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M ercredi 12 novembre, une importante cérémonie 
a réuni plus de 2000 personnes : les professeurs 

bien sûr, mais aussi d'anciens combattants, des historiens, 
des personnalités comme le Préfet des Hauts-De-Seine, 
l'Ambassadrice des Etats-Unis en France, le maire de 
Neuilly-Sur-Seine, les médias et tous les élèves, actuels 
comme anciens. Durant ce bel évènement, on se rappela 
qu'il y a cent ans,  Pasteur, transformé en hôpital, ouvrait 
ses portes aux combattants de la guerre de 14-18. En effet, 
des ambulanciers américains transportaient les blessés dans 
de petites ambulances jusqu'au lycée Pasteur, réputé pour 
sa luminosité, où ils étaient soignés. Cette cérémonie eut le 
mérite de rappeler à tous le dévouement des Américains 
pour la France, le rôle du lycée Pasteur dans cette guerre et 
la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour nous 
permettre, à nous, descendants de vivre dans un pays libre 

et toujours français. Longue vie à Pasteur ! 

CHLOĖ 

Gâteau réalisé par le traiteur Laurent Lapierre. Boulangerie Tentations et gourmandises 85, 
avenue du Roule 
92200 Neuilly-sur-Seine 
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Allez hop, on se met au sport !  

L ’Ouïe de Pasteur a sondé les élèves 
pour connaître les sports favoris des 

collégiens. 
Au total, 173 élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 
3ème ont été interrogés. Voici les résultats. 
Tout d’abord, les filles et les garçons ne 
pratiquent pas les mêmes sports :  
Les 3 sports préférés des filles sont la danse, 
l’équitation et la gymnastique. 
Les 3 sports préférés des garçons sont le 
football, le tennis et le basket. 
On remarque aussi que la pratique de certains 
sports change en grandissant  :  par exemple, 

le nombre de filles qui aiment la natation 
augmente entre la 6ème et la 3ème. 
On peut aussi dire que les filles peuvent faire 
des sports comme le tennis et le basket mais 
très peu de garçons font de la danse ou de la 
gymnastique. Pour la natation il y a 
quasiment autant de filles que de garçons. 
Certains font aussi des sports nouveaux ou 
inhabituels comme le KravMaga (sport de 
combat d’origine ashkenaze), la capoeira (art 
martial brésilien), du yoga ou encore de 
l’escalade. 
Voici les principaux résultats du sondage  : 

 Filles Garçons 

Danse 31% 1% 

Equitation 22% 4% 

Gymnastique 15% 0% 

Natation 11% 9% 

Football 0% 24% 

Tennis 6% 23% 

Basket 4% 23% 

Résultats du 
sondage 

L’AS (Association Spor tive) existe depuis de nombreuses 

années.  
Les spor ts proposés sont généralement les mêmes une an-

née sur  l’autre pour  que les élèves s’améliorent et progres-

sent mais ils peuvent changer  en fonction de leurs besoins  

et des installations municipales disponibles  Les sports sont 

choisis par  l’équipe des enseignants de l’AS. I l y a environ 

200 élèves inscr its, l’effectif est relativement stable : il y a 

un peu plus d’élèves de sixième et cinquième (benjamins) 

que de quatr ième et troisième (minimes).  

L ’ inscr iption à l’année coûte 50€, avec la possibilité de 

payer  avec le Pass 92. Cette inscr iption permet de prati-

quer  plusieurs spor ts ! 

Les entraînements s’effectuent à Pasteur  (pour  la muscu-

lation, il faut aller  au Complexe Spor tif du Pont de Neuil-

ly) et les compétitions se déroulent ici et dans d’autres col-

lèges.  
Les spor ts qui ont le plus de succès sont le basket, le futsal 

et la gym. 
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CLEMENCE & MARGAUX 

Interview de M. Brayelle et Mme Fayd’herbe 

p 



Nous avons posé cette question aux personnes qui ont bien voulu nous répondre :Nous avons posé cette question aux personnes qui ont bien voulu nous répondre :  
   « «  PensezPensez--vous que le trampoline est un vous que le trampoline est un VRAIVRAI  sp sport ?ort ?  » »  

--  Une surveillanteUne surveillante : : 
««  Rien , je ne peux rien vous dire car je n'en ai Rien , je ne peux rien vous dire car je n'en ai 
pas faitpas fait  »» 
 

--  Une élève qui ne fait pas de trampolineUne élève qui ne fait pas de trampoline : : 
 « «  Ce n'est pas un sport : pour moi c'est un loCe n'est pas un sport : pour moi c'est un loi-i-
sir.sir.  »» 
 

