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L’Edito  : 
Pourquoi un spécial JAPON ? 
 
Avant de commencer un journal, 
nous proposons les articles que 
nous voulons écrire. Et c’est là que 
nous nous sommes aperçus que la 
plupart des articles proposés avait 
un lien avec le Japon. En général, 
les élèves connaissent ce pays à 
travers les mangas qu’ils lisent ou 
qu’ils regardent à la télévision. 
Comme ça nous faisions d’une 
pierre trois coups (Eh oui ! Trois 
pour le prix d’un !) 1. Nous avions 
trouvé notre thème attractif pour ce 
deuxième journal. 2. Nous faisions 
découvrir aux élèves le Japon sous 
une autre forme que le manga. 3. 
Nous pouvions montrer aux élèves 
d’où venait l’inspiration des mangas 
japonais ! 
Le thème trouvé, le reste des articles 
est venu de lui-même. Nathan. 
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Bonjour à toutes et à tous 
lecteurs de l’Oreille ! Vous 
pourrez découvrir dans ce 
deuxième numéro des 
articles consacrés au pays 
du soleil levant, le Japon !  

Comme vous l'a déjà dit l'Oreille dans le 
premier numéro, Vincent Van Gogh qui a 
donné son nom à notre collège s'est 
beaucoup inspiré du Japon. Certains 
artistes de son temps se contentaient de 
l'exotisme du pays du soleil levant et 
introduisaient des éléments européens 
dans leur toile alors que Van Gogh lui ne 
faisait apparaître sur ses tableaux que le 
vrai Japon. Mais, Van Gogh créait sur ses 
toiles un Japon bien à lui, comme il l'était 
dans son imagination. Van Gogh était 
passionné par la culture japonaise. Par 
exemple : lorsqu'il est allé à Anvers, il a fait 
en sorte que sa chambre d'hôtel soit 
décorée de façon japonaise. Ses tableaux 
les plus connus et inspirés du Japon sont 
les Iris, Pruniers en fleurs, Poirier en fleurs, 
les portraits du père Tanguy. Van Gogh 
était aussi un grand collectionneur 
d’estampes* japonaises (plus de 500). Il en 
faisait d’ailleurs des copies. Mais n'oubliez 
pas que Van Gogh s'est aussi inspiré du 
Sud de la France (Arles).  

Nathan. 
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*Les estampes japonaises 
sont un moyen de 
production de tableau en 
grande série. Elles 
représentent la plupart du 
temps des scènes de pièces 
de théâtre, des arbres en 
fleurs, des paysages ou des 
geishas (les geishas sont 
des femmes artistes 
japonaises). 
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Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
Le cerisier en fleurs, le 
chrysanthème, la libellule, le 
faisan ou encore la carpe et le 
dragon sont des symboles du 
Japon. 
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La mascotte du journal s’appelle 
Spinach et est dessinée par 
Siham. 
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INTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVE    !!!!    

De Madame Tsutsumi , professeur d’anglais de 
notre collège. 
 
Depuis quand travaillez-vous au 
collège Van Gogh ? 
Depuis la rentrée de septembre 2009. 
Pourquoi êtes-vous devenue 
professeur d’anglais ? 
Parce que j’adore l’anglais. J’ai habité 10 
ans à Londres en Angleterre et 7 ans à 
Los Angeles aux Etats-Unis.  
Etes-vous déjà allée au Japon ? 
Oui déjà deux fois et j’y retourne pour les 
vacances de Pâques. 
Qu’avez-vous aimé là-bas ? 
Tout dans le Japon, mais, surtout ce 
mélange de modernité et de traditions 
millénaires. 
Savez-vous parler japonais ? 
J’ai commencé à prendre des cours 
niveau maternelle en novembre 2007, 
1h30 chaque semaine. 
Que pensez-vous du Club journal et 
de ses journalistes ? 
Je trouve que le premier numéro était 
très bien. Cette idée est une excellente 
initiative. 
Avez-vous un ou des conseils à 
donner aux élèves pour qu’ils 
améliorent leur anglais ? 
Parler le plus possible, s’entrainer et 
regarder le plus possible des films en 
V.O. 
 
Un grand MERCI à madame TSUTSUMI. 
Jim, Basile, Ghiles, Liam, Clément, Matthieu etc. 
 

Pour l’a quarium, le s nouvelles sont bonnes  ! 
Au moment où j’écris cet article, c'est-à-dire aujourd’hui 
lundi 14 décembre 2009 vers 13h40, l’aquarium est 
arrivé au collège mais, il n’est pas encore déballé. Il est 
dans la réserve du CDI. Par contre, quand vous lirez ce 
journal en janvier, l’aquarium de 260 litres sera 
sûrement déballé et installé dans l’entrée du CDI par 
monsieur Auges et ses élèves du club.  

Nathan.  

