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L’Actu Du CDI

Au CDI, il se passe quoi ?
Au CDI, on organise plusieurs
activités. Durant ce mois de
Mars, on organise le Printemps

des Poètes, Sauvons le monde
des livres
, et pour les 4e et 3, un atelier
Manga. Au lycée, un écrivain
français viendra nous rendre
visite: Mr René Fregny

LePrintemps des Poètes : pour cette
occasion, il y aura des activités diﬀérentes
au CDI comme des lectures de poèmes,
choix des coups de cœur de poèmes, et
enfin, écriture de poèmes. Cette activité vous
permettra de développer votre côté littéraire,
d’ouvrir votre esprit à une autre forme de
lecture.
Sauvons le monde des Livres : cet atelier
consiste à faire un montage grâce à
l’application Bazaart, en mettant en scène
l’espace documentaire et fiction du CDI, en
s e p re n a n t e n p h o t o . To u t e s v o s
productions seront imprimés et aﬃchées
dans l'établissement puis les meilleurs
photomontage seront regroupés dans un
iBook.
Ci dessus, on peut voir une personne en
plein travail.

Article rédigé par Isciane Cannet 4eme B

L’atelier manga consiste à développer
votre talent artistique et votre culture. Cet
atelier encourage la lecture de manga et
comportera une initiation au dessin avec
un intervenant extérieur, une découverte de
la culture, de l’histoire, et des origines du
manga Japon. Cet atelier est réservé aux
4e et 3e.
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nationalité, que nous avons une EXISTENCE. Or, plus d’un milliard d’enfants ne sont pas
enregistrés, des enfants dis « fantômes » donc.
Heureusement, l’UNiCEF se bat pour eux, pour que chaque enfant sur la planète puisse
avoir une vie, existence, une éducation normale, qu’ils puissent apprendre, qu’ils puissent
manger et , qu’ils puissent s’épanouir sainement
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Rubrique
Métiers

Pédiat
Un Pédiatre est un médecin
spécialisé pour les soins

des enfants .

Définitions

Un pédiatre peut intervenir dès
la naissance d'un bébé dans
une maternité pour contrôler sa
mobilité, sa souplesse et ses réflexes.

Comment être Pédiatre

Le pédiatre surveille le
développement de l'enfant, il soigne
les pathologies courantes tout en

Vous devez d'abord effectuer 6

pratiquant les vaccinations

années de médecine. Après ces

obligatoires ou conseillées et il doit

études de base vous aurez 4 à 5
ans d'études de pédiatrie avant de
passer le concours vous permettant
d'obtenir votre DES
Sources:
onisep.fr
WikiHow

dépister les maladies infantiles. C'est
un métier difficile, car les enfants ne
peuvent pas expliquer clairement
leur souffrance, mais c'est un métier
passionnant

.

c
Vo
DES: Diplôme d’étude spécialisées
O.R

4

5

A.R

L’actu !
Toute l’actualité du monde en 2 pages !

Le dernier
rhinocéros du nord
est mort !!

Les JO d’hiver à Pyeong Chang
Comme tous les quatre ans, cet hiver a eu lieu les JO d’hiver,
mais aussi les JO paralympiques !
Les JO paralympiques sont fais exprès pour les handicapés : certains font du
ski en étant aveugles, d’autres font du tir à l’arc avec un seul bras etc… Ces
athlètes de haut niveau ont plus de mérite que les autres car ils partent avec
un gros handicap ! Malgré tout ils ne lâchent rien et deviennent des figures
de respect comme Frédéric FRANÇOIS un athlète français qui skie assis et qui
a remporté sa deuxième médaille paralympique de sa carrière !
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EN TOUT

ÉTATS UNIS

FRANCE

C’est le nombre de
médailles qu’ont
gagné les États Unis !

C’est le nombre de
médailles qu’a gagné
la France !

C’est le nombre de
médailles que la
Corée du Sud a
donné cette année !
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Le squelette
d’Atacama était
celui d’une fillette !!

On est passé à
l’heure d’été !

On est passé à
l’heure d’été le
dimanche 25 mars !

6

LACTU !

A.R

Les petites actu !
La récolte des petites actus...pas si inintéressantes !

La mer de plastique dans le pacifique fait trois fois la taille de la
France !!! C’est énorme !!!
Une étude (Scientific Reports) révèle que la gigantesque décharge
qui flotte entre Hawaï et la Californie est bien plus large qu’estimé
précédemment. Il y a 80 000 de tonnes de déchets dans cette mer !
C’est 4 à 16 fois supérieur qu’aux deux précédentes études !

⚠ grèves !⚠
Pour ceux qui pensaient voyager regardez
bien si votre train n’est pas annulé ! Les
employés de la SNCF ont décidé de faire
grève pour cause de leur salaire. Alors
attention ! Ne vous retrouvez pas à la porte !

