
Chers lecteurs, chères lectrices,
Je suis honoré de vous présenter ce
deuxième numéro de l’année du journal
de La Fontaine écrit par la classe de 6e7
dont je suis le professeur principal. Vous
y trouverez un dossier spécial sur les
fêtes de fin d’année, un reportage sur la
brigade égalité filles-garçons, une
interview d’élèves de 4e parti.es en
séjour linguistique en Normandie, un
article sur la Coupe du Monde ou encore
des articles en lien avec l’écologie. Les
élèves et professeures vous partageront
également leurs vœux de fin d’année et
leurs coups de cœur afin de vous donner
quelques idées pour vous occuper
pendant ces vacances.
Je vous souhaite à toutes et à tous de
très bonnes vacances et une bonne
année 2023, en espérant que celle-ci soit
pleine de bonheur et de réussite. 

M. Schlauder

 

Retrouvez en page 1, des articles sur les fêtes de fin
d'année !
Rubrique "En ce moment à JDLf": des articles inédits
sur ce qu'il se passe au collège !

Une petite envie de lecture ?! Rendez-vous en page 7  
En page 10: une présentation de nos UPE2A

En panne d'inspiration ? Découvrez nos coups de
coeur (film, séries, jeux vidéos, destination ..) en page
21 
Gourmandes, gourmands... Lisez vite nos recettes de
fêtes dans la rubrique "Recette et DIY"
Quelques blagues et jeux en page 40.
Lettre de voeux des Ptits journalistes de JDLF: page
41
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THÈME SPÉCIAL
LA FIN DE L'ANNÉE ET SES FÊTES
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A quoi sert Noël ?

Noël est une fête pour célébrer la naissance de
Jésus Christ dans la religion chrétienne. Noël, ce
n’est pas que pour les gens chrétiens, Noël est
connu et sert à s’offrir des cadeaux.

Quel est le but de Noël ?

La fête de Noël n’existait pas. Ce n’est qu’à
partir du 2e siècle que le 25 décembre fut fixé
par Rome.

Pourquoi on fait Noël ?

On fait Noël parce que la fête correspond au
jour de la naissance de Jésus-Christ de
Nazareth. Il s’agissait clairement d’une
célébration religieuse.

Le réveillon de Noël façon polonaise :

Ils servent surtout des poissons, des gâteaux et
de la compote de fruits secs.

Quelle est la caractéristique de Noël en
Pologne ?

Pour le réveillon de Noël, chaque famille
polonaise ou presque installe et décore chez
elle un sapin appelé en Europe occidentale       
 « arbre de Noël »

Les fêtes de fin d'année : Noël

Article réalisé par Adem et Rachid
 



EN CE MOMENT À JDLF

La journée de la laïcité

Que veut dire «la journée de la laïcité» ?

Nous sommes dans une école laïque.

La journée de la laïcité se passe tous les 9
décembre. Elle est inscrite au programme des
actions éducatives. Chaque année des projets
originaux sont mis en place spécialement pour
cet évènement.

Depuis la loi du 24 Août 2021, cette journée est
institutionnalisée au sein de la fonction
publique.

La journée de la laïcité est une journée pour
lutter contre les discriminations. On la fête
chaque année au collège et même dans le
monde entier.

Pourquoi le 9 décembre a-t-il été choisi
pour la journée de la laïcité ?

Le 9 décembre est la date de la promulgation
de la loi de 1905 concernant la séparation de
l’Eglise et de l’Etat.

La France n’impose pas de religion. On est libre
de choisir la religion que l’on veut .

On peut naturellement exprimer nos idées mais
dans le respect. Le respect permet la paix entre
nous. La laïcité s’applique à tous et à toutes.
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La charte de la laïcité ?

La charte de la laïcité est affichée dans toutes
les écoles et dans toutes les salles. Elle permet
d’apprendre aux enfants la définition de la
laïcité. La charte de la laïcité permet la liberté
d’expression de ses convictions, dans le respect
de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre
public. La laïcité permet l’exercice de la
citoyenneté.

La laïcité affirme la liberté de conscience et
garantit la liberté de culte. L’expression
religieuse est garantie par la loi aussi bien que
l’expression de toute opinion.

Article réalisé par Kahïna et Manon
 



EN CE MOMENT À JDLF

Interview de deux élèves
Interview de Mme Foucault,

professeure principale de la classe
de 3°4
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Maria et Shanaël : Quel sont vos horaires ? 
Mélissa et Bryan : 9h-12H, 14-18H

Maria et Shanaël : Y-a t-il un code
vestimentaire ? 
Mélissa : Oui, il faut avoir une tenue
professionnelle. Par exemple être en jean, et ne
pas porter de jogging.
Bryan : Ça dépend, moi je ne suis pas sûr de
devoir venir en jean, je dois demander à mon
tuteur.

Pourquoi ont-ils choisi ce stage ?
C’était le plus simple pour eux car ils n’ont pas
eu à faire de longues recherches.

Veulent-ils faire ce métier plus tard ?
Non, Mélissa veut devenir décoratrice
d'intérieur et Bryan, footballeur.

Maria et Shanaël : Votre stage se trouve-t-il
dans le secteur ?
Bryan : Oui au Sorbier, pour le service jeunesse
de la mairie. 
Mélissa : Dans le 92, dans une entreprise.

Maria et Shanaël : Y a-t-il des choses à
préparer ?
Mélissa et Bryan : Il faut juste prendre des
notes pour le rapport de stage.

Maria et Shanaël : Quels ont été vos étapes
pour rechercher un stage plus vite et 
 facilement ?
Bryan et Melissa : Par connaissances.

Maria et Shanaël : Combien de temps dure un
stage ? 
Mélissa et Bryan : Cinq jours.

Maria et Shanaël : Avez-vous peur ?
Melissa : Non je suis confiante.
Bryan : Non.

Rodi et Ennisâï : Bonjour, nous sommes les 6e
chargés de la classe journal et on voudrait vous
poser des questions Mme Foucault. Le sujet du
stage change-t-il chaque année ?

Mme Foucault : Non, le but c’est de découvrir
le monde du travail et de développer
l’autonomie des élèves.

Rodi et Ennisâï : Le stage commence quand et
se termine quand ?
Mme Foucault : Le stage commence le 12
Décembre et se termine le 16 Décembre.  C'est
la semaine juste avant les vacances de fin
d’année.

Rodi et Ennisâï : Pouvez-vous nous dire le
sujet du stage ?
Mme Foucault : C’est un stage en entreprise,
les élèves recherchent un stage dans un
domaine qui les intéresse et ils vont suivre un
tuteur qui va leur montrer leur métier. Ils vont
pouvoir faire certaines tâches si ils sont
autonomes et investis. Dans le cas contraire, ils
prendront des notes et observeront leur tuteur
et c’est tout. Ils ne vont pas travailler, ils vont
découvrir leur métier.

Rodi et Ennisâï : Si jamais des élèves de 3e
venants d’un autre pays viennent au Mée-sur-
Seine, passeront-t-ils le stage?
Mme Foucault : S'ils viennent d'arriver en
France, ils ne feront pas le stage. Ils iront en
classe d’UPE2A. Si cela fait plusieurs années qui
sont en classe d’UPE2A ou intégrés en classe
ordinaire, ils pourront aller en stage.

