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Chers lecteurs et lectrices,  
 
En cette veille de vacances scolaires, nous sommes 
heureux de vous présenter ce seizième numéro du 
P’tit Collégien.  

Qu’est ce que la Chandeleur ? Pourquoi 
faisons-nous sauter les crêpes à cette oc-
casion ? Notre article p. 9 et 10 vous per-
mettra de répondre à ces questions et à 
bien d’autres encore autour de cette fête.  

Que s’est-il passé au collège ces dernières semai-
nes ?  
Quels évènements vont avoir 
lieu ?  
Découvrez-le p 2 et 3 
Quel professeur avons-nous 
rencontré dans ce numéro ? 
P.3 

A quelques semaines de l’entrée en carême, 
nous vous proposons de découvrir une as-
sociation qui vient en aide aux enfants de 
Madagascar p. 4  

Mais aussi les actualités du monde  :  
 
Quelle est la situation en Haïti 1 an après le 
terrible tremblement qui a secoué l’île ? 
La magnifique victoire des « Experts » aux 
mondiaux de handball en Suède. 
Les actualités cinéma, musique.  
La découverte d’une race de cheval 
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Le concours de mathématique kan-
gourou a  été crée en 1991. Il com-
porte 24 questions à choix multiple. 
Chaque élève participant reçoit : 
- Les malices du kangourou 
-les sujets du concours 
- un objet didactique (ex : règle d’or)
  
. Il y aura différent classement : 
   - celui du collège,   
 -du département, de la région  
 - de la  France. 

 

 
 

Les Hercules de l’histoire 2011 seront 
la 12ème édition. Il y aura différents 
classement s: 
Au niveau du collège du collège,  
 du département, de la région et 
 de la France.  
Les frais d’inscription s’élève à 2,50 €  
par candidat.  
Il s’agit de répondre à une série de 
questions portant sur des sujets adaptés 
au niveau de chacune des classes 

Julie et Perrine 
 

 
Le big challenge est un QCM (mais on 
reporte 
Les réponses dans une grille) 
Il  est accessible de le faire par un 6ème 
comme 
Par un 3ème Il y aura différent classement :  
celui du collège, 
Du département, de la région et de la  
France 
 Le prix s’élève à 3 € et la durée est de 1h 
Ce concours se passera le 12 mai. 
Pour plus de renseignement aller sur : 
www.thebigchallenge.com  
 

