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L'éditorial

A l'honneur: La Brigade Egalité Filles-Garçons !

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous entamons notre dernière ligne droite
de l'année scolaire. Elle ne va pas être de
tout repos, il faudra donc que nous nous
serrions les coudes !
Pour vous accompagner, les élèves de
6ème3 vous ont concocté un numéro
spécial Mythologie : vous y apprendrez
beaucoup sur les divinités grecques, sur
Homère et ses textes, mais également sur
d'autres mythologies.
Vous pourrez également lire leur analyse de
l'actualité, à JDLF comme dans le monde : la
guerre
en
Ukraine,
la
Journée
Internationale des Droits des Femmes, les
éco-délégué.e.s, le voyage au ski, …

Sommaire

Enfin, nous avons à nouveau la joie de vous
présenter les articles des élèves d'UPE2A,
collègues journalistes de la classe de 6ème3.

Découvrez en page 1 les interviews exclusives de
membres de l'établissement !

Tout ce travail journalistique pour vous
offrir ce contenu de qualité nous montre
l'importance de savoir s'informer. L'esprit
critique et la curiosité sont des clés
indispensables pour devenir des adultes
avertis, responsables et ouverts sur le
monde. C'est parce nous réfléchissons que
nous pouvons agir sur notre avenir.
Cher.e.s élèves, vous êtes les citoyen.ne.s
pour qui nous voulons construire un monde
meilleur. Soyez-en fier.e.s et participez à sa
construction !
C. Deforge-Brunaud

En pages 7 et suivantes: des articles sur l'actualité tout
autour du monde: dont la guerre en Ukraine.
Envie d'en découvrir davantage sur la mythologie ?!
Rendez-vous en page 11.
Vous ne savez pas quoi lire, écouter, regarder ? Envie de
découvrir et partager vos coups de coeur ? C'est par ici !

EN CE MOMENT À JDLF
Le voyage au ski : du 13 au 19 Mars
Des élèves du collège sont partis dans la station
d'Aussois dans les Alpes afin, pour certains
d'apprendre à skier, d'autres à consolider leurs
acquis, tous pour découvrir la beauté de la
montagne. Voici deux interviews : celle de Mme
Calmano (professeure accompagnatrice) et celle
d'un élève qui a participé au voyage.
1-Combien d’élèves y avait-il durant ce
voyage scolaire ?
Madame Calmano : Il y avait 48 élèves.
2- Combien de temps êtes-vous restés ?
Madame Calmano : Nous sommes partis le
dimanche 13 mars et nous sommes revenus le
samedi 19 mars.
3- Combien de professeurs étiez-vous ?
Madame Calmano : Nous étions six
professeurs ainsi que l’infirmière du collège.
4- Avez-vous aimé ce voyage ?
Madame Calmano : Il était fatiguant mais j’ai
beaucoup aimé ce voyage.
5- Est-ce que les élèves étaient calmes ?
Madame Calmano : Ils étaient un peu excités
au début mais la fatigue du ski les a adoucis.
7- Comment avez-vous appris à skier ?
Madame Calmano : J’ai appris à skier quand
j’étais enfant et avec quelques recherches j’ai
appris à skier aux élèves.
8- Est-ce que les élèves qui ne savaient pas
faire du ski ont appris vite ?
Madame Calmano : Certains ont appris très
vite, dès la première journée ils étaient capables
de descendre une piste verte sans tomber.
D’autres ont mis un peu plus de temps mais
tout le monde a progressé.

9- Etiez- vous stressée ?
Madame Calmano : Oui un peu. Peur que les
élèves se blessent ou n’apprécient pas le ski.
10- Y-a-t-il eu des problèmes ?
Madame Calmano : Pas de problèmes.
Seulement des malades, mais tout le monde
s’en est remis !
Interview de Yassine (élève de 4e):
1- As-tu aimé ?
Oui j’aimais faire du ski et pouvoir avoir une
chambre où je m’amusais bien. Il y avait aussi
les profs qui étaient super cools.
2- Qu’as-tu fait là-bas ?
On a fait beaucoup de choses comme acheter
des souvenirs, apprendre à skier, monter dans
des télésièges.
3- As-tu appris à skier ? Si oui qui t’as appris
?
Oui j’ai appris à skier grâce à Madame
Leforestier, Monsieur Chereau, Madame
Calmano et Madame Chambaret.
4- Qu’en as-tu pensé ? Est-ce que c’était
impressionnant ?
J’ai pensé que ce voyage était trop bien et le
paysage était très impressionnant.
5- T’es-tu amusé ?
Oui je me suis très bien amusé.
Interview réalisée par Imran
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Sortie des 3ème à Paris le 21 mars
Les professeur.e.s d'histoire-géographie du collège
ont organisé une journée historique pour les élèves
de 3ème : entre missions-photos dans Paris et visite
du Mémorial de la Shoah, c'était une visite pour se
souvenir et faite pour s'en fabriquer.
Question 1 : Qu’avez-vous visité et regardé
à Paris ?
3e4 : Nous avons visité le mémorial de la Shoah
et plusieurs lieux : l’Hotel de Ville, la Maison de
Victor Hugo, Le Parc avec le Mémorial des
martyrs, la place des Vosges, le pont LouisPhilippe. Nous avons vu aussi la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Question 2 : Avez- vous aimé la sortie ?
3e4 : Oui !
Question 3 : Il y a quoi de neuf à Paris ?
3e4 : Nous avons vu les travaux de Notre-Dame
et les anneaux olympiques.
Question 4 : Qu’est-ce que vous avez aimé
à Paris ?
3e4 : Tout, sauf les pigeons ! Et surtout les
parcs et les monuments !

Question 8 : Avez-vous appris de nouvelles
choses à Paris ?
3e4: Pour certains d’entre nous, c’était la
première fois que nous allions à Paris. Nous
avons découvert la ville, la mairie de Paris, le
mémorial de la Shoah et les anneaux
olympiques. Nous avons découvert des lieux
que nous ne connaissions pas.
Question 9 : Y’a-t-il des choses que vous
n’avez pas aimées ?
3e4 : Les pigeons ! Il y avait beaucoup trop de
voitures aussi.
Question 10 : Qu’avez-vous retenu de la
sortie ?
3e4 : Paris est une ville investie dans la
mémoire de la Shoah. La classe s’est très bien
comportée et nous avons bien rigolé toute la
journée.
Merci pour cette interview !
Interview réalisée par Théa et Zara

