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A l’heure où nous imprimons ce journal,
une nouvelle des plus importantes vient
de nous parvenir, nous tenons à vous la
communiquer mais nous reviendrons sur
cet évènement dans notre prochain numéro avec plus amples détails.

Victoire !
de l’équipe de handball benjamin
garçons lors de la finale départementale.
Félicitations à tous les joueurs et
aux professeurs et entraineurs.

Saint Hildevert en finale !
Bravo à l’équipe des benjamins
L’équipe de handball des garçons benjamins de l’UNSS,
entrainée par M. Pottier s’est qualifiée mercredi 8 Février
pour la finale départementale qui se déroulera le mercredi
22 Février au Havre.
Lors de la demi-finale, l’équipe se composait de : Romain
Planchon, Hilario Huré, Victor Despau, Antonin Derzelle,
Corentin Salette, Valentin Garnier, Benjamin Houas, Antonin Boulnois, Benjamin Boulnois et Gabriel Tarab.
Après 3 matchs, l’équipe du collège s’est qualifiée pour la
finale.
La première équipe rencontrée fut celle du collège de
Saint Valery. A l’issue de la rencontre, le score final était
de 16 buts pour chaque équipe. Le deuxième match face à
l’équipe du collège de Doudeville a vu la victoire de Saint
Hildevert, 11 à 8. Le troisième match opposait notre collège à Dieppe et à nouveau, les élèves ont remporté le
match par le score de 14 à 6. Suite à ces trois matchs,
Saint Hildevert arrive en tête du groupe et donc, se qualifie pour la FINALE.
N’oublions pas l’équipe de football des benjamins garçons
qui s’est elle aussi qualifiée pour la finale qui aura lieu le
même jour au Havre
L’équipe du P’tit Collégien se joint à Monsieur Gilles, qui
les a reçus dans son bureau, pour les encourager.
Melle B
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Interview de Monsieur Gilles

Le marché de Noël

Êtes-vous le directeur du collège ou de toute l’institution ? Pouvez-vous nous donner la différence
entre ces deux fonctions ?
Je suis directeur du collège et je coordonne l’établissement. J’inscris les élèves, j’organise les horaires
des personnes avec l’OGEC.
Pourquoi avez-vous choisi d’être directeur ?
Je n’ai pas choisi j’ai accepté pour l’intérêt du métier.
Comment êtes-vous arrivé au stade de directeur ?
J’étais professeur de mathématiques depuis une dizaine d’année et c’est l’ancienne directrice qui me
l’a proposé.
En quoi consiste le métier de directeur ?
Il s’agit de faire fonctionner l’établissement, nous
dépendons des sœurs de la Providence
Avez-vous exercé d’autres métiers avant celuilà ?
Oui, j’ai eu l’occasion de travailler dans une banque,
d’être professeur de musique puis professeur de mathématiques. Quand j’étais jeune, j’ai fait des petits
boulots.
Combien de temps dure une journée de travail
pour vous ?
C’est très variable, j’arrive entre 7h30 et 7h45 et je
rentre chez moi vers 20h.
Pendant que nous sommes en vacances, l’êtesvous aussi ?
Pas en totalité, mais je travaille aussi en même temps
que vous.
Connaissez-vous toutes les personnes qui travaillent pour vous ?
Oui, tous les adultes mais je ne connais pas tous les
élèves. 80 personnes travaillent pour l’Institution et
30 bénévoles
Qu’aimez-vous faire de votre temps libre ?
J’aime voyager, passer du temps avec des amis, la
musique, le cinéma, j’aime lire.
Si vous étiez une célébrité, laquelle seriez-vous ?
Je n’aimerais pas être une célébrité.
Si vous aviez la possibilité de vivre à une autre
époque que la nôtre, laquelle choisiriez-vous ?
Je préfère la mienne.
Laurine et Gaby

