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La 
blague 
(pas) 
drôle 

 

3 mexicains vont 
au restaurant, tous 
sont assis sauf un 

pourquoi ? 

 

 

 

   MACE MAG 

 
   
 

 

 

 

 

 

   

  

L'équipe du "Club Journal" 
vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année ! 

           
 La famille s'est agrandie ! Cette année nous revenons avec de nouvelles 
têtes, de nouvelles aides et de nouveaux articles. Mme Cotten et Mme Berton se 
joignent à nous cette année. Nous avons fait de ce journal un club. Dans ce numéro 
nous avons des articles sur le monde, la ville, le collège et il y a aussi du 
divertissement.  
 
      Bonne lecture ! 
      Les rédactrices en chef 
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Le                du moment !!!  
 
Les élections américaines : TRUMP ÉLU 
 
 
 
 
 
Comment se déroule les élections américaines? 
 
Les élections américaines ne se déroulent pas comme en France: 
Les Américains votent en premier pour une liste de grands électeurs qui sont républicains ou 
démocrate. Les grands électeurs qui ont été élus par le peuple américain, votent à leur tour pour un 
candidat républicain ou démocrate. Les candidats présidentiels voyagent dans tout le pays pour 
informer le peuple américain de leur programme présidentiel. Les élections américaines se déroulent 
le premier mardi du mois de novembre, sauf si le mardi est le premier jour du mois comme cette 
année, alors qu'en France c'est un dimanche. Le président est élu en plusieurs étapes. 
Le président a le droit de rester à la tête des Etats-Unis pendant 4 ans et a aussi le droit de se 
représenter, donc il peut rester en tout 8 ans à la tête des Etats-Unis. L'élu deviendra le président des 
Etats-Unis que le 20 janvier, lors d'une cérémonie d'investiture. L'ancien président reste en poste 
jusqu'au 20 janvier. 
 

 
Qui à été élu? 
 
C'est Trump qui a été élu président des Etats-Unis. 
Cette nouvelle a été un choc en Europe, des 
manifestations ont d'ailleurs eu lieu pour que Trump ne 
soit pas président. 
 
Quelques idées de Trump: 
 
-   Construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis 
et faire payer l'état mexicain. 
- Interdire, pendant une période, l'entrée des 
musulmans sur le territoire américain. 
 

 
 
Qui est Trump ? 
 
Il est né le 14 juin 1946, dans le Queens à New York. Il a 70 ans, il mesure 1m 88 cm et il pèse 104 
kg. Ces cheveux sont blonds. 

 
 

Nous espérons que vous avez compris les élections américaines. Bientôt, ce sera à notre tour, 
en France, de voter pour élire le président de la République. En France, les élections sont 
faites au suffrage universel direct alors qu'aux Etats-Unis le suffrage est indirect.   

 
 

Robin CURESENTE et Bastien PREEL  
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Les espèces menacées :  
L'heure est grave... 

 

     Nous avons choisi d'écrire cet article sur les 
espèces menacées parce que ça nous fait de la 
peine de les voir s'éteindre une à une... Certaines 
vivent au Pôle Nord et c'est une zone 
particulièrement atteinte par le réchauffement 
climatique car les animaux là-bas ont toujours vécu 
dans le froid et maintenant ils vivent dans un climat 
tempéré. Il y a très exactement 23 928 espèces 
menacées dans le monde !!! Dont 42% 
d'amphibiens, 13% d'oiseaux, 26% de mammifères, 
30% de requins et raies. Nous avons choisi plus 
précisément les phoques car ça nous touche de les 
voir disparaitre.   
 
 
 

Pourquoi les phoques sont-ils menacés ? 
 
