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EDITOEDITO

Chers lecteurs, bonjour !

Nous sommes heureux de reprendre la rédaction 
de notre journal,
Dans ce numéro, vous retrouverez le coin des 
bouquins, les recettes, la vie du collège, la vie à 
Lyon, les jeux (les solutions du jeu « codes à 
déchiffrer » ! )… et découvrirez les plaisirs de 
l'origami !
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Blague alsacienne 
(de Margot, élève de 5e 4 repartie en Alsace)
Pourquoi les Lorrains ont-ils les oreilles très longues ? Parce que quand 
ils sont en âge de comprendre, les parents les attrapent par les oreilles 
et les lèvent au plus haut au-dessus de leur tête et, en leur montrant la 
plaine d'Alsace, leur disent : « Regarde cette magnifique région, c'est là 
que tu gagneras ta vie ! » 

Haïkus  de Maroua et Clara
Le principe du Haïkus :  3 vers, un court, un long, un court. Et tout ça, 
sur le thème de la nature et en moins de 17 syllabes.

Matin d'hiver : 
    Le jour se lève,
les toits sont blancs,
    la neige tombe.
L'hiver arrête le temps :
   La pluie coule à flots, 
le givre inonde les prés,
    le temps s'arrête.
La nature renaît
    Les bourgeons s'ouvrent,
doucement, arrive le printemps,
        les roses fleurissent.
Silence
         Je sens le silence,
violemment des cris le percent,
       les bruits se taisent

Nuage
      Dans la nuit,
au milieu des nuages,
     l'hiver arrive
Brume
 Dans la nuit,
   la brume arrive,
mes yeux se brouillent
Coucher de soleil
    Rose et doux,
le soleil couchant, 
     m'effleure
Velours
      Dans la nuit,
les souris trottinent,
   à pas de velours.
Rhume
     Vent fort,
effleure mes joues,
  oups ! un rhume
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LE COIN DES BOUQUINSLE COIN DES BOUQUINS

Coups de coeur                                                          Maroua 6e 2

Je vais vous présenter Shining de Stephen King, un livre que j'ai adoré et qui a été adapté pour le 
cinéma.

Stephen Edwin King, plus connu sous le nom de Stephen King, est un écrivain américain né le 21 
septembre 1947 à Portland,dans le Maine (États-Unis). Il a publié son premier roman en 1974 et 
est rapidement devenu célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'horreur mais a 
également écrit des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la fantasy, la science-
fiction et le roman policier. Tout au long de sa carrière, il a écrit et publié plus de cinquante 
romans, dont sept sous le pseudonyme de Richard Bachman, et environ deux cents nouvelles, 
dont plus de la moitié sont réunies dans neuf recueils de nouvelles.

Résumé du film (Le film et le livre sont presque identiques mais lisez le livre avant).
Jack Torrance (Jack Nicholson), ex-professeur qui se voudrait écrivain, accepte le poste de 
gardien de l'hôtel Overlook, ce palace isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado, vide et 
coupé du reste du monde durant tout l'hiver. Le directeur de l’hôtel prévient Jack qu'il y a plusieurs 
années, un précédent gardien, nommé Grady, avait assassiné sa femme et ses deux filles avec 
une hache avant de se suicider avec une arme à feu. Jack décide malgré tout de s'installer dans 
l'hôtel avec sa femme Wendy et son fils Danny. Mais ce dernier semble savoir bien des choses 
sur l'hôtel, des visions sanglantes l'avertissent des dangers à venir.
L

Shining de Stephen KING                                                      Lou 5e 6



Le jour de la clôture, le directeur fait visiter l’hôtel au couple Torrance. Les jumelles Grady 
apparaissent à Danny dans la salle de jeux. Il communique également avec le cuisinier Halloran 
(Scatman Crothers) par télépathie, et ce dernier lui interdit d’approcher la chambre 237.
L'hôtel se vide complètement et les trois protagonistes se retrouvent complètement isolés. Jack, 
inspiré, tape à la machine. Les lignes téléphoniques sont coupées par la tempête de neige un 
mois après leur arrivée. Wendy ne peut communiquer avec l’extérieur que par la radio.
Danny tente d’entrer dans la chambre 237, mais la porte est fermée. Dans les couloirs de l'hôtel, 
il rencontre les jumelles qui l’invitent à jouer avec elles « à jamais ». La vision fugitive des 
jumelles massacrées terrifie le garçon tandis que Jack donne les premiers signes de 
dérangement mental. Il répète la même fin de phrase que les jumelles Grady : « Je voudrais que 
nous restions ici à jamais, à jamais... ».
J'ai adoré ce livre car il est génial, effrayant et captivant à la fois. Je vous le conseille !
Vous trouverez de nombreux livres de Stephen King au CDI : Désolation, Misery, Cujo, La ligne 
verte...
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Chris, fille perdue sans collier de Paul MAY                                   

