




Un sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,

Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,

Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,

Personne n'est assez riche pour s'en passer,

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter,

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,

Il est le signe sensible de l'amitié,

Un sourire donne du repos à l'être fatigué,

Donne du courage au plus découragé

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,

Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire,

soyez généreux donnez-lui le vôtre,

Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.

Raoul Follereau



            AVATAR
Résumé

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien 
marine immobilisé  dans  un  fauteuil  roulant,  est 
resté un combattant au plus profond de son être. Il 
est recruté pour se rendre à des années-lumière de 
la  Terre,  sur  Pandora.  Là,  il  devra  explorer  les 
jungles  hostiles  en  projetant  son  esprit   dans 
l'avatar   qui  était  destiné  à  son  frère  jumeau, 
décédé. 

Parce  que  l'atmosphère  de  Pandora  est 
toxique  pour  les  humains,  ceux-ci  ont  créé  le 
Programme Avatar. Celui-ci permet à des "pilotes" 
humains de lier leur esprit à un avatar, un corps 
biologique  commandé  à  distance,  capable  de 
survivre dans cette atmosphère.  Ces avatars sont 
des  hybrides  créés  génétiquement  en  croisant 
l'ADN humain avec celui des Na'vi, les habitants 
de  Pandora.                         

Sous  sa  forme  d'avatar,  Jake  peut  de 
nouveau  marcher.  On  lui  confie  une  mission  : 
s'infiltrer  et  gagner  la  confiance  des  Na'vi,  mais 
cela  devient plus difficile  qu'il  ne le  pensait.  En 
effet,  tout  va  changer  lorsque  Neytiri,  une  très 
belle Na'vi, sauve la vie de Jake...

 
James Cameron                               

 Réalisateur 
 
 

Commentaires sur le film 

-  Dix  ans  d'écriture  et  de  recherches,  quatre  années  de 
production,  un  budget  délirant  pour  aboutir  à  un  film 
fabuleux … L'histoire peut paraître simpliste pour certains, 
l'intrigue peu originale, mais l'univers est incroyable ! La 3D 
procure une immersion totale, et malgré les 2h45 de film, on 
ne  voit  pas  le  temps  passer.  Les  images  envoûtantes  de 
Pandora nous plongent dans un autre univers aux mille et une 
couleurs ! A voir !!!

-  J'ai  trouvé  ce  film  génial  !  Les  personnages  sont  très 
attachants et les décors sont magnifiques ! Les musiques et 
les doublages sont très bien réalisés. Le film de donne pas 
envie de dormir et il est très accrochant ! Bref j'ai adoré ! 
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         A voir pendant les vacances
                                      par Julia et Juliette

Camping 2        (comédie)
 Jean-Pierre  Savelli,  45  ans,  cadre  moyen  dans  une  mutuelle 
d'assurances de Clermont-Ferrand traverse une passe difficile. Il décide de 
partir  en  vacances  dans  un  camping,  le  Camping  des  Flots  Bleus  près 
d'Arcachon où il retrouve les habitués... 

Alice au pays des merveilles        (fantastique)
Jeune fille curieuse, aimable mais dissipée, Alice est prête à tout pour sortir 

de son quotidien mortellement ennuyeux. Même à suivre un étrange lapin 
blanc... 

Tout ce qui brille        (comédie)
Ely  et  Lila  sont  comme  deux  soeurs.  Elles  se  connaissent 

depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie. 
Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. 

Nany Mc Phee et le big bang        (comédie)
  La pauvre Mrs Green devient folle : son mari est parti à la guerre, son 
escroc de beau-frère veut la forcer à vendre la ferme familiale et les enfants 
font les 400 coups… Bref,  c’est un job pour Nanny McPhee, la nounou 
magique qui tombe toujours à pic !

La rafle        (historique)
Un film sur la rafle du Vel' d'Hiv', dont furent victimes plus de

13 000 juifs français,  parmi lesquels de nombreux enfants,  les 16 et 17 
juillet 1942. 

Le choc des Titans        (fantastique)
 L'épopée  de  Persée,  parti  sauver  la  Princesse  Andromède.  Il  croisera 

notamment sur son chemin le cheval ailé Pégase et la redoutable Méduse... 

Adèle Blanc-Sec        (aventure)
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est 

prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se 
retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à 
Paris, c'est la panique... 
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SAVOIR DIRE 

NON !

Dès  le  plus  jeune  âge,  boire  de  l’alcool  ou  fumer  peut  créer  une  forte 
dépendance.  En  effet,  on  risque  vite  de  ne  plus  pouvoir  s'en  passer  car  notre 
cerveau sera habitué à avoir « sa dose ». Plus on commence tôt et plus notre corps 
et notre cerveau risquent d'être atteints.

Il faut savoir que quand on fume, on perd du goût et de l'odorat, notre corps 
s'affaiblit  et  notre  santé  est  affectée!  Difficultés  à  respirer,  toux  régulière, 
essoufflement même après un petit effort (exemple quand on monte les escaliers)…
De plus, à chaque cigarette fumée, vous perdez 11 minutes de votre vie … Lorsque 
l'on boit, c'est notre vision des choses qui est différente et qui peut nous mettre en 
danger. Problème de vision, maux de tête, délires, nausées, changements soudain 
d'humeurs, mauvaise appréciation des distances et surtout des dangers … 

   Poumon Poumon

    de de

  fumeur non fumeur

En buvant et en fumant régulièrement, on multiplie les risques de développer des 
maladies du type :

- cancer                         - maladies cardiovasculaires            - allergies 
-  asthme                       - bronchites chroniques

Il  ne faut donc pas fumer, c'est dangereux, et si en plus on commence au 
collège, notre corps, qui n'a pas fini de se développer, est dangereusement atteint. 
Pensez dès maintenant à votre avenir ! Pour les filles, on ne peut pas se permettre 
de fumer ou de boire de l’alcool quand on est enceinte car c’est comme si on faisait 
boire  ou  fumer  le  bébé,  et  c’est  dangereux  pour  sa  santé  et  la  vôtre.  Pour  les 
garçons, pensez au sport que vous aimez tant, vous pourriez avoir du mal à jouer au 
foot ou autre avec des poumons comme sur la photo exemple.

