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Une grande campagne contre les incivilités

Les avantages du vélo :

Les vélos sont beaucoup moins

chers que les voitures et sont plus

rapides que les pieds.

Les vélos prennent moins de place,

ne polluent pas et permettent de

faire du sport (et de brûler de la

graisse, du sucre et des toxines).

La règlementation :

le cycliste est passible d’un PV de

35€ (135€ pour circulation sur le

trottoir, feu rouge, non-respect des

priorités), minoré à 22 ou 90€ selon

l'infraction,

Seuls les enfants de moins de 8

ans ont le droit d'utiliser le trottoirs et

acottements.

Les limites :

il n'y a pas ou peu de pistes

cyclables. Comme les cyclistes ne

peuvent pas aller sur les trottoirs. ils

sont parfois obligés d'utiliser les

voies de bus, qui sont aussi utilisées

par les scooters et les taxis, ce qui

est très dangeureux .Il y a eu 159

morts d'accident en vélos en 2014.

Face à l'augmentation des incivilités, la mairie de Neuilly a décidé de
lancer une grande campagne d'affichage pour sensibiliser les
habitants. Mais que sont les incivilités dont on nous parle tant ?

Aujourd'hui, la ville de Neuilly rencontre beaucoup de
difficultés au niveau des incivilités : graffitis, mégots, nuisances
sonores etc.. La circulation des vélos sur les trottoirs est
également ciblée. Mais est-ce vraiment une incivilité ?

.

Les encombrants

Sinon , pour les encombrants... Les
déchets polluent,il faut donc s'en
debarrasser ! Mais où ? Comment ?
La collecte des objets encombrants
est assurée un mercredi sur deux,
toute l'année. Les déchets
électriques et électroniques seront
dépollués comme il se doit et feront
l'objet d'un recyclage spécifique. La
collecte des objets encombrants est
gratuite et réservée aux particuliers.
Elle peut être effectuée en ligne ou
par téléphone, sous condition de
prévenir la mairie au moins 48
heures à l'avance.

Le cas des mégots et crottes de

chien :

Non seulement fumer n'est pas

conseillé pour la santé, mais cela est

aussi asssez sale et polluant

(comme les voitures, par exemple !).

Est-ce que vous videz vos poubelles

dans la rue ?

Même si on n'a pas encore inventé

les toilettes pour chien, qui veut

découvrir, en enlevant ses

chaussures, des excréments de

chien sous sa semelle? Donc il ne

faut pas en laisser dans la rue. Des

distributeurs de sacs( 71 très

précisement) sont à disposition dans

la rue. Pour l’enlèvement des

déjections canines, trois véhicules

travaillent 7 jours sur 7 (sauf les jours

fériés) dans toutes les voies

publiques de la ville.

Nour & Max
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1. Qui a eu l'idée de créer cette
campagne ?
Très sensible à l'importance du bien

vivre ensemble, le maire de Neuilly

Jean-Christophe Fromantin a eu

l'idée de cette campagne. Des

visites de quartier sont organisées

régulièrement au cours desquelles,

le maire vient à la rencontre de la

population. Ce dialogue avec les

Neuilléens lui permet de recueillir

leurs souhaits afin de rendre la ville

toujours plus agréable. Or, les sujets

liés aux incivilités reviennent

régulièrement lors de ces échanges.

Il les a pris en compte avec le souci

d'améliorer la qualité de vie à

Neuilly/

2. Avez-vous constaté des
changements depuis le début de
la campagne ?
Oui, même si le résultat sur le

terrain n'est pas immédiatement

mesurable comme pour toutes les

campagnes de sensibilisation

destinées à faire évoluer les

comportements. Les Neuilléens sont

très satisfaits de cette campagne

3. Avez-vous eu des retours
positifs ou négatifs de la part des
citoyens ? Nous avons eu

d'excellents retours de la population.

La campagne a été vue par une

grande majorité des Neuilléens et le

ton du message, bien que très

direct, a été largement apprécié car

répondant à une attente.