Question 5 : Est-ce que vous avez aimé
Paris ?
3e4 : Oui, sauf les pigeons.
Question 6 : Saviez-vous que cette sortie
était prévue ?
3e4 : Oui, nous avons été prévenus par nos
professeurs pendant les cours.
Question 7 : Est-ce que tout s’est bien
passé à la sortie ?
3e4 : Tout s’est bien passé, personne n’a été
oublié sauf le sandwich de Gabriela.
L’organisation était très bien.
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Interview de Mme Andonissamy : référente égalité
Filles-Garçons et lutte contre l'homophobie
1-Pourquoi avez-vous décidé de participer
à la journée « égalité filles garçons »?
C'est un sujet qui me passionne. Je suis issue
d'une culture où l'on m'a souvent répété que les
obligations d'une femme étaient différentes de
celles des hommes mais je ne l'ai jamais
accepté. Dès le plus jeune âge, je faisais
remarquer à mes parents et les adultes, toutes
les incohérences et l'injustice envers les
femmes et les hommes.
Cette année, en tant que référente égalité fillesgarçons au collège, j'ai saisi la chance lors de
cette journée, de lutter contre les idées
rétrogrades pour faire évoluer les mentalités.
Je souhaite que les élèves de notre collège
grandissent sans obstacles à leurs ambitions,
avec les mêmes opportunités, en ayant tous la
même force de confiance en soi, et cela, quel
que soit leur sexe. C'est le but de cette journée
"égalité filles-garçons".
2-Qu’avez-vous fait le 8 mars ?
Grâce aux élèves qui font partie de la brigade
égalité filles-garçons, nous avons posé plusieurs
actions. Avec l'aide des élèves de l'atelier art,
nous avons créé une énorme affiche de 4
mètres de long sur le mur du collège avec un
nuage de mots sur le thème de l'égalité fillesgarçons. Nous avons créé un quiz de
compétition sur les inventions révolutionnaires
de femmes. Nous avons distribué des citations
de femmes inspirantes à chaque élève et adulte
dès l'entrée au collège. Nous avons déconstruit
plusieurs stéréotypes en affichant des phrases
dans chaque couloir du collège qui luttent
contre les phrases sexistes. Enfin, nous avons
décidé d'un code vestimentaire blanc en clin
d'œil à l'ONU qui a rendu la journée du 8 mars
officielle, pour garantir la paix entre les hommes
et les femmes.
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3-Combien de temps la préparation de cette
journée vous a pris ?
Nous avions commencé à préparer ces actions en
janvier et cela nous a pris plusieurs heures, et
parfois des vendredis après-midi en plus de notre
atelier hebdomadaire en brigade.
4-Quelle classe a participé à cette journée
spéciale ?
13 élèves issus de classes de 4èmes, membres de
la brigade ont participé à ces actions avec 5 élèves
de l'atelier art :
Élèves de la Brigade égalité filles-garçons :
AMALARAJAH Amelia DOUMDE Danelia
FOFANA Niarale DIARRA Aïcha
MAREGA Fatoumata GAUTIER Ryan
ZOUBABELA Precieuse SANDOR Angelica
NDAKOYA Jason TRAORE Baidy
YILDIZ Helin YIlDIZ Evin
KIBANIAKINA Gloire
Élèves de l'atelier art :
DEROUET Théa
AZIKA Neferty
LEBON Charlène
SISSOKO Oumou
HAMOT Su-Yina
5-Quels professeurs ont travaillé avec vous ?
Mme Prokic a travaillé avec nous pour la grande
affiche, sa conception, ses finitions en nous
apportant son expertise en tant que professeure
d'arts plastiques. Mme Potocki, par son
expérience et la richesse de ses réflexions nous a
accompagnés sur plusieurs séances dans les
différentes actions.

6-Pourquoi le 8 mars et pas un autre jour ?
Ce jour étant une journée mondiale dédiée au
rappel de l'égalité des droits, il nous semblait
important de le rappeler à tous même si chaque
jour reste un jour pour combattre les inégalités et
les injustices.
7-Est ce que ça vous a inspirée ?
Absolument. Cela ouvre des discussions
intéressantes avec les élèves et les adultes. Nous
avons déjà de nouvelles idées, plusieurs autres
thèmes à aborder, à vous proposer l'année
prochaine et nous espérons accueillir de
nouveaux et nombreux membres à la brigade
égalité filles-garçons dès la rentrée prochaine.
8-Vous vous êtes amusée à travailler sur ce
projet ?
Oui, beaucoup ! Nous avons énormément travaillé
mais toujours dans la bonne humeur, la peinture
en musique avec nos openings préférés de manga
en fond, nos moments conviviaux et il règne une
ambiance chaleureuse avec de l'humour au sein
de la brigade égalité filles-garçons.
9-Vous avez fait des recherches ou vous avez
travaillé à l’aide de documents en papier ?
Nous avons longuement discuté de l'intérêt et la
création de la journée de 8 mars, écouté des
témoignages de femmes et nous nous sommes
inspirés de vidéos d'associations pour la lutte des
droits des femmes. Concernant les stéréotypes,
nous nous sommes appuyés sur les phrases les
plus entendues au collège et avons réfléchi
ensemble en débattant sur la meilleure façon
d'écrire pour les déconstruire. Nous nous sommes
documentés et avons, en effet, effectué des
recherches
concernant
les
inventions
révolutionnaires de femmes. C'était très
enrichissant.
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Voici quelques photos des membres et des réalisations
de la Brigade "Egalité Filles-Garçons"
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Les Eco-délégués de JDLF
Qu'est-ce qu'un éco-délégué ?
Un éco délégué est un élève de l’école primaire
jusqu’au lycée choisi par ses camarades pour les
représenter et travailler sur des actions
concrètes concernant le développement durable.
Les éco délégués travaillent avec des référents de
leur établissement comme les professeurs, le
chef d’établissement et/ou les conseillers
principaux d’éducation.

Au collège Jean de la Fontaine, c’est Monsieur
Muller qui s’occupe actuellement des éco
délégués. Nous sommes un peu moins d’une
dizaine et nous nous retrouvons devant la salle
11 le lundi à 12h30. Lors de ces réunions des
éco délégués, nous discutons pour trouver des
idées d’améliorations dans le collège sur le
thème de la biodiversité et de la protection de
l’environnement. Ensuite nous les réalisons et à
la fin nous nous occupons du potager du
collège. Nous avons déjà mis en place des
Les missions essentielles des éco délégués :
Porter des projets liés à l’écologie à construire choses au potager (la pose de compost pour
favoriser la pousse), nous avons réalisé un film
collectivement.
de présentation du potager et d’explication du
Être ambassadeur auprès des élèves, des tri alimentaire à la cantine. Nous espérons ainsi
améliorer le collège.
professeurs, des personnels.
Les missions des éco-délégués sont toutes
Faire le bilan des actions menées et contribuer à construites
autour
de
l’écologie
et
du
leur visibilité auprès de la communauté développement durable.
éducative.
En voici quelques-unes:
Transmettre
des
informations
et
des * Limiter l’utilisation d’énergie (éteindre la
lumière lorsque l’on quitte une pièce, favoriser
connaissances à leurs camarades.
les transports en commun ou la marche).
Comment se passent les élections des éco
* Agir pour la biodiversité (manger des fruits et
délégués ?
légumes de saison, éviter les produits polluants,
Les élections des éco délégués sont obligatoires
limiter la consommation d’eau, utiliser un
au collège et au lycée.
compost).
Elles peuvent se dérouler quelques jours après
celles des délégués, mais elles se passent comme * Agir contre le gaspillage (finir son repas, ne pas
celles des délégués sauf qu’il n’y a qu'un seul élu. trop acheter, réutiliser et réparer les objets
Un élève peut être à la fois éco délégué et plutôt que de racheter).
délégué (Eliott (6e3) par exemple).
Un éco délégué acquiert des compétences qui * Ramasser les déchets de l’établissement.
peuvent être valorisées dans son livret scolaire.
aux
évènements
contre
le
Source : https://www.education.gouv.fr/des-eleves-eco-delegues-pour- *Participer
agir-en-faveur-du-developpement-durable-10835 réchauffement climatique.
Article rédigé par Alpha-Oumar BAH et Eliott
NDONZAPENA
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
Le 8 MARS - Journée internationale
des droits des femmes
L’origine de la Journée Internationale des droits
des femmes commence au début du XXe siècle.
Des femmes ont manifesté pour avoir des
meilleures conditions de travail et avoir le droit
de voter. C’est en 1975 qu’en Europe et aux
Etats-Unis, l’Organisation des Nations Unies
(ONU) a commencé à célébrer la Journée
Internationale des droits des femmes le 8 mars.
Depuis maintenant 47 ans, le 8 mars est une
journée de rassemblements à travers le monde.
Les groupes et les associations de femmes qui
se battent pour se faire respecter, préparent
des événements partout dans le monde pour
améliorer les situations des femmes, faire
entendre leurs revendications et fêter leurs
victoires et les avancées acquises.
Article réalisé par Soumaya AMAGOVA et Henrietta
BIKINDOU et Leeyah MOUTAMA

