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Un peu de lecture !
Pas  un roman ni un conte mais

bien une histoire racontée avec un
minimum de mots et un

maximum d'images.
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Des recettes encore et encore...
Parlons sport !

L'association sportive du collège est
mobilisée pour cette nouvelle année :

Compétitions et entrainement.
Les élèves sont determinés.

 



Edito :
A l'approche

des fêtes de fin
d'année, la

rédaction de la
P'tite Presse

s'est mobilisée
pour vous

proposer de
nouveaux
articles.

En espérant que
ce numéro de
décembre va
vous plaire,

n'hésitez pas à
nous contacter
car ce journal
est fait pour

vous.
 
 

Bonnes fêtes de
fin d'année ! 
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Vous ne le savez peut être pas mais nous avons des « artistes» ici au collège Notre-Dame !
Certains sont musiciens d’autres chanteurs et tous ont la même passion de la musique :

 
Pour mieux connaître ces musiciens en herbe, nous sommes allés les interroger et nous

vous livrons quelques portraits.
 

 Des talents musicaux à Notre-Dame ?

Enola en 3ème Bohéas :
Enola a commencé il y a 2 ans le piano,
elle s’est lancée dans cette passion juste
pour le plaisir elle aimerait en faire son
métier même si pour le moment elle ne

prévoit pas d'aller vers ce chemin là. 
Enola aime beaucoup le rock dont le

groupe rock punk américain  offspring,
mais aussi les musiques de la chanteuse

Adèle.

Piano à Queue

 Élodie en 4ème Hugo :
Elodie a débuté le piano et le chant depuis

qu’elle est toute petite, elle a décidé de faire
du chant et du piano pour le plaisir et elle le

pratique seule ou en EPI. Autrement, elle
écoute de la musique traditionnelle.

Les deux filles font partie de l’EPI piano, comme ça, elles ont pu
progresser dans leur passion, mais il y a aussi quelques élèves qui y vont

pour le plaisir et découvrent la pratique musicale, même s’ils n’ont pas
d’instruments chez eux.

Piano droit 
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Le vendredi 22 octobre, les professeurs d’EPS ont organisé le cross du collège avec l’aide de
toute l’équipe. Il a eu lieu au rocher Broutin comme c'est le cas chaque année. C'est un parcours

difficile avec des bosses, des creux, des virages serrés.
Il y a eu huit courses : chaque niveau de classes avait deux courses : une pour les garçons, une

pour les filles. 
Voici le podium pour chaque catégorie :

 

Les podiums des 6/5 Les podiums  des 4/3

Suite au cross du collège, avait lieu le mercredi 10
novembre le cross départemental UGSEL à la plaine des
sports d'Alençon. Le collège Notre-Dame avait déplacé
34 élèves. 30 se sont qualifiés pour la phase suivante. 

Or, le cross régional a été annulé et seulement 12
sportifs ont été retenus pour aller directement au

championnat de France qui aurait dû se tenir à
Combourg (Ille-et-Vilaine) le samedi 11 décembre. Hélas,

le cross national a été à son tour annulé.

Les qualifiés au cross en haut de gauche à droite : Camille
Chapron, Camille Gaisnon, Léa Guérin, Adélia Dufeu,

Appoline Julien, Justine Louveau, Enzo Castor.
En bas de gauche à droite : Jeanne Labiche, Juliette Vlada,

Clémence Drot et ...
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Monsieur Gasnier accompagné de Monsieur Dumont (6/5) et de monsieur
Durand (4/3) proposent l’EPI APPN (Activité Physique Pleine Nature) le mardi

pour les 4/3 et le jeudi pour les 6/5 de 15h15 à 16h45.

 
 
 

Le mardi 9 novembre, monsieur Gasnier,
monsieur Dumont, monsieur Durand et les
élèves de l’EPI se sont rendus à Bagnoles

de l’Orne pour inauguré le circuit de la
coupe de France de cyclo-cross. Ils ont été

inviter par les organisateurs de la
compétition qui se déroulait le week-end

du 13 novembre 2021.

 

Le mercredi 17 novembre les élèves
de l’AS ont participé à la compétition
de football départemental. Il y avait
une équipe benjamine masculine ,

deux équipes minimes masculines et
une équipe minime féminine.

L’équipe benjamine masculine est
arrivée deuxième au classement

général, l’équipe minime masculine
une est arrivée première, l’équipe

minime masculine deux est arrivée
troisième et l’équipe minime féminine

est arrivée première. L’AS est donc
revenue avec deux coupes. L’équipe

minime masculine une et l’équipe
minime féminine sont qualifiées pour
les régionales qui ont été à leur tour

annulées.
 Léane SABLE 3° - Lloveras
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Just Dance 2022 est un jeu vidéo
rythmique développé et édité par
Ubisoft à Paris. Il est sorti le 4 novembre
2021 sur les consoles PlayStation 4,
Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et
enfin Nintendo Switch. Il s'agit du
treizième volet principal de la série Just
Dance. 