Chaque moi l’origine d’une histoire !

D’OÙ ÇA VIENT ?
Les cadenas accrochés aux ponts :
D 100 ans plus tôt , en Serbie : Une enseignante et un soldat étaient
fous amoureux. L’Homme partît au front et épousa une autre fille en
Grèce. La jeune serbe le sût et mouru de désespoir. Alors les femmes
du village décidèrent d’accrocher ces cadenas sur le pont de la ville
pour sceller leurs sentiments et éviter de vivre une histoire
semblable. Depuis les années 2000 cette coutume a explosé grâce
au film «j’ai envie de toi » ou on voit deux amoureux qui accrochent
un cadenas à un pont!
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Un petit détour aux
Maldives
Photo d’une des îles de
l’Archipel Maldives

Les Maldives est un pays d’Asie du Sud constitué de 1 199 îles. La capitale de Maldives est Malé qui
est aussi la plus grande ville . Cette ville est aussi entourée par l’océan Indien .La langue officielle est
le Maldivien. La forme de l'état est République. Il y a 366 972 habitants qui vivent sur ces îles. Les îles
sont d’anciennes îles volcaniques. La population pratique la religion musulmane et parle l’arabe. Il font
des fêtes folkloriques ( costume… musique…).
La température : La température est chaude et
humide.Toute l'année vous profiterez du soleil (entre
26°C et 34°C) . Le soleil brille 2500 h par an mais les
précipitations atteignent 2000 milliards donc vous
trouverez des parapluies dans les chambres d'hôtes

Ce qu’il faut mettre dans sa valise pour partir au
Maldives : Les vêtements : uniquement les
vêtements légers, il faudra apporter des
vêtements chics pour les repas femme ( robe ) et
homme pantalon et chemisette.
Apporter des sandales pour marcher dans l’eau
ou sur les belles plages. Vêtements
imperméables si vous faites une sortie en
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bateau. Contre le soleil mieux vaut porter une
casquette ou chapeau et des lunettes de soleil.

Le sport : la mer est magnifique, le fond marin
est magnifique donc la plongée sous-marine est

Économie :Avant le développement du
tourisme, les habitants se nourrissaient de
poissons grâce à l’eau chaude de la mer donc ils
vivaient de la pêche. Le thon est la première
source de nutrition des Maldives.
Le travail : Les habitants des îles de Maldives
vivent beaucoup du tourisme qui apporte plus
de un million des vacanciers. Les vacanciers
viennent pour la beauté des fonds marins.
le sport par excellence.
Le tourisme est très développé aux Maldives grâce
au climat, à la beauté des paysages et et aux
magnifiques fonds-marin. Les hôtels sont
construits hors des villes et pas dans le même
quartier que les habitants des îles. Il y a comme
ils disent 87 îles-hôtels. Tous ces nouveaux
aménagements ont dégradé l'environnement

La faune : il y a divers animaux comme les
roussettes, les chauves souris, les lézards
multicolores… la faune marine comme le
dauphin, le requin-baleine, et la raie manta.
La flore : la flore se compose de diverses espèces
d’arbres cocotiers, des arbres à pains, et des
figuiers, on peut aussi trouver des bambous et
des eucalyptus au
Sud des îles. Toutes
ces espèces sont
venues de plusieurs
pays. Vous pouvez
trouver toutes ces
espèces grâce à leur
climat équatorial.

Actualités :Ces îles sont menacées de
disparition à cause du réchauffement climatique,
par conséquence le niveau de l’eau augmente.Il
y a trop de personnes qui vivent sur ces îles
comme à Malé qui la capitale de Maldives donc
ils vont créer des îles artificielles en pompant les
sables au fond de la mer qui pourra accueillir
100 000 habitants.
Avant la nouvelle monnaie les personnes
payaient avec de magnifiques coquillages qu’ils
pêchaient dans la mer

Le coût du voyage : Le prix d’un voyage comme
ceci a un coût excessivement cher. Pour avoir
une idée, le prix est de 1 454 par personne
pour une semaine de vacances. Si un jour vous
partez aux Maldives pendant les vacances vous
aurez beaucoup de chance.

Les problèmes de ce pays : la corruption, les
femmes et les enfants maltraités , le chômage, la
drogue et la pollution sont les problèmes les
plus importants de ce pays.

