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La galette des rois 

 

Voici ici-bas la recette de notre succulente galette des rois ! 

Ingrédients : 

- 2 rouleaux de pâte feuilletée 

- 3 œufs entiers + 1 jaune 

- 130g de sucre en poudre 

- 100g de beurre salé tempéré, découpé en petits dés 

- 60g de farine 

- 150g de poudre d’amandes 

- quelques gouttes d’extrait de vanille 

Matériel : 

- une fève 

- une plaque de four tapissée de papier sulfurisé 

 

Recette : 

 1.Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7) 

2. Préparer la frangipane : mélanger le sucre et les dés de 

beurre tempérés jusqu’à ce que la préparation devienne 

légèrement mousseuse et prenne une couleur jaune clair. 

Incorporer les œufs entiers un à un tout en continuant de 

fouetter.  Ajouter alors l’extrait de vanille. Mélanger la farine 



et la poudre d’amandes dans un bol et ajouter les au mélange 

beurre-sucre-œufs. 

3. Etaler une pâte feuilletée, garnissez la de frangipane en 

laissant un bord d’environ 3 cm. Puis déposer la fève dans la 

crème. 

4. Humidifier les bords avec un peu d’eau puis recouvrer avec 

le second rouleau de pâte feuilletée en joignant 

soigneusement les deux bords avec les doigts. 

5. Badigeonner le dessus de la galette de jaune d'œuf, battre 

puis tracer des croisillons avec la pointe d'un couteau. 

Attention à ne pas transpercer la pâte ! 

6. Mettre au four pendant environ 25 min. Accompagner ce 

dessert traditionnel avec une jolie couronne et bon appétit ! 

   

Son histoire... 

La galette des rois était fêtée par les Romains dans la Rome 

Antique pendant les Saturnales (fête romaine dédiée à 

Saturne), jour de l'épiphanie (en grec, cela signifie 

« apparition».) Lors de cette fête, on nommait un roi qui 

régnait pendant 7 jours, pour être exécuté à la fin de ce règne. 

Drôle de tradition... 

 
 



Remise du chèque à Lucas Platania : 

 

  Le lundi 18 décembre, Lucas Platania a reçu un chèque de la 

part du collège Aristide Briand. Cette somme a été récoltée par 

les 5ème de l’an dernier, lors d’une tombola. 

  Lucas Platania est un jeune lycéen de seize ans. Il a découvert 

l’escrime grâce à son oncle. Pratiquant ce sport depuis huit ans 

en valide, il le pratique depuis peu en invalide dans le club des 

Invalides de Paris. 

  Il a déjà participé à quelques compétitions, remporté des 

coupes et il prévoit de participer aux jeux paralympiques de 

2024. 

 

 

 

            Lucas Platania et sa mère. 

 

 

 

Avec cet argent, il prévoit de s’acheter un équipement pour 

l’escrime. 

 

 

  



Du côté musique :                        

Cette année, le registre des nouveaux albums est bien rempli ! 

En voici quelques exemples qui vous plairont peut-être : 

-Le groupe U2 sort un nouvel album au mois de janvier : Song 

of Experience !  

 

-Et un de plus pour Dua Lipa : il s’agit de Live Acoustic EP. À 

écouter dès maintenant ! 

-Si vous êtes fan de Charlie Puth, vous allez être servi : son 

nouvel album s’intitulera VoiceNotes. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8RKuyBPm&id=5762CA0C37E41F501B42454F5586D473A4D64D0C&thid=OIP.8RKuyBPmKmwOsarrHZi5sAHaHa&q=voicenotes&simid=607992974071563954&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/VfjK%2bSF&id=8303D4F3A39BF636AB35BEC12F04388892935DDF&thid=OIP._VfjK-SFmjnNWy7IGPvPOQHaDp&q=song+of+experience&simid=608046420623297914&selectedIndex=2


-Toujours en janvier 2017, le nouvel album de Slimane se 

nomme Solune. 

