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L’Oreille  
 

LLLL’ EditoEditoEditoEdito    
 
L’Oreille est un hommage à 
Vincent Van Gogh le célèbre 
peintre qui a donné son nom à 
notre collège ouvert maintenant 
depuis 4 ans à Clichy dans le 
92. 
Le soir du 24 décembre 1888, 
après une crise de folie violente 
avec une lame de rasoir, Vincent 
Van Gogh se tranche l’oreille 
gauche. Il se réveillera sans 
souvenir le lendemain. Il 
peindra, d’ailleurs, plusieurs 
autoportraits avec un pansement 
autour de la tête (comme celui 
au-dessous). 

 
Nos oreilles à nous vont très 
bien et nous les laissons traîner 
un peu partout pour vous 
apporter les dernières nouvelles 
du collège, de notre ville de 
Clichy et même du Monde ! 

Les journalistes de L’Oreille. 
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Vincent Van GoghVincent Van GoghVincent Van GoghVincent Van Gogh    
Vincent Willem Van Gogh est un 
peintre né le 30 mars 1853 à Groot-
Zundert et mort le 29 juillet 1890 à 
Auvers Sur Oise en France. Son père 
était un pasteur protestant. Il est né 
aux Pays-Bas mais a passé la plus 
grande partie de sa vie en France où il 
est mort. Ses œuvres les plus connues 
sont : Le champ de tournesols, Les 
mangeurs de pommes de terre, La 
chambre de Van Gogh à Arles, Les Iris 
ou encore Nuit étoilée (voir à droite). Il 
a été très influencé par l’art japonais et 
par les paysages colorés du Sud de la 
France. Vincent Van Gogh est un 
artiste qui était incompris et non 
reconnu de son vivant.          

Nathan. 

    

NOVEMBRE 2009 NUMERO 1 

N’oubliez pas de visiter 
juniorcritic.org  un blog de 
critiques et résumés de romans 
du CDI fait par des élèves du 
collège. 

Premier sur l’actualité ! 
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Le personnage qui vous parle en-haut s’appelle Spinash  (épinard en 
anglais), il est la mascotte du journal. Moi, Siham, je l’ai dessiné. Il 
vous suivra tout au long de votre lecture de L’Oreille. 

Siham. 
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SPECIAL NOEL ! 
 

Tu vas voir, les pom-
pom girls du roman-
feuilleton page 9 ne 
sont vraiment pas 
commodes ! 
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Le tout Le tout Le tout Le tout 
premierpremierpremierpremier !!!! 

cdiducollegevangogh.hautetfort.com 
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INTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVE !!!!    
De Madame Ducluzaud , la secrétaire de notre 
collège. 
 
 
Qu’est ce qui vous plait le plus dans votre 
métier ? 
La diversité des tâches. Tous les jours sont 
différents et je ne peux jamais m’ennuyer ! 
Qu’est ce qui vous plait le moins ? 
Rien. 
Combien de temps travaillez-vous par 
jour ? Et depuis combien d’années ? 
8 heures par jour, depuis 4 ans date de 
l’ouverture du collège. 
Votre métier vous plait ? 
Oui beaucoup. 
En quoi consiste-t-il ? 
Je m’occupe des élèves, des formalités 
administratives, des professeurs et de leurs 
dossiers. Je m’occupe des inscriptions, du 
Pass 92 par exemple. Je réceptionne, je trie et 
je distribue le courrier interne comme externe. 
En somme, c’est du travail administratif. Je fais 
bien d’autres choses encore comme répondre 
au téléphone. Il faut être très disponible et 
organisé.  
Quel message aimeriez-vous faire passer 
aux élèves  ? 
D’être très rigoureux et sérieux dans leur 
travail, c’est très important. 

Mehdi et Basile. 
Et un grand merci à Madame Ducluzaud ! 

L’Oreille qui traîne… 

200 LITRES AU CDI !200 LITRES AU CDI !200 LITRES AU CDI !200 LITRES AU CDI !  
L’Oreille a entendu dire que Monsieur Auges, 
professeur de SVT, va organiser au CDI avec 8 
élèves un atelier aquarium. Ensemble, ils vont 
installer et s’occuper d’un grand aquarium de 200 
litres mesurant environ 1m50 de long. Il doit être mis 
en place début novembre et accueillir de beaux 
poissons tropicaux début décembre. Il a été donné 
par un élève. Tous les élèves du collège pourront en 
profiter en venant lire ou faire des recherches au CDI. 
Nathan. 

