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Bonne année 2022 !



A propos de nous:
Nous sommes heureux de

sortir notre numéro 3 ! Nous
voulions vous rappeler que
vous pouvez "participer" en
donnant votre avis et même

nous suggérer vos idées grâce
à notre boite à idée virtuelle:

bit.ly/contact-lpp
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Cette année la mini entreprise se nomme               
 WOODY WOOD. 

  Elle est composée de 24 mini entrepreneurs, dirigée par
2 PDG: Maëna et Tom et encadrée par monsieur Ralu.

Tout au long de l’année, la mini entreprise nous
proposera plusieurs produits. 

  

La mini entreprise : 

Cette mini entreprise nous a proposé un sapin
décoratif.

Le sapin est fabriqué avec des palettes
recyclées et une corde de lin. Cette décoration
a été en vente au marché de Noël de la Ferté-

Macé. 

Par la suite, la mini entreprise a fabriqué
des portes bières. Comme le sapin, les
minis entrepreneurs ont réutilisé des

palettes pour les fabriquer. Ils ont
collaboré avec la cave Chimay de la Ferté

Macé pour vendre les portes bières.

 

Logo

Sapin de la mini-entreprise

Porte bière

Léane Sablé 3°C
03Photo classe  3° A

La mini entreprise Woody Wood de
La Ferté-Macé se rendra à la foire
des expo de Rouen avec 98 autres
mini-entreprises, avec plus de 1500

mini-entrepreneurs, du 28 au 31
mars. Nous serons derrière eux

pour les soutenir ou rejoindre leur
compte Instagram : woody_wood61



Comment faire une
lettre de motivation ?   

Ce qui est essentiel pour une lettre de motivation réussie c'est : 
- se présenter de manière positive en argumentant 

au maximum.  
- Donner l'impression qu'on peut être important au sein de

 l'entreprise.
-  Montrer ses centres d'intérêt : oui vous êtes une personne 

intéressante !
- une jolie écriture peut montrer que vous 

êtes soigneux ou pas...
- transformer ses défauts en qualités

- Les pires adjectifs à éviter pour se qualifier : gentil, motivé...
- les meilleurs adjectifs à utiliser dans les lettres de 

motivation : observateur, attentif, autonome,
 communicatif, confiant, curieux, débrouillard, ponctuel

Un petit exemple de lettre de motivation: 

Nom Prénom
Adresse

Code postal / Ville
N° Tél

Courriel

Nom Prénom du destinataire
Adresse

Code postal / Ville

Objet : Demande de stage

Faite à (Ville), le (Date).

(Madame, Monsieur),

 formule de politesse

présenter son parcours scolaire

dire ses qualités

que peut-on apporter à l'entreprise 

Pour ce dossier spécial métier, nous vous proposons un article pour vous aider pour votre
lettre de motivation qui pourra vous être utile pour les demandes de stages ou même

d'emploi.

signature
Manon Duhéron 3° Bohéas 04



Certains métiers de la vue : 

Ophtalmologue:

05

Opticien:

Et pleins d'autres encore...

Un ophtalmologue est un médecin spécialiste de l’œil.
Il s’occupe de traiter les maladies des yeux.
Pour être ophtalmologue il faut obtenir un BAC
scientifique puis intégrer une école de médecine. 
Une fois l'école intégrée, il faut d'abord obtenir un
diplôme d'état en médecine générale d'une durée de 2
ans puis 4 années d'externat qui sont validées par un
BAC +6. Après ces 6 années il faut poursuivre avec 5
ans de spécialisation. 
Pour devenir ophtalmologue il faut étudier 11 ans.

Orthoptiste: 
L'orthoptiste est un professionnel de santé qui intervient aux
côtés de votre ophtalmologue pour dépister et résoudre les
troubles de la vue . 
Pour devenir orthoptiste il faut obtenir un certificat qui se
prépare pendant 3 ans après un BAC scientifique. 
Il n'y a que 14 écoles en France pour obtenir ce certificat. 

Pourquoi un ophtalmologue est différent d’un orthoptiste ?
L’ophtalmologue est un médecin spécialisé alors qu’un orthoptiste corrige les troubles de la

vue.
 

