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Numéro 2 

Décembre 2014 

 

LOLA & JULIE 

 

V enus dans notre établissement pour le tournage de 
50 Minute Inside qui sera diffusé fin décembre, ces 

deux stars des écrans français ont été filmées dans des salles 
de cours. Ils nous ont honoré de quelques autographes. 
 
Sous les flashs des téléphones portables des élèves, Christian 
Clavier a redonné le sourire à tous en cette morose journée 
de classe. 
Voici ce que ces célébrités ont répondu à Mme Benoit et à 
une de nos reporters lorsque ces dernières leur ont demandé 
de bien vouloir assister à une réunion de notre journal : 
«Désolée je n'ai pas le temps (...)» 
Vraiment très occupés les protagonistes de TF1 à la veille de  
Noël! 
Nous ne leur en voulons pas, nous les regarderons tout de 
même! 

Bonnes fêtes à vous et rendez-vous en 
2015 ! 
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Sous le sapin  

Résultats du 
sondage 

CLEMENCE & SALOME 

Les élèves ont souvent demandé des appareils électroniques : des 
téléphones, des jeux vidéos, des ordinateurs et des consoles. Et ils 
sont nombreux à demander de l'argent. 
Nous avons eu quelques animaux : chiens, chats, lapins, cochons 
d'Inde ou... des cochons nains.  Ainsi que pas mal de vêtements, 
chaussures et parfois des doudounes. Il y a quelques personnes qui 
demandent des livres (ou des BD). Il y a aussi des demandes de 
trottinettes, de skates ou de vélos.  
Certains ont encore demandé des CD de musiques (les quatrièmes). 
Le métier de journaliste réserve quelques fois des surprises : nous 
avons eu des réponses originales (mais peu crédibles ) !  
Et certaines choses originales : bébé tigre, une guitare électrique en 
verre, des bateaux, des toilettes, de la nourriture et des crayons. 

Zoom 

sur.. 

Dans la tradition juive, on ne fête pas Noël mais H’anouccah, la « fête des 
lumières ».  Sa date varie chaque année : en 2014, les célébrations ont débu-
té le 16 décembre et se termineront huit jours plus tard, le 24.  
Cette fête commémore la reconquête du Temple de Jérusalem aux Syriens, 
au IIème siècle avant notre ère.  
Pour fêter H’anouccah, chaque famille pose sur sa table (ou fenêtre si elle 
est à ventouse !) la Kh’anoukia, un chandelier à neuf branches. Pendant huit 
jours, tous les soirs, (après avoir fait quelques prières,) on allume une bou-
gie (selon un ordre précis), avant de s’échanger des cadeaux . La tradition 
veut que l’on mange des pâtisseries frites à l’huile (des beignets !) et que 
l’on joue à la toupie.  

La Kh’anoukia rappelle les 
huit jours pendant lesquels une 
bougie, alimentée par une fiole 
à huile, a miraculeusement 
brulé (alors qu’elle aurait du 
durer une seule journée), dans 
le temple ravagé.  

Pourquoi joue-t-on à la tou-
pie pendant Hanoukkah?  
Les Grecs avaient interdit 
aux juifs d’étudier la Torah. 
Ceux-ci, continuaient pour-
tant en secret. Dès qu’ils en-
tendaient du bruit et que des 
non juifs arrivaient, ils sor-
taient des toupies sur les-
quelles étaient inscrites des 
lettres hébraïques . 

Hanoukkah  

NOA, CHARLOTTE, SALOME 

Merci à Ilan, Hannah et Benjamin 



 

Sapin de l’Avent 

AARON Source www.jeuxanciensdecollection.com et www.jouetsdupasse.centerblog.net 

En 1914, Noël n'était pas  du tout une période de consommation aussi importante que celle qu'elle 
est aujourd'hui. C’était avant tout une fête religieuse. Les cadeaux  (les étrennes, distribuées début 
janvier) destinés aux enfants étaient limités à un chocolat,  ou à une orange, ou à quelques noix et, 

pour les plus riches, un jouet.. En effet, à cette époque, le père Noël était encore inconnu 
 car il n'avait pas encore été popularisé par Coca Cola.  

  

Sur ce tableau, on peut voir que les prix étaient beaucoup plus importants en 1914 

JOUETS PRIX 1914 PRIX 2014 
Poupée sans accessoires 15 anciens francs = 51 € 22 € = 7 anciens francs 
Bataille navale 18 anciens francs = 61 € 19 € = 8 anciens francs 
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En revanche, les jouets  étaient fabriqués soigneusement et peints à la main en 1914. 
Aujourd'hui, tout le monde sait que la plupart des jouets sont fabriqués dans des usines et 
souvent à l'autre bout du monde. 
Cette année, un couple avec deux enfants  prévoit de dépenser environ 518 euros, cadeaux (160 
euros par enfant) et réveillon compris... 