Pour  tous  les  jeunes  qui  commencent  à  trop  boire  ou  trop  fumer,  c'est 
maintenant qu'il faut arrêter … Pensez à votre santé et à votre avenir ... N'attendez 
pas que votre « plus tard » devienne un « jamais » …

Juliette F.



 

Les Jeux Olympiques 
 

Description 
Les Jeux Olympiques sont un ensemble de 

compétitions sportives mondiales organisées tous les 
quatre ans (une olympiade est une période de quatre 
ans). A l’origine tenus dans la Grèce antique,  les jeux 
ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin (ici 
en photo) à la fin du 19e siècle et les premiers Jeux 
olympiques modernes ont eu lieu en 1896. 
 

Historique 
Depuis 1924, une partie des épreuves se déroule en février sous 

l'appellation « Jeux olympiques d'hiver », par opposition aux « Jeux olympiques 
d'été ». Dans un premier temps, les deux événements se déroulaient la même 
année. Ils sont décalés de deux ans depuis 1994. Depuis 1960, il existe 
également des Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques sont souvent 
considérés comme la compétition sportive la plus prestigieuse. 
 

JO 2010 
Les Jeux Olympiques 2010, officiellement appelés 

les XXIes Jeux olympiques d'hiver, se sont déroulés 
du 12 au 28 février 2010 à Vancouver  au Canada. Ces Jeux 
olympiques sont les troisièmes organisés par le pays. 
Antérieurement, le Canada fut hôte des Jeux olympiques 
d'été de 1976 à Montréal ainsi que des Jeux olympiques 
d'hiver de 1988 à Calgary. 
 

La flamme Olympique  
Le relais de la flamme olympique est le transfert de 

la flamme olympique d'Olympie en Grèce (où les premiers 
JO se déroulaient dans l'Antiquité) à la ville hôte des Jeux 
Olympiques en cours. La flamme arrive juste à temps pour 
la cérémonie d'ouverture. Pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de Vancouver 2010, la flamme a été allumée à 
Olympie le 22 octobre 2009. La torche a parcouru environ 
45 000 kilomètres en 106 jours à travers tout le Canada, ce 
qui en fait le plus long trajet de la flamme olympique au 
sein d'un même pays, dans l'histoire olympique.  
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Les disciplines de Vancouver 2010 
 

Biathlon   Discipline combinant 2 épreuves, le ski de fond et tir à la carabine. 
 

Bobsleigh   3 épreuves : à 2 masculin, à 2 féminin et à 4 masculin. 
 

Combiné nordique   3  épreuves : le tremplin normal individuel suivi d’une 
course de ski de fond de 10 kilomètres, le grand tremplin individuel suivi d’une 
course de ski de fond de 10 kilomètres et le saut par équipes suivi d’une course 
de ski de fond à relais de 4 × 5 kilomètres. 
 

Curling    une compétition masculine et une compétition féminine. 
 

Hockey sur glace   une compétition masculine et une féminine. 
 

Luge   3 épreuves : une en monoplace masculin, une en monoplace féminin et 
une en biplace masculin. 
 

Patinage artistique   4 épreuves : mesdames, messieurs, couples et danse sur 
glace. 
 

Patinage de vitesse    6 épreuves masculines (500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 
10000 m, poursuite pas équipes), 6 épreuves féminines (les mêmes sans le 10000 
m, avec le 3000 m) 
 

Courte-piste   le short-track, patinage de vitesse sur piste courte, comprend 8 
épreuves, 4 masculines (500 m, 1000 m, 1500 m et relais 5000 m) et 4 féminines 
(les mêmes mais relais 3000 m) 
 

Saut à ski   La discipline dispose de trois épreuves : le tremplin normal 
individuel, le grand tremplin individuel et le saut par équipes. 
 

Skeleton   Il s’agit d’un sport de glisse. La personne est couchée sur une planche 
de verre munie de mini-skis et elle dévale ainsi la pente. La discipline dispose 
de deux épreuves : une masculine et une féminine. 
 

Ski acrobatique  Epreuves de bosses et de saut et nouvelle discipline, le skicross 
 

Ski alpin   10 épreuves, 5 masculines et 5 féminines – descente, super-G, slalom 
géant, slalom, super-combiné 
 

Ski de fond   12 épreuves, 6 masculines et 6 féminines – la poursuite, le sprint 
individuel, le sprint par équipe, le relais, l’épreuve individuelle et le départ 
groupé  (les distances sont moins importantes pour les femmes) 
 

 Snowboard   6 épreuves, 3 masculines, 3 féminines – le cross, le halfpipe et le 
slalom géant parallèle. 