L’ opticien est entre la profession de
technicien et conseiller commercial. Il est en
charge du montage et de la vente des
lunettes et lentilles (appareils de la vue).

Léane Sablé 3°Lloveras



Concours de dessin de

Noël  

Ce dessin a été fait par Jeanne Labiche, élève en 6ème C.
Bravo à elle !

Dans le précédent journal nous avons lancé un concours de dessin sur le thème de Noël. 
Malgré le peu de réponses nous avons sélectionné ce dessin qui représente le Père-Noël dans

le contexte sanitaire actuel...

06 La rédaction



La news 

Le saviez-vous ?
Avez-vous remarqué que depuis quelques temps, les appareils électroniques
souffraient de dysfonctionnement ?
Et si un esprit vengeur était responsable des pannes informatiques ?
Serait-ce l'aura d'une personne négative qui influencerait les multiples plantages
des ordinateurs ?
Et si les ordinateurs avaient décidé de se mettre en grève ?
Et si les ordinateurs refusaient certains identifiants à cause des activités numériques
réalisées par eux (jeux vidéos en classe etc) ?

Témoignages : 
"C'est pas la première fois que je constate

que les appareils ne marchent pas... J'ai
déjà acheté un téléphone et la batterie

était déchargée..."
"Moi aussi, alors que j'ai acheté des

écouteurs d'une marque célèbre, l'un n'a
jamais marché..."

"Lorsque j'ai voulu prendre une photo, un
obstacle obstruait l'objectif. Non, ce n'était
pas le cache de l'appareil, il y avait comme

une main et ce n'était pas la mienne...

07
Etienne Daban 4°C

Ces témoignages ont été recueillis sur
des rumeurs qui sont aussi véritables

qu'elles sont peu fiables...
La P'tite Presse mène l'enquête
A très bientôt pour un nouveau
reportage exclusif qui mettra en

lumière ces mystères de
l'informatique.



Top chef ! 
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En vue de la chandeleur, je vous propose une recette facile que vous pourriez faire pour le 2
février, qui change un peu des crêpes ou des gaufres habituelles. Aujourd'hui on fait des 

Pancakes légers et faciles 

34 cl de lait
 

215 g de farine
 

1 oeuf
 

3 c. à s. de sucre
 

3 c. à s. d'huile végétale
 

1 c. à c. de bicarbonate de sodium
 

1 pincée de sel ou sel fin

Pour cela vous aurez besoin de :

Préparation:
Préparation : 10min                       Cuisson : 10min                        Attente : 10min

1. Dans un premier bol, mélangez la farine avec le sucre et le bicarbonate de soude.
Dans un second bol mélangez le lait, l'huile et l'œuf.
2. Versez les liquides sur les éléments secs, mélangez le tout, ajoutez une pincée de
sel. Votre pâte est prête.
3. Pour la cuisson, mettez une louche de pâte sur une poêle chaude.
Retournez quand vous voyez des petites bulles se former et prolongez la cuisson.
Servez et faites cuire le reste de pâte de la même manière.

 

Si vous n'utilisez pas
toute la pâte vous

pouvez la laisser une
journée au réfrigérateur.

conseil:

source : 750g

Manon Duhéron 3° Bohéas 

Astuce : Cette recette a été réalisée
sans appareil d'une marque qu'on ne

citera plus... 



La Section Euro

 Qu'est ce que la section euro ?

La section euro dure 2 ans :  cela va de la 4ème à la 3ème, elle permet de s'améliorer en
anglais avec plus de cours que les autres élèves par semaine.  Ils participent aussi à des
projets avec  d'autres écoles de pays Européens. Elle est organisée par M. Durand.

Pour pouvoir rentrer dans la section euro, il faut être motivé et montrer de
l'investissement dans les projets et avoir envie de découvrir d'autres
cultures. Il faut avoir un bon niveau en anglais bien sûr, mais aussi dans les
autres matières car il y a plus de cours et moins de permanence.
Il y a aussi Mme Carter qui vient une fois par semaine donner un "cours de conversations"
aux élèves de Section Euro pour les aider à progresser. Il s'agit de confronter les élèves à
des situations orales sur des situations concrètes, comme si vous étiez dans un pays
anglophone.

