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Logo 
On a trouvé un logo pour notre journal. 

Cette année nombreux sont les élèves 

qui viennent au collège en trottinette. 

Ce logo a été choisi à l’unanimité. 
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Voyage pédagogique en Métropole  

A.S. Danse et Escalade 

Le 4 mars 2016, je suis partie en voyage scolaire à Valminier et à Lyon dans le cadre d'un voyage 

pédagogique. 

Nous étions à Valminier en Haute-Savoie pour apprendre à skier. Nous avons aussi visité la ferme 

du Monthabonds où nous avons découvert différents fromages de chèvre. 

Nous sommes restés quelques jours à Valminier pour profiter de la neige et skier. 

Ensuite nous sommes partis sur Lyon. Nous y avons fait de nouvelles découvertes : le Musée des 

Confluences, le Vieux Lyon, le Parc de la Tête d'Or et les restaurants Le Bouchon Lyonnais. 

Nous avons aussi assisté à une comédie musicale : la Légende du Roi Arthur de Giuliano Péparini. 

C'était un spectacle magique. 

Ce voyage a été une aventure extraordinaire et exceptionnelle car j'ai voyagé avec mes amis et ça, 

c'est une aventure rare. 

Laurencia 
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Actualités 

D’où vient la Saint Valentin ? 

La vie du Saint que l'on célèbre le 14 

février est assez mystérieuse. Valentin 

serait un prêtre chrétien, mort vers 270. 

On dit qu’il fut condamné à mort par 

l’empereur Claude II pour avoir consa-

cré des mariages chrétiens dans la clan-

destinité. L’empereur avait interdit ces 

mariages en constatant que les Chré-

tiens, une fois mariés, refusaient de 

s’engager dans les légions militaires 

pour ne pas quitter leur famille. Saint 

Valentin serait donc mort en défenseur 

de l'amour et du mariage. 

La Saint Valentin 
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Welcome to London 

Lors de mes vacances à Londres en janvier, j'ai eu la chance 

de visiter des lieux touristiques très connus : 

Le Wembley stadium : un des plus grands stades du 
monde. Le Big Eye peut rentrer sous l'arc du stade qui fait 
315 mètres de haut et on peut voir l'arche de l'autre côté de 
Londres. On y a vu des stars comme Madona ou Rihana et 
les plus grandes équipes de football lors de finales 
(Barcelone, l'équipe de France...) Je vous conseille de pas-

ser par Wembley si vous allez à Londres. 

La tour de Londres : on peut y voir les joyaux de la cou-
ronne. Les couronnes des rois et des reines qui ont gouver-
né. On peut assister à des reconstitutions de scènes 

d'époque. 

Le zoo de Londres : je vous le déconseille surtout en hiver 

et à l'heure du repas, car on ne voit pas les animaux. 

Aurélia MARTY 

Les élèves de CM2 au collège 

A la fin du mois de mars. Les élèves de 

CM2 sont venus au collège pour travailler 

avec les 6ème (écriture de conte, rallye ma-

thématique, découverte de la presse jeu-

nesse... ).  Ils ont aussi visité le collège , dé-

jeuné au réfectoire , et assisté à des cours 

avec différents professeurs. 

 
Relais pour la vie 

 

Le Relais pour la vie a eu lieu le 9 et 10 avril 

2016 sur le champ de foire de Bras Panon.  

Il y avait 224 équipes qui ont pu récolter 50 000 € 

au profit des malades du cancer . Les partici-

pants pouvaient courir ou marcher. Coureurs, 

accompagnateurs ou bénévoles, le champ de 

foire a accueilli plus de 5 000 personnes.   

Un grand BRAVO à tous!!! 

27
ème 

Semaine de la Presse  
 
Cette année la semaine de la presse qui a eu lieu du 21 

au 26 mars 2016 avait pour thème la liberté d’expres-

sion. A cette occasions des classes ont été invitées à 

participer à des activités au CDI: les 6ème ont travaillé 

sur la presse jeunesse, les 4ème sur la liberté d'expres-

sions dans les médias et les 3ème ont réalisé un sondage 

sur les ados et la presse. Notre classe a continué le 2ème 

numéro du journal. 

