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Voici le premier numéro du journal du
collège. Au travers de ce journal, nos
journalistes en herbe apprennent le
«métier». Chaque lundi matin, notre équipe
de journalistes se retrouve pour vous
concocter de nombreux sujets. Ils parleront
de toute l'actualité du collège mais
également de tout autres sujets : sportifs,
culturels et même décalés.
L'équipe du journal est complète mais toute
participation ponctuelle ou suggestion d'idée
pour la rédaction d'un article seront les
bienvenues.

Tour des journalistes P. 24
Bonne lecture !

Cécilia (AED)
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L'actu du collège - UNSS
L'UNSS, à quoi ça sert ?
L'UNSS est une activité qui permet aux élèves de tous
les niveaux de pratiquer du sport dans le cadre du
collège afin de pouvoir s'amuser, de s'améliorer dans
les sports proposés en cours de sport mais
également de pouvoir, pourquoi pas, améliorer sa
moyenne générale.
Faire de sport c'est bien mais faire du sport avec ses
copains, en dehors des heures de cours, c'est mieux !
Au collège Montesquieu, comme dans de nombreux
autres établissements, l'UNSS commence en début
d'année scolaire. Elle propose de nombreux sports et
souvent qui sont pratiqués en cours d'EPS. Les sports
proposés par l'UNSS se pratiquent généralement dans
les différents gymnases mis en dispositions du collège. Et
ce n'est pas moins d'1 élève sur 5 qui s'adonne chaque
année au collège Montesquieu, à cette activité extrascolaire tous les mercredis après-midi.
Alors pour décompresser, pour gagner quelques points
dans sa moyenne, ou tout simplement pour s'amuser
entre copains, pensez à vous inscrire à l'UNSS du
collège, dès la rentrée prochaine !
Fabien LACAZE

UNSS : Des futurs champions d'athlétisme ?
Les athlètes du collège ont déjà couru leur deux premières
grandes courses dans le cadre de l'UNSS. Et certains se
sont déjà démarqués par leur temps remarquables. Un
point sur les résultats.
Pour la course du «District» à Muret, les benjamins et les
minimes n'ont pas levé le pied ! Chez les minimes, le premier
athlète du collège Montesquieu a terminé à la dixième place
pour un parcours de 2 500 mètres. Les minimes garçons, eux,
ont également fait un score honorable puisque le premier élève
du collège a passé la ligne d'arrivée en 29ème position. Du
côté des filles, elles n'ont rien lâché elles non plus sur leur 2
100 mètres puisque notre première benjamine est passée tout
près du top 5 en finissant sa course à la 6ème place.
Pour le cross départemental cette fois, notre premier benjamin
a fini 42ème sur les 570 participants présents. Pour les
benjamines, c'est à la 17ème, 46ème et 246ème place qu'elles
ont achevé leur 2 500 mètres de course. Quant aux minimes,
une seule fille en course pour notre collège qui a terminé, après
2 750 mètres d'effort, à la 122ème place et l'unique garçon,
186ème. De beaux applaudissements les attendaient devant la
ligne d'arrivée.
Valentin MOINE
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L'actuàdu
collège - CDI
Place
la culture
Le CDI en quelques chiffres

Le «Club Lecture» recrute !

Avec plus de 1 000 livres empruntés chaque
année, (721 pour les 6èmes l'année passée), le
CDI a toujours son succès au collège ! Petit
tour d'horizon des livres les plus lus.
●

●

Léa GERARD
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L'actu du collège - Lecture
La lecture … et les profs !
Au collège, les élèves sont donc amenés à lire un certain nombre de livres dans l'année, pour les cours, par choix ou
tout simplement par goût. Mais qu'en est-il de la lecture des profs ? Petit coup d’œil.
Toutes matières confondues, c'est bien les romans et les policiers qui sont le plus appréciés chez les professeurs. Mais une
chose est sûre, ils sont tous d'accord pour dire que la lecture permet de s’évader du quotidien et devient un vrai moyen de se
détendre.
Professeurs

Matières

Quels types de livres
lisez-vous ?

Quel est votre
auteur(e) préféré(e) ?

Que vous apporte la
lecture ?

