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Dossier sports            Les Raquettes 

D’hiver   

  Lorsque vous allez en vacances dans les montagnes en hiver, vous avez le choix entre diverses activités à faire comme par 

exemple : 

 Du ski, du snowboard 

 De la moto neige 

 De la luge,… 

 

Toutes ces activités consomment beaucoup d’énergie. À la fin de la journée, on est 

épuisé. Alors, si vous voulez faire une activité moins énergique mais amusante et spor-

tive tout en admirant le paysage, je vous propose de faire une randonnée en raquet-

tes.  

La petite histoire…. 

A quoi servent-elles ? 

Les raquettes de neige plus communé-

ment appelées «raquette» permettent de marcher sur d’épaisse couches de 

neige. 

Comment se portent-elles ? 

Elles sont très pratiques à enfiler. Il faut les fixer à vos chaussures à l’aide de 
sangles. 
La raquette fixée sous la chaussure permet de ne pas s’enfoncer dans la pou-
dreuse. 
 
Quelles sont ses origines et comment s’est-elle développée?  

Certaines espèces d’animaux  avaient la capacité de se déplacer dans la neige 

profonde. Puis humains, en les observant, ont commencé à fixer des plaques de 

bois ou de cuivre sous leurs chaussures pour marcher dans la neige. 

Si  vous voulez avoir des sensations un peu plus fortes, vous pouvez faire du 

hors-piste : c’est très amusant à condition de faire attention, mais cela en vaut la peine.  

Un petit conseil : Lorsque vous faites des raquettes pour la première fois, il est préférable de le faire avec un guide spécialisé 

qui vous expliquera la pratique des raquettes et vous fera découvrir les environs (végétation, habitude de vie dans les monta-

gnes…) 

A vos raquettes et bonne découverte ! 

Source : Wkipédia                                                                                                                                                            Texte et photos d’ Inès 

Nouveauté : Sporteen, le magazine du sport ? 

Sporteen est un magazine de sport pour les jeunes de 9 à 14 ans. Ce magazine 

contient bien plus que des articles sur le sport. Vous y trouverez des jeux, des 

quiz, des conseils (Le froid pour la récupération sportive), des interviews de 

sportifs (le biathlète : Martin Fourcade ou le skieur : Alexis Paturault), des 

informations sur l’évolution des pratiques sportives (par exemple : « Le skate 

qui est apparût au XXe siècle pour que les enfants s’amusent avec les patins à 

roulettes » ) ; Beijing 2022 dans le blanc des jeux ou des dossiers comme le 

Marathon, ces athlètes qui « courent les rues » ou encore Ils s’engagent pour 

la planète tel Julien Pierre La Joue (rugbyman) avec le label « Fair Play For 

Planet ». Mais aussi un peu de culture comme « Il était une fois le Haka » ou 

de « drôles d’expressions »… 

Source de l’image : https://

www.sporteen.fr/  

Magazine à découvrir au CDI 

Texte de Nathan 

https://www.sporteen.fr/
https://www.sporteen.fr/
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Dossier sports            Les Mushers 

D’hiver      

  Qu’est-ce qu’un musher ? 

Un musher est une personne qui est également nommée « meneur de chien » ou « pilote d’attelage ». C’est-à-dire que c’est un 

conducteur de traîneau tiré par un attelage de chiens.  

Autrefois, les mushers étaient des messagers. Au XIXe siècle, les chercheurs d’or l’ont adopté pour explorer les plaines enneigées du 

Canada et de l’Alaska. 

De nos jours, cette pratique consiste essentiellement soit à emmener des touristes à travers des espaces enneigés à la montagne afin 

de montrer des paysages merveilleux. Ce métier est donc lié au tourisme. Il est centré sur l’élevage et l’éducation des chiens de traî-

neau.  

Soit c’est un sport canin qui consiste à participer à des courses de chiens de traîneau comme la pulka (la pulka est un traîneau utilisé 

pour la pratique sportive ou le transport), le cani-kart (kart pour chiens. Il s'agit d'un 

véhicule non motorisé équipé de roues tout-terrain)… Dans un attelage le nombre de 

chiens varie selon la race, la stratégie du musher et en fonction du type de course. 

Pour le pulka, ils peuvent y participer avec minimum deux à trois chiens et pour les 

courses longues distances, il y a au moins dix chiens. Sources : https://

fr.wikipedia.org/ ; https://www.1jour1actu.com/sport/ ; https://www.chien.com  

 

 

Texte, illustration et quiz de Nathan R. 5e 

 

Quiz musher  

1) En quelle année les chercheurs d’or ont adopté cette 

technique ?  

Au XIXe siècle 

 Au XVIIIe siècle 

 Au XVIIe siècle 

2) Quels sont les deux autres noms du musher ?  

 Meneur de chien ou pilote de course 

 Meneur de loup ou pilote d’attelage  

 Meneur de chien ou pilote d’attelage 

3) ) Quel est le nombre minimum de chiens pour participer à une course de pulka ?  

