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La rentrée c’était le 2 septembre dernier.  
Pour certains habitués comme les 3èmes, les lieux étaient connus, par contre, pour les 6èmes, 
ce fut la découverte du collège : la cour des grands. 
 
Impressions d’ élèves de 6 èmes  

                                                                     
                                                                       
                                                                             
              
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des Délégués  

La rentrée au collège 

«   Le collège change de l’école primaire. 
Des cours intéressants sont rajoutés. 
Nous changeons sans cesse de professeur. 
Il est utile de découvrir les 
méthodes que les professeurs 
nous enseignent pour avoir un bel avenir. » 
Harold Hilmi 6ème 2 et Hugo BEROARD  
6éme2 
 

«  Je suis content de ma rentrée en 6éme, c’est 
mieux que le primaire. Je peux mieux m’organiser 
car mes devoirs sont notés sur mon agenda. 
En primaire, on n’avait pas de self, on ne pouvait 
pas choisir notre repas » 
Gauthier Deschamps  6éme 

« On peut aller dans des salles différentes en labo de SVT, au CDI , à 
l’Association Sportive » 
                  Raphael DEPAYRE  6éme        

L’ensemble des délègues de toutes les classes du collège  était réuni ce jeudi 25 novembre 
pendant 2h   
 
La matinée commença par une petite formation  sur notre nouveau rôle de délégué  « nos 
droits et nos devoirs »   
Le délégué doit être un exemple pour la classe, respecter les  autres, être l’élève modèle. 
Il doit régler les histoires,  les conflits sans favoriser ses copains et faire en sorte que tout le 
monde se sente bien, que la  bonne humeur règne dans la classe et que personne ne se sente  
à l’écart. 
Nous avons appris qu’il ne fallait rien dire sur les appréciations données par  les 
professeurs lors du conseil de classe car ce que dit l’équipe enseignante doit rester un 
secret. 
Mme Perret laissa la place à Mme Collin. Nous lui avons dit les problèmes qui se sont déjà 
produits dans la classe et puis nous avons mangé le repas du jour en présence de Mme 
Collin en salle de techno  où la discussion a continué. 
 
Hugo BEROARD et Ayline OZTURK6 éme 
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Lors de la visite de l’A.N.A.T.E.E.P (Association nationale pour les Transports Educatifs de 
l'Enseignement Public)  il y avait une dame  qui nous a dit tout ce qu’il ne fallait pas faire dans un bus  
Par exemple : 
Ne pas détacher sa ceinture avant l’arrêt du car, ne pas se déplacer dans le car, ne pas crier pour la  
concentration du chauffeur, ne pas trop s’approcher du bus quand il arrive… 
Juste après qu’elle  nous ait expliqué toutes ces règles,  elle nous a raconté les accidents dont elle 
avait été témoin dans son bus.  
Nous sommes retournés en classe avec la dame pour aller regarder un film sur les enfants qui 
appliquent  les règles et ceux qui ne les appliquent pas. On a comparé  les conséquences de leur 
attitude .Nous avons appris plein de choses . 
 Maintenant il faut  l’appliquer dans notre car scolaire.  

 
Alban Chatelet  

 Piéton 
 

� Porter un gilet fluo la nuit pour être vu 
�  Avoir des bandes fluo sur le cartable 
� Attendre le car à l’arrêt, quand il arrive on recule 
� Si on est en retard, ne pas courir à côté du bus,  car le chauffeur a un  angle mort dans son 

rétroviseur, il ne peut pas vous voir 
� Marcher face à la route pour anticiper le danger 
� Ne pas traverser ni devant ni derrière le car, attendre le départ du car 

Mieux vaut  être en retard mais rester vivant 
 
 

Vélo/ Trotinette 
� Ne pas écouter de la musique car  on n’entend pas les voitures (pompier ,police…) 
� Respecter les panneaux de signalisation 
�  Ne pas  faire d’acrobaties sur la route : les réserver pour les skates parks 
 

 
 

La sécurité, c'est l'affaire de tous ! 
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Affiche réalisée par des 5emes   Vérifier son scooter 
 

 
Une élève de 3eme au volant    Le coussin pour tester la ceinture de sécurité 
 
Les élèves de 5eme et 3éme ont participé le jeudi 21 octobre  à  une « journée V.I.E. » proposée par la 
MAIF Prévention. Il y avait trois ateliers. Nous avons regardé des vidéos sur lesquelles il fallait trouver 
ce qu’il fallait faire dans une situation donnée. Nous avons fait des tests de rapidité avec une règle 
graduée elle montre notre temps de réaction quand on la lâche et des tests où il y avait des dessins et 
une grosse tâche noire à coté et les moniteurs nous demandaient si on voyait le dessin ou la grosse 
tâche.  
 