INTERVIEW

Nous nous interrogions sur certains points et avons décidé de contacter le
service municipal chargé de l'environnement afin d'en savoir plus.
Mme Boulange, la directrice adjointe du service de la communication a
répondu aux quelques questions que nous avions posées :

La mairie de Neuilly répond à nos questions

4. Pensez-vous que à la fin de la
campagne, vos attentes seront
satisfaites ?
La dernière vague d'affichage arrive

à sa fin et nous ne disposons pas

encore de suffisamment de recul

pour quantifier l'impact de la

campagne. Lutte contre le

tabagisme, sécurité routière,

prévention sida , toutes les

communications destinées à faire

changer les usages ne fonctionnent

qu'à long terme. Il faut sans cesse

répéter les mêmes messages afin

d'éveiller les consciences.

5. Où avez-vous réalisé les
photos qui sont sur les affiches ?
A Neuilly pour la plupart d'entre

elles sauf pour les photos qui ne le

nécessitaient pas et pouvait être

prises dans des banques de

données d'images.

6. Est-ce que les caméras de
surveillance ont joué un rôle
dans la campagne contre les
incivilités ?
Les 49 caméras de surveillance

vidéo sont utilisées à des fins

sécuritaires mais également pour

identifier les incivilités et les

sanctionner le cas échéant.

Nour & Max



Société

Dans l'actu

J’ai questionné quelques habitants de

Neuilly sur Seine. Un peu moins de la

moitié des personnes interrogées

avaient déjà fait de la trottinette

électrique une fois dans leur vie ! Mais

quasiment tous avaient un de leurs

proche qui en faisait souvent. J’ai posé

mes questions à trois types de

personnes : les personnes âgées, les

jeunes et les policiers. Les personnes

âgées ne voient pas souvent de

trottinette électrique mais une dame m’a

dit qu’elle avait bien failli se faire heurter

au tournant d’une rue. Elle aurait bien

aimé que la trottinette soit sur la

chaussée ! En général ce type de

personne préférerait quand même que

les gens réduisent leurs vitesses ! Les

jeunes eux, étaient ,sans surprise, la

majorité à utiliser des trottinettes

électriques. Pour eux elle ne pose

généralement aucun problème, au

contraire, ils aimerait en avoir une. J'ai

également interrogé deux policiers:. l' un

d'eux m’a raconté qu’il avait déjà vu une

trottinette à plus de 15 km/h devant une

école. Le conducteur slalomait entre les

enfant à vive allure."Une autre fois, j'ai

assisté à un choc entre un piéton et une

trottinette heureusement la trottinette

roulait doucement." m'a t'il aussi confié. Il

a ajouté que les mettre sur la chaussée

ne serait pas une mauvaise idée .

Des trotinettes pas si nettes !
D'où viennent t'elles et depuis
quand existent-elles? Sont
t'elles bénéfiques ou
maléfiques ? Découvrez les
avis de quelques Neuilléens !

Mais pour ces deux policiers, il serait
surtout capital que les usagers réduisen
leur vitesse

Publictés pour
les premières
trottinettes, de la
marque
Autoped, aux
Etats-Unis.

A droite :
postiers
américains, 1916

Trottinette
circulant bd
Bineau

Plusieurs accidents
mortels en Ile de France

Ces derniers mois, plusieurs
personnes sont décédées : à
Levallois Perret, un octogénaire a
été percuté par une trotinette en
avril. Mi juin, un jeune homme de
25 ans circulant à trottinette sur la
chaussée, dans Paris, a été
renversé par un camion. De
nombreuses municipalités tentent
de trouver le moyen de règlementer
la circulation des engins. Depuis
peu, ils sont considérés comme une
nouvelle catégorie de véhicule dans
le Code de la Route.
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Retour sur cette invention...
La trottinette existe depuis déjà plus

d’un siècle mais elle était surtout utilisée

par les enfants. Ce n'est que depuis

une vingtaine d'année qu'elle est aussi

appréciée des adultes. La première

trottinette électrique a été brevetée en

1913 aux Etats-Unis. Les tout premiers

modèles étaient notamment utilisés par

les postiers et les policiers en patrouille

! Les trottinettes fonctionnaient au début

avec un moteur thermique, puis

électrique. C'est seulement au milieu des

années 90 que les trottinettes modernes

et électriques sont développées.

MYRIAM



ENQUÊTE

LE SAVAIS TU ?

Ecosia, qu'est ce que c'est ?

Ecosia est un moteur de recherche

écologique allemand qui reverse 80 % de

ses bénéfices à la plantation d'arbres au

Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie et

à Madagascar afin de compenser la

production de CO2. Ecosia est comme

Google, en plus écolo !

Ça sert à quoi, s'il y a déjà Google?

En fait, c'est presque la même chose :) !