Mme Juillan

Physique-Chimie

Science fiction, policier

Orson Scott Card

De la détente

Mme Laurent

Français-Latin

Archéologie

Vladimir Bartol

Des réponses, une
consolation, du plaisir

Mr Trotin

Histoire-Géo

Roman, essai

Italo Calvino

Rendre la vie un peu
moins pénible

Mr Genetelli

Maths

Roman, BD

Voltaire

Un passe-temps

Mr Marant

Technologie

Sport

Margaret Mitchell

Du repos, du bien-être

Mme Arrouays

Espagnol

Livre espagnol, roman,
policier

José Luis Sampedro

Des découvertes, de
l'évasion

Mme Gamois

Anglais

Roman scientifique,
science fiction

Herman Melville

Des connaissances,
de l'évasion

Citlalli VECHAMBRE, Zoé BUC et Elia BRUN
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L'actu du collège - Stage
Un stage en troisième, pourquoi faire ?
Le stage de troisième permet aux élèves de les sensibiliser à la vie active et de leur donner, pourquoi pas, un certaine
idée sur leur futur métier. Alors où le faire ? Comment en trouver un ? Et pourquoi faire un stage ? Explications.
Les premiers jours de stage des élèves de troisième arrivent à grands pas mais tout le monde n'a peut-être pas encore
trouvé son entreprise. Petit coup de pouce pour les retardataires.
●

Où trouver son stage ?

Le stage se trouve souvent en fonction de son idée de futur métier. Pour ceux qui n'ont pas encore d'idées, vous pouvez
toujours chercher selon vos goûts, dans vos connaissances ou tout simplement parmi les entreprises qui cherchent des
stagiaires.
●

Comment trouver un stage ?

Le mieux est de se rendre directement sur place, sur le lieu de l'entreprise et demander au responsable s'il prend des
stagiaires. Et ne surtout pas oublier de se munir de son CV et de sa lettre de motivation (écrite à la main, c'est encore
mieux !).
●

Pourquoi faire un stage ?

Au delà de se sensibiliser à la vie active, le stage est une période importante durant l'année de troisième. A la suite de ses
quelques jours en entreprise, suivront un rapport de stage puis un oral qui seront comptabilisés dans les notes de cette
dernière année.
Fabien LACAZE
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L'actu du collège - Sport
Quels sports sont pratiqués par les collégiens ?
Les adolescents sont de plus en plus sportifs et les élèves de Montesquieu ne dérogent pas à la règle. Mais quels
sports pratiquent-ils hors des cours d'EPS ? Sur 20 filles et 20 garçons interrogés voici les résultats de ce sondage en
pourcentage.
Pour les filles, la danse reste avec les années, le sport le
plus pratiqué et le plus apprécié. Vient ensuite la
gymnastique, puis le hip-hop et l’équitation ex aequo et
enfin le tennis et le cirque en dernières places.

Pour les garçons, le football prend évidemment la première
place mais pas tout seul, puisqu'il se trouve à égalité avec
l'athlétisme. S'ensuit le rugby, le basket et le ping-pong à la
seconde place puis le tennis et le volley en fin de classement.
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Un peu de sport - En bref
Le sport en bref
Cyclisme, tennis, rugby … Tour d'horizon des manifestations sportives de ces dernières semaines. A vos sports !
●

Cyclisme

Un final aux Canaries pour la Vuelta ? Pour 2017, les organisateurs du Tour d'Espagne souhaiteraient que les quatre
dernières étapes de la course espagnol se terminent aux Îles Canaries, selon «La Provincia». Mais seules deux épreuves ne
se sont pas finies à Madrid depuis 1987. Le Pico de las Nievas et la Teide pourraient ainsi accueillir les dernières étapes de
montagne.
●

Tennnis

Djoko le king. Le serbe Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Londres. Il boucle ainsi en beauté une année 2015 qui
l'aura entièrement dominée. Et remporte donc le classement ATP 2015 et également de nombreux autres titres comme ceux
de Pékin ou encore de l'US Open.
Du côté de la Coupe Davis, c'est direction la Grande-Bretagne cette année. Andy Murray a offert aux britanniques la Coupe
Davis 2015 en battant le belge David Goffin, 6-3, 7-5, 6-3. La dernière victoire de la Grande-Bretagne dans ce tournoi remonte
à 1936.
●