 Minimum 2/3 

 Minimum 4 

 Minimum 10  

 

4)Quelle sorte de sport peut pratiquer le musher ? : 

  (ATTENTION : il peut y avoir plusieurs réponses à cette question) 

 A des sports violents 

 A des sports canins 

 A des courses de chiens 

Réponses du Quiz : 1) a - 2) c – 3) c - 4) b et c 
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Dossier                             Le ski 

Sport d’hiver 

La naissance du ski 

Avant d’être un sport et un loisir, le ski avait une fonction utilitaire : se déplacer dans des contrées enneigées.  Depuis la Préhis-

toire, les hommes ont eu à se déplacer dans des environnements hostiles. Ils ont alors inventé des dispositifs facilitant les 

voyages, la chasse.  

Les premiers patins et skis datent du 18ème siècle. Les patins sont des lames associées à des courroies de cuir enserrant la 

chaussure. Ils permettent, notamment dans les pays scandinaves, de se déplacer sur des lacs ou des rivières gelées.  

Comment est né le ski ? 

Le lieu d'origine du ski reste sujet à controverse, certains chercheurs estimant que la pratique est née en Scandinavie, d'autres 

qu'elle est apparue dans les régions montagneuses d'Asie Centrale, plus précisément de  l'Altaï.  La première association de 

pratiquants du ski a été fondée en 1884 en Norvège dans la Province de Télémark d'où le nom de la célèbre technique du télé-

mark. 

Qui a inventé le ski alpin ? 

Au 19e siècle, lorsque l'on se rendait en villégiature à la montagne c'était pour admirer les paysages. C'est un Anglais, vivant en 

Suisse au début du 20e siècle, Arnold Lunn qui a inventé le ski alpin car il trouvait amusant de descendre les pentes. 

 

Est-ce que le ski est un sport ? 

Malgré l'apparente facilité à dévaler les pistes, le ski alpin est un sport qui demande de l'endurance, de la technique et égale-

ment une bonne condition musculaire. En effet, il est important de se rappeler que le ski se limite rarement à une seule des-

cente.  

Quelle est la plus vielle station de ski en France ? 

La station de Montgenèvre est née un jour de 1907. C’est un lieu d’histoire, d'événements sportifs... 

 Avec quoi se pratique le ski ? Le ski se pratique avec des skis, des chaussures de ski  et des bâtons 

Mon avis personnel : J’adore le ski car c’est un sport qui demande beaucoup d’engagement. De plus, quand je suis en monta-

gne, il y a de très belles vues.  C’est un sport très physique et avec beaucoup de challenge. C’est pour ça que j’aime la pratique 

du ski.                       

Sources : http://www.ac-grenoble.fr/eps1/ ; https://www.skimium.fr ; https://montgenevre.com ;https://rcf.fr      

                     

 

Texte de Giulia B.   

 

 

 

 

 

 

   Image : https://commons.wikimedia.org/                                                                                                    
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Bd patinage         Tous sur La glace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Histoire de : Lucie B.       Couleur et dessin de Inès A. 
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Fêtes du mois         La chandeleur 

 
 L’histoire de la Chandeleur : 
A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de 

Rome en agitant des flambeaux. En 472, le Pape en fait une fête religieuse, qui deviendra la célébration de la présentation de 

Jésus au Temple. On organise alors des processions (défilé religieux qui s'effectue en chantant et en priant) aux chandelles le 

jour de la Chandeleur, selon une technique précise : chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en 

faisant bien attention à le garder allumé ! De nos jours, on la fête en mangeant des crêpes. La Chandeleur est fêtée le 2 février. 

Pourquoi des crêpes ? 
Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait 
carié (malade) pour l'année. 
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la pre-
mière crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la 
crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire 
jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pauvre 
venu. 
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec 
adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les défilés 
aux chandelles et autres rites n'existent plus, mais on a conservé la tradition des crêpes 
 

Texte et quiz de Camélia H. 6e  
 

                                                                                              Quiz chandeleur 

1.Pourquoi mange-t-on des crêpes ? 

 

          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         L’épiphanie 

         Noël 

         La chandeleur 

2.A quelle fêtes religieuse mangeons nous des crepes? 

3.Combien de temps doit-t-on laisser reposer la pâte ? 

  1h 

  2h 

  3h 

   4.Quelle était la coutume pour faire sauter une crê-

 Avoir un Louis d’or dans l’autre main 

  Se tenir à cloche-pied les yeux fermés 

  Faire un vœu lorsque la crêpe est en l'air 

 Car c’est bon 

  Car à l’époque, on croyait qu’il fallait faire des crê-

pes pour avoir une famille prospère                                                                             

  Car le roi l’obligeait 

5.Quelle région française est spécialiste des crêpes ? 

  Poitou-Charentes 

 Bretagne 

 Bourgogne 

6.À quelle date est célébrée la Chandeleur ? 

 31 janvier 

 14 février 

 2 février 

7.Parmi les ingrédients suivants, lequel est 

indispensable pour une pâte à crêpes ?  

 
 Huile de tournesol 

 Œufs 

 Crème fraîche 

Réponses : 

1.Car à l’époque, on croyait qu’il fallait faire 

des crêpes pour avoir une famille prospère 

2.La chandeleur 

3.2h 

4.Avoir un Louis d’or dans l’autre main 

5.Bretagne 

6.2 février 

https://www.momes.net/apprendre/matieres-scolaires/histoire-geographie-emc/histoire/la-rome-antique-introduction-847920
https://www.momes.net/recettes/desserts/crepes/astuces-pour-reussir-les-crepes-834334
https://www.momes.net/recettes/desserts/crepes/astuces-pour-reussir-les-crepes-834334
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Fêtes du mois         La saint Patrick 

 

La Saint Patrick est une fête qui est célébrée généralement en Irlande le 17 Mars. 