 

Le sondage réalisé par la classe de DP3 auprès des 
élèves du collège montre que le JT (journal télévisé) et 
les journaux en ligne sont les médias les plus consul-
tés. Les rubriques préférées sont le sport et les faits 
divers.  
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Actualités 

RENCONTRE AVEC HIPPOLYTE 

Auteur de bandes dessinées 
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Lundi 25 avril les élèves de 402 ont eu la chance de passer 2 heures au CDI avec le 

scénariste BD HIPPOLYTE.  
 

Pour préparer cette rencontre ils avaient étudié quelques œuvres de l’auteur 

« Dracula », « L’Afrique de papa », « La fantaisie des Dieux » et « Les Ombres ». 

HIPPOLYTE leur a parlé de sa passion pour le dessin depuis son plus jeune âge et de 

la découverte de la bande dessinée au collège. Il a aussi expliqué les techniques de 

création d’une BD. Les élèves l’ont interrogé et ont pu admirer quelques unes de ses 

planches et ses très beaux carnets de voyages réalisés lors de ses séjours à l’étranger 

mais aussi à la Réunion puisqu’il habite ici depuis 10 ans.  

C’était une très belle rencontre avec un auteur très sympathique que les élèves de 402 

et leurs professeurs ne pourront certainement pas oublier. 
 

Vous pourrez découvrir les livres d’HIPPOLYTE dédicacés au CDI. 

 

Les élèves avaient réalisé des productions écrites sur les œuvres lues 

 

Séance de dédicaces 
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Sorties ciné... 

 

Kung Fu Panda 3 

 

 

 

  Les Visiteurs- 

  La Révolution 

 

 

 

 

 

A voir... 

Les Malheurs de Sophie  

 

   Présentation d'un livre 
 

Assassin's creed est un livre  

d 'aventure et d 'action. Dans ces 

trois opus chaque assassin se lance 

dans une quête de vengeance contre 

leur ennemi juré les Templiers. Les 

assassins doivent respecter chacun un credo ; ce 

credo consiste à : 

-Jamais l'épée ne doit verser le sang d'un innocent. 

-L'assassin doit être discret dans tous ses faits et 

gestes. 

-Les actions ne doivent jamais compromettre la fra-

ternité. 

Alexis 
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Détente 

Livres  

Beauté: NAIL ART  
 

 

 

 

Vous avez besoin de : 

-2 vernis de tons différents 

-d’un pinceau à maquillage 

 
 

 

Appliquez le vernis clair en premier. Prenez le 

pinceau et appliquez le vernis choisi. Tapotez 

votre pinceau de gauche à droite en descen-

dant sur l’ongle. N’hésitez pas à remettre du 

vernis si nécessaire sur le pinceau. Appliquez 

sur la première partie de l’ongle, puis avec 

l’autre côté appliquez l’autre vernis sur le bas 

de l’ongle. 

Les records du monde les plus extraordinaires 

Nous avons consulté au CDI 

le livre des records 2016  

RUBIK'S cube 

Le RUBIK'S cube est un casse-tête inventé 

par ERMO RUBIK en 1974, et qui s'est rapi-

dement répandu sur toute la planète. Le 

meilleur temps de Rami SBAHI est de 58 

secondes. C'est un américain. 
 

Le poids le plus lourd soulevé par la barbe . 

Antanas Kontrimas (Lituanie) a soulevé 

63,80 kg avec sa barbe sur le plateau de Re-

corlar dunyas à Istanbul(Turquie). 
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Les yeux de la mama 

Kendji Girac 

 
Quand j'ai froid elle se fait lumière 

Comme un soleil dans l’existence,  

Quand j'ai mal elle se fait prière,  

Elle me dit tout dans un silence,  

Quand je souffre elle souffre avec moi,  

Quand je ris elle rit aux éclats,  

Mes chansons sont souvent pour elle,  

Elle sera toujours ma merveille.  

 

Quand je n'suis pas à la hauteur,  

Elle m'élève plus haut que le ciel,  

Elle est la splendeur des splendeurs,  

Elle est la sève elle est le miel,  

C'est son sang qui coule dans mes veines,  

Et des souvenirs par centaines,  

Berce mon cœur de mille étoiles,  

Elle est ma quête elle est mon graal.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle.  

 

Quand je me blesse elle est douceur,  

Comme une caresse dans l’existence,  

Quand j'abandonne elle devient lionne,  

Et me relève avec patience,  

Quand j'ai la folie des grandeurs,  

Elle me ramène sans me faire mal,  

Elle est dans ce monde infernal,  

Mon étoile parmi les étoiles.  