Les élèves de 6ème et de 5ème germanistes sont
partis au mois de décembre, à Cologne en Allemagne, pour la traditionnelle visite du marché
de Noël. Ils étaient accompagnés de Mme Berneuil, Mme Baudet, Mme Buée et Sœur Monique.
Le marché était très bien décoré. Il y avait
beaucoup de marchands en ville. Il y avait plein
de magasins qui faisaient des soldes sur les
marchés. Les stands de nourriture étaient nombreux. On a traversé le Rhin grâce à un pont où
étaient disposés sur les rambardes des cadenas
qui symbolisent l’amour des couples. Les tours
de la cathédrale sont deux fois plus hautes que
celle de Reims. Le musée du chocolat est très
grand. Il y avait au moins 3 statues en chocolat.
On a vu dans quel milieu on trouvait les cacaoyers, et comment on transformait les fèves
de cacao. Alexandre
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Remise du chèque à Bouchons 276
Le Mercredi 7 Décembre 2011, Yann Swynen
accompagné de Monsieur Gilles et de Mme
Bied se sont rendus au conseil régional de Haute
-Normandie pour remettre un chèque d’un montant de 1375€ à l’association Bouchons 276.
Souvenez-vous, lors du cross qui s’est déroulé
au mois d’Octobre, vous aviez trouvé des parrains qui ont « sponsorisé » votre course afin de
récolter de l’argent pour cette association et
pour Centrafrique.
Au cours de cette soirée, l’association a donc
reçu votre chèque et a aussi donné de l’argent à
28 bénéficiaire pour financer leur projet comme
réaliser des aménagements dans leur maison ou
acquérir du matériel qui permet de pallier à leur
handicap.
Il y avait également lors de cette cérémonie, des
personnalités comme Guy Fournier, manager de
l’équipe de hockey de Rouen et parrain de
l’association, Amaury Vassili, chanteur, Nicolas
Colliaux, champion de skate board, Mathilde
Duriez, miss Normandie 2011.
Yann

Le Match profs-élèves
Le Vendredi 18 Décembre, fut le jour du match qui voyait s’opposer les élèves de 3ème aux professeurs
de Saint Hildevert. Cette année, le sport choisi, était le basket.
La première partie de l’après midi, était consacrée aux qualifications. En effet, les élèves de 3ème étaient
nombreux à vouloir affronter leurs enseignants. Il y avait deux équipes de garçons et deux équipes de
filles qui se sont affrontées. Une fois les équipes gagnantes sélectionnées, chacune a pu rencontrer
l’équipe enseignante. L’équipe des professeurs filles était composée de Mme Cotineau, Mme Scellier,
Mme Duclos, Melle Payen et Melle Brunneval. Celle des professeurs garçons était composé de M Pottier, M Coutard, M Renault, M Borgne et M Thioux.
Ce sont les filles qui ont commencé, à l’issue du match, les enseignantes sont sorties victorieuses (8-4).
Le match qui opposait les garçons fut plus disputé et le score final en témoigne (6-5).
Melle B

Le conseil des collégiens
Gabriel Tarab et Paul Henry sont les deux représentants du collège auprès de conseil départemental des collégiens
76.Vous les avez élus en début d’année. Quel est leur rôle ?
Le conseil des collégiens fonctionne comme le conseil général mais le mandat des élèves dure 2ans. Il permet aux
élèves de découvrir les mécanismes de la démocratie, de devenir acteur de cette démocratie, de développer des
projets ensemble et d’exprimer ses opinions.
Le conseil se réunit soit en séance plénière (tous les élèves élus) soit en commissions (groupes d’élus). Les commissions sont au nombre de 5 : sport, solidarité, environnement, culture et citoyens du monde. Gabriel et Paul
font partie de la commission des sports.
Après une première réunion en séance plénière qui a eu lieu le 14 Décembre 2011, durant laquelle en présence
d’élus locaux, les élèves élus ont pu découvrir leur mission et le lieu, le conseil régional de Haute-Normandie. Ils
se sont rendus à la première réunion de la commission sport.
Cette séance s’est déroulée le 25 Janvier 2012. D’abord répartis en petits groupes, ils ont pu exprimer leurs idées
à propos des projets qu’ils aimeraient mettre en place au cours de ces deux ans. Ensuite, ils ont mis en commun
leurs idées et se sont mis d’accord. Au final, voici les projets qu’ils souhaitent mettre en place :
Organiser une rencontre sportive de « torball »(équipe mixte valide-handicapés) avec l’association « NormandieLorraine », le 9 Mai 2012. L’association vient en aide aux personnes souffrant de déficience visuelle (malvoyants
et non-voyants) en les accueillant dans son centre de Mesnil-Esnard.
Organiser une activité sportive avec des séniors lors de la semaine bleue pour les journées du Bel Age. La semaine bleue est une semaine consacrée aux retraités et aux personnes âgées.
Constituer une équipe handi-valide pour participer au raid des collèges 2012.
Tenir un stand « conseil départemental des collégiens » lors des journées « printemps sport nature »et de pouvoir
y proposer une activité ou un quizz payants pour récolter des fonds pour acquérir des panneaux solaires pour le
Burkina-Faso.
Gabriel
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Les classes de 5ème, accompagnées de Mr Pottier, Mme Bied, Mme Brunneval, Mme Payen et de Mr
Despau (parent d’élève) M Stanton et Melle Avril ont passé une semaine au ski, dans le village de Vars,
dans les Hautes Alpes du dimanche 08 janvier au samedi 13 janvier 2012.
Le dimanche 08 janvier, les élèves avaient rendez-vous devant le collège à 5h00 du matin … A 5h30,
après avoir dit au revoir aux parents, ils sont tous partis…
Durant toute la durée du trajet, les élèves ont parlé, écouté de la musique, regardé la télévision, etc. … A
midi, tout le monde a pique-niqué en compagnie des professeurs. A 19h00, quel soulagement, ils avaient
en vue le chalet, Le Val d’Escrein … Chacun s’est installé dans les chambres avant le repas.
Toute la semaine les enfants ont appris à skier ou en ont profité pour augmenter leur niveau avec les
professeurs ou avec les moniteurs ESF (Ecole du Ski Français).
Dans la semaine, un groupe venant de la Réunion est arrivé au chalet ; tout le monde a fait connaissance
avec eux et ils étaient tous très gentils.
La semaine est passée très vite et déjà l’heure du retour avait sonné !! Le vendredi soir, les valises
étaient prêtes et les élèves étaient également prêts à retrouver leur Normandie … Toute la nuit ils ont
voyagé et ils sont arrivés à Gournay en Bray le samedi matin à 8h00. Chacun a retrouvé ses parents avec
de superbes souvenirs en tête…