J’ai beaucoup aimé ce livre car il illustre très bien la vie d’une  adolescente qui ne s’entend pas 
bien du tout avec ses parents. En effet, son père la bat et sa mère est alcoolique. Elle décide 
donc, à l’âge de 14ans, de fuguer mais rattrapée par la police, elle se retrouve dans une maison 
de redressement.

« Mon Dieu, faites                                                          
Que ce ne soit pas un cauchemar !                                
Je vais me réveiller ;                                                       
et puis papa et maman                                                   
seront encore en train                                                    
de se disputer,                                                                
comme d’habitude,                                                         
dans la chambre à coté… »                                           
Chris restait hébété.                                                       
Un « chien perdu sans collier »                                      
voilà ce quelle était pour eux,                                         
la jeune fille de 14 ans                                                   
qui avait commis le crime                                               
de s’enfuir de chez elle,                                                  
de quitter une famille                                                     
qui ne la comprenait plus.                                               
La voiture de police                                                       
s’engagea sur la route nationale.                                   
Chris regarda s’éloigner 

le monde qu’elle connaissait.                            
Un paysage aride défilait,                                 
brouillé par ces larmes,                                    
l’enserrant de toute part.                                   
Elle se sentit abandonnée,                              
plus seule, plus dépossédée que jamais.         

Et voici qu’apparaît                                    
le « centre de jeunes »                                     
qu’ils osaient appeler « l’école »,                  
avec des surveillantes,                                
ses grilles, ses portes fermées
à clé, ses douches,                                           
ses séances de désinfection,                           

ses cours de désintoxication mentale,             

ses détenus plus cruels                                   
les uns que les autres… »                        
                                                                     
UN ENFER.

Clara 6e 3  

Stephen King



VIE LOCALE VIE LOCALE 
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Clara 6°3

On peut voir Guignol au parc de la Tête d'Or, salle de la Ficelle et au théâtre de Guignol (Vieux 
Lyon). La marionnette est au musée Gadagne. C'est notre marionnette lyonnaise qui est à l'origine 
des Guignols de l'info sur Canal + !

Fabriquer Guignol n’est pas facile du tout. Il faut mélanger plusieurs talents : bûcheron, menuisier, 
sculpteur, peintre et couturier.
Tout commence à partir du tilleul. Le tilleul est un bois qui est parfait pour la sculpture.  Bois dur, il 
faut le laisser sécher un certain temps avant de le travailler.
Le temps de séchage passé, le travail de menuisier commence : dans un morceau rectangulaire 
pouvant contenir la tête de la marionnette (plus quelques millimètres supplémentaires sur les  
contours). A partir de ce morceau, il s'agit d’abord de sculpter le visage.
Une fois la tête faite et le trou percé pour laisser passer le doigt pour pouvoir manipuler la 
marionnette, il faudra également sculpter les 2 mains. Puis c’est la peinture pour la décoration du 
visage de la marionnette.
En dernier lieu, la couturière prépare tissus, cuir, boutons, clous et différents accessoires pour 
confectionner habits, chapeau et cheveux de la marionnette.

Guignol                                 

L.C.R.F. Lyon Croix-Rousse Football                                 

Lyon Croix-Rousse Football est l'un des deux clubs de foot de la Croix-Rousse,le second 
s'appelant la FCCR. LCRF se situe au stade Grégory Coupet, près de la caserne des pompiers de 
la Croix-Rousse. Il est composé d'équipes allant de U6 (5-6 ans) à U19(18-19 ans) et même de 
deux équipes de seniors. Pour chaque équipe,les matchs sont à l'extérieur ou à domicile. 
  De nombreux élèves de la Tourette font partie de ce club et d'autres joueurs viennent d'autres 
établissements, comme le collège Clément Marot ou les Chartreux. Dans chaque niveau, il y a 
quatre équipes ; chacune est prise en charge par un entraîneur bénévole (il n'y a qu'un seul 
salarié au club) Les entraînements se déroulent toute la semaine en soirée et les matchs ont lieu 
le week-end. Au début, on joue à 5 contre 5, mais en U15, on joue comme les pros, à 11 contre 
11. Les joueurs d'une équipe ne sont pas forcément convoqués pour chaque match ; l'entraîneur 
peut décider de ne pas les faire jouer ou de les changer d'équipe pour un ou plusieurs matchs.

