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EDITOEDITO

Le club journal du collège de la Tourette vous souhaite une bonne 

année 2014!
Cette année vous aurez le plaisir de lire des BD,des poèmes,des informations 
importantes (ciné, musique, science, sport...).
Le journal est disponible sur le site du collège et en papier, lisez nous

Sidonie 6°6
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Bonne année à 
tous nos lecteurs !

Poème : Le penseur

Le penseur aimerait rêver au lieu de penser
Il voudrait jouer, chanter...

Il voudrait bouger au lieu de rester là
Alors que le monde va.

Pendant qu'il se faisait admirer,
Il contemplait

Les enfants jouer
Et se dit qu'il ne voulait plus rester ici

Il n'arriva pas à partir
Et resta cloué ici.

Margot 6°6
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LE COIN DES BOUQUINSLE COIN DES BOUQUINS

Le Petit Peuple de Sandrine et Jean-Louis Rabouan (Editeur : Le 
pré AuxClercs)
A tous ceux qui aiment les elfes et les fées, ce livre vous fera 
entrer dans une aventure magique. De véritables clichés parmi ces 
êtres magiques qui nous faisaient rêver enfant.Moi, je ne croyais 
plus qu'ils existaient et maintenant je crois en eux autant qu'on 
peut voir le soleil en été. 
Margot 6°6

FantastiqueFantastique
Wings
De Aprilynne Pike
Laurel a été trouvée devant la porte de ses parents quand elle était 
petite. Elle a 15 ans et rentre au lycée lorsque une bosse apparaît 
entre ses omoplates. Un matin, la bosse a disparu mais à la place 
poussent de grands pétales. En forêt elle rencontre un garçon de son 
âge, Tamani,  qui lui dit qu'elle est une plante, une fée. Qui est 
vraiment Laurel ?
« J'aime beaucoup ce livre car il y a de l'action et du suspence. »

Mathilde 5°

AventureAventure
Itawapa
De Xavier-Laurent Petit
La mère de Talia, une anthropologue, est partie en forêt 
amazonienne pour sauver Ùltimo, le dernier indien. Un programme 
de recherche pétrolière, Explorator 2000, conduit à une forte 
déforestation dans la zone où il vit. Sans nouvelle de sa mère 
depuis 3 mois, Talia  décide de partir à sa recherche. Un policier 
et son grand-père l'accompagne. Quel lourd secret de famille 
Talia va-t-elle découvrir ?
« Ce livre est intéressant car il raconte la vie dans la forêt 
amazonienne. »

Mathilde 5°



LE CINEMA INCARNE LA MODELE CINEMA INCARNE LA MODE

1-Yves Saint Laurent

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est 
appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse 
maison de haute couture fondée par Christian Dior, 
récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il 
fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va 
bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les 
deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la 
société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses 
démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à 
révolutionner le monde de la mode avec son approche 
moderne et iconoclaste

2- Coco Chanel

Une petite fille du centre de la France, placée dans un 
orphelinat avec sa soeur, et qui attend en vain tous les 
dimanches que son père vienne les chercher. Une 
chanteuse à la voix trop faible, qui affronte un public de 
soldats éméchés. Une petite couturière destinée à 
refaire des ourlets dans l’arrière-boutique d’un tailleur 
de province. Une apprentie-courtisane au corps trop 
maigre, qui trouve refuge chez son protecteur Etienne 
Balsan, parmi les « cocottes » et les fêtards. Une 
amoureuse qui sait qu’elle ne sera « la femme de 
personne », pas même celle de Boy Capel, l’homme qui 
pourtant l’aimait aussi. Une rebelle que les conventions de 
l’époque empêchent de respirer, et qui s’habille avec les 
chemises de ses amants. C’est l’histoire de Coco Chanel, 
qui incarna la femme moderne avant de l’inventer. Très 
vite, ses affaires se développent, elle fonde plusieurs 
boutiques en France. Son but est alors de libérer les 
mouvements de la femme et de moderniser les tenues. 
C'est elle qui popularisera le port du jersey et les 
cheveux courts. Faisant toujours preuve de simplicité et 
d'élégance dans ses créations.
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ACTUACTU

  

Mathias Roisil 6°1

Les j.o. de sotchi

Cette année auront lieu les 22ème jeux olympiques d'hiver à Sotchi (Russie). Sotchi a gagné 
le droit d’accueillir les JO aux dépens de Pyeongchang(voir ci-dessus).
Résultats du choix de la ville candidate :