CARDONA Perrine – 5ème D – Club Presse
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Miss France 2012
Notre nouvelle miss France est et restera…
Le 3 Décembre dernier à partir de 20h50, Jean-Pierre Foucault, vous a donné rendez-vous pour l’élection de Miss France 2012. Pendant la soirée, vous avez pu choisir qui parmi les candidates deviendra
Miss France 2012. C’était en direct de Brest en Bretagne que cette élection a été tournée. Au début de
l’émission, Jean-Pierre Foucault a présenté le jury et a ensuite présenté les 33 candidates grâce à des
vidéos tournées dans leur région. Durant la soirée, les miss ont défilé plusieurs fois avec des tenues sur
le thème des héroïnes, toutes générations confondues, de Scarlett O'hara à Wonder woman ou encore
Lara Croft et Sissi impératrice. A la fin de l’émission, les 5 finalistes ont défilé en maillot de bain puis
en robe et ont répondu aux questions du présentateur. Alain Delon, président du jury a, pour terminer,
annoncé les dauphines et le nom de la nouvelle miss France.
La place de 4ème dauphine revient à … Miss Provence.
La place de 3ème dauphine revient à … Miss Côte d’Azur.
La place de 2ème dauphine revient à … Miss Réunion.
Et Miss France 2012 est et restera …. Miss …. Alsace.
La première dauphine est Miss Pays de Loire.
Pauline

Hugo Cabret
Hugo Cabret, le nouveau film de Martin Scorsese, un film dédié à Georges Méliès.
Avec : Asa Butterfield ; Ben Kingsley ; Chloé Moretz ; Sacha Baron Cohen
Note : 3,9 / 5
Jeune orphelin de Paris, vivant dans la gare Montparnasse des années 1930, Hugo, traqué et agressé,
ne doit sa survie qu'à sa ruse et à sa débrouillardise. De son père, il ne lui reste qu'un automate
étrange, qui fonctionne grâce à une clé en forme de coeur. Peu à peu, de nouveaux amis lui
viendront en aide et tenteront de percer avec lui le secret du robot. Mais c'est sans compter sur
l'intervention du chef de gare, qui fera tout pour gêner Hugo dans sa quête,.
Un divertissement féerique et émouvant hommage cinéphile, à regarder de 1 à 100 ans…
Victor

Blague espagnole

Blague anglaise:

Un viejito le pregunta a Jaimito:
Oye niño, ¿cuántos años crees que
tengo?
Discúlpeme señor, pero yo sólo sé
contar hasta cien.
traduction:
Un vieil homme demande à Louis:
Hé, jeune homme, quel âge pensezvous que j'ai?
Excusez-moi monsieur, mais je ne
sais pas encore compter jusqu'à
cent.
Nico60650 et Matthieu