Nous avons quitté les salles de classe pour aller sur le plateau où nous attendait  une vraie voiture d’ 
auto-école. Nous avons fait le test du freinage sans la ceinture à 10km/h et nous allions buter lors du 
freinage dans un énorme coussin prévu pour. Ensuite nous avons fait le même test mais avec la 
ceinture, nous nous sommes rendus compte de l’utilité de la ceinture même à très faible vitesse. 
Puis nous  avons conduit une vraie voiture, c’était génial. Il y avait un parcours avec des plots que nous 
avons réalisé d’abord à 10km/h puis à 20km/h .Certains 3eme avaient un peu peur de prendre le volant 
et de renverser tous les plots, mais tous les élèves sont repartis enchantés de cet après midi . 
 

Bastien Guilloteau 3 eme 
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Nous sommes nées au Canada à Calgary dans la province d’Alberta. 
Le Canada est un très grand pays, et très beau . Il y a 34 millions habitants  soit environ la moitié des 65 
millions habitants qui habitent en France. 
 Pourtant le Canada c’est treize fois plus grand que la France! Le Canada est entre deux océans: le 
Pacifique dans l‘ouest et l’Atlantique dans l’est.  
Le Canada est divisé en 3 territoires et 10 provinces, dont une de ces provinces est le Québec.   
 
      Les écoles au Canada sont très amusantes car les professeurs et les élèves sont très agréables, et les 
professeurs font tout pour que les élèves s’amusent, par exemple mon ancienne institutrice pour nous 
apprendre les fractions, nous a apporté une pizza. Afin que nos parts soient égales elle a proposé à  
chaque élève de faire la fraction dans sa tête, et de donner le nombre de part, puis nous l’avons mangée.  
Pratiquement toutes les écoles ont une patinoire! Les enfants peuvent faire du patin avant et après 
l’école ou pendant la récré. A « Elementry school » l’école primaire, il y a un instit, un prof de sport et 
un prof de musique , ce dernier organise une chorale. 
 Les élèves canadiens se comportent de manière correcte, il n’y a pas d’insultes, les enfants respectent 
les professeurs, il n’y a pas de bruits en classe. Ici, le comportement des élèves nous a choqués. Quand 
on est venu en France en 2008, on ne parlait pas français et on ne comprenait pas pourquoi les élèves se 
faisaient toujours renvoyer des cours!! 
 
 
En hiver il fait très froid, à  peu près -40°c, on s’habille avec  des vêtements très chauds qu’on ne 
trouve pas en France, en été par contre il peut faire très chaud, maximum 30°c. La neige commence à 
tomber normalement au début d’octobre elle devient vite très profonde et c’est  très marrant de jouer 
dedans.  
 
Nous fêtons beaucoup de choses comme Noël, Pâques et Thanksgiving toutes les fêtes au Canada sont 
religieuses sauf Halloween à laquelle tous les enfants participent :ils rentrent avec beaucoup de 
bonbons. Nous sommes parties au Canada pour les vacances de la Toussaint,  nous avons ramené trois 
kilos de bonbons. 

Le Canada         
 

Capitale      OTTAWA 
Nbr Hab     34 millions 
Territoires  3  
Provinces 10 
Drapeau 
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Si vous avez l’occasion, on vous conseille de visiter ce pays et de passer un bon moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lake Louise, Alberta, Canada  (1h30 de notre maison) 
 

Madison STRINGER et  Meigan STRINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du dimanche 7 novembre au vendredi 12 novembre 2010, certains élèves de 4éme et de 3ème sont 
partis faire un voyage scolaire en Italie. Accompagnés de Mme Fornazero (organisatrice du voyage), 
Mme Challandon, Mme Caillard ainsi que M. Garnier. Le voyage s’est super bien passé malgré  deux 
jours d’averses sur 4. 
  