-- Une élève faisant du trampoline Une élève faisant du trampoline : : 
 « «  Bien sur !!!!!!!!! C'est un sport !!!!!!!!! PeutBien sur !!!!!!!!! C'est un sport !!!!!!!!! Peut--
être même que cette année nous aêtre même que cette année nous allons faire des llons faire des 
compétitions !!!!!!!! «compétitions !!!!!!!! «   
 

-- Un élève de 6°  Un élève de 6° : :   
««   Ah bon ça existe à Pasteur ? Ah bon ça existe à Pasteur ?  »»  
  

-- Une professeure d'anglais ( Mme d'A Une professeure d'anglais ( Mme d'An-n-
dréa )dréa ) : : 
««  Oui !Oui !  »»  
 

-- Une élève de 5°4 : Une élève de 5°4 : 
««  Pour moi le trampoline est un  sport , on y fait Pour moi le trampoline est un  sport , on y fait 
des compétitions, de nouvelles figurdes compétitions, de nouvelles figures Mais ça es Mais ça 
a l'air amusant !a l'air amusant !  »»  
 

-- Un élève énervant  Un élève énervant :: 
« Oui, pourquoi ? »« Oui, pourquoi ? »  
 

-- Un professeur d' Histoire ( M. Bresc  Un professeur d' Histoire ( M. Bresc ) :) : 
« Cela mér« Cela mérite réflexion … Oui c'est un sport car ite réflexion … Oui c'est un sport car 
toute activité qui demande des compétences toute activité qui demande des compétences 
phphyysiques est un sport . Cependant , je ne le rsiques est un sport . Cependant , je ne le re-e-
commanderais pas cela aux jeunes car cela scommanderais pas cela aux jeunes car cela se-e-
coue l’esprit et le cerveau. »coue l’esprit et le cerveau. »  
 

-- Un  Un VRAI  VRAI  ado :ado : 
« J' m'en fous, l' tramp' c'est d' la m.... !!!! »« J' m'en fous, l' tramp' c'est d' la m.... !!!! » 
 

--  Quelqu'un … :Quelqu'un … : 
« Euhhh … J« Euhhh … Je sais pas quoi dire … »e sais pas quoi dire … »  
  

-- Une personne anonyme  Une personne anonyme :: 
« Pour moi le trampoline, c'est un loisir et en « Pour moi le trampoline, c'est un loisir et en 
même temps un sport.  Des permême temps un sport.  Des personnes aiment sonnes aiment 
son côté jeu et son côté sportif . Pareil pour moi son côté jeu et son côté sportif . Pareil pour moi 
mais ma passion est le tennis ! »mais ma passion est le tennis ! »  
  

-- Notre gentille documentali Notre gentille documentalisteste : : 
« Avant de savoir qu'il y avait des cours à Pa« Avant de savoir qu'il y avait des cours à Pas-s-
teur , je pensais que ce n'était qu'un loisir eteur , je pensais que ce n'était qu'un loisir en-n-
fafanntin . »tin . » 

sAUTE SAUTE SAUTE SAUTE … Ou le trampoline pour les nuls !  

Conclusion : Conclusion : Personne n'a exactement le même Personne n'a exactement le même 
avis : certains pensent que c'est un sport , avis : certains pensent que c'est un sport , 
d'ad'auutres non . tres non .  

  Réponse 
Réponse : : Le trampoline est un sport . Toute a

Le trampoline est un sport . Toute ac-c-

ttiivité physique où l'on doit user de capacités spo

vité physique où l'on doit user de capacités spor-r-

ttiives et morales est  un sport .

ves et morales est  un sport . 

Le trampoline peut être prati-
qué dans un jardin (loisir) ou 
bien de façon plus encadrée dans 
un gymnase (cours, compéti-
tion). Cette activité comporte 
tout de même certains risques. 
C'est pour cela qu'il faut apprendre 
les bases et les règles de sécurité. Le 
trampoline, comme tout autre sport, per-
met de se muscler et de perdre les kilos 
superflus. Le terme trampoline regroupe 
en fait trois disciplines : le trampoline, le 
tumbling et le double mini -trampoline. 

Zoom
 

sur... 

OCEANE & SIRINE 

Description de quelques figures : 

Saut de base : la chan-
delle 

Saut écart et saut groupé 

Tombé dos  

Source : http://www.trampofun.fr 
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 1)Quelles langues mortes « parlez» vous ? 
Je connais le latin et le grec. 
 

 2) A quelles classes enseignez-vous ? 