On trouvera presque les mêmes résultats

qu'avec d'autres moteurs de recherches

classiques : donc pour toi, ça ne change

rien ! Le tout est de savoir à quoi sert

l'argent récolté : Ecosia réinvestit une

partie de ses bénéfices dans des projets

à but non lucratif contrairement à

Google (son dirigeant a une fortune de

presque 52,6 milliards de dollars !!!) Bien

sur, Google a plus de moyens, son site est

donc bien plus moderne et attirant que

celui d'Ecosia.

Ca marche vraiment ?

Si ton but est de trouver des informations

ou des réponses à tes questions, oui ! Les

résultats seront presques les mêmes. On

trouvera les "sites traditionnels" :

wikipédia, marmiton, larousse, reverso...

Si tu fais référence à la plantations

d'arbres : Ecosia publie tous les mois des

comptes rendus de ses bénéfices, un

compteur de plantation d'arbres est aussi

affiché sur sa page d'accueil. Ecosia

ECOSIA, LE NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE

Un objectif simple : faire des
recherches sur un moteur de
recherche qui plante des
arbres et reverdit les terres
arides et les déserts

shema explicatif du fonctionnement
d"Ecosia

Source :
enversetcontretout

Des jeunes
habitantes plantant
une jeune pousse
afin de reboiser le
Burkina Faso (nord
ouest de l'Afrique)

SARAH

Des youtubeurs ont
visité les plantations
En effet, en 2018, des
youtubeurs comme
EnjoyPhoenix, Professeur
Feuillage, Max Bird, Doc
Seven, Fabien Olicard et pleins
d'autres se sont rendus dans
les montagnes d'Usambara, en
Tanzanie, particulièrement
touchées par la déforestation.
Ils ont visité la pépinière et ont
planté de jeunes pousses
d'arbres dans les endoits où il
était nécessaire de reboiser : de
quoi influencer leurs abonnés.
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essaye d'être le plus transparent (Qui a

un fonctionnement clair, qui ne cherche

pas à dissimuler ses activités) possible, et

ça a l'air de bien marcher !

Comment participer ?

C'est simple, rends-toi sur

https://www.ecosia.org/ ou télécharge

l'appli Ecosia. Fais des recherches et, au

bout de 45 recherches, tu auras planté 1

ARBRE ! c'est totalement gratuit et pas

besoin de créer de compte.

Tu pourras ansi permettre à des gens de

raviver l'économie de leur pays en

trouvant un travail (car oui, ils sont

rémunérés) Alors, tu testes quand ?

Astuce : si tu as du mal à te séparer

de Google, tu peux aller sur Google

par Ecosia et tu pourras planter des

arbres (mais moins ;( )



#dehorsilfaitfroid

#meschaussettesellessontmouillées

jepeuxlesfairesecher !!

Tu ne viens au CDI que quand il

pleut ou qu'il fait froid pour

retrouver ton copain le radiateur !

Tu n'as pas spécialement envie de

lire alors tu prends un livre au pif

pour ne pas te faire virer !

D'ailleurs, tu n'as jamais emprunté

de livre.

Le compagnon du
radiateur

#Madame,y'amadoudounequiestcoin
cée !
#Y'amaTataquiestvenueceweek-
end MadameBenoit
Tu viens pour parler de ta vie à

Madame Benoît. On te voit à

toutes les récrés et aux

pauses. Ton endroit fétiche

c'est le tabouret devant le

bureau de Madame Benoît

Le phraseur

Tous les élèves sont
uniques, pourtant nous
avons remarqué que des
ressemblances
existaient. Voici
quelques profils type
des habitués du CDI.
Saurez-vous retrouveR
votre groupe ?

Les habitués

#T'aseumonSMS ??
#SisiCorneillejekiffe !!

tu ne viens au CDI que pendant tes
heures de trou, tu veux juste
échapper à la perm' car tu penses qu'il
y a plus de liberté ici ! Tu en profites
pour te tenir au courant des
nouveautés sur les réseaux sociaux.
TU te caches derrière une BD si tu as
le temps d'aller la chercher ou
derrière le premier livre que tu vois
quand tu entends Mme. Benoit arriver !

Le planqué
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Test



#suiveur
#j'attendsClaude

Tu viens uniquement parce
que ton ami vient. tu espères

que ça va aller vite car tu
n'as pas envie que la dame au
bureau te demande d'enlever
ton manteau et de poser ton
sac !