La "Fast Fashion"
LE SAVIEZ-VOUS ?
La Fast fashion est une expression anglosaxonne utilisée pour désigner le changement le
plus rapidement possible de la mode
vestimentaire. Ce phénomène cause beaucoup
de problèmes pour l’environnement car chaque
semaine de nouvelles collections sortent mais
avec leurs prix qui deviennent de plus en plus
bas les acheteurs font de la surconsommation.

Sur le marché économique les marques H&M,
ZARA et MANGO dont la stratégie commerciale
repose largement sur la fast fashion rapportent
autant que les magasins haut de gammes.
La Fast fashion a été créée au début des années
1990 dans les épicentres de la mode, tels que
New York ou Londres. Elle s’est faite connaitre à
travers la multinationale Inditex (Zara, Pull &
Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oyashio,
Bershka, Zara Home et Uterque) ou H&M. Grâce
à l’arrivée d’internet et du développement des
réseaux sociaux, le phénomène s’est accéléré.
Les marques de la fast fashion fabriquent leurs
vêtements pour qu'ils restent en bon état
seulement jusqu'à environ 10 lavages, ce qui
nous pousse à acheter d’autres habits. On garde
des anciens vêtements, jusqu’à ce qu’on décide
de faire un tri.
La fabrication de vêtement a un gros impact sur
l’environnement. C’est le cas de 70% des fibres
synthétiques, ainsi que de tous les lavages de
vêtements
qui
consomment
beaucoup
d’électricité. Cela pollue aussi l’océan en
relâchant 500 000 tonnes de microparticules
chaque année.
L'industrie de la mode cause 2 % des émissions
de gaz à effet de serre. Malheureusement
beaucoup de vêtements sont jetés.
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MONDE ?
Néanmoins, certaines entreprises comme
Hoopal, The French Kiss, Umoja ou 1083 luttent
contre la Fast fashion en fabriquant des
chaussures ou des vêtements 100% naturels !
Aujourd’hui le tissu le plus écologique est « le
chanvre ». Le chanvre est une matière naturelle
et écologique car ce tissu n’a besoin d’aucun
produit chimique (pesticide, insecticide ou
fongicide) pour sa culture et sa transformation.

De nos jours, les parents cachent des œufs en
chocolat dans le jardin ou dans la maison en
faisant croire qu'un lapin est venu les déposer
et les enfants les cherchent.

Article réalisé par Déborah MEPHANE et
Inaya LOUMONE
Pourquoi y a-t-il des œufs en chocolat ?

Voici des feuilles de chanvre et un tissu
réalisé à base des fibres du chanvre.

Tout simplement car les poules continuaient à
pondre pendant le jeûne des chrétiens à cette
période et donc on commença à décorer les
œufs et à les offrir aux gens qui pouvaient en
manger. Au XVIIIe les marchands allemands et
alsaciens ont commencé à les enrober de
chocolats.
Article réalisé par Hafsa GOTTY
Sources : Wikipédia et Vive-paques.com

Pâques

Pâques est la première fête religieuse célébrée
dans les calendriers chrétiens. Elle est attestée
dès le IIe siècle après JC. Elle existe aussi dans
la religion juive sous le nom de Pessa’h, une
fête religieuse qui célèbre l’Exode des Hébreux
hors d’Egypte.
Pâques est un fête religieuse mais aussi
païenne qui se fête cette année le 17 avril, au
printemps. Elle célèbre la lumière du
Printemps et la renaissance de la nature.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
La guerre en Ukraine

Pourquoi y a-t-il une guerre ?
L’origine du conflit remonte au 21 novembre
2013 à la suite de la décision du gouvernement
ukrainien de ne pas signer l'accord d’association
entre l’Ukraine et l’Union européenne. Cette
guerre est née d’un conflit diplomatique et
militaire entre la Russie et l'Ukraine.
Le jeudi 24 février, l’armée russe, sous le
commandement de Vladimir Poutine, a envahi
l’Ukraine. Le 24 février 2022, aux alentours de
4H00 le président russe annonce la mise en
place d’une opération spéciale en Ukraine pour
« dénazifier » le pays de ses troupes militaires en
Ukraine. En effet, Vladimir Poutine prétend que
de nombreux néonazis sont présents en
Ukraine et qu’ils présentent un risque pour la
Russie.
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine :
La crise ukrainienne a débuté il y a plusieurs
années et prend actuellement la forme d’une
guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine ainsi
que les forces de séparation pro Russie. Elle a
commencé en février 2014 à la suite de la
révolution de la Dignité en Ukraine et s’est
initialement concentrée sur la statut de la
Crimée par la Russie et par la guerre sur la
région du Donbass avec les séparatistes
soutenus par la Russie. A la suite d’un
renforcement militaire à partir de la fin 2021, le
conflit s’est considérablement étendu lorsque la
Russie a lancé une invasion à grande échelle sur
l’Ukraine le 24 février 2022.
Une journaliste manifeste en direct à la
télévision russe :
La Journaliste de la première chaîne de
télévision nationale russe Marina Ovsiannkova a
interrompu le journal télévisé le lundi 14 mars
2022 avec une pancarte à la main, pour accuser
le gouvernement russe de mener une guerre en
Ukraine.

Jugée le mardi suivant, elle a été condamnée à
une amende avant d’être libérée mais risque
encore des poursuites judiciaires.
La journaliste de 44 ans a été immédiatement
interpellée et emmenée au commissariat après
son geste. Sur la pancarte on pouvait lire «
Arrêtez la guerre ! Ne croyez pas la propagande
! Ils vous mentent ! Les Russes contre la guerre »
Dans une vidéo enregistrée avant son action sur
le plateau et diffusé par l’ONG de défense des
droit des manifestants OVD-info, Marina
Ovsiannkava explique avoir travaillé pour la
chaine nationale et le regrette aujourd’hui. Elle
dit ensuite : « Malheureusement, j’ai travaillé
pour Pevry Kanal ces dernières années faisant
de la propagande pour le Kremlin. J’en ai très
honte aujourd’hui. »
Lien de la vidéo : https://youtu.be/ze3HK12nRGI
Déroulement de la guerre :
Le 24 février 2022 la Russie a attaqué l’Ukraine
ce qui n’était pas arrivé depuis la Seconde
Guerre mondiale.
Cette Guerre a été provoquée par le président
de la Russie, Vladimir Poutine, dont l’armée a
envahi l’Ukraine. Il y a déjà eu beaucoup de
dégâts et nous ne savons pas quand-est ce que
9
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
La guerre en Ukraine
La Russie bombarde l’Ukraine régulièrement sur
des villes et des positions stratégiques. Vous
pouvez voir sur la carte les différentes offensives
qui ont été menées par l’armée russe ainsi que
les points bombardés.

