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Assr 

Prêt à la conduite ? 
 

 
Les classes de 5ème et de 3ème ont participé à une journée de 

formation en vue de préparer l’examen ; 

Bravo à eux et bonne route ! 

Voici quelques photos : 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



JO d’Hiver 2018 

 

 

 

 

Les jeux olympiques d’hiver 2018 se sont déroulés du 9 
février au 25 février à Pyeongchang en Corée du Sud.  
Il a compté au total 93 pays et 2 925 athlètes. 

Les mascottes étaient un ours noir et un tigre blanc. 

 

La flamme olympique fut transportée dans 17 villes pendant 

cent jours. Il y a eu 7 500 porteurs pour cette torche. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Lors de ces JO, les disciplines étaient : le biathlon, le 
bobsleigh, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage 
(artistique et de vitesse), etc. au total 15 sports !! 
 

 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_février
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Pyeongchang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corée_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PyeongChang_2018_Logo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PyeongChang_2018_Logo.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamme_olympique


 
Résultats : 
 
La Norvège arrive 1er avec 11 médailles de bronze, et 14 
médailles d’argent et d’or. Au total 39 médailles !! 

La France arrive 9ème avec en tout 15 médailles ! 

 
Côté médical, cette année, le dopage était encore présent... 
La chaîne allemande ARD révèle le 11 février 2018 que plus 
de 50 skieurs de fond participant aux JO en sont soupçonnés. 

 

 
À côté de ces épreuves, se déroulaient également les Jeux 
paralympiques d'hiver  officiellement appelés les XIIe Jeux 
paralympiques d'hiver. Du 9 mars au 18 mars, 49 nations se 
sont rencontrées. 

Il y avait au total 6 sports : le biathlon, le curling (en fauteuil 
roulant) le hockey sur glace le ski alpin et le ski de fond et 
pour finir le snowboard. 
 
Le dopage était également présent. Le Comité international 
paralympique (IPC) annonce le 7 août 2016 la suspension du 
comité paralympique russe à la suite du dopage. Mais il 
autorise certains athlètes russes à prendre part aux Jeux en 
temps qu’« Athlètes paralympiques neutres » 
 

Résultats : 

Les  États-Unis arrivent 1er avec 13 médailles de bronze, 15 
d’argent et 8 d’or. Au total, 35 médailles !!  

Quant à elle, la France est arrivée 4ème avec en tout 20 
médailles !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/ARD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques#Jeux_paralympiques_d'hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques#Jeux_paralympiques_d'hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_international_paralympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_international_paralympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_août
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlètes_paralympiques_neutres_aux_Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlètes_paralympiques_neutres_aux_Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athlètes_paralympiques_neutres_aux_Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis_aux_Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_2018


Journée de la femme 
 

En l’honneur de la journée 
internationale de la 
femme le 8 mars 2018, les 
élèves de 3ème se sont 
engagés dans un projet 
d’affiches explicatives 
avec le soutien de Mme 
Manissier. Nous les 
remercions pour leur 
travail ! 

Un grand bravo !!! 

 

 

 

 
 

 

 



Une belle rencontre 

 

Cet article est composé de plusieurs extraits du travail de 2 
élèves de 5ème. Il nous explique le fonctionnement de vie des 
malvoyants.  
 

 Tout a commencé en octobre dernier quand les élèves de 
5ème4 ont lu le livre Helen Keller qui raconte la vie d'une jeune 
fille non sourde, aveugle et muette et qui, 
malgré tous ses handicaps, a mené une belle 
vie pleine de rebondissements et d'aventures. 
Après cette lecture qui a intrigué les élèves et 
titillé leur curiosité, ils ont demandé à leur 
professeur de pouvoir toucher des livres en 
braille. Les élèves ont rédigé des lettres à 
destination de deux bibliothèques et de l'IDES 
(Institution d'Education sensorielle de Paris) 
qui a proposé deux dates pour organiser cette 
rencontre. La classe de madame Dahy a donc 
accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Cette rencontre a 
donc été prévu le 5 mars. 
Madame Mougnaud, professeur de français de l'IDES, a 
expliqué l'histoire du braille et notamment du premier 
instructeur du braille : Valentin Haûy. Sept élèves malvoyants 
étaient venus à la rencontre des 5ème (HAPSA, Mohamed-
Amine, Océane, Saraya, etc.) 