OrientatioOrientatioOrientatioOrientationnnn Découverte du métier de journaliste. 
Le travail du journaliste consiste à recueillir des informations sur un événement d'actualité ou sur un sujet 
particulier et à écrire des articles ou à publier des reportages. Il peut travailler à la radio, dans un journal, un 
magazine, à la télévision, sur internet ou dans d’autres médias. Le journaliste travaille dans un bureau mais 
aussi sur le terrain et doit être disponible à toute heure. Il doit être rigoureux, réactif et curieux, doit savoir 
maîtriser certains logiciels et surtout l’expression écrite et orale. Il doit avoir l’esprit critique, de synthèse et 
toujours vérifier ses sources. S’il parle des langues étrangères c’est un plus. En général, il gagne entre 1400 à 
3000 euros par mois. Des écoles de journalisme existent à Paris. Basile. 
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Le saviez -vous  ? 
Van Gogh au Louvre est le projet 
d’une équipe de professeurs du 
collège pour faire visiter les musées 
aux élèves (Louvre et Quai Branly) 
et les faire travailler sur des œuvres 
d’art célèbres. 

Le saviez -vous  ? 
Un aquarium d’eau douce qui accueille des 
poissons d’eau chaude doit au moins avoir 
une température comprise entre 25 et 30 
degrés. 
L’aquariophile est un passionné d’aquarium. 

SCOOPSCOOPSCOOPSCOOP !!!!  
 

Le saviez -vous  ? 
Madame Quinconneau, la conseillère d’orientation 
psychologue ou COP est présente dans 
l’établissement le jeudi de 8h30 à 16h30. Son 
bureau se trouve dans le CDI et vous pouvez 
prendre rendez-vous avec elle auprès du 
documentaliste, M Gauthier Mattei.  

Le saviez -vous  ? 
Une exposition d’orientation 
composée de questions 
imaginées par des élèves de 
3ème est affichée sur le mur 
d’entrée du CDI.  

Le saviez -vous  ? 
Les professeurs d’EPS du 
collège vous rappellent que les 
photographies de classe 
« sérieuses » ou « grimaces » 
sont à 6 euros et à acheter 
auprès d’eux. 

2222    

 

 

Bll ! Aquarium 
d’eau douce ?!? 
Tu parles, on 
respire pas 
ici !!! 

a 

a
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ACTUALITE DANS LE MONDE 
 

b 

Grippe H1N1 

PEURPEURPEURPEUR ????    
 
 

Selon les Mayas… 

La fin du mondeLa fin du mondeLa fin du mondeLa fin du monde ????    
 
Le 12/12/12 

b 
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Le saviez -vous  ? 
Le mot virus vient du latin virus qui veut dire 
poison. 
Tous les êtres vivants peuvent être infectés 
par des virus même les algues et les 
champignons.  
On peut même trouver des virus de virus ! 

 

Les conseils : : 
 
. Bien se laver, régulièrement, les mains surtout après avoir 
pris le bus ou le métro. (Sous les ongles, entre les doigts, le 
dessus et bien faire mousser le savon.) 
. Ou utiliser des solutions hydro-alcoolique (vous en avez 
dans les salles de classe) qui désinfectent les mains. 
. Eviter les embrassades, accolades, poignées de main. 
. Eviter de rendre visite à une personne grippée. 
Si j’ai la grippe :  
. Jeter ses mouchoirs usagés dans la poubelle (les petites 
blanches dans les salles de classe servent à ça !). 
. Se laver les mains régulièrement surtout après avoir toussé. 
. Tousser dans son coude ou une main devant la bouche. 
. Porter un masque. 
. Couvrir son nez et sa bouche en éternuant. 
 

Les légendes Mayas* disent que le 
monde est composé de plusieurs 
périodes. La fin de l'une d'entre elle 
est prévue pour le 12/12/2012 ou 
12 décembre 2012 selon leur 
calendrier. D'après les Mayas les 
hommes mourront de faim après un déluge 
de sang et de feu. Cela peut nous faire 
penser à une sorte de guerre ou un 
cataclysme volcanique.  

Bien que le 
calendrier Mayas 
soit très précis, plus 
que le nôtre, la fin de 
l'humanité pourrait 
ne pas avoir lieu le 
12 exactement, mais 
dans les jours 
avoisinants. 

Faut-il y croire? La fin du monde à déjà 
été prévue plusieurs fois par d’autres 
croyances, mais elle ne s’est jamais 
réalisée. Pensons à la peur de l’an 
2000 ! Malheureusement, les Mayas ont 
déjà eu plusieurs fois raison : ils avaient 
par exemple, prédit la découverte des 
Amériques avec l’arrivée des 
conquistadors espagnols et même la fin 
de l'Empire Romain. Bon, pas la peine 
de tirer des conclusions trop rapides et 
de s’affoler ! Attendons le 12/12/12 et 
voyons dans l'espoir que tout cela 
n'arrive pas. 

Matthieu. 
 

*Civilisation précolombienne apparue à la fin du 
IIIème millénaire avant notre ère en Amérique du 
Sud et qui disparaitra avec la conquête espagnole. 
au XVIème. 