Rome est une très belle ville avec des monuments très impressionnants que nous ne trouvons pas en 
France. A travers ces visites, on a traversé les siècles : le Colisée, le forum romain, la magnifique 
fontaine Trevi… 
Après Rome, nous sommes partis pour la découverte de Pompéi, très beau site archéologique, mais un 
temps de chien. Sur le chemin de l’hôtel, nous avons fait une halte dans Naples où c’était  «sale » avec 
la grève des poubelles. Le « musée National de Naples » que nous avons visité était intéressant. L’après 
midi de la même journée, le groupe est allé à la Solfatara, cratère volcanique, qui se trouve à l’ouest de 
Pouzzoles et à côté de la ville de Naples .L’odeur est nauséabonde à cause du souffre qui se dégage. 
  
Pour le dernier jour, on est reparti pour Rome au Vatican pour aller visiter la basilique Saint Pierre qui 
est un monument très grand. Tous les élèves qui ont pu participer au voyage, se sont bien amusés et 
surtout certains élèves ont pu enrichir leur culture personnelle. 
  
Bien sûr on remercie Alexandre notre guide, qui a été un super guide, les professeurs qui ont réussi à 
nous supporter tout au long de ce voyage et qui nous ont accompagné ainsi que Mme Fornazero qui 
s’est donné tant de mal pour organiser ce voyage.   

Italia !  
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    Fontaine de Trevi 

Maxime Buron 3 eme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lieu de notre voyage : le JURA !               
 
Toutes les chambres étaient belles et confortables ,elles étaient toutes nommées d’un nom de village 
des alentours .Les employés étaient très sympathiques. L’établissement était très beau et nous avons 
bien dormi .Il y avait un joli stade et une aire de jeu pour les petits. Tout  autour, il y avait beaucoup de 
prés  avec des vaches et des chevaux qui appartenaient au centre ainsi que d’immenses étendues de 
forêts. 
 

Notre  chalet de la Haute - Joux :   

                                           
Alban       Chatelet 

Voyage d’intégration des 6eme  
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Une soirée est prévue pour présenter notre séjour à nos parents 
 
 

               
 
 
 
 
 
C’est ce mardi 12 Octobre que les élèves de 4eme du collège Notre Dame du Mas sont partis faire une 
balade en montagne dans la Chartreuse. Le groupe était partagé en deux. Treize élèves, avec trois 
accompagnateurs, ont décidé de faire une grande balade de six heures dans la montagne. Les paysages 
étaient magnifiques avec les arbres aux couleurs de l’automne avec une vue sur Grenoble. Nous 
sommes montés jusqu’a 2062 m à la dent de Crolles. Heureusement, le beau temps était de la partie. 
 
A la fin, nous étions tous fatigués mais nous nous sommes tous bien amusés et si une autre balade 
comme celle-là est prévue, je pense que nous serions tous ravis de renouveler cette expérience! Mais je 
voudrais remercier nos accompagnateurs car ils nous ont permis de passer des moments inoubliables !  

                  
   Pause déjeuner  
Nicolas Audard  4eme 

La veillée  du jeudi soir : 
Le jeudi soir, il y a eu une veillée qui était 
géniale. 
Tout le monde a bien rigolé avec les sketches, 
les tours de magies et les dialogues … 
Et à la fin,  on votait pour faire repasser  un  des 
sketch .Celui qui a été choisi c’est 
MINIMOIESES fait par Orlane, Ines, Estelle, 
Lucile et Laura  il était très bien car elles 
jouaient à la maîtresse.   
Antoine Enault jouait  très bien son rôle de 
comédien. Il avait improvisé toutes les 
présentations des sketchs et  faisait rigoler tout le 
monde. 
 

La gastronomie du centre était très 
équilibrée .Les dames du centre étaient très 
gentilles et elles nous faisaient des plats de 
la région comme la tartiflette, … 
On avait plein de bons fromages comme du 
morbier, du comté … 
Les desserts  étaient aussi faits maison : il y 
avait de la mousse au chocolat, et de la 
glace …  
 Le plus amusant, c’est qu’il y avait un 
renard qui venait tous les soirs vers notre  
fenêtre ! 
La nourriture a été aimée par tout le 
monde !   
 