Rodi et Ennisâï : Merci pour avoir répondu à
toutes nos questions, Mme Foucault.
Mme Foucault : De rien, au revoir!
Rodi et ennisaï : Au revoir.

Le stage de 3ème
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Dix élèves de classes de quatrième sont parti.e.s en
Normandie du 17 au 21 octobre, accompagné.e.s
par Monsieur Schlauder. 

Les P’tits Journalistes de JDLF : Qu’avez-vous fait
en Normandie ? Quel était le programme de votre
voyage ?
Les élèves de 4e : Le mardi nous sommes parti.e.s
au marché. Le mercredi nous sommes allé.e.s au
musée du Débarquement et au cimetière des
soldats Allemands. Jeudi nous avons fait une
journée de la gastronomie Britannique et vendredi
nous avons visité le Mémorial de Caen.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Vous êtes-vous
amusé.e.s ?
Les élèves de 4e : Oui on s’est amusé.e.s.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Quelle activité
avez-vous le moins aimée ?
Les élèves de 4e : Faire la gelée, ce n’était pas très
dynamique et les étapes étaient très faciles à
réaliser.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Quelle activité
avez-vous préférée ?
Les élèves de 4e : Il y a le marché, où nous devions
repérer le prix des fruits et légumes et trouver des
bâtiments et des stands. On y est allé à pied en
passant devant la plage et le port. La visite du
mémorial de Caen était super aussi. Le musée était
très grand est trèsintéressant.

Voyage linguistique en Normandie :
Interview



Les P’tits Journalistes de JDLF : Avez-vous été à la plage ?
Les élèves de 4e : Oui on est allé.e.s à la plage on a préféré la plage du centre (il nous suffisait de
sortir et de descendre les escaliers pour être sur le sable), la deuxième est la plage de Utah Beach où
nous sommes allé.e.s mercredi après-midi après la visite d’un musée.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Où était le centre ?
Les élèves de 4e : Le centre était à Port-Bail-Sur-Mer, au bord de la Manche.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Il y avait une île à coté ?
Les élèves de 4e : Il y avait, en face, l’île de Jersey que l’on arrivait très bien à voir.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Quelle était la gastronomie ?
Les élèves de 4e : Le jeudi, nous avons mangé un petit-déjeuner britannique et du Fish and chips le
midi. On a aussi fait des activités de découverte de la gastronomie britannique en goûtant la gelée, la
marmite, des gâteaux au gingembre, de la marmelade, de la confiture au citron et des Granolas
Britanniques.

Les P’tits Journalistes de JDLF : Quel était l’organisation pour dormir?
Les élèves de 4e : On choisissait une personne du collège avec qui on souhaitait être puis on nous
mélangeait avec les élèves des autres collèges pour que l’on fasse mieux connaissance. Nous étions
entre 4 et 7 par chambre, nous étions tous au même étage avec des chambres pour les filles et
d’autres pour les garçons.

EN CE MOMENT À JDLF
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Voyage linguistique en Normandie :
Interview

Article réalisé par Maïlys et Kimberley
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La journée contre les violences faites aux femmes

6

Lors de cette journée, les élèves de la Brigade ont réalisé une exposition dans le hall
avec des affiches pour dire NON aux différents types de violences faites aux femmes. 

Les élèves ont réalisé 3 affiches pour dire NON aux différents types de violences (verbales,
psychologiques et physiques). 
L'affiche sur les violences psychologiques reprend tous les types de blessures pouvant être infligées.
Elles sont représentées sur des mains tâchées de sang. Sur chaque partie de la main, dans les os
figure un type de blessure.



EN CE MOMENT À JDLF
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L'affiche sur les violences psychologiques reprend une situation dans laquelle une femme subit un
complexe à cause de son mari qui la juge sur son apparence physique. 

L'affiche sur les violences verbales reprend des phrases et propos sexistes qui sont
malheureusement trop entendus au quotidien. 

Les élèves de la Brigade et quelques enseignants de l'établissement lors de cette journée de lutte. 
(dress code: rouge)



CONTE
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
PAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Il faisait effroyablement froid ; il neigeait depuis le matin ; il faisait déjà sombre ; le soir
approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial,
une pauvre petite fille marchait dans la rue : elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds
nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles
beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant
une file de voitures ; les voitures passées, elle chercha après ses chaussures ; un
méchant gamin s'enfuyait emportant en riant l'une des pantoufles ; l'autre avait été
entièrement écrasée. 

Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons.
Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes : elle en tenait à la main un paquet.
Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé ; par cet affreux temps,
personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La
journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes.
Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige
couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières :
de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait
pour le festin du soir : c'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas
errants. 

Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant
aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu de l'autre.
Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds : mais elle grelotte et
frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y
rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. 
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CONTE
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
PAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN

L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se    
 dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme
merveilleuse c'était ! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un
grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses pieds
pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement : le poêle disparut,
et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. 

Elle frotta une seconde allumette : la lueur se projetait sur la muraille qui devint
transparente. Derrière, la table était mise : elle était couverte d'une belle nappe blanche,
sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une
magnifique oie rôtie, entourée de compote de pommes : et voilà que la bête se met en
mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se
présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien : la flamme s'éteint.

L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de
Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs : de tous
côtés, pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins
belle : l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent
des étoiles : il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une
traînée de feu.

« Voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui
l'avait aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que
lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté une âme monte vers le paradis. Elle
frotta encore une allumette : une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait
la vieille grand-mère. 

- Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh ! tu vas me quitter quand
l'allumette sera éteinte : tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie,
le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. 
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CONTE
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
PAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour

voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans

ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni

de chagrin : c'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants

trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite ; ses joues étaient rouges, elle

semblait sourire ; elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant

d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes

brûlés d'un paquet d'allumettes. 

- Quelle sottise ! dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?

D'autres versèrent des larmes sur l'enfant ; c'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles

choses qu'elle avait vues pendant la nuit du nouvel an, c'est qu'ils ignoraient que, si elle

avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce

félicité. 
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UPE   A

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une classe UPE2A (Unité Pédagogique pour
Elèves Allophones Arrivants) est consacrée aux
élèves qui viennent d’un pays étranger et ne
parlent pas Français. 

2
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Petites présentations des élèves d'UPE2A

 
Moi c'est Ritaj OUSMAN, j'ai 12 ans. 

Je viens du Soudan, je parle arabe et un peu
français.

J'aime faire du vélo, sauter à la corde et faire
du piano. Je n'aime pas la viande.

Plus tard, je voudrais être médecin.
 

 
Moi c'est Ayan MUHAMMED, j'ai 11 ans.

Je viens d'Angleterre, je parle anglais et
un peu français.

Mon sport préféré est le football.
Plus tard, je voudrais être

concessionnaire automobile.
 
 

Je m'appelle Eluisa GONCALVES, j'ai 15 ans. 
Je viens du Cap-Vert, je parle cap-verdien,

portugais et un peu français.
J'aime : mes amis, le sport et la musique. Je

n'aime pas les menteurs.
Plus tard, je voudrais devenir avocate.
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Je suis Melissa SOMEDO, j'ai 11 ans. 
Je viens du Portugal, je parle portugais

et un peu français.
J'aime étudier, danser et manger. 
Dans le futur, je souhaite devenir

professeure de danse. 
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Petites présentations des élèves d'UPE2A

 

Moi c'est Chahrazed AIDOUNI, j'ai 14 ans. 
Je viens d'Algérie, je parle arabe, un peu

anglais et un peu français.
J'aime cuisiner et jouer au hand-ball. 