Joachim

Joachim 5e 5



LES PIERRES PRECIEUSES ET SEMI-PRECIEUSES       LES PIERRES PRECIEUSES ET SEMI-PRECIEUSES       
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Aigue Marine
L'aigue-marine (du latin saqua marina, « eau de mer ») est un minéral du 
groupe des silicates, sous-groupe des cyclo silicates. C'est une pierre 
fine ; autrefois appelée également pierre semi-précieuse, cette 
appellation est aujourd’hui interdite du point de vue commercial. 

Améthyste
L’améthyste est une variété de quartz violet (dioxyde de silicium), 
diaphane à translucide dont la teinte est due aux traces de fer. Ce 
minéral est utilisé en joaillerie et classé comme pierre fine. 

 Margot 5e 4

Pierre de Lune

La pierre de lune est un membre de la vaste famille de minéraux feldspath, 
qui comprend environ les deux-tiers de toutes les pierres sur terre. Elle peut 
se trouver dans une large gamme de couleurs, allant du vert au marron, en 
passant par le jaune, rose-gris, arc-en-ciel, transparent, et même quelques 
très rares pierres bleues. Les pierres de lune de la meilleure qualité ont un 
lustre bleuté. 
Considérée généralement comme ressemblant à un clair de lune, la 
caractéristique la plus symbolique de la pierre de lune est sa lueur blanche 
chatoyante. L'histoire dit que les Romains et les Hindous croyaient que la 
pierre était formée de véritables morceaux de lune, et de nombreuses 
personnes croient encore qu'il est possible de voir le futur à travers son 
lustre aérien. L'effet unique de bleu qui traverse la surface de la pierre est dû 
à un type de réfraction de la lumière appelé adulescence ou effet de Schiller. 
La plupart des pierres de lune viennent du Sri Lanka, mais certaines sont 
extraites en Inde, en Birmanie, au Mexique et à Madagascar. La pierre de 
lune est la pierre de naissance du mois de juin en Europe
Jade
La pierre de jade présente des couleurs qui incluent le vert, le blanc, le 
rose, le rouge, le noir, le marron et le violet. La néphrite présente 
typiquement des couleurs allant du vert au vert foncé ou vert gris, mais 
peut aussi être blanche, jaunâtre ou rougeâtre. Seuls les jades de la plus 
haute qualité ont une couleur uniforme. Le jade est recherché par les pays 
d'Orient comme d'Occident depuis plus de 7 000 ans. Il est considéré 
comme un symbole particulièrement précieux de la royauté, de la 
compassion, de la bonté, de la beauté, de la modestie, et bien plus 
encore. Les jades sont extrêmement durs. En raison de leur dureté, les 
jades ont été utilisés par les civilisations primitives pour fabriquer des 
couteaux, des haches, des outils et de l'armement. Ils sont bien connus 
pour constituer un remède contre les maladies de reins. 

Onyx
L'onyx est une variété de calcédoine. Il est composé de SIO2 (dioxyde de 
silicium).L'onyx est une variété d'agate, qui est elle-même une variété de 
calcédoine; c'est une agate dont les bandes sont circulaires et 
concentriques. Si les zones sont polygonales au lieu d'être circulaires, 
l'onyx est dit à fortifications ; si les bandes forment des cercles de 
coloration peu accentués autour d'une tache ronde plus foncée, l'onyx est 
dit œillé.
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Lou 5e 6

Au début du film…
Forrest Gump est assis sur un banc… Une plume tombe, cette plume qui va tomber sera l'image 
de la vie de Forrest Gump… Il va raconter sa fabuleuse histoire aux passants qui vont venir 
s’asseoir tour à tour à côté de lui.