La guerre continue depuis deux mois, et même
si les Russes n’ont pas réussi à prendre Kiev,
capitale de l’Ukraine, ils continuent à mener
chaque jour des offensives, notamment sur la
région du Donbass et la ville de Marioupol.
A ce jour, le bilan des pertes humaines est très
compliqué à établir car les sources ne sont pas
toutes fiables.
Néanmoins, de forts soupçons pèsent sur
l’armée russe qui aurait commis des crimes
extrêmement violents sur des civils ukrainiens.
Article réalisé par Aalyah SEMEDO FURTADO,
Gloude BATOKELE, Alexandra SANDOR et Tarek
BOUTARFA

POUR EN SAVOIR PLUS
1)https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/franceinfo-junior/franceinfo-junior-reporter-en-ukrainecomment-raconter-la-guerre_4995282.html
2)https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/man
ifestations-en-ukraine/infographies-guerre-enukraine-quel-bilan-un-mois-apres-le-debut-de-loffensive-de-l-armee-russe_5038826.html
3)https://www.lemonde.fr/crise-ukrainienne/
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LA MYTHOLOGIE

La "mythologie" : c'est quoi ?
La mythologie est un ensemble d’histoires et
de légendes concernant des dieux, des
demi-dieux, des héros. Il existe plusieurs
mythologies : la mythologie grecque,
romaine, nordique...

La mythologie Grecque
Les Grecs anciens disposaient de plusieurs
théogonies (ensembles de divinités) différentes,
et même si celles-ci présentaient certains
caractères communs il est difficile d’arrêter une
liste figée de divinités primordiales pour la
mythologie grecque.
La mythologie grecque est avérée dès le VIIIe
siècle avant J-C.
Vous vous posez surement la question « qui a
créé la mythologie » ! Et bien il y a deux
auteurs principaux qui nous renseignent sur
celle-ci : Hésiode et Homère.
Je vais vous en présenter 22 dieux et déesses :
Les dieux et déesses les plus vieux sont :
Chaos Dieu de l’univers, Eros Dieu universel,
Gaïa Déesse de la terre, Nyx Dieu de la nuit, du
Tartare, Erèbes Dieu du chaos, Ouranos Dieu
du ciel, Ether Dieu de la partie supérieure du
ciel et Hémera Déesse de la lumière terrestre et
du jour.

Les premiers dieux de l’Olympe sont : Zeus Dieu
de la Foudre, Héra Déesse du Mariage,
Poséidon Dieu de la Mer, Hadès Dieu des
Enfers, Hestia Déesse du foyer et Déméter
déesse de l’agriculture.
Les déesses de l’Olympe sont : Aphrodite
Déesse de l’Amour, Athéna Déesse de la
Guerre, Artémis, Déméter, Héra, Léto et
Téthys.
Où vivent les divinités grecques ?
Les dieux grecs vivent sur le mont Olympe, la
montagne la plus élevée de Grèce. Les Grecs
vénèrent les dieux lors de cérémonies et de
processions, notamment dans des sanctuaires
panhelléniques.

Voici le mont Olympe
Article réalisé par Gloude BATOKELE
Les Titans grecs
Le règne des titans :
Le renversement d’Ouranos. Le premier maître
du monde est Ouranos qui expédia les
Hécatonchires (trois énormes géants possédant
cent bras et cinquante têtes) dans le Tartare
(lieu des enfers réservés aux pires criminels).
C’est lui aussi qui a expédié les Cyclopes au
11
même endroit.
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Qui sont les titans grecs ?
Les titans et les titanides sont les six fils et les
six filles de la terre (Gaia) et du ciel (Ouranos) :
Océanos, Thémis, Phoebe, Mnémosyne, Téthys,
Japet, Théia, Rhéa, Crios, Céos, Cronos,
Hypérion.

Voici une représentation de Ouranos

Légende :
Child : enfants.
Marriage : mariage.
Sea form : forme marine.
Burst fully armed from forehead :
référence à la naissance d’Athéna qui
nait en sortant directement armée du
front de Zeus.

Gaïa : Déesse de la
terre.
Ouranos : fils de Gaia,
dieu de la Terre.
Aphrodite : déesse de
l’amour.
Thémis
:
fille
de
Ouranos, déesse de la
justice.
Mnémosyne : fille de
Ouranos, déesse de la
mémoire.
Hyperion : titan du
soleil.
Théia : titanide de la
vue.
Crios : titan de l’Ouest.
Océanos : dieu de la
rivière.
Thetys : déesse marine.
Iapetus : titan de la
mortalité.
Pleione : divinité
marine.
Atlas : titan qui porte le
monde sur son dos.
Céos : titan de la voute
céleste.
Phoebe : titanide qui
contrôle
l’oracle
de
Delphes.
Chronos : titan du
temps.
Sémélé
:
héroïne
divinisée et mère de
Dionysos.
Maia : fille d’Atlas et
mère d’Hermès.
Léto : mère d’Artémis et
d’Apollon.
Zeus : dieu du ciel et de
la foudre.
Héra : déesse du
mariage.
12
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L’Iliade
L’Illiade est un poème qui raconte une épopée,
celle de la guerre de Troie. Le récit se déroule
lors de la dernière année de cette guerre qui
dure depuis 10 ans et qui oppose les Achéens
(Grecs) aux Troyens et leurs alliés. L’Illiade relate
dans l’ordre chronologique 6 journées et 6 nuits
de la guerre.
Chacun des deux camps est soutenu par une
divinité. Apollon soutient les Troyens alors que
Athéna agit en faveur des Grecs, Poséidon est
favorable aux Troyens.
Plusieurs combats avec plusieurs héros ou un
seul ont lieu durant lesquels s’illustrent de
grandes figures comme Hector, Ajax, Achille et
Patrocle. Les Achéens ont eu des avantages très
importants, notamment la victoire de Achille sur
Hector en combat singulier.

L'Iliade et l'Odyssée,
Illustrations par Alice et Martin Provensen

Troie est une cité qui est fortifiée et très bien
défendue. Les Grecs ont envoyé de centaines
de bateaux et des milliers de soldats pour
l’assiéger.
Cependant, c’est grâce à la tromperie d’Ulysse
qui fait construire un très grand cheval en bois
qui contient des dizaines de combattants
Achéens que la cité fortifiée finit par tomber.
Article réalisé par Henrietta BIKINDOU OUMBA,
Soumaya AMAGOVA et Hilaria OBENG
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L’Odyssée d’Homère
L’Odyssée est une histoire datant du VIIIe siècle
avant notre ère et adaptée sous de nombreuses
formes. L’Odyssée est d’abord un poème qui
raconte une épopée non plus guerrière et
héroïque comme l’Iliade mais humaine car il n’y
a qu’un seul personnage principal dans cette
histoire, Ulysse. L’Odyssée est consacrée au
retour d’Ulysse sur son ile d’Ithaque et qui
pendant dix ans doit affronter de multiples
dangers sur terre et sur mer.

L’histoire des aventures et l’Odyssée
L'histoire d’Ulysse est racontée au travers de
ses aventures. Dans l’Odyssée ces histoires sont
en 14 épisodes qui se succèdent.