Ses origines :  

Saint Patrick est le saint patron de l'Irlande. Il fut en effet le fondateur du christianisme dans ce pays, au Ve siècle. Cette fête 

chrétienne est célébrée le 17 mars. La légende veut que Saint Patrick ait utilisé le trèfle pour expliquer la Sainte-Trinité. La cou-

leur verte et le trèfle sont donc devenus les symboles de cette fête et les emblèmes du pays. 

La nourriture :  

C'est à la Saint Patrick que l’on  goûte des plats traditionnels comme le Irish Stew, un ragoût d'agneau servi avec des pommes 

de terre, des carottes, des oignons et nappé d'une sauce à base de Guinness, la bière la plus prisée d'Irlande. 

Comment fête-t-on la Saint Patrick :  

Tout le monde porte un trèfle sur sa poitrine et de nombreuses personnes se coiffent d'un chapeau de Leprechaun (c’est une 

petite créature humanoïde issue du folklore irlandais. Il est souvent représenté sous forme d'un vieil homme de petite taille 

avec une barbe, coiffé d'un chapeau et vêtu de rouge ou de vert.) Une grande parade dans les rues de Dublin a lieu tous les 17 

mars. 

                                                  

Leprechaun   Image : https://commons.wikimedia.org  

Sources : www.futurasciences.fr ; www.europe1.fr ; www.visiteurope.fr  

 

A Paris, le nouvel an chinois  

En ce début d’année, les pays asiatiques ont fêté  la nouvelle année, celle du Tigre d’eau. C’est l’occasion de défilé dans les 
villes d’Asie mais aussi   là où la communauté asiatique est importante dans les grandes capitales du monde comme Paris. La 
fête des lanternes clôture les festivités. 

Le calendrier chinois est un calendrier lunaire, c’est pourquoi la date du nouvel an est différente de la nôtre et varie entre le 21 
janvier et le 19 février. 

 Texte Lucie  B. 6e 

Nouvel an chinois Paris 2014 https://commons.wikimedia.org    

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-couleur-4126/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-couleur-4126/
https://commons.wikimedia.org
http://www.futurasciences.fr
http://www.europe1.fr
http://www.visiteurope.fr
https://commons.wikimedia.org
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Tous en                   La Soupe chinoise 

Cuisine

 
Ingrédients pour 4 personnes : 

-  250g de nouilles de riz sèches, rondes ou plates 

- 375g de bœuf émincé 

- 1,5 cuil. à s. d’huile végétale, d’arachide de préférence 

- 1,5 cuil. à s. d’ail finement  haché 

- 2 cuil. à s. d’oignions nouveaux finement haché (blanc seule-

ment) 

- 1,5 cuil. à c. de gingembre frais, épluché et finement haché 

- 1,2L de bouillon de poule 

- 3 cuil. à s. de sauce soja claire 

- Sel 

Soupe d’émincé de bœuf aux nouilles de riz 

En chinois : Mian Zhi Nïu Rou Wo Mi 

En ce moment, c’est l’hiver et rien de mieux qu’une bonne soupe bien chaude pour se réchauffer ! Je vous ai concocté une 

soupe avec tout ce qu’il faut pour faire un repas  savoureux et équilibré. 

Pour la garniture : 

- Oignons  nouveaux  émincés 

Pour la marinade : 

- 2 cuil. à c. de vin de riz de Shaoxing ou de xérès 

sec 

- 1 cuil. à c. de sauce soja claire 

- 2 cuil. à c. de sucre en poudre 

- 2 cuil. à c. d’huile de sésame 

         - Poivre du moulin  

Pour la préparation : 

1.    Faites gonfler les nouilles 15 min dans l’eau chaude, jusqu’ à qu’elles soient tendres. Laissez-les égoutter dans une 

passoire et réservez. 

2.    Mettez le bœuf et  les ingrédients de la marinade dans un saladier et mélangez bien. 

3.    Faites chauffer  un wok et versez-y l’huile  végétale. Lorsque l’huile est chaude et légèrement fumante, faites revenir 

l’ail, les oignons nouveaux hachés et le gingembre pendant 30 sec. Ajoutez le bœuf et mélangez pour bien détacher 

les morceaux. Faites sautez pendant 5 min, puis laissez égoutter la viande dans une passoire. 

 4.   Portez le bouillon à frémissement dans une casserole de taille moyenne. Ajoutez les nouilles, la sauce soja et rectifiez 

l’assaisonnement en sel. Faites cuire 2 min. Ensuite ajoutez le bœuf et laissez mijoter  5 min. Garnissez avec les oi-

gnons nouveaux et présentez dans un bol de soupe ou une soupière. 

Petite anecdote : 

Qu’elles soient servies en soupe ou sautées, les nouilles de riz régalent les papilles. Dans cette 

spécialité une grande partie du bouillon est absorbée par les nouilles, ce qui garantit un met aussi 

généreux que délicieux. 

