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- Le basket-ball se pratique par 2 équipes de 5 personnes qui se
jouent avec un ballon et un panier de chaque coté du terrain. Les
paniers mesurent 3m05 de hauteur. Un match  est composé de 4
périodes de 10 min appelées quart - temps. Au bout de 5 fautes
vous êtes éjectés du terrain.
Les règles fondamentales :
 1 -Il n'y a pas droit au contact avec les autres joueurs (bloquer,
tenir , pousser...) ça peut être sanctionné ; 
 2-il n'y a pas le droit de faire plus de deux pas avec la balle sans
dribbler.
 3- Interdiction de dribbler une fois le dribble arrêté, les choix du
joueur sont alors réduits, soit il tire au panier ou fait une passe à
un partenaire.
Un des meilleurs joueurs de basket :
  -  Mickael Jordan, on le connaît grâce à sa marque de chaussures
mais aussi comme joueur de basket dans les années 80.                                                
- Il est né  le 17 février 1963 à Brooklyn, il mesure 1,98 m.
Il reçoit 1,7 milliard USD en (2022). Il a commencé à jouer au
basket à partir de  l'âge de 15 ans. Son maillot porte le numéro 45,
23, 9 des BULLS (Chigago)
Club de basket à La ferté-Macé :
Après une période assez difficile à cause du Covid-19 pour le club
Fertois de la Ferté Macé  (BFF), c'est reparti avec 12  équipes de
160 licenciés, dont 40 % sont des filles qui évoluent dans cinq

équipes. Des U9 (moins de 9 ans) à l'équipe de senior, les filles ne
font pas de figuration, les senior sont en 3ème position du

championnat départemental.
  

Le Basket-ball
- Règle du jeu : 

3Cacey Catton 4°A Zola

Mickael Jordan

Panier de Basket

Club de Basket Fertois



La course d'obstacles: 
Le lundi 9 mai 2022, 35 élèves de l'AS se sont rendus au
Haras du Pin pour participer à une course d'obstacles
organisée par le département de l'Orne qui avait convoqué
tous les collèges privés et publics. 
Accompagnés par M. Gasnier et Mme Gagez.
Ils sont arrivés vers 11 heures, ont mis les tee-shirts donnés
par l'Orne et sont allés faire des activités proposées avant la
course. 
Après avoir pique-niqué, les élèves se sont dirigés vers le
point de départ de la course. 
Une fois la course terminée, ils se sont dirigés vers le
collège.  "Il faisait beau ! C'était une bonne après-midi
passée entre copains, ressourçant !" nous a dit une des
participantes.

Les champions de France sont à
Notre-Dame 

Les joueurs de 4ème/3ème: Tom, Joris, Paul, Alex, Rémi, Théo, Erwan,
Hubert, Angel et l'arbitre : Jens accompagnés par M. Gasnier et M.
Dumont se sont rendus à Mende en Lorèze (48) pour affronter des

minimes garçons les 23/24/25 mai 2022. 
 
 
 

Pendant ces trois jours les garçons ont affronté 4 équipes: 
- Bourgoin Jallieu 

- Paris
- Chinon
- Agnetz  

Voici quelques résultats de ce championnat:
1er match: défaite 1-0 contre Bourgoin Jallieu 

2ème match: victoire 1-0 contre Paris 
3ème match: victoire 4-1 contre Chinon
Quart de finale: victoire 1-0 contre Paris

Demie finale: victoire aux penaltys contre Bourgoin Jallieu 
Finale: victoire aux penaltys contre Agnetz 3-2 

Léane Sablé 3°Lloveras4

A noter que malgré le premier match qui a été perdu, les joueurs ont su rester  dans la
compétition en remportant toutes les autres rencontres. Un grand bravo à eux !