OrientationOrientationOrientationOrientation Bonjour, le métier de dessinateur de BD nous a tous attiré durant nôtre enfance, puis certains 

ont abandonné l’idée et d’autres s’y sont accrochés à fond. Mais, sérieusement, que faut-il faire pour devenir 
dessinateur ? D’abord, il faut avoir un bon coup de crayon, être passionné, être très créatif et avoir de 
l’imagination ! Puis, il faut au moins passer son Bac pour pouvoir postuler dans des Ecoles d’Art (de préférence 
avec un book de ses meilleures créations !). Il faut savoir que beaucoup d’écoles sont privées, donc payantes 
(ex : L’école d’Angoulême, L’école Emile Cohl de Lyon). Sinon, comment se passe la scolarité ? Et bien, il y aura 
des cours d’histoire de l’Art, des cours pour apprendre à écrire des scénarii, des cours pour apprendre les angles 
de vue, des cours de perspective, des cours de dessin, des cours de création sur ordinateur etc. Au bout de la 
deuxième année, il y aura un travail personnel à présenter à un jury. Vous pouvez aussi par vous-même envoyer 
votre travail à une maison d’édition. Avec un peu de chance, beaucoup de talent et de travail vous aurez peut être 
votre propre BD publiée ! Seuls 600 dessinateurs de BD vivent de leur travail en France. Le créateur est payé de 
150 à 260 euros la page. Mehdi. 
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Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
LE FORUM DES METIERS 
Où et quand ? 
Le forum des métiers se tiendra le 23 janvier 2010  (il a lieu 
tous les ans et est organisé par la FCPE, Fédération des 
Parents d’Elèves) à la salle Heidenheim sur la place du 
marché à Clichy. 
Qu'est-ce que le forum des métiers? C'est un endroit où 
divers professionnels se réunissent une fois par an pour 
répondre à vos questions sur les métiers. 
A quoi ça sert? Le forum des métiers sert à vous aider dans 
votre orientation. On y apprend les études qu'il faut faire, 
les horaires du métier, les matières importantes pour ce 
métier... 
Pour qui est-ce? Le forum des métiers est plus fait pour les 
3èmes et 4èmes mais les 5èmes et les 6èmes peuvent y 
aller aussi. Nathan. 
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Je vous rappelle qu'il faut ramener des bouchons en 
plastique pour l'association Handisport. Ces bouchons 
seront recyclés et permettront d’acheter par exemple des 
fauteuils roulants. Vous pouvez déposez vos bouchons 
dans le hall, dans un carton fait pour ça. 
Donc, si vous ne savez plus quoi faire de vos vieux 
bouchons, vous comprenez ce qu'il vous reste à faire ! 

Nathan. 
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Un p’tit Un p’tit Un p’tit Un p’tit 
effort, c’est effort, c’est effort, c’est effort, c’est 
pour la pour la pour la pour la 
bonnbonnbonnbonne e e e 
causecausecausecause    !!!!!!!!!!!!    

Voilà l’idéogramme japonais trouvé par Matthieu 
pour dire oreille, il se prononce mimi.  

耳耳耳耳 

L’Oreille est maintenant en ligne sur le blog : cdi ducollegevangogh.hautetfort.com 
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La Légende chinoise du Roi Singe 

La source du manga Dragonball ! 
 
 

Haïku 
3 3 3 3 petipetipetipetits ts ts ts vers japonaisvers japonaisvers japonaisvers japonais. . .. . .. . .. . .    
 
Les haïkus sont de petits poèmes japonais 
composés de 17 syllabes, en trois lignes. Le 
haïku doit pouvoir se lire en une seule 
respiration. Le terme haïku a été crée par Shiki 
Masaoka (1867-1902), un célèbre poète 
théoricien japonais. Le haïku tire sont origine du 
Tanka ou Wanka, terme de poésie 
traditionnelle. Le haïku est court, extrêmement 
bref, et il vise à montrer d'une manière très 
poétique des petits moments de la vie, un 
instant de nature. Il est très évocateur et 
sensible. Il doit faire réfléchir. Le haïku était 
appeler haïkaï et aujourd'hui encore d'ailleurs. 
Les haïkus ne sont connus en occident que 
depuis le XXème siècle. Ils ont sans doute le 
mal des transports ! Enfin les haïkus doivent 
respecter plusieurs règles dont le rapport avec 
une saison. D'ailleurs, les recueils de haïkus 
sont rangés par saisons, puis par thèmes. Par 
exemples : les hommes et les animaux. 
 
Bref, moi qui n'aime pas trop lire des bouquins 
de 200 pages et qui ne lis que les mangas, je 
trouve les haïkus très intéressants, assez 
divertissants et parfois drôles, ce qui me plait 
vraiment. Si vous voulez lire des haïkus allez 
emprunter le livre au CDI : Les haïkus, 
anthologie du poème court japonais. Voilà 
quelques exemples qui vous donneront, je 
l’espère, envie de lire d’autres haïkus : 
 
Un être humain 
une mouche - 
dans une chambre vaste.  
 
Je plains les puces  
de ma cabane, 
elles vont bientôt maigrir. 
 
Tuant une mouche,  
j'ai blessé une fleur. 

 
 

Mehdi. 

 Une fois réunies, elles permettent de faire apparaître un Dragon 
sacré appelé Shenron, et la réalisation de n'importe quel souhait. 
Dans la légende chinoise, Sun ne se déplace pas sur un nuage 
comme dans le manga. Il a juste le pouvoir de parcourir des 
centaines de kilomètres en un seul bond. Les illustrateurs de la 
légende avaient pris l’habitude de dessiner un petit nuage sous 
ses pieds pour bien montrer son saut. Akira Toriyama a repris 
cette idée en faisant naître le nuage magique que seulement les 
cœurs purs peuvent monter.  
Dans la légende, Sun s’empare chez le roi-dragons de l’Est du 
fameux bâton magique. Dans le manga, Sangoku le reçoit en 
cadeau de son grand-père. 
Dans la tradition chinoise, le dragon est souvent représenté avec 
une perle entre les dents ou bien entre les pattes. Cette perle 
appelée Chintamani, est un joyau qui donne richesse et sagesse 
à celui qui la possède. Dans le manga, cette perle se transforme 
en boule de cristal qui associée à six autres permet d’exaucer un 
vœu.  
Dans la légende, Sun rencontre un personnage appelé Nieou Mo 
Chang, c'est à dire le roi fantôme des buffles, dans Dragonball, 
c'est Gyumao, le père de Chichi, voilà pourquoi il porte des cornes 
sur son casque. 
Dans la légende, Oolon est un général déchu à force de courir les 
jolies filles. Il a été transformé en cochon. Dans Dragonball, Oolon 
l’ami de Sangoku, est un cochon qui se fait toujours mener par le 
bout du nez par les jolies filles. Enfin, quand Sangoku aperçoit la 
lune pleine, il se transforme en singe géant. 

