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Pourquoi avoir refait la cour ?

Suite aux fissures crées dans le sol par les

racines des arbres, il était devenu

dangereux de laisser la cour sans travaux.

Mais ce ne sont ni M. Carbajo ni Mme

Chartrain  qui choisissent.

" Quand on demande à ce que des travaux

soient faits ce n'est pas nous qui décidons,

c'est la région (qui s'occupe de

l'établissement) qui vient avec ses

architectes et les gens qui s'occupent des

travaux et qui nous disent quels travaux

vont être effectués. Ce n'est pas nous qui

décidons ça, et ils nous ont dit que c'était

dangereux." explique Mme Chartrain.
 

Pourquoi avoir supprimé les paniers

de basket ? 

"Ce n'est pas quelque chose que nous

avions demandé mais le but de ce projet

c'est que la cour soit toute propre et toute

refaite" précise Mme Charrtain

Le CVC et le CVL se concerteront

prochainement pour imaginer une belle

cour, en tenant compte des avis des élèves.  

"S'ils veulent des tables de ping-pong, un

potager et des paniers de basket alors on

pourra envisager de les remettre mais on

verra ça un autre jour " conclue la CPE du

collège. 
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AU COLLÈGE

IL Y A DU NOUVEAU DANS LA PERMANENCE.

A VENIR

L E S  NEWS

Nous avons posé des questions à notre CPE au sujet d'un

concours pour  refaire la salle de permanence.

Qu'avez vous fait pour gagner ce
concours?

Avec les élèves de 6ème1 et les
6ème2 de l'année dernière, nous
avons participé à un  concours qui
s'appelle "imagine ton espace de
travail". ll fallait envoyer nos idées
pour réaménager la salle de
permanence. Nous avons
commencé avant le confinement,
Nous nous sommes réunis avec les
6ème 1 et les 6ème2 pour que les
élèves nous donnent leurs idées. Les
points positifs de la permanence et
les points négatifs. Puis nous avons
conçu une maquette qui
rassemblait toutes leurs idées.
Ensuite nous avons fait un
powerpoint que nous avons envoyé
et nous avons gagné le concours.      

Quelle somme avez vous gagné
pour ce concours ? 

Quel projet envisagez-vous de
mener avec cette somme?  

Nous avons remporté 4000 euros .

Nous avons prévenu le CVC que
nous avions gagné ce concours.
Nous allons proposer aux élèves du
CVC de faire participer le plus
d'élèves qui sont intéressés pour
participer à l'aménagement de la
salle de permanence. Je voudrais
que cette salle vous plaise . Cette
salle n'appartient ni à un professeur
ni a un surveillant.  

Combien d'élèves ont participé à
ce projet? 

2 classes de 25 élèves plus une
dizaine d'élèves du CVC. 

AURELIA & MARGOT

CHARLOTTE & MAXIME

Au retour des vacances de la

Toussaint, vous avez peut-être trouvé

que la cour était différente. Nous

avons interrogé Mme Chartrain pour

comprendre ce qui est arrivé aux

paniers de basket

QU'EST-IL ARRIVÉ À LA COUR INTÉRIEURE ? 
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LE POINT SUR



CULTURE

La série : 8 tomes 
(depuis 1997). 7 romans et 

1 pièce de théâtre

L'histoire :
C'est l'histoire de Sophie Foster, une elfe
qui a vécu cachée pendant 12 ans dans le
monde des humains. 
Elle découvre le monde elfique avec ses
merveilleuses créatures, ses nombreuses
plantes et ses délicieuses friandises. A son
arrivée tout a commencé à changer.    

L'histoire :
Harry Potter est orphelin. Peu avant son
onzième anniversaire, il reçoit une lettre
l'invitant à se présenter à l'école de
sorcellerie de Poudlard. Il apprend que ses
parents étaient de célèbres sorciers et
décide d'aller à Poudlard où il va étudier la
magie et découvrir un nouvel univers...   