Je n'aime pas les gens malhonnêtes et
méchants. 

Plus tard, je souhaite devenir docteure en
chirurgie.

 
 

 
Je m'appelle Tenzin Kunsang, j'ai 15

ans. 
Je viens du Tibet, je parle hindi, anglais

et un peu français.
J'aime le football. Je n'aime pas la lutte

libre.
Plus tard, je voudrais devenir une

chanteuse célèbre.
 

 
 Je m'appelle Hamza YAKUT, j'ai 12 ans. 

Je viens de Turquie, je parle turc et un peu
français.

Mon passe-temps favori est la musique. J'aime
aussi jouer au football, faire du vélo et

regarder la télévision.
Je n'aime pas trop le basketball mais il m'arrive

d'y jouer.
 Je suis très heureux de vivre en France. Paris

est un vrai chef-d’œuvre, cette ville me fascine.
 

Je suis Matthias JOEL , j'ai 13 ans. 
Je viens du Portugal, je parle anglais et

portugais.
J'aime le football et le basketball. Je

n'aime pas la danse.
Plus tard, je voudrais devenir un

scientifique.
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Je m'appelle Jamila BASHIR, j'ai 16 ans. 
Je viens de Somalie, je parle somali et un

peu français.
J'aime faire du vélo, sauter à la corde,

courir et jouer sur ordinateur. Je n'aime
pas la playstation.

Plus tard, je voudrais devenir
professeure.
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Petites présentations des élèves d'UPE2A

 
 

Moi c’est Mustaf Bashir, j’ai 15 ans.
Je viens de Somalie, je parle somali,

anglais et français.
J’adore le football.

Plus tard, j’espère devenir une star de
foot.

 
 

Je m’appelle Mohammed Omran
QADERI, j’ai 15 ans.

Je viens d’Afghanistan, je parle dari.
J’aime jouer au foot.

 

Je m’appelle Behishta QADERI, j’ai
15 ans.

Je viens d’Afghanistan, je parle dari.
J’aime cuisiner des petits plats et

faire de la pâtisserie. 

 
Je m’appelle Amine AIDOUNI, j’ai 11

ans.
Je viens d’Algérie, je parle arabe et un

peu français.
J’aime jouer au foot. 

 

Je suis Vlad Blisciaga, 
j’ai 11 ans.

Je viens de Moldavie, je parle
roumain et russe.

J’aime le tennis et le tir à l’arc.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

Article réalisé par Fatima et Sembélou
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Manifestations en Iran

Les manifestations en Iran ont commencé le 16 septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini. Elle est
morte le 13 septembre. Les conséquences de la mort de Mahsa Amini ont fait que les femmes brûlent
leurs hijab (ce qui signifie une longue robe avec un voile) et leurs voiles en pleine rue et coupent leurs
cheveux en pleurant pour rendre hommage à Mahsa Amini. Elle est morte 3 jours après avoir été arrêtée
par la police (donc le 13 septembre) parce qu’elle ne portait pas bien le voile (depuis 1979 le voile a été
rendu obligatoire par Mahmoud Jam). D’après la police elle est tombée dans le coma quand elle s’est fait
arrêter mais d’après la famille de Mahsa Amini (et certaines personnes qui l’affirment), les policiers l’ont
battue jusqu’à la mettre dans le coma. Ensuite toutes les femmes ont décidé de faire une manifestation
dans plusieurs villes du pays. Il y a des conséquences partout dans le monde surtout dans les pays
voisins. A cause de ça, au moins quarante manifestants ont été tués samedi 19 novembre, par les forces
de sécurité iraniennes au Kurdistan lors de nouvelles protestations, plus de deux mois après la mort de
Mahsa Amini.

Il y a une semaine en Iran, des mouvements de contestation éclatent dans l’Est du pays et protestent
contre la vie chère. 510 personnes sont mortes en Iran depuis le début de la guerre et 1 160 sont
blessées mais pas mortes. Plus de 90 000 personnes font la manifestation dont des hommes. La police
des mœurs est responsable de la mort de la jeune femme donc l’Etat a décidé le 10 ou11 Décembre que
la police de mœurs doit être supprimée. Certains manifestant lancent des pierres contre les forces
sécurité et mettent le feu aux voitures.



Ronaldo, favori de Jeffersone

Sadio Mané, favori
d'Abdoulaye

Mbappé, favori de Mme
Sendron et de Mme Foucault

Neymar, favori de 
Maria et de Mme Sendron

Messi, favori de 
Sembelou

Vinicus, favori de 
Wassil

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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La coupe du monde 2022
La coupe du monde 2022 se déroule au Qatar du
20 novembre au 18 décembre 2022. Il y a 32
équipes qui sont engagées dans la compétition. Les
équipes sont réparties en huit poules de quatre
équipes chacune. La France est dans la poule D
avec l’Australie, le Danemark et la Tunisie.

Nos joueurs favoris

Récap de quelques matchs

Poule G : Le match Brésil
contre la Serbie
Le Brésil a gagné 2-0. Le
buteur qui a marqué un
doublé est Richarlison.

Poule G : Cameroun vs Suisse
Le but marqué par Embolo. La
Suisse gagne 1-0 contre le
Cameroun.

Japon vs Espagne
Le Japon gagne 2-1 contre
l'Espagne.
Le but de l'Espagne est
marqué par Alvaro Morata et
les deux buts pour le Japon
par Ritsu Doan et Ao Tanaka.

Allemagne vs Costa Rica
L'Allemagne gagne 4-2 contre
le Costa Rica.
Kai Havertz et Andre Schurrle
ont chacun marqué un
doublé pour l'Allemagne.
Tajeda et Neuer ont chacun
marqué un but pour le Costa
Rica.



Pronostic de
Jeffersone :

 
Brésil

Pronostic de M
Schlauder :

 
France

Pronostic
d'Abdoulaye : 

 
France

Pronostic de
Rachid : 

 
Argentine

Pronostic
d'Ennisaï :

 
France

Pronostic de
Rodi :

 
Argentine

Pronostic de
Housen :

 
Portugal

Pronostic de
Will : 

 
France

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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La coupe du monde 2022  :  qui va gagner ?
Les pronostics de JDLF !

France vs Argentine
Réponse le 18/12

Polémiques en lien avec la Coupe du Monde :
La construction des stades : Les gens qui font les stades c'était des personnes. Mais après ils
étaient morts. Il y a plus de 6500 ouvriers, originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du
Bangladesh et du Sri Lanka. Les conditions de travail sont très difficiles car il fait chaud (45°C).

Dossier réalisé par Houssen, Mohamed, Jeffersone et Abdoulaye



CONTE
L'HIVER DE DEMETER

Il existe dans la mythologie grecque une très belle histoire qui raconte l'origine des saisons et
en particulier du printemps et de l'hiver. C'est la déesse de la terre, Déméter qui en est la
cause. Elle adorait sa fille Corée, née d'une union "forcée" avec Zeus qui triompha d'elle en se
métamorphosant en taureau. Malheureusement, Coré fut enlevée et la séparation fut très
douloureuse...