La grippe A (ou H1N1) est une maladie 
respiratoire contagieuse provoquée par un virus 
de la grippe A de sous-type H1N1. Ce virus est 
réapparu en 2009 en Amérique du sud sous une 
forme nouvelle transmissible d’homme à 
homme. Ce virus grippal, contenant des gènes 
de plusieurs virus connus d’origine porcine, 
aviaire et humaine, est un virus que l’on dit 
réassorti. 
Le virus se propage par la toux et 
les éternuements ou en touchant 
une surface contaminée. Les 
symptômes, qui peuvent durer 
jusqu'à une semaine, sont 
similaires à ceux de la grippe 
saisonnière, et peuvent inclure 
fièvre, éternuements, mal de 
gorge, toux, maux de tête et 
douleurs. Dans la majorité des cas, 
les malades n’ont présenté que 
des symptômes bénins et leur 
guérison a été rapide et complète.  

 

 

Et oui, je ne suis pas si terrible que Et oui, je ne suis pas si terrible que Et oui, je ne suis pas si terrible que Et oui, je ne suis pas si terrible que 
çaçaçaça,,,,    même si je suis très contagieuxmême si je suis très contagieuxmême si je suis très contagieuxmême si je suis très contagieux    !!!!    

Ghiles et Mehdi 
 

Le saviez -vous  ? 
www.grov.org : un site pour avoir des 
informations sur la grippe A et sa propagation. 
C’est mon médecin qui m’a donné cette info ! 
Mehdi. 

3333    

Pfff ! Entre la grippe 
et la fin du monde, y’a 
de quoi avoir envie de 
rester au lit ! 

b 
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SCIENCES  
Le saviez -vous  ? 
Si vous voulez voir un Boto en   
vrai en Europe, il vous faudra aller  
au zoo de Duisbourg en Allemagne. 

Le saviez -vous  ? 
 

Combien de temps mettent les déchets pour se dégrader ? 
 
Papier : 3 mois                                      Plastique : 1 000 ans                       
Carton : 3 à 4 mois                                     Verre : 4 000 ans 
Bois (allumettes…) : 6 mois                            Métal : 10 ans 
Déchets alimentaires (pomme…) : 6 mois  
Chewing-gum : 5 ans                                       Matthieu. 
 

      Ecologie 

La TLa TLa TLa Terre va mourirerre va mourirerre va mourirerre va mourir !!!!    
 
 

CARTE DCARTE DCARTE DCARTE D’ IDENTITEIDENTITEIDENTITEIDENTITE    
    
Nom :  Dauphin de l’Amazone ou Boto. 
Espèce :  Mammifère Cétacé de l’ordre des 
Odontocètes (cétacé à dents). 
Nom savant :  Inia geoffrensis. 
Habitat :  Son habitat s'étend du bassin de 
l'Orénoque jusqu'au fleuve Amazone (Amérique 
du Sud). 
Description :  C’est un dauphin d’eau douce qui 
peut mesurer jusqu’à 2m80 pour un poids 
pouvant aller jusqu’à 150kilos. Son museau ou 
rostre est allongé et comporte des vibrisses (des 
poils sensibles comme ceux du chat). Sa 
mâchoire peut posséder jusqu’à 110 dents 
contre 200 pour le dauphin commun. Sa 
nageoire dorsale est très petite par rapport à son 
cousin des océans. Plus grande, elle le gênerait 
au milieu des racines et des troncs. Il est 
souvent gris, mais, il peut être rose sur le ventre. 
Ses vertèbres cervicales ne sont pas soudées, 
ce qui le rend très souple, il peut ainsi pivoter à 
90° : idéal pour se faufiler entre les arbres 
immergés. Ses yeux sont petits. 
Locomotion :  Il nage dans le fleuve à l’aide ses 
puissantes nageoires. Parfois, pendant la saison 
sèche, les jeunes se retrouvent coincés et 
meurent. 
Habitudes alimentaires : Des poissons 
(poisson-chat, Piranhas…) qu’il repère avec 
précision dans les eaux troubles grâce à 
l’écholocation (sonar), mais aussi des tortues et 
des crustacés. 
Comportement :  Il vit généralement en couple, 
mais peut également vivre seul ou en groupes 
(jusqu'à six animaux). La gestation dure environ 
onze mois. La mère allaite son petit pendant plus 
d'un an. Les femelles ont un jeune à la fois et les 
naissances sont espacées de deux à trois ans. Il 
n’a pas peur des humains. 
Population :  100 000 individus.  
Longévité :  15ans.  

 
 

Anaïs. 
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• Trier se déchets. Par 
exemple, il existe 
plusieurs couleurs de 
poubelles pour chaque 
type de déchets 
(déchets alimentaires, 
verre ou plastique). 

 

Jour après jour, la pollution détruit notre planète 
et la couche d'ozone. Un jour la Terre ne sera 
plus un lieu de vie agréable. La pollution vient 
de partout : des voitures, des déchets, des 
aérosols et de bien d'autres choses encore. 
 
Limiter la pollution est un grand objectif de l'humanité de 
nos jours. Mais malheureusement, aucune solution 
miracle n'existe et on ne peut que : 
 

• Ne pas gaspiller l'eau. Par exemple : Quand on 
se brosse les dents, il faut bien fermer le robinet 
ou remplir un verre d'eau pour se rincer. 

