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Bonjour à tous !

Comme vous le savez sûrement, Loïc, 
notre ancien rédacteur en chef, est 
parti au lycée. Mais le journal 
continue avec des nouveaux membres 
comme avec des anciens pour 
constituer la nouvelle équipe. Nous 
sommes deux nouvelles rédactrices 
qui nous partageons la responsabilité 
et l'organisation générale, aidées par 
Laurie et Zoé.

Nous avons le plus grand 
plaisir de vous présentez notre 
premier numéro juste dans le temps 
de Noël ! 

Toute l'équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes et vous remercie 
tous d'être aussi fidèles au journal de 
votre collège!

Elsa et Margaux

P.S. : Vous pouvez nous donnez des 
articles ou des idées par l'intermédiaire 
de notre boîte mail :
nd.journal@notredamereims.com
ou par le biais du CDI.
Merci infiniment 
et bonnes vacances !

Luc

mailto:nd.journal@notredamereims.com


Pour y jouer :    
- Cliquer sur Jouer (au milieu en 
haut)                  
- créer son compte
-Télécharger Dofus 2.0     
- Jouer au jeu Dofus après l’avoir 
installé
- Créer un personnage parmi ceux 
cités en-dessous :
- Iop
- Crâ  
- Féca 
- Sacrieur 
- Sadida 

- Osamodas
- Enutrof 
- Sram 
- Xélor 
- Ecaflip
- Eniripsa 
- Pandawa     
     

Informatique
Jeux VidéosDofus

Description : Dofus  est un MMORPG*   à l’univers coloré, drôle et enchanteur.
(*MMORPG : Massively Multiplayer Online Roleplaying Game 

est un jeu-de-rôle multijoueur en ligne).

©
Ci-dessus : l’univers de Dofus
Pour Voir ce que c’est :             

- Allez sur www.dofus.com

 Rubrique Découvrez Dofus      

 Onglet Qu’est ce que c’est            

puis lisez et découvrez ...

                                                                                                                    
                                                                                                

                         

Guillaume
LucLucLucLucLuc

Luc

Luc
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Jeux-vidéo (suite)

Habbo et ses dangers

Luc

Pourquoi manger 
5 fruits et légumes par jour ?

SantéSanté

Car ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et 
parce que leurs effets sont favorables pour  la santé. Cela 
a été démontré par la science : ils ont un rôle protecteur 
dans la prévention de maladies apparaissant à l’âge 
adulte, comme les cancers, les maladies 
cardiovasculaires, l’obésité, le diabète... Enfin et surtout, 
ils offrent une incroyable variété de saveurs, tout ce qu’il 
faut pour conjuguer santé et plaisir. Alors bon appétit !

HUM !!

Page de Paul
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Habbo et ses dangers : 6 points à éviter !!

1) Sur Habbo, vous devez payer beaucoup d'argent 

pour avoir des crédits (argent de Habbo).

2) Des obscénités sont proposées

3) Quand vous changez de salle, vous êtes insultés.

4) C'est un chat pour les adolescents

5) C'est un jeu qui captive pendant des heures... 

6) Il peut contenir des virus (ex : cheval de Troie)



Né dans une famille d'origine marocaine qui 
compte sept enfants , celui qu'on appelle la Fouine 
grandit en banlieue parisienne, dans les Yvelines. 
Jeune, il écoute des chanteurs américains comme 
Tupac et Run DMC (qu'il cite fréquemment). Il arrête 
ses études à l'âge de 17 ans pour se consacrer au rap 
et prend ses premiers cours de solfège et de batterie. 
La Fouine, qui s'appelait à l'époque «Forcené», est 
membre actif du collectif «GSP». Il fit partie du groupe 
éphémère «FORS» avec DJ VR (Hervé) et Le Griffon 
(Tarek Medimegh), créé principalement pour participer 
au tremplin 2 R puissance ART de la ville de La 
Verrière, où il décrocha le deuxième prix.