Balade en Chartreuse 
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Livre Fantastique : 
  
Je vais vous présenter les livres que j'ai lus et aimés 
  
Le premier est une série de livre de 12 tomes ::  
LES CHEVALIERS D’EMERAUDE  Anne Robillard  sur 12 le cdi en a 11 les 11 premiers . 
Ces livres parlent de nobles chevaliers qui protègent leur continent Enkidiev, car après 500 ans de repos 
et de calme sur Enkidiev, leur ennemi juré tente de s'emparer du continent et de se servir des humains 
comme esclaves. C'est sans compter la détermination des chevaliers d'Emeraude. 
  
Le second est une trilogie de Pierre Boterro : (à qui je rends hommage) 
Les livre sont : D’UN MONDE A L’AUTRE , LES QUETES D'EWILAN ,ELLENA . C'est l'ordre des 
tomes mais le cdi n'a pas la dernière Trilogie Ellana. 
Ces livres parlent d'une jeune fille Camille, enfant adoptée, qui peut rendre réel ce qu'elle ''dessine '' 
dans son esprit. Par accident, elle va faire un pas sur le côté et se retrouvera dans un monde parallèle 
qui se nomme Gwendalavir. Avec son meilleur ami Salim, elle va vivre une aventure extraordinaire, 
pleine de suspense, de  fantastique ... 
  
  
Le dernier est Hunger Games de Suzanne Collins .   
Livre magnifique qui parle d'une fille du District Douze ,le jour des Hunger Games . Le Capitole fait 
payer les Douze Districts car ils s'étaient rebellés. Afin de  les punir, chaque année une fille et un 
garçon de chaque District vont se  retrouver dans l'Hunger Games . Un seul des 24 candidats pourra 
survivre, afin de sauver sa sœur, Katniss, l’héroïne choisit de prendre sa place et va se retrouver dans 
les Hungers Games . 
C'est une histoire pleins de rebondissements si vous voulez en savoir plus , vous devriez le lire. 
  
 Bonne lecture  
 Ps : Prenez soin des livres. 
        Un élève de troisième. 
  
  
 
 

Le Prix  des incorruptibles 

 
De nombreux collégiens participent au concours dans toute la France.  
En participant au jeu proposé sur le site, vous pouvez gagner des livres. 
Ce prix  a  pour but de récompenser le meilleur livre de jeunesse de l’année, parmi une sélection 
nationale.  
Vous désirez contribuer à l’élection, alors à vos marques, prêts pour  la lecture….. 
 

Lecture   
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Sélection de romans  

LE PRIX DES INCOS                          CM2 / 6
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LE PRIX DES INCOS         3
e
   

 
  
 
  

Déroulement 
Un incorruptible est  « une personne incapable de se laisser corrompre ou séduire pour agir contre son 
devoir » Dictionnaire Le robert 
 
Je suis un incorruptible : Je suis volontaire, je découvre  la sélection de livre 
 
Je suis un incorruptible : Je m’engage à lire de novembre à avril les livres sélectionnés 
 
Je suis un incorruptible : Je me fais un avis personnel sur les ouvrages que j’ai lu 

 
Je suis un incorruptible : Comme un journaliste, je rédige ma critique littéraire sur Internet sachant que 
les autres participants n’auront pas forcément la même opinion que moi. Je dois défendre mon point de 
vue. 
 
Je suis un incorruptible : Une fois l’ensemble  de mes  lectures terminé, je  peux participer au jeu  sur 
le site www.lesincos.com sachant que toutes les réponses sont dans les livres 
 
Je suis un incorruptible : je vote pour  le meilleur livre  du prix  

Bonne lecture et bonne chance 
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Nouveautés  Cdi 
 