Source : Cuisine chinoise de Hom, Ken ; Hachette ; Coll. Mes grands classiques ; 2011. 

Texte Timya A.                    

Tourtons des Alpes (ou du Champsaur) 
Si vous allez dans les montagnes, plus précisément dans les Hautes-Alpes. Allez gouter une de leur spécialité : Les Tourtons à la 

pomme de terre. 

Ingrédients : 
- 300g de farine 

- 750g de pommes de terre cuites à l’eau 

- 150g de blancs de poireau en fines lamelles 

- 3 c.à.s. d’huile     

- 50g de tomme fraîche  

- 50g de beurre fondu 

- 3 œufs 25g d’échalote (ou oignons) 

- Poivre, sel 

Image s: https://commons.wikimedia.org/w/ 
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Tous en    Tourtons des Alpes (ou du Champsaur) 

Cuisine                                (suite) 

Recette 

1.Pétrir la farine, les œufs, un peu d’huile, le beurre fondu et le sel pour obtenir une pâte ni trop molle (ajouter de la fari-

ne) ni trop dure (ajouter de l’eau). Laisser reposer la pâte en boule. 

2.Faire revenir à feu doux les blancs de poireau avec les échalotes et du beurre. Réserver dès que cela blondi. 

3.Ecraser les pommes de terre en purée, salé, poivré, ajouter à votre goût un peu d’huile. Ajouter les blancs de poireau et 

les échalotes. Emietter par-dessus la tomme fraîche et pétrir le tout pour en farce une farce homogène. 

4.Etaler la pâte au rouleau (assez finement). Découper-la en carrés de 6 à 7 cm de côté, disposer sur la moitié des carrés 

de la farce puis couvrir avec un autre carré de pâte. Bien souder les bords, au besoin en les humectant légèrement. 

5.Faire rissoler des deux côtés à grande friture. L’huile ne doit pas être trop chaude. 

6.Servir immédiatement les Tourtons en entrée accompagnée de salade. 

Les Tourtons peuvent aussi se faire sucré. Vous pouvez utiliser comme garniture, une confiture de « gratte-cul », un  fruit  
typique des montagnes des Alpes du Sud d’où vient cette recette.   
 
Source : Marmiton                  

Texte et Photographies 
Inès A. 

 

        La recette des crepes 
Pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur ? 

 

C'est au Ve siècle que cette fête est associée aux "chandelles" par le pape Gélase Ier qui organisa des processions aux flam-
beaux en l'honneur de la présentation de Jésus au Temple. ... Le pape Gélase Ier aurait offert des galettes aux pèlerins, ce qui 
serait à l'origine de la tradition des crêpes à la Chandeleur   

Source : www.europe1.fr Texte de Lama S.      Image: https://commons.wikimedia.org/                                                     

 

Recette facile à réaliser : des crêpes moelleuses (20min)  

Liste des ingrédients 

250 g de farine tamisée 
ou fluide 

4 oeufs 

450 ml de lait légèrement 
tiède 

2 c. ou de fleur d'oranger 

1 c. à soupe d’extrait de 
vanille ou 1 sachet de 
sucre vanillé 

2 c. à soupe de sucre 

1 pincée de sel 

50 g de beurre fondu 

 

 

 

 

                           

Etapes de la recette 

Faites fondre le beurre au micro-onde et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à peine tiède (cela 
évite les grumeaux) 

Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous pouvez remplacer 50 g de farine par la 
fécule de maïs pour plus de légèreté 

Ajoutez les oeufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant avec un fouet bien pour éviter 
la formation des grumeaux 

Ajoutez l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30 minutes avant d'attaquer la cuisson 

Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte 

Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées 

Au fur et à mesure, réservez dans une assiette en couvrant avec une feuille de papier aluminium pour les 
garder chaude et moelleuse.  

Vous devriez obtenir entre 15 et 20 crêpes avec une poêle de 20 cm de diamètre. Source : Hervé cuisine, 
www.marmiton.org  

Si vous voulez retrouver d’autres recettes, comme celle-ci, facile à faire 

chez vous seul(e) ou en famille ; allez au CDI pour emprunter la revue 

« Papillote » qui vous proposera toutes sortes de repas chouettes. ^^  

http://www.europe1.fr
http://www.marmiton.org
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Ecologie         Le gaspillage alimentaire 

