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Edito
Nous nous retrouvons pour cet avant-dernier numéro de l’année ! Durant cette lecture,
nous vous promettons de belles découvertes sur cette magnifique fête : Pâques !!
Nous vous parlerons aussi de plusieurs astuces de la vie quotidienne et vous découvrirez,
grâce à une intéressante interview, le voyage de fin d’année des 3 èmes.
Enfin, je vous rappelle l’existence des tout nouveaux comptes Instagram et Facebook de
notre collège ! Bonne lecture !
Margot Houdbine-Vion,
rédactrice en chef

Voyage de classe en Normandie
Il y a quelques semaines, les 3èm es sont partis en voyage scolaire pendant 3 jours en Normandie
sur les plages du Débarquement ainsi qu’au mont Saint-Michel. Nous avons interviewé une élève
de 302, Elise Le Lann.
Où êtes-vous partis ?
En Normandie sur les plages du Débarquement.
Qu'avez-vous fait là-bas ?
Le premier jour, nous sommes allés au cimetière américain
puis sur la plage d’Omaha et enfin nous sommes allés voir
les batteries de Longues-sur-Mer où il y a encore quelques
bunkers allemands (démilitarisés bien sûr !). Le deuxième
jour, nous avons effectué une marche dans la baie du mont
Saint-Michel puis visité l’abbaye du mont avec une guide.
Enfin, le troisième jour nous avons visité le mémorial de
Caen puis nous sommes allés au cinéma 360° d’Arromanches.
J’ai trouvé que tout était intéressant,en particulier le mémorial
et le mont saint-Michel !
Quel a été ton moment préféré ?
J’ai tout aimé mais le cimetière américain m’a particulièrement marquée ; j’ai trouvé cet endroit si calme et en même
temps si oppressant que cela ne laisse pas indifférent. Cet
endroit est calme parce ce que le respect, le deuil et la mémoire l’y obligent mais c’est aussi pour ces raisons qu’il est
d’autant plus oppressant. C’est comme si l’on pouvait resentir la peine, la douleur et le sacrifice de ces soldats. C’est
un lieu de recueillement et un bel hommage à tous ces Américains morts pour la liberté.
Qu'as-tu appris pendant ce voyage ?
J’ai appris plein de choses, notamment comment sortir des sables mouvants. On pourrait croire qu’il
faut frapper le sol de ses pieds mais en fait non - et surtout pas d’ailleurs - il faut faire du hula hoop.
J’ai découvert l’histoire de l’abbaye du mont Saint-Michel ainsi que son architecture si particulière.
Le mont est construit sur un rocher de 85 mètres de haut donc l’abbaye est construite sous forme de
paliers, d’étages. Mais j’ai surtout appris à faire attention à mon sandwich car oui, les mouettes vous
prennent votre sandwich des mains ! Enfin, j’ai appris à mieux connaître mes ami(e)s ; grâce à ce
voyage j’ai pu mieux les comprendre et nous avons tissé des liens que nous n’aurions pas pu tisser
autrement.
Propos recueillis par Margot Houdbine-Vion

Astuce écolo
Si vous avez des habits trop petits ou que vous ne portez plus, ne les jetez pas, n’oubliez pas qu’il
existe énormément d’associations qui sont là pour les récupérer. Les habits donnés seront ensuite
redistribués à des personnes dans le besoin ou recyclés en isolant. Non seulement vous ferez du
bien à la planète mais en plus vous aurez rendu service à quelqu’un. Renseignez-vous dans votre
quartier ou paroisse. Il y a par exemple Engagement solidaire (www.engagement-solidaire.fr) dans
tous les Hauts-de-Seine, La Croix Rouge (01 47 25 96 97), La Pièce solidaire (07 68 54 79 25), les
conteneurs Le Relais (www.lerelais.org), Emmaüs (06 09 96 96 87) et La Ressourcerie à Nanterre
(09 83 99 80 83).
Madeleine Roger