Titre  Auteur  
  
L'été où je suis devenue jolie   ALBIN MICHEL   
Le cercle secret tome 2 Captive  SMITH  
Le Cercle Secret. Tome 1  SMITH L.J.  
Saga Fascination Tome 4 : Révélation  MEYER Stephanie  
Artistes de jardin. Pratiquer le Land Art au potager  POUYET Marc  
Maus, un survivant raconte : Coffret 2 volumes  SPIEGELMAN Art  
Mercredi mensonge  GRENIER Christian  
Clara au pays des mots perdus  LOUDE Jean-Yves  
Picasso ou rien  JAOUI Sylvaine  
Marcia vous maquille  MILLS Claudia  
Albert le toubab  HASSAN Yaël  
Elle s'appelait Sarah  ROSNAY Tatiana de  
Suivez-moi-jeune-homme  HASSAN Yaël  
Aussi libres qu'un rêve  FARGETTON Manon  
Fille des Crocodiles  EHRET Marie-Florence  
L'épopée de Gilgamesh  BEAUDE Pierre-Marie  
Cyrano de Bergerac  ROSTAND Edmond  
Encyclopédie des sciences  DARTIGE Thomas  
Max et les Maximonstres  SENDAK Maurice  
Les Trois Mousquetaires Tome 3  MORVAN Jean-David,  
Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. D'Alphonse 
Daudet, Volume 1  MERLET Isabelle 
Frankenstein Tome 1  MOUSSE Marion,  
Hunger Games Tome 1  COLLINS Suzanne  
Hunger Games Tome 2 : L'embrasement  COLLINS Suzanne  
  

                                                  
 
 

Utilisation de  BCDI  
• Permet de  consulter l’ensemble des documents présents  

au CDI du Bois D’Oingt  
au CDI de Villefranche 

• Permet de rechercher des sites Internet adaptés à un niveau de collège (évite de passer par 
google) 

 
Au collège Connectez vous sur Internet, allez dans favoris, choisissez BCDI web  
 
Coin orientation  au CDI 
Venez consulter au CDI les documents de l’ONISEP, les logiciels d’orientation, les affiches 

concernant les portes ouvertes des autres établissements… 
 
 

Mme Briennon  
Documentalitse 
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Dans le cadre de la semaine du gout qui s’est déroulée cette  année du 11 au 17 octobre 2010, des 
affiches étaient exposées au CDI .  
 

Dans le jus d'orange, il y a jusqu'à 30% de sucre. 

Les biscottes sont riches en fibres et sont source d'oméga 3. 

Dans les céréales, il y a plus de fibres, de magnésium et du phosphore. 

L'eau est enrichie en calcium (25% des apports) et en magnésium (10% des apports). 

La charcuterie, il ne faut pas en manger trop, juste de temps en temps. Il y a beaucoup 

de gras et de sel. 

Les épinards, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de vitamines C et de vitamine B9. 

Les produits laitiers :le fromage, les yaourts, le lait on peut manger du fromage soit  un 

yaourt ; mais pas les deux.  

 Une assiette de soupe de légumes contient 40% de besoin en légumes. 

 

NE MANGEZ PAS TROP GRAS, TROP SUCRE, TROP SALE 

 

Victoria Dugué 5ème 1       

 

Avez vous  gouté certains légumes ? 
 
Le Potimarron 
 Son surnom est la courge de Chine ou la courge de châtaigne. Il se trouve dans vos potagers. On 
peut le cuisiner en purée ou il peut être  cuit à l’eau. On peut le ramasser en Octobre et Novembre . 
la santé et riche en vitamine A B C D E .  

La Rubarbe   
Son origine vient d’Asie. Elle est acide et ses feuilles peuvent être  toxiques. 
La plantation  s’effectue de mars à mai. La récolte a lieu d’octobre à novembre .On  peut la 
cuisiner en tarte ou en compote. 

 

 

 
Le Crosne du Japon    
L’espèce vient d’Asie plus précisément  du Japon. Elle donne de petits rhizomes blancs. 

Leur  goût est unique  et apprécié  des gourmets. Il faut éviter les terrains argileux et il faut que le 
temps soit sec .On peut  le ramasser à la fin du  mois de septembre au début décembre. 

Le Kaki    
Le kaki est d’origine de Chine et du Japon. Il a été introduit en France au début du 19   siècle. On peut 
le manger comme  une pomme. 

 Le Panais     

Semaine du gout !  
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 Le panais est un légume  très sucré et sa forme est comme une carotte. Il est blanc et on peut le récolter  
au mois de septembre. On le cuisine en pot au feu,  on peut aussi le mange cru en salade . 
 

Pellerin       Chloé                4 ème 1 
 
LLeess  rreeppaass  dduu  mmoonnddee    

        
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  dduu  ggooûûtt  nnoouuss  aalllloonnss  vvoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ttoouuss  lleess  rreeppaass  dduu  mmoonnddee..  