L’Ouïe de Pasteur. 21 bd d’Inkermann. 92200 Neuilly-
sur-Seine.  
Directeur de la publication : Mme Aquilina 
 

Journal réalisé par  : Charlotte A. , Clémence A., Aaron 
B., Sirine B. Camille C., Margaux E., Lola F.,Noa F., 
Salomé L., Julie M., Océane M., Clémence P., Marianne 
P. . 
.  

 Rahhh!!!!! Noël est une fête que tout le monde aime ! D'ailleurs je vais vous apprendre à 
faire une décoration pour votre sapin ou votre table de réveillon que tout le monde va 
adorer!! Je vous mets une photos de ce que je vais essayer de réaliser avec vous avec de la  
pâte polymère ( Plus connue sous le nom de la marque, Fimo : c'est comme de la pâte à 
modeler mais qui durcit au four) 

Déco Fimo 

MARGAUX 
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Matériaux: 
-Pâte Fimo© blanche soft (la quantité que vous 
voulez , pour la taille que vous voulez ) 
-Pâte Fimo© rouge soft (plus facile à modeler). 
-un bâton en bois pour les brochettes (pour la su-
cette) 

Temps: 
de 5 à 10 min (pour les pros) 
de 20 à 30 min (pour les débutants) 

Cuisson: 
110°( 30 min) 

Réalisation : sucette 
1.Prenez un bout de la pâte blanche puis de la pâte rouge (portion : la même quantité) 
2. Roulez vos pâtes très fines  
3. Faites une tresse des deux pâtes (ensemble) 
4. Roulez les comme si vous faisiez un escargot en pâte à modeler (on en a tous fait au 
moins un dans notre vie (= 
5.mettez votre bâton en bois comme ceux des sucettes Chupa Chups 

Réalisation : sucre d’orge 
1. Prenez un bout de la pâte blanche puis de la pâte rouge (portion : la même quantité) 
2. Roulez vos pâtes très fines  
3. Faites une tresse des deux pâtes (ensemble) 
4. Quand elles sont tressées ensemble , regardez sur internet une photo de sucre d'orge 
pour vous aider.  
 
Et voila!!!!! maintenant il ne vous reste plus qu'à les cuire et à passer un joyeux noël!! 

Où trouver de la pâte Fimo ?  
Lamartine , 102 av. Achille Peretti. Neuilly-sur-Seine 
La petite épicerie : 74 rue de la Verrière 75004 Paris et sur 
leur site ; www.la-petite-epicerie.fr : vaste choix de pâtes et 
d’accessoires 



 Feuille , colle , ciseaux !!!! 

OCEANE & SIRINE 

 

                 1) Prenez les deux 
bandes de papier et faites 
en sorte qu'elles forment 
un angle droit comme le 
montre le dessin ci-
contre. 

2) Collez à l'intersec-
tion de façon à avoir 
la même chose mais 
qui ne se décolle pas. 

3) Pliez la bande du 
dessous par dessus 
puis celle qui se re-
trouve en dessous 

par dessus et ainsi de 
suite jusqu'à vous ne puissiez plus. 

4) Collez les bords ensemble 

5) Pour en faire une grande vous pouvez aussi en 
coller plusieurs, de couleurs différentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw8MN41oqLc 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 et suivantes 
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Tombe la neige... 

1– Découpez ou décalquez  le modèle. 
2– Choisissez une feuille de papier (canson, 
couleur, argenté…), et pliez la en quatre.  
3– Reportez le contour du modèle (1/4 de la 
forme finale) sur la feuille.  
4– Découpez la feuille, en suivant le contour. 
5– Dépliez .  
 
C’est fini, vous avez un superbe flocon de 
neige !!  

Réalisez très simple-
ment des flocons en 
papier en suivant nos 
instructions…. 

OCEANE & SIRINE 
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A lire d’urgence 

Comment vous est-t' il venu l'idée  
d 'écrire des livres pour la jeunesse ? 
J'ai d'abord écrit pour mes enfants. 
L'idée d'envoyer mes écrits est venue de 
mon mari. 
 

Quels auteurs lisiez -vous quand vous 
étiez jeunes? Vous ont-ils influencés 
dans l' écriture de vos livres ? 
J'étais une lectrice boulimique et je lisais 
tout ce qui me tombait entre les mains 
sur les rayons des bibliothèques que j'ai 
beaucoup fréquentées. Je lisais aussi ce 
que me conseillaient mes profs. Je me 
suis nourrie des mots des autres et c'est aujourd'hui 
mon "carburant" en tant qu'auteur. 
 

Est-ce que vous écriviez beaucoup aussi quand vous 
étiez  jeune ? 
Je tenais un journal pendant mes années collège et 
chacune des "rédacs" imposées par les profs était un 
vrai bonheur d'écriture pour moi.  
 