Voyage à Trier (Trèves) des 6ème A-5ème 
 

Voyage accompagné par Mme Berneuil, Mme Baudet, Mlle Brunneval et Mme Lami. 
Mardi 7 Décembre  : Nous avons rendez-vous à 6 h, le départ est vers 6 h 15 en car. On pique-nique à 12 h 30 puis on 
reprend la route. 
Nous arrivons vers 13 h, puis nous visitons  la ville (die Stadtführung) par un froid glacial, la Porta Nigra, la cathédrale 
saint Pierre, la basilique Constantin, le palais des princes électeurs. La visite du marché de Noël (den Weinachtsmarkt)
nous permet d'avoir un aperçu de l'endroit. Puis nous nous dirigeons vers l'auberge de jeunesse (die Jugenherberge), on  
répartit les chambres puis nous avons un temps libre pour faire nos lits et se reposer un peu. 
Dîner vers 18 h 30, on remonte dans les chambres. L'extinction des feu est prévue à 22 h. 
Mercredi 8 Décembre : Les profs passent dans les chambres pour nous réveiller. 
Après une demi-heure de marche sur les bords de la Moselle, nous arrivons au musée du jouet (das Spielzeugmuseum) 
où nous avons à remplir un petit questionnaire sur les différents jouets que nous rencontrons au cours de la visite :  
Petites voitures, poupées, petits trains, soldats de plomb...  
À la fin, nous pouvons effectuer nos achats : « Wie viel kostet es ? Oh, es ist zu teuer! » 
Nous mangeons le pique-nique sur le marché de Noël. Nous avons ensuite un assez long temps libre divisé en plusieurs 
parties. Vers 16 h 30, nous reprenons le bus et rentrons à Gournay (Wir fahren nach Gournay zurück) 
Nous devions arriver vers 23 h, nous sommes arrivés à........................................................ 
8 h 30 le lendemain après avoir été bloqués sur l'autoroute à cause de la neige. 
Nous avons eu droit à la visite de la Croix Rouge dont les membres nous ont distribués du chocolat chaud et des couver-
tures de survie (avec la recommandation de ne les ouvrir que si le chauffage s'arrêtait mais il ne s'est pas arrêté...) 
« Es war super, genial »!!!!!!!!!!!!!            Victor 
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Interview de Mme Arrouy  par Bismah et Victoria:  
P’Co : Aimez-vous votre métier ?  
Melle Arrouy : Oui, j’aime mon métier, l’histoire a toujours été une passion que j’avais envie de faire parta-
ger.  
P’Co : Quand vous étiez petite aimiez-vous l’école ? Pourquoi ?  
Melle Arrouy : J’avais envie d’apprendre et de rencontrer des jeunes de mon âge, moi qui n’étais entourée 
que d’adultes.  
P’Co : Quand vous étiez petite, vouliez-vous déjà être professeur ?  
Melle Arrouy : Comme beaucoup d’enfants, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C’est au lycée que 
j’ai pris ma décision sans doute influencé par un professeur passionant.  
P’Co : Est ce que de temps en temps vous vous dites que vous auriez pu avoir un autre métier ? Si oui , 
lequel ? Pourquoi ?  
Melle Arrouy : J’aurais aimé être guide conférencier, accompagner des groupes lors de voyages organisés 
dans des visites de viles, de monuments, de musées. On en revient à  l’histoire et aux rencontres humaines.  
P’Co : Quand vous vous levez le matin, êtes vous contente d’aller au collège ?  
Melle Arrouy : Oui, j’aime ce que je fais et voir les élèves peut être agréable. 
P’Co : Pensez-vous que les élèves arrivent à suivre vos cours ?  
Melle Arrouy : S’ils sont attentifs, oui.  
P’Co : Pensez-vous être trop sévère ou pas assez ?  
Melle Arrouy : J’essaie d’être juste et d’agir avec chacun comme il le mérite, si l’élève le comprend, il n’y a 
plus de sévérité ou pas seulement des règles à respecter.  
P’Co : Depuis combien de temps enseignez-vous ?  
Melle Arrouy : Depuis suffisamment de temps pour avoir eu en cours les parents de mes élèves actuels.  
P’Co : Pourquoi avoir choisi l’histoire géographie ?  
Melle Arrouy : C’est une passion. Pour comprendre le présent, un retour dans le passé éclaire souvent 
P’Co : Étiez-vous déjà passionné par l’histoire géographie ?  
Melle Arrouy : L’histoire m’a toujours passionnée.  
P’Co : Pouvez-vous nous raconter  un souvenir drôle d’enseignante ? 
Melle Arrouy : Les élèves sont souvent drôles sans le vouloir dans leur réponses ainsi un élève avait-il écrit 
sur sa copie les vikings ont remonté la Seine sur leurs brancards, il s’agissait bien sûr de leurs Drakkars 

 Devinettes et énigmes :  
Par Maelys 

 
Combien faut-il amoureux pour changer une ampoule ?  

Pourquoi la changer ? C’est plus romantique dans le  noir 

Un berger doit faire traverser un loup, une chèvre et un chou d’une rive à l’autre sur une barque et un par un. 
Sachant que le loup ne p)eut pas rester seul avec la chèvre car il peut la manger et que la chèvre ne peut rester 
seule avec le chou car elle peut le manger. Comment fait –il ?  

