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Pour nos chers lecteurs qui aiment la nature vous êtes servis. Après vos  commentaires sur le 
premier numéro, nous avons décidé d’ajouter dans ce numéro, une rubrique nature et 
conseils pour protéger la nature. Dans « Nature et conseils » nous allons vous présenter 
« Ecosia » . 

Nature et conseils 

Ecosia 

Ecosia est un moteur 
de recherche 
écologique : chaque 
fois qu’on l’utilise, cela 
permet de planter un 
arbre . Pour l’utiliser il 
suffit d’aller sur 
Google et de taper 
« Ecosia » puis vous 
tapez les mots clés de 
votre recherche. 

Une affiche de Guilhem 
GAUTIER 4ºI 
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Forum des métiers 

Le forum des métiers sert à venir 
rencontrer des professionnels du 
métier que l’on souhaite faire. Il 
permet aussi de découvrir des 

métiers auxquels on ne pense pas 
toujours. Pour inciter les élèves à se 

diriger vers une voie qui leur 
conviennent, plus de 40 participants 

sont venus pour vous !

a) Ingénieur en jeu vidéo 

Ce spécialiste de l'interactivité crée des produits 
multimédias en mêlant sons, textes et images, en 
collaboration avec des graphistes, des auteurs, des 
développeurs et des webdesigners .


Après le bac :

2 ans pour obtenir le BTS design graphique, option 
communication et médias numériques ou le DUT métiers 
du multimédia et de l'Internet, éventuellement complété par 
une licence professionnelle (1 an) ; 5 ans pour un master 
ou un diplôme d'ingénieur en conception multimédia.


Source : onisep.fr

Voc Webdesigners: est, selon la formule consacrée, « le créatif 
multimédia du numérique ». C'est lui qui va traduire en 
style graphique le brief du client. Directeur artistique 
version Web, le webdesigner va concevoir et réaliser le 
design du site Web.

🎉

Conseil d’un jeune 
ingénieur en jeu vidéo :


Je vous conseille de 
respecter les âges 

conseillés car pour certains 
des jeux que nous faisons, 
les jeux sont très vulgaires 

et violents.

Pour ne pas être addictif il 
faut écouter ses parents!!


Date 
de publications: 

Février

O.R


W-O.M 

Numéro particulier


L’APEL et Mme Torres (responsable pédagogique du collège) ont organisé un forum des métiers à 
destination des 3° principalement, afin de les aider dans leurs choix d’orientation. Il s’est déroulé au CDI et 
dans des salles de classes. 
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La tradition des crêpes vient en vérité d’un 
mythe (un conte) qui raconte que si l’on ne 
faisait pas de crêpes le jour de la 
Chandeleur, le blé serait carié pour le reste 
de l’année. D’ailleurs, on raconte aussi que 
les paysans faisait sauter la première crêpe 
dans la main droite tout en tenant une pièce 
d’or dans la main gauche. Ensuite, la pièce 
d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être 
portée en procession par toute la famille 
jusque dans la chambre où on la déposait en 
haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. 
On récupérait alors les débris de la crêpe de 
l'an passé pour donner la pièce d'or au 
premier pauvre venu.

En fait, le mot Chandeleur vient du 
mot Chandelle. À l’époque des 
romains, c’était une fête en 
l’honneur du dieu Pan, où l’on se 
baladait avec des flambeaux. Plus 
tard, le Pape transformera cette 
fête pour qu’elle soit religieuse. 
On célébrera la présentation de 
Jesus au temple. On organise 
alors des processions aux 
chandelles, d’où le nom 
Chandeleur.


Le THÈME du mois


Si 
tout ces rites étaient respectés, la famille 

était assurée d’avoir de l’argent, de bonnes 
récoltes, et du bonheur toute l’année. 

Aujourd'hui, on conserve la tradition de 
manger les crêpes. Mais n’oublions pas les 
croyances de la météo. On raconte, dans 

certains pays, que ce jour, un ours 
pointerait le bout de son nez, et si il la 

température était douce et qu’on voyait le 
soleil, il rentrerait dans sa tanière, car il sait 

que le beau temps ne durera pas.

