
Ca se passe au collège     !

Portrait chinois...

Mystère !!! Quel professeur a 
répondu aux questions de notre 
portrait chinois :

Si vous étiez …

Un nombre de pages   : Infini car un livre terminé en 
amène un autre

Un roman   : De Zola pour le réalisme 

Un péché mignon : Le chocolat, quel délice !

Un conte de fées   : Barbe Bleue parce que ça m'a 
toujours fait peur 

Un dieu grec     : Zeus c'est le plus puissant 

Un bruit ou un son   : La sonnerie du réveil ( mais là 
c'est ironique ) 

Une saison   : Le printemps quand tout recommence 

Réponse sur le blog Les news de Camus dès le 

1er février !

Elise, 5ème

Ce qu'on l'on fait pendant l'atelier
Break-Dance

1. Ca se déroule en salle polyvalente, avec Franck
et Liam , deux élèves du collège qui gèrent le 
cours.

2. C'est à 12h30 juste après la cantine.

3. On rentre dans la salle, on attaque les 
échauffements

4. Après les échauffements nous commençons à 
apprendre la chorégraphie 

5. Puis nous apprenons quelques pas de danse, 
assez durs  à apprendre 

6. A la fin nous faisons quelques improvisations 
avec la musique de notre choix

7. Et à la fin nous nous nous amusons dans la 
salle quand il nous reste un peu de temps 

Ania et Mariem, 5ème

L'atelier CROCHET : détente et création

L'atelier crochet se déroule le Jeudi à 13h en
salle 205, animé par Sabrina*. On apprend  à créer
des  vêtements,  des  objets  ou  des  décorations  en
laine.  Exemple  :  bonnet,  écharpe,  gants,  déco
champignon, guirlandes, etc...

Ce qui est bien c'est que l'on peut parler, se
détendre et se changer les idées. C'est un club très
sympa et on vous invite à y participer mais il faut se
munir d'une pelote de laine et d'un crochet. Sabrina
est très sympa. C'est un club ouvert à tous, ce n'est
pas difficile mais il faut trouver la bonne technique.

Mya et Chloé, 5ème

* Sabrina Chauvet, qui aide les élèves ULIS
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Une expo pour les vacances     :

L’art des studios d’animation Walt
Disney, le Mouvement par nature

Bienvenue au musée des Arts Ludiques, pour une
exposition  poursuivant  le  chemin  de  ses  aînées  (ayant
pour  sujet  Pixar,  Blue  Sky,  Aardman…),  et  installée  du
14/10/16 au 05/03/17 !

En  collaboration  avec  la Walt  Disney  Animation
Research Library, cette exposition relate les chefs-d’œuvre
cinématographiques des studios Disney ; à partir de leurs
origines  et  jusqu’à  nos  jours,  marqués  par  le  succès
mondial de l’incroyable Frozen !
Au fil des années, on remarque que les dessins évoluent,
se métamorphosent, et suivent presque inconsciemment
les mouvements artistiques de leur temps.     

 Ainsi,  on  discerne  par  petites  touches
du surréalisme glissé  dans  les  traits  d’Alice  au  Pays  des
Merveilles  (à  travers  ses  couleurs  éclatantes),  ou
du cubisme, dans les 101 Dalmatiens…

Walt Disney débute sa carrière à Kansas City,  en
1920, puis devient le premier artiste à interpréter le style
de dessin cartoons,  à  Hollywood,  en 1923.  En 1928 naît

alors la célèbre souris aux oreilles noires et arrondies ; un
certain  Mickey  Mouse  (création  d’Ub  Iwerks),  qui
deviendra  bien  vite  une  des  célébrités  éponymes  des
studios.  Celui-ci  est  suivi  par  son  attachante  compagne,
Minnie, et d’un canard prénommé Donald Duck, dont les
expressions  sont  basées  sur  une  exagération…
irrationnelle !

W.D voit sa renommée croître lorsqu’en 1932, Des
Arbres et des fleurs est récompensé aux Oscars en tant que
meilleur court-métrage d’animation en couleur. Mais c’est
en 1937 qu’il est réellement mis en lumière avec Blanche
Neige et les Sept Nains, mélange subtile de réalisme, de
caricature (la reine sorcière, les nains), et de fantastique, à
travers des scènes comme celle de la fuite dans les bois.

Dans les années qui suivent, Pinocchio, Fantasia ou
encore Bambi font  leur  entrée  sur  grand  écran,  et  les
années 50 constituent une nouvelle dynamique, culturelle
et  artistique.  On  innove,  on  recherche  de  nouveaux
procédés,  et  les  animaux  humanisés  refont  surface,
devenant les vedettes des plus grands succès des studios
américains.

30  ans
après Blanche  Neige, le
Livre  de  la
Jungle marque le  dernier
film réalisé du vivant de
Walt  Disney.  En
2010, Raiponse s’inscrit
en  tant  que  1e  long
métrage  en  image  de
synthèse, avant de laisser
place  à  la  phénoménale
Reine  des  Neiges,  en
2013…!

Noémie M-D, 4ème

----------------------------

Janvier c'est le mois de...

La galette des rois
Qui dit Epiphanie dit galettes 
des rois, cette pâte feuilletée 
avec de la poudre d'amande 
avec une fève. Mais d'où cela 

vient–il donc ? Comment la prépare t–on ? La 
réponse dans cet article écrit par Samuel R. en 504.