Il emmène la chèvre, il va chercher le chou, il pos e le chou et reprend la chèvre puis dépose la chèvr e et 
prend le loup, il pose le loup et va rechercher la chèvre 

Celui qui me fabrique, peut me vendre, celui qui m’achète ne m’utilise pas, celui qui m’utilise ne le sait pas. 
Que suis-je ?  Un cercueil 

Au cours de sa cueillette, une paysanne, mère de huit enfants, n’a ramassé que cinq pommes. Elle parvient 
pourtant à partager équitablement les fruits entre tous ses enfants. Comment s’y est-elle prise ?  

Elle a fait une compote 
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  La pauvreté à Madagascar 
 
Madagascar, un des nombreux pays en voie de développement dans le monde, est longtemps apparu comme 
une île riche de promesses au large de l’Afrique. Malheureusement, il est encore aujourd’hui dans un état de 
grande pauvreté. La capitale est Antananarivo, 
Si vous allez dans le quartiers des villes, vous apercevrez des enfants et même des grandes personnes en hail-
lons sur une décharge publique, se disputant avec des animaux quelques lambeaux de nourriture dénichés par-
mi les ordures. 
 
A Madagascar, divers types d’activités dangereuses font appel eu travail pour les enfants. Le travail dans les mi-
nes et les carrières généralement expose les enfants à des dangers immédiats: il nuit à leur santé physique et mo-
rale ainsi qu’à leur sécurité. 
Les enfants de Madagascar travaillent mais ne vont pas à l'école car la pauvreté fait rage. 

COMMENT  AIDER ?  
Coeur et conscience, Association caritative d'aide à l'enfance 

 
Son objectif est d'offrir un avenir meilleur aux enfants défavorisés. 
 
Parrainer un enfant, c'est lui permettre : 

une éducation et une instruction de qualité à l'école 
un accompagnement social de la famille 
une éducation aux valeurs humaines universelles 
un suivi médical personnalisé 
des envois de colis pour son anniversaire ou pour les fêtes (jouets ou alimentaires) 

 
Le parrainage permet aussi d'avoir une relation personnalisée avec un enfant et l'accompagner tout au long de 
sa scolarité pour l'aider à devenir un adulte responsable. 
 
N'hésitez pas à vous rendre sur le site de cette association pour obtenir toutes les informations 
 

COEUR ET CONSCIENCE  
Aidons les enfants à rendre le monde meilleur 

 
parrainer un enfant ou bien faire un don. 

 
Eléonore  Dada    6ème A  
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  Un an plus tard, que sont devenus 
les Haïtiens ? 

 
Un an après les Haïtiens sont exaspérés.  Douze 
mois après le terrible séisme dévastateur la re-
construction se fait attendre, le choléra c’est 
installé et les élections ont été ratées. De plus, 
dans les jours qui suivirent le phénomène plu-
sieurs pays du monde entier proposèrent leurs 
aides en leur promettant plusieurs millions voir 
milliards d’euro/ dollar mais aujourd’hui les 
Haïtiens n’ont même pas reçu la moitié de leurs 
dons promis.   
Cathédrale de Port-au-Prince dans l’état actuel. 
 

Domitille 

LE CHEVAL DE PRZEWALSKI  
 
Le cheval de Przewalski est le plus ancien cheval vivant de nos jours. 
On avait découvert des survivants de cette race dans le désert de Gobi. 
Mais les activités humaines et des catastrophes climatiques l'avait fait 
disparaître d'Asie centrale, son aire d'origine, aux alentours de 1970.  
Ce cheval de petite taille (1 m 30) vivait en Mongolie. Sa robe est bai 
doré et ses crins foncés, il a aussi une raie sombre sur le dos, son plage 
lui tient chaud et il peut se camoufler des prédateurs. 
Une association française, Takh, située en Lozère, a récupéré des che-
vaux de Przewalski dans quelques zoos d’Europe et les a fait se repro-
duire. Son premier objectif était de sauvegarder la race. Son deuxième 
objectif est de réintroduire quelques chevaux en Mongolie, leur pays 
d’origine. Le retour à l’état sauvage fut très complexe et a pris plus de 
dix ans.  
Aujourd’hui l’association a 31 chevaux de Przewalski dans le hameau 
du Villaret dans le sud de la France et 24 chevaux à Khomiin Tal dans 
l’ouest de la Mongolie. Les premiers poulains sauvages sont nés en 
1998. 
Camille Massart 
 