Malheureusement dans notre société de consommation, force est de constater que le gaspillage alimentaire est devenu cou-
rant. 
Pourquoi ? 
C’est 41.2 tonnes de nourriture gaspillée chaque seconde dans le monde alors que 815 millions de personnes souffrent de la 
faim dans le monde, principalement à cause des guerres, des inondations ou de la sècheresse, du réchauffement climatique.  
En France, selon le Ministère de l’agriculture, se sont chaque année 150 kg de nourriture par personnes qui finissent à la pou-
belle.  Cela représente 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetées par an selon l’Agence de la transition écologi-
que (ADEME).  
Comment a-t-il commencé ? 
En Europe, le gaspillage alimentaire c’est accéléré lorsque la société c’est mis à l’élevage intensif, à cultiver de grands espaces 
pris sur la forêt pour répondre à une forte demande de l’industrie agroalimentaire. Il ne faut pas oublier le problème de la sur-
pêche qui épuise les ressources marines.  
C’est dans les années 60 que sont créés les supermarchés, l’accès à la nourriture est devenu facile, plus de produits crée plus 
de « besoins ». D’autre part, la Date Limite de Consommation (DLC) fait que le consommateur jettera plus facilement. Le plus 
souvent, la nourriture est jetée soit parce qu’il y a des restes dans l’assiette, soit parce que la nourriture est périmée.  
Il y a d’autres causes liées à l’évolution de la société et à l’organisation familiale qui ont créé de nouvelles habitudes alimentai-
res (avec les plats cuisinés), le changement de rythme de vie (avant on prenait son temps pour cultiver son potager, pour cuisi-
ner) maintenant pour être plus efficace tout est fait à grande échelle dans des usines pour aller plus vite (même si il y a encore 
des personnes qui cultive la terre et cuisine)… Pourtant certaines personnes prennent de nouveau le temps.  
Les conséquences de ce gaspillage pèsent sur l’environnement, mais aussi sur le plan économique et social. 
Les « fruits moches », une bonne cause ? 
Les « fruits moches » sont des fruits et des légumes qui ne se retrouvent pas sur nos étals de marchés ou commerces car jugés 
« hors normes » pour la grande distribution ; trop petits ou trop grands, avec des tâches, des couleurs pas assez vives ou d’as-
pect difforme, et pourtant ils sont parfaitement comestibles.  
Les exigences de qualité esthétique (couleur, forme et dimension) requises pour les fruits et légumes ne sont pas sans consé-
quence pour les agriculteurs. C’est pourquoi souvent les « fruits moches » sont mis au rebus et cela participe au gaspillage ali-
mentaire. Heureusement des agriculteurs ont décidés de créer des coopératives pour les valoriser. D’autres à vendre leurs pro-
duits à des magasins qui n’hésitent pas à les mettre sur leurs étales et cela se vend très bien car ils sont moins chers et très 
bons.  
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? 
Il existe des solutions simples pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tels que gérer les stocks. Ou lorsque la Date Limite de 
Consommation approche, les grandes surfaces proposent des prix attractifs à leurs clients ou elles donnent le surplus aux asso-
ciations qui récupèrent les aliments périmés. Certains commerçants donnent leurs produits les mettant à disposition à l’exté-
rieur.  
Les restaurateurs peuvent proposer des doggy bags aux clients ou donner leur surplus aux associations. 
Les agriculteurs valorisent les circuits courts ou créent des coopératives afin de créer de nouvelles filières. 
Chez soi, ranger les produits dont la DLC  est la plus proche sur le dessus ou devant, cuisiner les restes. Le compost permet de 
recycler une partie des aliments qui ne sont pas consommés (restes, épluchures…) pour en faire du terreau pour les plantes si 
vous avez un jardin ou un balcon.  
Alors pourquoi ne participeriez-vous pas à lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine ou chez vous en ne prenant que 
ce dont vous avez besoin et ne pas « Avoir les yeux plus gros que le ventre » ?  
 
Source : Tavernier, Sarah, Terramania, Milan, 2018 ; Stop au gaspillage !  Revue Papillote n° 37 pages 22-23 ; 

www.lintendance.co  ; www.ademe.fr  ; www.infodurable.fr ; 
www.huffingtonpost.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image : https://commons.wikimedia.org                                                                                                                          Texte de Lena T. 

http://www.lintendance.co
http://www.ademe.fr
http://www.infodurable.fr
http://www.huffingtonpost.fr
https://commons.wikimedia.org
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Ecologie         Le gaspillage alimentaire (suite) 

 

Comment lutte-t-on contre le gaspillage alimentaire à Notre-Dame Sainte Famille ?  
 
C’est la question que je me suis posée. Alors un rendez-vous a été pris et je suis allée avec Timya voir le 
responsable de la cantine de l’établissement : M. Rouillard. 
 
Bonjour M. Rouillard ! Merci de nous recevoir. 
 
Léna : Pourriez-vous nous dire s’il reste de la nourriture après le service du midi ? 
 
M. Rouillard : grâce à la gestion du stock à la fin du service au self, il reste très peu de nourriture.  
 
L. : Que faites vous des restes sur les étagères de présentation du self ? 
 
M.R. : Tout dépend si les aliments sont restés à l’air libre ou pas. Auquel cas, si c’est à l’air libre ils sont obligés de les jeter. Ce 
qui n’est pas le cas pour ce qui est resté au frais.  
 
L. : Que faites vous de ce qui est resté au frais ? 
 
M.R. : Ce qui est au frais sera mis en priorité le jour suivant car lorsque la nourriture est au froid, elle est consommable plus 
longtemps. 
 
L. : Que faites vous des restes laissé dans les assiettes ? 
 
M. R. : Nous jetons ce qui est resté dans les assiettes et sur les étagères. Nous faisons cependant un tri entre les emballages et 
les déchets organiques.  
 
L. : Avez-vous des normes de sécurité ? 
 
M. R. : Oui, notamment pour le beurre, le fromage, les œufs et la viande. Un laboratoire vient les contrôler de temps à autres.  
 