Article rédigé par Isciane Cannet 4eme B

Le 2 février, c’est le jour de la chandeleur. Mais pour moi, 
cette fête reste un peu vague. Tout ce que je sais, c’est que 

la Chandeleur est un jour de fête où l’on mange des crêpes. Alors j’ai 
décidé d'approfondir ce sujet.
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TUTO  CULINAIRE 

Les crêpes 

Pour nos chers 
lecteurs nous 
avons choisi avec 
amour cette 
recette pour vous, 
nous espérons 
sincèrement que 
vous allez essayer 
cette recette.

Pour 15 crêpes 
- 400 g de farine 
- 4 œufs 
- 1 cuillère à soupe d’huile 
- 1 pincée de sel 
- 3 sachet de  sucre vanillé 
- 25 cl de lait 
- 75 cl d’eau 

Nous précisons que cette recette 
donne des crêpes légères et faites 
rapidement.

Les étapes : 
1. Verser dans un grand saladier la farine, le 

sucre vanillé ; puis mélanger. 
2. Rajouter le sel, l’huile, les œufs et  le lait. 

Mélanger  le tout avec un fouet . 
3. Verser l’eau et mélanger avec un fouet 

électrique tout doucement pendant 5 
minutes jusqu’à obtenir une pâte 
homogène,  sans grumeaux et d’aspects 
liquide . 

4. Bien faire chauffer la poêle et mettre de 
l’huile sur la poêle. 

5. Prendre une louche pour verser la pâte 
sur la poêle . Verser une louche de pâte à 
crêpes sur la poêle.

6.  La faire chauffer  sur les deux faces en la 
retournant avec une spatule. Répéter 
cette opération jusqu’à avoir vidé le 
saladier de son contenu . 

7. Une fois cuite rajouter sur la crêpe ce que 
vous voulez .
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Sport 

Le kung-fu  

Dans cet article, nous allons parler d’un sport, le 
kung-fu . En quoi cela consiste ?  Que signifie les 
différentes couleurs de ceinture ?…

Qu’est-ce que c’est ? 
Le kung-fu est un art martial chinois qui est  
parfois désignés sous le terme de boxes 
chinoises, est constitué de centaines de styles 
différents de combat à main nue ou armée, qui  a 
été développé en Chine au fil des siècles.

Histoire et légende  

L’origine des arts martiaux est attribuée à 
des nécessités d'auto-défense, des 
activités de chasse et à la formation 
militaire dans l'ancienne Chine. Le 
combat au corps à corps et la pratique 
des armes ont été importants dans la 
formation des soldats chinois.

L'influence des idéaux martiaux dans la 
société civile se propagea ultérieurement 
dans la poésie, la fiction littéraire, puis à 
notre époque dans les films.Selon la 
légende, le mythique Empereur Jaune 
aurait présenté les premiers systèmes de 
lutte chinois. Célèbre général avant de 
devenir empereur de Chine, il aurait écrit 
de longs traités sur la médecine, 
l'astrologie et les arts martiaux.

Les ceintures  
A l’origine cette ceinture n’avait pour 
objectif que de maintenir le pantalon mais il 
est désormais répandu d’y inscrire les 
grades.
Ces derniers évoluent de la façon 
suivante :
-    Ceinture Blanche,
-    Ceinture Jaune,
-    Ceinture Rouge,
-    Ceinture Verte,
-    Ceinture Bleue,
-    Ceinture Mauve (Marron dans certaines 
écoles),
-    Ceinture Noire.
Au-delà de la Ceinture Noire,  les grades 
sont classés par Duan (1er  Duan, 
2e Duan, 3e Duan…).

Plus de détails sur eux …  

Les arts martiaux chinois sont parfois 
désignés en Occident par « boxes 
chinoises » en raison d'une analogie des 
styles externes avec les boxes pratiquées 
en Occident. Ce terme a ainsi été repris 
pour désigner les initiateurs de la Révolte 
des boxers (1899-1901).

En Chine, les termes 拳法 (pinyin: quánfǎ, 
« boxe ») ou 拳 (quán, « poing, style de 
boxe ») sont utilisés pour désigner de 
nombreux styles des arts martiaux chinois.

