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Le printemps est
arrivé !

Dossier "ça roule !"Dossier "ça vache et vous ? "

Année 3- numéro 4
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Le salon international de l’agriculture se tient à Paris au

parc d'exposition de Versailles.

Ce salon existe depuis 1964.

Il a commencé le 26 février et a terminé le 6 mars 2022.

Ce salon est organisé par le centre national des

expositions et des concours agricoles. Ils mettent en avant

les produits du terroir, que ce soit les produits laitiers, les

viandes, les fruits et légumes...

Des animaux de toutes les régions sont présentés et ils

sont plus de 4000 animaux : vaches, veaux, taureaux,

moutons, cochons, chevaux, ânes, chiens, chats et les

animaux de la basse cour. 

Le but pour les éleveurs est de recevoir des prix pour leur

élevage. Ce sont des récompenses très recherchées pour

les agriculteurs qui voient leur exploitation valorisée.

Le but pour les touristes est de découvrir l'environnement,

des métiers, mais aussi faire des activités ludiques :

dégustations, jeux de piste, jeux d'agilité, ateliers et

spectacles...

 

 

 

Le salon de
l'agriculture : 

Une médaille d'or près de chez nous: 
Joseph Lemonnier, 20 ans, installé à

Pré-en-Pail (Mayenne) gagne la

médaille d'or lors du concours de

moutons de la race Hampshire. 

En 2019, il terminait deuxième lors de

ce même concours. 

Léane Sablé 3°C
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      Le BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique) consiste à apprendre les bases

aéronautiques comme connaître la météo, et pas seulement pour dire s'il fait beau mais

pour connaître le taux d'humidité dans l'air, calculer la pluviométrie, ou encore connaître

la fonctionnalité d'un avion et sa composition. Il faut également avoir des bases en

anglais.  

 

    Le BIA permet de débloquer une bourse pour faire des études dans l'aviation et permet

également de piloter un planeur, seul, à l'âge de 16 ans

et un ULM (petit avion très léger, motorisé, monoplace ou biplace) avec accompagnateur.

Les principaux instructeurs sont : Bernard et Didier.

Bernard était un ancien notaire et pratique à présent du vol en loisirs 

avec un diplôme d'anglais.

Didier pratique également du vol en loisirs.

Ils sont tous deux bénévoles pour instruire les jeunes de 4ᵉ et de 3ᵉ.
Les cours d'initiation à l'aviation se déroulent dans l'enceinte du collège de 13 à 15 heures

avec un petit temps de pause d'environ 10 ou 15 minutes avant de reprendre les cours. La

plupart du temps il y a environ 10 personnes à

pratiquer le BIA y compris certains qui viennent du collège Jacques Brel. Il ne manque plus

que vous pour remplir nos rangs.

L'objectif en faisant le BIA est que à la fin de l'année vous sachiez voler !

Pour y arriver vous avez le droit de voler 3 à 4 heures et vous pouvez également choisir 3

heures supplémentaires en planeur !   

 Les accident à éviter : allumer le moteur sans être dedans ! Votre avion risquerait de

décoller sans pilote et qu'il aille tondre les champs de maïs des voisins...

ou encore si vous avez un hélicoptère, ne passez pas sous la ligne électrique

encore moins si une moto passe au même moment et à toute allure sur la route.  

C'est vraiment arrivé...    

B.I.A. 

4.
La rédaction



Les tracteurs : 
Dans le courrier des lecteurs, vous êtes nombreux à nous avoir

demandé un sujet sur les "tracteurs" ?
Qui les utilise ?

 Les tracteurs sont utilisés surtout par les agriculteurs, les ouvriers

agricoles.

Mais aussi par des particuliers : pour travailler

 le bois, transporter  des choses... ou encore les collectionneurs.

Il y a différentes marques de tracteurs avec différentes spécialités :

la puissance, le confort et les qualités à toutes épreuves… Il y en a

pour tous les goûts et chacun y va de sa préférence mais un

tracteur reste un tracteur

Massey Fergusson qui ont été créé en 1891, il débute avec 

la fusion de deux petites entreprises canadiennes.

 Les Massey fergusson sont connus pour leur puissance, leur confort 

et la qualité à toutes épreuves. On les reconnaît avec leur couleur

rouge vif.

Il y a les :

 

 Case a été créé en 1842 par une société Américaine, ils

ont du succès  

         pour leur puissance. Ils se distinguent avec leur

couleur Bordeaux   

 John Deere ont été créé par M. John Deere qui est Américain, en

1837.

Ils sont dans le top 3 des tracteurs les plus achetés par les

agriculteurs,

car ils sont de bonne qualité, on les distingue avec leur logo en forme

de cerf.

Massey Fergusson

Case

John Deere

Et pleins d'autres...

Aléna Guillouard 3°B
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Le festival de     Cannes  : 
Qu'est-ce que le festival de Cannes ?