Siham. 

culture 
 Vieil étang 

au plongeon d’une grenouille 
l’eau se brise. 
Basho Matsuo. 
 

Au printemps qui s’en va 
les oiseaux crient 
les yeux des poissons en larmes. 
Basho Matsuo. 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
 

 

Me voilà déguisé en 
Roi singe ! Dans ma 
main, je tiens le 
bâton magique que 
j’ai dérobé au dragon 
vivant dans un lac. 
D’après la légende, il 
aurait servi à niveler 
le fond de la mer ! 

Le drapeau japonais 
est composé d’un 
disque rouge sur un 
fond blanc qui 
symbolise le soleil. On 
le nomme Kokki ou  Hi 
no maru. 

n 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

Dragonball (en japonais doragon 
bôru) est un manga dessiné par 
Akira Toriyama en 1984. Il est 
inspiré par la légende chinoise très 
connue aussi au Japon : Le voyage 
en occident. Dans cette légende, le 
roi singe Sun Wukong, est un 
personnage extrêmement retord, 
rusé et malicieux. D’ailleurs, le singe 
fait partie du zodiaque chinois et les 
gens nés pendant l’année du singe 
sont considérés comme malins, 
orgueilleux et vifs d’esprit. Sangoku, 
héros du manga, est lui plutôt pur et 
naïf. Mais, il possède une queue de 
singe comme Sun Wukong. 
L'histoire du manga commence 
lorsqu'il rencontre Bulma, une jeune 
scientifique, qui recherche les sept 
légendaires boulles de cristal, 
dispersées à travers la Terre. 

3333    
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Dieux japonais 
Susanoo le dieu des tempêtes japonais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est pour cela que son père le chassa de son royaume. Il essaya 
alors de trouver refuge chez sa sœur Amaterasu déesse du soleil. 
Elle le chassa aussi par jalousie sans doute. Susanoo trouva une 
épée magique qu'il offrit à sa sœur qui l'accepta alors dans son 
royaume. Mais, revenons au manga Naruto. Amaterasu y est 
décrite comme une attaque qui consiste à cracher des flammes 
noires par la bouche. Elles sont censées ne jamais s'éteindre et 
tout brûler sur leur passage. Cette attaque est utilisée par le 
personnage Itachi, frère de Sasuké. Pour les connaisseurs, 
l’attaque Tsukuyomi est aussi utilisée par Itachi. Elle provoque 
une illusion où la victime se voit torturer. Dans la mythologie 
japonaise Tsukuyomi est le dieu de la lune.  Enfin, Susanoo dont 
j'ai tant parlé,  est un monstre géant crée par l'énergie spirituelle 
de l'utilisateur. Vous voyez le genre de blabla bizarroïde employé 
par les auteurs de mangas ! Le monstre en question est un 
guerrier à la hache chez Itachi et un cavalier squelette chez son 
jeune frère. 
Mehdi. 
 

Cosplay  
C’est Carnaval tous 
les jours ! 
 
Le cosplay de l'anglais costume playing est une 
mode japonaise très populaire qui consiste à se 
déguiser en héros de mangas, jeux vidéo, 
chanteurs ou personnages de légendes 
japonaises. Mais le cosplay puise ses origines 
aux Etats-Unis, il fut crée à l’origine par les fans 
de Star trek, une série de science-fiction qui a 
fait fureur et qui ressemble un peu à Star Wars. 
D’ailleurs en parlant de Star Wars, les fans de la 
guerre des étoiles ont aussi repris l'idée de se 
déguiser (par ex en robots, droïdes, Iwoks etc.) 
en particulier lors de la sortie au cinéma des 
films. Plus tard, les japonais reprennent l'idée et 
commencent peu à peu à se déguiser en leurs 
personnages préférés. Aujourd'hu0i en France, 
le cosplay se pratique pendant les festivals 
comme par exemple Japan-Expo ou Akankama 
covention spécialisés en culture japonaise. 
Certains japonais qui pratiquent le cosplay se 
déguisent tous les jours même pour aller 
travailler ! Mehdi. 
 

Pokémon  version platine a été commercialisé le 
22 mai 2009 sur Nintendo DS. Le joueur doit 
incarner un dresseur Pokémons, et va dans des 
lieux différents où il doit les capturer. Une fois qu’il 
en a assez, il doit les entrainer pour les faire se 
battre dans une salle ou il y a le spectre et le 
dragon Giratina!   Emilie (le dessin est d’Emilie 
aussi, il représente le monstre Giratina).  