J'enseigne aux 6ème,5ème et aux 4ème. 
 

3) Vos élèves sont-ils gentils avec vous ? 
Oui, (ils ont intérêt). Si je suis bienveillante et juste, les 
élèves sont gentils. 
 

4) Avez-vous lu Enquête au collège ? 
Oui,j'ai même rencontré l'auteur, grâce à Mme Benoît (Jean-Philippe Arrou-
Vignod) 
 

5) Quels sports pratiquez-vous ? 
Je pratique le vélo, la natation et la randonnée en vacances. 
 

6) Quel écrivain citeriez-vous en premier ? 
Ma préférence va à Marcel Proust. 
 

7) Portez-vous des jeans ou des robes ? 
Cela dépend :au collège des jeans et le week-end des robes. 
 

8) Vous aimez mieux enseigner ou corriger les copies ? 
L'enseignement, car c'est un plaisir. 
 

9) Portez-vous des lunettes de vue ou des lentilles ? 
Je porte des lunettes  de vue. 
 

10) A votre avis qu'est-ce qui vous caractérise le plus ? 
Mon enthousiasme. 
 

11) Avez-vous une famille ? 
Oui j'en ai une, plus mon cochon d'Inde. 
 

12) Pourquoi avoir choisi la matière que vous enseignez ? 
Parce que dès mon plus jeune âge, je suis tombée dans un bain de culture. 
 

Interview Mystère  

 

LISA 
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C ette scène s'est repro-
duite plus d'une fois du-

rant les semaines qui ont suivies 
la sortie du best-seller. Des pa-
rents, étonnés de voir leurs en-
fants le nez plongé dans un bou-
quin à la couverture bleue, s'ap-
prochent et demandent douce-
ment : « Tu… tu fais quoi ? ». Pas 
de réponse. Changement de tacti-
que. « C'est bien? Ça parle de 
quoi ? ».Cette simple question ré-
veille le dit enfant, qui après de 
longues minutes de silence, dai-
gne enfin répondre à son/ses pa-
rent(s), le sourire aux lèvres 
(généralement la réponse reste la 
même) : « C’est génial! C'est 
l'histoire d'une fille qui est at-
teinte d'un cancer des poumons 
incurable qui tombe amoureuse 
d'un garçon unijambiste atteint lui 
aussi d'un cancer... » 

Pourquoi ce livre en particu-
lier ? 
 Plein de livres mélodramatiques 
à l'eau de rose existent et n'ont 
pas eut autant de succès que ce-
lui-là, alors pourquoi CE livre en 
particulier ? 
L'histoire commence par le meur-
tre d'une veille milliardaire toxi-
comane en Floride ...Je ri-
gole, faites pas ces têtes ! 

Brothershood 2.0 : La Genèse 
du roman 
Pendant 1 an, John et son frère 
Hank, communiquent par vidéos 
interposées sur Youtube (www.
youtube.com/user/vlogbrothers) 
pour maintenir leur lien fraternel 

malgré la distance qui les sépare. 
Par ce biais, ils parlent de tout et 
de rien, des films, des livres, de la vie. 

C'est le départ des Vlogbrothers. 

Leur fanbase prendra le nom de 
Nerdfighters. Le discours des 
Nerdfighters est assez angélique : 
vivez comme vous voulez, vous 
êtes géniaux et si possible es-
sayons de mettre fin à tout ce qui 
ne va pas dans le monde. Le livre 
Nos Étoiles Contraires est ainsi 
né devant les caméras ou plutôt la 
webcaméra de John Green. Le ti-
tre original d'ailleurs,  The fault in 
our stars  est venu de l'un des 
membres de cette communauté, 
ce que Green rappelle dans sa vi-
déo datée du 29 juin 2011. Le titre 
original est tiré de l'acte 1 , scène 
2 de la pièce de Shakespeare, Ju-
les César (1599), où Cassius dit à 
Brutus : « The fault, dear Brutis is 
not in our stars / But in ourselves, 
that we are underlings » (« si nous 
ne sommes que des subalternes, 
cher Brutus,  la faute en est à nous 
et non à nos étoiles », traduction 
de Victor Hugo, 1872). John 
Green s’est beaucoup inspiré de 
ses fans et de leurs suggestions 
pour finir son livre. Notamment 
pour le personnage de Hazel 
Grace,  inspiré d'Esther Grâce 
Earl, une nerdfighter morte d'un 
cancer à l'âge de 16 ans, avec qui 
il a communiqué plusieurs an-
nées. 
On y voit déjà l'extraordinaire at-
tente autour du livre, en tête des 
pré-commandes (voir Amazon) un 
an avant sa sortie et déjà affublé 
d'une centaine de couvertures ré-
alisées par des fans le lendemain 
de l'annonce. Des fans que John 