Doctor,Doctor,I keep getting
pains in my eye when I drink
coffee.
Have you tried taking the
spoon out?!
traduction:
Docteur, docteur, j'ai des douleurs dans mon oeil quand je
bois du café.
Avez-vous essayé d'enlever la
cuillère?!
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Matériel nécessaire : de la pâte Fimor de la couleur de votre
choix et des fourchettes qui puisse aller au four.
Domitille

4) Lorsque vous arrivez au bout, laissez un
centimètre et coupez

5) Lissez les deux
pointes

Modelez-les dans la partie arrondie pour
recouvrir le bout du manche. Puis faire
cuire au four à 110° pendant 30 minutes

Source d’information : Décoration, pâte à modeler à cuire, Mgf atelier
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Le Basset Hound
Le pays d’origine du Basset Hound est la Grande Bretagne. C’est un chien de
compagnie très répandu. Il peut mesurer entre 33 et 38 cm. Il a beaucoup de
substance, son corps est allongé. Son poil est lisse, court et serré. Sa couleur
est tricolore : noire, feu et blanc ou bicolore : citron et blanc. Ses oreilles sont
très importantes (grandes), il faut les nettoyer au moins une fois par semaine.
Son caractère : Le basset Hound est un chien entêté mais il est doux, sociable, calme, joueur et patient. Son odorat est très développé. C’est un chien
très agréable avec les enfants, il supporte difficilement la solitude. Il est préférable de prendre deux Basset Hound. Il adore vagabonder. Un jeune Basset
Hound ne doit pas se fatiguer.
Anaïs et Zoé

Le Palomino
Caractéristiques :
Taille moyenne entre 1m45 et 1 m70 au garrot
Poids : entre 400 et 550 kg
Robe : Le palomino, comme l’isabelle n’est pas une race de cheval . Le terme palomino désigne un cheval au pelage doré avec une crinière et une queue blanches.
L’histoire :
Le terme palomino viendrait de Don Juan de Palomino, seigneur espagnol et compagnon d’armes de
Cortes (1485-1547) qui laissa son nom à ses montures préférées. Le mot, n’apparait imprimé qu’après
1920 cependant on trouve la trace de ces chevaux à la robe dorée déjà chez les dignitaires chinois. En
Californie, les palominos étaient extrêmement appréciés de la famille royale espagnole au moment des
grandes découvertes. Ils étaient fiers de ces montures et organisaient des parades et des courses pour
mieux prouver la valeur de leurs chevaux.
Anastasia et Emilie