Marié, il est père depuis 2003 d'une petite fille, 
prénommée Fatima comme sa mère. Le décès de sa 
mère en 2005 lui inspire le morceau «Je regarde là-
haut». Il a aussi connu des périodes noires comme les 
foyers et la prison. «Je n'avais que 15 ans quand j'ai 
été expulsé de l'école et placé en foyer. Je fuguais 
tout le temps. Mais il ne fallait pas que je dorme chez 
moi, sinon les flics venaient me rechercher direct. Je 
dormais chez des gens, dans des voitures, dans des 
locaux, etc. C'était la misère.» déclare t-il au magazine 
Planète Rap Mag en 2009. 

Il s'inspire notamment du rappeur américain 
Snoop Dogg à qui il emprunte son style «américain». 
En 2003, il décroche un contrat chez Sony  ainsi qu'un 
emploi à la mairie de Trappes et devient médiateur 
dans les quartiers dits «sensibles» de la ville.

La FouineLa Fouine

En 2005, il sort son premier album, Bourré Au Son, avec 
le titre Quelque chose de spécial qui rencontre un succès d'estime. 
Début 2005, il répond à Kame l'ancien qui le traite de «visage 
tordu» dans l'une de ses propres chansons avec son titre Ferme ta 
gueule ! Mais éprouvant des regrets par rapport au fait qu'il a 
insulté sa mère, l'ayant perdu quelque temps plus tard, La Fouine 
s'excuse en direct sur Skyrock, une radio nationale française, pour 
les propos tenus.

Le 12 mars 2007 sort son second album intitulé Aller-
Retour. Le premier extrait de cet album est Reste en chien avec 
Booba. Le second extrait s'intitule Qui peut me stopper, classé 20e 
du Top 50 en juin 2007, suivi de On s'en bat les couilles, Banlieue 
sale avec Gued'1 & Kennedy et Tombé pour elle avec Amel Bent.

Son troisième album Mes repères sort en février 2009 et 
obtient un disques d'or en octobre de la même année. Il comprend 
trois featurings notamment avec Soprano sur Repartir à zéro et 
encore Soprano avec Sefyu sur Ça fait mal (Remix) et Canardo 
(son jeune frère) sur Habdoulah Moi ça va.
La mixtape Capitale du crime 2 sort le 18 janvier 2010 et se classe 
à la 3e place des ventes d'album en France dès la première 
semaine de sa sortie.

Jessy Matad'or est un danseur, 
compositeur, originaire du Congo,
Il a fait ses débuts comme danseur dans le 
groupe Les cœurs brisés, se mettant en 
scène au Congo, en Europe et en Amérique 
du Nord.
En 2005, il crée le groupe La Selesao, 
composé de cinq danseurs, et met en avant le 
concept du "Show Kanawa" qui consiste en 
une danse du bassin et à la frime sur scène.
Le groupe se produit au Bataclan à Paris 
et assure la première partie du spectacle 
de Magic System. Encouragé par ces 
premiers succès, Jessy Matador va lancer 
son premier single Décalé Gwada puis, dans 
la foulée, l'album Qui veut ma peau, perdra la 
sienne.

                      

Jessy était présent au Carrefour de stars 
de champagne FM

Jessy MatadorJessy Matador

Musique/Rap

Clément 4



La batterie

 La batterie est un instrument de musique de la 
catégorie des instruments à percussions. 
Elle est constituée de trois Toms (un tom alto, un 
tom médium et un tom basse) d'une grosse caisse, 
d'une caisse claire, de plusieurs cymbales (cymbale 
crash, cymbale splash, cymbale chinoise, cymbale 
power crash …) et d'un charleston. 
Elle comprend également une pédale pour la grosse 
caisse et une autre pour le charleston (hi-hat). Le charleston est actionné par une 

pédale qui fait descendre une cymbale 
qui claque contre une autre. La grosse 
caisse est actionnée également par une 
pédale sauf que celle-ci balance une 
batte. 
Les cymbales sont de différentes 
tailles, de différentes formes et même 
parfois peuvent être trouées. 
Les baguettes sont fabriquées en bois, 
elles peuvent être rouges, noires ou 
couleur bois. Elles sont utilisées par 
tous les batteurs pour jouer.  Il existe 
aussi des balais  et des fagots qui 
permettent d'obtenir un son 
particulier.   