Les points forts d’Ulysse :
Ulysse est célèbre pour son intelligence et sa
ruse dont il se servira dans plusieurs aventures.
Ulysse est un héros épique car il est un modèle
de moralité, de courage et de pitié. C’est comme
un personnage parfait car il est exemplaire en
tout point.

Les aventures d’Ulysse :
Ulysse se fait capturer avec ses compagnons
par le cyclope Polyphème qui les enferme dans
sa grotte. Lorsqu’il rentre dans sa grotte, il
enlève le rocher qui bouche l’entrée puis il
s’assoit pour manger les compagnons d’Ulysse.
Ce dernier met en place une ruse pour se
libérer. Quand Ulysse prend du lait pour le
donner au cyclope, celui-ci lui demande son
nom et Ulysse lui répond qu’il s’appelle «
Personne ». Ensuite le cyclope ne se sent pas
bien et il hurle de douleur lorsqu’Ulysse et ses
compagnons lui transpercent son unique œil.
Les autres cyclopes viennent et demandent à
Polyphème « Qui t’empoisonne ? ». Le cyclope
répond « Personne » mais les gardes ne
comprennent pas et repartent. Ainsi, Ulysse
libère ses compagnons et reprend son voyage.
Ulysse rencontre également des sirènes et
risque de succomber à leur charme fatal. Une
nouvelle fois grâce à sa ruse, Ulysse se fait
attacher au mat de son navire après avoir
bouché à la cire les oreilles de ses compagnons.
.
Article réalisé par Luc-Enzo KOFFI

L’histoire d’Ulysse :
Ulysse, qui est appelé aussi Odysseus, est le
personnage principal d’Homère et un héros de
la mythologie grecque. Il est le roi d’Ithaque, une
île grecque, et le fils de Laërte et d’Anticlée. Il est
le mari de Pénélope avec laquelle il a un fils,
Télémaque.

Illustration du livre de Françoise Rachmuhl et Charlotte Gastaut, 2009, aux éditions
14
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La mythologie nordique
Elle est moins connue que la mythologie grécoromaine. La mythologie nordique est l’une des
mythologies les plus riches en histoires. Les
quelques témoignages que nous avons ont été
écrits par des observateurs comme l'historien
romain Tacite. La plus grande partie des
sources écrites ont été créées au XIIIe siècle et
selon les histoires étaient écrites par des
chrétiens.

Les dieux nordiques
les plus connus
ODIN
Je suis le dieu
nordique qui est
à la tête de la
plus grosse
famille de dieux
nordiques. J'ai
aussi créé la
Terre.

Un des exemples est Snorri Sturluson qui écrivit
un livre sur les dieux et mythes païens pour
qu’ils ne soient pas perdus par les poètes du
futur. Cet ouvrage se nomme Edda. Il donne
une vue d’ensemble sur la mythologie nordique.
Il y a aussi l’Edda poétique qui est aussi une
grande source de connaissances.

THOR

Dans la mythologie
nordique, je suis le
dieux du tonnerre.

BALDR
Je suis considéré comme
le
summum
de
la
perfection car je suis le
dieu le plus beau et le
plus sage d’Asgard.

Voici une des couvertures de L'Edda.
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La mythologie nordique
TYR

VIDAR

Je suis considéré
comme le dieu
du droit et la
justice.

Je suis le
dieu de la
vengeance
et du silence.

BRAGI

LOKI

Je suis le dieu
de la poésie et
de l’éloquence.

Et moi, je suis le
dieu de la discorde,
des illusions et de la
malice.

Voici quelques autres divinités nordiques

HEIMDALL
Je suis le dieu de
la lumière et de la
lune,
et
le
gardien du bifrost
(le pont magique
qui permet d’aller
et venir à partir
d’Asgard).
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Histoires connues de la mythologie nordique
Comment Odin a-t-il perdu son œil ?
L’oncle d’Odin, Mimir, veille sur la fontaine de la
sagesse. Un jour Odin voyage d’Asgard jusqu’à la
fontaine pour y boire. Il demande à son oncle si
il peut boire dans la fontaine mais son oncle lui
dit non car Mimir veut être la seule personne à
pouvoir boire dans la fontaine.
Odin insiste et il lui demande que veut-il en
échange. Son oncle lui dit qu’il veut un œil. Odin
accepte et il lui donne. Voilà comment il est
devenu borgne.

Mais Heimdall eu un plan. Son plan est que Thor
s’habille en Freya et qu’il aille voir le géant en se
faisant passer pour Freya et Loki se déguise en
servante. Mais le plan manque de tomber à l’eau
à cause de l’appétit démesuré de Thor qui
mange beaucoup et qui fait douter le géant sur
son identité. Il demande donc à Thor déguisé en
Freya d’enlever le voile mais il est surpris par les
yeux rouges de Freya. Loki lui dit que ses yeux
sont rouges car elle n’a pas dormi pendant huit
nuits en préparation du mariage.

Le vol du marteau de Thor :
Un matin, Thor se réveille et il constate que son
marteau a disparu. Puis il va voir Loki, son frère,
car il pense que Loki a quelque chose à voir
dans cette disparition. Loki jure qu’il n’a rien fait
et il jure d’aider Thor. Thor accepte donc l’aide
de Loki avec méfiance.

Vient enfin l’heure du mariage. D’après la
tradition, un marteau doit être posé sur les
genoux de la mariée pour assurer la fertilité.
Mais le marteau est celui de Thor. Thor s’en
empare donc et il écrase le crane du géant puis
il retourne sur Asgard où il raconte son
triomphe.

Ils vont tous les deux voir Freya, une déesse,
pour avoir une aide magique. Elle leur prête des
plumes de faucon qui permettent de se
transformer en faucon pour voler dans le ciel.
Loki est métamorphe donc il prend les ailes de
faucon et il s’envole vers les racines de
l’Yggdrasil. En effet, il pense que les géants ont
quelque chose à voir dans le vol car le marteau
de Thor est l’une des armes les plus puissantes
des neuf mondes.
Vu que Loki était un géant, il n’eut aucun mal à
rentrer dans la salle du roi Thrym, roi de
Jotunheim. Puis Loki l’interroge sur le marteau
de Thor et Thrym lui répond que le marteau de
Thor est enterré à 8 kilomètres sous terre et
que s’ils le veulent ils doivent lui donner la main
de Freya. Loki part et il raconte tout à Freya et
Thor, ce qui les rend fous de rage.

Article réalisé par Valentin FONTAINE

Thor brandissant Mjolnir, son célèbre marteau
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La mythologie japonaise
La Mythologie Japonaise est d’origine shintoïste
(croyance du Japon ancien). Elle s’est appuyée
sur le Kojiki (croyance de faits anciens) et
d’autres ouvrages japonais. L’un d’eux, le
Shintoshu, explique la naissance des divinités
japonaises par une approche bouddhiste. Les
Fudoki , le Hotsuma Tsutae et le Nihon shoki
sont des versions différentes de cette
mythologie.