 

Quelques règles de savoir vivre à respecter au Japo n : 
- Ne jamais embrasser un japonais ou une japonaise en 
public. 
- Regarder dans le blanc des yeux au Japon, c'est de la 
provocation. 
- On ne se serre pas la main, on se salue. 
- Tous les looks sont permis du moment qu'ils sont 
propres. 
- Au Japon, les couples qui ne sont pas mariés ne peuvent 
pas sortirent ensembles sauf lors d’un enterrement ou d’un 
mariage. 
- Une japonaise ne peux se détendre qu'avec ses amies et 
non avec des hommes. 
- Les japonais sont très réservés et ponctuels. 
- Les japonais peuvent être bruyants mais que chez eux ou 
qu'avec leurs amis. 
- Ne jamais offrir 4 cadeaux, car chez les japonais le chiffre 
4 porte malheur ! 
- Ne jamais venir les mains vides quand on est invité. 
- Ne pas sentir mauvais en public (comme en France !). 
- Ne jamais faire perdre la face a un japonais en public ! 

Razane. 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
 

 

Le drapeau japonais 
composé d’un disque rouge 
sur un fond blanc avec 16 
rayons est un drapeau de 
guerre utilisé durant la 
seconde guerre mondiale. 

 

 
Saviez-vous que les auteurs de 
mangas au Japon se servent 
très souvent de la mythologie de 
leur pays pour bâtir leurs 
histoires. Dès fois, ils se 
contentent juste d’y inclure 
quelques éléments. En tous les 
cas, elle les inspire. C'est le cas 
de Masashi Kishimoto le 
créateur du célèbre Naruto. Il 
aime faire apparaitre des dieux 
de la mythologie japonaise. Tout 
d'abord, Tsukuyomi Amaterasu 
et Susanoo. Susanoo est le dieu 
des tempêtes, fils d'Izanami et 
Izanagi, frère d'Amaterasu la 
déesse du soleil, et de 
Tsukuyomi le dieu de la lune. Il a 
battu un dragon à huit têtes 
appelé Yamata-no-orochi. Il lui fit 
boire du saké pour le saouler et 
lui couper ses têtes. Il se maria 
avec la fille que le monstre allait 
tuer puis manger. Dans son 
enfance Susanoo harcelait son 
père pour qu'il l'autorise à voir sa 
mère qui habitait les enfers.  

 
 

Les idéogrammes qui 
composent le mot 
Japon veulent dire 
« Lieu d’origine du 
soleil », c’est pour 
cela que, souvent, on 
appelle le Japon, « le 
pays du soleil 
levant ». 

Susanoo  
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Géographie 

Le japonLe japonLe japonLe japon    
Capitale :  Tokyo. 
Monnaie : Yen. 
Religion :  Shintoïste, bouddhiste. 
Forme d’état :  Monarchie constitutionnelle. 
Souverain :  L’Empereur Akihito. 
Premier ministre :  Yukio Hatoyama. 
Hymne national  : Kimi ga yo (le règne de notre 
Empereur). 
Superficie :  377 835 km². 
Population :  127 millions. 
Le Japon est un pays composé d’iles de l’Asie de l'Est. Il 
est situé dans l'Océan Pacifique et se trouve à l'est de la 
mer du Japon, de la République populaire de Chine et 
de la Russie et au nord de Taïwan. Le pays est formé de 
plusieurs iles, c’est un archipel . En tout, il y en a 6 852. 
Les principales sont Honshu, Hokkaido, Shikoku et 
Kyushu.  
Presque toutes les îles sont montagneuses, souvent 
volcaniques. Le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji 
est un volcan inactif. Le Japon est le dixième pays le 
plus peuplé, avec environ 127 millions d'habitants pour 
377 835 km². Le territoire est réduit par rapport à sa 
population. La population est cependant vieillissante et 
le taux de natalité en baisse. L'agglomération de Tōkyō, 
qui comprend la capitale Tokyo et plusieurs préfectures 
environnantes, est la plus grande région métropolitaine 
du monde, avec plus de 30 millions d'habitants. 

Clément

5555    

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
A Paris, il y a deux musées d'art asiatique : Le musée Guimet et le 
musée Cernuschi. 
 
Sur le site internet du musée Guimet (http://www.guimet.fr/), on 
peut visiter virtuellement une partie du musée Guimet et regarder 
quelques œuvres. Le musée Guimet est situé 6 Place Iéna à Paris 
16 et on peut lui téléphoner au 01 56 52 53 00 . Dans ce musée, 
on peut voir des œuvres japonaises, chinoises, indiennes, 
coréennes, indonésiennes, cambodgiennes, vietnamiennes, 
d'Afghanistan ou de l'Himalaya. En ce moment il y a une 
exposition (du 10 novembre au 10 janvier ) sur le maître 
Yamaguchi. 
 
Dans le musée Cernuschi qui est privée, on peut voir par exemple 
des bouddhas. Il se trouve 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris, son 
téléphone est le 01 53 96 21 50. 
 

Basile. 
 

Cuisine japonaiseCuisine japonaiseCuisine japonaiseCuisine japonaise    
 
 
 
 
 
1. Faire cuire le riz. 
 
2. Imbiber vos doigts en les faisant tremper dans le vinaigre dilué. 
 
3. Prendre une boulette de riz à température ambiante dans votre main. 
 
4. Donner à la boulette une forme allongée, Presser en refermant la main 
dessus. La boulette doit être compacte et pouvoir être avalée en une seule 
bouchée. 
 