7 

 



 

Les résultats de Vancouver 2010 
 

Les 10 meilleures nations (médailles d’or) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 meilleures nations (total des médailles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rang Nation Or Argent Bronze Total 

1 Canada 14 7 5 26 

2 Allemagne 10 13 7 30 

3 Etats-Unis 9 15 13 37 

4 Norvège 9 8 6 23 

5 Corée du Sud 6 6 2 14 

6 Suisse 6 0 3 9 

7 Chine 5 2 4 11 

7 Suède 5 2 4 11 

9 Autriche 4 6 6 16 

10 Pays-Bas 4 1 3 8 

Rang Nation Or Argent Bronze Total 

1 Canada 14 7 5 26 

2 Allemagne 10 13 7 30 

3 Etats-Unis 9 15 13 37 

4 Norvège 9 8 6 23 

5 Corée du Sud 6 6 2 14 

6 Suisse 6 0 3 9 

7 Chine 5 2 4 11 

7 Suède 5 2 4 11 

9 Autriche 4 6 6 16 

10 Pays-Bas 4 1 3 8 

Rang Nation Or Argent Bronze Total 

1 Etats-Unis 9 15 13 37 

2 Allemagne 10 13 7 30 

3 Canada 14 7 5 26 

4 Norvège 9 8 6 23 

5 Autriche 4 6 6 16 

6 Russie 3 5 7 15 

7 Corée du Sud 6 6 2 14 

8 Chine 5 2 4 11 

8 Suède 5 2 4 11 

8 France 2 3 6 11 
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Après les Jeux Olympiques, les 
Paralympiques 

 
Description 
 Les Jeux paralympiques réunissent des athlètes handicapés de tous pays 
pour des épreuves handisports. Y participent des athlètes handicapés physiques 
ou visuels (amputés, aveugles, infirmes moteurs, cérébraux ou en fauteuil 
roulant, ou tout autre handicap physique). Ils sont organisés par le Comité 
international paralympique (et non pas par le Comité international olympique) 
et ont lieu tous les 4 ans à la suite des Jeux olympiques.  
 L'objectif du Mouvement paralympique est de donner l’occasion aux 
athlètes ayant un handicap physique de se dépasser et de réaliser des 
performances sportives comparables à celles des athlètes olympiques. 
 

Historique 
 Ludwig Guttmann, médecin neurologue près de Londres, eut l'idée 
d'organiser dès 1948 dans son établissement, les premiers "Jeux mondiaux des chaises-
roulantes et des amputés" connus plus tard sous le nom de Jeux de Stoke 
Mandeville. Ces jeux étaient  destinés à la réhabilitation par la pratique du sport, 
des vétérans et victimes de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. 
 Les 9e jeux de Stoke-Mandeville eurent lieu à Rome en 1960 une semaine 
après les Jeux olympiques d'été de 1960, et l'on considère qu'il s'agit des 
premiers jeux paralympiques. La première édition des Jeux paralympiques 
d'hiver a eu lieu en Suède en 1976. 
 Les personnes atteintes de paralysie cérébrale participent aux Jeux 
paralympiques depuis les Jeux d'Arnhem, en 1980. 
 C’est depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988 que les Jeux 
olympiques et les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville 
 

2010 

 Les Jeux paralympiques d'hiver de 2010, officiellement appelés 
les Xe Jeux paralympiques d'hiver, se sont déroulés du 12 au 21 
mars 2010 à Vancouver, au Canada. 
 

 L'organisation des Jeux et des épreuves a été « simplifiée », notamment 
afin d'accroître leur intérêt médiatique. Les athlètes ont été classés en trois 
catégories seulement : assis, debout ou déficients visuels. 
 

 La France a fini avec 1 médaille d’or, 4 d’argent et 1 de bronze et s’est 
donc classée 11e au total des médailles. La Russie a pris la tête du classement 
avec 38 médailles, dont 12 d’or. Le Canada, pays organisateur, s’est classé 3e. 
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Les séismes secouent le monde
SEISME DEVASTATEUR EN HAITI

Le 12 janvier dernier, un séisme ravagea le pays d’Haïti et  détruit les maisons. Il y 
avait alors 1 millions de sans-abri. Selon les autorités Haïtiennes et l’O.N.U, il y a eu, à peu 
près 212 000 morts, et environ 300 000 blessés sur 8.3 millions de personnes,  population 
totale en 2005. 

200 000 personnes  ont  fuit  Haïti  pour  aller  dans 
leur pays d’origine ou dans leur province, après avoir perdu 
leur  logement  et  même tous  leurs  biens.  La  République 
Dominicaine, qui est juste a coté d’Haïti, n’a pas été aussi 
gravement  touchée  par  le  séisme  car  leurs  bâtiments 
étaient plus solides et construits avec des matériaux plus 
résistants.   

UN SEISME AU CHILI 

Le Chili a été frappé samedi 27 février par un tremblement de terre de magnitude 
8.8  sur  l'échelle  de  Richter.  C'est  l'un  des  séismes  les  plus  violents  depuis  un  siècle. 
Pourtant, il a fait beaucoup moins de dégâts et de victimes que celui de magnitude 7 qui a 

ravagé  Haïti  en  janvier.  Le  dimanche  suivant,  plus  de  700 
victimes avaient été comptabilisées. 

Alors que Haïti est le pays pauvre d' Amérique latine ,le 
Chili  est  l'un  des  plus  prospères.  Placé  sur  une zone où  se 
rencontrent  deux  plaques  tectoniques  majeures,  il  est 
régulièrement  secoué par des séismes. En conséquence il est 
mieux  préparé.  Les  normes  antisismiques  y  sont  ainsi 
généralisées.

SEISME A L'OUEST DE LA CHINE

Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter a frappé, 
mercredi  14  avril,  la  province  du  Qinghai,  dans  l'est  de  la  Chine, 
causant la mort de 589 personnes (à ce jour) et en blessant environ dix 
mille autres. La secousse a eu lieu à 7h49 et a été suivie de plusieurs 
répliques.  Beaucoup  de  personnes  restent  bloquées  sous  les 
décombres de bâtiments effondrés. 

700 soldats ont été chargés de dégager les débris et de rechercher les personnes 
qui  pourraient se trouver dessous,  tandis que 5000 sauveteurs,  parmi  lesquels  d'autres 
soldats et du personnel médical, ont été envoyés dans la région. La météo prévoit de forts 
vents et des chutes de neige susceptibles de compliquer le travail des secours dans cette 
zone ces prochains jours.                                                                                        



                     XYNTHIA
Les Faits

« Il s'agit d'une catastrophe nationale ». C'est ainsi que le premier ministre a qualifié  la 
tempête du dimanche 28 Février dernier.