• Utiliser le plus possible, les transports en 
commun (bus ou métro) ou bien le vélo plutôt 
que la voiture. Il y des Vélib’ à Clichy ! 

• Acheter de préférence des produits recyclables 
(marqués du logo en dessous) et des bombes 
non polluantes. 

• Ne pas jeter les emballages de chewing-gum et 
les chewing-gums dans la cour mais dans les 
poubelles, elles sont là pour ça ! 

 

 Matthieu. 
 

s 

s 

4444    

 

Et Flipper le Boto, 
y’a des poissons 
comme toi page 2 ! 
Tu devrais aller y 
jeter un coup 
d’sonar ! 

 

Je ne suis pas un 
poisson !!! Je suis 
un mammifère !!! 
Tout le monde 
sait ça !!! 
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CULTURE 
      Un pays 

    LLLL’ ISLANDEISLANDEISLANDEISLANDE    Terre de GlaceTerre de GlaceTerre de GlaceTerre de Glace    et de feuet de feuet de feuet de feu 
 

Jusqu’au 3 janvier 2010.  

ExpositionExpositionExpositionExposition    contagieusecontagieusecontagieusecontagieuse     
Epidemik, une exposition sur les virus, les 
bactéries et les maladies qu’ils entraînent. 
Comment les hommes se sont protégés 
des virus et les ont éradiqués jusqu’à 
maintenant. Le problème de la résistance 
aux médicaments et celui de l’utilisation 
criminelle des virus. Comment fonctionne 
un virus etc. 
Epidemik, l’exposition à ne pas 
manquer surtout avec l’hiver qui 
arrive et la grippe H1N1 qui se 
propage.  
 
La cité des sciences, ligne de métro 7 Porte de 
la villette. 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 
Paris. 

Liam. 

 

 
 

        

L’Islande est une île 
magnifique entre le Groenland 
et l’Ecosse au Nord-est des 
îles Féroé. Elle est située sur 
la dorsale médio-atlantique, et 
compte donc de nombreux 
volcans (beaucoup de 
tremblements de terre aussi). 
Elle est remplie de sources 
chaudes (geysers), ce qui fait 
d’elle un lieu  de vacances 
idéal. Sa population compte 
320 000 habitants et la 
superficie de l’île est de 
103 000 km2. Sa capitale est 
Reykjavik , la plus grande ville. 
L’islandais est la langue 
officielle. En islandais, Islande 
veut dire « terre de glace » et 
c’est vrai qu’on y trouve de 
nombreux glaciers. 

L’été, il fait presque tout le temps jour et l’hiver 
presque toujours nuit. Les températures en 
hiver ne dépassent pas 0 degré. Il y a 50 000 
chevaux en Islande. Le fameux petit cheval 
islandais très résistant et rapide. La végétation 
se compose de lichens et de broussailles rases. 
L’Islande est une réserve naturelle d’oiseaux 
marins.  

LA CHRONIQUE DE MEHDI LA CHRONIQUE DE MEHDI LA CHRONIQUE DE MEHDI LA CHRONIQUE DE MEHDI ::::    
Bonjour à toutes et tous, dans mes prochains articles sur les 
jeux vidéo, je parlerais un langage qui vous paraîtra peut être 
bizarre, comme venu d’ailleurs, du chinois quoi ! Donc voilà 
une liste de mots que je vais employer souvent. Mehdi ☺ 
Kevin :  Insulte typique méprisante entre joueurs en réseau : 
immature, prétentieux etc. 
Hard gamer :  Joueur extrêmement bon. 
Noob :  Joueur débutant. 
Nooby :  Joueur maladroit (qui joue mal !) 
PNJ :  Personnage non joueur. 
Batgrowm :  Histoire d’un personnage du jeu. 
Hit score :  Score fait à la fin d’une partie. 
FPS : First Person Shooter, jeu de tir. 
RPG : Role Playing Game, jeux de rôle. 
Survival horror :  sont des FPS d’horreur. 
RTS : Real Time Strategy, jeux de stratégie en temps réel. 
MMORPG : Multi Massive Online Role Playing Game, en 
français, jeu de rôle massivement multi joueur en ligne. 
Avatar :  Personnage contrôlé par le joueur. 
Beat them all : Battez-les tous en français. Jeu de combat, 
on avance et on frappe ! 

 

     Anaïs. 
 5555    

 

Huuuu ! Au galop ! Le 
nouveau sport Island-
rider !!! 

 

Kevin  ! 
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CULTURE 

The King of Pop 

                                        Michael JacksonMichael JacksonMichael JacksonMichael Jackson    
 
 

Cinéma 

TentationTentationTentationTentation 
Le 18 novembre va sortir dans les salles de 
cinéma le deuxième volet de la saga Twilight. 
Le soir de son 18ème anniversaire, Bella se 
coupe en ouvrant un de ses cadeaux. A la vue 
du sang, Jasper tente de se jeter sur elle, 
mais, Edward l’en empêche. Depuis ce soir, 
Edward, qui est comme Jasper un vampire, 
s’en veut terriblement et décide de rompre 
avec Bella. La jeune fille trouvera alors du 
réconfort auprès de son ami indien Jacob qui 
est un loup-garou, mais ça Bella ne le sait pas 
encore. Tiphaine. 
 