L'accompagnateur

#j'ailesoreillesquitrainentpar
tout #vous parlez de quoi ??
Tu Aimes écouter les
conversations des phraseurs
surtout quand elles ne te
concernent pas ! Tu manques
souvent le début de la
conversation mais cela ne
t'empêche pas de commenter !

Le mêle tout

#J'aipasparléMadame
#Maisj'airienfait !
Tu n'as pas conscience que tu
parles EXTRÊMEMENT fort et
les remarques de Madame
Benoît t'agacent car selon toi,
tu chuchotes !

Le sonotone

#vousvoulezquejerangevotreburea

uMadame ?? #Ilestoùmontabouret

??

Depuis la 6°, tu passes tout ton

temps libre au CDI. Toujours

volontaire pour aider Madame

Benoît, tu n'arrêtes pas de couvrir

des livres et de lui demander

quand est-ce qu'elle range son

bureau ! Tu vérifies régulièrement

que tes livres préférés sont bien

sur la liste de commande !

Le pilier du CDI
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Quel habitué du CDI es-tu ?



#serpillière
#j'peuxpas, j'aiCDI

Tu viens Non-Stop au CDI ; si il n'y a

plus de place sur les fauteuils tu

fais la serpillière par terre, coincé

entre deux meubles mais tu veux

LIRE, c'est tout ce qui t'importe !!

L'amoureux des
livres

#scratchunjour,scratchtoujours
#qu'est-
cequet'esentrainderegarder ??

Tu aimes passer du temps sur

l'ordinateur et tu redoubles

d’ingéniosité pour trouver des

excuses pour rester des heures

devant l'écran même si tu n'as rien

à faire !

Le geek

# zut, c'est toujours fermé
#j'ai oublié de venir

Selon toi, le CDI est toujours

fermé ce qui explique que tu n'as

pas pu imprimer ton devoir. Tel un

Moldus, tu ne peux pas franchir la

voie 9¾ !

L'homme invisible

#Sijevoispasmanote,jemeurs !
#L'ordi4ilestlibre ?

Pronote un jour, Pronote

toujours ! Quand tu viens au CDI,

tu te jettes sur les ordis 2et4 :

si tu ne vois pas ta dernière note

avant la sonnerie tu tombes en

dépression !

Le pronoteur
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l'aspect pratique. et esthétique de

l'établissement. Les élèves doivent être

accueillis dans un environnement très

sain, en particulier à la cantine. "Nous

devons aussi faire la plonge (la vaisselle)

afin de garder des couverts propres .

lIls doivent accomplir de nombreuses

tâches pendant leur journeé. Madame

Nancy préfère s'occuper de ce qui

concerne la cusine. M. Fall n'a pas de

préférence. En revanche, ils sont

unanimes : la tâche la plus désagréable

qu'ils doivent effectuer est le nettoyage

des toilettes.

3. Une journée type:
Mme Nancy commence par nettoyer les

classes ainsi que le CDI du collège,

avant de s'occuper des toilettes, de faire

la plonge, et de trier les couverts. Pour

M. Fall, la matinée commence avec le

nettoyage des escaliers, avant d'attaquer

la plonge. Il termine sa journée par

l'entretien des salles de classe. De

nombresues règles d'hygiène et de

sécurité doivent être respectées en

cuisine : Mme Nancy n'a par exemple par

le droit de porter du vernis ! Leur tenue

doit toujours être propre et repassée. Ils

doivent porter une charlotte sur la tête.

4-Quels sont leurs diplômes? Leur
parcours scolaire?
Mme Nancy a obtenu le bac et a ensuite

poursuivi son parcours scolaire avec un

CAP cuisine. M. Fall a arrêté ses études

en 1ere afin de se consacrer au milieu de

l'entretien.

5- Pourquoi ont-ils voulu faire ce
métier?
Mme Nancy n'était pas réellement

intéressée par ce métier

.

1.Quels sont leurs horaires?
Mme Nancy travaille de 6h20 à 14h50,
et M. Fall, de 10h à 18h30.

2 En quoi consistent leurs différentes
tâches?
Tout doit être propre et agréable pour les
éleves afin d'améliorer le confort,

et aurait préféré encadrer des enfants
et avoir un métier permettant plus
d'interactions avec eux. Sa fille était
petite quand elle a commencé et le milieu
scolaire l'intéressait. Pour M. il ne s'agit
pas d'un choix mais d'une nécessité. Il
n'avait pas imaginé faire ce métier, mais
il était obligé de travailler et a saisi cette
opportunité.