La course des 24 heures du Mans 2022 a été la 90ème
édition et s'est déroulée le 11 et 12 juin 2022 à partir de 16
heures.
Cette année il y a eu 186 pilotes qui se sont répartis dans
62 voitures différentes qui étaient sur la grille de départ et
ont parcouru 13,626 kilomètres sur le circuit de Sarthe.
Les pilotes se sont relayés toutes les six heures et si
malheureusement l'un deux a eu un accident, c'est le
pilote de réserve qui doit le remplacer.
Toyota était le principale favori  et comme tout le monde
l'annonçait ils ont remporté les 24 heures dans la catégorie
des hypercars. Ceci  marque la 5ème victoire consécutive
de Toyota. Malgré les efforts de Glikenhaus pour
remonter à la première place,  l'équipe américaine restera
malheureusement quatrième au classement des hypercars. 
Ford ne participera pas aux 24 heures du mans 2022.
Dans la catégorie des LMP2 (Le Mans Prototipe )c'est
l'équipe de Oreca avec la Oreca 07, dans la catégorie des
LMGTE Pro (Le Mans Grand Tourisme Endurance) c'est
la Chevrolet Corvette C8.R qui remporte la compétition.
Et enfin dans la catégorie LMGTE AM
( Le Mans Grand Tourisme Endurence) le gagnant est 
 Ferrari  avec sa sublime voiture la Ferrari 488 GTE EVO.
Maintenant vous savez tout sur les 24 heures du Mans
2022.

Les 24 heures du Mans 2022 :

La voiture de Toyota Gazoo Racing

Lilian Borrel 4° Hugo

La Oreca 07

Chevrolet Corvette C8.R

La Ferrari 488 GTE EVO
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Les feux de forêt

Luka Loumiet 4°Balzac

Depuis quelques temps, de nombreux feux de forêt ravagent notre planète bleue.
Notamment en Californie mais aussi en France, dans le Sud.

Dans cet article, nous expliquerons tout d'abord les feux de
forêt à l'étranger puis ensuite les feux de forêt en France.

Capture de la carte des feux de forêt en
France extrait du site internet :

https://feuxdeforet.fr

 La Californie1.
En quelques semaines, 8000m² ont brûlé, soit l'équivalent de près de 80

fois la superficie de Paris. Dans le nord de la Californie, plus de 200
personnes ont été évacuées par des hélicoptères de l’armée pour

échapper à un incendie qui se propageait rapidement près de Fresno.
Deux des principaux épicentres de cet incendie sont situés la baie de

San Francisco, où plus de 14 000 pompiers sont mobilisés. La situation
causant de terribles problèmes aux Etats-Unis, le gouvernement a opté
pour la fermeture des 8 forêts nationales et l'ensemble des campings de

Californie.

C'est un impact climatologique dû au réchauffement climatique,
les effets toxiques des feux de forêts dues au réchauffement

climatique qui l'accélère.

2. La France
Depuis un certain temps, les feux de forêt se font de moins en moins rares en France (surtout dans le

Sud). La cause : le réchauffement climatique. Cela inquiète les scientifiques car le réchauffement
accélère et provoque de plus en plus de feux de forêt qui sont parfois difficile à maîtriser. Cela

pourrait causer à l'avenir un sous-effectif de pompiers. Une prévention sur le site internet de nos
pompiers aux feux de forêt (ci-dessous l'exemple).
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Lors du voyage Erasmus+, 7 élèves de 4e sont partis dans le cadre de la
Section Européenne dans une ville d'environ 60 000 habitants au Sud-Est
de l'Espagne : Alcoy. Ils sont partis le lundi 16 mai au matin à 8h00 et sont
rentrés à environ 2:00 du matin (AM) le dimanche 22. Le projet du séjour
en Espagne n'était pas unique, trois autres sont prévus dans l'année à venir,

dont un en France ! Les quatre établissements partenaires sont en Suède,
Slovaquie, Espagne et en France. Le nom de ce projet est "I am powerful",
et traite de l'environnement. Durant ce séjour, nos élèves ont été hébergés
par des familles espagnoles pendant ces six jours. Ils sont restés avec leurs
correspondants durant tout le voyage. Ils ont réalisé des activités comme
une visite de l'Oceanografic à Valence (le plus grand aquarium d'Europe)

mais aussi une visite du collège, une visite d'un Parc Naturel... La langue en
d'échange du projet est l'anglais et le prochain échange se fera en

septembre, en France.