Jeux Vidéos

Logo de Just Dance 2022

Forza Horizon 5 est un jeu vidéo de course de
voiture développé par le studio Playground
Games et édité par Xbox Game Studios. Il s'agit
du cinquième jeu de la franchise. Forza Horizon
4 était son prédécesseur qui se déroulait en
Angleterre, mais la nouvelle version se déroule
au Mexique et nous propose plus de couses,
plus d’aventure et avec 539 bolides disponibles.Capture d'écran de Forza Horizon 5

Fifa 22 est un jeu vidéo de football où le
joueur peut choisir de créer son
footballeur ou jouer avec une équipe de
football quelconque du monde entier.
Celui-ci est sorti le 1 octobre 2021 publié
par Electronic Arts. Il s’agit du 29ème volet
de cette série. Il est sorti sur Microsoft
Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4,
PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One et
Xbox Series.

Lilian BORREL & Henri DROT  , 4°B - Hugo



Gon est un manga édité par Kôdansha au Japon et Pika et Casterman en France. Il
a commencé à être édité en 1992 au Japon. Son nom officiel (au Japon) est ゴン.
C'est un seinen ; c'est-à-dire un style de manga destiné au jeune adulte masculin.

Il s'agit de l'histoire d'un petit dinosaure qui à survécu à l'extinction des
dinosaures. Il vit dans un monde assez primitif et s'amuse avec tous les animaux !

Malheureusement, il est toujours un peu trop fort et cela tourne toujours au
chaos !

Je vous reconseille fortement ce manga humoristique plein d'actions et de détails.

       Bakuman est un manga qui a commencé à être édité par Shūeisha et Kana.
Bakuman est aussi connu sous le nom de バクマン。. La date de parution au
Japon est le 11 août 2008. Il a été réalisé par Tsugumi Ōba (Auteur) et Takeshi

Obata (Dessinateur). Moritaka Mashiro, le personnage principal est un élève de
3e année (équivaut à la 3e en France). Ses dons pour le dessin lui ont permis de

remporter plusieurs prix. Il est amoureux en secret de Miho Azuki mais n'ose pas
lui révéler cet amour jusqu'à ce que son ami, Akito Takagi, force le destin. Takagi

est le meilleur élève de sa classe, il écrit également des scénarios et souhaite que
Mashiro les transpose en manga. Celui-ci refuse dans un premier temps, mais il
se voit obligé d'accepter une fois qu'il se trouve devant la belle Azuki. La lente

ascension pour réaliser le meilleur manga jamais édité commence !
 La date de sortie en France est le 2 juillet 2010.

Je vous reconseille ce manga plein de retournements.

Page Manga

07Luka LOUMIET, 4°C - Balzac

https://www.manga-news.com/index.php/editeur/Kodansha
https://www.manga-news.com/index.php/editeur/Pika
https://www.manga-news.com/index.php/editeur/Casterman


" Top Chef "
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Manon DUHERON, 3° -  Bohéas

Chocolat noir : 200 g
Sucre en poudre : 60 g

Farine de blé : 30 g
Beurre doux : 60 g
Oeuf(s) : 2 pièce(s)
Sucre glace : 10 g

 
1.Préchauffer le four à 210°C (th. 7).
Faire fondre le chocolat et le beurre séparément au micro-ondes.
2.Mélanger le sucre et la farine. Incorporer les oeufs, puis le chocolat et le beurre.
Mélanger et verser dans un moule anti-adhérent.
3. Cuire au four pendant 15 à 20 min à 210 °C (th. 7).
4.Planter une lame de couteau dans le gâteau pour vérifier la cuisson : si la lame
ressort sèche, votre gâteau est cuit.
5.Laisser reposer 20 minutes, démouler, puis saupoudrer de sucre glace pour la
décoration !

 

Préparation: 5mn---Cuisson: 25mn

Pour 6 personnes

Gateau au chocolat moelleux



Le coin
BLAGUES

- J'ai battu un record. 
- Ah bon, lequel ? - 
J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y avait écrit "de 3 à 5 ans".

Deux amis discutent : 
- Mais pourquoi tu emmènes du pain aux toilettes ?
- Je donne à manger au Canard WC ! 

- Qu'est-ce qu'un nem qui écoute de la musique ?
Un MP3 ! (un nem P3)
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Comment se sentent deux pilules dans une
boîte de médicament ?

Qu'est ce qui est vert, qui va sous l'eau et qui fait "bzz" ? 
Un chou marin ruche (un sous-marin russe)

Ils se sentent comprimés (un comprimé) 

Comment ramasse-t-on la papaille ?

Avec une foufourche

Divers instruments de musique

Abeilles en approche d'une ruche

Papaille

La rédaction avec la participation de M.Durand

Médicaments en pilules



D’après une source peu fiable et quelques témoignages, 
il serait de taille moyenne et fin et serait régulièrement suivi 

par une valise qu'il emmène partout. 
Mais qui est-il ? 