Amélie

interview

Vous les croisez certainement chaque jour dans les couloirs ou à la cantine.
Madame Nancy travaille à Pasteur depuis 2005 et Monsieur Fall depuis juste un an.
Mais savez-vous quel est leur rôle au sein de la cité scolaire ?

Les agents techniques : indispensables au bien-être des élèves

Plongée dans les coulisses de Pasteur

Faites le tri! Soyez respectueux du

matériel mis à votre disposition et

évitez de jeter vos chewing gums

n'importe où, parce que chaque

papier que vous jetez par terre, et

chaque chewing gum que vous

collez sous vos tables en pensant

que "ce n'est rien" augmente

considérablement la difficulté de

nos tâches e notre temps de

travail!

Avez vous un message à
transmettre?



12 L'Ouïe de Pasteur

1. Vous seriez plutôt …
Marie Curie , Victor Hugo
ou Darwin ?
Hum... Darwin.

2. Depuis combien de
temps enseignez-vous ici
?
Depuis un certain temps.

Je dirais depuis 94-95.

3. Pourquoi avez-vous
choisi d'être professeur ?
Car j'aimais bien mes

professeurs de […], je les

trouvais sympathiques, et

je les aimais bien, j'ai eu

envie de suivre la même

voie.

4. Étant élève, vous étiez
fort en […] ?
Oh, pas tellement... J'étais

un élève plutôt moyen.

5. Pourquoi avoir choisi
d'enseigner cette matière
?
Car, à mon époque, la

mode, c'était la biologie.

Interview Mystère

Pourras-tu deviner de quel(le) professeur il s'agit ?

Marie et Elisa

Interview mystère :

6. Est-ce que vous
pourriez considérer la
salle SN5 comme votre 2e
maison ?
Non, pas à ce point.

7. Comment vous rendez-
vous au collège ?
En déplacement

personnel... Pour abréger,

en moto.

8. Pourquoi est-ce que
vous avez toujours un
morceau de pain de la
cantine ?
Ah, ça ! C'ést pour les

ténébrions.

9. Petit, vous étiez plutôt
le premier de la classe,
ou bien le cancre ?
Ni l'un, ni l'autre. J'étais

dans la moyenne.

10. Quel est votre passe-
temps favori ?
J'aime bien... La

photographie et la

mécanique.



un chantier interminable

Les travaux commencent en 1861. Ils durent

presque 15 ans car le chantier est pharaonique

pour l’époque . Le chantier est interrompu à trois

reprises : la guerre de 1870 ,la chute du régime

impérial, la Commune. L'Opéra est finalement

inauguré le 5 janvier 1875.

L'OPéRA GARNIER
Napoléon et les arts
Napoléon III voulait une salle de
spectacle plus sécurisée car il venait
d'échapper de peu à un attentat dans
la salle d’Opéra le Peletier. Il
souhaitait également un nouveau
lieu d’apparat, digne du régime et de
la haute société parisienne pour la
réception et les spectacles

Grand Escalier
de Marbre par
lequel on accède
à la grande salle,
il est situé dans
le hall.

Napoléon
organise le 1er

concours en
architecture en

1860 pour la
construction de

l’Opéra. Le
lauréat du

concours est
Charles Garnier.

Culture

Plafond peint par Marc Chagall
en 1964

Grande salle de spectacle de l'Opéra Deux danseurs étoiles dans le lac
des cygnes à l'opéra
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La Salle

L'Opéra Garnier est un théâtre à l’italienne, en

forme de fer à cheval,.Les balcons sont divisés en

loges Un lustre de cristal aux 400 lumières et

pesant 8 tonnes trône en son centre. Le rideau de

scène est en réalité une toile peinte qui imite une

draperie à galons et pompons or. Il y a 1900

sièges de velours rouge.