Avant, le phoque était chassé par les Inuits qui les 
mangeaient et se servaient de leur peau pour se 
chauffer et c'était toléré. Maintenant, des 
personnes nommées "braconniers" tuent les 
phoques pour les avantages de leur peau mais 
évidemment ce n'est plus toléré !!! 
Ils disparaissent en général à cause de la pollution 
émise par les hommes, dans les mers et les océans, 
nous y trouvons : des sacs plastiques (mort par 
asphyxie), des filets de pêche, des bouteilles. Il y a 
aussi la fonte des glaces dûe au réchauffement 
climatique. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Romane Broutin-Nollet, Valentine Digon et Margaux Stortz 

UICN : Union International pour la  
Conservation de la Nature. 

 
  

Comment les sauver? 
 
Pour les sauver, il faudrait éviter de jeter des 
déchets par terre, pour ne pas qu'ils se 
retrouvent dans la mer. Pour vous sensibiliser au  
réchauffement climatique et à ses effets, nous 
vous proposons le rituel de la semaine : 
 

Lundi : pour bien commencer sa semaine, jette 
ton chewing-gum dans la poubelle 

Mardi : devoir raté ? Vise bien la poubelle ! 

Mercredi : se laver les mains c'est bien mais 
l'eau on y tient ! 

Jeudi : Une activité ? Vas-y à pied ! 

Vendredi : Tu fais tes courses ? Sac en papier 
plutôt que sac plastique. 

Samedi : Evite la voiture. Plutôt marcher, c'est 
bon pour la santé ! 

Dimanche : repooooos...  
 

A vous de le respecter ! 

Avant la semaine 

 

Après la semaine 

 

Carte d'identité: 
 
Nom: phoque 
Taille: jusqu'à 3m 
Poids: 200 à 250kg 

 Le saviez-vous ? 
Les phoques ont comme l'homme des allergies, les plus 
fréquentes sont les allergies aux pesticides et aux dioxines... 
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Nous sommes fiers de 
Thomas Pesquet 

  
Nous avons décidé de faire le portrait de Thomas Pesquet car 
nous sommes très contentes qu'un français parte dans 
l'espace. 
 
 
 BIOGRAPHIE: 
     Thomas PESQUET est né le 27 février 1978 à Rouen. 
C'est un astronaute français de 38 ans. Avant de commencer 
sa carrière d'astronaute et ses entraînements, il était 
ingénieur aéronautique et pilote de ligne. Il parle 
couramment le français, le russe, l'anglais, l'allemand et 
l'espagnol. Il pratique le parachutisme, la plongée et est 
ceinture noire de judo. 
 

 SELECTION: 
     Il fait parti des 6 candidats retenus en mai 2009 parmi les 
8 413 postulants. C'est le plus jeune candidat recruté par 
l'agence spatiale européenne (il a été recruté à 31ans). 
   
 ENTRAINEMENT: 
     Il a suivi un entraînement pour piloter le vaisseau 
SOYOUZ MS-03 dans toutes les situations normales et 
d'urgence durant les phases critiques du vol (décollage, 
rendez-vous en orbite avec la station spatiale et la rentrée 
dans l'atmosphère). Il a subi des accélérations jusqu'à 9G 
dans la centrifugeuse. Il s'est aussi exercé en cas 
d’atterrissage hors du périmètre prévu. Il s'est familiarisé 
aussi avec les scaphandres. 

 
                      
 MISSION : 

     Il est parti à bord de SOYOUZ MS-03 en 
compagnie de Oleg Novitski (russe) et   Peggy 
Whitson (américaine), le 17 novembre 2016 à 
21h20 (heure française) pour 6 mois à bord 
de la station spatiale internationale et 
reviendra sur Terre en Mai. Le vaisseau 
SOYOUZ MS-03 s'est amarré à la station 
spatiale internationale le 19 novembre après 
48h de manœuvres orbitales (plusieurs tours 
autour de la Terre). Il est l'ingénieur du vol. 
 
     L'objectif de sa mission n'est pas encore clairement défini. Ce qui est sûre, c'est qu'il y 
aura 50% de temps consacrés aux activités purement scientifiques (plus d'une centaine) et 
50% pour les autres activités : maintenance de la station, sport, communication et autres...   