Rugby

Dusautoir arrête la sélection. A 34 ans, le capitaine de l'équipe de France de Rugby, Thierry Dusautoir, a pris sa retraite
internationale. Il conclut donc sa vie en Bleu par la défaite en Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, 62 à 13, en
Octobre dernier. Selon un sondage de l'«Équipe», le mieux placé pour devenir le nouveau capitaine des Bleus pourrait être le
deuxième ligne toulousain, Yoann Maestri.
Auxence CAMES
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Un peu de sport - Zoom sur ...
Le SNOWBOARD
C'est en ce moment le temps des sports d'hiver. Les rois et reines de la glisse qui auront la chance de partir à la
montagne vont peut-être pouvoir s'essayer au snowboard. Focus sur ce sport un peu hors norme.

Au départ, ce n'était qu'une planche colorée. Mais grâce à sa forme et à son aérodynamisme, ce skate d'hiver à
rapidement permis d’atteindre des vitesses folles sur la neige. La plus grande enregistrée à ce jour était de 201,9 km/h,
réalisée par l'américain Darren Powell en 1999.
Jake Burton lui, est l'inventeur du snowboard. Créé dans les années 1920, le snowboard était alors à cette époque un loisir
très rare et très peu pratiqué. Mais c'est seulement en 1930 que le snowboard devient un véritable sport et plus de 50 ans
plus tard, en 1984 que ce sport de glisse prend son essor. Les écoles de snowboard se multiplient alors et la qualité des
planches s'améliore. Dix huit ans plus tard, en 1998, le skate d'hiver est même reconnu sport olympique.
La star actuelle de ce sport est le finlandais Janne Korpi, champion du monde de freestyle en 2014-2015. En France c'est
Pierre Vaultier le numéro 1 de snowboard, 2ème des championnats du monde de 2009-2010.
Auxence CAMES
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Un peu de sport - Portrait
Usain Bolt :
Portrait d'un athlète hors norme
Prodige de l’athlétisme, icône dans son pays et favori du 100m et 200m dont il détient les records du monde, le
jamaïcain Usain Bolt est devenu la star de l’athlétisme dans le monde. Portrait de celui qu'on surnomme «La Foudre».
Usain St. Leo Bolt, né le 21 août 1986 à Trelawny, est un athlète jamaïcain, spécialiste des épreuves de sprint. Champion
olympique à six reprises et onze fois champion du monde, il détient trois records du monde : ceux du 100m (9,58s), du 200m
(19,19s) et du 4×100 m (36,84s). Il est le premier athlète à avoir conservé ses titres olympiques et à avoir remporté quatre
médailles d'or individuelles dont six au total en sprint. Il devient à ce titre l'un des plus grands sprinteurs de tous les temps, se
qualifiant lui-même de «légende». Il est également l'athlète le plus décoré des championnats du monde d'athlétisme. Des
Jeux 2008 aux Mondiaux 2015, Usain Bolt a donc gagné dix-sept titres olympiques et mondiaux sur dix-huit épreuves
disputées.
Aux Jeux olympiques de Pékin, Bolt avait établi les deux précédents records du monde du 100m (9,69s) et du 200m (19,30s),
tous deux améliorés de onze centièmes de seconde à Berlin, un écart exceptionnel.
À Pékin, il est donc devenu le premier athlète masculin à gagner ces trois épreuves depuis Carl Lewis en 1984, et le premier
coureur de l'histoire à établir les records du monde dans ces trois disciplines. Son nom et ses performances en sprint lui ont
valu le surnom de «Lightning Bolt»(«l'Éclair» ou «la Foudre»). C'est le premier sprinter à améliorer trois fois de suite le record
du monde du 100m et à obtenir la plus nette amélioration du record depuis le passage au chronométrage électronique, en
1968.
Hugo ANACLETO
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Place à la culture - Musique
Musique : Quel est l'artiste préféré des collégiens ?
Les jeunes ne peuvent pas vivre sans musique ! Mais quels sont leurs artistes préférés ? Sur 30 élèves interrogés,
voici, en pourcentage, le top 5 du collège Montesquieu.
8
10