-Et cette fois-ci, c’est en février que Justin Timberlake sort son 

nouvel album Man Of The Woods ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, dans Du Côté Musique, il n’y a pas que des sorties 

d’albums ! Nous vous proposons une idée de playlist pour vos 

vacances à la neige ! Voici nos coups de cœur : 

-No Roots de Alice Merton 

-Life on Mars ? de David Bowie : elle est en rapport avec les 

dernières découvertes concernant la vie sur Mars 

-Not Today de BTS 

-Chouzetsu Dynamic ! de Kazuya Yoshii, qui se trouve être le 

générique de début de Dragon Ball Super 

-See You Again de Charlie Puth ft. Wiz Khalifa, qui est la 

musique de Fast and Furious 7, en hommage à Paul Walker 

-Et enfin, Par amour de Dadju ft. Maître Gims.



Stars : 

 

Pascal Obispo le célèbre chanteur qui fit un fabuleux duo avec 

Natasha St-Pier, a décidé d' « alimenter » sa carrière en 

prenant place sur un des fameux sièges rouges : il est entré 

dans « The Voice ». Pour la 8ème saison, les battles seront 

malheureusement supprimées... 

 

 



                                           Escape Game : 

 

Les escape game font fureur en ce moment ! 

Principe : Un problème que vous devrez résoudre… 

S’échapper d’une pièce en moins d’une heure. Vous êtes 

enfermé dans une pièce où il faut trouver des indices dans des 

objets divers (tables, fauteuils, boites, etc.) qui vous mèneront 

sur d’autres pistes ou pièces.  

Aucun indice n’est caché en hauteur et l‘usage de la force est 

inutile. Des guides seront présents par l’intermédiaire d’une 

télé et de hauts parleurs. Ils seront là pour vous aider en cas 

d’impasse. C’est donc à la suite d’une série d’énigmes que vous 

trouverez la clé qui vous permettra de sortir de la pièce.  

Bonne chance ! 

 

Adresses : 

-La Lock Academy : 25 rue Coquillière, 75001 Paris 

-Le patient de la chambre 8 : 137 boulevard de Sébastopol, 75002 

Paris 

 -TeamBreak : 15-17 rue des Martyrs, 75009 Paris 

-GAMESCAPE : 17 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris 

-Le Manoir de Paris lance également son escape game : Manoir de 

Paris, 18 rue du Paradis, 75010 Paris 

-Un escape game Assassin’s Creed chez The Game : 51 rue du 

Cardinal Lemoire, 75005 Paris 



Le salon de l’agriculture : 
 

Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes du 24 février au 4 

mars 2018. 

Il y a plus de 3000 animaux, accompagnés de 1300 éleveurs. 

Les tout-petits peuvent regarder les vaches et les montons 

présents par centaine pendant que les plus âgés peuvent 

discuter avec les agriculteurs. Se trouve Miss Agricole : 

Mathilde Gouttenoire et Mister Agricole : Émilien Sillon. 

  

  

Émilien sillon 

Mathilde Gouttenoire 



         

          et Sci-fi Show : 

 

La Paris Manga était de retour ! Elle s’était déroulée 

le 3 et 4 février 2018 au Hall 7.2, Porte de Versailles 

à Paris. 

  Les arts martiaux était maîtres mots pour cette 25ème édition : 

démonstration de Ninjitsu, d’Aikaido et de Haidong Gundo 

avec de vrais professionnels. Des invités de prestige était 

présents comme Mamoru YOKOTA (en relation avec l’animé 

Naruto Shippûden et Death Note) et Chikashi KUBOTA 

(character designer de One Punch Man). Des animations 

étaient venues compléter ce week-end pétillant ; au 

programme atelier cosplay, espace k-pop et visionnage d’un 

épisode d’Elecrtic dreams. Pour les geeks, les organisateurs 

avaient tout prévu : un espace PS4 gratuit et un autre de 

Nintendo League destinés au gamers confirmés (tournoi, 

challenge, jeu libre, avant-premières) ainsi qu’une scène « Just 

Dance » pour se défier sur scène.  

  Question budget, vous en aviez pour 14€ la journée et c’était 

27€ les deux jours. Vous pouviez préparer un petit plus pour la 

boutique souvenir, vous réservant les dernières tendances 

japonaises et américaines. Si vous avez raté l’évènement, ne 

vous inquiétez pas, il y en a toujours un prévu pour la fin 

d’année. 