 
Reconnaître les pièces de monnaie, faire du sport, compter, 

écrire ou même utiliser son portable leur est plus difficile 
mais ils ont trouvé des solutions : 
 
Comment écrire quand on ne voit pas ? 
Il existe plusieurs moyens pour écrire quand on est non 
voyant, par exemple la machine Perkins. C'est une machine 
avec laquelle on écrit en braille. Il y a aussi le braille sens qui 
est une sorte d'ordinateur avec lequel on peut également 
écrire en braille. 
Les élèves, attentifs, étaient très impressionnés par le coût de 
cette machine : 4000 euros. 
 

Comment faire du sport quand on ne voit pas ? 
A l'IDES, ils pratiquent le Torball appelé maintenant le 
Goalball. C'est un jeu de ballon qui consiste à envoyer la balle 
d'un bout à l'autre du terrain afin de marquer des buts. Ils 
doivent faire rouler la balle au sol. Mais comment font-ils 
pour savoir où va la balle ? Tout simplement à l'intérieur du 
ballon, il y a des grelots qui permettent de l'entendre arriver 
et de la  

situer dans l'espace et ainsi ils peuvent se mettre du bon côté 
afin d'intercepter la balle.     

 

Comment reconnaître des pièces de monnaie quand on ne 
voit pas ? 
Sur tous les côtés des pièces il y a différentes encoches pour  



permettre de les reconnaître.  Par exemple, une pièce de 
deux centimes possède une seule encoche où l’on peut 
mettre son ongle. 
 
 
Comment compter quand on ne 
voit pas ? 
Il y a plusieurs façons d'apprendre 
à compter quand on ne possède 
plus le sens de la vue. Par exemple 
on peut utiliser le cubarithme qui 
est composé de plusieurs dés en 
braille que l'on pose sur un support 
pour qu'ils ne bougent pas. On 
peut ainsi poser des opérations. 
Mais un dé ne possède que six 
faces, donc pour obtenir les 
chiffres de zéro à neuf il faut qu'une même face d'un dé cor-
responde à plusieurs chiffres. On les différencie en fonction 
de l'orientation des points de braille. 
 
Comment se servir d'un téléphone quand on ne voit pas ? 
Madame Magnaud a montré comment elle se servait de son 
téléphone. Elle utilise une application comme Siri sur les 
iPhones. Cette application la guide oralement sur son réper-
toire, lui lit ses messages et la relit quand elle en écrit un. Elle 
a aussi une protection en braille qu'elle met sur le clavier 
pour écrire ses messages.                                                                                                                                                                                                                 

 

La rencontré s'est terminée par un moment de partage   autour 
d’un déjeuner dans la salle du self du collège de Domont. 



Recette de brownies 

 

Ingrédients : 

 

-1/2 cuillère à café de levure 

-50 grammes de noix et d’amandes 

-130 grammes de farine 

-2 œufs 

-80 grammes de beurre (1/2 sel) 

-165 grammes de sucre 

-135 grammes de chocolat noir 

 

Préparation : 

1. Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux 

2. Y ajouter les œufs, puis le sucre, la farine et la levure 

3. Mélanger et ajouter les noix et les amandes 

4. Faire des petits tas rectangulaires sur du papier sulfurisé 

5. Cuire 1/4 d’heure à 210°C (four préchauffé) 

6. Servir tiède. Accompagner d’une crème anglaise 

 



Recette de cupcakes 

 

Ingrédients : 

 

Pâte à cupcake : 

-140 grammes de farine 

-120 grammes de beurre fondu 

-120 grammes de sucre 

-2 œufs 

-3 cuillères à soupe de lait 

-1/2 sachet de levure 

-1 cuillère à café de bicarbonate de soude 

-1 cuillère à café de vanille liquide 

 

Pour la crème au beurre sur les cupcakes : 

-100 grammes de beurre mou 

-200 grammes de sucre glace 

-3 cuillères à soupe de lait 

-moule à cupcake en silicone ou papier + poche à douille si 

possible 



Préparation : 

 

1. Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6) 