Type: jeu de role/sport. 
Descriptif:  Inazuma Eleven est un jeu de football sur Ninten-
do DS. Vous incarnez Mamoru Endou, capitaine d'une équipe 
de football amateur et défiez les autres équipes de collégiens. 
Le jeu propose un mode Aventure durant lequel vous pouvez 
rencontrer et tenter de recruter d'autres joueurs. 
Note Générale 
16/20 
 Inazuma Eleven est un savoureux mélange de football et de 
jeu de rôle, à consommer avec une certaine modération dans 
la mesure où il peut s'avérer un tantinet répétitif. L'aspect 
RPG, particulièrement prononcé, donne l'occasion de recruter 
de nombreux joueurs différents et de les amener à progresser à 
la manière de Pokémon. Les rencontres ont beau ne pas laisser 
une grande place à la technique et à la tactique, elles sont l'oc-
casion d'un festival de coups spéciaux plus spectaculaires les 
uns que les autres, qui les rendent aussi jubilatoires qu'un épi-
sode d'Olive et Tom. Le tout est magnifié par une réalisation 
superbe, qui s'appuie sur des séquences animées démontrant 
une fois de plus le savoir-faire de Level 5 en la matière. 
Nicolas et Julien 

Type: sport 
Descriptif : 
Mario Sports Mix est un jeu multi-sports sur Wii. Au 
programme : du ballon prisonnier, du basket, du hoc-
key sur glace et du volley-ball. Àces disciplines sporti-
ves s'ajoutent quatre mini-jeux conviviaux, le titre étant 
spécialement conçu pour les parties à plusieurs. 
Note Générale 
14/20 
Ce Mario Sports Mix offre seulement quatre sports, le 
volley-ball, le basket, la balle au prisonnier et le hoc-
key sur glace, mais arrive pourtant à intéresser le 
joueur grâce au fun qu'il distille, en solo, mais surtout 
en multi. Au final, on se retrouve face à une compila-
tion qui n'est pas indispensable, mais qui a un charme 
non négligeable. 

JEUX VIDÉOJEUX VIDÉO   
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Arrietty . Un film de  Hiromasa Yonebayashi , d'après un scénario original d'Hayao Miyazaki.                             
2011 
Vu et 4,5 étoiles sur 5. 
Pure beauté, poésie. Ce sont le termes pouvant le mieux définir ce petit chef-d'œuvre du film d'animation ! 
D'après un scénario original d'Hayao Miyazaki ("Le voyage de Chihiro", "Mon voisin Totoro", etc.…) appuyé 
par les sublimes dessins d'Hiromasa Yonebayashi, l'histoire d'Arrietty, petit être à l'apparence humaine volant 
dans le monde des humains pour subsister, mérite un franc succès dans les salles de cinéma ! 
On pourra donc retenir de ce dessin animé l'originalité du scénario, la délicatesse et la fluidité des dessins et, 
bien sûr, et comme toujours (!), une bande son magnifique, douce, et rythmée ! 
 
Un prophète. Un film de Jacques Audiard.                                                        2008 
Avec: Tahar Rahim, Niels Arestrup…                      Vu et 5 étoiles sur 5.           Interdit aux moins de 12 ans. 
Si Jacques Audiard était un dieu, ce film serait son prophète. Grand Prix de jury au festival de Cannes, "Un 
prophète" nous narre la vie, les déboires et la métamorphose d'un jeune homme en prison. 
Dès le début du film, on est plongé dans un univers carcéral terrible mais parfaitement reconstitué et filmé de 
manière experte: y sont mis en œuvre des jeux d'ombres et de lumières parfaits, des plans très soignés et, bien 
sûr, des jeux d'acteurs maîtrisés et naturels ! La musique, peu présente, tombe à point nommé et les bruits de 
la prison sont très réalistes ! 
A voir, à revoir et à conseiller ! 
 