 



La Cité des sciences 
 
Du 24 octobre 2017 au 31 août 2018, la Cité des Sciences nous 

ouvre un espace jeux ! Il y a : des simulateurs de pilote avec 

Cars 2, des jeux d’arcades avec Street Fighter, des jeux 

d’aventure où vous serez entouré de 3 écrans avec Rime, des 

jeux de tablette et d’autres encore! Il y aura aussi des 

conférences avec des professionnels ainsi que des livres et 

pleins de choses, 

A vous d’y aller et de «geeker» sur le jeu qui vous conviendra 

le mieux! ;) 
 

 
 

 
 
 
 

 



Handball 
La victoire de la France 

 

Le mardi 5 décembre 2017 LA FRANCE a gagné face à la 

Paraguay pour le troisième match du groupe A. Pendant le 

premier acte, les françaises n’avaient impressionné personne, 

en perdant plusieurs ballons (sept). Heureusement il y a 

Cléopâtre Darleux. Pendant le repos la France a repris des 

force (il avait un court avantage 14-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la mi-temps les bleues ont fait un carnage jusqu’aux trois coups 

de sifflet. Le score final est 35-13. 

 

 

 



Handball 
Euro 2018 

 

  Les bleus ont malheureusement perdu lors de la demi-finale 

contre l’Espagne. 

  Heureusement, le 28 janvier 2018 à 18h, la France ressort 

victorieuse contre le Danemark, avec un score de 32 points 

contre 29 points. Elle remporte alors la médaille de bronze, et 

prend place sur le podium des Euro 2018 pour la 3ème place ! 

Durant ce match, Nikola Karabatic marque 9 buts et fait 6 

passes décisives. 

  



Les nouveautés, côté lecture... 
 

   Notre journal vous propose de découvrir les livres qui 

viennent de sortir ou qui redeviennent populaires : 

-Astérix et la transitalique (récent) 

-Nos Étoiles contraires (qui redevient populaire) 

-One Punch Man (saison 2 à venir) 

-Shingeki no Kyojin / L'attaque des titans (saison 3 prévu pour 

2018) 

-My Hero Academia (saison 3 annoncé pour avril 2018, dernier 

tome paru: 12) 

-Dragon Ball Super (en cours de diffusion sur TFX) 

  



Nouveaux jeux vidéos: 
 
Et voici une page qui va intéresser tous nos petits gamers : une 
série de nouveaux jeux vidéos qui vous plairont à coup sûre !!! 
 
-Civilization VI rise and fall 
Sort le 8 février 2018. 
Un excellent jeu de stratégie !!  
 

-Ni no kuni II 
C’est un jeu vidéo de rôle. 
 Sur Windows et PlayStation 4. 
Prévu pour le 23 mars 2018. 
 
-Kinkdom Hearts 3 
Vous y trouverez des décors 
tirés de films comme « Les nouveaux héros » ou  « Toys 
story » ; C’est un jeu de rôle ou des héros doivent 
combattre un ennemi. 
Prévu pour le 3eme trimestre de 2018. 
Play station et Xbox one 

 

 
-Dragon ball fighter Z : 
Vous y retrouverez des combats spectaculaires avec des 
combattants aux pouvoirs incroyables. 
Et bien sûr des combos aériens, des arènes destructibles et des 
scènes cultes de l'animé Dragon Ball. 
Sur PS4 
 

-Super Mario Odyssey 
Il est sorti mondialement le 27 octobre 2017 
 Sur Nintendo Switch. Vous y retrouverez comme  
d’habitude browser qui sème la pagaille mais  
aussi de nouvelles plateformes et décors. 
Vous pourrez y jouer de 1 à 2 joueurs en ligne. 
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_jeu_vidéo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch


Le saviez-vous ? 
 

I-Lune bleue : 

 

Le mercredi 31 janvier a eu lieu une lune bleue. Cet événement 

ne s’était pas produit depuis le 30 décembre 1982, il y a 35 

ans ! Elle avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest 

de l'Asie. Auparavant, il y a 152 ans de cela, le 31 mars 1866, 

on pouvait en voir une en Amérique du Nord. 