Grosse caisse Tom alto, médium 
et basse

Caisse 
claire

Julien

Luc
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Les langues
L'anglais

une langue originaire d'Angleterre et tire 
ses racines de langues germaniques du 
nord de l'Europe (terre d'origine des 
Angles, des Saxons et des Frisons) dont 
le vocabulaire a été enrichi par la langue 
normande apportée par les Normands, 
puis l'anglo-normand avec les 
Plantagenêts. 

C'est la langue maternelle ou l'une 
des langues des habitants de plusieurs 
pays, surtout du Royaume-Uni et de ses 
anciennes colonies, dont les États-Unis, l'
Afrique du Sud, l'Irlande, le Canada, l'
Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde 
(collectivement : le monde anglo-saxon ou 
anglophone).

 L'anglais est l'une des langues les 
plus parlées au monde : en nombre de 
locuteurs dont c'est la langue maternelle, 
les estimations varient de 3e, après le 
chinois (mandarin) et l'hindoustani, à 4e, 
après l'espagnol. Considérée par 
beaucoup comme l'actuelle « langue 
internationale », elle est sans contredit la 
seconde langue la plus apprise et 
étudiée à travers le monde. Elle est la 
langue la plus utiliséel sur internet et l' 
une des six langues officielles et une 
des deux langues de travail – avec le 
français – à l'ONU (Organisation des 
Nations Unies dont le siège est à New-
York ).

L'histoire

L’anglais est une langue 
germanique occidentale dont 
l'origine se trouve dans les 
dialectes anglo-frisons qui ont été 
apportés sur l’île de Bretagne par 
les tribus germaniques venues s’y 
installer, et fortement influencée 
ensuite, surtout au plan lexical, 
par les langues des colons 
originaires de Scandinavie, de 
Normandie et du nord de la 
France en général au Moyen Âge, 
puis par le français moderne. 
Comme pour d'autres langues, 
des emprunts au grec ancien et 
au latin ont enrichi de manière 
constante le lexique jusqu'à 
aujourd'hui. Les autres idiomes 
romans, ainsi que les parlers des 
anciennes colonies ont influencé 
l'anglais britannique de manière 
beaucoup moins significative. En 
revanche, ces influences sont 
réelles dans différents pays 
anglophones (influence des 
langues de substrat), qui 
constituent donc des variétés qui 
peuvent à leur tour marquer 
l'anglais britannique (l'anglo-
américain par exemple).

Clément 6
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 Sandrine Collet 
Professeur de dessin, mosaïque et arts multiples

Artiste avant tout,  Madame Collet  est professeur de dessin  

dans son atelier de Saint- Brice-Courcelle 

Lisez-moi :
Quelles étaient vos ambitions plus petite ?

Sandrine Collet :
Étant très jeune je souhaitais devenir pâtissière ! .

Lisez-moi :

Pensiez-vous déjà devenir artiste ?

Sandrine Collet :
Mon désir culinaire a vite changé et j'ai souhaité devenir artiste de tout mon cœur.

Lisez-moi :

Où avez-vous faits vos études ?

Sandrine Collet :

Je les ai faites aux BEAUX  ARTS de Reims.
Lisez-moi :

Combien de temps ont-elles duré ?

Sandrine Collet :

Mes études on duré 5 ans. 

Lisez-moi :

Quelle est votre technique de dessin préférée ?

Sandrine Collet :
C'est  le pastel sec .

Lisez-moi :

Pourquoi ?

Sandrine Collet :

Car c'est la technique qui se rapproche le plus de ce que l'on voit réellement,d'une photo.
On n'a pas besoin d'attendre que cela sèche donc on peut plus rapidement corriger ses erreurs.

C'est aussi la technique qui rend le mieux  la peau et qui reproduit bien sa couleur.

Lisez-moi :

Quelle est la technique de peinture la plus facile à utiliser ?

Sandrine Collet :
C'est l'aquarelle .

Lisez-moi :

Les techniques plus compliquées sont-elles toujours plus belles que les simples ?

Sandrine Collet :

Souvent oui.
Lisez-moi :

Comment et avec quoi fait-on une mosaïque ?