32

Jul
Maitre Gims / S.C.H / Lacrim
Gradur / Kygo
Ariana Grande / Lartiste
Black M / Or / Niska
22

28

Jul est sans surprise l'artiste le plus écouté du moment ! Ce jeune rappeur français a su se démarquer et prendre la tête du
classement, devançant ses autres concurrents ex aequo, à la seconde place, Maître Gims, S.C.H et Lacrim et loin devant
Gradur et Kygo, Ariana Grande et Lartiste et les derniers Black M, Or et Niska.
Auxence CAMES
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Place à la culture - Roman
Le phénomène. Harry Potter
Harry Potter est une suite de 7 romans fantastiques
écrit par J.K. Rowling entre 1997 et 2007. L'histoire
ensorcelée d'un jeune garçon ensorcelant.
L'histoire d'Harry Potter met en scène les aventures
d'un apprenti sorcier et de ses amis à l'école de
sorcellerie de Poudlard, dirigé par Dumbledore. Cette
série de livres met en avant le combat du jeune Harry
Potter contre un mage noir invincible, Voldemort qui a
tué autrefois ses parents. Voldemort cherche depuis
des décennies à prendre le pouvoir sur le monde des
sorciers.
L'effet Harry Potter chez les jeunes …
Les 7 romans d'Harry Potter et les 8 films adaptés par la
suite, sont des œuvres très plébiscitées par les jeunes
adolescents. Cette génération, très tournée vers
Internet, à su faire vivre sa passion pour le genre
fantastique sur la toile en développant de très nombreux
forums et sites de jeux. Le plus célèbre, créé par des
jeunes fans consiste à vivre de la même façon que les
sorciers en suivant des cours, en jouant au quidditch,
en réalisant des duels et en s'exerçant même à divers
concours.
Élise LACASSIE

«Harry Potter à l'école des sorciers»,
la critique
Harry Potter est un de mes livres préférés, et j'ai trouvé
intéressant d'en faire sa critique mais surtout de donner mon
avis sur ce premier tome.
«Harry Potter à l'école des sorciers» est un livre très preant,
du début à la fin. L'auteure, J.K Rowling arrive à nous plonger
dans son univers à la fois magique et fantastique. Les passages
descriptifs sont très bien écrits et immerge le lecteur dans son
roman. Nous pouvons donc ainsi nous imaginer très facilement
dans l'univers de Harry. Les personnages ont des caractères
tous très différents, ce qui fait leur charme. Hermione par
exemple, permet de créer des moments amusants, elle est très
intelligente et Harry et Ron, ses deux compères, ne pourraient
pas survivre sans elle. La façon de présenter Neville grâce à une
étourderie peut-être surprenante mais l'idée est bien trouvée.
Pour ma part, le dialogue entre le professeur McGonagal et
Dumbledore au début du livre est un de mes moments préférés
de ce premier opus et de tous les tomes confondus.

Margaux TEISSANDIER
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Place
Place àà la
la culture
culture - Série
«Forever» : une série immortelle
Pour les fans de séries, voici «Forever». Une série américaine qui va vous éblouir, plus que vous ne le pensez.
Présentation.

Depuis deux siècles, Henry Morgan est victime d'une malédiction: a chaque fois qu'il meurt, il ressuscite nu, dans l'eau.
Aujourd'hui médecin légiste, il étudie le corps des défunts dans l'espoir de pouvoir trouver un remède à sa «maladie». Seule
une personne connaît son secret: son ami antiquaire, Abe. Suite à un accident de métro, dans lequel le médecin perd une
nouvelle fois la vie, il fait la connaissance de l'inspecteur Jo Martinez, qui remarque très vite ses qualités de déductions
implacables et commence à faire appel à lui pour l'aider dans ses enquêtes …
Un sherlock immortel …