 
 

Bon courage à notre champion et on espère qu'il réussira sa mission ! 
 

Clara Cottin, Floriane LUCAS, Ombeline MORAND, Ylona GAILLARD. 
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JOURNEE SANS PORTABLE  

 
 
 
 
 
 
A l'occasion de la journée sans portable, nous avons décidé d'envoyer un interview par mail à 
l'un des organisateurs de cette belle initiative : Frédéric Hurier. Voici ses réponses : 
 
 
Macé Mag : Pourquoi avez-vous organisé la 
journée sans portable. Quels étaient vos 
objectifs ?  
Frédéric Hurier : Nous (Le Centre Médical 
Municipal, le Service Jeunesse-Animation et 
Suresnes Information Jeunesse) avons 
organisé cette journée sans portable le 27 
septembre pour sensibiliser les jeunes et leurs 
parents à la problématique de l'addiction aux 
écrans. Vous proposer ce défi avait pour 
objectif de vous amener à vous demander en 
quoi votre téléphone vous paraît important, 
indispensable... ou pas ! Pour ceux (ou leurs 
parents) que cela interpelait réellement, ils 
pouvaient ainsi se rendre à la conférence "Les 
écrans ça rend accro" du 13 octobre suivant. 
Cela a également permis à certains 
professeurs ou personnels des collèges (et 
même vous avec votre journal) de revenir sur 
ce sujet avec une autre approche. 
 
MM: Cette journée a-t-elle été une réussite 
pour vous ? Et pourquoi ? 
FH : Même si nous n'avons pas encore 
procédé à un vrai bilan comme il faut le faire 
pour chaque action, cette journée a été une 
grande réussite : beaucoup plus de jeunes 
qu'envisagé, ont joué le jeu (particulièrement 
dans votre collège), nous avons reçu 
beaucoup de témoignages très positifs et la 
conférence qui a suivi, a fait salle comble. 
 
MM : Pensez-vous que cette journée a 
influencé les jeunes et changé leur 
comportement envers l'utilisation du portable ? 
FH : Je ne pense pas que cette journée suffise 
pour influencer le comportement des jeunes de 
façon flagrante et immédiate (ce n'était 
d'ailleurs pas l'objectif), mais cela les éclaire et 
les aide à se faire leur propre opinion sur les 
outils (notamment technologiques) qu'ils 
utilisent. Cela contribue à leur faire prendre du 
recul et "devenir adultes". 
 
 
 

MM : Envisagez-vous de reproduire cette 
initiative pour toutes les autres formes d'écran  
? 
FH : Nous n'avons pas eu l'occasion d'en 
discuter avec les partenaires, mais ce serait 
utile de reproduire cela chaque année. 
Pourquoi pas avec d'autres formes d'écran, 
bien que cela ne me semble pas forcément 
nécessaire : l'idée était de se servir d'un 
exemple (les téléphones) pour réfléchir à la 
place des écrans dans notre vie. Les leçons 
que chacun peut en tirer valent pour tous types 
d'écran (et même au-delà). 
 
MM : Et vous, étiez ou êtes-vous « addict » à 
votre portable ? 
FH : Je ne me considère pas comme "addict" à 
mon portable, mais cette journée m'a fait 
prendre conscience d'un certain nombre de 
choses, comme le fait que je lui accorde une 
place trop importante... la preuve : je n'ai pas 
osé tenter l'expérience le 27 septembre ! 
 
MM : Pensez-vous que l'addiction concerne 
aussi les adultes ? 
FH : Bien-sûr que l'addiction concerne aussi 
les adultes ! Mais l'addiction aux écrans (dans 
le sens médical du terme) est loin d'être la plus 
répandue. La plupart du temps, c'est surtout 
un recours excessif au portable (pour des 
choses parfois ridicules) qui nous empêche de 
faire autre chose (ou de le faire bien). On a 
l'impression que l'on ne peut pas s'en passer, 
mais quand on n'a pas le choix, on y arrive très 
bien et on s'en porte même mieux ! 
 