La tempête frappe la France dans la nuit du 27 au 28 Février 
dernier  et  une  partie  de  la  journée  du  28.  Elle  y  fait  au  moins  53 
victimes,  dont  35  dans  le  seul  département  de  la  Vendée,  et  de 
nombreux déplacés suite aux inondations. Des rafales de vent à 160 
km/h (Île de Ré) et même 161km/h dans les  Deux-Sèvres, voire 200 
km/h sur les crêtes des  Pyrénées  (242 km/h au  Pic du Midi) ont été 
enregistrées localement. 

1 million  de  domiciles  ont  été  privés  d’électricité.  Le littoral  charentais  et  vendéen est 
apparu comme le plus durement touché par ces conditions extrêmes. Un ensemble de mauvaises 
circonstances a conduit à la rupture de plusieurs digues dans plusieurs localités, conduisant à de 
fortes inondations dans les départements de Vendée ou de Gironde. Les îles d' Oléron, de Ré, d'Aix 
et Madame, ont été particulièrement touchées. Sur Ré, les digues ayant cédé en plusieurs points, de 
nombreuses communes ont été en partie inondées ; les villages de la côte nord, dotés de port, ont 
également subi l'intrusion de la mer.
Comprendre     

Xynthia  est  considérée  comme  une  des  tempêtes  les  plus 
violentes et les plus meurtrières depuis les deux  tempêtes de 
décembre  1999.  Deux  départements  ont  été  particulièrement 
touchés  :  la  Vendée  surtout  et  la  Charente  -Maritime.  Pour 
expliquer  ce  phénomène  climatique  exceptionnel,  les 
météorologues avancent un ensemble de plusieurs  facteurs : 
des vents d'ouest violents, qui ont projeté de l'eau sur la côte 
Atlantique,  et  la  présence  de  masses  d'air  chaudes  en  basse 
altitude,  qui  ont  formé  une  dépression  et  permis  le 
développement  de  cette  tempête. Les  forts  coefficients  de 
marée ont aussi fait déborder des cours d'eau, provoquant des 
crues  impressionnantes.  L'alliance  fortes  marées  et  vents 
violents a donné lieu a une onde de tempête.
L'après Xynthia

La cartographie prévue par le gouvernement comporte trois niveaux : les "zones noires", où 
les  constructions  seront  interdites,  les  "zones  orange",  qui  nécessiteront  une  expertise 
supplémentaire, et les "zones jaunes", où  "la population peut continuer d'habiter, mais avec des 
prescriptions claires", selon le préfet de Charente-Maritime. 

Les habitants de certaines des communes les plus sinistrées par la tempête ont découvert, 
jeudi 8 avril, le tracé des "zones noires" décrétées inhabitables et le destin réservé à leur résidence. 
Au total, 1 510 maisons doivent être détruites, dont 915 en Vendée et 595 en Charente-Maritime, 
selon les chiffres des deux préfectures. 

Si  certains  habitants  ont  affiché  leur  intention  de  résister  aux  décisions  de  l'État,  la 
préoccupation semble plutôt concerner le montant de l'indemnisation. Bernard Spitz, président de 
la Fédération française des sociétés d'assurances, a annoncé que les foyers touchés – entre 1 300 et 1 
500 selon les estimations – recevront une indemnisation moyenne de 250 000 euros, un montant 
correspondant aux prix de la maison et du terrain … A suivre ...
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Sites de jeux sur Internet
                    et jeux vidéo 

 http://www.ohmydollz.com

Oh my dollz est un jeu sur Internet, de mode 
et  de décoration.  Tu choisis  tout  d'abord une Doll 
(poupée) et tu la prépares comme tu veux. 

Tu la maquilles et lui achètes ses habits, tu lui 
décores sa maison. Tu peux aussi séduire des garçons 
qui te donnent des cadeaux. Si tu réussis à séduire 
une star, elle te donne beaucoup plus de cadeaux.

 Dans ce jeu tu travailles et tu gagnes de l'argent pour vivre et t'acheter de nouveaux 
objets. Quand tu commences à jouer tu n'as qu'un grand salon puis quand tu achètes des 
codes tu peux débloquer de nouvelles pièces, où tu pourras faire de nouvelles décorations. 
Il  existe  plusieurs  boutiques  donc  différents  objets  à  acheter  (robes,  t-shirts,  pantalons, 
décorations ...). Tu peux acheter aussi des animaux.

Ce site n'est pas payant, mais tu as la possibilité d'acheter des codes (appel, sms …) 
pour développer la vie de ta Doll comme tu le souhaites.

Selon moi, ce jeu est bien car il y a des concours (élection de miss ohmydollz) et tu peux 
parler à d'autres personnes. Le point négatif : c'est difficile de gagner de l'argent et les habits 
les plus beaux sont chers.

Le top 5 des jeux vidéo
sur Ps3              The Witcher 2 : Assasins of Kings                             (action/jeu de rôle)

sur DS               Mario et Luigi voyage au centre de Browser            (jeu de rôle/plates-formes)

sur Wii              Silent Hill                                                                    (horreur)

sur xbox360      Just cause 2                                                                 (action)

sur PC               Warhammer 40,000                                                     (stratégie)
Bouchra

http://www.ohmydollz.com/


                    Le café jeux
Le café jeux à Herblay, qui existe depuis 8 ans, a été créé par le conseil municipal 

des jeunes pour s'amuser pendant leurs temps libres. Le café jeux accepte les personnes 
de 11 à 25 ans. Des animateurs expliquent les jeux ; toute sortes de jeux sont disponibles. 
Des concours sont même proposés pour ceux qui veulent et qui ont la carte laser.

Les inscriptions et retrait de la carte Laser

- Point d'information Jeunesse
- Espace municipal Rémi Bronze.
La carte Laser est gratuite.