L. : Merci de nous avoir reçus. 
 
Texte Léna T. 5e  
 
 
 
 
 
 
 
 
Image : https://commons.wikimedia.org/ 
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Ecologie               L’orchestre de Catuera 

Tous le monde a au moins rêvé une fois de jouer d’un instrument de musique. Mais les instruments et les cours coûtent cher. 

C’est pourquoi certaines personnes doivent se priver de ce plaisir. Il existe cependant des moyens de posséder un instru-

ment de musique pour pas cher...  Les instruments recyclés.  

- Le principe est né dans un bidonville au Paraguay dans la ville d’Asunción en 2006. Un jour Favio Chavez technicien de la dé-

charge de Catuera qui est également musicien propose aux enfants et adolescents du bidonville d’apprendre à jouer de la 

musique. C’est un employé municipal Nicolas Gomez, - surnommé Cola le luthier,  qui a alors imaginé la fabrication d’ins-

truments de musique en recyclant des déchets récupérés sur le site de la décharge (pots de peinture, boîtes de conser-

ve ...). C’est ainsi qu’est né  l’orchestre des instruments recyclés dont la devise est : « Vous nous envoyez vos déchets, on 

vous envoie de la musique ! ».  

 

- Cependant cet orchestre utilise également de vrais instruments qui sont réservés exclusi-

vement aux cours. Ils sont prêtés par l’école de musique du bidonville. Ils se servent 

des instruments recyclés uniquement lors des concerts. Au début, Ils se produisaient 

sur scène dans la ville d’Asunción lors des fêtes, des défilés, des festivités, puis à tra-

vers toute l’Amérique latine et le monde... Ce qui est incroyable c’est que les instru-

ments recyclés reproduisent un son similaire à celui des vrais instruments.   

 

- L’école de musique du bidonville compte depuis quelques années une trentaines de 

membres. Car avec le temps l’école s’est popularisée est s’est fait connaître de toute 

la ville.  

- L’école offre aussi à certains anciens élèves une maison un peu plus solide que leur précé-

dente. Ce qui est génial, c’est que la musique peut permettre de réunir des fonds afin 

de donner une vie meilleure.  

 

- Pour conclure, si un jour vous avez envie de jouer de la musique mais que vous ne possédez pas d’instruments vous savez ce 

qu’il vous reste à faire, regardez autour de vous ! 

 

Sources : https://www.francemusique.fr ; https://www.letelegramme.fr ; https://www.gentside.com ; https://

www.equaltimes.org  

 

Pour aller plus loin voici quelques tutoriels en ligne pour fabriquer votre propre instruments de musique recyclés : 

 

Clarinette recyclée : https://www.youtube.com/watch?v=CbJfpAgHetQ 

Flute recyclée avec deux pailles : https://www.youtube.com/watch?v=nNGk58ghBWA 

Saxophone en PVC : https://www.youtube.com/watch?v=FBj4GtXQZUU 

Texte de Dragan B. 

Photographie Mme Routier professeur documentaliste 



 15 

Le Collégien 

Société               Les Migrants à Calais 

 
 
Pourquoi à Calais ? 
Les migrants vont à Calais car c’est le point de passage pour rejoindre l’Angleterre. 
 
Qui sont t-il ? 
Ce sont des personnes qui viennent d’autres pays (ils viennent pour la plupart de pays d’Afrique et d’Afghanistan). Ils espè-
rent y trouver un avenir, un travail, y retrouver de la famille. Ils ont fuit la misère ou la guerre. La moyenne d’âge est de  21 
ans (mais certains migrants sont plus âgées) et il y a des mineurs.  
Durant leur séjour, ils vivent dans des conditions difficiles et parfois longtemps. Certains  prennent la mer à bord d’embarca-
tions de fortune qui sont surchargées et donc cela rend la traversée dangereuse. Ils ont deux chances sur trois de mourir 
noyés. D’autres se cachent dans des camions pour passer le tunnel sous la manche. 
 
Pourquoi vivent-ils dans des conditions difficiles ? 
Ils vivent dans des conditions difficiles car ils sont en situation irrégulière sur le sol français. En 1999, La Croix rouge a créé le 
camp de Sangatte qui a servi de refuge aux migrants. Celui-ci a été fermé en 2002 et depuis les migrants se réfugient où ils 
peuvent. C’est en octobre 2016, a été ordonné par la préfecture le démantèlement du plus grand bidonville de France, la 
"Jungle" de Calais. C’est  6.400 migrants qui ont été dispersés dans ces centres d'accueil et d'orientation, partout en France.  
Puis, des barbelés et des grilles ont été installés afin de les empêcher de s’installer. Depuis, il y a six zones et une « guerre des 
territoires » entre passeurs et mafia créent des tensions voir des rixes. Les policiers de Calais sont chargés d’empêcher de 
nouvelles installations. C’est pourquoi ils confisquent leurs équipements. Leurs condition de vie sont précaires, ils ne man-
gent pas forcément à leur faim, manque d’eau potable et n’ont pas accès à des sanitaires. 
 
Sont-ils aider ? 
Heureusement oui. Il y a de nombreuses associations qui aident les migrants comme La croix rouge, Le secours catholique, 
Utopia 56... 
 