1: Coulisses
2: Plan
3: Scène de spectacle
4: Lac sous l'opéra

Pour les curieux

Le lac souterrain
Le lac souterrain a été crée à
cause d'un imprévu durant la
construction. l'architecte
Charles Garnier est en effet
tombé sur une nappe
phréatique et n'a pas réussi à la
puiser et a donc construit un lac
souterrain sous la scène il a
aussi permis de rééquilibrer la
cage de scène et sert en cas
d'incendie.
Il nourrit l'imaginaire de
nombreux écrivains et
cinéastes.
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Les coulisses

Des machineries permettent de

manœuvrer les décors au-dessus et

en dessous de la scène : les rideaux

de scène descendent des cintres. La

scène est en pente pour favoriser

l’effet de perspective. Plus de 2000

personnes travaillent pour l’Opéra

Garnier et l’Opéra Bastille : 154

danseurs, 200 musiciens dans

l’orchestre, 50 machinistes, 40

personnes à la lumière, 30

personnes pour le son, plus les

costumières, habilleuses..

Plan

L’Opéra est constitué d’une salle de

spectacle, d’une galerie appelée le

Grand Foyer, de trois entrées, une

entrée principale pour le public, une

entrée Impériale pour l’empereur et

une entrée pour les Abonnés, riches

aristocrates qui viennent à l’Opéra

en tenues magnifiques pour se

montrer. Il y a un somptueux grand

Escalier tout en marbre. Charles

Garnier a utilisé 33 marbres

différents dont certains colorés qui

viennent du monde entier.

Visites guidées :

Samedi, dimanche et vacances

scolaires : 11h30 /14h00 / 15h30

Ella, Emma
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Selon un sondage réalisé par la banque

française Fortuneo en 2017, 43% des

parents donnent de l'argent de poche à

leurs enfant.Ces résultats reflètent la

réalité.Selon le sondage effectué par

l'ODP au collège, 60 % des 6 ème, 45

% des 5 ème, 52 % des 4 ème et 50

% des 3 ème ne reçoivent pas d'argent

de poche. Les sommes reçues ne sont

pas aussi importantes que l'on pourrait le

penser : les collégiens ayant de l'argent

de poche touchent 20€ ou moins par

mois.

Apprendre à économiser
Beaucoup d'élèves ne peuvent pas

utiliser immédiatement cet argent. Les

parents (ou grands-parents) préfèrent

placer la somme sur un compte en

banque "pour plus tard".Certains ne

connaissent d'ailleurs pas le montant.

Responsabiliser
L'argent de poche "est un moyen de

responsabiliser mes enfants. " nous

indique un professeur "je leur donne de

l'argent de poche pour qu'ils puissent

Argent de poche : vos parents vous
arnaquent-ils ?

Vous pensez avoir moins d'argent de poche que vos camarades ? Détrompez-vous..

pixabay : Nattanan Kanchanaprat

BRÈVES

Tes parents peuvent ouvrir un livret A à ton
nom.Il te permettra d'épargner.L'argent
déposé te rapporte chaque année un peu
d'argent qui t'appartiendra mais toujours
sous le contrôle de tes parent. Dès 12 ans,
tu peux avoir une carte de paiement
prépayée,qui te permettra de retirer de
l'argent et de payer des achats sur Internet
ou en magasin.

Epargner
Le sais-tu ?

Economie

Avant tes 14 ans, tu es autorisé à travailler
comme acteur,mannequin. ou chanteur.
L'argent gagné est placé sur un compte
bancaire jusqu'à ta majorité. Entre 14 et 16
ans tu peux travailler pendant les grandes
vacances en suivant une règlementation
très stricte.
Légalement, il faut avoir 16 ans (et être
déclaré) pour faire du baby-siiting, même
occasionnel.

Travailler
Le sais-tu ?

(

s'acheter ce qu'ils veulent quand on.

sort"

Aider à la maison
Beaucoup de parents donnent de

l'argent en échange de services (garder

son petit frère, aider à préparer une

soirée) et de "corvées" (faire la vaisselle,

passer l'aspirateur.) "Mes parents me

donnent de l'argent car j'aide à la

maison" est une phrase revenue

régulièrement lors de notre

enquête.Vous avez parfois l'impression

de vous faire exploiter "mes parents me

donnent 1 € pour passer l'aspirateur!"

Dépenser
Souvent, l'argent de poche n'est pas

donné de manière régulière "mes

parents me donnent de l'argent quand

j'en ai besoin" expliquent plusieurs

élèves.Certains d'entre eux économisent

leur argent de poche pour des choses

importante et coûteuses, d'autres

s'achètent des bricoles (bonbons,

boissons, slime...), des livres, jeux

vidéos. SAOUSSAN



1.Mettre les 18 carrés de
sucre dans le moule à flan que
l'on met sur feu moyen, remuer
avec la cuillère quand le sucre
fond.