Son enfance :
Forrest Gump est né le 6 juin 1944 près de Greenbow (Alabama). Il est élevé seul par sa mère 
puisque son père est décédé avant sa naissance.Mme Gump loue des pièces pour les voyageurs. 
Un jour, Forrest rencontre Elvis Presley (alors inconnu) qui lui apprend à danser. Forrest lui inspire 
une chorégraphie pour sa chanson Hound Dog. Il est mentalement handicapé (il a un Q.I inférieur 
à 75), ce qui l'empêche d'aller à l'école publique (sa mère a dû coucher avec le directeur de 
l'établissement pour que Forrest puisse apprendre comme les autres enfants). Il avait également 
une colonne vertébrale tordue et il a été forcé de porter des attelles qui rendaient la marche 
difficile et presque impossible. La mère de Forrest l'empêche de se faire traiter de stupide en 
disant que « n'est stupide que la stupidité ». 
Sur son premier trajet de bus pour l'école, Forrest devient le souffre-douleur de ses camarades 
qui refusent tous de s'asseoir près de lui, à l'exception de Jenny Curran. Il est immédiatement 
attiré par elle et dit d'elle qu'elle était la « plus belle chose qu'il n'ait jamais vue» et la décrit 
comme un « ange ». Jenny a été, avec Mme Gump, la seule personne qui ait accepté Forrest 
comme il était et lui a appris à lire et grimper dans les arbres. Forrest dit que le père de Jenny est 
"un homme affectueux qui embrasse et touche ses filles" sans savoir que Jenny a été abusée par 
son père. Un jour en rentrant de l'école, Forrest est pris pour cible par une bande de garçons de 
son âge qui lui lancent des pierres. Jenny l'encourage à courir (d'où la fameuse réplique « Cours 
Forrest, cours ! »), et les attelles de Forrest se cassant, le garçon court à la vitesse de l'éclair. À 
partir de ce moment-là, il peut marcher sans attelles. 

La fin du film :
L'acteur(Tom Hanks adulte,Michael Humpreys enfant)
En 1981, Forrest attend le bus à Savannah en Géorgie et il conte son histoire à tous les gens 
venant s'asseoir sur le même banc que lui. Il confie à une vieille dame qu'il attend le bus pour aller 
rendre visite à Jenny. Cependant, la vieille dame dit à Forrest qu'il n'a pas besoin de prendre le 
bus et que c'est à quelques pas de rue…
A suivre...
 
J'ai adoré ce film car il est original et beau, il est sensationnel et magnifique !

                                                       Forrest Gump (1994), film de Robert Zemeckis 
avec  T. Hanks
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VIE DU COLLEGE

Echange avec la Leibnizschule de Wiesbaden    

Les correspondants des élèves germanistes de 4e, accompagnés par Mmes Califice et Reuter, 
sont venus à Lyon du 9 au 16 octobre. 

Ils ont été accueillis, le lendemain de leur arrivée,  au collège par M. Subtil et M . Eyraud 
en espace langues où ils ont pu déguster un petit déjeuner à la française (à Wiesbaden, nos 
élèves avaient pu goûter des bretzels). Ils ont assisté à des cours et déjeuné à la cantine. 
L'après-midi, les Allemands ont visité le quartier de la Croix Rousse… sous une pluie diluvienne : 
la mairie du 4e, le mur des Canuts, la maison des canuts. La visite a été écourtée car les élèves 
étaient trempés !

Le lundi, les Allemands, accompagnés par leurs professeurs et Mme Zschachlitz, ont visité 
la basilique de Fourvière et le Vieux Lyon.

Le mardi, les élèves français et allemands ont fait une croisière sur la Saône du quai 
Rambaud à Rochetaillée en passant par une écluse. Au musée de l'automobile, ils ont été très 
intrigués par la voiture d'Hitler. En fin de journée a eu lieu la soirée amicale, moment très attendu 
par tous. Les parents d'élèves ont apporté le repas, les élèves ont assuré la décoration et la 
sonorisation. 

Le mercredi, veille du départ, a été organisé un tournoi de tennis de table pour les 
Français et les Allemands. 