MM : D'après vos retours, qui a participé à 
cette journée (collèges, lycées, entreprises, 
particulier ?) 
FH : Ce sont surtout les collégiens et lycéens 
(près de 300 en tout), quelques personnels 
des collèges et des parents d'élèves qui ont 
participé à cette journée. Il est probable que 
quelques suresnois se soient "prêtés au jeu" 
sans qu'on le sache... tant mieux pour eux ! 
 

 
Ylona Gaillard 

Merci encore à vous, Frédéric, d'avoir pris le 
temps de nous répondre ! 
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LA RENTREE EN 6EME : 
"ON TOURNE LA PAGE DE LA PETITE ECOLE !" 

 
 

 
 
 Nous avons décidé de faire cet article pour raconter la rentrée des 6ème, avoir le ressenti des élèves, leur 
nouveau mode de vie : qu'en pensent-ils ? Et la cantine ? 

 
Comment s'est déroulée la rentrée ? 

 
 La rentrée s'est déroulée selon les étapes suivantes : 
Nous avons d'abord été accueillis dans la cour, ensuite nous avons été appelés par Mme Diallo, puis nous avons découvert notre 
nouveau professeur principal ainsi que nos camarades. Enfin, on nous a expliqué le fonctionnement du collège. 
 

Qu'en pensent les nouveaux 6eme ? 
 

 Nous avons interrogé les élèves de 6èmes pour avoir leurs impressions : 
 
Candice : "La rentrée m'a plu, mais j'étais très stressée, la nourriture du collège me semble meilleure que celle de l'école primaire."   

Ilaréa :"Avant la rentrée j'étais stressée, j'avais peur, mais surtout j'avais hâte. Une fois rentrée en 6ème, je trouvais le collège super : 
le changement de classe, la cantine. Je trouve que les casiers sont pratiques mais tous n'ont pas été donnés en même temps ..." 

Agnès et Alice : "On trouve que la cantine est très bonne mais le système est un peu long et pas très pratique. Pour le CDI nous 
trouvons que les recherches sont plus pratiques qu'à l'école primaire." 

 

 
Cela fais maintenant 3 mois que nous sommes désormais au collège, nous nous sommes 
habitués à son fonctionnement. Nous n’imaginions pas le collège comme ça : c'est plus sévère 
que l'école primaire mais c'est mieux aussi parce qu'on a l'impression d'être des "grands"... 

 

 

 Anaëlle Bal et Elisa Virsube. 

 

 

 

 

 

   

  Info de dernière minute  
Trophée aventure 2017 :  
2 classes de 4ème participeront au trophée aventure des hauts de seine en avril 2017. 

 



 
 

 
7 

 

Les 6èmes en Sortie « nature »  
 Mme Hubin, professeur de SVT, a organisé une sortie à 
l'étang de Suresnes, pour que nous découvrions de quelles 
matières se constitue notre environnement.   
 
 
Le départ des 6èmes à l'étang de Suresnes 
 
 Les élèves de 6ème sont partis à l'étang de Suresnes le mardi 
20 Septembre à 14h, nous y sommes allés à pied, accompagnés de 
différents professeurs. Cela nous a pris 25 minutes pour nous y 
rendre. 
 
Le déroulement de l'activité : 

A l'étang de Suresnes, nous avons été divisés en plusieurs groupes de 4 ou 5 élèves. On nous a donné une feuille avec 
des questions à compléter. Par exemple, nous devions trouver et dessiner 5 feuilles de différents arbres ou faire un 
croquis de l'étang de Suresnes ; on devait aussi calculer le taux d'humidité à l'ombre et au soleil ainsi que la 
température... 

Pour remplir cette feuille, nous avons eu besoin de 3 outils différents : un livre sur les arbres, un 
hydro gramme et une boussole. Puis nous avons cherché les réponses à nos questions en nous 
baladant dans une zone autour de l'étang de Suresnes.   