Les jeux que l'on peut trouver

Jeux de figurines : Warhammer, DC Heroclix, Mordheim, Warzone, Confrontation... 

Jeux de rôles : Donjons et Dragons, Appel de Cthulhu, Warhammer, Mutant Chronicles... 

Jeux de cartes : Magic, Football Champion, UNO, Fantasy, ... 

Jeux de plateau conviviaux 

Jeux de stratégie 

Grands Classiques (Dames, Go, Échecs...) 

Où se trouve le café jeux et quand est-il ouvert ?

Le café jeux se trouve au Boulevard Oscar Thévenin. Ouverture : 
- le mardi et mercredi de 14h à 19h
- le vendredi de 15h à 19h
- le samedi de 14h à 20h. 

Numéro pour informations : 01 39 97 50 72

Où se trouvent le Point d'information Jeunesse et l'Espace municipal Rémi Bronze ?

PIJ : Boulevard Oscar Thévenin, ouverture : - mercredi de 9h à 12h et 14 à 19h 
                                                                       - mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h 

Numéro pour informations : 01 39 97 04 82

EMRB: rue Alfred de Musset, ouverture :   - le mardi,jeudi et vendredi de 14h à 19h
                                                                    - le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
                                                                    - le samedi de 14h à18h 

Numéro pour informations : 01 39 97 84 37

Où se trouve le café jeux au collège?

Le café jeux se trouve en salle 28 près de la vie scolaire, le vendredi entre 12h30 et 
14h. Il est ouvert à tous. Les animateurs viennent avec plusieurs jeux, mais pas tous.

                                   Jade



La Musique au collège

Qu'est ce-que la musiqu  e?  
L a  m u s i q ue  est  l 'a r t c o ns is ta n t  à  ar r a n ge r  e t  o r d o n ne r  des  so ns  et  des  s i l e n ces  au  
c o u r s d u  te m ps.

Niveaux 6°:
O n  dé b u t e  a ve c  c o m m e  i ns t r u m e n t  l a  f l û t e  à  bec. 
O n  j o ue  des  m o r cea u x,  o n  c ha n te  et   o n  ap p r e n d  
l es  n o tes  d u  D o  g r a v e  au  d os  a i g u  q u i  so n t  
nécessa i r es.

Niveaux 5°:
On  continue  la  flûte  mais  avec  un  niveau  plus 
élevé.  Le  chant  est  aussi  à  apprendre  pour 
permettre à la voix de se relaxer. 

Niveaux 4°:
I l  n ' y  a p l us d ' i ns t r u m e n t  m a i s o n  ét u d i e l e c ha n t  e t l es n o tes.

Niveaux 3°:
P o u r  ce  n i v ea u  i l  f a u t  f a i r e  u ne  pa r t i e  d' u n  p i a n o  en  ca r t o n, m ê m e  p o u r  ce u x  q u i  en  
o n t  dé j à! L e  c ha n t  es t ap p r i s auss i en 3 e, e t l es n o tes b i e n  sûr.

D a ns t o us l es n i v ea u x, n o us ap p re n o ns l a v i e de ce r ta i ns m u s i c i e ns et c o m p os i t e u rs.

A quoi servent  les cours de musique?

L e s  c o u rs  d 'é d u ca t i o n  m u s i ca l e  se r v e n t  à  dé ve l o p pe r  d i v e rses  c o m pé te n ces,  u t i l es, 
v o i r e  nécessa i r es  à  l a  f o r m a t i o n  des  j e u nes.  C e l a  se  f a i t  à  t ra ve rs  u ne  p r a t i q ue 
m u s i ca l e,  s i m p l e  et  ag réab l e.  L a  m u s i q ue  n o us  ap p r e n d  auss i  à  sa v o i r  éc o u t e r  l es  
au t r es, ce q u i  est t r ès i m p o r t a n t  da ns l a v i e de t o us l es j o u r s.

P o u r  i n f o r m a t i o n, l a  c h o r a l e  est d i s p o n i b l e  c o m m e  o p t i o n  l e  m a r d i  de  1 3 h  à 1 4 h. C e t  
a te l i e r  es t d i r i g é pa r  l es p r o f esseu rs d'é d u ca t i o n  m u s i ca l e d u  c o l l è ge.

Jade R.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art


« Lumière sur …»

Stromae
De  son  vrai  nom  Paul  Van  Haver,  il  est  auteur, 

compositeur  et  interprète  belgo-rwandais  né  le  12 mars 
1985 à Bruxelles en Belgique. 

À l'âge de 11 ans, Stromae commence à s'intéresser 
à  la  musique  et  s'inscrit  à  l'Académie  musicale  de  Jette 
pour prendre des cours de solfège et de batterie. 

En 2000, il choisit le  pseudonyme Opmaestro pour 
commencer dans le monde du rap. Son pseudo étant trop 
similaire à celui d'un autre artiste, il a changé et opté pour 
Stromae, qui correspond à Maestro à l'envers.

À 18 ans, il forme le groupe Suspicion en compagnie de J.E.D.I., un autre rappeur, et 
composent ensemble la chanson et le clip de  Faut k’t’arrête le Rap. Après quoi, J.E.D.I. 
décide de quitter le duo, ce qui lance la carrière solo de Stromae.

En 2005, il enchaine les prestations. Puis il décide de travailler pendant un an dans 
un fast-food afin de financer ses études pour intégrer une école privée.  Ses économies 
étant insuffisantes, il s'inscrit à  l'Institut de radioélectricité et de  cinématographie  section 
cinéma et investit son argent pour réaliser son premier opus début 2007 : un maxi 4 titres 
Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic…

En 2008, Stromae réalise 4 compositions sur l'album tant attendu de Kery James, "A 
L'Ombre  du  Show Business",  qui  devient  disque  d'or  en  se  vendant  à  plus  de  75  000 
exemplaires. Parmi ces compositions, "Ghetto" feat. J-mi Sissoko, "Egotripes" feat. Dry ou 
encore "Vrai Peura". Sans oublier le célèbre titre "X et Y" dont le clip vidéo a été réalisé par 
Mathieu Kassovitz. Puis c'est au tour de la chanteuse Anggun de faire appel à Stromae sur 
son album "Elevation" pour le titre "Si je t'emmène" en featuring avec Pras.