Séjour en Espagne

Luka Loumiet 4°Balzac

De gauche à droite : Lauryne, Lucie, Eva Apolline,
Henri, Luka et Adam

Le groupe Erasmus devant le batiment principal de
l'Océanografic

Nos élèves se promenant dans les rues de 
Alicante

Projet "I'm powerful" :
C'est un projet autour de la langue d'échange

international : l'anglais.
Le thème des échanges ; l'environnement.
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Nous adressons un grand remerciement à M.
Durand et 

Mme. Carrilho pour le soutien et leur grande
responsabilité durant ce voyage.



Les loisirs de cet été

 L'été approche à grand pas et les grandes vacances aussi, voici quelques idées d'activités à faire en
famille ou entre amis : 

Pourquoi pas un parc d'attraction ?  
 

À Bretteville-sur-Odon près de Caen retrouvez le parc d'attraction
Festyland, vous aurez des sensations fortes avec " le tour

d'esnambuc ", vous pourrez vous rafraîchir avec " la kaskade " et
pleins d'autres 

Ou bien de l'accrobranche ?

À La Roche d'Oëtre il y a un super parcours dans la forêt avec
des tyroliennes, un vélo en hauteur, des poutres,...

et même un super trampoline dans les airs. Vous profiterez de la
nature et de la fraîcheur a l'ombre des arbres

Ou alors du vélo rail ?
 

À Bagnoles de l'Orne retrouvez un grand circuit , vous vous amuserez
et vous passerez un bon moment en pleine nature entre amis ou famille

plus de 1h30 de parcours.

Et pourquoi pas de la luge sur rail ?
 

Au viaduc de la Souleuvre dans le Calvados,  vous êtes à 2 et vous pouvez
ralentir si vous allez trop vite  mais vous allez aussi vous apportez des

sensations.
 

Où sinon du canoë kayak ? 
 

À Clécy  dans le calvados, vous pourriez faire cette activité
pour vous amusez et vous rafraîchir, et vous descendrez une

super descente !    

Alors, qu'allez vous choisir ? 

Aléna Guillouard 3°Bohéas8



3.Séparez les blancs des jaunes d’œufs, et dans un saladier, mélangez les jaunes avec le reste de sucre
et le mascarpone. Réservez.

4.Battez les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel jusqu'à ce qu’ils soient bien fermes et
incorporez-les délicatement au mascarpone.

5.Dans vos verrines, versez le coulis de framboises par-dessus les speculoos, disposez quelques
framboises, puis terminez avec la crème de mascarpone. Renouvelez l’opération jusqu’à ce

qu’il ne reste plus rien et terminez par un peu de coulis.
6.Réservez au frais pendant au moins 1 heure avant de servir.

ASTUCES
S’il vous reste des spéculoos, émiettez-les et parsemez vos verrines de miettes de spéculoos pour

finaliser la décoration et apporter un peu plus de croquant au dessert. Vous pouvez utiliser du coulis
acheté dans le commerce si vous n’avez pas le temps de le réaliser vous-même.

Ingrédients:  
 400 g de framboise

250 g de mascarpone
12 spéculoos

4 oeufs
6 c. à soupe de sucre roux

1 pincée de sel
1.Lavez les framboises et égouttez-les si ce sont des framboises fraîches. Mettez quelques framboises

de côté (une bonne poignée). Mettez le reste des framboises dans un mixer avec 3 c. à soupe de sucre
et mixez. Pour retirer les pépins, utilisez un tamis ou un chinois.

2.Ecrasez 8 spéculoos et disposez-les au fond de vos verrines.