Livre LesLesLesLes    sortilsortilsortilsortilègegegegessss    dddd’ AlinorAlinorAlinorAlinoreeee 

    

Le saviez -vous  ? 
La trilogie Twilignt au cinéma est une 
adaptation des best-sellers de 
Stéphanie Meyer disponibles au CDI. 
Kristen Stewart, qui incarne Bella, a 
joué dans un film pour la première 
fois à 12 ans. 
Robert Pattinson (Edward) est 
également un très bon musicien. 
Nikki Reed qui incarne à l’écran la 
vampire blonde, a risqué de devenir 
chauve en se teignant les cheveux 
(brune à l’origine) ! Tiphaine. 

L 

L 

H 

C 

H 
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En 1971, il commence une carrière solo et enregistre 10 albums, dont 6 
seront les plus vendus au monde (Off the Wall en 1979, Thriller en 1982, Bad 
en 1987, Dangerous en 1991, History en 1995 et Invincible 2001).  
 

Michael Jackson est né à Gary dans 
l’Indiana le 29 aout 1958 et est mort à 
l’âge de 50 ans à Los Angeles en 
Californie cette année 2009, c’est pour 
cette raison que nous avons mis un 
bandeau noir à cette page. Il était 
chanteur, compositeur, danseur et même 
acteur. 
 
Au début de sa carrière, dès l’âge de 11 
ans, Michael a chanté avec ses frères 
aînés (Tito, Jermaine, Marlon et Jackie) 
dans un groupe appelé The Jackson 
Five. 

Surnommé The King of Pop, il invente le moonwalk (en anglais 
moon : lune et walk : la marche), un pas de dance extraordinaire qui 
devient sa signature. Michael Jackson est un des trois plus grands 
vendeurs de disques de tous les temps à côté d’Elvis et des 
Beatles ! 
Il s’est marié deux fois et à trois enfants. Il a 9 frères et sœurs  dont 
la célèbre Janet Jackson. 
 
En 2000 aux World Music Awards, il est élu Artiste du Millénaire.  
 

C'est un livre qui se trouve au CDI au rayon 
roman à la lettre C, tout au fond. L’auteur est 
Madeleine Crubellier. L’histoire se déroule dans 
une sorte de Moyen-âge. Dedans, il y a de la 
magie, de l'action et de l'aventure. L’action se 
situe à Alinore, un pays parallèle avec différentes 
régions. Il y a une carte à l'intérieur qui permet de 
suivre les trajets des personnages, ce que j'ai 
apprécié. On y retrouve des personnages 
imaginaires tels que des licornes, des sorcières ou 
des magiciens. Bien sûr, il y a un ennemi, le Sans-
nom, un roi-spectre qui est déjà mort et qui est 
appelé Sans-Nom. Il contrôle une armée avec de 
drôles d'armes. Il va les chercher en traversant 
une porte. Car quand on la franchit, on se 
retrouve dans le monde qui est celui d'aujourd'hui, 
le nôtre. Le Sans-Nom va donc prendre ses armes 
dans le monde actuel car il s’est allié avec une 
organisation criminelle. Nos héros vont donc 
s'aventurer sur Terre pour déjouer les plans du 
Sans-nom, que va t-il se passer? 

Nathan. 

Yes… You’r really, really bad… 

C 

Ses chansons les plus  
célèbres : 
Rock with you 
Beat it 
Billy Jean 
Thriller 
Bad 
Smooth criminal 
Dirty Diana 
Black or White 
Remember the time 
Heal the world 
Scream 
Earth song 

 

Emilie. 
 6666    

 

Hiiii ! I’m BAD ? 

H 
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Noël 

LLLL’ HHHHISTOIRE DISTOIRE DISTOIRE DISTOIRE D’UNE FETE UNE FETE UNE FETE UNE FETE     
Noël était la fête païenne qui marquait l’arrivée du solstice 
d’hiver (la plus longue et donc terrifiante nuit de l’année). 
Elle fut reprise par les chrétiens pour célébrer la 
naissance de Jésus-Christ le 25 décembre.  
Apparaît ensuite au XIXème siècle, le mythe du Père Noël 
qui est popularisé aux Etats-Unis sous le nom anglais de 
Father Christmas ou Santa Claus. C’est une version 
américanisée du Saint Nicolas européen. Santa Claus est 
une déformation du néerlandais Sinter Klaas (Saint 
Nicolas). Si on remonte plus loin, son mythe s’inspire d’un 
lutin appelé Julenisse des légendes scandinaves qui 
distribuait des cadeaux aux enfants lors de la fête du 
milieu de l’hiver. Il était barbu, avait un bonnet et était 
habillé à la mode nordique. 
C’est une publicité pour Coca-Cola de 1931 qui a donné 
au Père Noël l’allure qu’on lui connaît. Le dessinateur 
Haddon Sundblom donna au personnage un ventre 
rebondi, un air jovial, son costume rouge et une attitude 
bienfaisante. 
Enfin, bref, Mery Christmas comme disent les anglais ! 