Full metal jacket. Un film de Stanley Kubrick.                                         1987 
Avec: Matthew Modine, Ed O'Ross, John Terry…       Vu et 4 étoiles sur 5.   Interdit aux moins de 12 ans. 
La guerre du Vietnam, vous ne l'aviez vu que dans des mauvais films ? Hé bien Mr Kubrick vous la sert sur 
un plateau ! En effet, ce chef d'œuvre, incroyablement bien filmé tant il joue sur les effets et techniques narra-
tives du cinéma (travellings, effets de caméra, découpages de plans idéaux…), saura vous faire éprouver tout 
un panel d'émotions: peur, frénésie, anxiété… 
Appuyé sur une bande-son historique (générique final des Rolling Stones ), on ne saura qu'adorer ce bijou de 
cinéma ! 

Thomas 
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Emouvants, magnifiques, parfaits… On ne saura jamais trouver les mots pour qualifier les dix titres que voi-
ci ! Bonne écoute ! 

 
Thomas 

 
Bigelf : Ce quatuor de rock progressif a pour particularité d'avoir dans ses rangs un claviste sonnant comme 
un orgue d'église et qui ajoute ainsi une touche musicale particulière. L'album qui nous concerne aujourd'hui 
est « Cheat The Gallows ». Un album purement progressif et qui mérité tout notre attention. Les piste de cla-
vier et de guitare collent parfaitement ensemble et ajouté à la voix de Damon Fox font la magie de ce groupe. 
L'introduction de « Evils of the Rock'nd Roll » au clavier suffit à montrer l'aisance et le talent musical pré-
sents sur cet album. L'ambiance éxercée sur le morceau « No Parachute » nous fait planer et nous enivre afin 
de nous faire voyager dans l'univers progressif de l'album. Mais le « morceau-phare » est sans aucun doute 
« Money it's pure evil ». Dans ce morceau tous les éléments caractérisants Biglef sont présents. Sans oublier 
l'entraînant « Blackbell ». En somme je conseille vivement cette album, il est fait pour concilier toutes sortes 
de genre musicaux et est susceptible d'intéresser n'importe qui. 
 
 
Motörhead : « Si il y avait une attaque nucléaire, il ne resterai que Lemmy et les cafards ». Cette phrase d'un 
fan à la sortie d'un concert est tirée du film « Lemmy » retraçant la vie musicale du groupe Motörhead ainsi 
que de son illustre meneur. L'album dont il est question est « Overkill ». Une pure dose de rock sudiste, puis-
sante et entraînante. L'esprit vintage se ressent au fils des morceaux « Overkill », « I'll be you Sister », « Pay 
your price » ou « Damage Case » sont autant d'authentiques morceaux rock'nd roll sudiste. Contrastant totale-
ment avec le groupe présenté ci-dessus Motörhead est un pure groupe fidèle au tradition de son genre musical. 
Et qu'est-ce que ça fait du bien ! 

Gauthier 
 
 
 
 

Nom Artiste Date Style 

Wonderwall Oasis 1995 Pop-rock 

Yesterday The Beatles 1965 Pop 

Another lonely day Ben Harper 1995 Soul-Folk 

Crystallized The XX 2009 ? 