Cette année il y a 19 élèves en 3e et 17
élèves en 4e 

Les élèves de 4ème travaillent sur
l'environnement avec trois écoles en Slovaquie,

en Espagne et en Suède.
Et les 3ème sont sur un projet autour de la

musique avec d'autres collèges européens sur
la plateforme européenne: eTwinning 

Les activités sont différentes selon les projets.
Cette année, par exemple, pour le projet musique
en 3e, les élèves ont échangé avec les autres
élèves européens sur eux et sur leurs goûts
musicaux. Ils ont créé des logos pour le projet, ils
ont aussi réalisé une vidéo où ils chantaient pour
présenter le collège et ils ont également réécrit
des chansons et les ont interprétées.  

Aléna Guillouard 3°B 09



Les JO 2022 se dérouleront à Beijing en Chine du 4 au 22 février 2022.
Il y aura 15 sports différents comme le biathlon, la luge, saut à ski...
Il y aura  109 épreuves et 3000 sportifs de haut nivaux.
Les sportifs auront peut être la chance de recevoir la médaille d'or, d'argent ou bronze.
De plus les sportifs recevront une prime variant de 65 000 euros à 15 000 euros selon
leur pays. 
Mais cependant la Chine est un pays en pénurie d'eau mais malgré ça la neige a fait son
apparition pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin (du 2 au 20 février). De beaux
rubans blancs ornent les sites de Yanqing (ski alpin) et Zhangjiakou (biathlon, ski de fond
et disciplines freestyle), à une centaine de kilomètres et plus de la capitale chinoise. Les
canons à neige ont tourné à plein régime depuis la mi-novembre pour produire la
matière première essentielle aux sports d’hiver. A côté des pistes, rien, pas un flocon et
les habitant chinois manquent toujours d'eau...

Les JO 2022 ! 

Piste de ski freestyle Shougang à Pekin

Henri Drot et Lilian Borrel 4B
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Quentin Fillon Maillet biathlète français, 
 quintuple médaillé olympique 

Clément Noel skieur alpin spécialiste du slalom   



 
Les 12 signes astrologiques chinois.

 
-Le Nouvel An chinois a lieu ce mardi 1er février. Après le Buffle l'an dernier, on célèbre le
Tigre en 2022. Découvrez, signe par signe, les grandes tendances de votre horoscope dans
l'astrologie chinoise. 
-Que nous réserve le tigre en 2022 ? Dans l’Astrologie Chinoise l’Année du Tigre symbolise la
réussite et la chance.
- Sa devise pourrait être "à cœur vaillant rien d’impossible !" Le Tigre est ambitieux, il se lance
des défis audacieux et met toute son énergie pour réussir. 
-Sous l’année du Tigre les progrès et l’avancement   dans tous les domaines et personnalités .

 
Quel est votre signe astrologique chinois ?

 
-Vous êtes Rat si vous êtes né en 1924, 1936,
 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.                        
-Vous êtes Buffle si vous êtes né en 1925, 
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.                                             
 -Vous êtes Tigre si vous êtes né en 1914, 1926,
 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.                 
 -Vous êtes Chat (Lapin ou Lièvre) si vous êtes
 né en  1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.
-Vous êtes Dragon si vous êtes né en 1928, 1940,
 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.                        
-Vous êtes Serpent si vous êtes né en 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.    
 -Vous êtes Cheval si vous êtes né en 1918, 1930,
 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.             
 -Vous êtes Chèvre si vous êtes né en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2
-Vous êtes Singe si vous êtes né en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.                   
-Vous êtes Coq si vous êtes né en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.                 
 .                          
-Vous êtes Chien si vous êtes né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006                          
-Vous êtes Cochon si vous êtes né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 

Les signes astrologiques

chinois 

Cacey Catton 4°A 11



Le Courrier des Lecteurs
Vous êtes nombreux à avoir suivi le lien : bit.ly/contact-lpp
C'est une boîte à idées virtuelle qui vous permet de vous exprimer librement et sans
contrainte sur ce que vous pensez de votre quotidien au collège.
Il est nécessaire de continuer à nous faire part de vos remarques pour nous aider à
proposer un journal qui reste proche de nos lecteurs.