Mehdi. 
 

LA LA LA LA PETITE PETITE PETITE PETITE RECETTERECETTERECETTERECETTE    DUDUDUDU    REVEILLONREVEILLONREVEILLONREVEILLON    DE JIMDE JIMDE JIMDE JIM    
Les carrés fondants au chocolat (voir un documentaire du CDI) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le top des IDEES CADEAUX pour Noël selon 
Tiphaine : 
 
r Le dernier DVD des Tokio Hotel, 
 
r Un voyage à New York, 
 

r Une place de concert pour les Tokio Hotel, 
 

r Un manga Spécial A. 

 

MIAMMIAMMIAMMIAM !!!!  

Le saviez -vous  ? 
Le costume du père Noël à l’origine 
n’était pas rouge mais vert. Mehdi. 

Ingrédients  
125g de beurre, 
150g de farine, 
175g de chocolat 
noir, coupé en 
morceaux, 
225g de sucre, 
2 cuillères à café 
d’extrait de vanille, 
2 œufs légèrement 
battus, 
Pour le glaçage : 
2 cuillères à soupe 
de cacao, 
15g de beurre, 
175g de  
sucre glace. 
 

4 Mettez 30 minutes au four, jusqu’à ce 
que le mélange ait pris. Retirez du four et 
laissez refroidir avant de démouler sur 
une grille métallique. 

5 Tamisez le sucre glace et le cacao 
dans un saladier et faites un puits au 
centre. 
6 Mettez le beurre (mou), puis ajoutez 
peu à peu environ 2 cuillérées à soupe 
d’eau chaude. Mélangez jusqu’à 
obtention d’un glaçage souple et fluide. 

7 Versez le glaçage sur le gâteau, 
étalez-le, puis laissez refroidir avant de 
couper en carrés. Servez froid. 

Jim. 

1 Préchauffez le four à 180 degrés 10 
minutes à l’avance. Graissez  (beurre) 
légèrement un moule à gâteau carré, 
et recouvrez le fond de papier 
sulfurisé. 

2 Faites fondre le beurre et le chocolat 
doucement dans un récipient résistant 
à la chaleur placé au-dessus d’une 
casserole d’eau frémissante, puis 
versez tout dans un saladier.    
3 Ajoutez le sucre et l’extrait de 
vanille, puis les œufs. Incorporez la 
farine lentement. Versez dans le 
moule. 

 

7777    

 Et Santa Claus, tu 
ne voudrais pas un 
petit coup de 
main la nuit du 24 
au 25 ? Hein ? 
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Devinettes : Pour ce premier journal, j’ai décidé de vous faire partager quelques grands classiques     des énigmes. 
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HOROSCOPE TravailHOROSCOPE TravailHOROSCOPE TravailHOROSCOPE Travail    Deuxième trimestre 

 Vierge  Surtout n’oubliez pas de bien réviser votre prochain contrôle 
de maths !!! Et arrêtez de toujours gigoter sur votre chaise ça exaspère vos 
professeurs. 

 Verseau  Attention, à ne pas laisser à la maison vos affaires de 
piscine !!! Monsieur Plouvier ne va pas être content ! 

Taureau Vous vous couchez trop tard ! Un conseil, éteignez votre 
ordinateur, la TV et mettez-vous au lit plus tôt ! 

 Scorpion Vos notes au deuxième trimestre vont remonter, courage, 
restez concentré…Passez plus de temps au CDI à lire. 

Sagittaire Un bon petit déjeuner équilibré est la solution à votre 
problème de concentration (des céréales, du jus d’orange, un yaourt, un 
fruit). 

Gémeaux Lâchez ce journal ! Et allez travailler plus sérieusement ! 
Attention ! Un contrôle surprise vous attend bientôt. 
 

1 Conflit entre les peuples. 2 Liquide 
transparent, source de toute vie. 3 
Célèbre Empereur romain qui avait un 
grand pouvoir. 4 Moyen de transport 
commun. 5 On le respire tous. 

 
Basile et Mehdi. 

 Les résultats des jeux dans le prochain numéro ! 
 

JEUX 
 

« Elle n’a qu’une couleur mais 
mille formes, collée au sol, elle 
s’envole, elle suit le soleil mais 
s’évade la nuit et elle n’est 
jamais piétinée. Qui suis-je ? » 

 

« Je réussis d’un simple geste 
quand échouent les coups les plus 
forts. Le malheureux qui m’a perdue 
n’a plus qu’à dormir dans la rue. Qui 
suis-je ? » 

 

« Je ne suis pas ce que 
je suis car si j’étais ce 
que je suis, je ne serais 
pas ce que je suis. Qui 
suis-je ? » 

 

 

 Poissons Vous avez une grande imagination, mettez la à profit 
en arts plastiques avec Monsieur Cote et en éducation musicale avec 
Monsieur Maitrel. 