Qu’est-ce qu’une lune bleue ? 

Une lune bleue est une pleine lune associée à un autre 

phénomène astronomique. Elle se produit lorsqu'une année 

comporte 13 pleines lunes, au lieu de 12 lors d'une année 

habituelle. 

Cette année, la lune bleue était accompagnée d’une éclipse 

lunaire. 

Malheureusement, la lune bleue n’était visible qu’en Asie, 

dans l'océan Pacifique, en Russie, dans l'ouest de l'Amérique 

du Nord et partiellement dans l'est et non en Europe. 

 La prochaine lune bleue ou « Super Lune bleue de sang », est 

prévue pour le 31 janvier 2037, ainsi qu’une éclipse lunaire 

totale le 21 janvier 2019.  

 

 

 



II-Voyages dans l’espace : 
 

Dans quelques années, nous pourrons aller dans l’espace ! 

La Russie nous propose 

de faire un séjour de 10 

jours, pour 4 à 6 

personnes dans un 

module aussi confortable 

que possible. 

Commencez vos 

économies, car pour une 

telle expérience, vous en avez pour 100 millions de dollars. 

Bonne chance ! 
 

III-Un orque qui sait parler ! 
 

Un orque, du nom de Wikie, se trouvant dans le Marineland 

Aquarium, sait parler ! Il sait imiter les mots ‘’Bonjour", "Au 

revoir", "un, deux, trois". Cela lui a permis de devenir une star 

mondiale. 

Malheureusement, cela ne s’est pas produit sans mauvaises 

actions. Un orque n’a pas sa place dans un aquarium. 

Habituellement, ils vivent dans un océan. Ils peuvent parcourir 

plus de 100km par jour et plonger jusqu'à 700 mètres de 

profondeur. Lorsqu’ils sont enfermés dans un aquarium, ils ne 

peuvent rien faire et par la suite, ils peuvent devenir agressif. 

C’est pour cela qu’il ne faut pas les tenir en captivité.  

Alors, Wikie a beau être une star, elle n’a pas pour autant une 

belle vie.  



Films à l’affiche : 

 

Tamara 2 

Date de sortie : 4 juillet 2018  

De : Alexandre Castagnetti  

Avec : Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud , etc.  

Genre : Comédie  

Nationalité : française 

 

Indestructible 2 

Date de sortie : 4 juillet 2018 

De : Brad Bird  

Avec : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, etc.  

Genre : Animation, Famille  

Nationalité : américaine  

 

Firewoks 

Date de sortie : 3 janvier 2018 (1h 30min)  

De : Akiyuki Shimbo, Nobuyuki Takeuchi  

Avec : Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano, etc.  

Genre : Animation  

Nationalité : japonaise 

 



  



Blagues : 
 

I. Un fils demande à son père : 

-C’est quoi la beauté ? 

-Tu vois ta mère ? 

-Oui 

-Et bah ce n’est pas ça.  

 

 

II. Papa, ça fait qui d’avoir un fils aussi beau ? 

Je ne sais pas mon fils, demande à ton grand père…. 

 

 

III. L’institutrice demande : 

« Que celui qui a l’impression d’être de temps en temps 

stupide se lève. » 

Après une bonne dizaine de minute, Toto se lève. 

De mauvaise grâce l’institutrice : 

« Alors comme ça Toto tu as l’impression d’être de temps en 

temps stupide ? » 

« Non m’dame mais ça me faisait de la peine de vous voir 

seule debout. »  

  



 

Dans ce nouveau numéro, vous pourrez voir des articles de 

toutes sortes ! 

Entre la recette de la galette des rois, Pascal Obispo et la 

victoire des handballeuses, vous aurez de quoi lire ! 

Retrouvez aussi les nouveautés du collège, les films à 

l’affiche ainsi que quelques petits conseils côté lecture et 

les sorties à faire ce trimestre. 

De même, vous pourrez rire avec les nouvelles blagues que 

vous découvrirez à la fin de ce journal.  

Bonne Lecture ! 