Sandrine Collet :
En technique directe il faut d'abord faire le dessin sur le support (en bois en argile en pierre …) on coupe les petits carrés colorés 

appelés tesselles de la bonne forme, on adapte au modèle et on les pose sur le support puis enfin on applique la colle.

Lisez-moi :

Merci beaucoup pour vos réponses et je rappelle que votre atelier d'arts multiples se trouve 10 avenue des Chenevières à Saint- 

Brice-Courcelles 51370 France.

 Propos recueillis par Emeline le 9 juin 2010.                   

Arts



 LE JOURNAL 
D' UNE PRINCESSE     
                                 

''Le journal d' une princesse '' est un 
livre qui raconte l'histoire d' une jeune fille 
new-yorkaise de 14 ans, Amélia surnommé 
Mia, qui apprend un jour qu'elle est la  
princesse d'un petit pays européen, 
Genovia.Mia ne parle à personne de son 
secret, même pas à  sa meilleur amie, avec 
qui elle s'est disputée. Mia se fait de 
nouvelles amies au fil du temps, même sa 
pire ennemie devient une de ses amies. 

Mia devra suivre des cours de 
princesse avec sa grand-mère qu'elle n'aime 
cependant pas trop ! Elle devra aussi s' 
éloigner de ceux qui l'aiment ( comme le 
frère de sa meilleure amie Lily). 

L' auteur Meg Cabot a écrit cette 
série de livres '' Le journal d' une princesse 
'' sous la forme d' un véritable journal 
intime dans lequel on découvre le récit des 
journées de Mia, les mots échangés  avec 
ses amis. On découvre surtout une partie 
de ses secrets, qu'elle ne raconte qu'à son 
journal intime, et on suit également les 
conversations qu'elle échange avec ses amis 
sur internet. 

Je conseille cette série de livres à 
ceux qui aiment les histoires drôles ou les 
histoires d' amour car ce sont les deux 
éléments les plus importants dans cette 
suite de romans. 

Lecture et Poésie

Les voix de la mer
De la mer, imprévisible et sauvage,
Lorsque vient l'orage

On ne peut s'approcher
Tant ses vagues sont déchaînées.

La mer, sans limites et fantastique,
Comme une énigme magnifique,

La mer, beauté éternelle,
Eblouissante et rebelle.

Le reflet du soleil à sa surface 
m'éblouit
Lorsque je la regarde, tout de suite je 
souris.

Jorvi

Faustine Levy-Chazal 8



Jacques Prévert
Jacques Prévert est un poète et scénariste français

, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 1977 à 
Omonville-la-Petite (Manche). 

Après le succès de son premier recueil de poèmes, Paroles, il 
devint un poète populaire grâce à son langage familier, à son humour  
et à ses jeux de mots. Ses poèmes sont célèbres dans le 
monde francophone et massivement appris dans les écoles 
françaises. 

Prévert a également écrit des scénarios pour le cinéma de 
Marcel Carné : Drôle de drame, Quai des brumes, le Jour se lève, Les 
Enfants du paradis ,etc.  

Ses œuvres

1946 : Paroles et  Histoires 
1951 : Spectacle 

1955 : La Pluie et le beau temps 
1955 : Lumières d’homme 

1963 : Histoires et d'autres histoires 
1966 : Fatras Imaginaires 

Choses et autres
 

1980 : Soleil de nuit, 
 1984 : La Cinquième Saison

recueils posthumes, 
éditions préparées par Arnaud Laster 
avec le concours de Janine Prévert.  

Jacques ne veut rien savoir de tout ce qui 
ressemble à la prison et à l'oppression sociale. Il 
n’aime guère les prêtres et serviteurs d’église qui 
représentent à ses yeux le pouvoir autoritaire, 
passéiste et conformiste. La violence de cet 
anticléricalisme sera souvent rejetée avec dégoût. Au 
contraire, son intérêt pour l'enfance, les fleurs ou les 
petits oiseaux a passionné des générations d'écoliers. 
Il défend toujours le pauvre, l'abandonné, le mal aimé. 
Capable de grâce et de tendresse, sa poésie célèbre 
la liberté, la justice et le bonheur.