Le dernier tome de la série Gardiens des cités perdues vient de paraître en France. Cette saga
est de plus en plus  appréciée du jeune public, comme Harry Potter, avec laquelle elle
partage de nombreux points communs. Voyage dans ces deux univers....

Les points commun :
Les personnages principaux sont des adolescents. Il y a des créatures magiques, des méchants qui
veulent les tuer, de la magie et beaucoup de combats.    

Harry Potter vs Gardiens des cités perdues

 Beaucoup de personnes ne connaissent pas Gardiens des cités perdues car
l'écrivaine ne veux pas que ses livres soient adaptés en film mais en dessin
animé car les elfes ne vieillissent pas alors que pendant le tournage les acteurs
grandissent.   

50% des personnes interrogées ont vu les films, 16% ont lu les livre et 
8% ont vu et lu Harry Potter  
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La série : 9 tomes 
(depuis 2014)

Le personnage principal :
Sophie, une ado dotée de

nombreux pouvoirs
Les ennemis : les Invisibles : un
groupe d'opposants, rebelles et

dangereux. 

Auteur : Shannon Messenger

L A  PAUSE
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Auteur : J.K Rowling
Editeur : Gallimard jeunesse

Films: 8

Les personnages principaux :
Trois jeunes sorciers

Les ennemis : Les Mangemorts.
 Des sorciers adeptes de 

magie noire

ALANA, EREZ & MANON



Il y a énormément d'objets dérivés.  De
la boite à musique à la housse de 
 couette (Vert Baudet. (5) ) et aux
oreillers aux couleurs d’Harry Potter en
passant par des lunettes ou des
cravates ! Toutes sortes de jeux de
société existent (par exemple : Cluédo
Harry Potter  (35 €). (6) ou Trivial Pursuit
(15 €). Toutes sortes de livres existent
(par exemple : des livres dans lequels il
y a des formules magiques, ou une
version illustrée des romans. Gallimard,
39 € (7) )
Vous pourrez acheter de nombreux
déguisements ou des vêtements aux
couleurs des différentes maisons de
Poudlard. Gants et bonnet. 20 € (8).
www.silvoe.com 

Harry sous ton sapin
Pour tous les fans d'Harry POTTER

Les objetsLes lieux 
Les fans d'Harry Potter pourront visiter : 

Le chariot de la voie 9 3/4 (1) et la boutique Harry
Potter à la gare King's Cross à Londres  (2). Les

studios Harry Potter ( à 1h00 de Londres) (3), Et enfin
l’université d’Oxford  (qui a servi de nombreuses fois

au tournage des films Harry Potter) (4)

 Enfin, pour passer un excellent Noël, vous
pourrez acheter un calendrier de l’Avent

spécial Harry Potter (soit Lego, soit avec des
objets) ! La marque Cinéréplicas en propose

un avec de très beaux objets. 29,95 € (5)

EREZ

4SHOPPING



.3 oeufs

. 250 g. de farine

. 250g de sucre

. 250 g. de crème liquide froide

. Levure

. Arôme vanille

.500 g. de pâte à sucre

.Colorants alimentaires (rouge, bleu, jaune)

.un moule à cake rectangulaire

Mettez les oeufs, le sucre en poudre et

deux gouttes d'arôme vanille dans un

saladier. Fouettez vivement. Le mélange

doit blanchir et augmenter de volume.

MAGIC BOOK
GÂTEAU HARRY POTTER

23

CUISINE

30mn 15 mn

Dans un autre saladier, montez la crème

liquide en chantilly, à l'aide d'un batteur. 

Ajoutez progressivement la farine et

incorporez-la doucement avec la spatule au

reste de la préparation.

Incorporez délicatement la chantilly à la

première préparation.

Versez le tout dans le moule beurré ou

revêtu de papier cuisson.  Cuire à 150 ° C

pendant 1h30. Laissez le gâteau refroidir.