Green chouchoute dès le début en 
annonçant qu’il signera les 150 
000 premiers exemplaires du li-
vre, histoire de continuer à boos-
ter les pré-commandes. 
Dans les dernières semaines de 
2011, John Green montre la cou-
verture de son livre, lit les pre-
miers chapitres… Quand une er-
reur d'envoi permet à des milliers 
de gens de lire le livre trois se-
maines avant la sortie officielle, 
John Green fait une vidéo pour 
demander à sa communauté à ne 
pas dévoiler la fin du roman et 
montre des photo de personnes 
ayant décidé de ne pas lire le livre 
avant la date officielle, pour pou-
voir partager cela avec le reste de 
la communauté . 

Le succès 
Nos étoiles contraires a été traduit 
dans 51 langues et vendu à plus 
de deux cent mille exemplaires, 
c'est pour cela qu'une adaptation 
cinématographique a été rapide-
ment envisageable et que Josh 
Boone, le réalisateur du film, a 
sauté sur l'occasion( et aussi parce 
que l'auteur doit 100 000 $ à la 
banque, non je plaisante faites pas 
ces têtes-là ...) 
Durant la totalité du tournage, 
John Green filme différentes sé-
quences du film vu des coulisses  
qu'il poste ensuite sur Youtube 
afin que le fanbase puisse suivre 
le tournage du film. Cette man-
œuvre a pour but de faire grimper 
l'excitation et l'impatience des 
nerd- fighters, s'assurant ainsi les 
premières ventes des places de 
cinéma. Entre-temps, les Vlog 
Brothers passent la base du mil-
lion  d'abonnés sur Youtube pen-
dant l'année 2013 ...  
 
A suivre dans le prochain 
numéro :  
Le film. Bonne ou mauvaise adapta-
tion ?  
Envoyez-nous votre avis à 
louiedepasteur@gmail.com 

Analyse d’un succès : nos étoiles contraires  

SARAH 



 
Koh-Lanta :   la nouvelle saison de Koh-Lanta a commencé après un an d'arrêt forcé suite au décès tragique d'un 
participant, puis du suicide du médecin. Cette saison repart.... avec des anciens candidats. Vous avez vu, TF1 n'a 
pas trouvé mieux que de les jeter de nouveau sur une île déserte de Malaisie. Reverrons-nous un jour de nouvelles 
têtes? En attendant, nous retrouvons Philippe, Phil, Christina, Laurence, Florence, Laurent, Moundir, Sandra, Isa-
belle, Teheiura, Freddy, Martin et Sara. Dès le début, les différents se font ressentir. Des alliances se créent, ne 
profitant pas toujours aux plus méritants. Déjà plusieurs personnes se font éliminer le plus souvent par stratégie. 
Toutes les filles ayant quittés l'aventure, la donne a changé. L'heure de la grande finale est arrivée : qui saura ne 
pas perdre le Nord et les #4-Est, défier les poteaux et faire face à l'intransigeant jury? Et à vos yeux, qui aurait pu 
l'emporter? 
 
Mentalist: Pour ceux qui ne connaissent pas, cette série américaine tournée à Sacramento, parle de Patrick Jane 
(joué par Simon Baker), membre du CBI puis du FBI, et très fin psychologue. Il est consultant d’un service de po-
lice criminelle ou il met à contribution ses talents d’ hypnose et de manipulation. Il intègre cette formation afin de 
retrouver le meurtrier de sa femme et de sa fille (John le Rouge) et d'aider les familles en deuil. Il y a déjà eu 6 
saisons et une 7ème est en cours de création. Dans la saison 6 (en cours de diffusion sur TF1), Patrick Jane traque 
avec encore plus d'avidité John le Rouge parmi une liste d'hommes potentiellement suspects. Peu à peu certains 
d'entre eux sont écartés, mettant en évidence le coupable... Cela peut paraître un peu banal et sordide, mais   l'hu-
mour propre à chaque personnage et les méthodes peu conventionnelles de Jane donnent à cette série tout son 
mordant. Ce qui est prouvé chaque mardi soir, en obtenant la plus grande audience télé. 
 