Ils sont constitués de plusieurs 
enchaînements de mouvement appelés tao.

Maïlie Evrard 4°B

Je vous invite à me proposé les sports qui vous 
intéresserait 
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Musique 

C’est quoi ton style ?

Dans la « Musique », il existe une multitude de sous catégorie 
(ou style) comme le Rock, le Métal, le Hard Rock, le rap… Aujourd'hui 
je vais simplement vous présentais trois style différents de musique.

Rap : 
Voici un groupe qui, je pense, est 
connu par beaucoup d’élèves :


-Monsieur tout l’monde (La cour des 
grands); Bigflo et et Oli. (2015) 
	 Monsieur tout l’monde est une 
des chansons de l’album La cours des 
grands de Bigflo et Oli. Elle est sortie 
en 2015. 

-Dommage (la vraie vie); Bigflo et 
Oli.(2017) 

D o m m a g e e s t a u s s i u n e 
chanson de Bigflo et Oli. Elle est dans 
l’album La Vraie Vie, sortie en 2017.

Latino 
Voici une musique de style 
Latino :


(La musique latine (ou latino) 
ne désigne pas un genre 

musical, mais plutôt un style de 
musique qui englobe différents 

rythmes et musiques 
d'Amérique latine et des Antilles 

hispanophones.)

-El Ratón (Indestructible) ; 
Diego el Cigala.(2016). 
        El Ratón est une chanson 
de l’album Indestructible de 
Diego El Cigala, sortie en 2016


Jazz 
-Fever; Michael Bublé  

Fever est un titre de Michael 
Bublé sorti en 2003

Maïlie Evrard 4°B

Lien

Jazz : https://m.youtube.com/watch?
v=aiMAh2cLczY


Latino : https://m.youtube.com/watch?
v=dgy1f1l0EBA


Rap : 

1- https://m.youtube.com/watch?v=ZFW-
ET8fcMk


2- https://m.youtube.com/watch?v=8AF-
Sm8d8yk
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 CÔTÉ LECTURE 

LES COUPS DE CŒUR !

nos étoiles 
contraires de John 
GREEN

Vous descendez ? De 
Nick Hernby ( réservé 
aux plus grands )

Aristote et Dante 
découvrent les 
secrets de l’univers 

WE WERE LIARS est un roman 
intrigant. Plusieurs ados on rendez-
vous chaque été sur une île privée mais 
un événement étrange va pousser l’une 
d’entre eux à ne plus venir pendant un 
certain temps… Ce roman représente 
bien les risques que l’on peut courir 
étant ado. La fin nous pousse à revenir 
au début voir ce que l’on as manqué.

Ce mois-ci notre  sujet est l’adolescence . 

Beaucoup de personnes ont peur de cette période 
assez changeante pour le corps et le comportement. 
Et si on apprenait à l’apprivoiser, à en parler et… à 
lire pour se divertir de temps en temps ! 

Voici quelques suggestions :

Ici, on dit tous nos coups de cœurs …et les vôtres !

« L’adolescence est un âge 
ingrat, mais ,c’est aussi 
l’âge où l’on commence 
véritablement à prendre 
conscience du monde qui 
nous entoure. »

Adrien VERSCHAERE 

Ici on vous dit tout sur les nouveautés et l’actualité des livres !L’actu!

Le➕ :Pour ceux qui aime 
les enquêtes folles et 
l’ambiance pesante d’un 
Londres ancien, ce roman 

est fait pour vous !

Le➕ :En plus d’une 
histoire 

mythique,Anne.R et T.O 
nous offre des dessins 

magnifiques et 
réalistes!

Article rédigé par A.R

Tout commence par une 
recherche faite par le 
roi de jeunes enfants 

possédant un don 
surnaturel, ils seront 
mis à l’épreuve pour 

devenir ensuite 
chevaliers d’émeraude ! 

Direct,Béatrice.B nous met 

dans l’ambiance, Pénélope à 

une envie forte d’étrangler 

son prétendant Wilfrid et à un 

goût prononcé pour l’aventure 

et le danger. Ce qui est 

totalement scandaleux pour une 

jeune femme a cette époque ! 

Attention, Pénélope en 

action !
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