2. Faire fondre le beurre puis l’ajouter au sucre dans un 

saladier 

3. Ajouter les œufs puis la farine, le bicarbonate et la levure. 

Bien mélanger le tout pour éviter les grumeaux 

4. Ajouter le lait et la vanille 

5. Remplir les moules à cupcakes au ¾. (En cas de moules 

papier : disposer dans un ramequin ou autre pour éviter 

qu’ils ne s’aplatissent) 

6. Enfourner pendant 20min à 200°C 

7. Laisser refroidir sans démouler 

8. Quand les cupcakes sont bien refroidis, préparer le crème 

beurre : 

9. Battre avec un fouet pendant 3 à 5min, le beurre mou et le 

sucre glace 

10.Ajouter du lait plus ou moins selon la consistance. La 

crème ne doit pas être trop liquide ni trop compacte afin 

d’avoir la consistance idéale pour la poche à douille 

11.Décorer vos cupcakes avec la crème au beurre et une 

poche à douille : astuce, si vous n’avez pas de poche à douille, 



prenez un petit sachet de congélation dont vous aurez coupé 

un tout petit bout de l’un de ses coins ! 

12.Pour colorer la crème au beurre : colorant alimentaire ou 

chocolat en poudre, sirop de menthe, grenadine, etc. 

Décoration : pépites de chocolats, vermicelles, sucres rigolos 

et tout ce que vous imaginez d’autres… ! 

 

De toute les passions, la seule 

respectable, me paraît être la 

 

Guy de Maupassant 



Jeux vidéos : 
 

Toute l’actu des jeux-vidéos dans cet article ! 

Gran Turismo : la série vient de franchir la barre des 80 millions 
de jeux vendus dans le monde. 

Monster Hunter Generations Ultimate : le jeu est annoncé sur 
Nintendo Switch, un premier trailer disponible. 

Fortnite : le très célèbre jeu est sorti depuis deux mois sur 
portable et déjà 50 millions de dollars encaissés pour le studio 
américain ! 

Kingdom Hearts III : le jeu est toujours prévu pour 2018. 

WhatsApp Messenger, Wish des soldes toute l’année et 
Danses de Fortnite (Dance Emotes) : il s’agit du top trois sur 
Google Play Store des meilleures applications.      

 

 

 

 

 
 
 



Les Livres 

 

     Chers lecteurs, cette rubrique est faite pour vous ! Vous y 
découvrirez les dernières sorties et nos coups de cœur ! 
 
     Pour commencer, ces mangas devraient vous intéresser si 
les grands classiques en versions roman ou théâtre vous en-
nuie ! De Les aventures de Tom Sawyer à Roméo et Juliette, 
beaucoup ont été revisités ! 

En voici quelques exemples : 
 

            
 

             
 
 

                                             Images tirées de Bing Images et de nobi-nobi.fr 

   

 
 



 
   Pour continuer, vous avez peut-être entendu parler du nou-
veau manga événement : Black Torch ! Le tome 2 sort le 5 avril 
2018. 
                                                                                              

                            
 

                   Images tirées de BookNode.com 

 
     Si vous ne connaissiez pas son histoire, en voici le résumé : 
Jiro vit une vie tranquille, et pourtant c’est un véritable aimant 
à problèmes : non seulement il appartient à une lignée de nin-
jas, mais il a aussi la capacité de communiquer avec les ani-
maux ! Alors, quand il trouve un mystérieux chat noir mal en 
point, il n’hésite pas une seconde à lui venir en aide. Il a donc 
recueilli Rago mais se trouve être un Mononoke surpuissant ! 
Ces créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, 
vivent d’ordinaires cachées… Mais Rago est en fuite, poursuivi 
aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs ! Un dé-
mon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique 
s’engage. Jiro, imbattable contre de simples humains, ne fait 
pas le poids face à un monstre… 
 
 



Image tirée de BookNode.com 

     Côté bande dessinée, nous vous proposons de découvrir 
Sorceline, à la croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy 
Sue et les fantômes, une histoire pleine de romance et d’aven-
ture, sur le magie et l’amitié ! À découvrir à partir du 18 avril. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Image tirée de BookNode.com 

 
     Résumé de l’histoire : Sorceline vient d’entrer à l’école de 
cryptozoologie pour développer sa passion : l’étude des ani-
maux légendaires ! Analyses de comportements, soins ma-
giques ou dressage sont au menu. Mais les places sont chères 
et la compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En 
plus des gorgones, vampires et autres griffons, Sorceline va de-
voir apprendre à mieux connaître ses camarades. Certains de-
viendront ses amis ; d’autres, ses rivaux. 
 