Préparation: 10 min ~~ Repos: 1 heure    

Top Chef: 
Pour ce dernier journal, et pour notre dernière recette, nous vous proposons un

dessert spécialement pour l'été avec des fruits de saison et de la légèreté. 
Des Verrines aux framboises et spéculoos 

source:
cuisineaz.com

Cocktail Rio 
Pour accompagné ce dessert quoi de mieux qu'une boisson fraîche le : 

15 cl de jus d'orange
8 cl de limonade

2 cl de sirop de grenadine
1 citron vert

1.Lavez vos oranges et citron
2.Pressez vos oranges pour obtenir le jus d'orange
3.Dans un grand verre, versez votre juste d'orange
4.Ajoutez la grenadine
5.Ajoutez la limonade
6.Coupez votre citron vert en rondelle et ajoutez une ou deux rondelles en décoration sur le bord
7.Ajoutez un glaçon et une paille, vous pouvez déguster

Ingrédients: 

source:  Sans Alcool 

9Manon Duhéron 3°Bohéas



EPI Mme Garcia

Léane Sablé 3°Lloveras avec Manon Duhéron 3° Bohéas 

Au début de l'année Mme. Garcia a proposé un EPI pour apprendre grâce au cinéma sur le
programme de 4ème et de 3ème. 

Au cours de l'année les élèves ont pu regarder des films d'histoires passionnantes. 
Nous sommes donc allés interviewer Mme Garcia et ses élèves pour connaître et comprendre leur

ressenti durant cette année. 

Pour commencer nous leur avons demandé un mot pour définir ou décrire cet EPI. 
Voici quelques réponses : découverte, intéressant, surprenant, cultivant, argumentation, aventure,

actualité, connaissance, injustice, émotions...

Puis ils nous ont dit quel était leur film préféré. 
Quelques élèves ont répondu: - Roméo et Juliette avec Léonardo Dicaprio 

- Le cercle des poètes disparus
- Bigger than us 

 

Merci aux élèves et à Mme Garcia d’avoir répondu a nos questions   
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Page Blagues

Quelle mamie fait peur aux voleurs ?

Un combat entre Daniel Balavoine et Marc Lavoine: qui gagne ? 

Quelle est la différence entre un
crocodile et un alligator ?

Comment fait-on aboyer un chat ?

Les girafes n'existent pas...
C’est un cou monté

Est-ce qu'un pépito mangé à minuit, c'est un
pépitard ? 

Quel est le fruit préféré des profs d'histoire ?

Que fait une théière devant un ascenseur ?
Pourquoi les vaches ne parlent pas ? 

 

Parce que sur le panneau,
c'est écrit "la ferme"

Elle veut mon thé (monter)

Daniel car il bat l'avoine 

Les dattes

Mamie Traillette

C'est caiman la même chose

Des quatres groins du monde

On lui donne une soucoupe de lait et il la
boit 

De quel pays viennent les cochons ?

Quel est le comble pour un cycliste ? 

De faire un régime sans sel

Léane Sablé 3°Lloveras et Manon Duhéron 3°Bohéas avec l'aide de Mr Durand 11



Edito

Et voila, notre année touche à sa fin, une année positive, riche en émotions, avec de belles
réussites et de beaux projets menés. 

Nous voulons vous remercier pour vos retours sur la boite mail créée en début d'année, les
retours faits par les professeurs également, qui nous ont donné de la motivation pour vous

proposer les numéros de
La P'tite Presse 

Nous avons essayé de vous informer mais aussi de vous divertir avec des journaux plaisants pour
tous !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été, reposez-vous et amusez-vous !
On vous dit à l'année prochaine sauf bien sûr pour les troisièmes qui nous quittent et changent

d'établissement, on leur souhaite un heureux départ vers de nouveaux horizons.
Pensons aussi à nos professeurs qui nous s'en vont cette année, nous vous souhaitons également

la réussite et de bien intégrer votre prochain établissement ! 
Que du positif pour cette fin d'année et on se dit à dans deux mois pour une nouvelle année  !

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/
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