
Décembre  

2016

Do It Yourself : ORIGAMIS DE NOËL !

Un atelier origami a eu lieu au CDI début décembre. Voici quelques réalisations des 
élèves. Vu le succès des origamis, il y en aura sans doute d'autres, sur d'autres thèmes !

Pour réaliser vous-mêmes vos décos de Noëls, avec de simples feuilles de 

papier, retrouvez les tutoriels sur le blog « Les news de Camus ».
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nouveau 
président 
pour les 

USA

Pour la 
première 
fois, un 

article en 
anglais 
dans le 

journal du 
collège

par Noémie 
M-D. 4ème
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Source : https://fr.pinterest.com/pin/429038301984558454/



DIY de Noël : un mug
personnalisé

1. Prendre une tasse simple, quelques 
paillettes de couleur argentées si 
possible, et un pochoir ( vous pouvez 
créer vos pochoirs, en dessinant ou 
imprimant un modèle, puis en le 
découpant au cutter, mais ATTENTION 
demandez à un adulte ça peut être 
dangereux, sinon avec des ciseaux ça 
peut marcher aussi).
Exemples : des initiales, un animal, un 
symbole, …

2. Mettre le pochoir sur la tasse, bienfixer 
à l'aide de scotch

3. Après avoir mis le pochoir sur la tasse, 
mettre le vernis colle dans le pochoir avec
un pinceau, en respectant bien les 
contours, pour que la forme soit reportée 
sur la tasse le plus précisément possible.

4. Rajouter les paillettes sur la colle puis 
bien laisser sécher.

Et voilà ce DIY est terminé !
Normalement, votre tasse peut être 
chauffée et lavée sans problème, mais je 
vous conseille d'y aller doucement quand 
même ;)

Ania S. 5ème
____________________________

10 cadeaux pour petit budget

Petit  budget ?  Panne  d'idées ?
Chaque  année  c'est  la  même histoire  à
Noël,  on  ne  sait  pas  quoi  offrir  à  nos

parents.
Résultat :  à  une  semaine  de  Noël

vous  vous  retrouvez  sans  cadeaux  et
vous  êtes  en  panne  d'idées  et  d'argent
pour trouver un cadeaux original à offrir. 

Heureusement nous avons trouvé la
solution.  Grâce à cette liste de cadeaux
abordables  et  amusants,  vous  ne  serez
plus  stressé(e)  à  l'idée  des  fêtes  qui
arrivent !

Laura C. et Chloé J., 4ème

Sites  :  cadeau-maestro,  LoGeekDesign,
Cadeaux folies

      Magnets originaux
             10,50€

Support moustache pour 
               téléphone

 4,90€

Marque-page 
bonhomme
              
6,50€

Salière & poivrière 
champignons   9,50€

Boîte défi « heureux »
       9,90€

          Sèche-ongles singe      
                    4, 95€

Mini aspirateur 
de bureau Henry 
12,90€

Tasses « Merci pour...» 
Maman et Papa
 9,95€ chacune



Récit : Mon voyage à Lisbonne

Lisbonne  est  la  capitale  du  Portugal.

Elle a était construite sur sept collines.

Pour rejoindre la capitale  nous avons

pris un taxi qui était vert et noir. Nous avons

découvert une ville haute en couleurs car les

immeubles sont décorés de petits morceaux

de  ciment  colorés.  Le  premier  jour  nous

sommes allés visiter le château S.Jorge qui

domine Lisbonne. La vue était magnifique et

nous pouvions faire le tour des remparts. 

Le  lendemain  nous  avons  pris  le

tramway pour découvrir le quartier de Bélem.

Nous avons visité le « Museu Nacional  dos

coches »  où  sont  exposés  plus  d’une

cinquantaine de carosses ! L’après-midi nous

nous  sommes  promenés  au  bord  du  Tage

jusqu’à  la  Tour  de  Bélem  (photo).  Pour  le

goûter nous avons dégusté les « pasteis de

nata »  (photo),  une  spécialité  de  Lisbonne.

Le jour de notre départ nous nous sommes

rendus  à  l’aquarium  où  plus  de  1000

poissons   vivent.

Nous  avons  aussi

découvert  des

oiseaux  et  des

loutres. 