Déméter, la déesse de la terre, avait perdu sa fille. Ma jeune Coré, enlevée par Hadès,
vivait désormais sous terre et régnait avec son époux sur le royaume des morts. La
mère comme la fille souffraient terriblement de cette séparation, mais il semblait que
rien ne pourrait plus jamais les réunir à nouveau.
Eperdue de douleur, la déesse avait sillonné le monde à la recherche de Coré. Elle avait
vécu de nombreuses aventures, rencontré toutes sortes de personnes compatissantes,
mais nulle part elle n'avait trouvé sa fille. Désespérée et furieuse, Déméter avait fini par
se retirer dans son temple d'Eleusis, loin de l'Olympe et de ses dieux inconséquents et
frivoles.

Un jour où sa colère était plus forte que tout, Déméter cessa de faire naître les fruits de
la nature, et rendit la terre complètement stérile. Les arbres perdirent leurs feuilles,
leurs fruits, et dressèrent bientôt vers le ciel leurs branches noires et leurs silhouette
squelettiques. Le tapis d'herbes odorantes et de fleurs colorées disparut, et avec lui les
champs, les vignes et les vergers… En quelques jours, il n'y eut plus aucune plante, et il
ne resta plus que la terre nue, froide et sombre comme la mort.
Parmi les hommes, la nourriture vint à manquer, et une véritable famine s'installa. Zeus,
le dieu des dieux, inquiet de l'avenir du monde, envoya alors Iris, la divine messagère,
demander à Déméter de faire rejaillir la vie. Mais la déesse ne sortit même pas de son
temple pour recevoir la visiteuse, et lui déclara qu'elle continuerait à retenir la nature
prisonnière de sa colère tant que sa fille Coré ne serait pas de retour auprès d'elle.
Après Iris, tous les dieux et les déesses de l'Olympe rendirent visite à Déméter, la
suppliant de rendre à nouveau la terre fertile. Mais à tous, Déméter fit la même 
 réponse : tant que Coré serait sous terre, prisonnière d'Hadès au royaume des morts,
elle, Déméter, maintiendrait la désolation sur la Terre.

1
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CONTE
L'HIVER DE DEMETER

Voyant que tous les dieux avaient échoué à convaincre Déméter, Zeus, à son tour, quitta
l'Olympe et se rendit au temple d'Eleusis. Mais Déméter refusa même de l'écouter. Zeus,
qui avait lui-même permis à son frère Hadès d'enlever la jeune Coré, compris alors qu'il
devait réparer sa faute… Le dieu du ciel appela son fils Hermès et le chargea de
descendre au royaume des morts, pour obliger Hadès à libérer Coré et à la laisser
rejoindre sa mère. En un instant, le messager ailé se retrouva dans les entrailles de la
Terre. Mais là, on lui répondit d'abord qu'il n'y avait aucune jeune fille du nom de Coré.
Puis, comme Hermès menaçait de la colère de Zeus, on l'amena devant Hadès et son
épouse qui s'appelait désormais Perséphone.
Quand Hermès leur eut conté comment Déméter avait rendu la terre stérile, infligeant
aux hommes une famine terrible, Hadès comprit qu'il devait se soumettre et laisser son
épouse retourner sur la Terre. Mais, avant son départ, il tendit à Perséphone une belle
grenade rouge et appétissante. Elle en croqua quelques grains et s'en alla avec Hermès,
heureuse de se sentir enfin libérée.

Comment parler des retrouvailles de Coré et de Déméter ! Mère et fille s'étreignirent en
pleurant et en riant à la fois ! Sur l'Olympe, sur la Terre, les dieux et les hommes
regardaient en silence les deux déesses, émus par cet amour qui avait surmonté toutes
les épreuves et survécu intact à une si longue absence. Pendant de longues heures,
Déméter et Coré se racontèrent leurs malheurs et leurs aventures, tellement heureuses
de se retrouver enfin. Mais, à un moment, Déméter s'écarta un instant de sa fille et la
considéra gravement avant de lui demander :
- Coré, as-tu mangé quelque chose avant de quitter le royaume des morts ?
Coré, toute joyeuse, raconte alors à sa mère comment Hadès lui avait offert une belle
grenade rouge. 

- Malheur à nous ! s'exclama Déméter. Cette
grenade est le symbole du mariage, et elle a le
pouvoir de rendre indissoluble l'union des époux.
Bientôt, tu devras retourner vivre avec lui au
royaume des morts !
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CONTE
L'HIVER DE DEMETER

Comme les deux femmes se lamentaient, Zeus, depuis l'Olympe, entendit leurs paroles.
Pour ménager Déméter tout en maintenant l'union de Perséphone et d'Hadès, il décida
que Coré-Perséphone partagerait son temps entre les entrailles de la Terre et la surface
du monde. Quatre mois par an, elle séjournerait avec son mari dans le royaume des
morts.

Déméter accepta ce marché, car, malgré tout, elle pourrait ainsi continuer à voir sa fille.
Chaque année, au moment où Perséphone s'en va rejoindre son époux sous la terre,
Déméter revêt son voile sombre, et avec elle la nature. La terre se dénude, les arbres
perdent leur feuillage, certaines plantes meurent. C'est l'hiver, et le givre et la neige
recouvrent la campagne.
Mais, quand arrive le printemps, Déméter se hâte de préparer la terre à recevoir sa fille.
En quelques semaines, les prairies se recouvrent d'herbe vert tendre, piquée de fleurs
multicolores. Les forêts se repeuplent, les champs reviennent à la vie. Tous, hommes et
plantes, attendent le grand retour de Perséphone qui redevient alors Coré...

19



COMMENT ÇA VA POUR LA 
PLANÈTE ?
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Pourquoi le papier cadeaux est dangereux
pour la planète ?

Le papier cadeaux est dangereux parce qu’il est
utilisé 1 jour. Une fois qu’on ouvre le cadeau on
jette le papier et on coupe des arbres pour rien
alors qu’il y a des solutions plus écologiques.

Que peut-on utiliser à la place du papier
cadeaux ?

On peut utiliser : du carton, du papier
réutilisable ou à la manière Japonaise avec du
tissus. 

Article réalisé par Liza et Ange

Alternative au papier cadeau
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Nom : Todoroki
Prénom : Shoto
Alter glace et feu
Ennemi : Izuku Midoriya
et son père

 

Mon coup de coeur c’est My hero academia

My hero academia c’est un animé qui raconte
l’histoire d’un garçon, Izuku qui n’a pas d’alter.
(Ce sont des pouvoirs). Il va rentrer dans un
lycée prestigieux pour devenir un super héros,
il devra passer des épreuves dures comme le
lancer de balle, la course de vitesse. All Might
c’est un personnage très connu que moi j’aime
trop car j’aime son caractère et il a toujours le
moral. Je trouve que la série est génial même si
il y a des personnages que j’aime pas. Sinon
mon personnage préféré c’est Izuku Midoriya
car c’est le personnage principal et aussi j’aime
trop sa personalité, il est grave courageux.

Les mangas

Nom : Midorya
Prénom : Izuku
Alter : Au début il n’avait
pas d’alter mais All migth
lui a transmis le One for all.
Ennemi : pas forcément

 

Nom : Bakugo
Prénom : Katsuki
Alter : Explosion
Ennemi : Izuku Midoriya

 Coup de coeur réalisé par 
Fatima.