 

C’est un festival, qui se passe au printemps.

Il débute le mardi 17 mai 2022 et finit le samedi 28 mai 2022.

 Le festival de Cannes est le plus grand festival de cinéma du monde. 

Dans quelles conditions auront lieu l'édition 2022 ? 

En 2021, les films, les stars et le tapis rouge seront bien là du 6 au 17 juillet. Au rythme effréné des

projections, des montées des marches et des échos du 7ème art, retrouvez toute l’actualité d’une 74e

édition qui promet de ne pas être comme les autres. Avec le grand cinéaste Spike Lee aux commandes, par

un premier réalisateur afro-américain dirigé par le jury de cannois, et des films exceptionnels restés en

attente depuis un an, plus d’une surprise nous attendent. Films en compétition, palmarès, interviews

d'acteurs et de réalisateurs : les films qui sont présentés sont : the Dead - Don't lie, zombie futés.

-Qui est à l'origine du Festival de Cannes ?
Tout commence à Venise en 1938

Le diplomate et historien français Philippe Erlanger,  sous le choc des événements historiques, pense déjà

à organiser un festival libre, sans pression ni contrainte.

Pourquoi le Festival de Cannes a -t-il été créé ?
Le festival est à l'origine créé pour récompenser le meilleur film de 5 grands prix ( le meilleur réalisateur

prix de la mise en scène), le meilleur acteur et la meilleure actrice (prix d'interprétation masculine et prix

d'interprétation féminine) de la compétition internationale. Aujourd'hui, les longs et les courts métrages

sont récompensés et bien d'autres encore.

         

6.
Cacey Catton 4°A



Auto-moto est un magazine et une des premières émissions

de télévision française hebdomadaire consacré à

l'automobile et à la moto, diffusé sur la chaine TF1 et créé le

11 janvier 1975. 

Le présentateur est Jean-Pierre Gagick qui remplace

ponctuellement Denis Brogniart. Il continuera cependant

d'animer "Koh-Lanta", "Ninja Warrior" et "District Z", la toute

nouvelle émission d'Arthur. 

Jean Pierre Gagiek présente cette émission depuis l'année

2020 tous les dimanches matin de 10h10 à 10h50.

En Juin, auto-moto présentera Flat 6 Rallye une course de

voitures dans deux pays différents, trois étapes et 660

kilomètres à parcourir. Il y aura aussi la Trente-troisième

coupe des Alpes, une course d'automobiles de trois épreuves,

avec 750 kilomètres de rallye et 20 sommets à gravir.

En octobre l'émission présentera le premier Rallye Algrave &

Andalousie, la quatrième Alpine Rally et enfin le vingtième

Trophée en Corse.

Alors ne ratez surtout pas l'émission !

Auto-moto : 

Lilian Borrel  4°B
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Badminton :  

Le badminton est un sport de raquette qui

oppose soit deux joueurs (simples), soit deux

paires (doubles), placés dans deux demi-

terrains séparés par un filet. Les joueurs,

appelés badistes, marquent des points en

frappant un volant à l'aide d'une raquette afin

de le faire tomber dans le terrain adverse.

Sport olympique depuis : 1992

Fédération internationale : BWF (1934)

Un match se joue au meilleur de 3 sets de 21

points chacun : le joueur ou l'équipe qui

remporte 2 sets, gagne le match. L'équipe qui

gagne un échange ajoute un point à son score.

À 20-20, le set est prolongé : le camp qui mène

avec 2 points d'écart remporte le set (exemple :

22-20, 28-26).

Règles

+ À SAVOIR 
 

Henri Drot  4°B
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 Au badminton actuel, on raconte qu'un jour de 1873, des officiers anglais revenus des Indes se trouvant

réunis dans le château du Duc de Beaufort à Badminton (ville anglaise du Gloucestershire), en viennent à

parler du jeu indien du « poona », qui se pratiquait avec une raquette et une balle légère.



ÉTAPE 1

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Mettre la crème, le sucre et la vanille dans une

casserole et faire frémir*.
ÉTAPE 2

Dès le début de l'ébullition, retirer la casserole du feu et ajouter la gélatine égouttée.
ÉTAPE 3

Bien remuer et verser dans des coupelles. Laisser refroidir puis placer quelques heures au réfrigérateur

pour faire prendre.
ÉTAPE 4

Ajouter du coulis de fraise, framboise ou autre fruit juste avant de servir.

*bouillir 

Top Chef : 

- sucre 50 g

- 2 feuilles de gélatine

- 1 gousse de vanille ou extrait de vanille

-50 cl de crème fraîche liquide

Temps total : 20 min - Préparation : 10 min-Cuisson : 10 min

Aujourd'hui nous vous présentons un petit dessert très simple et rapide à faire 

qui se nomme :   

Panna Cotta  

Gâteau yaourt 
Pour accompagner cette Panna cota nous vous proposons un gâteau au yaourt.