S. Terraz    
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                                                       Inauguration de l'amphi Denise Domenach M. Bobyk et Margot

Le ruban a été coupé par un officiel à 17h40 ; dans le même temps Monsieur Subtil, le principal, 
a découvert une plaque où était inscrit pour la postérité :
« Amphithéâtre Denise Domenach inauguré le 13 Octobre 2014 »
Cet amphithéâtre a une capacité de 150 places assises, il date des années 1800, il a été victime 
de tags en tous genres et ensuite a été restauré de 2009 jusqu’en 2013.
Le nom de Denise Domenach avait été proposé pour nommer le collège de La Tourette. Cette 
résistante très humble avait refusé cet honneur, en conséquence de quoi son nom a été 
reproposé mais cette fois pour l’amphithéâtre ce qu’elle a accepté, mais toujours avec 
l’impression de n’avoir pas mérité cet honneur qu’elle dédie, dans son discours, à toutes les 
personnes qui se sont battues pour la Liberté de la France.
Les anciennes déléguées de 3° de l’année 2013-2014 lui on rendu un hommage pour son 
combat et sa bravoure. Pourquoi celle de l’année dernière me direz-vous ? Un incident avait 
reporté l’inauguration à 2014.
Le professeur d’histoire-géographie et d’éducation civique, Monsieur Rappe, a également salué 
ce témoin d’une période difficile.
En effet  elle n’était qu’en classe de 3° soit à 15 ans quand elle rentre en résistance ; à 16 ans 
elle devient agent de liaison car le nazisme lui faisait horreur et cela devint une passion elle 
continua jusqu’à la fin de la guerre à ses 20 ans.

Pour provoquer une réflexion elle témoignait des 
souffrances, des morts et des difficultés de cette 
période à des classes au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation le CHRD
Je vous soumets une phrase qui résume sa devise : 
« un Homme qui ne croit en rien est un Homme fini »

Margot

  Au cdi  se trouve un magnifique documentaire sur la vie et l'engagement de Denise 
Domenach  (Une adolescente dans la RésistanceUne adolescente dans la Résistance par Pablo Fréville) :
 Dans un souci constant de transmission (auprès d'élèves de collèges et de lycées 
notamment), cette résistante et ancienne enseignante revient sur les raisons multiples de son 
engagement : elle y aborde d'emblée son patriotisme  et rend hommage à son père qui lui a 
très tôt, avant 1939, fait partager son dégoût pour le nazisme. Elle explique aussi l'origine de 
sa révolte par une certaine tendance personnelle à l'insoumission : comme ses sœurs, elle ne 
supportait pas de devoir faire le lit de ses petits frères avant de partir étudier, alors que ses 
frères supportaient des corvées beaucoup plus légères. C'est donc un témoignage 
passionnant sur les multiples raisons qui ont pu pousser une jeune adolescente, déjà un brin 
rebelle, aimant rire et contester l'autorité, à entrer en résistance, à risquer sa vie et celle des 
siens, jusqu'à devoir prendre une fausse identité.
Venez découvrir ce témoignage unique (projection courant 2015) au CDI

Mylène Bobyk



Les ateliers et clubs financés par le FSE Maroua 6e 2                                                       

Club Journal :
Le club journal se réunit tous les mardis de 12h à 13h en salle Multimédia pour 
rédiger et discuter du journal «La gazette de la Tourette». Vous êtes tous les 
bienvenus.

Club Photo : 
Le club photo accueille ses membres le Jeudi de 16h30 à 17h30 en Semaine 1 
au C.D.I. pour apprendre à faire de jolies photos. Le photographe François 
Rosentiel est venu les aider début octobre. Ils organisent des sorties dans le 
quartier (L'art sur les murs, le 8 décembre …) et feront une première 
exposition pour les journées portes ouvertes du collège fin janvier . Venez 
nombreux  !

Club Informatique :
Un club Informatique a ouvert ses portes en novembre le Jeudi de 12h30 à 
13h30. Le but de ce club est d'apprendre à créer un blog, un wiki et de savoir 
utiliser les outils informatiques proposés dans le collège. Il est ouvert à tous.

Club Lecture : 
Le club Lecture est ouvert au C.D.I. les Jeudis de Semaine 2 de 16h30 à 
17h30.
Les élèves y parlent de leurs lectures et sont allés en septembre assister à 
une séance de dédicace de Riad Sattouf à la librairie Vivement Dimanche. 

Atelier pâte Fimo :
L'atelier Pâte Fimo a ouvert ses portes le vendredi entre 12h30 et 13h25 avec 
Mme Trémolot-Gilbert en Espace langues. L'atelier est malheureusement 
complet pour les groupes 1 et 2, il ne reste plus de place pour cette année, il 
faudra revenir l'année prochaine !!! Le but de cet atelier est de créer des 
bijoux (boucles d'oreilles, collier, porte-clés…) en pâte Fimo. Nous garderons 
une partie des bijoux et ils en vendront une partie à Noël pour permettre 
d'acheter de la pâte Fimo pour le prochain groupe. 