Recette pour se régaler !
Fondant choco-caramel de Pâques
Pour 6 personnes :
1 tablette (170g) de chocolat au caramel, 100g de beurre + 1 noix
de beurre pour le moule, 2 œufs, 70g de farine + 10g pour le moule,
60g de sucre en poudre.
Préchauffez le four th 6 (180°C). Beurrez et farinez un moule à manqué.
Mettez-le en attente au réfrigérateur. Cassez 130g de chocolat en morceaux
dans un saladier, ajoutez le beurre en cubes et faites fondre l’ensemble au bain-marie ou au micro-ondes.
Hachez au couteau le reste de chocolat en grosses pépites. Lissez à la spatule le mélange fondu
beurre/chocolat, puis ajoutez le sucre, les œufs et la farine tamisée, en remuant sans cesse avec une
spatule. Lorsque cette préparation est lisse, incorporez-y les pépites de chocolat, mélangez bien puis
versez dans le moule à manqué. Enfournez pour 15 min environ.
A la sortie du four, le gâteau ne paraît pas assez cuit, c’est normal. Laissez-le refroidir complètement
(environ 1h) avant de le démouler puis décorez-le avec de petits œufs en sucre ou autres œufs de Pâques.
Servez à température ambiante et régalez-vous !
Photo : Timothé Berlioz

Les aventures de Simon (épisode 2)

Texte et dessin : Léa GNACADJA-CASTELAN.

Coups de cœur lecture
L’école du bien et du mal
Kidnappées par une sombre nuit d'orage, Sophie et Agatha intègrent l'école
du bien et du mal... un lieu très spécial, où on forme les personnages de contes
de fées. Pantoufles de vair et chevelure blonde soyeuse, Sophie est sûre de
devenir princesse. Tandis qu'Agatha, cynique et solitaire, toute de noire
vêtue, se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se passe comme prévu... Et si
l'erreur de casting révélait leur vraie nature ?
J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a de l’action, de l’amitié mise à rude
épreuve. Je le conseille vivement aux personnes qui aiment le genre
fantastique. Il est également facile à lire.
Cette série, écrite par Soman Chainani, est composée de 6 tomes.
Elise Jacquet

Percy Jackson - T1 - Le voleur de foudre
Percy Jackson a toujours été un enfant à problèmes, il lui arrive toujours des
choses étranges. Mais le jour où sa professeure de math se révèle être une
furie, créature tout droit sortie de la mythologie grecque et qu’un stylo-bille
devient une épée, sa mère l’emmène dans l’étrange colonie des Sangs mêlés.
C’est là qu’il découvre une sombre prophétie. Ce livre de Rick Riordan est très
addictif ! Impossible de résister à la tentation de connaître la suite ! Saga de 5
tomes officiels et 2 complémentaires.
Marion Benhamma

Quizz de Pâques
Vrai ou faux ? La date de Pâques change tous les ans.

Dans la religion catholique, Pâques commémore :
a. La Résurrection de Jésus
b. La libération du peuple juif par Moïse
c. Le sacrifice d'Abraham

Le lapin de Pâques est considéré comme :
a. Un porte bonheur
b. Un messager de Pâques
c. Un symbole de gourmandise

Marion Benhamma

Coup de cœur film
Le sommet des dieux

Le sommet des dieux est un film d’animation adapté du manga du même nom de Jirô
Taniguch. Ce film parle d’un journaliste, Fukamachi, qui croit reconnaître à Katmandou un
alpiniste que tout le monde croit disparu depuis des années. Celui-ci semble avoir en sa
possession un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme en prouvant que
George Mallory et Andrew Irvine auraient atteint le sommet de l’Everest en 1924.
Ce film est inspiré d’une rencontre entre Jirô Taniguch et l'alpiniste japonais Kuniaki
Y ahigara. Il est intéressant car il nous apprend beaucoup sur la mythique conquête de
l’Everest, le plus haut sommet du monde et les images sont magnifiques. Il y a également de
l’action, du suspens, car nous suivons le journaliste qui mène son enquête jusqu’au camp de
base de l’Everest. Je conseille vivement de le regarder en famille, uniquement à partir du
collège, car il y a des scènes assez dures.
Elise Jacquet

Poésie
Parmi les poèmes envoyés par les élèves de 601 au concours de poésie sur le patrimoine d'I le -de-France, celui de
Joséphine Pomel a retenu l'attention du jury parmi plus de 1000 contributions. Elle a donc été conviée à la remise
des prix au château de Versailles avec sa famille où elle a pu profiter d'une vis ite guidée avec Mme Viet.
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