J'ai demandé à la lune Indochine 2002 Rock 

Smell like teen spirit Nirvana 1991 Grunge 

Big jet plane Angus & Julia Stone 2010 Pop 

Hey Jude The Beatles 1968 Pop 

Alice & June Indochine 2005 Rock 

Pas grand chose Alex Beaupain 2008 Variété 
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Handball :  
 
Annoncer aujourd'hui que le handball français est à son apogée est un euphémisme. En effet en remportant le 
quatrième titre mondial français de l'histoire, les « Experts » (surnom donné aux handballeurs tricolores) sont 
entrés dans l'histoire de la discipline. La génération actuelle est sûrement la meilleure , la plus titrée et la plus 
prolifique jamais vue dans ce sport. Au terme d'un tournoi extraordinaire et d'une finale considérée comme 
une des plus belles qui se soit déroulée. Les français ont réussi l'exploit de glaner leur deuxième titre mondial 
consécutif ainsi que leur quatrième titre de rang. Les « Experts » battent tous les records et impressionnent les 
amateurs et les aficionados de ce sport ainsi que les équipes adverses. Après avoir vaincu l'Allemagne, la Suè-
de (qui jouait sur ses terres), la Norvège, la Tunisie ou encore le Chili les champions français sont parvenus à 
se sublimer et à rechercher leurs ressources mentales et physiques pour battre les Danois lors des prolonga-
tions de la finale. Une finale qui fut éprouvante tant pour les supporters que pour les joueurs présents sur le 
terrain. Les handballeurs du Danemark égalisèrent dans les dernières secondes de jeu du temps réglementaire 
obligeants les français à aller dans les prolongations et à réagir. C'est à cette occasion que Thierry Omeyer 
(ange)gardien de notre équipe, auteur jusqu'alors d'une partie plutôt moyenne voire mauvaise, s'est réveillé 
pour bloquer le chemin du but par deux fois aux handballeurs danois. Au contraire le gardien nordique a réali-
sé une partie quasi parfaite et l'éventuelle victoire de son équipe lui serait revenue. Enfin tout est bien qui finit 
bien pour la plus belle génération handballeurs de l'histoire qui est peut-être aussi la plus belle génération de 
sport collectif français. Cette victoire fait du bien et avec la renaissance et les nouvelles valeurs du football 
tricolore nous assure très certainement un bel avenir dans le sport.      Gauthier 
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RELIGION : Qu’est ce que la chandeleur ? 

C’est la présentation de JESUS au temple  

A l’époque, dans les 40 jours après la naissance, le garçon doit être présenté au temple. 

 

LES CREPES : 

La chandeleur est le moment où l’on mange des crêpes mais la question est POURQUOI ? 

A l’origine, à 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 Géla-

se 1er décide de christianiser cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus 

au temple. On organise alors des processions 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. Un dicton de Franche-Comté dit d’ailleurs :  

 

« Celui qui la rapporte chez lui allumée 

Pour sûr ne mourra pas dans l’année. » 

 

Ce cierge béni est censé avoir d’autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes de sa cire versée 

sur des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la fou-
dre si on l’allume pendant l’orage.  

 

Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle 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 pour l’année. On dit d’ailleurs : 

Si point ne veut de blé charbonneux 

Mange des crêpes à la Chandeleur. 

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d’or. En 

effet, les paysans faisaient sauter la première 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.  
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Celui qui retourne sa Celui qui retourne sa Celui qui retourne sa Celui qui retourne sa crêpecrêpecrêpecrêpe    avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre 

ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celuiou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celuiou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celuiou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge fripé, celui----

là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine.là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine.là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine.là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine.    

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus 

mais on a conservé la tradition des mais on a conservé la tradition des mais on a conservé la tradition des mais on a conservé la tradition des crêpescrêpescrêpescrêpes    et on a bien raison, car qu'estet on a bien raison, car qu'estet on a bien raison, car qu'estet on a bien raison, car qu'est----ce ce ce ce 

que c'est bon !que c'est bon !que c'est bon !que c'est bon !    