Atelier Jeux :
Venez jouer au Monopoly, au Cluedo et à d'autres jeux de société le mardi en 
espace langues de 12h à 12h45.

Tournoi de Baby-Foot :
Les matchs de Baby-Foot ont commencé début novembre. Il y a deux poules. 
Ils jouent le lundi ou mardi midi, le calendrier est sur le panneau F.S.E. 

Atelier Bijoux :
Le mardi de 12h30 à 13h25 en salle 101, les membres de l'atelier apprennent 
à  monter des perles  en bijoux  et insèrent aussi des   objets fabriqués à 
l'atelier pâte Fimo .Vous pourrez bientôt découvrir leur travail pour les 
journées portes ouvertes du collège fin janvier.

Aquarelle de C. Cabanis

Réponse à la question posée sur le 
site du collège : cette fresque se 
trouve rue Lemot
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Si vous voulez faire des whoopies allongés comme des Devil’s Dog (gâteaux sandwichs 
industriels américains), façonnez plutôt des petits boudins avec la poche à douille.
Il vous faut (outils) :robot (pas obligé), cuillère ou poche à douille lisse, fouet électrique ou fouet.

Pour 14 whoopies
Préparation : 30 Minutes
Cuisson : 8 Minutes 

Biscuit :
- 85g d’huile de noix de coco à température ambiante ou du beurre doux ramolli (85g)
-130g de sucre brun (ou 120g de sucre en poudre)
-2 jaunes d’œuf
-35g de cacao (par ex. Vanhouten)
-210g de farine 
-1 cuillère à soupe de levure chimique
-10cl d’eau  

Garniture :
-2 blancs d’œuf 
-2 pincées de sel 
-100g de sirop de sucre de canne (non obligatoire)
100g de sucre glace  
-1 cuillère à café d’extrait de vanille

La pâte à biscuits :
Préchauffer le four à 200°C.Mélanger la farine, la levure et le cacao. A l’aide d’un robot ou à la 
main battre énergiquement l’huile de coco(ou le beure doux ramolli) et le sucre brun jusqu'à ce 
que la consistance du mélange soit crémeuse et aérée. Incorporer les jaunes d’œuf, puis le 
mélange de farine, le sel et enfin l’eau en continuant de battre jusqu'à obtenir une pâte 
homogène, bien mélanger.

La cuisson :
A l’aide d’une cuillère ou une poche à douille lisse, façonner des boules de pâte de la taille d’une 
grosse cuillère à soupe sur une plaque couverte de papier sulfurisé .Enfourner pendant 8 
minutes environ, jusqu’a ce que les biscuits soient bien gonflés et assez fermes. Laisser refroidir.

La garniture :
A l’aide d’un fouet (électrique si possible si vous n’en avez pas ce n’est pas grave),battre les 
blancs d’œuf avec le sel et ,quand ils commencent à mousser, ajouter petit à petit le sucre glace 
et la vanille, en continuant à fouetter jusqu'à ce que la consistance de la préparation soit 
homogène et mousseuse.

La façon de faire :
A l’aide d’une cuillère ou d’une poche à douille, repartir la garniture sur la moitié des biscuits, 
puis refermer avec le reste des biscuits. 

C’est trop bon, je vous le conseille. Essayez, c’est pour les personnes qui aiment le sucre !  

Lou 5°6                                                       Les whoopies, recette pour les gourmands…