Merci pour vos retours qui nous ont grandement aidés.
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RÉPONSE

       Nous vous remercions des sujets que vous nous avez proposés. Parmi eux, les
domaines de la nature, du moto-cross tiennent une bonne place. Nous prenons
conscience de vos envies et de vos suggestions, et nous essayerons de présenter ces
domaines dans nos prochains journaux. Pour les demandes de modifications des menus
et de celles de l'organisation scolaire (horaires), vous pouvez vous adresser aux cuisiniers
et/ou à Mme Nobis et M. Bréjon. Pour les jeux vidéos, un article est déjà sorti dans le
numéro 2. Si vous ne l'avez pas encore lu n'hésitez pas à le demander au CDI ou en
permanence.  Pour le moto-cross, rendez-vous dans le prochain journal avec l'article de
Cacey. Des frites tous les jours ? Rendez-vous dans un restaurant dont nous tairons le
nom... 

       Au sujet de la délimitation de la cour, il s'agit d'une application du protocole sanitaire
que l'établissement respecte, il n'est pas là pour vous embêter même si c'est le cas...
Au sujet des horaires, certains souhaiteraient commencer plus tard et finir plus tôt. Ce
n'est pas à l'ordre du jour. Il pourrait y avoir moins de cours s'il y avait plus de travail
personnel à la maison...

     Pour les informations concernant l'Homme à la Valise, vous avez été comme nous
intrigués par cette personne, la P'tite Presse a mené l'enquête, n'hésitez à aller voir le
reportage sur l'Homme à la Valise publié sur la chaîne YouTube du collège
(https://www.youtube.com/channel/UC16zHVpWJSBsrcCT1P6bpgw). Pour la demande de
reportage sur les loutres, nous précisons à M. Durand qu'il a déjà un livre dessus et qu'il
est peut-être temps de l'ouvrir.

Luka Loumiet 4°C



Page blagues !

Qu'est ce qu'un yaourt
dans la forêt ? 
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Un yaourt nature

Pourquoi mange-t-on une glace
après une rupture?  

Car glace repart 
Car glace remplace 

Pourquoi ne faut-il
surtout pas raconter

une blague à un ballon ?

Parce que sinon, il
éclate de rire ! 

Peux tu citer le nom
d'un port étranger ? Un cochon d'Inde Quel est le comble pour

un rugbyman ? 
C'est de se faire plaquer par

sa femme !

Que fait une fraise en
randonnée sur un

cheval ? Tagada, tagada

Monsieur et madame Plui ont
une fille. 

Comment s'appelle -t- elle ? Aude (Eau de Pluie) Une vache sort de l'eau. 
Dit-on qu'elle est sec ou

qu'elle est sèche ? 

Ni l'un ni l'autre. On dit qu'elle
est mouillée!

Un citron et une vache font un hold-up.
Le citron dit :

"Plus un zeste!
Et la vache ajoute:

-Que personne ne bouse!" 
 

Léane Sablé 3°C avec l'aide de
Titouan Rapeaux 4°C Page dédiée au sixièmes de Mr Durand 



Pour finir,  toute l'équipe de la P'tite presse 
 vous a proposé un dossier spécial métier, pour vous

présenter quelques professions que nous tenons à mettre en
valeur. Si vous souhaitez qu'on vous présente d'autres

métiers, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
En parallèle, merci pour vos remarques sur la boîte à idées

virtuelle.
Nous tenons à ce que ce journal soit un outil fait par les élèves

de Notre-Dame.

La P'tite Presse 
Collège Notre Dame, 42 Rue d’Alençon | 61600 La Ferté Macé

02 33 14 03 10
Instagram: notre_dame_la_ferte_mace

http://notredamelafertemace.unblog.fr/
Boîte à idées virtuelle : bit.ly/contact-lpp
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