Danse avec les stars: on entame une cinquième saison. La chanteuse Shy’m a laissé sa place de juré à M Pokora. 
11 candidats ( plus ou moins connus) se sont lancés sur la piste de danse. Et dès le départ les écarts se creusent. 
Nous atteignons des sommets en termes de notes (deux 10 en deuxième semaine) et des bas (quelques trois...). 
Pas de grandes nouveautés à signaler. Mais nos quatres jurés étaient d'accord pour dire que le niveau est nette-
ment supérieur cette année. Alors soutenez votre candidat favori ! 
 
Secret Story: la saison 8 s’est achevée fin septembre après deux mois de vie commune pour nos participants dans 
la maison des secrets. Nos quinze candidats ont cohabité avec des amis, des rivales et autres, plus ou moins facile-
ment. Peu à peu des candidats ont quitté les lieux, éliminés par le public (vous – ou pas) , laissant pour gagnante 
Leila. 

L’Actu télé 

LOLA & JULIE 
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Aux manettes 

Scénario: 
 
En jouant à Soldats Inconnus vous ac-
compagnerez Émile, le fermier à la 
recherche de son gendre Karl 
(Allemand d'origine, il a été chassé de 
la France et a été engagé dans l'armée 
l'Allemande), Anna l'infirmière Belge 
à la recherche de son père capturé par 
les Allemands, Freddy l'Américain assoiffé de vengeance et George l'aviateur Anglais ne sachant pas vrai-
ment voler, Ils seront tous guidés par Hector (ou Walt selon les langues) le chien infirmier. Ce jeu est décou-
pé en quatre épisodes.  
On notera que ce jeu n'est pas destiné à glorifier la guerre contrairement à beaucoup de jeux portant sur la 
guerre. 
 

Gameplay*: 
 
Le jeu est en scrolling (le jeu défile comme un parchemin) et c'est un jeu d'énigme. Pour progresser, il vous 
faudra résoudre une multitude de casse-têtes même si de nombreux mini-jeux viendront ponctuer le jeu. Cô-
té difficulté, vous ne serez presque jamais obligé d'utiliser les indices et vous progresserez rapidement. Côté 
contrôles : ils sont très simples même si il faudra être un peu plus actif sur tablette pour pouvoir enchaîner 
les actions. Ce jeu se rapproche des jeux comme les anciens Indiana Jones ou un peu à Trine  voir même 
Zelda pour le coté « combiner des éléments .pour réussir une énigme.  
 

Ambiance:  
 

Le jeu possède un style graphique très particulier mais fort agréable : il est assez sombre et ressemble à une 
bande dessinée et on ne voit jamais les yeux des personnages (sauf sur Walt). La bande-son est très agréable, 
mélodieuse, elle vous plongera de façon immersive dans le jeu et vous conseillera même d'utiliser un casque 
pour mieux en profiter. 
 

Caractéristique technique: 
 
Le jeu est disponible sur quasiment toutes les plates-formes (même tablette). 
Il est fluide et bien fini. Vous pourrez vous le procurer pour une quinzaine d'euros (sauf sur tablette où il faut 
acheter les épisodes un par un mais au total le prix est le même) 
 

Verdict: 
 
Ce jeu est tout simplement excellent, le seul bémol est l'absence de George, peut-être 
une extension... En tout cas, ce jeu est un très bon investissement.  
                                                                                                                      
Spécifications PC requis: Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon 64 8000, 2 Go de RAM, AMD Radeon 3850 (carte graphique), Win-
dow 

Aujourd'hui on va parler d'un jeu d'Ubisoft : Soldats Inconnus, Mémoire  
de la Grande Guerre, et il est bon! 

*  Gameplay : Façon ou manière de jouer 
au jeu. Dans le cas présent, c'est un 
jeu d'énigme et d'aventure. 

JĖROME 

http://soldatsinconnus.ubi.com/ 



Centenaire 

 

Réponses 

1Dès sa première rentrée, Pasteur était un lycée mixte. 
               □ vrai              □ faux 

2Les couloirs de Pasteur (sous-sol compris) mesurent au total 1,5 kilomètres. 
               □ vrai              □ faux 

3Les bâtiments de Pasteur font 8000 mètres carrés. 
               □ vrai              □ faux 

4A Pasteur, il y a 800 marches accessibles aux élèves  
               □ vrai              □ faux 

5A l'époque de l'ambulance américaine, l'actuelle salle d'arts plastiques était une salle 
d'opération. 
                □ vrai              □ faux 

 1- Umbdenstock   2- Nortier  3- Ford   4 (vertical )- Ambulance  4 (horizontal)-Américains  5- AAFS  6 - 
Poincaré 

1- faux   2- vrai   3-faux   4- faux  5- vrai 

CLAIRE & SALOM Ė 