 

Jujutsu kaisen

L’histoire parle d’un lycéen Yuji Itadori qui doit
affronter une série de monstres afin de lever
une malédiction dont il est victime après avoir
été possédé par Ryomen Sukuna, le démon à
deux visages.

 
J’aime car l’histoire est intéressante et le premier
épisode m’a donné envie de tout regarder. Je vous
invite à regarder.

Mon personnage préféré est Yuji car quand il avalé
le doigt il a découvert un pouvoir immense en lui
et il s’entraine jusque qu’à le maîtriser .

Coup de coeur réalisé par Abdoulaye 
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Mon coup de cœur est Demon slayer. Démon
slayer est un animé qui a pour personnages
principaux Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado,
Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira. 

L’histoire parle de Tanjiro, un jeune
charbonnier, qui pendant sa vente de charbon
voit un démon massacrer sa famille. Quand il
rentre chez lui il découvre le massacre et il a sa
soeur Nezuko qui a été transformée en démon. 
Tanjiro décide d’entrer dans l’armée des
pourfendeurs de démons pour rendre
l'humanité à sa sœur. Il suit un entrainement
intensif par le maitre Urokodaki Sakonji. Son
entrainement terminé il se rend à la sélection
finale. Si on survit au démon on intègre l'armée
des pourfendeurs ou on meurt. Tanjiro survit à
cette terrible épreuve et il reçoit un sabre du
soleil qui sont les seules armes capables de
tuer des démons.
En allant en mission il rencontre Zenitsu
Agatsuma peureux et faible mais quand il
s’endort il devient extrêmement fort. Ils vont
tous les deux en mission et là-bas ils
rencontrent Inosuke Hashibera. Au bout d’un
moment il se met à ruer de coups Zenitsu qui
protège Nezuko.

C'est mon coup de cœur car ce manga est
incroyable avec des animations magnifiques,
une histoire prenante, un bon suspens et
l'action est au rendez-vous avec des
personnages attachants.

Coup de cœur réalisé par Kimberley.

Les mangas

MON COUP DE COEUR EST : TOKYO REVENGERS C’est
un animé qui se concentre sur un garçon qui a raté sa
vie mais un jour quelqu’un le poussa dans un train en
route. Tout d’un coup au lieu de mourir il retourna
12ans en arrière et il commença une mission.

 

TOKYO RENVENGERS a été une deuxième inspiration.
Parce que ce garçon n’hésite pas à risquer sa vie pour
sauver la vie de son ancienne copine mais il ne peut
pas parce qu’il devra absolument tuer une personne
pour y arriver ET AUSSI PARECE QU’IL Y A BEAUCOUP
D’INTRIGUE.

Ce manga m’a donné le courage de se battre pour ce
qu’on aime.
Et il m’a donné l’importance des gens qu’on aime.

Si vous voulez savoir la mission de Takemichi regardez
le sur le site Neko Sama.

 
Coup de coeur réalisé par Liza.

 



.
 

Coup de coeur réalisé par Ange.
 

CULTURE [ET] VOUS

Nos coups de 

23

Hunter x Hunter est un animé et un manga.
C’est l’histoire de Gon et Kirua qui essaye de
devenir Hunter. Gon veut être Hunter pour
retrouver son père et Kirua cherche à fuir sa
famille, les Zoldik.
Pendant la première épreuve ils se rencontrent
et puis ils deviennent amis. Les autres
personnages sont Leolio et Kurapika. Leolio
veut devenir Hunter pour devenir riche et
Kurapika pour venger sa famille à cause de la
brigade fantôme. Ils vont tous devenir Hunter.
Être hunter c’est faire un métier pour protéger
la ville.

J’ai bien aimé cet animé parce que il y a
beaucoup d’actions et j’aime bien les
personnages.

Coup de coeur réalisé par Mohamed.

Les mangas

Tokyo Ghoul
C'est un manga où un jeune garçon devient une
”ghoul”.
Après qu’une poutre lui est tombée dessus, les
docteurs lui transplantent un organe de “ghoul”. 
Il ne peut plus manger de la nourriture, il ne peut
que boire du café ou manger des humains. 
Voici la vie de Kaneki Ken.

J’aime parce que je trouve que le personnage
principal est très bien écrit et l’histoire est bien.
J’aime bien apprendre la vie du personnage
principal.
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Les mangas

Inazuma eleven
Inazuma est un animé sur le foot avec des
lycéens. Le personnage principal est Marc Evans.
Il aime énormément le football. Il s’inspire de son
grand-père décédé coach du club Inazuma. Marc
Evans veut faire revenir le club mais il n’y a pas
assez de joueurs. Toute la semaine il cherche et
trouve un excellent joueur Alex Blase. Il rejoint le
club et la compétition reprend grâce à Marc
Evans.

J’ai bien aimé parce que ça parle de foot et il y a
de l’action. 

Coup de coeur réalisé par Wassil.
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Sonic

C’est l’histoire d’un hérisson bleu orphelin qui
court à une vitesse folle, il dut quitter son
monde et rejoindre celui des êtres humains. Il
atterrit dans la petite ville de Grenn Hill et se fait
deux amis.

J‘ai bien aimé le film car il y a beaucoup d‘action
et je trouve Sonic très drôle.

Coup de coeur réalisé par Rodi
 

 
Mon coup de cœur préféré est « C’est nous les
héros » la série diffusée par Netflix.

Elle est très drôle, il y a des personnages qui ont
des pouvoirs comme :
- un garçon qui se téléporte à différents endroits
- des jumeaux : une qui a le pouvoir de se
projeter dans le futur et l’autre qui peut
retourner dans le passé
- un qui est comme un spaghetti
- une petite fille qui crache de l’eau et construit
différentes choses
- une fille qui dessine, et ce qu’elle dessine se
produit dans le futur
- un garçon qui a trop de pouvoirs, et donc à
cause de ça il est en fauteuil roulant, il s’appelle
Wheels
- un garçon au lieu de courir vite, c’est l’inverse. Il
parle aussi lentement, il s’appelle Turbo
- une fille qui peut crier sans que personne
l’entende sauf les animaux, elle s’appelle A
Capela.
- un garçon : il a presque tous les pouvoirs
comme se téléporter, etc.

J’aime parce que cette série est drôle et il y a des
personnages qui attaquent les héros et il y a des
méchants qui essaient d’attraper les parents et
les enfants.

Coup de cœur réalisé par Adem
 

Les films et séries
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Les films et séries

Demon Slayer est un animé très connu. C’est
une série qui comporte 26 épisodes on peut la
retrouver sur Netflix. Il y a une deuxième partie
qui s’appelle Le train de l’infini qu’on peut
retrouver sur Canal+. Il y a aussi les mangas
Demon Slayer qu’on peut retrouver dans les
magasins : Auchan, Carrefour, la Fnac, Amazon…

Les mangas coutent 7,49 euros.

L’histoire parle d’un jeune charbonnier qui
s’appelle Tanjiro. Un jour pendant sa tournée sa
famille est attaquée par des démons. Mais
malheureusement il n’y a que sa sœur qui a
survécu à l’attaque de ces derniers. Mais elle
s’est transformée en démon. Depuis ce jour-là
Tanjiro, est devenu pourfendeur de démons
pour venger sa famille et pour que sa sœur
redevienne humaine.

J’aime bien le thème de l’histoire, les
personnages sont bien faits. Parfois, il y a du
sang, l’histoire est très enrichissante.