 
 
 
Source : géoado HS  ; https://www.europe1.fr ; www.leparisien.fr ; https://france3-regions.francetvinfo.fr ; https://
www.liberation.fr/ ; https://www.francetvinfo.fr  
 
 
Pour en savoir plus ou aller plus loin des récits et des fictions: 
Colombani, Marie-Françoise ; Bienvenue à Calais ; Actes sud 
Jesuthasan, Antonythasan ; Shoba, itinéraire d’un réfugié ; Le livre de poche  
Tixier, Jean-Christophe ; La traversée ; Rageot 
 

 
Texte Léna 5e  

PhotoS : https://commons.wikimedia.org   

https://www.europe1.fr
http://www.leparisien.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr
https://www.liberation.fr/
https://www.liberation.fr/
https://www.francetvinfo.fr
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Culture               La Calligraphie Chinoise 
 

 

Le lundi 24 Janvier 2022, je suis partie  interviewer Mme David, professeur de chinois en E110 

à 12h30. Je lui ai posé quelques questions  sur  la langue chinoise. 

 

Timya : Est-ce que vous enseignez la calligraphie à vos élèves comme dans les écoles chinoises ? 

Mme David : La calligraphie n’est plus enseignée dans les écoles chinoises. C’est devenu une activité extrascolaire. Au moins, 

une à deux fois par an, je fais une initiation à la calligraphie, par exemple : le matériel à utiliser, la manière de tenir le pin-

ceau, les traits de bases. 

T. : Quels sont les matériaux utilisés pour faire de la calligraphie ? 

Mme D . : Pour faire de la calligraphie on utilise un pinceau, du papier de riz, encre de chine. Avant on utilisait un bâton d’en-

cre qui au fil du temps a été remplacé par de l’encre industrielle. 

T. : Faut-il respecter un certain nombre de critères ? Si, oui lesquels ? 

Mme D. : Tout d’ abord il faut bien tenir le pinceau, respecter l’ordre des traits, apprendre le style académique. Il faut aussi 

beaucoup d’entraînement pour obtenir un bon niveau et il faut bien sur avoir un esprit calme. 

T. : Pouvez-vous dessiner un caractère et  quelle est sa signification ? 

Mme D. : Ce caractère signifie feu et se prononce « huŏ ». 
T. : Avez-vous dessiné un caractère ou un idéogramme ? Quelle est la différence ? 
Mme D. : J ai dessiné un caractère. Un caractère désigne des objets, la nature, les animaux, etc. Alors qu’un idéogramme 
désigne une idée abstraite. 
T. : Où avez appris le chinois le chinois en Chine ou en France ? Si c’est en Chine, avez-vous d’abord commencé par appren-
dre le mandarin, qui est la langue la langue officielle, ou une langue locale ? 
Mme D. : En Chine, les langues locales sont seulement parlées à l’oral. Elles ne sont pas retranscrites à l’écrit. On parlait la 
langue locale au quotidien et à  l’école on parle, on écrit  et on apprend  le mandarin. 
T. : Merci d’avoir pris le temps de répondre à mes questions ! 
 

Interview : Timya A. 5e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photographie Mme Routier : Hélène Ho Calligraphe  
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Culture              Harry Potter des années de magie                  

Le 26 juin 1997, l'écrivaine britannique J.K. Rowling publiait le premier tome d'Harry Potter après avoir reçu une dizaine de refus d'édi-

teurs.  

"Harry Potter à l'école des sorciers" a été suivi par six autres romans, huit films, une pièce de théâtre et a donné lieu à des parcs à thème 

aux Etats-Unis et au Japon, à un parcours touristique en Ecosse, une exposition dans les studios Warner Bros à Londres… Retour sur un 

phénomène mondial. 

Qui est J.K. Rowling ? 

Elle est née le 31 juillet 1965 en Angleterre, dans une famille modeste, Joanne Kathleen Rowling étudie le français à l'université d'Exeter. 

Elle part enseigner au Portugal et commence à écrire les aventures d'Harry Potter. Elle s’y marie donne naissance à sa fille puis divorce en 

1995 et revient s'installer en Ecosse, où elle vit d'allocations. Elle termine sa saga et trouve un éditeur, Bloomsbury en 1996. En 2006, elle 

est désignée meilleur écrivain britannique. Elle est à la tête d'une fortune. 

L’histoire :  

Celle-ci est née dans l'esprit de J.-K. Rowling en 1990, lors d'un voyage en train entre Manchester et Londres, la saga raconte les aventures 

d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école de sorcellerie de Poudlard, dirigée par 

Albus Dumbledore. L’essentielle de l’intrigue tourne autour du combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de 

l'immortalité qui a assassiné les parents du garçon lorsqu'il était encore bébé. 

Les clés du succès :  

Le roman apporte le retour du merveilleux dans la littérature jeunesse. Il s’adresse à un public mixte et de tout âge car il offre plusieurs 

niveaux de lecture. C’est pour toutes ses raisons qu’il traverse le temps et séduit de nouveau public…  

Source : https://www.francetvinfo.fr/ ; https://www.europe1.fr/ ;  https://www.melty.fr/    

Texte de Syrine 6e  

A la découverte du 1er Tome 

Image : https://fnac.com/  

 

 

 

 

 

 

Dans ce premier tome, Harry jeune orphelin élevé par son oncle et sa tante va découvrir 

adolescent qu’il est un sorcier. C’est pourquoi il va entrée en première année à l’école 

des sorciers. Là-bas, il va y rencontrer deux nouveaux amis : Ron et Hermione. Ainsi ils 

vont entrer dans l’une des quatre maisons de Poudlard où ils vont vivre mille et une 

aventures … 

Je vous conseille vivement la lecture de ce roman car lorsque nous entrons dans l’histoire nous ne pouvons plus le lâcher.  Il y a de 

nombreux rebondissements et son univers est hors du commun. Bonne lecture !    