4. Couper les tranches de poisson cru. Placer une boulette de wasabi* sur le 
poisson. 
 
5. Poser la boulette de riz sur la tranche de poisson et les faire adhérer l’un 
avec l’autre en pressant. 
 
6. Retourner le sushi et le tasser de nouveau entre vos mains. 
 
7. Vérifier qu’il soit parfaitement allongé. 
 
8. Déguster à l’aide de baguettes en trempant le sushi dans un peu de sauce 
de soja ou de wasabi*. Il est possible d’accompagner les sushis de tranches 
fines de gingembre au vinaigre (en conserve dans le commerce !). 
 
A consommer sans modération !  Bon appétit ! Tiphaine. 
 
 

* Le wasabi est une purée de racine de wasabi  
ou raifort, sorte de moutarde japonaise très  
piquante. 

  

Ingrédients  : 300g 
de riz japonais, 500g 
de poisson (par ex, 
thon, bar, 
maquereau, 
saumon, mais aussi 
poulpe ou crevette.), 
2 cuillères à soupe 
de vinaigre dilué 
dans un bol d’eau, 
du wasabi* et de la 
sauce soja. 
 

Les sushis Nigiris font leur show  ! 
Non seulement, ils sont délicieux, mais en 
plus, ils sont aussi très bons pour la santé et 
la ligne !  

 

s 
 

Avec mon ami Maki, 
on se concentre 
avant de 
commencer la 
préparation des 
Sushis Nigiris… 

J’espère qu’il ne va 
pas me confondre 
avec un sushi et me 
manger ! 
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Le TanukiLe TanukiLe TanukiLe Tanuki    
Une légende vivante ! 

    
. 

Des poubelles qui valent de l'orDes poubelles qui valent de l'orDes poubelles qui valent de l'orDes poubelles qui valent de l'or    !!!!    
Les poubelles Japonaises contiennent de l'or, de 
l'argent et d'autres métaux précieux. 
Vous voulez devenir riche ? Alors, allez fouiller dans les 
poubelles Japonaises. Elles regorgent d'or et d'argent ! 
L'origine de ces trésors ? Les montagnes de MP3, 
téléphones portables, ordinateurs usagés et autres objets qui 
contiennent des métaux précieux. L'institut de la science des 
matériaux Japonais a évalué que l'ensemble des gadgets 
électroniques présents dans ce pays contiendrait 16% des 
réserves naturelles d'or et 23% des réserves d'argent de la 
planète. Une partie des composants électroniques sont 
constitués d’or, d’argent et de cuivre. Il se trouve que seule 
une infime partie des déchets électroniques sont recyclés. Je 
trouve ça bien trop peu… Aujourd'hui, on entend partout : 
«que les ressources de la Terre s’épuisent ! » Commençons 
par recycler l'or et l'argent des poubelles du Japon et après 
cela sera déjà une autre affaire. Les Japonais veulent 
toujours être à la mode et changent très souvent de portable, 
ainsi 20 000 000 millions de portables finissent à la poubelle 
tous les ans au Japon. 

Tremblement de terreTremblement de terreTremblement de terreTremblement de terre    
Une terre qui bouge ! 
Le japon est une terre à très hauts risques sismiques !  
Il est situé sur une zone où se rencontrent quatre 
plaques tectoniques (Pacifique, Nord-américaine, 
Philippines et Eurasiatique), de nombreux volcans y 
sont actifs. Chaque année au Japon, il y a des milliers 
de secousses qui font de gros dégâts et même des 
morts (Le séisme de Kōbe en 1995 : 6 437 morts et 
43 792 blessés). Les secousses entraînent aussi des 
tsunamis. 
Des centaines de failles peuvent provoquer à 
n’importe quel moment de violents tremblements de 
terre. Par exemple le 26 septembre 2003, où a été 
enregistré le plus puissant tremblement qu’a connu le 
Japon. Il était d’une magnitude 8,0 sur l’échelle de 
Richter ce qui est énorme ! Mais, le Japon connaît 
aussi d’autres problèmes. Par exemple le mardi 1er 
octobre 2002, le typhon Higos a ravagé la moitié nord 
de l’archipel. A cause des nombreux tremblements de 
terre au Japon, les habitations sont construites avec 
des normes parasismiques pour qu’elles résistent le 
mieux possible aux secousses sismiques et ne 
s’effondrent pas. 
 

Ghiles. 

    

    

Le Tanuki (appelé 
Nyctereutes 
procyonoide) est 
natif d'Asie et de 
Sibérie. 

C’est un mammifère omnivore qui fait partie 
de la famille des canidés (chien) inconnu en 
Europe occidentale et en Amérique du nord. 
On dit qu'il ressemble à un blaireau ou à un 
raton laveur. Il aime vivre en région 
montagneuse ou forestière. Il mesure 60 cm 
de long. Avant le 13ème siècle au Japon, le 
tanuki était appelé Mujina. Il était respecté au 
point de devenir quelques fois l'équivalent de 
certains dieux.  Il fait partie des 7 divinités de 
la bonne fortune. Le tanuki est dans les 
légendes japonaises l'objet de croyances et 
de vénération. Il est rusé, joueur, roublard et 
bon vivant. Dans les vieilles histoire, comme 
le renard ou les vieux chats, il peut en 
plaçant une feuille sur sa tête changer de 
forme à volonté et faire changer aussi les 
objets qui l’entourent. Il aime jouer du 
tambour sur son ventre rond et le bruit qu’il 
produit sonne Pompoko.                          Jim. 
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Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
En moyenne dans 200 
téléphones portables, il y a assez 
d’or pour faire une bague !!! 