Coup de coeur réalisé par  Manon

Mon coup de cœur est Dragon Ball. C’est le
1er manga que j’ai regardé et aussi mon
préféré. C’est l’histoire d’un garçon nommé Son
Goku qui est le personnage principal qui vit
avec son grand père qui l’entraîne car ce sont
des Sayen. Les Sayen sont des humains qui
viennent d’une autre planète, qui ont des
pouvoirs qui vont lui permettre de se faire des
amis, avoir des enfants et protéger la terre.

Il y a beaucoup de combats, il y a une bonne
histoire, c’est un peu farfelu, il y a beaucoup
d’épisodes et c’est marrant. 

 
Coup de coeur réalisé par Ennisâï



Jeb Mckellan :
Richard

Roundtree qui
joue le rôle du

grand-père

“Bienvenue chez mamilia” en anglais qui est
”Family reunion”
“Bienvenue chez mamilia” est une série qui parle
d’une famille nommée les Mckellan. Ça parle d’une
famille noire qui a décidé de quitter Seattle pour
aller vivre chez leur grand-mère et leur grand-père.

J’ai choisi cette série comme coup de cœur car j’ai
beaucoup aimé et je voulais la partager avec vous !

J’ai aimé cette série parce que je me suis un peu
identifiée aux personnages parce que c’est une
famille nombreuse comme la mienne. Ils ont
raconté, dans un des épisodes, une histoire à
laquelle je me suis identifiée. 

Voilà mon coup de cœur à moi !
J’espère que ça vous a plu !!

Coup de coeur de Maria.

 

Amelia Mckellan

: Loretta Devine

qui joue le rôle

de la grand-
mère

Moz Mckellan
: Anthony

Alabi qui jouele rôle du père

Cocoa Mckellan: Tia Mowry quijoue le rôle dela mère

Jade Mckellan :

Talia Jackson

qui joue le rôle

de la grande

sœur (l’ainée)

Shaka Mckellan :Isaiah Russel-Bailyqui joue le rôle dugrand frère deMazzi et Ami

Mazzi Mckellan :

Cameron J.

Wright qui joue

le rôle du grand

frère d’Ami

Ami Mckellan :Jordyn Raya
James qui joue
le rôle de la
petite sœur Maybelle : Telma

Hopkins qui joue

le rôle de la

sœur de AmeliaDaniel Mckellan

: Warren Bruke

qui joue le rôle

du frère de

Mozz
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Les films et séries



Mon coup de cœur c’est la série La Casa de papel parce que ça parle de malfaiteurs qui ont le choix
entre la prison ou de braquer une banque sans prendre l’argent. Personne ne doit savoir le prénom
des autres donc ils ont tous le nom d’une ville. Il y a Tokyo, Rio, Nairobi, Denver, Berlin, Lisbonne,
Moscou et le plus important le Professeur. 
La série commence avec une classe qui va visiter une banque. Tous les malfaiteurs avec une tenue
rouge et un masque les prennent en otage. La police débarque directement parce que la banque était
connue dans tout le pays. Si vous voulez savoir la suite, regardez la série sur Netflix.

Il y a de l’action et du suspense. On s’attache aux personnages, parfois c’est triste.

Coup de coeur de Sembélou.
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Les films et séries
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Fornite
Le jeu est sympa car c’est un jeu d’armes, puis
on trouve des joueurs. Il y a différents modes de
jeux.
Il y a des parcours, des modes pour s’entrainer.
Il y a des tournois chaque mois, on peut choisir
nos personnages et des sacs à dos et des
pioches. Puis des musiques de ton choix. Ça se
passe dans un autre monde inventé.

J’aime le jeux car les graphismes sont bien faits
et le jeu est réaliste et pour y arriver il faut tuer
des gens et pour gagner il faut faire TOP1.

Coup de coeur réalisé par Rachid et Jeffersonne.
 
 
 

Un jeu vidéo

 
Fortnite est un des jeux les plus connus. Le but
du jeu c’est de réaliser des missions, tuer des
ennemis, de combattre, et d’être le seul sur la
map, c’est à dire faire un top 1.

On peut jouer avec des amis, on peut mettre
du vrai argent sur le jeu sous la forme de         
 « vebex » pour acheter des skins (des tenues).
Il y a plusieurs modes de jeu :
- le mode créatif : on peut s’entraîner tout seul
ou avec des amis.
- la mappe 1vs1 : ça permet de savoir qui est le
plus fort.

J’aime beaucoup ce jeu car je peux jouer en
ligne avec mes amis, parler. J’aime bien car on a
des skins. Et quand il y a une nouvelle
collaboration, comme avec Dragon Ball Z, ils
mettent des petits films sur le jeu.

Coup de coeur réalisé par Will. 
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Fall Guys
 

C’est un jeu qui a beaucoup de personnages à
personnaliser avec des millions de possibilités.
Il y a environ 5 étapes par partie, des courses,
de la survie etc…

Le jeu était payant jusqu’au 17 juin 2022 il
coutait 9,99euro mais il est devenu gratuit, cela
augemente considérablement les joueurs, les
joueurs qui avaient acheté ont reçu un
personnage gratuitement.

Ce jeu est sorti le 4 Aout 2020, à sa sortie    
 free-to-play il y avait entre 6000 et 11500
joueurs.
Il y a beaucoup de collaborations comme Ninja,
Sonic, Assassin’s creed…

J’aime beaucoup le jeu car les épreuves varient
à chaque partie et les mises à jour sont
régulières.

Tout ce que je peux dire c’est que c’est un très
bon jeu pour les petits, grands c’est ça que
j’aime dans le jeu.

Coup de coeur de Youssef

Un jeu vidéo



La capitale de la côte d’ivoire est Abidjan qui fait partie du continent africain. 
Le pays est peuplé de 27 000 habitants.
Le franc CFA est la monnaie 1 euros = 655.8 francs CFA
Les couleurs du drapeau de la Côte d’Ivoire symbolisent :

LA CÔTE D’IVOIRE

*orange : la terre de nos savanes
*blanc : l’espérance dans l’union et dans la paix
*vert : la forêt du sud, de la nature, la certitude d’un avenir meilleurs

 
J’aime la Côte d’Ivoire car la nourriture est différente (le placali, le
garba, l’attiéké).
Il y a beaucoup de restaurants.
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Une destination

Je l’aime aussi pour ses paysages.
La plage à Abidjan on peut faire plusieurs activités, (jet ski, quad, des
tours de calèches…)

Nous pouvons visiter le zoo national d’Abidjan, où l’on peut nourrir et toucher les animaux de la
savane (éléphants, singes, girafes..)

 
Coup de coeur réalisé par Kahina



le piton des neiges
le piton de la fournaise.

La Réunion 
Voici la carte de la Réunion
A la Réunion il y a 2 volcans : 

Toute ma famille y habite.

Dans certaines plages il y a des requins, des méduses,
des poissons volants.

Je suis Réunionnaise et toute ma famille y habite.
Je suis déjà allée à La Réunion et ça m’a vraiment plu.

Coup de coeur réalisé par Maëlys. 
 