Représentation de Izanami et Izanagi

Mythe de la création du Japon :
Au début le pays n’était qu’une matière, certains
l’appellent le plein, les autres le vide. C’est à ce
moment qu’arrive Ame no minaka nushi, le dieu
du temps et de l’espace et juste après les kamis
apparaissent en trois divinités. (Kamis : esprits
vénérés dans la religion shintoïste)
Exemples de kamis : Amaterasu (déesse du
soleil), Susanoo (dieu de la mer et du vent),
Tsukuyomi (déesse de la lune).
Une histoire japonaise :
La création du monde se fit grâce à Izanami et
Izanagi, qui transperçent les flots avec leur Ame
no nuhoko (la lance céleste). L’île d’Onigoro est
la première île créée par Izanami et Izanagi pour
élever leurs 8 enfants. Leur dernier enfant
calcinera sa mère qui survivra et s’enfuira.
Izanagi l’apprit et partit à sa recherche et trouva
Izanami qui lui conseilla de ne pas la regarder. Il
la regarda et causa un énorme tremblement de
terre mais elle s’enfuit de justesse.
Article réalisé par Imran LAMRABAT
Photographie de Toris, au Mont Inari,
réalisée par Mme Sendron-Tocqueville

18

LA MYTHOLOGIE
La mythologie dans la pop culture
La culture populaire ou souvent appelée la pop
culture ou encore culture pop désigne
généralement des supports culturels appréciés
par le plus grand nombre.
La pop culture touche aussi les sentiments à
travers la diffusion d’objets de natures très
variées. Influencée par les médias de masse, la
culture pop rejoint le quotidien des sociétés. En
conséquence la culture pop influence le
comportement des individus sur certains sujets.

La pop culture est aussi le fait de faire des
séries, films, en prenant les morales des
mythologies antiques comme Aquaman qui est
inspiré de Poséidon alors que Poséidon est un
dieu et Aquaman est un héros DC comics. Mais
ils ont des points en commun dont leur arme
qui est un trident, ainsi que leur élément à eux
deux qui est l’eau.
Et il y a aussi Thor, le dieu asgardien du tonnerre
qui était un dieu nordique mais maintenant il
fait partie des plus grands films d’aujourd’hui
dans l’univers Marvel.
Article réalisé par Alpha-Oumar BAH

Jason Momoa, qui joue Aquaman,
qui ressemble à Poséidon, dans les films DC Comics

Chris Hemsworth, qui joue Thor, dans les films Marvel
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QUIZZ sur la Grèce antique
Question 1 : Lequel n’est pas un dieu ?
a- Zeus
b- Chronos
c- Hermès
d- Aphrodite
e- Apollon

Question 5 : Qu’est-ce qu’une démocratie ?
a- Un gouvernement qui appartient à tous les
citoyens.
b- Un gouvernement qui appartient à la K-pop.
c- Une personne qui gouverne le monde entier.
d- Un gouvernement avec un roi.

Question 2 : Quelle pratique sportive ne
fait pas partie du Pentathlon antique ?
a- La lutte
b- Le saut
c- La course à cheval
d- Le lancer de disque
e- Le lancer de javelot

Question 6 : Quel est le point faible de
Achille ?
a- La main
b- Les sourcils
c- La cuisse
d- Les articulations
e- Le talon

Question 3 : Durant l’Antiquité comment
les Grecs appelaient ceux qui ne parlaient
pas Grec ?
a- Les Grecarx
b- Les Barbares
c- Les Colins
d- Les Bildibuts
e- Les Pagrecs
Question 4 : Sur quelle montagne vivaient
les dieux (selon les Grecs de l’Antiquité) ?
a- Le Mont Blanc
b- Les Pyrénées
c- Le Mont Olympe
d- Le Mont Fuji
e- Les Balkans

Réponses: 1b - 2c -3b - 4c - 5a - 6e
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TEST : Quel dieu ou quelle déesse grec.que es-tu ?
1- Quel type de pouvoir aimerais-tu avoir ? :
-Le pouvoir de lire dans les pensées.
-Le pouvoir de rendre les gens amoureux.
-Le pouvoir de changer la météo.

4- A la saint-valentin ton/ ta petit (e) ami(e)
oublie de t’offrir un cadeau. Que ferais-tu ?:
-Tu le/la quittes sur le champ et rejoins ton
autre petit(e) ami(e).

-Le pouvoir de contrôler l’eau.

-Tu lui dis que ce n’est pas grave.

2- En vacances tu préférerais :

lui offrir.

-Chercher ton âme sœur.
-Faire de la plongée.
-Aider quelqu’un.

-Tu jettes dans l’eau le cadeau que tu souhaitais
-Tu lui fais un câlin et tu lui offres quand même
son cadeau.

-Aller en boite de nuit.

5- Tu es à une fête avec ton/ta petit(e)

3- Si ton ami(e) fait une bêtise tu préférerais :

-Tu restes avec ton/ta petit(e) ami(e).

-Lui jeter de l’eau à la figure.
-Lui donner tout ton amour.
-Lui faire la morale.
-Lui conseiller de ne plus refaire cette bêtise.

ami(e) :
-Tu dragues d’autre personnes.
-Tu interdis aux filles et aux garçons de
l’approcher.
-Tu fais la fête.
Test réalisé par Hafsa GOTTY et Inaya LOUMONE

Résultats:
Si tu as eu plus de carrés tu es « Athéna ». Tu es la déesse de la guerre mais tu aimes la justice, tu
aimes aussi protéger les gens. Tu es rusée, intelligente et tu es courageuse.
Si tu as eu plus de ronds tu es « Poséidon ». Tu es le dieu des océans. Tu n’aimes personne et tu
veux toujours avoir plus que les autres.
Si tu as eu plus de triangles tu es « Zeus ». Tu es le dieu de la foudre. Tu aimes draguer les gens, tu
te crois toujours au-dessus de tout le monde et quand il le faut tu les punis.
Si tu as eu plus de cœurs tu es « Héra ».Tu es la déesse de l’amour. Tu es très jalouse, confiante et
déterminée. Tu aimes avoir de l’argent et tu as beaucoup d’influence sur les gens.
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Les films
Les AVENGERS
Avengers est une série de films avec de
nombreux héros. Il y a Thor, le dieu de la foudre
qui possède un marteau et contrôle la foudre.
Iron Man est un homme riche, Tony Stark, qui a
une armure permettant de voler et de se battre.
Hulk peut se transformer en géant vert. Spider
Man a le pouvoir d’une araignée. En faisant une
toile puissante il peut sauter sur les plafonds et
les murs des bâtiments.

Yes Day est un film Américain réalisé par
Miguel Arteta et les acteurs principaux sont
Jennifer Garner, Edgar Ramìrez et Jenna Ortega.
C’est une comédie familiale.
Ce film parle de 3 enfants. L’aînée veut aller à
une soirée mais elle sait que ses parents vont
dire non donc elle a une idée : elle décide de
dire à ses parents de dire oui à tout pendant 24
heures.
Pour être certaine qu’ils acceptent, elle les
provoque en leur disant « toi tu n’es pas cool
donc tu ne vas pas le faire ». Donc sa mère qui
veut être cool dit oui.
Les deux plus petits veulent en plus bien
profiter du moment donc ils les ont emmenés
dans une glacerie pour manger la plus grosse
glace de la ville et ils ont fini par gagner. En plus
ils vont au punching-ball pour faire un partie et
dans une fête foraine après laquelle leur mère
termine en garde à vue.