9.

- 170g de sucre 

- 3 oeufs 

-1 yaourt nature

-1 pot d'huile 

-150g de farine

-1 paquet de levure 

-50 g de maïzèna

1- Mettre le sucre avec les œufs, bien mélanger
2- Ajouter 1 yaourt nature avec un pot d'huile 
3- Mettre la farine, la levure, et la maïzèna 
4- Bien beurrer le moule puis mettre au four à 180°.

Manon Duhéron 3°B



Page blague : 

 

Pourquoi un ordinateur voudrait- il se gratter ?

Parce qu'il a des puces !Tu connais la blague du petit déjeuner ?

Pas de bol

Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? 

Parce qu'ils sont dans l'étang (dans les temps)

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe

femelle ? 

Il Lacoste  

C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée ?

Un bon duel  (Bonduelle)

Pourquoi Napoléon n'a pas voulu acheter de maison ? 

Parce qu'il avait déjà un Bonaparte (un bon appart')

Deux oeufs discutent:

- Pourquoi t'es tout vert et aussi poilu ?

-Parce que je suis un kiwi !! 

Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux

pendant la traite de lait ?

Parce qu'elles font du lait concentré. 

Léane Sablé 3°C avec Manon Duhéron 3°B 

 Comment appelle-t-on un jeudi vraiment nul ?

Une trajeudi
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La news: 
La P'tite Presse a eu la surprise de recevoir un commentaire d'une personne que 

nous ne nommerons pas mais qui a qualifié notre travail en ces termes : "Ses de la dob" (nous avons
respecté son orthographe, même s'il ne la respecte pas...)

Cette critique nous pousse à nous montrer "constructif" et nous oblige à nous intéresser à un nouveau
phénomène : "le rageux" ou "haters" en anglais qui désigne une personne fâchée qui s'énerve sur les

réseaux sociaux en diffusant des messages pleins de haine et de colère.
Pour nous éclairer sur ce genre de personnalité obscure et solitaire, nos journalistes sont allés

rencontrer un influenceur local, Riton Latourelle, se cachant sous le pseudonyme de "Riri du 61". Tout de
suite, cette rencontre surprenante avec ce jeune influenceur, bien habitué à fréquenter des rageux.

LPP : Quels sont vos supports de travail ?

R. Latourelle  : Ch'ais pas, ça dépend, je suis sur YouTube. Ma Playstation elle est trop bien.

LPP : Quelles sont vos motivations actuellement ?

R. Latourelle : Maintenant, partager mon expérience avec mes abonnés en ligne, mais, si je peux toucher

ma pièce dessus, voir beaucoup plus... Ç'est toujours mieux...

LPP : Quels sont vos horaires ?

R. Latourelle : N'hésitez pas à acheter Alpha CushionPhone à toute heure pour passer une nuit

tranquille... euh oui excusez-moi. Donc mes horaires, n'hésitez pas à l'acheter ce CushionPhone ! Donc

ça varie...des fois j'termine à 19h, des fois à 20h... et je n'ai pas le temps de penser à charger mon

téléphone, merci CushionPhone, en promo de 5% avec le code : BABOUINPIGEON pendant 48h.

LPP : Quel est le coût de la réalisation de vos vidéos ?

R. Latourelle : Je paye environ 500€ de montage et cela m'aiderait beaucoup si

vous achetiez Alpha CushionPhone ! De toutes façons je dois rester professionnel et je n'ai pas le droit

de dire que je gagne des milliers par vidéos en plus des OP.

LPP : Que pouvez-vous nous dire des rageux ou communément appelés "haters" ?

R Latourelle : Ah non ! mais ça m'énerve trop les gens qui ragent sur Internet, non mais c'est n'importe

quoi, j'ai trop envie de casser mon tout nous nouveau Alpha CushionPhone !!

LPP : Mais vous êtes énervé là ?

R. Latourelle : N'importe quoi ! Bon ! C'est bon, vous pouvez partir de là ! Vous m'avez gavé."

11.
Luka Loumiet  4°C



Pour ce numéro 4, l'équipe de la P'tite Presse est fière de vous présenter ce nouveau journal.

Une nouvelle recette, une news, un dossier spécial mécanique...

Nous vous rappelons que de participer à votre journal est possible, nous avons créé une boite à idées

virtuelle, le lien est en bas de la page.

On espère que notre numéro 4 vous a plu. 

Et nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

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

 
Directeur de publication : M. Bréjon
Rédactrice en Chef : Manon Duhéron

Reporters : Léane Sablé , Aléna Guillouard, Etienne Daban, Luka Loumiet,
Lilian Borrel, Henri Drot et Cacey Catton

Fabrication et impression : Collège Notre-Dame
Photos : Équipe La P’tite Presse et Google Images®

Edito: 

12.