Sa mère avait commencé, dès son jeune âge, 
à lui lire des contes de fées. C'est elle qui l'a initié au 
monde de la fiction et du rêve et lui a appris à lire. Ses 
préférences : David Copperfield, La Dame de 
Montsoreau, Les Trois Mousquetaires... 

Le 1er février 1907, Jacques Prévert arrive à 
Paris, débute l’école et ce, en retard ! Il déteste rester 
des heures sans bouger, à écouter un maître 
ennuyeux qui le gronde lorsqu’il regarde les oiseaux 
ou les fleurs à l’extérieur. Ce dégoût se transposera 
dans le recueil Paroles par les textes Page d’écriture 
et Le Cancre (Paroles). 

Sa technique d'écriture en prose ou en vers 
libres et l'utilisation des énumérations donne toute 
liberté à son humour.

Le cancre
Il dit non avec la tête

Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur

Il est debout
On le questionne

Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms

Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur. 

Clément et Wikipédia 9
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LE PARC DES EXPOSITIONS 

L'ambiance est effervescente : des personnes sont 
déjà en train d'installer de nombreux stands publicitaires et 
autres.

Je traverse l'immense parking surplombé de 
gradins et jonché de barrières métalliques. J'avance  à 
présent dans l'entrée spacieuse, les affiches sont en cours 
d'accrochage. Je découvre maintenant une salle pleine 
d'ordinateurs : la salle des inscriptions. Je m'aperçois alors 
qu'une grande salle est ouverte, j'entre et … OUAH !! ça 
fourmille par ici ! Mon regard est attiré par de nombreux 
grands écrans, la musique encourage les premiers 
vendeurs sur leusr stands.
On trouve dans cette salle des sponsors, des fleuristes, des 
voitures.  

J'AI PU VISITER LE PARC DES EXPOSITIONS 
DEUX JOURS AVANT LE MARATHON DE REIMS
 (le15/10/10).

LucEmeline

Sports

Escalade à Saint-Brice-Courcelles
Notre salle n'est pas très grande mais elle permet une découverte facile de l'escalade. Elle se situe au complexe sportif 

de Saint-Brice-Courcelles, près de Reims. 

La salle est désormais équipée d'un dévers* de 8 mètres de haut. Pour le reste : les murs font entre 6,50 mètres, pour le 
plus bas, et 8 mètres, pour le plus haut. Le mur de 6,50 mètres est en parpaings, les voies sont modulables. Nous 

grimpons généralement en moulinette mais certaines voies permettent de grimper en tête.

Nous disposons aussi d'une 
imitation falaise très 
intéressante qui nous permet 
de faire beaucoup de choses, 
notamment des voies que nous 
imaginons en grimpant !

 

Photo : notre nouveau dévers* de 
8 m de haut en vue plongeante.

(*le dévers = l'inclinaison, la pente)Cette salle ainsi équipée nous apporte aussi beaucoup 
au niveau technique car il y a une diversité 

extraordinaire de prises, aussi bien grattons que bacs ! Clément 10



Les bonbons
    Les bonbons sont des confiseries, 
généralement aromatisées avec divers goûts 
sucrés. Les bonbons sont vendus au poids, en 
vrac ou conditionnés en sachets de  plastique, 
emballés individuellement ou non. 

Le bonbon représente un marché 
mondial très lucratif et représente l'idée de 
récompense pour l'enfant, principale cible du 
marché de la confiserie.

Les principaux ingrédients sont :

- le chocolat
- le sucre
- la gélatine
- l'amidon
- les colorants
- les arômes
- les pigments

HARIBO  est une marque de bonbons très 
connue, elle a créé : les fraises Tagada, les 
Ours d'or, les Dragibus...

On peut mettre les bonbons dans une 
bonbonnière ou dans un bocal pour les 
conserver très longtemps...

Bonne dégustation ! 

cuisine

          Recette de cuisine 
Le Congolais (rocher coco)

Ingrédients :

-180 g de sucre semoule
- 250 g de noix de coco râpé
- 2 œufs 

*****

Préchauffer le four à 180° 
Casser les œufs dans un saladier, puis ajouter le 
sucre, mélanger jusqu'à ce que la pâte soit blanche. 
Ajouter la noix de coco, bien mélanger pour que la 
pâte soit homogène. Recouvrir une plaque du four 
de papier sulfurisé. Former des petites boules de 
pâte, environ une quinzaine, puis pincer le bout de 
chaque petite boule pour former une petite pointe 
et enfin mettre au four jusqu'à ce qu'elles soient 
dorées et croquantes. Surveiller attentivement... 
et déguster !                  