Avec ce rôle d'immortel désabusé, ne rêvant que d'une seule chose, mourir une bonne fois pour toute, Ion Gruffud, ou
l'ancien homme élastique des 4 Fantastiques, se voit offrir un premier rôle de choix dans lequel il peut montrer tout son
potentiel. La comparaison avec Castle, Mentalit ou Elementary est inévitable, mais la mythologie créée autours de cette série,
grâce aux flashbacks, et le fil rouge de l'histoire, permettent d'apporter de l'originalité à ce drama policier. Les co-stars, Alana
De La Garza et Judd Hirsh amènent eux, à leur façon une touche d'humour et de charme.
Astrid ARABIA
13

La Voix du Collège

«L'actualité du collège Montesquieu et d'ailleurs»
Place à la culture - Expos
De la couleur au Quai des Arts

L'art, une manière de s'exprimer

Le Pôle Culturel de Cugnaux se transformerait
presque en arc-en-ciel ce mois-ci puisqu’en ce
début d'année, le «Quai des Arts» met à l'honneur
l'architecture dans une exposition haute en
couleurs.

Depuis quelques années, Cugnaux organise une exposition
à l'espace Paul Eluard: «Artempo». Un salon d'arts
plastiques réservé aux artistes cugnalais exposants leur
plus belles œuvres

Elsa Tomkowiak, artiste moderne nantaise, expose
en ce moment son «Art visuel» au Pôle Culturel de
Cugnaux. Cette exposition est notamment marquée par
une œuvre géante composée de nombreuses bandes
de plastiques colorées et nuancées. Un travail à aller
voir, surtout pour tous ceux qui sont émerveillés par la
couleur et l'art moderne. L'entrée est gratuite et
l'exposition se terminera le 23/01/16.
Auxence CAMES

«Artempo», accueille tous les ans plus de 2000 visiteurs en
une semaine. Ce salon d'art est ouvert à tous les artistes,
amateurs,
professionnels
et
ceux
en
voie
de
professionnalisation souhaitant concourir au prix du jury, et au
prix des publics. 35 artistes sont ainsi sélectionnés pour
l’édition 2016 répartis en cinq catégories : peinture et
techniques mixtes, volume, photographie, arts graphiques et
jeunes (nés entre 1997 et 2004). L’objectif de cette exposition
est donc de montrer la diversité des productions artistiques
actuelles et de croiser différentes pratiques..
A vous de vous lancer …
Pour tous les artistes du collège, qui se cachent encore, pour la
plupart derrière leur cahier de brouillon, il est peut-être temps
pour vous de s'exprimer au grand jour. Pour ceux qui ont 12
ans et plus, n’hésitez plus et inscrivez vous sur le site de la
Mairie de Cugnaux pour l'édition 2016 d'«Artempo».
Astrid ARABIA
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Place
Placeààlalaculture
culture - B.D
«Le Rêve du Papillon»
(Marazano & Luo Yin)

Tutu se perd lors d'une tempête de neige. Elle
se retrouve alors dans une ville peuplée de
personnes aux têtes d'animaux qui détestent les
humains. Elle fait donc de durs travaux et sa vie
se révèle épuisante.
●

Un livre poétique et étrange pour les fans de
Hayao Miyazaki car «Le Rêve du Papillon»
ressemble en partie au «Voyage de Chihiro». Les
images sont belles et les couleurs vives.

«Les Mondes Cachés»
(Filippi & Camboni)

Grégoire, un adolescent avait une vie normale
avant de s'apercevoir que nous n'avons pas un
monde mais plusieurs. Il renonce à la magie qu'il
maîtrise et, alors qu'il reprend sa vie d'avant, il fait
la connaissance de Itski, sa voisine. La jeune fille
a perdu son frère et son grand-père qui ont
mystérieusement disparut depuis des mois. Alors
que les deux amis découvrent un jardin secret,
Itsuki disparaît à son tour. Grégoire part à sa
recherche et replonge dans les mondes parallèles
qu'ils fuit depuis si peu de temps.

Valentine GUITTENIT
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Place à la culture - Films
Ciné : Les coups de cœurs
Fast & Furious 7, Huger Games ou encore Jurassic World, l'année 2015 a été riche en films. Mais pour moi, mes
coups de cœurs de cette année ont été «Le Labyrinthe : La Terre Brûlée » et «Seul sur Mars». Résumés et critiques.