Deux pandas géants en France
Deux pandas géants, prêtés par la Chine pour dix ans, sont
arrivés au zoo de Beauval en France, le 15 Janvier.
Ils s’appellent Huan Huan (joyeuse en chinois) et Yan Zi
(rondouillard), ont tous les deux, 2 ans et pèsent respectivement 81 et 79 kilos. Les pandas géants des forêts de bambous de Chine occidentale se raréfient car les bambous dont
ils se nourrissent exclusivement sont abattus toujours
d’avantage. Il est donc important de sauver cette espèce menacée.
Douze ans se sont écoulés depuis la mort de Yen Yen, le
dernier panda géant qui vivait en France, ce qui explique
l’engouement que portent les Français à Huan Huan et Yan
Zi.
Il faut quand même expliquer que le transfert du couple a
coûté autour de 750000€. Certains diront que c’est excessif
juste pour deux pandas, surtout en période de crise. C’est à
vous de juger…
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SONDAGE PEOPLE
Nous vous avons posé des questions sur les « peoples » et nous avons fait
un récapitulatif. Voici les résultats :
Vous êtes 34.2 % à aimer l’acteur Johnny Depp (capitaine des Caraïbes),
Vous êtes 50 % à aimer l’acteur Robert Pattinson (Twilight),
Vous êtes 15.7 % à aimer Hugh Laurie (docteur House)
En résumé, vous préférez Robert Pattinson parmi ces trois acteurs.
Vous êtes 39.54 % à aimer l’actrice Pénélope Cruz (Pirates des Caraïbes),
Vous êtes 13.5 % à aimer l’actrice Kristen Stewart (Twilight),
Vous êtes 26.3 % à aimer l’actrice Nina Dobrev (Vampire Diaries)
En résumé, vous préférez Pénélope Cruz parmi ces 3 actrices.
Vous êtes 28.9 % à être tristes que la saga Harry Potter se soit terminée,
Vous êtes 13.1 % à être un peu tristes que la saga Harry Potter se soit terminée,
Vous êtes 55.2 % à vous en moquer que la saga Harry Potter soit terminée
En résumé, vous vous en moquez que la Saga Harry Potter soit terminée.
Vous êtes 52.6 % à penser que le Prince Harry et Pippa Middleton se marieront,
Vous êtes 44.7.6 % à penser que le Prince Harry et Pippa Middleton ne se
marieront pas
En résumé, vous pensez que le Prince Harry et Pippa Middleton se marieront
Vous êtes 28.9 % à penser que Secret Story mérite une 6ème saison,
Vous êtes 17.7 % à ne pas trop savoir si Secret Story mérite ou pas une 6ème
saison,
Vous êtes 55.2 % à penser qu’une 6ème saison de Secret Story n’est pas nécessaire
En résumé, vous pensez qu’une 6 ème saison de Secret Story n’est pas nécessaire.
Enfin …
Vous êtes 15.7 % à aimer le chanteur Colonel Ryel,
Vous êtes 9.9 % à aimer le chanteur Florida,
Et vous êtes 74.4 % à aimer le chanteur M. Pokora
En résumé, vous préférez M. Pokora parmi ces 3 chanteurs.
Perrine et Julia
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Connaissez-vous la fameuse chorale de Glee ?
Eh bien, si vous ne la connaissiez pas, il serait temps de s’informer car cette série est devenue un phénomène aux Etats-Unis mais aussi en France.
Cela raconte les déboires d’une chorale qui est menacée de disparaître par le Directeur de l’école et par
la Directrice des pom-pom girls.
Voici les fiches d’identité des différents et principaux personnages :
Prénom : Rachel
Nom : Berry
Age : 15 ans
Talent : voix parfaite, émouvante
Personnalité : belle, renversante, fière et sûre d’elle
Le petit plus : elle est en couple avec Finn ; elle se considère comme la meilleure élève
Interprété par : Léa Michele
Prénom : Finn
Nom : Hudson
Age : 16 ans
Talent : quater back et capitaine du club de foot ; chante et joue du tambour
Personnalité : un cœur en or
Le petit plus : il est très attiré par Rachel Berry
Interprété par : Cory Monteith
Prénom : Quinn
Nom: Fabray
Age: 16 ans
Talent : pom-pom girl, voix soprano
Personnalité : très croyante, contre l’avortement
Le petit plus : enceinte, elle fait croire à Finn qu’il est le père alors qu’en réalité,
c’est Puck. Ses parents la mettent à la porte à la suite de cette découverte
Interprété par : Dianna Agron
Prénom : Noah
Nom : Puckermann Surnom : Puck
Talent : il joue dans le même club de foot que Finn
Personnalité : Puck est un garçon arrogant qui déteste les personnes appartenant
au Glee Club
Le petit plus : c’est le père de l’enfant de Quinn. Il a fait de la prison pour le
cambriolage d’une banque afin d’assurer les besoins de Quinn et de l’enfant
Interprété par : Mark Salling
Prénom : Kurt
Nom : Hummel
Age : 16 ans
Talent : chante (soprano), danse, joue du piano
Personnalité : intelligent, fashion, franc
Le petit plus : il vit seul avec son père sa mère étant décédée. Kurt est gay et est
attaché à Finn
Interprété par : Chris Colfer
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Soyons logique

Laurine et Gaby

Niveau 1
Le bleu n'est pas à côté du rouge
Le orange n'est pas à côté du vert
Le bleu n'est pas à côté du orange
Niveau 2
Mettre le gris le plus loin du orange
Le vert n'est pas à côté du jaune
Le bleu n'a pas pour voisin le jaune et le gris
Le rouge n'est pas à côté du orange
Le vert n'est pas à côté du gris
Le bleu est à côté du rouge
Le orange n'est pas à côté du rouge

MOTS MÊLÉS 1

Comment est le déguisement de Sherlock Holmes?
Énigmatique.
Où atterrit le plus souvent une crêpe?
Au plafond.