 

CULTURE [ET] VOUS

Nos coups de 

32

Une destination



RECETTE ET 

Pour ne pas payer cher vos repas de Noël on vous conseille cette recette :

La bûche de Noël pour 10 personnes

Ingrédients: 
-350g de sucre en poudre
-250g de farine
-27,5g de levure
-625g de chocolat (n’importe lequel)
-5g de beurre
-10 œufs

Ustensiles:
-1 saladier 
-1 fouet de cuisine

Préparation :
1- Séparer les blancs des jaunes d’œuf
2- Fouetter les jaunes d’œuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau tiède pour le faire mousser
3- Ajouter peu à peu la farine et la levure
4- Monter les blancs d’œuf en neige puis les mettre délicatement au mélange précédent
5- Préchauffer le four à 180°. Étaler la pâte dans un moule long et plat recouvert d’un papier cuisson
de 1cm d’épaisseur.
6- Mettre pour 10 à 15 minute de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré
7- A la sortie poser sur le biscuit un torchon propre et humide puis le démouler dessus et rouler.
Laisser refroidir.
8- Briser le chocolat, et faire fondre au bain-marie
9- Lorsqu’il est fondu, ajouter le beurre mou et mélanger
10- Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit sur lui-
même
11- Recouvrir le biscuit du reste du chocolat puis, à l’aide d’une fourchette, strier le dessus
12- Faire prendre au réfrigérateur entre 20 ou 30 minutes

 
Bon appétit !
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Recette partagée par Ange.



RECETTE ET 

5cl de lait, 
moutarde, 
crème fraîche, 
poivre,
huit saucisses, 
une pâte feuilletée, 
un jaune d’œuf, 
un four.

On tient juste à préciser qu’il existe plusieurs recettes !

Les ingrédients et ustensiles: 

Roulés feuilletés à la saucisse
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Recette partagée par Maria et Shanaël

Etalez la pâte feuilletée,
Coupez huit rectangles de la longueur des saucisses sur environ 5cm de large
Badigeonnez les morceaux de moutarde et de crème fraîche
Poivrez,
Posez les saucisses dessus et enroulez la pâte autour
Découpez 4 à 5 tronçons pour chaque
Dorez les feuilletés avec le jaune d’œuf
Mélangez dans le lait
Faites cuire 15 à 20 minutes au four thermostat 6
Régalez-vous bien ! 

La recette :

Sites pour aider : Recettes faciles, Cuisine de Simon, Cuisine AZ, Marmiton, Cuisines actuelles... )

Voici des roulés feuilletés à la saucisse (pour huit personnes) : 



RECETTE ET 

2 pâtes feuilletées,
du Nutella,
un pic,
un emporte-pièces

Voici la recette d'un feuilleté de Noël :
Ingrédients :

La recette :
Vous déroulez votre pâte feuilletée et vous étalez généreusement votre Nutella. Recouvrez avec une
seconde pâte feuilletée. 

Vous prenez des emporte-pièces en forme d'étoile (ou comme vous voulez). Vous faites quatre
étoiles : une en haut du sapin et les autres pour la déco. Vous faites des bandes d'un centimètre à
peu près et pour le sapin vous commencez à prendre une bande et vous venez la zigzaguer comme
sur la photo. Vous faites pareil avec toutes les bandes, vous rajoutez la petite étoile en haut à l'aide
d'un pic à brochette. Vous le mettez au four à 19°C pendant 22 min.

Bon appétit !
 

Recette de Noël facile à réaliser et pas cher
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N'hésitez pas à nous envoyer des retours de la recette si vous l'avez testée !

Recette partagée par Maria, Shanaël et Ange



RECETTE ET 

Commencer par faire fondre le beurre dans une casserole
à feu doux
Ajouter le sucre, le sirop d’érable et les épices
Porter à ébullition pour avoir comme du caramel
Laisser refroidir
Ajouter les 2 œufs et fouetter
Verser progressivement la farine sans cesser de fouetter
Terminer par ajouter une pincée de sel
Laisser reposer 30min au frais
Préchauffer le four à 200°C Thermostat 7
Abaisser la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur un
plan de travail fariné
A l’aide d’emporte-pièces, détailler les biscuits
Déposer les biscuits sur une plaque recouverte de papier
cuisson et enfourner 5 à 7min max. Les biscuits ne
doivent pas colorer
Laisser ensuite refroidir 30min avant de décorer avec du
glaçage de votre choix

La recette :

 

65g de beurre, 
150g de farine, 
50g de cassonade, 
2 œufs ,
1 cuillère à soupe
de sirop d’érable
ou de miel, 
du sel, 
des épices à pain
d’épice, 
1 rouleau à
pâtisserie,
1 balance de
cuisine, 
1 four, 
1 casserole, 
des emporte-
pièces.

Voici des biscuits
américains de Noël
pour 12 personnes : 

Les ingrédients et les
ustensiles : 

 

Biscuits américains de Noël
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Recette partagée par Maria



RECETTE ET 

Idée de cadeau pour Noël : Recette de bâtons en chocolat 
à dissoudre dans le lait
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Recette partagée par Hafsa Gotty, 
journaliste indépendante en 5°1

Un bac à glaçons
Du chocolat (celui que vous préférez)
Des petites cuillères ou des bâtons à sucette
Une casserole
De quoi décorer mais ce n’est pas obligatoire

Pour cela il vous faut : 

1ère étape : Faites fondre le chocolat dans
une casserole ou dans un micro-ondes

2ème étape : Transvasez le chocolat dans le
bac à glaçons, puis on va placer des bâtons
de sucettes

3ème étape : Vous pouvez décorer avec des
petites perles

4ème étape : Placez dans le congélateur
toute une nuit

5ème étape : Vous pouvez faire un bel
emballage pour l'offrir !



RECETTE ET 

Idées déco pour Noël :
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DIY proposés par Kimberley

une feuille de papier
une paire de ciseaux
de la colle

Une boule de Noël 

Pour faire une boule de Noël en papier, il vous
faut :

1ère étape : Découper trois bandes de papier
de tailles différentes

2ème étape : Coller les bandes sur leurs
extrémités

3ème étape : Découper une dernière bande
plus fine que les précédentes

4ème étape : Accrocher les trois bandes avec la
quatrième

Et voilà le résultat !

une rouleau de papier toilette (vide)
des yeux artificiels
de la colle
des feutres
du papier

Le petit cerf

Pour cette décoration, il vous faut :

1ère étape : Prenez le rouleau de papier
toilette et collez les yeux sur le rouleau

2ème étape : Créez un nez et des oreilles
de cerf et si vous voulez, un chapeau de Père
Noël, dans le papier et coloriez-les

3ème étape : Collez le tout sur le rouleau de
papier toilette

Et Bim ! Bam ! Boum ! Un cerf de Noël !



La fin d'année et ses fêtes 

JEUX ET DÉTENTE
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Horizontal :
3. Porte un bonnet rouge et

une barbe blanche

4. Saison où il fait froid

6. Moment où on se réunit

tous

7. Personnes qui nous sont

chères

9. La sensation que l'on ressent

dehors en hiver

11. On le déballe le jour de

Noël

13. Ca tombe du ciel et c'est

blanc

14. On s'amuse à les lancer sur

les autres

Vertical :
1.On s'amuse à le décorer

2. Ce que l'on ressent quand

on est avec sa famille

5. La veille de Noël ou du

premier jour de l'année

8. Jours de repos, on peut partir

en voyage

10. Volaille que l'on mange aux

fêtes

12. A mettre en haut du sapin.

Se trouve aussi dans le ciel

15. Objet pour décorer le sapin

 
 



Qu'est ce qui est beau en l'air

mais qu'on ne voit presque

jamais ?