En  conclusion,  je  recommande

Lisbonne car c’est une ville très animée mais

aussi car il y a un très joli centre historique.

Marine B. 5ème

L’expo du
moment : 

René Magritte, au
Centre Pompidou

jusqu'au 23 janvier 2017 

(Gratuit pour les moins de 18

ans !)

Que diriez-vous de plonger dans

l’univers du surréalisme quelques

instants ?

L’idée de dédier sa vie à l’Art est chose

bien  réfléchie ;  Magritte,  lui,  connut  une

enfance bien cruelle, entre le suicide de sa

mère et la violence de son père, et considéra

l’art comme un refuge, voulant faire de lui un

langage,  une  manière  de  traduire  ses

sentiments entremêlés. 

Pour  aller  au

plus  loin  de  la

réalité,  il  choisit  le

surréalisme.

« Toutes  ses

œuvres,  nous  dit-

on,  proviennent

d’une  recherche  mentale  complexe.»

Magritte veut nous faire réfléchir, et met un

point  d’honneur à confronter  les images et

les mots, l’abstrait et le réalisme. 

Pour lui, l’Art est un superbe terrain de

jeu, il jongle avec les allégories, chacune de

ses  œuvres  est  formée  d’une  savante

superposition de plans, attirant nos yeux sur

les règles de la perspective, des ombres et

de  la  lumière,  projetant  un  regard  nouveau

sur notre perception de l’Art…

Noémie M-D, 4ème



Un film pour les vacances : 

Doctor Strange

Date de sortie 26 octobre 2016 (1h 55min)
De Scott Derrickson

Le nouveau Marvel,  encore dans
les  grands  cinémas  jusqu'aux
vacances !

Stephen  Strange  est  un
neurochirurgien  très  connu.  Lors  d'un
accident de la route, il perd l'usage de ses
mains  ce  qui  lui  gâche  la  vie.  Pour
récupérer l'usage de ses mains il va tout
essayer, jusqu'à se lancer le pari  fou de
se  rendre  au  Népal  dans  un  endroit
appelé  Kamar-Taj  qui  est  réputé  pour
avoir  guérit  un  homme  paralysé  des
jambes.  Il  va  découvrir  des  choses  qui
aux yeux de la science et d'un scientifique
qu'il est semblent impossible. Il va plonger
dans  un  monde  fantastique  et  découvrir
une face de lui même qu'il n'aurait jamais
soupçonnée. Suite à ces découvertes il va
devoir sauver les siens et le monde entier.
Pour moi  l'histoire n'est  pas la  meilleure
de  tous  les  marvels,  mais  les  effets
spéciaux me paraissent plus réalistes que

dans les précédents marvels. 

Un film tout public, plutôt fantastique
que science-fiction, à voir avec ses amis
pour  se  préparer  au  prochain  film
Avengers,  dans  lequel  Dr  Strange
apparaitra... !

Eve H. 4ème

CONCOURS D'ENIGMES...

1 / On dispose de 5 pièces, placées 
comme sur le shéma ci-dessous, plus une 
autre pièce, avec laquelle on doit former deux
diagonales de 4 pièces. Où va t-on placer 
cette 6ème pièce ?

(Précision : on ne peut déplacer 
aucune des 5 pièces déjà placées...)

2 / Voici 3 allumettes disposées ainsi:

Comment former un six en ne déplaçant 
qu'une seule allumette?

AVANT LE 10 JANVIER 2017 :
Si vous pensez avoir trouvé les 

bonnes réponses aux deux énigmes, 
notez-les sur un papier ainsi que votre 
prénom, nom et classe, et déposez le au 
CDI. 
Un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses récompensera le gagnant par 
une petite surprise….. Bonne chance! ;)    

 

Chloé J. et Laura C. 4ème



Le dessin du mois, par Antoine K., 5ème

Bonnes vacances 

et bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Le journal du collège est un atelier encadré par Mme Pourtalet, 
professeur-documentaliste

Pour participer ou découvrir l'atelier, contactez-la au CDI !

Retrouvez le journal (en couleurs!) et des bonus

 sur le blog de l'atelier journal :

Les News de Camus