Zoé et Anaïs
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BALTHAZAR
CADEAU
CHOCOLAT
COURONNE
ENCENS
EPIPHANIE
FAMILLE
FEVE
FRANGIPANE
GALETTES
GASPARD
JANVIER
JESUS
MELCHIOR
MYRRHE
OR
POMME
REINE

Après avoir retrouvé, l’ensemble des mots de la liste, vous pourrez découvrir un dicton météorologique lié à la période de l’Epiphanie (11 mots).
_________ ____________ __________ __________
______________ _______________
_____________ _________ ______________ ________________ __________________
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MOTS MÊLÉS 2 de

Loriane et Chloé
Après avoir retrouvé l’ensemble des mots qui composent la liste,
les lettres restantes vous donneront le nom d’une danse ainsi que
la ville qui lui est associée
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MOT MYSTÈRE

DEFILE
DEGUISEMENT
DUNKERQUE
FERIE
FETE
GAUFRES
MARDI
MARS

Laurianne et Cécilia

Associez le titre du film avec son résumé pour découvrir le mot mystère. .
Un homme, voulant à tout prix être muté dans le Sud, se fait passer pour un handicapé. Mais son
stratagème est découvert…..
C’est l’histoire d’un homme handicapé moteur vivant dans les quartiers très aisés qui embauche un
jeune de banlieue pour l’aider dans ses tâches quotidiennes
Un homme belge, très raciste envers les français, est obligé de collaborer avec l’un d’eux.
Un pirate se fait voler son navire après une mutinerie. Il enlève alors la fille du gouverneur pour le
récupérer.
Un jeune photographe est mordu par un animal génétiquement modifié. Il voit alors son agilité et sa
force s’accroître et décide de mettre ses pouvoirs au service du bien.
Un village gaulois se retrouve à Rome pour participer aux jeux.
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JEU ROBERT PATTINSON ET TWILIGHT
Prénom de l'acteur

R O B E R T N O S

L O H C

I

N

P A T T Y F O R K S

B E O P

S

T O M R

L A N A T

Nom de sa ville natale
Nom du personnage qu'il interprète
dans Twilight
Prénom du personnage qu'il interprète
dans Twilight
Prénom de sa petite amie
Nom de son chien (nounours en anglais)
Nom de famille de son acteur préféré

T R A W E T

S B E A R S

H A R D W I

K E L C C M D R

I

Mois de naissance

Y R R O G

I

D G I

D

Nom du film qui l'a rendu célèbre
Prénom du personnage qu'il interprète
dans Harry Potter
Nom du personnage qu'il interprète
dans Harry Potter
Nom de sa sœur aînée

C E D R

C

U Y Z L A P A S G

Nom de sa sœur cadette

C A R L

Nom de famille de sa petite amie

I

Prénom de sa mère
Prénom de son père
Nom de l'acteur
Nom de son ancienne chienne
Prénom de son meilleur ami
Nom de famille de son meilleur ami
Nom de son prochain film
Réalisatrice - Twilight 1
Réalisateur - Twilight 2
Réalisateur - Twilight 3
Réalisateur - Twilight 4
Ville où se passe Twilight
Nom de sa ville préférée
Edward fait partie de ce clan
Profession du père de l'héroïne de
Twilight
Ce qu'Edward et son clan boivent
Prénom du père d'Edward
Prénom de l'héroïne

S

C H A R D

E R D N O L W E

T W I
M

I

I

M V

L

I

G H T M A

D E P A T T

I

I

C T O R

S

L A D E

S

E R

I

I

I

I

I

N S

C O

I

U

0 N S R
E K R

U L O W I

A L R O R T E

A U P B E E L D E A

P M A V E N
I

T Z D R R

S

L E T

S

I

S N A

N T S A N G

S A B E L L A H S H E R

I

F

Pour ce nouveau jeu, il faut tout d’abord trouver les réponses aux affirmations. Ces réponses vous devez ensuite
les retrouver dans la grille comme un mots mêlés classique. Enfin les lettres restantes vous permettront de connaitre le titre du prochain film de Robert Pattinson et de
l’auteur du texte qui a inspiré ce film.
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Toto et Gogo se promène

Pourquoi
tu me
frappes ?

C’est ti, qui m’as
demandé oun
coup de main

Un zéro rencontre un huit

Bonjour Ginette, tu as
eu un fils, comment se
nomme-t-il ?

Il se nomme
« moustache de
souris ».