Que faisaient les dinosaures

quand ils n'arrivaient pas à se
décider ?

Que dit une imprimantedans l'eau ?

Pourquoi les girafes

n'existent pas ?

Mon premier se balade sur la tête des enfants.
Mon deuxième est le contraire féminin de

"moche".
Quand on ouvre mon tout, on la referme

rapidement.
Qui suis-je ?

Les trains finissent leur voyage dans mon
premier.

Mon deuxième est un nouveau nombre à ton
anniversaire.

Mon tout est un espace réservé aux voitures.
Qui suis-je ?

JEUX ET DÉTENTE
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Blagues et devinettes

Les étoiles Un tirageosaure

J'ai papier

Parce que c'est un coup

monté !

Une poubelle Un garage

C'est une mouette qui rencontre une autre
mouette et il y en a une qui a trouvé un

sandwich. Et la deuxième lui demande "Eh !
On fait mouette-mouette ?!"



Je souhaite que tout le monde

soit heureux. Que nous aurons

ce que nous voulons et aussi je

souhaite me concentrer

davantage en classe, arrêter

de parler et avoir des bonnes

notes. Je souhaite qu’on fasse

des sorties.
Fatima
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VOEUX DES P'TITS
JOURNALISTES 

J’espère que vous allez
passer des bonnes

vacances de fin d’année et

que vous serez en bonne
santé. J’espère aussi que

l’Algérie va gagner la CAN. Mohammed

Je souhaite bien

travailler en 2023

et avoir une

heureuse année. 
Youssef

Je souhaite que 2023
soit une meilleure

année pour ceux qui
me liront. Et que tout le
monde soit en bonne
santé et heureux ou

heureuse toute l’année.
Wassil

Je souhaite qu’il n’y ait plus de

maladie et que cette nouvelle

année vous donne du bonheur.

Je voudrais que tous les désirs

de chacun soient réalisés et

que lorsque je serai grand tout

le monde soit joyeux.  

Houssein

Je souhaite avoir des
meilleures notes et que

tout le monde soit
heureux et en bonne

santé. Je souhaite aussi
que la guerre s’arrête. 

Adem

Je souhaite pour

l’année 2023 avoir

une bonne

moyenne au

deuxième trimestre

et des bonnes

notes. 
Maïlys

J’espère que cette nouvelle année sera la

plus belle réussite de votre vie. Mes vœux

sont d’avoir des meilleures notes. Je

voudrais que plus personne dans ma famille

ne soit malade. Je voudrais que ceux qui ont

besoin de nourriture en reçoivent. Je

souhaite qu’il n’y ait plus de maladie dans le

monde. Je voudrais que tout le monde

désire de l’amour et que tout le monde

rigole et soit heureux. Je voudrais de

l’inspiration et de l’ambition. Que vos rêves

se réalisent et que 2023 soit signe de
bonheur et de réussite. 

Rachid

Mes vœux personnels
sont d’avoir la Nintendo

Switch et que ma famille
soit en bonne santé. Et je

souhaite avoir demeilleures notes enclasse.
Abdoulaye

Je souhaite que toutema famille soit enbonne santé, que jen’ai plus de croix etdeux mérites partrimestre. 
Ennisâï

Je souhaite être en bonne
santé, que mon frère

réussisse à devenir un grand
joueur de football, que

j’atteigne de jour en jour
mon rêve. Je souhaite que

mon cousin ait des bonnes
notes et que ma mère

réussisse à trouver un bon
travail. 

Liza

J’aimerais que mon frère
rentre, que la Francegagne la coupe du

monde et que je puisse
m’inscrire au foot. 

Will
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VOEUX DES P'TITS
JOURNALISTES 

Pour mes vœux pour 2023 je

souhaite avoir de l’argent de

poche tous les vendredis, avoir

la PS4, du bonheur et de la

joie, la santé pour ma famille et

moi. J’aimerais aussi avoir un

Iphone et que mon père

vienne me voir avec mon frère

le week-end. J’aimerais aussi

être un peu plus attentive en

cours, travailler plus et avoir

plus de volonté pour venir en

cours. 

Sembélou

Mon vœu c’est que ma famille soit en
bonne santé et que mon père reste

vivre avec moi. Je souhaite aussi avoir
un bon bulletin et que ma mère soit

fière de moi et les professeurs aussi.  
Shanaël

J’espère que vous allez

réussir votre brevet les 3e !

Je vous souhaite de réussir

et d’être sage. Mon vœu

c’est que je souhaite réussir

mes évaluations et que mon

père soit fier de moi ainsi

que ma famille. Je leur

souhaite un joyeux Noël et

de l’amour.  
Jeffersone

Je souhaite avoir des
bonnes notes, avoir
pour ma famille du

bonheur et une
bonne santé et

m’améliorer dans
certains domaines. 

Kimberley

Je souhaite avoir un berger

australien et que ma famille

déménage à côté de chez moi

car il y a huit heures de route

qui nous séparent. Je me

souhaite de n’avoir pas plus de

trois rouges dans mes

prochains bulletins. Je souhaite

aussi être forte en technologie

et en physique-chimie.
Manon

Pour 2023 j’aimerais revoir ma mamie, mon papi et ma

famille. J’aimerais ne pas redoubler et être plus calme

avec la professeure de mathématiques. Je vous

souhaite une très belle année 2023, la santé et que

cette année vous apporte de la réussite. Que vous

réussissiez votre stage et que vous trouviez un bon

lycée pour les troisièmes. Je vous souhaite que tous

vos projets se réalisent, le meilleur pour votre avenir,

beaucoup de succès, de bonheur, d’argent, de revoir

votre famille, d’accomplir vos rêves. De ne jamais

abandonner car on croit en vous. Je souhaite aussi

dire pardon à la professeure de mathématiques car on

est insupportables et moins bavarder, ne pas avoir

d’heures de colle et ne plus avoir de croix. Je vous

souhaite enfin le meilleur, la santé, le bonheur, la joie,

la famille et l’argent. Bonne année en avance ! 
Maria

Je souhaite avoir de

meilleures notes,

m’améliorer dans ma

passion, rendre fière ma

famille et m’améliorer

dans mon comportement.

Kahina

Je souhaite que ma
famille se porte bienet que tout lemonde se sentebien.  

Ange



Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous espérons que vous allez bien en cette fin d’année 2022. Nous vous
écrivons pour vous transmettre nos vœux pour 2023 et vous réconforter.
Peut-être avez-vous besoin d’amour, de proximité et de soutien car vous
vivez peut-être des moments difficiles.

Nous souhaitons aux élèves du collège de bien travailler. Nous souhaitons
aux 3e de trouver leur voie, leur futur travail grâce au stage d’observation
et bien sûr d’avoir leur brevet ! 

Nous souhaitons le meilleur, le bonheur, la joie, la santé et la liberté à
tous ceux qui sont à Jean de la Fontaine : les élèves, les professeurs, les
CPE, les surveillants, la direction et le personnel qui travaillent dans le
collège.

Nous espérons que vous allez passer de bonnes vacances de fin d’année,
que vous allez bien vous reposer, voir votre famille et vos proches pendant
ces deux semaines !
Pour l’année 2023, on souhaite que vous soyez en bonne santé !

 
Les P’tits journalistes de JDLF
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LETTRE DE VOEUX 