A la fin de la sortie nous avons rendu nos feuilles au professeur de notre groupe, ensuite nous nous sommes installés 
sur l'herbe à côté de l'étang et nous avons pris notre goûter. Enfin, tout le monde s'est mis en rang par classe, puis 
nous sommes repartis à pied au collège. Quand nous y sommes arrivés, nous sommes tout de suite repartis chez 
nous. 

Témoignages :  

 Nous avons interrogé quelques élèves de 6ème sur ce qu'ils pensaient de la sortie.  

Une élève de 6ème 2 : Elle a bien aimé la sortie car elle a appris à se servir d'outils scientifiques. 

Elisa (6ème2) : Elle a bien aimé la sortie car elle a découvert des choses qu'elle ne connaissait pas et qu'elle était en pleine nature. 
Mais, le seul inconvénient c'est qu'il pleuvait. 

Une autre élève de 6ème2 : Elle a bien aimé la sortie car cela lui a permis de découvrir de nouveaux paysages. 

Mathis (6ème2) : Il a bien aimé la sortie car il était libre de se balader dans une zone limitée.                                            

Robin Cursente et Bastien Préel 

Nettoyons la nature ! 
"Nettoyons la nature" se déroule tous les ans et cette année, cette opération a eu lieu le samedi 24 septembre 2016 de 

10h à 12h. 

L'événement consiste à nettoyer le quai du tram belvédère et ses alentours avec des gants, un sacs poubelles et une 
chasuble qui vous sont fournis par le collège. L'événement est organisé par Mme Durand qui anime aussi le club jardin. 

Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez. 

A la fin, pour récompenser tous les efforts fournis, nous avons pu boire du jus de fruits et prendre des bonbons, sans 
oublier le fait que nous avons pu jardiner. 

Nous vous attendons avec plaisir l'année prochaine.   

NETTOYONS LA NATURE !!! 

Valentine Deschamp 
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Interview d'Amélie Assistante d'éducation   
 

Quel âge avez-vous ? 
J’ai 23 ans. 
Quelles études avez-vous fait ? 
Un BEP vente et un Bac pro commerce. 
Est-ce que votre métier vous plaît ? 
Oui, il me plaît, j’adore le contact avec les 
jeunes. 
Où habitiez-vous avant de venir sur Paris ? 
Dans le Nord-Pas-de-Calais à Boulogne, chez les 
« chtis ». 
Avez-vous des enfants ? 
Non je n'ai pas d'enfant. 

Avez-vous l’intention de changer de travail 
plus tard ? 
Oui , pour devenir éducatrice  spécialisée. 
Avez-vous l’intention de reprendre vos 
études ? 
Oui, pour passer mon concours d'éducatrice 
spécialisée. 
 
Eloi RAFFY, 5e 6 et Loïc LOKI, 5e 4 et de la 
classe ULIS. 

 
 

A La rencontre de Yaël HASSAN 
 

Je suis entrée en 6ème cette année et 
avant de vous raconter la rencontre 
avec l'auteure Yaël Hassan le vendredi 
4 novembre 2016, j'ai choisi de vous 
présenter un de ses romans: 
  
 
Suivez-moi-jeune-homme 
Casterman Poche, 2010 
Yaël Hassan 
 
 
C'est  l'histoire de Thomas, un jeune 

garçon handicapé 
qui vit dans un 
immeuble. Un 
jour, il rencontre 
un nouveau voisin, 
un vieux monsieur 
qui se nomme Mr 
Pavot*. Ce 
nouveau résident 
lui demande de 
venir chez lui et 
lui dit : « Je suis 

un résistant » . Thomas se dit qu'il est 
totalement cinglé. M.Pavot lui précise : « 
Je suis un résistant qui veut réintroduire 
les anciens mots de la langue française 
qui sont tombés dans l'oubli ! ». Un jour, 
M.Pavot se rend à une réunion et 
demande à Thomas s'il veut 
l'accompagner. Il ne refuse pas, vu qu'il 
s'ennuie (la fille dont il est amoureux, 
Mia, est partie au ski !). 
C'est pour lui, le début d'une nouvelle vie. 
Le rôle de chacun des membres du club 
est de mettre les mots oubliés en sûreté 
afin d'intégrer la SPDM (Société 

Protectrice des Mots). Thomas 
sympathise avec Mathieu, un slameur, 
élève de sa classe, à qui il n'a jamais 
adressé la parole auparavant. 
 