Histoire :



Lors des Saturnales (Fêtes de fin de mois de 
décembre, début janvier), les romains désignent un “ roi 
du jour ”. Les Saturnales étaient en effet une fête 
d'inversion des rôles. Les romains utilisaient la fève comme
un bulletin de vote pour élire le “ Prince du désordre ”  
pour un jour.

Pour assurer une distribution aléatoire des parts 
de galette, il était de coutume que le plus jeune se place 
sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était 
désignée par la personne chargée du service.

Faites-là vous-même, c'est facile     !

Temps de préparation : 10 min / Temps de cuisson : 20 
min

Ingrédients : Pour 6 personnes

- 2 pâtes feuilletées
- 140 g de poudre d'amandes
- 100 g de sucre fin
- 2 oeufs
- 75 g de beurre mou
- 1 jaune d'oeuf
- 1 fève

Préparation :

* Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, 
piquer la pâte avec une fourchette. 
Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, 
les 2 oeufs et le beurre mou.

* Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y 
cacher la fève.

* Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant
bien les bords. 

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner 
avec le jaune d'oeuf. 

* Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C 
(thermostat 6-7); vérifier régulièrement la cuisson ! 

Vous pouvez aussi, si l'envie vous prend, faire une 
galette des rois aux pommes. Pour cela il suffit juste de 
rajouter 3 ou 4 pommes coupées en quarts et de la 
compote de pomme .

* Pour les pommes faites-les revenir avec du 
beurre dans une poêle. Etalez la compote sur la pâte 
feuilletée et rajoutez les pommes dessus. Le reste de la 
recette ne change pas.

Personnellement je préfère la recette classique, 
peut-être par habitude. Il existe plein de variantes pour 
vous faire plaisir : au chocolat, aux poires, à la noisette, 
etc...

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_Rois ; site Marmiton

-------------------------------

Un ciné pendant les vacances     ?
Passengers

Ce  film  sorti  le  25  décembre  2016  était  très
attendu. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler,
voilà le synopsis:

Alors  que  5000  passagers  endormis  pour
longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle
planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés
de  leur  sommeil  artificiel  90  ans  trop  tôt.  Jim  et
Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le
reste de leur existence à bord du vaisseau spatial.  

Alors  qu’ils  éprouvent  peu  à  peu  une
indéniable  attirance,  ils  découvrent  que le  vaisseau
court un grave danger. La vie des milliers de passagers
endormis est entre leurs mains… 

Mon avis : je suis allée le voir au cinéma et j'ai
adoré, c'est un TRES beau film (très émouvant) avec 2
très bons acteurs dans les rôles principaux : Jennifer
Lawrence (Dans le rôle d'Aurora) et Chris Pratt (dans
le rôle de Jim). 

C'est selon moi vraiment un film à aller voir au
cinéma car on a de très belles scènes dans l'espace
qui sont vraiment impressionnantes à voir sur grand
écran. C'est aussi une belle histoire d'amour entre nos
2 personnages principaux. 

Dernière chose pour vous motiver à aller le 
voir, ses avis très positifs : Allociné lui a mis 4/5, 
SensCritique 7/10 et l'Internaute 3/5.                              

Chloé J. 4e

-------------------------

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_Rois


Un jeu à (re)découvrir

 PAC-MAN 256 

PAC-MAN  256  est  sorti  le  20  août
2015 

c'est un jeu assez basique, qui reprend le
jeu d'arcade PAC-MAN, en fait il reprend le
niveau  « beugué »  du  précédent  jeu,  le
niveau 256 donc.

Je  recommande  ce  jeu  pour  les  joueurs  d'arcade  ,
joueurs  de  Crossy  road,   de  Subway  surfers,...  En  effet,  les
créateurs  se sont inspirés de ces jeux .

Le jeu est  jouable sur PS4, Android , PC, iPod Touch ,
Ipad , Xbox One et Apple IOS.

Ce qui est dommage je trouve, c'est que le jeu a des
pouvoirs qu'il faut attendre un moment et que les pièces du jeux
se font rares pour améliorer les pouvoirs de pac-man.

Bonnes parties !

David, 6ème7

Mots fléchés

Myriam, Clara,  5ème et Rime, 6ème

Un peu de sciences

Pourquoi cligne-t-on des yeux? 
VOUS, oui Vous qui lisez

cet article ! Je suis sûr que 
vous  avez déjà cligné des
yeux  un  nombre
incalculable de fois ... Mais
vous  êtes-vous  déjà

demandé pourquoi  ?  Eh bien dans cet  article,  vous
saurez enfin pourquoi !

Lorsque votre œil est ouvert, il y a des "intrus"
(poussières par exemple) qui s'incrustent dans votre 
œil. La paupière se refermant sur l’œil assure le 
"nettoyage" des intrus et, de plus humidifie la 
membrane de votre œil (= la cornée, la première 
couche de l’œil) qui est composée à 80% d'eau. C'est 
un réflexe pour garder l’œil humide.

On cligne en moyenne 20 fois des yeux par 
minute !

3 chiffres incroyables sur...
l'électricité

1) 32 millions d'éclairs frappent
la Terre chaque année.

2) 77% de l’électricité produite
en France est d'origine
nucléaire.

3) 164 m
d'envergure
pour les
pales de
l’éolienne
Vestas, la plus grande et la plus puissante du 
monde.

Louis GalleT 4éme

 Sources   : magazine Sciences & Vie Junior n°325