 Capricorne  Profitez des vacances pour vous détendre, faire du 
sport et redoubler d’efforts à la rentrée. N’oubliez pas de mettre une 
écharpe ! 

Cancer Appliquez-vous, travaillez plus et à vous les cadeaux de 
Noël ! Surtout, un conseil arrêtez vraiment MSN pour un temps ! 

Bélier Vos efforts sont insuffisants, travaillez plus et surtout ne 
vous couchez pas trop tard, vous allez avoir du mal à vous lever le matin. 

 Balance  Contrôlez mieux vos émotions et mettez votre énergie 
dans vos devoirs ! Révisez bien votre histoire. Evitez les problèmes de 
discipline. 

 Lion  Continuez vos efforts ! C’est très bien pour le deuxième 
trimestre. Appliquez-vous. Si vous suivez ce conseil, vous aurez une 
bonne note en Français. 
 

Deux mamans 
discutent, l’une se 
vante : 

- Mon bébé, ça 
fait des mois qu’il 
marche ! 

L’autre lui répond : 
- Et bien, il doit 
être loin ! 

 

 
Nathan. 

 

… 
 

 

… 
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Mehdi et Jim. 
 

Mehdi. 
 

8888    

 

 

 
Nathan. 

Pas si faciles que 
ça ces énigmes ! 
Hein ? 

 

1 
 

 

… 
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Je ne dis pas que je regrette. Non, je ne regrette pas d’avoir quitté Paris, d’avoir changé de ville, de continent et surtout 
d’avoir laissé mes amies. Ma mère est journaliste pour le New-York Times. Pour elle, c’était devenu trop difficile de travailler 
à distance. Quant à mon père, il est réalisateur. Autant dire qu’il trouvera plus facilement son bonheur à Hollywood ! 
Je m’appelle Chloé Siner, j’ai 16 ans et demi. Depuis peu, je suis une nouvelle newyorkaise. Aujourd’hui, je fais ma rentrée 
au lycée Saint Jude où j’entre en première. 

- Tu es certaine que ça va aller Chloé ? Me demande ma mère alors que nous sommes en voiture devant le lycée. 
- Oui ne t’en fais pas maman. Je la rassure en prenant mon sac et en lui faisant un bisou sur la joue. 
- Bonne chance ! Me lance-t-elle. 

Je lui fais un signe de la main pour lui dire au revoir, puis, je me retourne pour observer les autres élèves. Ils portent tous la 
tenue typique des jeunes newyorkais : jupes à la dernière mode pour les filles et pantalons très classes pour les garçons. En 
soupirant, je me dirige vers eux pour les suivre alors que la sonnerie retentit. A ce moment là, une voix m’interpelle.  

- Tu dois être Chloé Siner ? Me dit une fille en me tendant la main. Moi, je m’appelle Alicia Marus.  
Je lui serre timidement la main. 

- Enchantée, je suis ravie de te connaître. Je lui réponds. Mais comment sais-tu qui je suis ? 
- Nos professeurs nous ont avertis que nous allions avoir une nouvelle élève, une française. 

Nous marchons ensemble jusqu’à la salle de cours, car nous sommes toutes les deux en première B. 
- -   -   Dis-moi Chloé, tu n’as pas le trac d’être nouvelle ? 
- -   -   Un peu, mais je pense que je vais vite m’y faire, je lui réponds. 
- -   -   Sans doute, mais, je te préviens, il y a des pom-pom girls et elles ne sont pas commodes. 
- -   -   Oui, comme partout en Amérique ! Je m’exclame. 
- -   -   Exact et d’où viens-tu en France ? 

                 -   De Paris. J’ai déménagé ici à cause des emplois de mes parents. 
Arrivées dans la salle d’anglais, nous ne nous asseyons pas ensemble. Alicia rejoint une jeune fille et moi je trouve une 
place vide à côté d’un jeune homme prénommé Martin. Tout de suite, je le trouve très beau. Le cours commence et je le suis 
avec attention. J’ai toujours été douée pour l’anglais à Paris. Le professeur, monsieur Newman, me tend une fiche sur 
laquelle je dois me présenter.  

- Ecrivez ce que vous souhaitez faire cette année et vos projets futurs, me dit-il tandis qu’il retourne à son bureau. 
Sans attendre, je note les informations demandées : nom, prénom, âge, professions des parents etc. Ce que je souhaite 
accomplir cette année : être une bonne élève. Et mes projets futurs : devenir actrice et danseuse. A la fin du cours, je rends 
ma feuille à monsieur Newman et alors que je range mes affaires dans mon sac, Alicia s’approche de moi. 

- Tu as eu l’air de bien t’en sortir pour ton premier cours, me dit-elle. 
- Merci, pour un premier jour, c’est pour l’instant plutôt facile.  
- Monsieur Newman ne te connaît pas encore. Il est sévère, mais il peut être gentil si tu t’appliques. Bon, on va 

déjeuner ? 
- Oui, allons-y ! Je lui souris. Je meurs de faim. 