    

SciencesSciencesSciencesSciences    
 

Je suis synonyme de 
prospérité au Japon ! 

EN 
HAUT ! 
EN BAS ! 

Les robots. . .Les robots. . .Les robots. . .Les robots. . .    
Bientôt, plus de prof ? 
Le mot robot vient du mot tchèque robota qui veut dire corvée. Les 
japonais sont les meilleurs au monde en matière de robotique. Les 
robots que nous connaissons le plus sont le robosapiens et 
robodog. Mais nous les connaissons plus sous la forme de robots 
ménagers tels que l'aspirateur ou le grille-pain. Le robot 
quadrupède le plus avancé du monde s'appelle BigDog. Il mesure 
70 cm de haut, 1 m de long et pèse 75 kg. Il peut porter jusqu'à 154 
kg. Il peut marcher jusqu'à 6,5 km/h, monter des pentes jusqu'à 35 
degrés d'inclinaison et marcher à travers des décombres. Il est en 
cours de développement par l'entreprise Boston Dynamics et est 
financé par la Defense Advanced Research Project Agency 
(DARPA). Son but est d'aller dans des endroits difficiles d'accès. 
BigDog est une sorte de mulet destiné à accompagner en particulier 
les soldats en leur transportant du matériel dans des terrains trop 
accidentés. Il peut également mener des opérations d'observation.  
Mieux que faismesdevoirs.com, les japonais vont certainement 
sortir un robot-prof. Des élèves de primaire à Tokyo ont eu la 
chance d'avoir une cyber-prof. Cette prof robot a été créée par des 
chercheurs de l'université de Tokyo. 

Nathan. 
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Le judo a été crée par Jigoro Kano en 1882 au Japon. 
Alors jeune étudiant chétif et fatigué des moqueries de 
certains de ses camarades, il décide d'apprendre le jiu-jistu 
et s'en inspire pour créer le judo. Il y a maintenant plus de 
580 000 licenciés dans le monde et le judo est un sport 
olympique. Mais, parlons des ceintures : Il y a d'abord la 
ceinture blanche qu'on obtient la première année, 
impossible de faire des compétitions. Ensuite, la deuxième 
année, il y a la ceinture jaune. Avec, on peut faire quelques 
compétitions. Puis, il y a la ceinture jaune-orange, avec, on 
peut commencer les compétitions plus importantes. Pour 
obtenir la ceinture orange, il faut passer un examen. Il reste 
quelques autres ceintures comme la bleue, celle marron et 
la plus importante la noire. Il y a encore aussi les dans. 
Plus, on en a, plus on peut voir les années et la puissance 
du judoka. Le judo se pratique pieds nus avec un kimono 
sur un tatami. Le tatami est comme un tapis mais en plus 
dur. Pendant une séance de judo (une heure), on 
commence par saluer le professeur. Après, on s'échauffe 
pendant 10 minutes. Puis, vient l'entraînement au sol qui va 
durer 20 minutes, après, il y a des jeux durant 5 minutes, 
puis l'entraînement debout 20 minutes, enfin viennent 
encore des jeux. Mehdi. 

 

 
Les exoplanètes 
Je vais vous expliquer ce qu'est une exoplanète. 
Une exoplanète est en une planète qui orbite autour d'une 
autre étoile que le soleil. Une exoplanète est aussi 
nommée planète extrasolaire. Jusqu'à maintenant, on 
connaît surtout des exoplanètes de type géante gazeuse 
(une épaisse atmosphère entoure leur noyau), qui sont 
plus facile à détecter que les planètes de type tellurique 
(elles sont constituées de roches) car elles sont plus 
volumineuses.  
Pourrait-il y avoir de la vie extraterrestre sur un e 
exoplanète? 
Pour qu'une exoplanète soit favorable à la vie, il faut qu'elle 
possède une bonne atmosphère composée 
essentiellement d'azote et d'oxygène. Il faut aussi qu’elle 
soit une planète tellurique où coule de l'eau sur sa surface. 
Il pourrait y avoir de la vie sur une exoplanète mais les 
scientifiques n'en sont pas certains car ils n'y ont encore 
détecté aucune forme de vie. Il pourrait y avoir des 
bactéries sur certaines planètes comme Corot-7b qui a une 
masse assez ressemblante à celle de la terre. Pareil sur 
l’exoplanète tellurique Glièse-581c qui pourrait bien être 
particulièrement favorable à l'évolution de la vie. Basile. 

    

Un art martial, 
Le judoLe judoLe judoLe judo    !!!! 

sports 
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sciencessciencessciencessciences    
 Théorie scientifique 

 
Nos ancêtres, les Martiens? 
Et si l'étincelle de la vie était arrivée d'une 
terre lointaine à bord d'un vaisseau en 
pierre… ? 
Il y a 4 milliards d'années et des poussières, sur 
Mars il y eut une énorme explosion! Elle projeta 
dans l'espace d'énormes rochers dans lesquels se 
trouvaient des bactéries qui auraient atterri au fond 
de l’océan de notre jeune planète. Elles y auraient 
prospérées, elles se sont multipliées, donnant 
naissance au fil des générations à une multitude 
d'espèce : des microbes, des poissons, des 
fauves, des insectes, des algues, des oiseaux et 
même des hommes. A mes yeux tous cela n'a rien 
d'absurde. C'est l'une des hypothèses envisagée 
par les scientifiques pour expliquer l'apparition de 
la vie sur terre. Cette théorie s'appelle la litho-
panspermie. La vie viendrait d'une autre planète. 
Tous les scientifiques sont d'accord sur le fait que 
Mars a peut être abrité la vie il y a 4 milliards 
d'années. 
 