En 2009, il sort le single Alors On danse, qui rencontre un grand succès dans toute 
l'Europe, se classant notamment en tête en France, en Allemagne, en Belgique et en Suisse.
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Justin Bieber                            

Né le 1er mars 1994. 
Son genre de musique : le pop.

Justin a voué un intérêt pour la musique dès son plus jeune 
âge.  À  quatre  ans,  ses  parents  lui  achètent  une  batterie. 
Développant son penchant pour la musique, il a appris seul à 
jouer de la guitare, du piano et de la trompette, et a pris des 
cours de batterie. 

Il s'est inscrit à 12 ans, sans jamais avoir suivi de cours de chant, à un concours de 
chant local, à Stratford, où il a terminé deuxième. Vers la fin de 2007, Justin et sa mère ont 
commencé  à  poster  des  vidéos  sur  YouTube de  sorte  que  sa  famille  et  amis,  qui  ne 
pouvaient pas assister à ses performances, puissent le regarder.

Scooter Braun,  agent de marketing de So So Def, a découvert ses vidéos et a dirigé 
Justin à Atlanta, où il a rencontré le chanteur et compositeur Usher. Une semaine plus tard, 
Justin a eu l'occasion de chanter pour Usher, qui est immédiatement devenu intéressé par 
l'idée de lui faire passer une audition avec L.AReid, le président de  Island Records, label 
avec lequel il a signé en octobre 2008. 

Après cela, Justin et sa mère, Pattie Malette, sont partis s'installer à Atlanta, ville où 
réside aussi  Usher et Scooter Braun, afin de débuter sa carrière. Il déclare tout de même 
retourner fréquemment à  Stratford où il possède toujours une maison, des amis et de la 
famille.

Le  7 juillet  2009, Justin Bieber  sort son premier  single,  One Time qui,  très vite, 
atteint la 12e place du hit-parade canadien. Son premier album My World a été lancé le 17 
novembre 2009 aux Etats-Unis. Son album comporte une chanson chantée avec Usher, qui 
apparait aussi dans le vidéo clip de  One Time. Son second titre,  One Less Lonely Girl, a 
atteint le sommet des palmarès.

Le 20 décembre 2009, Justin chante Someday at Christmas de Stevie Wonder devant 
le président des Etats-Unis Barack Obama, et sa femme lors de la traditionnelle fête de Noël 
de la Maison Blanche.

Début 2010, Justin Bieber a participé à la nouvelle version de We are the world pour 
Haïti. Il a chanté dans la chanson Wavin' Flag pour l'organisation canadienne Young Artists  
for Haiti.

Delphine.N
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L'adoption

Quand on adopte un lapin il a 
à peu près 5 semaines. Pour bien 
préparer sa cage, il faut mettre au 
début  une  couche  de  copeaux. 
On  peut  ensuite  mettre  si  l'on 
veut  des  petites  herbes  qui 
sentent bon. On finit par mettre 
de  la  paille.  La  cage  est  alors 
prête pour l'accueillir.

Si  vous  avez  une  maison  pour 
votre  compagnon,  vous  pouvez 
lui  installer  dans  la  cage,  mais 
petit  conseil,  ne  lui  mettez  pas 
directement,  attendez  qu'il 
s'habitue  à  vous,  sinon  il  se 
cachera tout le temps dedans.

Les jeux 

Les  lapins  sont  très  câlins.  Ils 
aiment  être  avec  vous  quand 
vous les caressez. 

On peut s'occuper de son lapin et 
s'amuser avec lui : 
-  lui  courir  après  en  faisant  la 
course
- lui faire des coiffures avec ses 
long poils
- faire une sieste sur le canapé

Il  existe  encore  beaucoup  de 
choses  à  faire  avec  votre  lapin, 
mais n'oubliez pas qu'il faut être 
patient.

Comment 
s'occuper

de son lapin 

Sa nourriture

Les lapins se nourrissent surtout 
de  foin  et  de  granulés.  Mais 
quand  ils  grandissent  vous 
pouvez leur donner des carottes, 
ou pour les gros gourmands, des 
petites friandises... 

Julia S.

             Les races

Il y a plusieurs races de lapins:
- les têtes de lion, aux longs poils
- les Polonais, 
- les rex,
- les renards
-  les  mini  nains  qui  restent  de 
taille bébé. 
Et  il  en  existe  encore  plein 
d'autres...

Son comportement

Les lapins sont toujours sur leur 
garde car ils ont souvent peur. Il 
faut  éviter  de  crier  ou  de  faire 
des mouvements brusques. 

Ils  sont  très  curieux  et 
intelligents.  Il  faut  donc  les 
laisser  découvrir.  (attention  tout 
de  même  aux  fils  électriques  à 
grignoter ...)

Comme  avec  les  chiens  ou  les 
chats, on peut leur apprendre leur 
nom  et  aussi  ce  qu'ils  doivent 
faire  ou  non.  Cela  demande 
beaucoup  de  patience  et 
d'attention.  



Aidons la planète !!!

En  Europe  beaucoup  d'animaux  sont  en  voie  de  disparition  comme le  bison 
d'Europe, le lynx paradelle, l'aigle impérial, le goéland d'audoin … Encore beaucoup 
d'autres espèces sont menacées à travers le monde ...