EEnn  CChhiinnee,,  lleess  rreeppaass  ssoonntt  pplluuss  ééqquuiilliibbrrééss  qquu’’aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ooùù  iillss  ccoonnssoommmmeenntt  bbeeaauuccoouupp  dd’’hhaammbbuurrggeerrss      ddee  

ffrriitteess..  OOnn  ppeeuutt  eenn  mmaannggeerr  mmaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  eenn  aabbuusseerr..  AAlloorrss  qquuee  lleess  cchhiinnooiiss  mmaannggeenntt  dduu  rriizz  eett  ddeess  ssuusshhiiss,,  

cceellaa    eesstt  mmeeiilllleeuurr  ppoouurr  nnoottrree  ccoorrppss..  

QQuuaanndd  iill  yy  aa  ddeess  ffêêtteess,,  nnoouuss  mmaannggeeoonnss  pplleeiinn  ddee  bboonnbboonnss  iill  ffaauuddrraaiitt  eenn  mmaannggeerr,,  mmaaiiss  eenn  mmooiinnss  ggrroossssee  

qquuaannttiittéé..  

  

««  PPoouurr  vvoottrree  ssaannttéé,,  iill  ffaauutt  mmaannggeerr  aauu  mmooiinnss  55  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  ppaarr  jjoouurr  !!  »» 
  
MMaarriinnee  LLaavviiggnnee                                        EEvvrraarrdd  MMaarrccoonn  55éémmee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Halloween est une fête  qui se déroule dans la nuit du  31 Octobre au 1 novembre .Elle est célébrée 
principalement dans les pays Anglo-saxons La tradition veut que les enfants se déguisent avec des 
costumes qui fassent peur puis ils vont frapper aux portes pour avoir des friandises 
Halloween vient d’une légende Irlandaise, avec Jack o lanterne.  
 
Si vous ne savez pas qui est Jack o lanterne et bien c’est un personnage pas très sympathique .Un jour 
le diable voulu l’emporter en enfer. Mais Jack fit une blague au diable alors celui-ci lui refusa d’entrer  
en enfer. Cependant Jack lui demanda un morceau de charbon pour éclairer son chemin .Le diable 
accepta et c’est depuis ce jour que l’on appelle Jack o lanterne .La citrouille le représente donc voila 
pourquoi on met des citrouilles partout  le jour d’halloween . 
 
Bon revenons à nos citrouilles, moi, cette année, je vais avec des copains dans les rues de mon village 
demander des friandises aux gens. 
 
Hugo Dupont 6éme 
 
 
 
 
 
 

Halloween  
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Les minces pies 
Les enfants font des gâteaux qui s’appellent des 
minces pies. 

 
 Ils déposent des gâteaux et des biscuits, puis ils 
placent, aussi un verre de lait ou de porto pour 
le père noël. 
Ils mettent aussi de grandes chaussettes aux 
pieds de leurs lits pour avoir des friandises, puis 
ils vont se coucher. Enfin le père noël fait son 
apparition et dépose les cadeaux ainsi que les 
friandises. 

Les crakers 
 
Les crackers chez les anglais sont indispensables 
sur la table. Les crackers sont de petits rouleaux 
où il y a des devinettes, coloriages, friandises et 
autres. Pour les ouvrir il faut tirer chacun des 
côtés.   
  Les crackers                                       la fabrication  
 
 

             
. Ayline         and         Emmy 
 
        
Le soir de noël les anglais écoutent des ‘’CAROL’’  
 
Préparatifs de noël chez les 
Anglais 
L’invention du père noël  qui 
descend par la cheminée a été 
trouvée par les Anglais. Les 
Anglais préparent des plats 
traditionnels. Le plus célèbre est 
le pudding. 
 

Le pudding 
 
 Un pudding : c’est un gâteau 
qu’on prépare avec les restes de 
pain, du lait, de l’alcool, des 
fruits confits, des raisins secs. 
Le pudding est le traditionnel 
désert des Anglais. 
Bien qu’il ait pris sa forme 
finale en Angleterre à l’époque 
Victorienne, le pudding trouve 
son origine dans les années 1420  
il apparut d’abord  non pas 
comme une confiserie ou un 
dessert mais comme une façon 
de conserver la viande  
 

Les coutumes   
 
 Au début du mois de décembre, 
les anglais envoient des cartes 
de vœux à leur famille qui les 
expose sur les murs ou sur les 
cheminées ;  elles seront 
décrochées le 6 janvier c'est-à-
dire : le jour des rois. Les 
anglais décorent leur maison de 
rouge et de vert leur sapin et 
écoutent les célèbres « carols » , 
chants Anglo-Saxons interprétés  
par des chorales devant leur 
maison les enfants écrivent des 
cartes de  vœux au père Noël en 

attendant sa venue.      