Matthieu. 

h 
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Excusez-moi, 
mais, il est où mon 
adversaire ?!? 
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Résultats des jeux de L’Oreille du mois de 
novembre 

Pour les mots-croisés : 1 guerre 2 eau 3 
César 4 bus 5 air. 
Les énigmes : La clef, l’ombre, le chien (car 
le chien suit son maître). 
 

A toi de retrouver les 10A toi de retrouver les 10A toi de retrouver les 10A toi de retrouver les 10    différences qui différences qui différences qui différences qui se se se se sont glissées sont glissées sont glissées sont glissées 
dans le dessin inspiré dans le dessin inspiré dans le dessin inspiré dans le dessin inspiré par lepar lepar lepar le    Japon de BasileJapon de BasileJapon de BasileJapon de Basile    !!!!!!!!!!!! 

JEUX 
Au ciel s'en vont  
les pétales des cerisiers 
d'une seule envolée.  
 
Suyu Takano  
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Le dessin a été scanné, puis colorisé par Basile su r le logiciel Paint, ensuite 10 détails ont été eff acés…  
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Martin m’accompagne à l’infirmerie et reste à mes côtés. Nous entrons dans une petite pièce blanche : murs en carreaux, un 
lit pour s’allonger. L’infirmière est habillée de blanc de la tête aux pieds. 

- Chloé Siner, comment vous sentez-vous ? Me demande l’infirmière mademoiselle Monn. 
- Bien, je crois. 
- Et votre gorge ? 
- Je pense que ça va. J’ai juste un peu mal parce que j’ai crié. 
- Pourquoi, cette dispute ? Vous vous faites déjà remarquer votre premier jour au lycée ! 

Martin intervient. 
- Mademoiselle Monn, Chloé a été choquée que ces filles s’en prennent à elle. Techniquement parlant, ce sont elles 

qui nous ont provoqué. 
- Merci de tout me raconter, j’en parlerai au proviseur et ces filles seront sévèrement punies.  

L’infirmière roule délicatement mes mains dans un bandage après les avoir désinfecté et prend le téléphone pour avertir mes 
parents. Martin récupère mon sac dans mon casier. 

- Tu veux que je te raccompagne chez toi ? Me propose-t-il. 
Je fais oui de la tête. 
Alors qu’on marche sur Times Squares pour rejoindre mon immeuble, je me dis que c’est peut être le moment de l’interroger.  

- Pourquoi ? 
- Pourquoi quoi ? Il répond. 
- Pourquoi m’avoir… aidé ? 
- C’est normal Chloé. Tu es nouvelle. Et puis, j’étais comme toi, il y a un an. 
- Merci. Je bredouille. 
- De rien. J’ai vraiment l’impression que tu es différente des autres filles. Tu dégages quelque chose de… magique. 

Nous sommes arrivés devant mon immeuble. Je jette un dernier regard vers les hauts buildings avant de pénétrer dans le 
hall. Martin m’aide à monter les trois étages et ouvre la porte avec ma clé qu’il remet dans mon sac juste après. Il m’aide 
également à faire mes devoirs et rentre chez lui ensuite. Je n’ai jamais rencontré un garçon aussi attentionné que lui ! 
Je vais dans ma salle de bain pour enlever mes bandages. Le sang a séché mais mes mains sont horribles à voir. J’ai 
certaines tâches à faire à la maison comme toutes jeunes filles, mais, je ne peux évidemment pas les faire aujourd’hui à 
cause de mes blessures. Je ne peux ni mettre la table, ni faire la cuisine, ni lancer une machine à laver le linge. Il faut bien 
que je m’occupe pourtant ! Pourquoi pas un peu de lecture ? Sans perdre plus de temps, je vais dans la bibliothèque de mes 
parents pour choisir un roman. Sans le vouloir alors que je fouille sur les étagères, je fais tomber un livre. Il est assez gros et 
couvert de poussière. Je l’observe et lis le titre qui m’attire : Sorcellerie du Moyen Age. Ma curiosité est piquée au vif. J’ai 
toujours aimé la magie et enfant j’adorais qu’on me lise des histoires de sorcières. Sur la première page, je reconnais 
l’écriture de ma mère. Elle a écrit à l’encre rouge : « Quand ma fille découvrira ce livre, c’est qu’elle sera prête à utiliser ses 
dons ». Je feuillète le livre fébrilement et tombe par hasard sur des informations parlant d’une certaine Dorothy Siner. 
Bizarre, une Siner tout comme moi !  D’après le livre, elle était une sorcière au Moyen Age qui avait toujours tenté de cacher 
son secret jusqu’au jour où une bande de villageois l’aurait surpris en plein sortilège et en aurait informé le Roi. Il l’aurait fait 
convoquer sur le champ et l’aurait fait brûler sur un bûcher ! Cette histoire me fait un peu peur, plus que je ne l’aurais 
imaginé ! Ainsi donc, Dorothy Siner est peut être mon ancêtre ! Et je suis peut être moi aussi une sorcière ! Pourquoi mes 
parents ne m’ont-ils jamais parlé d’elle ? Je suis figée sur place dans ma chambre jusqu’à ce que j’entende la porte de mon 
appartement s’ouvrir et se refermer. Je descends aussitôt pour avoir des explications !  Par chance, c’est ma mère. Je sais 
bien à quoi je dois m’attendre avec elle. A l’inverse de mon père qui n’a jamais aimé la magie, ma mère a toujours pris du 
plaisir le soir pour m’endormir à me raconter des histoires mettant en scènes des sorcières puissantes. Mais, je sais aussi 
que ma mère à un côté colérique, pas facile de parler avec elle car elle peut s’énerver facilement. 