Que contient la valise ? 
Autant de questions sans réponse...

 
Certaines sources dont on ne peut savoir si elles sont exactes, supposent qu’il
transporte illégalement des substances illicites, voire une ou plusieurs armes... 

Certains élèves ont même affirmé qu'il s'agirait d'élèves kidnappés...
 

Notre enquêteur, M. Dupont défend l'idée que ce n'est qu'un simple 
voyageur qui a raté son avion. D'après lui ce n'est pas un danger, mais juste un

voyageur égaré qui cherche son vol.
 D'après notre enquêteur favori, il aurait bientôt terminé de racheter son billet à la

date où nous écrivons l'article. Il se pourrait qu'il parte prochainement de notre
établissement. L'enquête n'est toujours pas classée. 

Chers élèves, l'équipe de La P'tite Presse a besoin de vous
pour de plus amples informations !

 
 
 
 

Si vous avez des informations, communiquez les nous par le courrier des lecteurs ! (
bit.ly/contact-lpp )

 

Le mystère de
l'homme à la valise

Depuis quelques mois, vous avez sûrement aperçu une personne que nos
enquêteurs surnomment "l'homme à la valise".  La P'tite Presse mène l'enquête

avec un inspecteur de choc M. Dupont.
Les élèves ont découvert l'homme à la valise, l’enquête suit son cours et nous avons

déjà récolté quelques informations. Nous n'avons pas encore assez d'éléments précis,
mais suffisamment pour établir un portrait robot.

Luka loumiet 4e Balzac 10



D J  S n a k e  e s t  l e  d j  l e  p l u s  é c o u t é  d u  m o n d e .

DJ Snake se nomme en réalité William Grigahcine, il est  DJ, compositeur, producteur
et réalisateur artistique français. Il a 36 ans et est né le 13 juin 1986 à Paris. Il est fils

unique. Il a vécut dans une cité qu'il appelle "ghetto". Quand il était jeune il faisait
des graffitis mais échappait toujours à la police, d'où son surnom "Snake" (le serpent,  

en anglais). Quand il a commencé à mixer, tout le monde l'appelait 
"DJ Snake". Dès qu'il s'est dressé sur des scènes plus imposantes il s'est dit qu'il était

trop tard pour changer de pseudonyme qu'il trouve lui même "nul", d'après ses
propres paroles.

DJ Snake
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Des musiques pour mettre
 de l'ambiance :

Turn Down For What
Loco Contigo
Selfish Love

Let Me Love You

Issue d'un concert donné par DJ SnakeDJ Snake
 

Luka LOUMIET, 4°C - Balzac

https://fr.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986


La Magie de
Noël 

Par un de jour de neige, à l'approche des fêtes,
Chloé, 8 ans allait à l’école comme tous les matins, la
boule au ventre rien qu'en pensant à l’idée de rentrer

en classe avec ses camarades. Chloé avait des
copines mais pas d'amis vraiment avec qui se confier.
Elle gardait secret un rêve un peu fou. Elle craignait

que tout le monde la regarde de travers car elle osait
croire au Père Noël, elle ne comprenait, pas pourquoi

on se moquait d’elle. 

Cacey CATTON - 4è Zola, avec l'aide d'Inès LORIN - 
et de Leslie PFAUWATHEL - 4è Balzac

Elle trouvait ça bizarre, mais ne voulait pas renoncer à la magie de Noël.
Elle rentra chez elle comme tous les soirs, confuse, elle réfléchit à un moyen 

e refaire vivre la magie de Noël. Le soir, même elle regarda les flocons de neige descendre en
douceur dans le ciel par la fenêtre de sa chambre. Elle finit par

baisser les bras, en se disant qu'elle avait peut-être tort et que c'étaient les autres qui avaient
raison.  Et si tout ça n n'était qu'un mensonge des parents... Elle commençait à renoncer

quand tout à coup, dans la rue sombre en face de chez elle, un individu louche traversa la rue,
avec une dégaine lourde et lente, un vieux monsieur barbu aux vêtements amples qui portait

un vieux bonnet. Ce n'était pas un SDF en costume rouge mais bel et bien le père Noël...

12



Chers Lecteurs, chers Lectrices,
Nous savons bien que vous débordez d'imaginations et d'idées pour notre journal.
C'est pour cela que l'équipe s'oriente vers vous : 
Pourquoi ne libéreriez-vous pas votre imagination sans retenue dans le courrier des
lecteurs ?
Vous nous feriez ainsi profiter de toutes vos propositions pour améliorer cette petite
presse ! N'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire disponible sur internet !

Le Courrier
des Lecteurs

Le courrier des lecteurs

est disponible !

Accès sur Internet : 
bit.ly/contact-lpp

13Etienne DABAN, 4°C - Balzac
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