2.Quand le caramel est liquide,
répartir sur les parois du
moule.

le flan
* La sauce caramel

3.Verser les œufs dans la
casserole contenant le lait et
remuer.Mettre le contenu de
la casserole dans le moule à
flan.

2.Dans le récipient, battre avec une fourchette les 6 œufs
(les faire mousser 3 à 5 minutes).

cuisine

1.Faire

bouillir le

lait dans la

casserole.

Retirer du

feu à

ébullition et

ajouter les

30 carrés de

sucre.

Remuer avec

la cuillère

pour

dissoudre le

sucre.
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Il te faut : -18 carrés de
sucres n°4
Ustensiles : -Moule a flan (à
mettre sur le feu)
-Casserole
-Récipient
-Une cuillère en bois

Bonne dégustation !

Il te faut : - 6 œufs -1 Litre
de lait demi-écrémé -30
carrés de sucres n°4
Ustensiles : -Moule a flan (à
mettre sur le feu)
-Casserole -Récipient

Carré de sucre n°4 : c'est
l'appelation officielle des
carrés de sucre "normaux".
Chaque carré pèse 5,95 g. Les
carrés plus petits sont
appelés "sucre n°6"

4.Mettre le moule au-milieu du
four sans le préchauffer, à 125
°C pendant 1h15 à 1h30.Laisser
refroidir 2 à 3 heures à l'air
libre, et mettre au
réfrigérateur toute la nuit.
Démouler dans un récipient
creux.

EREZ



ETRE ZEN...

Etre zen
Vous êtes stressé par vos notes ou vos

problèmes perso ? Vous n'avez plus

goût à rien ? Vous avez besoin de vous

détendre… Alors suivez nos conseils

pour décompr

essser et essayez le

yoga !!!

Qu'est-ce que le yoga
Le yoga est une discipline du corps et

de l’esprit qui comprend une grande

variété d’exercices et de techniques. Les

techniques employées utilisent des

postures, des pratiques de respiration et

de méditation...

Les bienfaits du yoga
Le yoga possède de nombreux

bienfaits:

- faire mieux circuler l'énergie...

-permet d'être mieux armé contre les

maladies..

- assure une meilleure longévité...

Ses origines
Le mot « Yoga » vient d'une très

ancienne racine sanskrite,« jug » qui

signifie relier, joindre, unir, mettre

ensemble, notamment le corps, le cœur

et l'esprit. ... L'Inde est la terre d'origine

du yoga : son histoire est étroitement

liée à celle de la civilisation indienne.

PRATIQUE

Voici quelques postures
que vous pouvez
reproduire chez vous ou
en plein air. Alors lisez la
suite pour découvrir si les
postures trouvées sur
Internet sont aussi
glamour sans coucher de
soleil... Qu'attendez-vous
? Allez, tournez vite la
page pour en savoir plus !

"Le yoga est l'art de
maintenir un
équilibre entre le
mouvement et le
repos, entre
l'individu et le
coosmos, entre la
vie et la mort."
Marie Saint-Dizier
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Ses origines
Le mot « Yoga » vient d'une très

ancienne racine sanskrite,« jug » qui

signifie relier, joindre, unir, mettre

ensemble, notamment le corps, le

cœur et l'esprit. ... L'Inde est la terre

d'origine du yoga : son histoire est

étroitement liée à celle de la

civilisation indienne.

Quelle progression doit-on suivre
dans le yoga ?
Traditionnellement le Yoga est une

échelle qui va du Hatha-Yoga au

Raja-Yoga. Il est donc préférable de

bien réaliser d'abord la discipline de

base qui est le Hatha Yoga.

Il convient de développer son corps

et sa respiration ainsi que son

aptitude à la concentration et à la

relaxation (Yoga Nidra premier
niveau).

Préparation
Ce n'est pas obligatoire, mais il est

plus confortable de faire du yoga sur

un tapis... Posez votre tapis par-

terre, allongez-vous dessus et

détendez-vous...

JEREMIE & LOUISE
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Charles est en 3 ème. Il
crée des bijoux, les
présente et les vend via sa
page Instagram.

https://www.instagram.com
/la_bijouterie_de_charles

Colliers, bracelets, bagues. Charles
crée des bijoux pour fille et pour garçon.
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