Le gâteau

Les ingrédients

La décoration

Coupez le gâteau en deux, au milieu et

disposez les morceaux dans le sens inverse.

Préparez les colorants dans des bols. Pour

le marron, mélangez les trois couleurs (en

mettant un peu moins de jaune). Trempez

le pinceau et "peignez" la pâte à sucre.

Mettez de la farine ou du sucre glace sur

votre plan de travail et étalez la pâte à

sucre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

Posez délicatement la pâte à sucre sur le

gâteau. Modelez les formes avec le reste de

pâte.

AMBRE & CLEOPHEE
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Noël est une fête très ancienne. Dans l'Antiquité romaine, par exemple,
on célébrait le solstice d'hiver (jour le plus court de l'année).
Noël est fêté depuis l'an 354 par les catholiques, pour symboliser la
naissance de Jésus. 
Contrairement à une idée reçue, la tradition des cadeaux n'est pas liée
aux présents offerts par les Rois Mages dans la Bible. L'ancêtre du Père
Noël est Saint-Nicolas, qui apporte depuis le XIIème siècle des sucreries
aux enfants., la nuit du 5 au 6 décembre ( dans l'Est de la France , en
Europe du Nord et de l'Est)
Au XIXème siècle, les enfants recevaient une orange : à l'époque c'était
un fruit rare et donc cher en France.  Les enfants vivant dans des familles
aisées recevaient des jouets : poupées de chiffon, figurines ...

 

Noël a bien changé. Au fil des années., les nouveauxNoël a bien changé. Au fil des années., les nouveaux
objets de consommation, comme les télévisions etobjets de consommation, comme les télévisions et
les ordinateurs, les jouetsles ordinateurs, les jouets    ont envahi les maisons.ont envahi les maisons.
Par exemple, de nos jours, Noël est surtout attenduPar exemple, de nos jours, Noël est surtout attendu
(par les enfants) pour les cadeaux (Smartphone,(par les enfants) pour les cadeaux (Smartphone,
console ou encore jeux vidéos). Les enfantsconsole ou encore jeux vidéos). Les enfants
reçoivent beaucoup plus de cadeaux et s'en lassentreçoivent beaucoup plus de cadeaux et s'en lassent
plus rapidement...plus rapidement...  

Nous avons demandé à 40 élèves
( garçon et filles)

 "Quel serait le cadeau de tes rêves
?"

Nous vous faisons part de nos
résultats:

 
 

70%= informatique
15%=Vêtements
10%= Animaux

3%=Argent
2%=Culture

 

NOEL AU  FIL DES  ANS

Le Père Noël fait son apparition au XXème siècle. 

Noël : une fête pas toute jeune
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ELEONORE & LOONA



Solution

Il faut soustraire la différence d'âge au total de leurs âges, puis diviser par deux le résultat obtenu : ce sera l'âge du fils.

Ensuite, on ajoute ce même nombre à la différence d'âge pour obtenir l'âge du père.

 

36 - 30 = 6

6/2 = 3

30 + 3 = 33

 

Le fils a 3 ans et le père a 33 ans.

Même pas mal !

Un homme a sauté d'une échelle de 40 barreaux sans se faire une égratignure.

Comment est-ce possible en sachant qu'il n'y avait pas d'amortisseurs ?

Un père et un fils ont à eux deux 36 ans.

Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ?

Solution

Rien ne dit qu'il a sauté du haut de l'échelle ! 

Jeux !

un homme a une voiture ROUGE ,il passe par un sens interdit un policier le voit et ne lui met
pas d'amende . Pourquoi ???? 

rien ne dit qu' il est avec sa voiture quand il passe !  
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CONSTANCE & MARIN

Déchiffre ce message codé

indice pour identifier le code : Je suis un ennemi d'Asterix

ng enwd lqwtpcn xqwu uqwjckvg wpg dqppg cppgg

Le club journal vous souhaite une bonne année

--   ----  -------   ----  --------    ---  -----    -----