Thèmes: 
Handicap, amitié, langue française 
 
*Pour l'anecdote, Mr Bertrand Pavot est 
une allusion au véritable Bernard Pivot, 
célèbre animateur d'émissions littéraires à 
la télévision dans les années 70 et 80 

 
 
La rencontre : 
mes impressions 
 
Nous avions 
préparé cet 
échange avec notre 
documentaliste. 
Nous étions onze 

élèves du collège dans la grande Salle des 
Fêtes de la ville de Suresnes avec plein de 
classes de différents établissements! 
Certains élèves lui ont posé des questions 
(avec un micro, devant tout le monde...) 
sur son œuvre ou sur sa vie. Yaël Hassan a 
expliqué qu'elle ne choisissait pas les 
couvertures de ses livres. C'est l'éditeur 
qui s'en charge. 
 
Voici une question que j'ai posée sur le 
roman Suivez-moi-jeune-homme : 
« Est ce que la situation de Thomas (en 
fauteuil roulant) s'inspire de votre propre 
vie ? » 
Elle m'a répondu que oui parce qu'elle-
même avait passé un moment de sa vie en 

fauteuil roulant. 
 
Nous lui avons aussi demandé quels livres 
elle nous conseillerait de lire. 
Elle a dit que ce serait intéressant de lire  
deux romans « miroirs » :  Achille, fils 
unique qu'elle vient d'écrire et Lili 
Nobody de Rachel Hausfater, tous deux 
publiés chez Nathan dans la collection 
Les années Collège. 
 
Quels événements personnels l'ont 
poussée à écrire? 
Vers 40 ans, elle eu un grave accident de 
voiture et est restée longtemps en fauteuil 
roulant. Comme elle commençait à 
s'ennuyer, elle est allée faire une petite 
sortie à la Bibliothèque près de chez elle 
et a vu une 
annonce pour 
un Concours 
de Littérature 
Jeunesse! Elle 
a voulu y 
participer et a 
gagné le concours. Elle a alors décidé de 
se lancer dans la littérature. 
 
Et pour finir, un dernier clin d' oeil au 
roman qui m'a fait découvrir cette auteure 
Le « Suivez-moi-jeune-homme » est en 
fait une expression qui désigne le ruban 
de chapeau des dames qui incite les 
hommes à les suivre ! 
 
 
D'autres romans sont à découvrir au CDI. 
 
Elsa Le Floch, 6è6 
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z'info ciNEMA 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS 

PARTICULIERS 

 
Un film fantastique  

réalisé par Tim Burton,  
adapté du roman de Ransom Riggs. 

Depuis tout petit, Jake Portman écoute les 
histoires de l'enfance de son grand père, Abe Portman. Il 
aurait été recueilli sur une toute petite île du pays de 
galles par Miss Peregrine dans un pensionnat pour 
enfants "particuliers". Il raconte que les pensionnaires 
avaient des pouvoirs comme être invisible, être plus léger 
que l'air, lancer du feu, voir l'avenir, donner vie à un être 
ou un objet, faire pousser des plantes… Abe devait 
protéger le pensionnat car il pouvait voir les monstres. 
Lui, miss Peregrine, et les enfants particuliers se 
cacheraient des "Sepulcreux", les méchants qui traquent 
les "particuliers" et qui mangent leurs yeux. 