Léa & Gwenaëlle   

Happy New Year!        

Christmas  
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     La nouvelle année commence par une grande fête à la maison avec sa famille,  ses amis, ou dans les 
cafés. Les réjouissances commencent la veille NEW YEAR’S EVE  jusqu'à minuit. A minuit, on 
s’embrasse, on se prend dans les bras et on porte le toast. 

En Angleterre, un anglais pour vous porter chance devra passer le premier le seuil de la porte d’entrée 
avec du charbon, du sel et du pain. Cette pratique  s’appelle le «First Footing ». Il doit déposer tout sur 
la table remplir le verre du maitre de famille sans parler et sans qu’on lui parle et attendre qu’il nous 
souhaite la bonne année A HAPPY NEW YEAR 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
Mots Croisés 
Vocabulaire de Noel . Traduire en anglais     

                   
                   
        9           
       14                 
    5  4               
              7        
  1                          

                
1
3      

                       
 3          11   10                 
                       
                      
2                  6         
          8               
                     
      12                  
                   
                   

   
Vocabulaire de Noël en 
anglais ! Traduire   

 
 6-Jouet    12-Houx   

                   
   1- Noël         7-Echarpe   13-Hiver   
                   
   2-Sapin        8-Bonnet   14-Cloches  
                   
   3-Neige        9-Botte       
                   
   4-Cadeaux        10-Renne      
                   

   5-Chocolat        
11-
Traîneau      
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OCTOBRE 2010 
 
 
 
1er Octobre :  
Chine : Le deuxième 
satellite  d’observation 
lunaire Chang’e 2 à été 
envoyé ce jour à 12H58. 
 
2 Octobre :  
France : Ouverture du 
Mondial de l’automobile  
 
3 Octobre :  
Italie :  Une première 
mondiale, un cœur artificiel 
permanent a été implanté 
avec succès sur un jeune 
italien de 15 ans 
 
11 Octobre :  
Chili : Le sauvetage des 33 
mineurs bloqués depuis deux 
mois au fond d’une mine 
entre dans sa dernière phase.. 
 
12 Octobre :  
Ukraine : Une collision 
entre un car et un train de 
marchandise à un passage à 
niveau L’accident a fait  
43 morts dont 3 garçons âgés 
de 7 à 15 ans. 
 
14 Octobre   
L’ensemble des 12 
raffineries en grève, la  
 

 
dernière grève aussi 
importante date de 1960 
 
15 Octobre 
30 eme journée mondiale de 
l’alimentation 
 
19 Octobre 
 Nouvelle Journée de grève 
pour lutter contre la reforme 
des retraites 
 
20 Octobre  
Lyon « Guerilla urbaine » 
Intervention des hélicoptères 
pour arrêter les casseurs  lors 
des manifestations  
 
21 Octobre  
Enfin une victoire pour 
l’OL :2/0 contre BENFICA 
de Lisbonne (Portugal) au 
stade de Gerland . 
 
23 Octobre 
Haïti : l'épidémie de choléra 
fait au moins 220 morts 
 
24  Octobre 
Céline Dion donne naissance 
a deux jumeaux après 6 FIV 
(fécondation  in vitro) 
 
Yvelines. Défenestration 
collective après avoir vu le  
 

 
diable : la   
piste du différend familial 
privilégiée 
 
27 Octobre 
La réforme sur les retraites 
votée par les députes  336 
voix 
 Ben Laden menace le peuple 
Français, il  exige le retrait 
des   
Français en Afghanistan et la 
suppression de   la loi sur le 
voile intégrale 
 
28 Octobre 
 Le docteur Nicolae Ghinea a 
identifié un marqueur 
biologique commun   
à onze cancers ce qui 
permettrait un dépistage 
précoce des cancers 
 