Nous marchons dans le couloir qui mène à la cafétéria. Il est animé par les élèves qui se précipitent pour déjeuner. Alicia 
pousse la porte et m’entraîne à l’intérieur. Mon regard tombe tout de suite sur Martin assis seul à une table. Tandis que nous 
commandons nos repas, j’hésite à interroger ma nouvelle amie au sujet de ce garçon. Peut être le connaît-elle ? En tous les 
cas, je n’aurai pas plus d’informations tant que je ne les lui aurai pas demandées ! 

-   Alicia… Je prends mon courage à deux mains. Tu connais Martin, celui qui est en cours avec nous ? Je la 
questionne. 
- Oui, mais on ne peut pas dire que je sois son amie la plus proche, elle me répond. Je sais juste que toutes les filles 

du lycée ont essayé de sortir avec lui, mais il a toujours refusé. Il doit attendre de trouver le Grand Amour ! 
- Je vois, et si on s’asseyait avec lui ? Je lui suggère. 
- Si tu veux ! Me répond Alicia. 

Je tire ma chaise pour pouvoir m’installer à côté de Martin avec mon plateau. Il sursaute et lève les yeux vers moi pendant 
que mon amie s’assoit à son tour en silence. 

- Tu dois être Chloé Siner ? Dit-il en me regardant. 
- Euh, oui, je viens de Paris. J’articule avec difficultés. Ma mère travaille pour le New-York Times et mon père est 

réalisateur de films. Ils ont déménagé pour pouvoir travailler plus facilement. Je lui explique intimidée alors que mes 
yeux observent son beau visage, ses cheveux noirs et ses grands yeux marron. 

- Moi, je m’appelle Martin et j’ai 16 ans, dit-il en posant sa main sur la mienne me faisant rougir. 
On aurait pu rester des heures à discuter mais une voix stridente nous glace soudain le sang. 

- Alors la nouvelle, on sympathise avec le solitaire ? 
Je me retourne. Devant moi, se tient la troupe des pom-pom girls dirigée par une grande blonde. Elles sont toutes minces, 
belles, en mini-jupes avec des pompons et ressemblent à des mannequins.  

- En quoi cela te dérange ? Je rétorque à la blonde. 
Elle me fusille du regard, prend le verre sur son plateau et me le balance dessus. Aussitôt, je recule contre le mur en 
protégeant mon visage de mes mains mais des éclats de verre me blessent les doigts. Je pousse un cri de douleur et tombe 
au sol les mains en sang. Des larmes coulent sur mes joues. Martin accourt à mon secours. Tous les regards des élèves 
sont tournés vers nous. Je pousse un second cri mais de rage cette fois et comme par magie les filles sont repoussées en 
arrière par une force invisible, surnaturelle. 
- Chloé, je t’emmène à l’infirmerie ! Halète Martin en essuyant mon sang avec son écharpe.                  (A suivre…)  
 

 Ecrivain en herbe, Roman-feuilleton "S"S"S"Surnaturelleurnaturelleurnaturelleurnaturelle"""" Par Tiphaine. 
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Jeu concoursJeu concoursJeu concoursJeu concours    de dessinde dessinde dessinde dessinssss    de Mangade Mangade Mangade Manga    
L’Oreille de Van Gogh organise un grand concours de 
dessins de Manga ouvert à tous les élèves. Le gagnant 
verra son dessin publié dans le prochain numéro du journal 
qui sera un spécial Japon . Avant le 20 janvier 2010, 
dépose au CDI ton travail sans oublier de noter ton nom, 
ton prénom et ta classe sur ta feuille. Ton dessin doit 
pouvoir tenir sur une page A4. Les journalistes du journal 
formeront le jury. 

Le thème du concours : un grand héros. 

0 GRATUIT 10101010    
 

Si tu ne veux plus de moi, jette moi à la poubelle plutôt que de me laisser traîner dans la  cour !  

 

 

Vite ! A tes 
crayons ! 

L’équipe du Club journal 
compte 10 membres. Si 
tu veux te joindre à nous, 
si tu as des idées 
d’articles et que tu es en 
3ème, n’hésite pas à 
t’inscrire auprès du 
documentaliste au CDI. 

 

  

 

 
 

  

 

LA BD de SihamLA BD de SihamLA BD de SihamLA BD de Siham    : : : : Spinach en cours de cuisine     Hé ! Hé ! 
Il est trop 
moche ton 
gâteau ! Aîe ! 

GNN !!! C’est toi qui m’as fait ça ??? 

Oui et alors, c’est pour rire, non ? TIENS ! Fröhlich 
Weihnachten ! 

AAAH !!! 

Souvent… pour dire joyeux Noël ! 

Dis-moi 
Spinach, la 
bûche de 
Fröhlich 
Weihnachten, 
tu la lançais 
souvent quand 
tu étais petit ? 

Chez le psyChez le psyChez le psyChez le psy…………    

Gnnn! 