Mais le jour où Jake retrouve son grand père mort, 
sans yeux, il se rend sur l'ile et rencontre les habitants du 
pensionnat. C'est alors à lui, Jake, qui a hérité de la 
particularité de son grand père, de protéger les enfants 
particuliers de Mr Barron et des Sepulcreux. 

 

Floriane Lucas 

«Marion, 13 ans pour toujours», 
 est un film qui a été diffusé à la 
télévision le dimanche 27 septembre à 
21h00 
 
C'est l'histoire d'une jeune fille qui 
s'appelle Marion. 
Au collège tout le monde la harcèle, la 
traite de balance pour avoir dénoncer 
celui qui était en train de jouer avec 
son portable en cours. 
Elle est harcelée: on la pousse, on la 
tape, on l'insulte. 
Elle va se sentir triste, à l'écart de 
tout le monde jusqu'à commettre un 
acte très grave.  
 
Je voulais présenter ce film car il 
parle du harcèlement et on entend 
souvent ce problème aux 
informations ; dans ce film il y en a 
beaucoup avec Marion. 
 

Ce que j'ai aimé dans ce film c'est 
quand le père de Marion offre une 
voiture à la mère de Marion, ce que je 
n'ai pas aimé dans ce film c'est quand 
tout le monde la harcèle.  
 

 

Zacharie Hacene 
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La recette  
Pommes caramélisées au pain d'épices 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 4 pommes Golden 
- 6 tranches de pain d'épice coupées en  
bâtonnets 
- 80 g de beurre 
- 100 g de sucre de canne 
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre 
- 250 g de crème fraîche 
 

Préparation de la recette : 
 
Epluchez les pommes et les couper en quartiers.  
Dans la poêle, faites fondre 50 g de beurre.  

Ajoutez les quartiers de pommes, 50 g de sucre de 
canne, et la cannelle.  
Laissez cuire les pommes 10 mn.  
Les piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson.  
Mettez-les dans un plat. Rincez la poêle.  
Faites fondre 30 g de beurre.  
Faites dorer les bâtonnets de pain d'épices, et 
ajoutez 30 g de sucre de canne.  
Lorsqu'ils sont bien croustillants et dorés, retirez du 
feu.  
Mélangez la crème et les 20 g de sucre canne 
restants. Disposez au centre de chaque assiette 5 
ou 6 quartiers de pommes.  
Les recouvrir avec 2 bâtonnets de pain d'épices.  
Répartir la crème fraîche autour de ce dressage.
                      
  Ombeline Morand et Ylona Gaillard Le petit jeu 

 
Clara Cottin 

BONNES 
VACANCES ET 

JOYEUSES 
FETES A TOUS 

 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1.Dans la saga HARRY POTTER, Daniel 
RADCLIFFE (Harry Potter) a porté plus de 160 
paires de lunettes. 

2.Pour créer LES SIMPSONS, Matt GROENING s'est 
inspiré de sa propre famille. Les prénoms de Marge, 
Homer, Lisa, et Maggie sont ceux de sa mère, son 
père, et ses deux sœurs.  

3.Sais-tu d'où vient le nom JEDI ? Un an avant la 
sortie de la saga LA GUERRE DES ETOILES, 
Georges LUCAS a passé quelques temps au Japon et 
y a découvert des séries TV moyenâgeuses appelées 
LIDAL GEKI. Le réalisateur s'en est inspiré pour 
nommer les valeureux chevaliers qui maîtrisent la 
force. 

4.Les cris de Brachiosaures dans JURASSIC PARC 
sont une combinaison de cris d'ânes et de baleines. 

5.Dans HUNGER GAMES 3, Jennifer 
LAWRENCE(Katniss), pour embêter Liam 
HEMSWORTH(Gale), mangeait de l'ail et du thon 
avant chaque scène romantique. 

6.JUSTIN BIEBER n'est pas doué en géographie. Il 
pense que la Canada est un continent. 

 
 

Clara Cottin et Floriane Lucas 

 