«Le Labyrinthe : La Terre Brûlée »

«Seul sur Mars»

Dans le 2ème film de «L'épreuve » ou «Le
Labyrinthe» nommée «La Terre Brûlée», Tomas,
Térésa, Mihno, Newt et les autres sont sauvés par un
groupe de personnes qui lutent contre le Wicked (leurs
kidnappeurs), enfin, c'est ce qu'on veut qu'ils pensent …

Suite à un violente tempête sur Mars, les astronautes
qui étaient en missions, doivent rentrer et Mark Watney
est laissé pour mort … ou pas. Il se retrouve alors seul
à devoir survivre sur Mars le temps qu'on viennent le
chercher. Pour ça, il essaye de résoudre tous les
problèmes les un après les autres pendant que la Nasa
se démène elle aussi.

Les effet spéciaux sont incroyables surtout pour le
paysage de ville en ruine. Même si le film ne suit pas du
tout le même chemin que le livre, il est bien fait et tous
les personnages sont mis en valeur. Leur caractère des
sont très bien définis et les acteurs bien choisis.

Un film d'action et de science fiction très bien ficelé et
bien réalisé. Un scénario époustouflant et prenant qui
nous plonge nous aussi … seul sur Mars.

Valentine GUITTENIT
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C'est décalé - Le sais-tu ?
«Le saviez-vous ?»
Les fêtes de fin d'années sont bels et bien terminées mais la question du choix du sapin a encore fait débat avant
l'approche de Noël. Mais saviez-vous qu'un sapin naturel est bien plus écologique qu'un sapin synthétique ?
Selon le cabinet d'étude canadien Ellipsos, le sapin naturel est l'arbre le plus écologique. Il est bien meilleur que le
sapin artificiel pour le climat mais également pour les ressources naturelles. En effet, tant que le sapin n'est pas coupé, il
capture du CO2 pour le transformer en oxygène et contribue donc à la limitation de l'effet de serre.
De plus, il est plus facile de se procurer un sapin naturel français qu'un sapin artificiel français puisque la plupart, les
artificiels sont fabriqués en Asie. Ainsi, acheter un sapin naturel en France contribue donc au développement de
l'économie de notre pays. Quant à sa composition, le sapin naturel est biodégradable, à l'inverse du sapin synthétique qui
lui, est composé de plastique pétrolier. Alors vive le sapin naturel !

Margaux TEISSANDIER
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C'est décalé - Cuisine
Recette de meringues
Vous avez un repas, un goûter ou vous devez amener le dessert chez quelqu'un et vous cherchez une idée ? J'ai testé
la recette de meringues. Facile et rapide, à vous de pâtisser !

Ingrédients
- 3 blancs d’œufs

●

Préchauffer le four à 120° en mode tournant.

●

Séparer les blancs d’œufs des jaunes.

●

- 240g de sucre
●

- 1 batteur/fouet
●

●

Battre les blancs en neige (il est conseillé de
rajouter une pincée de sel pour que les blancs
montent plus facilement).
Une fois les blancs bien montés, ajouter le sucre
petit à petit sans cesser de battre.
Sur une plaque recouverte de papier cuisson,
former des cercles de 6 à 7 cm de diamètre.
Enfourner pendant 1h15 à 120°.

Margaux TEISSANDIER
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C'est décalé - Insolite
Records du monde insolites :
Top 5
Détenir un record du monde ce n'est pas à la portée de tout le monde … quoique. Ludiques, inutiles ou
spectaculaires, voici 5 records du mondes insolites présents dans le célèbre «Guiness World Records».
●

●

●

●

●

Tenir un ballon de basket en équilibre pendant 26 secondes sur une brosse à dents ... c'est le record réalisé par
l'allemand Michaël Klopp.
Milly, est le chien le plus petit au monde ! Ce chihuahua mesure 9,65 cm … et peut même rentrer dans une tasse !
C'est en Antarctique que la température la plus basse sur Terre a été enregistrée en 2010 par une station
météorologique, -93,2 degrés. Dépassant ainsi les -82,2 degrés enregistrés à Vostok (Russie) en Juillet 1983.
Le record de pastèques écrasées avec la tête en minute est détenu par l'allemand Ahmed Tafzi. Il a en effet réussi
éclater 43 pastèques en 60 secondes.
La plus grande victoire sur FIFA 2012 a été réalisé par le canadien Jacob Gaby, 189 buts pour Barcelone à 0 but pour
Fulham. C'est la plus grande marge de victoire réalisée contre un ordinateur.