Pour la pâte à choux :
- 8 cl de lait et d'eau
- 60 g de beurre
- 5 g de sucre
- 3 oeufs
- 80 g de farine
- 1 pincée de sel
Pour la crème pâtissière :
- 30 cl de lait
- 3 jaunes d'oeufs
- 70 g de sucre
- 25 g de farine
Pour le chocolat :
- 80 g de chocolat noir 
Préparation de la recette :Pour la pâte à choux :
Préchauffer le four à 250°C (thermostat 8-9). Porter à ébullition le lait, l'eau, le beurre, le sucre et la pincée 
de sel. Hors du feu, ajouter la farine en une seule fois. Bien mélanger durant 2 minutes.
Remettre sur le feu et dessécher la pâte tout en remuant jusqu'à ce qu'elle forme une boule.
Hors du feu, ajouter les oeufs un à un et bien mélanger.Remplir une poche à douille de préparation et 
former des petites boules sur une plaque à four recouverte de papier cuisson (faites attention à bien les 
espacer). Avec une fourchette trempée dans de l'eau chaude, tracer des petits traits sur les boules de 
pâtes pour qu'à la cuisson, elles prennent une jolie forme. Baisser le four à 160°C (thermostat 5-6), 
enfourner et cuire durant 25 minutes environ (ne surtout pas ouvrir le four en cours de cuisson !)Pour la 
crème pâtissière :Porter le lait à ébullition. Mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre, puis ajouter la farine. 
Verser la moitié du lait chaud sur le mélanger et remuer. Transvaser le tout dans la casserole contenant 
avec le reste de lait.Cuire 5 minutes sur feu moyen tout en remuant. Lorsque le mélange épaissit et fait des 
bulles, la préparation est prête… Laisser reposer 1h avant de fourrer les petits choux. Mettre un film sur la 
préparation de façon à éviter la formation d'une croûte. Fourrage des choux : à l'aide d'une poche à douille 
remplie de crème pâtissière, fourrer les choux par le dessus en ayant creusé au préalable un petit trou. 
N'hésitez pas à bien les fourrer, ce sera meilleur ! Lorsque la crème ressort, c'est que le chou est rempli !
Puis disposer 4 choux (ou plus !) sur une petite assiette et verser sur chaque chou du chocolat fondu 
(n'ajoutez pas de beurre ou de crème dans le chocolat, ça ne fera qu'alourdir les profiteroles !). 

                                                       Profiteroles à la vanille                                                                      Clara 6 e 3

BRICOLAGE : l'origami

L'art de l'origami fut inventé vers -202 av. JC, en 
Chine. Il s'est rapidement développé au Japon pour 
devenir un art populaire très réputé. L'origami 
regroupe les différentes techniques  du pliage et du 
découpage de papier. Ce mot vient du japonais oru 
(«plier») et de kami («papier») .(«papier») .

La représentation la plus connue au monde 
est la grue, popularisée grâce à Sadako Sasaki, une 
jeune fille japonaise qui fut exposée aux radiations du 
bombardement atomique d' Hiroshima en 1945. La 
légende disant : «Quiconque plie mille grues de 
papier verra son vœu exaucé.», elle se mit en tête de 
plier mille grues pour guérir. Elle mourut de leucémie 
en 1955, à l’âge de douze ans, après avoir plié 644 
grues. Ses camarades de classe plièrent le reste des 
grues, et elle fut enterrée avec les mille grues. 
Chaque année, une statue de Sadako est ornée de 
milliers de grues. Aujourd'hui, au Japon, la grue est 
symbole de paix.
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Olivia 5e4

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pas-a-pas-choux-devant_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_creme-patissiere.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_un-hiver-tout-choux_1.aspx


JEUX

1) « le uvel nneno bo sune on usav !!No s! eur slect o usn to loà l He »
     Devient :
     « Hello à tous nos lecteurs ! Nous avons une bonne nouvelle !! »

2)  « 23 51    31 53 42 43 44    41 51 44    21 53 15 24 15 42 43 44,

     23 51 44    14 53 51 33 51 44    51 54    23 11    21 41    

     44 53 43 43    41 51 44    11 34 54 42 31 23 51

     14 51 34 33 11 43 51 43 54 44 !!!! »

     Devient :

     « Le coin des bouquins, les jeux et les BD sont des articles     

     Permanent !!!! »

Ils seront moins volumineux pour pouvoir encore plus parler du collège !

                                                       Solutions du jeu « Codes à déchiffrer » du N°4 06/2014 Louise 5e 6

                                                       Le code de César Maroua et Jeanne 6e 2

12

Le code de César consiste simplement à décaler les lettres de l'alphabet de quelques crans 
vers la droite . Par exemple, décalons les lettres de plusieurs rangs vers la droite, comme le 
faisait Jules César (d'où le nom de ce code) : 

Exemple: La clé est 2.

Message à décoder:   JC AMBC  ACQYP  CQR  RPCQ  DYAGCOL  JC  AMLLYGR.
Réponse:                  LE CODE CÉSAR EST TRÈS FACILE QUAND ON LE CONNAIT.

La clé est 6.
Vous pouvez vous aider de ce tableau en le remplissant en décalant les lettres de 6 crans vers 
la droite :

Message à décoder:   PYHYT H IOM  LYDICHXLY  UO  WFOV  DIOLHUF.
Réponse: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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