 

Oh mon dieu laissez-les moi,  

Les beaux yeux de la mama,  

Enlevez-moi même tout le reste,  

Mais pas la douceur de ses gestes.  

Elle m'a porté avant le monde,  

Elle me porte encore chaque seconde,  

Elle m'emportera avec elle,  

Je lui serai toujours fidèle. (3 fois) 

     KENDJI  

      GIRAC  

 

 

 

 

Kendji Maillé est né le 3 juillet 1996 à Péri-

gueux, en Dordogne il y a 20 ans. GIRAC est 

le nom de jeune fille de sa mère. 

Il se fait connaître sur internet en août 2013 

avec une reprise de Bella de Maître Gims, dans 

le style gipsy. La vidéo est vue plus de cinq 

millions de fois sur You Tube. 
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MAÎTRE GIMS 

 

 

 

 
Maître Gims est né le 6 mai 1986 à Kinshasa . 

Son vrai nom est Gandhi Djuna . Son père était 

un grand chanteur et un grand musicien. 

Il a commencé comme rappeur . Il est aussi 

compositeur et chanteur . Il est reconnu comme 

le principal membre du groupe de rap Sexion 

D’assaut. Les autres membres du groupe chan-

tent seuls maintenant. 

 
SES ALBUMS: 
 

Mon cœur avait raison 

Urban peace 3 

Voici deux anciens membres du groupe 

Sexion d'Assaut 

Il y a Lefa , son dernier album c'est 

Monsieur Fall. 
Il y a aussi Black M , son dernier 

album est  

Les Yeux Plus Gros Que l'Olympia  

5 



 

 

C A R R I  C A N A R D   
Niveau de difficulté : Facile 

Détente 

Gâteau de patates douces 

Le gâteau patate est un dessert très apprécié à la  

Réunion. Je vous invite à le préparer. 

 

-750 g de patates douces 

-200 g de beurre 

-150 g de sucre 

-3 œufs 

-100 g de farine 

-vanille (gousse ou liquide) 

-rhum brun 

Temps de cuisson : 1h 
Éplucher les patates et les faire cuire à l'eau jusqu'à ce qu'elles 

soient tendres, les égoutter et les réduire en purée lorsqu'elles 

sont chaudes. 

Ajouter les œufs entiers (légèrement battus) avec le sucre, le 

beurre ramolli, la vanille coupée en petits morceaux et l'al-

cool. Verser dans un moule à bords hauts beurré. 

Cuire à four chaud pendant une heure jusqu'à ce que le gâteau 

soit doré.                                    

Recette proposée par Anaïs 

Recettes traditionnelles de la Réunion 

 

Bombons 

bananes 

Prenez un 

bol puis 5 
bananes de la Réunion et éplu-
chez les. 

Prenez ensuite   10 cl de rhum 
ou anisette et ajoutez 200 g de 
farine. Mélangez 

Ajoutez-y 4 cuillères à soupe de 
sucre roux (ou sucre blanc), 2 

œufs et 1/3 de litre de lait puis 
mélangez. 

Faire frire  

BON APPETIT !!! 

Recette proposée par Romain 
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 Ingrédients : pour 4 personnes 

    

  1 canard 

  

  5 oignons 

  6 gousses d'ail 

  6 petites tomates 

  1 piment 

  1/2 cuillère à café de curcuma 

  1 morceau de gingembre 

  1 branche de thym 

  Sel 

 

Coupez le canard en morceaux 

 Émincez les oignons. Découpez les tomates en dès. 

 Pilez ensemble l'ail, les piments, le gingembre, et le sel. 

 Mettez les morceaux de canard et faites les dorer à 

l'huile dans une cocotte à fond épais pour lui faire rendre 

toute sa graisse.  

Quand les morceaux ont pris une belle couleur, vider le 

maximum de matière grasse, garder seulement la quanti-

té nécessaire pour  y jouter les oignons émincés, faites-

les blondir. 

Ajoutez votre mélange pilé, bien mélanger avec une spa-

tule en  bois et faire revenir quelques instants. 

 Ajoutez les tomates en dès pour les faire réduire et le 

curcuma. 

 Ajoutez de l'eau à hauteur et la branche de thym. Lais-

sez mijoter à feu doux jusqu'à ce que la viande se dé-

tache facilement des os (environ 1 heure). 

 Rajoutez de l'eau en cours de cuisson si nécessaire.  

Recette proposée par Emilien 
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http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_puree_r_52.aspx