Ce n’est pas un
nom

Tu as bien nommé
ta fille Barbara

Dessins et textes de Virgile
Toto demande à Myrtille : « Qu’est ce que tu
feras quand tu seras grande? »
Elle lui répond : « Un régime comme maman. »

JEU CONCOURS du mois
« Si vous étiez un mutant »

Pour participer, trouver un nom à votre mutant,
Prononciation : Etes-vous capable de dire
décrivez-le physiquement ainsi que ses pou« Ton thé t-a-t-il ôté ta toux »
« Quatre coquets coqs croquaient quatre cro- voirs.N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre
classe. Vous déposerez vos textes voire vos desquantes coquilles »
Virgile
sins dans la boîte « concours » du CDI. Les six
premiers seront publiés et les trois premiers receRésultats du concours « cadeau
vront une médaille.
impossible »
Les six premiers sont :
1° : Domitille Huet
Le livre du mois
2° : Chloé Fréret
3° : Chloé Lesage
Aujourd’hui, je vous propose une série : « La quête
4° : Anastasia Delatre
d’Ewilan » de Pierre Bottero. Une jeune fille sur
5° : Laurine Fiquet
Terre découvre ses pouvoirs lors d’un accident. Elle
6° : Theffo Matthieu
Solutions aux jeux
Soyons logique : niveau 1 :bleu vert rouge
orange
Ou orange rouge vert bleu
Niveau 2: orange vert rouge bleu jaune gris
Ou gris jaune bleu rouge vert orange
Mots mêlés 1 : Les hivers les plus froids sont
ceux qui prennent vers les rois.
Mots mêlés 2 : samba de Rio de Janeiro

recherche alors son monde d’origine et ses parents.
Evidemment je vous conseille également la suite,
« Les mondes d’Ewilan ». Bonne lecture !
Jeanne

Mot mystère : cinéma
Jeu Robert Pattinson et Twilight : Bel-Ami de Guy de Maupassant
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Whitney Houston, une Diva en Or …
Samedi 11 février 2012 à 15h55 (heure de Los-Angeles) et à 0h55 (heure de Paris), la mort de Whitney
Houston est annoncée. Tout le monde de la musique est sous le choc ; une diva a disparu …
Elle meurt la veille de la 54ème cérémonie des Grammy Awards où elle devait d’ailleurs chanter.
D’après son porte parole, la diva serait morte dans son bain et ni médicaments, ni alcool et ni drogue ont
été retrouvés dans sa chambre de l’Hôtel du Beverly Hilton.
Whitney Houston est née Whitney Elizabeth Houston le 9 août 1963 à Newark (New-Jersery – Etats
Unis) et y sera d’ailleurs enterrée. Fille de choristes, cousine de la chanteuse Dianne Warwick, elle devient choriste dans une église et fait son premier solo à l’âge de 11 ans. Rapidement, elle se met à chanter avec Chaka Klan, Jermaine Jackson, Lou Rawls et le groupe Nevillee Brothers.
Peu après, elle devient chanteuse principale de Michael Zager Band dans le single Life’s a Party (1978).
Mais elle ne s’arrête pas là, elle devient mannequin et apparaît dans de grands magazines tels que Glamour et Seventeen en 1981.
En 1983, elle signe son premier album qui s’intitule Whitney Houston ; trois de ses chansons sont placées n°1 : « Saving all my love for you », « How will I knew » et « Greatest love of all ». Cet album
s’écoulera à plus de 13 millions d’exemplaires et deviendra disque de diamant.
En 1990, elle se tourne vers le cinéma et signe la bande originale de son tout premier film « Bodygard »
avec Kevin Costner. Ce film est un succès interplanétaire ainsi que sa bande originale « I will always
love you ».
La descente aux enfers de Whitney Houston ne date pas d’hier, cela date des années 1990 mais ses fans
ne voient pas l’envers du décor. Elle met au monde une fille, Bobbi-Christina, le 04 mars 1993. Depuis
son mariage avec Boddy Brown, elle se fait battre et c’est seulement en 2007 qu’elle divorcera… Elle
fait son come-back en 2010 mais The Voice (son surnom) n’est plus la diva qu’on connaissait ; sa voix
est cassée, elle a grossi et est incapable de chanter une chanson correctement !! Ses fans sont déçus…
Deux jours avant sa mort, elle est apparue ivre, sortant d’une boite de nuit … Mais elle ne pensait certainement pas mourir à l’âge de 48 ans…
Tu resteras une diva Whitney Houston pour le reste de l’éternité … R.I.P.
Perrine Cardona
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