Souvenir d'enfanceSouvenir d'enfance
Pour un anniversaire réussi, 

vous pouvez présenter des brochettes de bonbons
 ou confectionner un gâteau formé de bonbons !  

La page de Mona
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Si à la veille de Noël, à minuit, tu 
regardes fixement un miroir, sans 
t'impatienter, tu y verras apparaître 
les événements marquants de 
l'année qui vient.

Briser un miroir est un signe de 
catastrophe (début de catastrophe :  
devoir repayer le dit miroir).

Lorsqu'on sent des titillements, des mouvements 
nerveux dans l'oeil gauche, cela annonce une 
bonne nouvelle. Si c'est dans l'oeil droit, c'est une 
mauvaise nouvelle (et si les mouvements nerveux 
persistent, alors faut aller voir un médecin...).

Renverser du sel est un très mauvais 
présage. Pour l'annuler, il faut prendre le sel 
répandu, entre le pouce et l'index, et le jeter 
par-dessus l'épaule à trois reprises (évite de 
le jeter sur quelqu'un derrière toi).

Casser un verre ou tout autre objet en 
verre blanc, accidentellement, porte 
bonheur.

Quand du vin est renversé sur une 
table, tremper le bout de l'index et s'en 
frotter légèrement le front. 
Ça porte bonheur.

Saigner du nez le 
vendredi porte 
bonheur.

Un malade qui éternue 
3 fois de suite, guérira 
très vite.

Quand on renverse du 
café sur la table, on 
aura des ennuis et de 
la malchance toute la 
semaine.

Si l'on casse des oeufs 
par accidents, il y aura 
des disputes et un 
nettoyage assuré.

Renverser de l'encre est un 
très mauvais présages (si tu 
l'a renversée sur tes devoirs, 
le pire des mauvais 
présages est à craindre).

Lorsqu'il tombe ou manque un bouton  
à une veste ou un gilet, c'est un indice 
de réussite (ça a marché pour moi : j'ai 
perdu un bouton de ma veste et le 
lendemain j'ai eu un 20 sur 20).

Quand en se levant, on pose d'abord le 
pied gauche à terre, on sera de mauvaise 
humeur toute la journée, et toutes les 
affaires, tous les travaux que l'on 
entreprendra iront de travers.

Avoir un trèfle à 4 feuilles, un fer à 
cheval, une patte de lapin ou toucher 
du bois porte bonheur (pour les 
amoureux des animaux, éviter la patte 
de lapin).

Présages et superstitions !
À ne pas prendre au pied de la lettre ...

Passer sous une 
échelle porte 
malheur, surtout 
si l'échelle te 
tombe dessus.

Surtout, ne pas 
ouvrir un 
parapluie dans 
une maison, ça 
porte malheur 
et tu risquerais 
de blesser 
quelqu'un ou 
de casser 
quelque chose.
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L'équipe de " Lisez-Moi " 

Après
un bon Noël,

recevez
tous nos voeux

pour cette 
nouvelle année  nouvelle année  

2011 !2011 !

Vous pouvez nous joindre ou envoyer vos idées à l'adresse suivante :
nd.journal @notredamereims.com

Je remercie bien chaleureusement cette nouvelle 
équipe, courageuse et tenace, qui découvre ce que 
représente la difficile organisation du travail au sein d'un 
journal. Ce premier numéro d'année scolaire, mais le dixième 
de son histoire, a essayé d'être fidèle à une ligne graphique 
tout en apportant son enthousiasme nouveau et sa 
spontanéité. 

Cette équipe est bien digne de ses fondateurs, 
Timothée Scherr et Loïc Lefèvre, avec qui nous gardons 
contacts de loin en loin et qui seront heureux de savoir que 
la relève est assurée !

Richard Binninger, Directeur

Luc
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