Enfin, n’oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour Enfin, n’oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour Enfin, n’oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour Enfin, n’oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour 

de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il de la Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il 

retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un prover-retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un prover-retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un prover-retourne vite reprendre son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un prover-

be dans le Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait : be dans le Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait : be dans le Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait : be dans le Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait :     

Si fait beau et luit ChandeleurSi fait beau et luit ChandeleurSi fait beau et luit ChandeleurSi fait beau et luit Chandeleur    

Six semaines se cache l’oursSix semaines se cache l’oursSix semaines se cache l’oursSix semaines se cache l’ours    

    

Voici La recette traditionnelleVoici La recette traditionnelleVoici La recette traditionnelleVoici La recette traditionnelle    ::::    

Une délicieuse recette de crêpes savoureuses et délicatement parfumées à la vanille. Un régal Une délicieuse recette de crêpes savoureuses et délicatement parfumées à la vanille. Un régal Une délicieuse recette de crêpes savoureuses et délicatement parfumées à la vanille. Un régal Une délicieuse recette de crêpes savoureuses et délicatement parfumées à la vanille. Un régal 

facile à réaliser ! facile à réaliser ! facile à réaliser ! facile à réaliser !     

Préparation: 20minPréparation: 20minPréparation: 20minPréparation: 20min    

Cuisson : Cuisson : Cuisson : Cuisson : à la poêle 

Ingrédients:Ingrédients:Ingrédients:Ingrédients:    

----    250 grammes de farine 250 grammes de farine 250 grammes de farine 250 grammes de farine     

----    1 cuillère à soupe de sucre semoule1 cuillère à soupe de sucre semoule1 cuillère à soupe de sucre semoule1 cuillère à soupe de sucre semoule    

----    2 sachets de sucre vanillé2 sachets de sucre vanillé2 sachets de sucre vanillé2 sachets de sucre vanillé    

----    1 pincée de sel1 pincée de sel1 pincée de sel1 pincée de sel    

----    1/2 litre de lait1/2 litre de lait1/2 litre de lait1/2 litre de lait    

----    3 3 3 3 œufsufsufsufs    

----    3 cuillères à soupe d'huile 3 cuillères à soupe d'huile 3 cuillères à soupe d'huile 3 cuillères à soupe d'huile     

Préparation :Préparation :Préparation :Préparation :    

Mélanger la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel.Mélanger la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel.Mélanger la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel.Mélanger la farine avec le sucre semoule, le sucre vanillé et le sel.    

Faire un puits au centre et incorporer 1/4 de litre de lait puis les trois Faire un puits au centre et incorporer 1/4 de litre de lait puis les trois Faire un puits au centre et incorporer 1/4 de litre de lait puis les trois Faire un puits au centre et incorporer 1/4 de litre de lait puis les trois œufs préalablement ufs préalablement ufs préalablement ufs préalablement 

battus à la fourchette dans un bol, et l'huile.battus à la fourchette dans un bol, et l'huile.battus à la fourchette dans un bol, et l'huile.battus à la fourchette dans un bol, et l'huile.    

    Bien mélanger, puis ajouter à nouveau 1/4 de litre de lait. Bien mélanger, puis ajouter à nouveau 1/4 de litre de lait. Bien mélanger, puis ajouter à nouveau 1/4 de litre de lait. Bien mélanger, puis ajouter à nouveau 1/4 de litre de lait.     

La pâte à crêpe est prête ! La pâte à crêpe est prête ! La pâte à crêpe est prête ! La pâte à crêpe est prête !     

    

Il ne reste plus qu'à Il ne reste plus qu'à Il ne reste plus qu'à Il ne reste plus qu'à     

Faire sauter les crêpes dans la poêle !Faire sauter les crêpes dans la poêle !Faire sauter les crêpes dans la poêle !Faire sauter les crêpes dans la poêle !    

BON APPETITBON APPETITBON APPETITBON APPETIT    !!!! !!!! !!!! !!!!     

Agathe  
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Le PUZZLE 

Agathe 
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Dans notre prochain numéro :  
Comment s’est déroulé le séjour sportif ?  

Des nouvelles des performances des élèves au sein des différents clubs du collège. 
: les échecs, l’UNSS…. 