J'aimerais vous parler ici du Tigre de Sibérie - ou 
Tigre des Neiges -  Il est de tous les félins, le plus grand, 
le plus fort, et sans doute le plus beau. Malheureusement, 
l'activité  de  l'homme  met  en  grand  danger  ce  superbe 
spécimen de la vie animale qui devient de plus en plus rare 
dans la nature...

En effet, la déforestation massive en Sibérie réduit dramatiquement l'habitat 
du Tigre des Neiges. De plus, le braconnage est fréquent : sa fourrure a une très 
grande valeur marchande en Asie (environ 10 000 €), et dans tout l'extrême orient, on 
utilise  ses organes pour soi- disant soigner les gens (remède non prouvé). 

Autrefois  vaste,  l'habitat  du  Tigre  des  Neiges  est 
aujourd'hui restreint à une étroite bande montagneuse, 
à l'est de la Sibérie, en bordure de la mer du Japon, où il 
reste environ 400 individus. On peut en trouver autant 
en captivité qu'en liberté !                            

Cet article a pour but de mieux faire connaître ce magnifique animal en voie de 
disparition et de sensibiliser l'opinion à travers cet exemple.

Chacun peut contribuer à aider la planète, à son niveau. Il suffit de réfléchir à 
nos actes quotidiens et tenter de remédier aux mauvaises habitudes que l'on peut 
prendre. (économiser l'électricité en ne laissant pas la lumière allumée dans une pièce 
où il n'y en a pas besoin, ou ne pas laisser couler l'eau inutilement lorsqu'on se brosse 
les dents par exemple ...)     
                           

Pour débuter cette action, au collège ou dans la rue, je vous demande 
simplement de jeter vos papiers dans une poubelle au lieu de les lancer n'importe 
où … Pensez-y !!!

Delphine.N 





     Recette :
Muffins aux pépites 

de chocolat
Par Loïc Vaubon

1-  Sortir  le  beurre  du 
réfrigérateur  pour  qu'il 
puisse ramollir. 
Puis  préchauffer  le  four  à 
170  degrés,  sur  chaleur 
tournante.  

 
 

2- Fouettez le beurre ramolli 
avec le sucre en poudre.

3- Ajouter ensuite la farine, 
la levure et le sucre vanillé. 
Versez  le  lait  ainsi  que  les 
œufs. 

4- Battez le tout 
  énergiquement 

Les petits conseil de Loïc : 
La cuisson dépend de votre four, regardez plusieu
cœur d'un muffin. La lame doit ressortir sans pâte 
encore meilleur ! 

Ingrédients pour environ 12 muffins :
1 sachet de levure chimique
100 gr de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé

300 gr de farine
12 gr de beurre

23cl de lait
2 œufs

125gr de pépites de chocolats

5-  Ajouter  les  pépites  de 
chocolat et mélanger

6-  Préparez  sur  une 
plaque  12  papillotes  ou 
un  moule  à  muffins  et 
versez  votre  préparation 
dedans.

7- Laisser cuire environ 15 
minutes. Après  la cuisson 
laisser  vos  muffins 
refroidir.

8- Et voilà, ils sont prêts 
à être mangés !

rs fois en plantant un couteau au
 dessus. A déguster tiède, c'est  



      SUDOKU

Vous pourrez trouver les solutions correspondant aux grilles 
numérotées sur le site : www.e-sudoku.fr



TEST  FILLE
ES-TU BAVARDE ?

En classe,tu es à coté de ta copine :
1- Tu lui glisses un petit mot,c'est tout.
2- Tu profites de chaque pause pour discuter.
3- Tu n'arrêtes pas de lui parler:la prof doit vous 
     séparer.

Discussion entre copine : tu dis tout ce qui te 
passe par la tête :
3- Toujours.
2- Souvent.
1- Parfois. 

Une amie te cuisine pour connaître l'amoureux 
de ta meilleure amie :
3- Tu le lui dis si elle te dit le sien.
1- Tu restes muette et tu l'envoies sur les roses.
2- Tu la mets  sur la piste mais tu ne veux pas 
     trahir le secret.

Tu as passé la journée avec ta meilleure amie. 
Et le soir : 
2- Tu lui passes un petit coup de fil, tu avais envie 
    de lui dire un truc. 
3- Tu chattes encore avec sur msn.
1- Tu lui envoies juste un sms pour lui dire que la 
     journée était vraiment cool.

On dit de toi que … :
2- Tu as la langue bien pendue. 
3- Tu ne sais pas tenir ta langue.
1- Tu n'as pas ta langue dans ta poche.

SI TU AS UN MAXIMUM DE 1 :
UN PEU : tu aimes bien parler, discuter des 
choses avec un peu tout le monde. Tu ne parles 
presque jamais pour ne rien dire. Si quelque 
chose ne te plaît pas, tu  le dis. Fais juste attention 
à la façon de le dire! 

SI TU AS UN MAXIMUM DE 2 :
BEAUCOUP : Ton sport favori c'est la causette. 
Si il y avait une médaille dans cette discipline, tu 
aurais celle en or, c'est sûr! Tu es une vraie 
pipelette. Au risque de te répéter!

SI TU AS UN MAXIMUM DE 3 :
TROP : Tu parles, mais trop...Tu n'es pas très 
concentrée en classe et tu es incapable de tenir un 
secret. C'est plus fort que toi, il faut que tu le 
répètes. Essaie de te contrôler : ça risque de se 
retourner contre toi!

TEST GARCON
ACCRO A TA CONSOLE ?

Un jour de pluie, que fais-tu?
1- Tu passes la journée dans ta chambre à jouer
     aux jeux vidéo.
2- Tu vas chez un copain et vous faites une partie 
     de foot sur  la console.
3- Tu grattes la guitares, regardes un DVD...