- Maman, pourquoi m’avoir caché que je suis une sorcière ?  
Ma mère me regarde et baisse les yeux vers mes mains blessées. 

- Ce n’est rien ! Je la devance. 
Elle devient pâle et ouvre en grands ses yeux comme si elle était choquée. Elle ne s’attendait pas à ma question. 

- Et bien, on ne voulait pas te faire peur, commence-t-elle en montant le ton. Et on a…  
- Je tiens à savoir toute la vérité ! Je la coupe en prenant un air sérieux.  
- Voilà, ton père et moi avons décidé de ne plus utiliser la magie depuis longtemps et de vivre comme des gens normaux. Nous 

craignons que si tu utilises tes pouvoirs, des gens t’observent et te dénoncent. Mais, je savais bien qu’un jour tu découvrirais ce 
secret ! 

- Me dénoncent ? 
- Mais… Dorothy, elle… elle a été brûlée ! Je veux dire, ton ancêtre Dorothy Siner qui vivait au Moyen Age est morte à cause de 

ses pouvoirs ! Qui sait ce qu’on pourrait te faire à toi ? 
- Vous n’aviez pas le droit de me cacher la vérité et puis, je te rassure, on ne brûle plus les sorcières de nos jours !  
Je ne me sens pas bien. J’ai besoin de respirer pour ne pas devenir hystérique. 
- Maman puis-je sortir acheter le pain ? Je demande. 
- Avec plaisir, nous mangeons toutes les deux ce soir car ton père est en Californie pour la semaine. Nous reparlerons de cette 

histoire quand il rentrera.  
J’attrape mon manteau et claque la porte derrière moi. Dans la rue, il fait très froid même s’il ne neige pas ni ne pleut. C’est l’hiver à 
New York. Soudain, une main m’emprisonne et me tire. J’essai de crier mais aucun son ne sort de ma bouche. Instinctivement, je 
cligne des yeux ce qui provoque une forte rafale de vent. Mon agresseur se retrouve projeté contre une grosse poubelle. Cela me 
laisse le temps de reprendre mes esprits. L’homme se relève et fonce sur moi ! Je dois absolument utiliser encore mes pouvoirs ! Je 
claque des doigts et il se fige instantanément. Son visage devient livide, ses dents se serrent tandis qu’un énorme glaçon se forme 
autour de lui. Stupéfaite par ce que je viens de faire, je recule et m’enfuis. 

 

RomanRomanRomanRoman----feuilletonfeuilletonfeuilletonfeuilleton "Surnaturelle""Surnaturelle""Surnaturelle""Surnaturelle" chapitre 2 Par Tiphaine. 
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A suivre…  
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INTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVE    !!!!    
Tiphaine la romancière de 
L’Oreille interviewée par Nathan. 
D’où te vient ton inspiration ? 
Quand, j’étais petite, j’étais fan 
d’une série mettant en scène des 
sorcières puissantes. 
Pourquoi ton héroïne s’appelle-t-
elle Chloé Siner ? 
Je ne sais pas exactement 
pourquoi, c’est sorti de mon 
esprit au moment où j’écrivais. 
J’aime bien la sonorité 
américaine et j’adore New York. 
Quel rôle joue Martin dans ton 
histoire ? 
Dans mon histoire Martin est le 
héros secondaire, gentil et en qui 
on peut avoir confiance. 
Pourquoi une sorcière et pas une 
chevalière, un loup-garou ou une 
autre créature ? 
Parce que les sorcières me 
fascinent et peuvent être des 
héroïnes fortes, déterminées et 
belles. 
Combien de temps as-tu mis 
pour écrire tout ton roman ? 
J’ai mis deux jours. J’avais l’idée 
qui m’est venue en rêve, il ne me 
restait plus qu’à écrire ! 
As-tu déjà écrit une histoire 
comme ça, parce qu’une idée 
t’est passée par la tête ? 
Oui, mais ce n’était pas du tout 
le même genre, pas de 
surnaturel, plus imprécis et 
moins long aussi. 
Cela te plait d’être écrivaine et 
d’avoir ton histoire publiée dans 
L’Oreille ? 
Oui, même si l’écriture n’est pas 
mon seul talent. 
Peux-tu nous dire ce qui va se 
passer dans le prochain 
chapitre ? 
(Rires) Ca, vous le découvrirez 
dans le prochain numéro de 
L’Oreille. Je peux juste vous dire 
qu’il y aura des voyages dans le 
temps, une histoire d’Amour et 
des rebondissements ! 
 
Pour les élèves qui aimeraient 
lire le premier chapitre du roman 
de Tiphaine sachez qu’il est 
disponible au CDI. 
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Et le grand Et le grand Et le grand Et le grand 
gagnant est…gagnant est…gagnant est…gagnant est… 

ALEXANDRE ALEXANDRE ALEXANDRE ALEXANDRE 
LEPOIVRELEPOIVRELEPOIVRELEPOIVRE    6666èmeèmeèmeème    5555! Pour ! Pour ! Pour ! Pour 
ses deux dessinsses deux dessinsses deux dessinsses deux dessins    de de de de 
héros héros héros héros de mangasde mangasde mangasde mangas!!!! 