J’aime beaucoup cette œuvre car elle parle de
héros et fait références à des dieux.
Question pour vous : Quel est le meilleur
Spiderman ? N'hésitez pas à laisser un
commentaire avec votre réponse, et en nous
indiquant pour quelle(s) raison(s) !
Coup de coeur réalisé par Tarek BOUTARFA

J’ai bien aimé ce film car il est marrant et il y a
des petits problèmes très très rigolos. Et la fin
est le moment le plus rigolo de tout le film.
Coup de coeur réalisé par Hafsa GOTTY
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Les livres et mangas

Spy x Family : Twilight est espion anglais très
professionnel. Un jour une mission lui a été
donnée d’emprisonner un homme très puissant
nommé Douglas. Pour accomplir cette mission il
devra fonder une famille car Douglas se montre
très rarement en public. Il faudra donc prendre
en otage son fils et l’arrêter. La fille qu’il adopte,
Anya, peut lire dans les pensées et sa femme
Yor est tueuse à gages. Mais leur fille sait ce
qu’est leur métier et elle connaît la mission de
son père cependant elle devra garder le secret.
Ce que j’ai aimé : le dessin est très joli, c’est
une histoire très originale et très drôle.
Coup de coeur réalisé par Imran LAMRABAT

L’histoire de Bleach :
C’est l’histoire de Ichigo Kurosaki, un lycéen qui
devient un shinigami (dieux de la mort). Son
rôle est de protéger les humains des Hollow (un
hollow c’est une âme humaine qui n’a pas
trouver le repos). Au fil de son aventure, Ichigo
aura de nouveaux pouvoirs et bien sur des
ennemies de plus en plus puissants. Mais
même avec ses pouvoirs Ichigo aura besoin de
l’aide de ses amis comme Orihime Inoue, Sado
Yasutora et Uryu Ishida qui sont ses amis les
plus proches. Il doit son pouvoir à Rukia Kuchiki.
Je suis Ichigo Kurosaki,
personnage principal
de Bleach !

Coup de coeur réalisé par Valentin FONTAINE

Bleach :
Le créateur de bleach se nomme Tite Kubo le
manga a commencé à sortir en 2001 et
l’adaptation en animé est sortie en 2016.
Voici le créateur de Bleach, Tite Kubo !

Le Gang de minuit : Mon coup de cœur va
parler d’un livre que j’ai lu et apprécié et il
s’appelle “ Le Gang De Minuit ”.
L'histoire a commencé quand un garçon qui
s’appelle Tom s’est retrouvé dans un hôpital qui
s’appelait l’Hôpital LORD D. FUNT. Il est dans cet
hôpital car il s’est reçu une balle de cricket sur la
tête et s’est évanoui ensuite. Son père gagne
beaucoup d’argent en travaillant dans des pays
lointains et déserts et sa mère est très douée
pour dépenser l’argent gagné. Tom peut voir
ses parents en vacances mais dans des pays
différents. Quand son père travaille toute la
journée et que sa mère part faire du shopping il
reste avec une nounou.
A cause de sa bosse, Tom avait un peu perdu la
mémoire. Il rejoint le dortoir des enfants
malades ou blessés.
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Il y avait une fille qui s’appellait Ambre et qui
avait les quatre membres cassés, un garçon qui
avait l’air gourmant et qui s’appellait George, un
autre garçon qui était aveugle et s’appellait
Robin et une autre fille qui avait l’air très malade,
Sally et n’avait presque pas de cheveux.
Puis la cheffe qui est au service des enfants est
arrivée pour dire que c’était l’heure de se
coucher. A minuit, George, Ambre et Robin se
sont réveillés et ils sont partis en douce quelque
part. Tom voulu les suivre. Les enfants étaient
partis au sous-sol. Tom les suivit mais il avait pris
du retard. Quand Tom les découvrit il demanda
ce qu’ils faisaient au sous-sol ? Ils n’ont pas
voulu répondre. Tom les suivit et ils entrèrent
dans une chambre froide qui ressemblait au
pôle Nord et tout d’un coup ils entendirent un
bruit d’animal. Ambre demanda à quelqu’un
d’aller voir et c’est Tom qui fut choisi car
personne d’autre ne voulait y aller. Tom veut
prouver en y allant qu’il peut connaitre leur
secret s'il va voir ce qui se cache. En réalité
c’était le porteur déguisé en ours polaire qui
faisait aussi partie du gang. Ils avouent ainsi le
secret à Tom et Ambre lui raconte qu’ils font
partie d’un gang qui s’appelle le Gang de Minuit.
J'ai adoré ce livre car les enfants faisaient partie
d’un gang qui avait l’air cool, amusant, drôle
Coup de coeur réalisé par Zara NOOR.

Un auteur
Molière : Jean-Baptiste Poquelin,
dont le nom de scène est
Molière, naît le 15 janvier 1622
à Paris au 96 de la rue Saint
Honoré. Fils d’un tapissier,
Jean Baptiste Poquelin renonce à reprendre
l’affaire familiale qui le destinait à une vie
bourgeoise et se tourne vers le théâtre.
Molière a fait des études de droit à Orléans
avec Madeleine Béjart dont il est amoureux. En
1643, il forme avec ses camarades la troupe de
« L’illustre théâtre » et se fixe comme objectif de
faire rire les gens. Cette troupe est un échec en
raison de dettes (en août 1645, Molière est
même emprisonné durant quelques jours).
Cette même année, il quitte Paris pour la
province où il est accueilli par le prince de Conti.
La troupe connaît des débuts difficiles. Elle
parcourt la province en long et en large de 1646
à 1658. Durant cette période Jean-Baptiste
apprend le métier d’acteur et commence à
écrire ses premières comédies comme L’Etourdi
et Le dépit Amoureux sous le pseudonyme
Molière.
Si Molière s’est produit à de nombreuses
reprises avec sa troupe devant Louis XIV, il a
aussi assuré sous le règne du roi soleil la
fonction de « valet tapissier de la chambre du
roi ».
Il a écrit les pièces suivantes : L’Etourdie, Tartuffe
ou L’Imposteur. Sa dernière comédie est Le
Malade imaginaire. Il est mort en 1673.
Coup de coeur réalisé par Ibrahima BALDE et
Amog NZALAKANDA, élèves d'UPE2A.
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Un instrument de musique

Minecraft : Un jeu vidéo !
Qu’est-ce que Minecraft ?
Minecraft est un jeu vidéo de type aventure «
bac à sable » développé par le Suédois Markus
Persson, alias Notch, puis par la société Mojang
Studios.
Qui est le créateur de Minecraft ?
Markus Alexej Persson, né le 1ᵉʳ juin 1979 à
Stockholm en Suède, connu sous le nom de
Notch, est un développeur suédois. Il est
principalement connu pour être le principal
concepteur et développeur de Minecraft, un jeu
vidéo qui connaît un grand succès.
Pourquoi aime-t-on Minecraft ?
Aminata : J'aime ça parce que tu peux inviter
des amis.
Mohamed : J'aime ce jeu parce que c'est Open
World (une carte infinie).
Karolina : J'aime ça parce que tu peux faire ce
que tu veux.
Pourquoi avons-nous décidé d'écrire sur
Minecraft ?
Parce que c'est notre jeu préféré.
Coup de coeur réalisé par Aminata SOW,
Mohamed et Karolina ODYNSKA, élèves d'UPE2A..