Ce livre est disponible au CDI ainsi que tout les autres tome (sauf le 6ème ) 

Texte de Mélie-Lou 6e   
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BD          Recette de la galette des rois Dessin d’Inès A.-S. 5e   
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Démêlé le vrai           FAKE NEWS EX : 

Du faux                          LES SIMPSONS 

Les Simpson prédisent l’avenir 

INFOX ou INTOX ? 
Les Simpson, c’est une série d’animation satirique issue de la pop culture*.  

*Qu’est-ce que la pop culture ? En quelques mots, «nous pouvons dire que la Pop culture regroupe des œuvres et productions 

accessibles et connues par le plus grand nombre ». 

Une rumeur raconte que les Simpson prédisent l’avenir depuis 30 ans. Ils ont annoncés un certain nombre d’évènements com-

me l’élection de Donald Trump, le show de Lady Gaga…  

Mais comment font-ils ? Les créateurs de la série répondent. 

 Qui a créé la série ? 

Matthew Abram Groening est né le 15 février 1954 à Portland (Etats-Unis). C’est un dessinateur, scénariste et producteur de 

télévision américain. Il est le créateur du comic strip Life in Hell et des séries télévisées d'animation comme Les Simpson, Futu-

rama et Désenchantée. 

Les scénaristes ont-ils prédit l’avenir ? 

Dans les Simpson, Matt Groening explique lors d’une interview pour le « Hollywood reporter » que généralement « on prend 

l’évènement le plus improbable, le plus ridicule, le plus stupide, quelque chose d’impossible, qui n’arrivera jamais ». Pourtant il 

s’avère que certains évènements se sont réalisés. 

Vraies ou fausses prédictions ? 

Parmi les nombreuses prédictions émises dans la série Les Simpson, il y a aussi des prédictions qui s’avèrent être des images 

datées après les évènements qu’elles sont supposées annoncer ou des montages photos ou des images retouchées non offi-

cielles… 

La performance de Lady Gaga au Superbowl : 

Selon le scénariste Al Jean, les créateurs ont copié le show de Lady Gaga pour pouvoir le mettre dans un épisode des Simpson, 

et elle l’a repris ensuite. Et comme dit Matt Groening : « Donc, c’est en quelque sorte comme si elle avait volé notre show qui 

copiait le sien. C’est comme ça que ça marche. » 

L’élection de Donald Trump : 

Selon le scénariste Dan Greaney, les choses  « prévues » dans la série, comme la présidence de Donald Trump, par exemple, 

n’était pas vraiment surréaliste. En 1999, Donald Trump avait déjà annoncé qu’il se présenterait aux présidentielles. Comme le 

disent les producteurs : « Il n’était pas la célébrité la plus ridicule qui prévoyait d’être président. » 

Nous pouvons donc en conclure que les Simpson n’ont jamais prédit l’avenir mais suivent de près l’actualité.  

Attention à croiser vos sources d’information afin d’éviter de faire circuler des rumeurs ou fausses informations. Gare au com-

plotisme ! 

Source : Les Simson : Wikipédia.org ; intrld.com ; hoax-net.be ; brut.media/fr  ; spokus.eu ; huffingtonpost.fr ; 20minutes.fr/

societe/2797491-20200611-donald-trump-president-mort-kobe-vrai-faux-predictions-attribuees-simpson  

Pop Culture : Lepoint.fr ; eklecty-city.fr                                                                                                                                     Texte Camélia 

Dessin de Timya 
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Culture           Vous parlez Latin sans le savoir 

La classe de latin de troisième (B et C) est ravie de vous présenter son exposition de lapbook dont le thème est «  vous parlez 

déjà latin sans le savoir ».  

En effet, cette classe de latin a réalisé plusieurs panneaux animés et ludiques vous permettant apprendre des mots latins tout 

en vous amusant. 

Cette exposition est disponible au CDI et vous pouvez même voter pour le plus beau ! Voici un aperçu de leurs créations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour voir plus en détail : https://www.pearltrees.com/laurents2/lapbook-parlez-latin-savoir/id51011766  

Des témoignages : 

« Ce projet nous a permis à tous de découvrir et donc d’apprendre bien des expressions latines courantes que l’on ne soupçon-

nait pas. C’était très intéressant et ludique à la fois de mener à bien un projet visuel qui était plutôt agréable à réaliser »  Sofia 

« J’ai trouvé ce travail très intéressant et ce format des plus ludiques. J’ai été ravie de participer au projet et espère qu’il plai-

ra ! »  Aya, 3e C                                                                                                                            

 Texte Lou B. 3e C 

Trombinoscope de l’équipe de rédaction : 

 
 
 

Retrouver qui est qui ^^                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Dessin de Lily-Rose G. 6e  

 

 

                             

Le prochain numéro à paraître en avril ! 