Où se trouve Sotchi?
Sotchi se trouve au Sud-Ouest de la Russie et quasiment à la frontière entre la Géorgie et la 
Russie. Sotchi borde la mer Noire.       
Y aura t'il de nouvelles disciplines au JO de Sotchi?
Oui,il y en aura 6 nouvelles: le saut à ski féminin,Relais mixte en biathlon, Half-pipe en 
ski(messieurs et dames), épreuve par équipe en patinage artistique, relais en luge. 
Quelles sont les chances de médailles françaises au JO ?
Martin Fourcade (biathlon): champion du monde du 20km individuel.
Jason-Lamy Chappuis (combiné nordique): champion olympique 2010
Marie-Laure Brunet (biathlon): vice-championne du monde 2013
Alexis Pinturault (ski alpin) :16 podiums : 4 victoires en coupe du monde.
Adrien Théaux (ski alpin): 10 podiums: 2 victoires en coupe du monde.
Jean-Frédéric Chappuis (boarder-cross): champion du monde 2013.
Guilbaut Colas (ski de bosses): champion du monde 2011.
Les grands absents français
Tessa Worley (ski alpin): championne du monde slalom géant 2013.
Marion Rolland (ski alpin): championne du monde de descente 2013.
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RECETTESRECETTES

lE SALE : la quiche lorraine

Elsa, 5°7 et Louise, 5°6

lE sucre  : le pain d'epice

Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 200 g de pâte brisée
- 200 g de lardons
- 30 g de beurre
- 3 œufs
- 20 cl de crème fraîche
- 20 cl de lait
- sel et poivre
- non-obligatoire: épice (muscade)
Préparation de la recette :
Étaler la pâte dans un moule, piquer à la fourchette.
Faire sauter les lardons à la poêle puis les répartir sur le fond de pâte.
Parsemer de copeaux de beurre.
Battre les œufs, la crème fraîche et le lait, assaisonner avec le sel, le poivre (et la muscade). 
Verser sur la pâte.
Faire cuire 45 à 50 min au four à 180°C (thermostat 6).

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes 
Ingrédients (pour 8 personnes) : - 250 g de miel (d'un goût assez fort, bruyère par exemple)
- 10 cl de lait chaud
- 100 g de beurre fondu
- 200 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de cassonade
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel
- cannelle, clou de girofle...
-fruits secs (noix, raisins...)
Préparation de la recette :
Délayer le miel dans le lait chaud. 
Ajouter le beurre fondu, puis la farine en mélangeant énergiquement en cas de grumeaux. 
Incorporer alors la levure, la cassonade, l’œuf et le sel.
Ajouter les épices et les fruits secs, selon les goûts.
Faire cuire dans un moule à cake (ou à pain) pendant 30 à 35 min, à four chaud (180 - 200°C).



Vous pensez connaître tous les animaux, ou presque? Eh bien vous vous trompez. Pleins d'animaux ont 
disparu, et d'autres ne sont même pas connus. Voici l'alphabet, et pour chaque lettre,  un animal peu 
connu, que vous pouvez maintenant découvrir.
Bonne lecture ! 
A. Agami : oiseau de l’Amérique du Sud, de la taille d'un coq, au plumage noir.
B. Babiroussa : porc sauvage des Célèbes, à canines supérieures très recourbées.
C. Cabiai : rongeur d'Amérique du Sud,il vit près des fleuves ( c'est le plus gros des rongeurs, il 
mesure 1 m de long ! ).
D. Dodo ( ou diantre ) : oiseau des îles Mascareignes, qui ne peut pas voler, donc il a été exterminé 
par l'homme.
E. Epaulard : cétacé de l'Atlantique Nord, qui ressemble au marsouin, mesurant de 5 à 9 m de long.
F.Forficule : insecte courant sous les pierres et dans les fruits. C'est aussi un perce-oreille.
G. Gecko : lézard des régions chaudes, à doigts collants.
H. Hémione ( ou mulet ) : intermédiaire entre le cheval et l'âne, qui vit au Tibet.
I. Isard : chamois des Pyrénées.
J. Jabiru : de la même famille que la cigogne. Échassier des régions chaudes.
K. Kiwi ( ou aptéryx ) : oiseau de la Nouvelle-Zélande, dont les ailes sont minuscules et les plumes 
ressemblent à des crins.
L. Litorne : grive dont la tête et le croupion sont gris. Elle vit en France pendant l'hiver.
M. Milouin : canard qu'on peut trouver en hiver sur les lacs et les cours d'eau lents, en Europe 
occidentale.

ANIMAUXANIMAUX

DROLES D'ANIMAUX

Le colley

Elise

Laurette 6e 4

Le colley est une race de chien de berger aux 
origines anciennes. Sa réputation s'est beaucoup 
améliorée depuis que le film Lassie est sortie.
C'est l'histoire d'un jolie chienne tricolore qui vit 
tout un tas d'aventures . Comme vous pouvez le 
voir sur la photo si-dessus,  ce  chien est un colley 
a poils longs et colorés. 
J'aime beaucoup les colleys depuis que j'ai vu le 
film Lassie. J'ai toujours rêvé d'avoir un colley, 
mais cette chance n'est pas donnée a tout le 
monde...
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: Réponses 

1.  collège

2.  technologie

3.  anglais
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