installant 
un sapin, une crèche et en décorant les 
maisons.
Le 24 décembre, c’est le jour du ré-
veillon. Tout le monde termine de dé-
corer le sapin, de préparer le repas de 
Noël et les retardataires cherchent dé-
sespérément des cadeaux. Souvent, 
nous cuisinons des plats traditionnels 
(dinde aux marrons, bûche de Noël,...) 
et nous restons à table plusieurs heu-
res. Ce soir-là, les enfants se couchent 
tard. Les chrétiens vont à l’église pour 
la messe de minuit faire des prières. Une 
fois tout le monde au lit, le « Père Noël 
» dépose les cadeaux sous le sapin et à 
l’aube, les enfants ravis les découvrent 
avec leurs parents. Comme le jour de 
Noël est férié, tout le monde peut rester 
au chaud avec sa famille ou ses amis 
pour passer un bon moment. C’est ça 
la magie de Noël !

Amira

ragé les chrétiens à fêter Noël. 
L’Avent marque l’entrée des 
chrétiens dans l’attente de 
Noël. Le calendrier de l’avent 
est une tradition germani-
que. Chaque jour, les enfants 
ouvrent une fenêtre pour y dé-
couvrir un chocolat à dégus-
ter.

Laura & Amira

Podium des cadeaux

©Christophe

©Christophe

©Laura

Voici une sélection de jeux les plus 
souhaités (selon une enquête faite 
auprès d’élèves du collège)
1. xbox
2. wii
3 ps3
4. portable tactile
5. ordinateur  portable

Christophe

© fnac.com