Avez-vous tout de suite été publiée ? Avez vous vite 
eu du succès auprès des jeunes ? 
J'ai été très vite publiée en presse. Par contre une pu-
blication régulière comme celle que j'ai aujourd'hui 
chez Rageot a été beaucoup plus lente ( une dizaine 
d'années ). Mes débuts étaient sporadiques ( un roman 
par an..) 
 

Est-ce que vous écrivez aussi pour les adultes ? 
Je n'écris que pour les enfants et les jeunes ados. 
 

Est-ce que vous aviez plusieurs frères et sœurs car 
vous écrivez souvent des histoires dans des familles 
avec de nombreux enfants ? 
Ou bien vous avez eu beaucoup d'enfants et ce sont 
eux qui vous ont inspirés ? 
Je suis la cadette d'une famille de trois sœurs. C'est au 

sein de la famille que se développe une grande 
partie de notre personnalité, par les interac-
tions qui se jouent durant enfance et adoles-
cence... C'est pourquoi elle est très présente 
dans mes histoires. J'aime parler des relations 
fraternelles et de tout ce qu'elles engendrent. 
 

Les personnages des quatre sœurs et de Au 
secours mon frère est un ado sont-t’ils totale-
ment imaginaires ou bien des gens vous ont 
inspirés ? 
Les personnages sont imaginaires même si je 
me sers de certains traits de caractère de per-
sonnes de mon entourage... 

 

Duquel de vos livres (pour la jeunesse) êtes-vous 
particulièrement fière ? 
Je suis fière de tous... Même si j'ai mon chouchou..; 
"j'ai effacé la maîtresse" aux éditions Rouge Safran 
m'a permis de gagner en 2007 le prix "livre mon ami" 
et de m'envoler quinze jours pour la Nouvelle Calédo-
nie afin de rencontrer les enfants de l'île qui avaient 
voté pour mon livre! Un vrai rêve qui a donné nais-
sance à "une île pour Vanille" mon premier roman 
chez Rageot deux ans plus tard... 
 

Pouvez vous nous dévoiler de quoi parlera votre 
prochain livre ? Est ce que ce sera une aventure des 
quatre sœurs ? 
J'ai plusieurs livres qui sortiront en 2015. 
La prochaine sortie ( la plus proche, en 
janvier) sera "quatre sœurs dans la tem-
pête", le volume 3 des aventures des filles 
Juin! Il y aura un peu plus tard une nou-
velle histoire au zoo avec mes jumelles Inès 
et Lola... Deux autres surprises sont pré-
vues en 2015, mais... chut... 

MARIANNE 

A  l' occasion de la sortie du nouveau livre de  Mme Sophie Rigal Goulard, nous lui avons 
posé quelques questions …. 

Les quatre sœurs : 

Il y a deux aventures des quatre sœurs. Elles s appellent 

Lou , Laure , Lisa et Luna  .C ' est à travers le personnage 

de Laure que l'on découvre la vie de ces sœurs 

 
La première de ces aventures se passe pendant les 

grandes vacances. Les sœurs sont très déçues de 

devoir partir à la montagne .Mais arriveées là-bas, 

elles vont rapidement changer d' avis... 

La deuxième aventure se passe pendant les vacan-

ces de la Toussaint. Le père des sœurs participe à 

une course qui se passe à New York  ! Les filles sont 

enchantées et elles vont passer de supers vacances dans 

les rues de New York . 

Au secours mon frère est un ado 
C 'est dur d' avoir un 
grand frère ado et Wil-
liam en a fait l 'expérience  : son frère 

Grégoire est devenue 
un  vrai   ''légume '' .Mais 
aidé par ses amis Félix et 
Ambre il va tout faire pour 

que 

son grand frère redevienne  normal .

Romans disponibles au CDI 

Illustrations : Rageot 



Centenaire 

ALEXANDRA, CAMILLE & CLEMENCE 

Il y avait 41 630 000 personnes en France 

La vie moyenne de l'homme ou de la femme était de 47 ans. 

Seulement 14 % des gens avaient une baignoire. 

Seulement 8 % des gens avaient un téléphone à la 

maison. 

La plus haute structure au monde était la Tour Eif-

fel. 

Le salaire moyen était de 22 cents de l'heure. 

Plus de 95 % des naissances avaient lieu à la mai-

son. 

90 % des médecins n'avaient pas fréquenté le col-

lège des médecins ni l'université. 

Les 5 causes de décès les plus fréquentes: 

pneumonie, grippe, tuberculose, diarrhée, maladie du coeur, crise cardiaque 

Le drapeau américain n'avait que 42 étoiles. 

Les mots croisés, la bière en canette et le thé glacé n'avaient pas encore 

été inventés. 

Il n'y avait pas de fête des pères ou des mères. 

2 personnes sur 10 savaient lire et écrire. 

Seulement 6 % des gens avaient terminé leurs études classiques (ou se-

condaires). 

La vie il y a 100 ans... 

BONNES  

VACANCES !!!! 