GUERIN Thomas 4°C

La cuisine et les boissons traditionnelle : la
cuisine et la boisson traditionnelle sont le riz et
le poisson comme repas et du jus de noix de
coco pour la boisson.
2
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TUTO Culinaire

Mini pizza
Pour 12 pizzas
Ingrédients pour la recette
- 200 g de farine
- 1 boule de mozzarella
- 1/2 tranche de jambon
- 1/2 cuillère à café de sel
+ 1 pincée

- 50g de sauce tomate
- 1/2 cuillère à café de
-

levure boulangère
2 cuillère à café d’huile
125ml d’eau
Olives noires
Des feuilles de basilic

1) Dans un saladier, mettre 100g de
farine, la levure et l’eau . Laisser
reposer 10 minutes. Ajouter 1/2
cuillère à café de sel l’huile et le reste
de farine .
2) Pétrissez la pâte, couvrez-la et laisser
gonfler à température ambiante
pendant 1 heure. Préchauffez le four à
260 Cº. Farinez le plan de travail.
Étendez la pâte sur le plan de travail.
Découpez des cercles et posez-les sur
du papier cuisson.
3) Dans un bol mettez la sauce tomate le
reste d’huile et le sel . Ajoutez la
sauce tomate sur les cercles de pâte
puis le jambon, une olive et une
feuille de basilic. Faire cuire 10
minutes.
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Musique

C’est quoi ton style ?
Dans la « Musique », il existe une multitude de sous catégorie
(ou style) comme le Rock, le Métal, le Hard Rock, le rap… Aujourd'hui
je vais simplement vous présentais trois style diﬀérents de musique.

Kpop
Je vais vous parler d’un groupe,
BTS. Voici quelqu’unes de leurs
musiques.
-MIC Drop, BTS (Love
Yourself: Her
MIC Drop est une chanson de
l’album Love Yourself: Her de
BTS, sortie en 2017.
-DNA, BTS (Love Yourself:
Her)
DNA est une chanson du même
album que MIC Drop, sortie elle
aussi en 2017

Soul
Try a Little Tenderness, Otis Redding
(Complete & Unbelievable: The Otis
Redding Dictionary of Soul)
Try a little Tenderness est une chanson de
l’album Complete & Unbelievable: The
Otis Redding Dictionary of Soul d’Otis
Redding, sortie en 1966.

Blues
-Boom Boom, John Lee Hooker
(Burnin')
Boom Boom est une chanson de
l’album Burnin' de John Lee Hooker,
sortie en 1962.

Lien :
Kpop 1 : https://m.youtube.com/watch?v=kTlv5_Bs8aw
Kpop 2 : https://m.youtube.com/watch?v=MBdVXkSdhwU
Soul : https://m.youtube.com/watch?v=UnPMoAb4y8U
Blues : https://m.youtube.com/watch?v=rOyj4ciJk34

Maïlie Evrard 4°B
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« Le futur appartient à
ceux qui croient en la
beauté de leurs rêves ».

CÔTÉ LECTURE

Eleanor ROOSEVELT

A.R

L’actu!

Ici on vous dit tout sur les nouveautés et l’actualité des livres !

Aujourd'hui notre sujet est la science fiction.

Virus LIV3 est un roman futuriste ou
Paris est divisé en deux “clans”: les
lettrés ( qui refusent toutes sortes de
technologies) et les zappeurs ( qui
refusent toutes les choses qui ne font
pas partie de la technologie). Un virus
envahit le monde des lettrés: chaque
personne atteinte de ce virus plonge
réellement dans le livre et quand il
ressort les pages ont disparus !

Le meilleur des
mondes de Aldous
HUXLEY

La science fiction est souvent vue comme un univers
avec des robots, des machines ou des IA ( Intelligence
Artificielle ) mais la science fiction concrètement c’est la
visualisation d’un ou de plusieurs mondes futuristes,
bien que maintenant on pense beaucoup aux robots et
autres machines car c’est ce qu’il y a de plus probable
pour l’instant. Pour tous ceux qui adorent le
fantastique, parfois , la science fiction s’y rapproche

Fahrenheit 451
de Ray BRADBURY

LES COUPS DE CŒUR !

Ici, on dit tout nos coups de cœurs …et les vôtres !

La première histoire de Percy
Jackson, un demi-dieu qui va
vivre pleins d’aventures d’un un
camp spécialisé pour les ados
(et/ou enfants) spéciaux,
commence avec un « voleur de
foudre » un bouclier volé aux
dieux qui va rendre Percy
coupable…
Le➕ : Des dessins
réalistes et une
histoire fidèle à son
film !

Bird Box de Josh
MALERMAN

Plusieurs ados sont coincés au
centre d’un labyrinthe qui se
referme et change toutes les
nuits.Une poignée d’entre eux
décide de trouver la sortie coûte
que coûte malgré les “griffeurs”
des bêtes qui n’apparaissent que
la nuit. Alors à vos risques et
périls !

Le➕ : le suspens et
l’action qui nous rend
accro ! La suite !!!
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