30 Octobre 
Remettez vos pendules à 
l’heure !      Changement 
d'HEURE 
 
31  Octobre 
Brésil : Dilma Rousseff élu 
présidente  
Irak  Bagdad :  Prise d'otages 
dans une église par Al 
Quaida 

 

 

 

 

 

Actualité : Revue de Presse  
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NOVEMBRE 2010 
 

1 Novembre 
Toussaint  
 
2 Novembre 
La France adopte un décret 
sur  la possibilité de 
consultation  médicale par 
Internet 
 
4 Novembre 
Haïti  : Ouragan après le 
séisme (12 janvier 2010) 
 
5 Novembre 
Prédisent chinois en France à 
Nice 
 
6 Novembre 
Face à  des manifestations 
d'écologistes, Areva a préféré   
dérouter le train de déchets 
radioactifs  
 
7 Novembre 
Espagne : Le pape arrive à 
Barcelone à la Sagrada 
Familia 
 
8  Novembre 
Hausse de 6% sur le tarif des 
cigarettes 
 
9 Novembre     
40eme anniversaire de la 
mort du général de Gaulle                     
L'ancien président est mort le 
lundi 9 novembre 1970 à 
l'âge de 79 ans. 
 
10 Novembre 
Otages au Nigéria: les trois 
Français enlevés en 
septembre ont été libérés 
 
11 Novembre 
L ancienne prison  de Lyon 
se transformera en un vaste 
campus 

  L'Etat cèdera la prison St 
Paul pour  25 millions 
d'euros à l'université 
catholique de Lyon... 
 
12Novembre 
Démission du gouvernement 
Fillion 
A Lyon les Verts et le reste 
d'Europe-Ecologie sont 
réunis pour lancer leur 
nouvelle formation 
 
13 Novembre 
Birmani e: L'opposante 
birmane et prix Nobel de la 
Paix Aung San Suu Kyi a 
retrouvé la liberté après plus 
de sept années de résidence 
surveillée 
 
14 Novembre 
 Gouvernement 
Remaniement ministérielle 
26 ministres nommés  au lieu 
de 37 
 
16 Novembre. 
Angleterre le prince William 
annonce son mariage  pour 
2011 avec Kate Middleton, 
trente ans après les noces du 
prince Charles et Diana 
 
17 Novembre 
N. Sarkozy   s’explique sur 
TF1,France 2 sur les choix de 
son  nouveau gouvernement  
 
18 Novembre 
 Sortie du beaujolais nouveau 
 
19 Novembre 
 Licenciés  d’une entreprise 
pour avoir critiques leur chef 
sur Facebook : les 
Prud'hommes confirment 
 

21 Novembre 
L Europe donne son accord 
pour l’aide financière à l’ 
Irlande qui est en crise 
économique . 
 
22 Novembre 
Cambodge (Phnom Penh 
capitale)  
Au moins 180 personnes sont 
mortes lundi dans une 
bousculade pendant   les 
célébrations annuelles de la 
Fête de l'eau   
 

23 Novembre 
Cinéma  «Les Petits 
Mouchoirs» en passe de 
battre «Inception» en nombre  
d' entrée 
 
24 Novembre 
 Trois jeunes ont été placés 
en garde à vue après avoir 
violemment agressé un 
collégien de leur 
établissement d'Orléans. 
 
25 Novembre 
Journée mondiale contre les 
violences envers les femmes 
 
26 Novembre 
Jacques Lambert, directeur 
général de la Fédération 
française de football (FFF) 
depuis 2005 a démissionné 
 
28 Novembre 
1 er Mort  de froid :une SDF  
à  Marseille  
 
29 Novembre 
26eme campagne des Restos 
du cœur 

 
 

Viens voir l’actualité jour par jour au CDI  sur le panneau (au dessus de l’imprimante)  
Hugo Martinez 6eme 
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Toi aussi tu as des dessins, des BD,  des idées pour un article  
N’hésites pas le faire passer , à venir voir l’équipe de rédaction en 6eme 2  ou l’envoyer a l’adresse 
 cdi-bo@csnd.fr pour qu’ils paraissent dans le prochain numéro 
 
 
L’ensemble du journal est disponible sur le site de l’établissement  
http://www.csnd.fr/blog/ 
 

        
 

 
 
 
 

L’équipe 
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