Auxence CAMES et Hugo ANACLETO
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C'est décalé - Déco
Astuces déco !
Créer soi-même un objet, en recycler d'autres ou transformer des objets non utilisés … découvrez quelques
astuces déco dans cette rubrique.
●

Matériel :

●

Matériel :

- 1 tube de verni-colle

- Des pots en verre

- Plusieurs images/photos

- De la peinture phosphorescente

- De la colle

- 1 crayon à papier

- 1 tube en carton de papier-cadeau
●

●

Création :

- Collez les images sur le tube de carton
- Recouvrir chaque image d'une couche de verni-colle
- Laissez sécher
Astuce : Superposer les images donnera un côté plus
tendance.

Création :

- Faire des petits points de peinture à l’intérieur du pot à
l'aide du crayon à papier
- Laissez sécher
Astuce : Faire des points de toutes les tailles, ce sera
plus joli dans le noir.

Elia BRUN
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C'est décalé - Magie
Tour de magie : «La carte mystère»
Apprenez un tour de magie simple à réaliser avec un jeu de cartes. Le but est de découvrir la carte choisie par le
spectateur. A vous de jouer !
●

Préparation :

Truquer le jeu de cartes. Faire deux paquets, un paquet pour les cartes rouges et un autre pour les cartes noires. Mettre la
partie rouge au dessus du paquet et la partie noire en dessous.
●

Représentation :

- Présenter le jeu de carte (truqué !) au spectateur et demander lui d'en choisir une. Pendant que le spectateur choisie sa
carte, mettre son pouce sur la première carte du paquet (celle au dessus).
- Le spectateur regarde sa carte. S'il a tiré une carte rouge, mettre sa carte au dessous du paquet. Dans le cas où il a tiré
une carte noire, mettre la carte au dessus du paquet.
- Couper le paquet et ne garder que le paquet où la carte choisie est présente. L'autre paquet n'a plus besoin d'être utilisé.
- Mélanger le paquet. Regarder le paquet (à l’abri du regard du spectateur!) et sortir la carte choisie par le spectateur. En
effet, il y aura qu'une seule carte rouge parmi les autres cartes noires.
Vous adorez la magie et vous connaissez des tours ? Venez à la Convention Magie, tous les vendredis au foyer du collège
de 12h30 à 13h ou de 13h30 à 13h45. Quatre membre du journal y participent déjà. Venez nous montrer vos tours et les plus
réalistes paraîtrons peut-être dans la prochaine édition.
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Jouons - Énigmes
Place aux énigmes !
Et si on réfléchissez un peu ? Moi j'adore les énigmes alors arriveras-tu à résoudre les 2 énigmes que je vais te
proposer ? Bonne chance !
●

Énigme 1 :

Deux hommes sont dans un camion et se retrouvent soudain face à un tunnel. Ils veulent le traverser mais le camion est
trop haut de 5 cm et ils ne peuvent pas passer par une autre route. Comment vont-il faire pour faire passer le camion dans
le tunnel ?
●

Énigme 2 :

Un homme habite au 10ème étage d'un immeuble. Il y a un ascenseur et un escalier. Les jours de beau temps, l'homme
prend l'escalier mais les jours de pluie, il prend l'ascenseur. Pourquoi ?

Réponses :
●

●

Énigme 1 : Ils dégonflent les pneus de 5 cm.
Énigme 2 : L'homme est en réalité un nain. Il est donc trop petit pour appuyer sur la bouton de l'ascenseur les jours de
beau temps alors que les jours de pluie, il a son parapluie pour appuyer sur le bouton.
Florian CAMLONG 22
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Jouons - Sudoku
SUDOKU
Du niveau facile au niveau moyen, il y en a pour tout le monde ! Maintenant, à vous de jouer !

Facile

Moyen

Solen LE POUHAËR
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.

A bientôt,
pour le prochain numéro !
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