En rentrant du collège :
1- Tu  finis ta partie de Final Fantasty.
2 - Tu bosses : s'il te reste du temps tu battras ton 
      record à Mario Kart
3- Tu grignotes, musique sur les oreilles

Chez toi, tu es toujours branché sur :
3- Des sites de ciné, de musique …
2- Un peu de tout, mais aussi l'actu des nouvelles 
     consoles
1- Des jeux en réseau uniquement

UNE MAJORITE DE 3
PAS DU TOUT
C'est peut-être rare chez un garçon de ton âge, 
mais tu n'es pas fan de jeux vidéos. Il t'arrive de 
jouer à la console chez des copains, mais c'est 
tout. Toi tu es plutôt branché musique et cinéma.

UNE MAJORITE DE 2 
UN PEU
Bien sûr, la console de jeux, c'est ton truc. Tu 
aimes taquiner le joystick de temps en temps … 
surtout avec les copains. Vous vous lancez des 
défis, vous embraquez pour de mégas parties !

UNE MAJORITE DE 1
COMPLETEMENT
Si tu avais le choix, tu passerais tes journées sur 
ta console de jeux ou sur ton ordinateur pour 
jouer en réseau. Pour bâtir un empire ou vaincre 
une horde d'extraterrestres, pas de doute, tu es le 
meilleur. Mais décroche un peu de temps en 
temps ...

Laura.B



       Faites travailler vos méninges !

Un homme habite au cinquième étage d'un immeuble. Lorsqu'il sort de chez lui il 
prend l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, normalement. Pourtant, à chaque fois 
qu'il veut prendre l'ascenseur pour monter chez lui, il ne monte qu'au troisième 
étage, et finit le reste du trajet par les escaliers. Enfin, aussi étrange que cela 
puisse paraitre, les jours de pluie, il monte jusqu'au 5e étage directement. Pourquoi ? 

C'est le noir complet dans votre chambre. Dans le tiroir il y a 20 chaussettes 
noires et 20 chaussettes blanches. Combien de chaussettes devez-vous prendre pour 
être sur d'avoir un paire de la même couleur ?

Je suis dans l'étang,  au fond du jardin.  On me trouve au début de la nuit. 
J'apparais 2 fois dans l'année, 1 fois en automne mais jamais en été. Qui suis-je ?

Un représentant du pape veut assister à une réunion. Pour cela il doit donner le 
mot de passe à un garde. 

Un premier homme arrive. Le garde lui dit « Six » l'homme répond « trois », il 
entre. Un autre homme arrive, le garde lui dit « sept » l'homme répond « quatre », il 
entre également.

Le représentant du pape décide d'y aller, le garde lui dit « deux » que doit 
répondre l'homme pour entrer?

Réponses au prochain numéro (ou si vus êtes impatients, auprès des surveillants)

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DYDWmBlMH8CUHRAbTRjULdQbBIgAWUFbQxzU3AgaeNUW48ANBcWBpR1ZSFGAgdAZRFmXnRgSJcEUhRVQTtGAqhAbYZGUidwbQBEByM1MSFzB4EwYCsXVhBlNTNDAB51OZ9zD%2BEwYFgGVWIlYAM2BqFVZeZBBykQMQdBVyMFaAIGCvh1bQV2BlBVMEczU&ck=fr/ann/aff/211484&r=2ae0bde320493f946faf41a45e0cfba8&go=http%3A%2F%2Fad.zanox.com%2Fppc%2F%3F8886386C122714819T%26zpar0%3D%5B%5BAU10cee6b3dbd5e1332f4R9S12808%5D%5D&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=lR1NclDWydwEAIGA0AwSVBzBbtAFZ1GVvBQZXxGBTEgPWN2CqxVYWJ2B5UwNCcGAlFAMDMkDFdVPIcBAiRFNWxDV%2BwFYYJzBlBQTAADA9UFZHozCtlFNU5CAmdVYEITAJZVaLwGXpZVYHkTBGJgYAUWA4MQNOU0V6ggNAcBV3YFPUZDXvhFOHIGA1AQNAETV&ck=fr/ann/aff/1288705&r=2ae0bde320493f946faf41a45e0cfba8&go=http%3A%2F%2Fad.zanox.com%2Fppc%2F%3F14143974C1970853404%26ULP%3D%5B%5Bwww.priceminister.com%2Foffer%2Fbuy%2F84098557%2Fsort1%2Fasus-engtx260-gl-htdi-896md3-adaptateur-graphique-null.html%3Ft%3D1544040%5D%5D%26zpar0%3D%5B%5BAU10cee6b3dbd5e1332f4R9S12808%5D%5D&da=


                        

         Pour la détente

Toto arrive encore en retard à l'école.
 La maîtresse dit:
-Toto ça fait la 121ème fois que tu arrives en retard cette année , or on est au 
deuxième trimestre !!!
 Toto dit:
- Mais c'est pas ma faute, avant l'école  y'a un panneau « Ralentissez » !

1- Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire?

2- Que est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête?

3- Monsieur et Madame Fréchi ont un fils et deux filles. 
                                                           Comment s'appellent-ils?

4- Pourquoi les pêcheurs ne sont jamais gros ?

5- La mère de Toto a trois fils: Pim, Pam et …? 
(Réponse à ne lire qu'en dernier recours!!!)

Deux petits oiseaux sont sur une broche au-dessous de laquelle crépite un bon feu de 
bois. A un autre bout, un chat tourne la manette de la broche. 
Un oiseau dit à son copain : 
- Plus j'y réfléchis, plus j trouve louche son histoire de perchoir chauffant... 

Un gendarme fait stopper une automobiliste. 
- Vous n’avais pas vu le feu ? 

– Si mais pas vous.

Je voudrais acheter un perroquet, demande une dame
- mais bien sûr, celui-ci : quand on lui tire une patte, il parle anglais, et quand on lui 
tire l'autre patte, il parle français...
- Et quand on lui tire les deux pattes?
- Je tombe ! répond le perroquet. 

Delphine.N & Jade.R