   Et maintenant, voici nos coups de cœur ! Pour 
commencer, nous vous présentons notre manga 
coup de cœur absolu : Your Name ! La série 
compte 3 tomes.                                             
 
 

https://booknode.com/your_name,_tome_1_02162445/covers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     L’histoire du manga : Mitsuha, une jeune fille élevée dans une 
famille traditionnelle, s'ennuie dans ses montagnes natales et 
voudrait connaître la vie excitante d'une grande ville. À Tokyo, 
Taki est débordé, entre le lycée, son travail à temps partiel et ses 
amis.  

     Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune homme à Tokyo, 
tandis que Taki se voit en rêve dans la peau d’une adolescente 
du Japon rural… Contre toute attente, leurs rêves respectifs 
sont devenus réalité : leurs corps se sont échangés et chacun vit 
la vie de l’autre !  

Attirés de façon inexplicable, Mitsuha & Taki vont tout faire pour 
se retrouver bien que le temps et l’espace semblent les séparer…  

     Vous en avez peut-être entendu parler sous forme de film ou 
de roman, et bien ça existe aussi ! En fait, le roman est à l’origine 
du film qui est à l’origine du manga… 

 

Images tirées de BookNode.com et de Bing Images 

https://booknode.com/your_name.__roman__02290843/covers


Image tirée de Bing Images 

  Continuons sur notre lancée, nous vous présentons 
maintenant une série de livres de Christopher Paolini : Eragon. 
Si vous le lisez un jour (ou l’avait déjà lu), c’est que vous êtes 
un fan de fantastique, et surtout, un grand lecteur ! Chaque 
tome compte entre 800 et 1000 pages ! Et la série contient 4 
tomes.  

 

 

 

 

 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 😉 

     Voici le résumé de l’histoire : Un garçon... Un dragon... Une 
épopée... Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'Empire de 
l'Alagaësia... Et puis, un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la 
forêt une magnifique pierre bleue, étrangement lisse. Fasciné et 
effrayé, il l'emporte à Carvahall, le village où il vit très simplement 
avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d’un 
œuf, et qu'un dragon, porteur d'un héritage ancestral, aussi vieux que 
l'Empire lui-même, va-t’en éclore... Très vite, la vie d'Eragon est 
bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête 
qui le mènera aux confins de l'Alagaësia. Armé de son épée et guidé 
par les conseils de Brom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter, 
avec son jeune dragon, les terribles ennemis envoyés par le roi dont 
la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite.  

Eragon n'a que quinze ans, mais le destin de l'Empire est désormais 
entre ses mains !  
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ydjuYe6M&id=EB84189CF03B2F413BFE85CC0B094C3DE24137EF&thid=OIP.ydjuYe6MR7rinA4cn7_MGAAAAA&q=eragon+livre&simid=608055672069230362&selectedIndex=25


Blagues et énigmes 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Quelle est la différence entre une échelle et un pistolet ? 

L’échelle sert à monter, et le pistolet sert à descendre ! 

 

II. Deux ouvriers vont travailler sur la Tour Eiffel. Soudain, ils s’aperçoivent 
qu’ils ont oublié leur mètre. A quelle hauteur sont-ils ? 

Ils sont à 200 mètres (à deux sans mètre) !!! 

 

III. Est-ce qu’une poule peut parler anglais ? 

Yes, she can (chicken) ! 

 

Quelle est la logique de cette suite de nombre ? 

 

5-2-10-8-9-4-7-6-3-1-0 

 

 

Solution : 

 

 

 

La réponse est 25 car : 

Une bouteille= 10 

Un hamburger= 5 

Un verre = 2 



Et oui, encore un nouveau journal !!! 

Vous y retrouverez : 

-des recettes réservées aux petits gourmands, 

-des blagues pour les comiques, 

-des conseils sur les livres pour nos amateurs de la lecture, 

-les nouvelles sorties de jeux vidéo pour nos geeks, 

Et encore beaucoup d’autres articles qui pourront vous intéresser. 

Alors…               Bonne lecture !!! 

 

 

 

 

 

  