TheGuitar by Peniel:
Je m’appelle Peniel et j’ai 13 ans. Je viens
d’Ethiopie.
Je joue de la guitare depuis que j’ai 11 ans. J’ai
commencé à jouer de cet instrument car
j’aimais le son de la guitare. La première fois
que j’ai pu en jouer c’était grâce à mon
professeur. Après ça, j’ai commencé à en jouer
un peu, puis de plus en plus. Plus je pratiquais
la guitare plus j’aimais ça.
J’aimerais beaucoup continuer à pratiquer cet
instrument et en découvrir de nouveaux. Je
rêve notamment de jouer de la batterie !
Coup de coeur rédigé en Anglais par Peniel, puis
traduit en Français par Madame Sendron.
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Un monument

مسجد نصیر الملک

Quelques photos de la mosquée Nasir al-Molk

La mosquée Nasir al-Molk a été construite sur
ordre de Mirza Hassan Ali, surnommé Nasir alMolk, qui était l'un des grands hommes de la
dynastie Qajar.
L'architecte de la mosquée Kar était
Mohammad Hassan Memar. La période de
construction du bâtiment a duré environ 12 ans,
de 1293 à 1305 AH. L'infrastructure de la
mosquée est égale à 2212 mètres carrés et sa
superficie est égale à 2980 mètres carrés.
La restauration, la préservation et l'entretien de
ce
magnifique
et
précieux
bâtiment
conformément aux normes internationales
pour
la
restauration
des
monuments
historiques, a commencé il y a de nombreuses
années par la dotation Nasir al-Molk.
Cette mosquée se trouve à Shiraz. Shiraz est
une ville importante parce qu’avant elle était la
capitale de l’Iran.
J’ai choisi de vous la présenter parce que c’est
très joli, je l’aime beaucoup car c’est très, très
beau de près et si vous voulez visiter cet
endroit, sachez qu’il faut y aller à midi !
Coup de coeur réalisé par Ava KHANI JAZANI
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RECETTE ET
1) Beignet au sésame :

Les recettes de la Grèce antique !

Cette recette a été créée par le médecin
/physicien grec Galinos (129 à 99 avant J-C ).
Ingrédients : (pour 4 personnes)
- 225ml d’eau
- 120gr de farine
- 2cuillères à soupe de miel
- 1cuillère à soupe de graines de sésame
- huile pour friture
Préparation :
1- Préparer la pâte : mélanger la farine, l’eau et
le miel.

2) Gâteau aux amandes et au miel :
Ingrédients :
230ml d’huile d’olive
250ml de miel
4 œufs, blancs et jaunes séparés
320gr de farine tout usage
250gr d’amandes
90gr de sucre
Huile d’olive et farine pour le moule
Préparation :
1- Concasser les amandes et les noix. Moudre
le sésame.
2- Préchauffer le four à 200°C.

2- Préparer les beignets selon la forme
souhaitée.
3- Chauffer deux cuillères d’huile dans une
poêle et verser 1/4 du mélange.
4- Quand il épaissit le retourner 2-3 fois pour le
frire des deux côtés.
Avant de servir, versez le reste du miel et
saupoudrez-le de graines de sésame.
Servez-les chauds.
Bon appétit !

3- Battre les œufs avec le miel et ajouter
lentement la farine et tous les autres
ingrédients, en battant constamment.
4- Graisser un moule à gâteau et saupoudrer
avec le sésame moulu et ajouter la pâte.
5- Cuire au four pendant 45 minutes, en
laissant la porte du four entrouverte pendant
les 10 premières minutes.
Quand cela est cuit retirer du four et prendre
le gâteau du moule. Couvrir avec une serviette
jusqu’à refroidissement.
Bon appétit !

Recettes réalisées par Aalyah SEMEDO FURTADO et Alexandra SANDOR
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Ingrédients pour préparer le gâteau au
chocolat d'Adiam :
100 grammes de sucre en poudre
50 grammes de cassonade
2 Œufs
100 grammes de farine
1/2 cuillère à café de bicarbonate
½ cuillère à café de sel
½ cuillère à café de sucre vanillé
100 grammes de chocolat noir

Le petit mot d'Adiam

J'aime cuisiner parce que
c'est amusant et
puis tu recommences tout !

Préparation :
1. Faire fondre doucement le beurre dans une
casserole, retirer du feu dès qu'il a fondu et
laisser refroidir. Si le beurre est trop chaud, les
morceaux de chocolat fondent dans la pâte.
2. Hacher grossièrement le chocolat.
Incorporer le sucre, la cassonade et les œufs
dans la casserole. Mélanger le bicarbonate, le
sel et le sucre vanillé dans la farine et mélanger
avec le chocolat.
3. Bien refroidir la pâte, au moins 2h.
4. Rouler la pâte refroidie en boules et les
déposer sur une feuille de papier sulfurisé. Ne
les placez pas trop serrés car ils flotteront
légèrement dans le four. C'est assez avec neuf
gâteaux dans chaque assiette.
5. Réglez le four à 200°.
6.Cuire les gâteaux au milieu du four environ
10 min. Laisser refroidir les gâteaux sur la
plaque.
Bon appétit !
Recette réalisée par Adiam YRGA GAZAY; élève d'UPE2A
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RECETTE ET
DIY : Lapin en pompon
Comment faire des pompons en laine ?
Matériel :
De la laine
Des ciseaux
Du carton
Vos mains

Comment faire des lapins en pompon ?
Matériel:
un gros pompon
deux pompons moyens
trois petits pompons
des oreilles en feutrine
de la colle forte

Pour commencer on doit faire des pompons
ronds :
Étape 1 : On prend deux cartons et on fait une
forme de donut avec un petit trou au milieu.

Étape 1 : On prend notre gros pompon, notre
pompon moyen et notre colle forte. On colle le
moyen pompon au gros pompon.

Étape 2 : On prend la laine et on la met dans
les deux trous des deux donuts (qu’on a
superposés) et on entoure la laine tout autour
du carton.

Étape 2 : On prend nos pompons qu‘on a
collés et on colle les deux petits pompons sur
le moyen pompon qu’on avait déjà collé au
gros pompon.

Étape 3 : Puis on fait un nœud avec les fils de
laine pour que cela ne s’en aille pas.

Étape 3 : Et enfin on prend un petit pompon et
on le colle à l’arrière du gros pompon.

Étape 4 : Ensuite, on glisse la paire de ciseaux
entre les deux morceaux de carton et on
coupe la laine, pour faire plein de petits bouts
de laine.

On peut aussi coller des oreilles découpées
dans de la feutrine et les coller sur le moyen
pompon, afin que ça ressemble à la tête d'un
lapin.

Étape 5 : Et enfin on enlève le premier carton
puis le deuxième.

Et voilà des petits lapins trop mignons !!!

Et on a notre pompon !
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RECETTE ET
DIY : Panier pour la chasse aux oeufs de
Pâques
Matériel :
-Une paire de ciseaux
-du scotch
-des feutres
-du papier
-de la colle
-et une règle
1Sur une feuille à l’aide d’un crayon de
papier et d’une règle, tracez des carrés de 6cm
dans les 4 coins de la feuille.

2- Pliez sur tous les traits.

3-Découpez sur les pointillés indiqués sur la
photo suivante.

4- Une fois les pointillés découpés, réunissez les
côtés et collez les ensemble pour faire en sorte
que le tout forme un panier.

5- Une fois le panier terminé, sur une autre
feuille dessinez et coloriez une forme de
buisson.
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6- Avec du scotch, plastifiez le dessin de buisson, découpez puis collez sous le panier.
7- Découpez et coloriez des petites bandes de fleurs pour ensuite les coller sur le panier.
8- Pour finir découpez une bande (qui va servir de poignée) et collez la sur le panier en mettant de la
colle sur chaque extrémité.
TADAAAAAAAAAAAAAM !!!!!
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