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Edito

Esplash le canard fait peau neuve !
Cette année, le journal du collège a pris un sacré coup de jeune ! Un nouveau
design, de nouvelles rubriques et une mascotte qui s’est refait une beauté et se
balade désormais au gré des articles pour cancaner ! Du côté de l’équipe et du
comité de rédaction, un nouveau graphiste-maquettiste (le talentueux Pierre
Battaglia), de brillants nouveaux réda’canards et trois professeurs ont rejoint le
club.
Alors, chers lectrices et lecteurs, pour découvrir le fruit de notre travail, prenez
votre élan, ouvrez notre canard, plongez-y sans hésitation, emboîtez le pas à
Splashy le Canary et venez dévorer une multitudes d’articles passionnants,
concoctés et mijotés par nos soins ! Bonne lecture, et n’oubliez pas de nous
envoyer les solutions des énigmes et de la photo mystère du Coin-Coin détente !

Vie au collège

La sonnerie

On avait été habitué pendant longtemps à entendre toujours la même sonnerie :
quelques notes (des arpèges), jouées au xylophone, rythmaient ainsi notre
journée au collège. Mais depuis l’an passé, notre nouvelle Principale a décidé de
la changer. Elle a été remplacée d’abord par un extrait du refrain de Happy de
Pharell Williams puis par le début de la Marche turque de W.A. Mozart. Au début
de cette année scolaire, le corps enseignant a décidé de continuer à changer
régulièrement la sonnerie. Mais, puisque nous avons beaucoup de musiciens dans
notre collège, pourquoi ne pas la faire jouer par un adulte ou un élève de
l’établissement et de leur laisser le choix de l’extrait qu’ils allaient interpréter. La
première sonnerie a été interprétée au violon par Mme Koehler. Elle reprend
l’introduction du chant Nancy Mulligan de Ed Sheeran, enregistré par la chorale
ﬁn juin 2021. La seconde sonnerie est un extrait du dessin animé « le château
dans le ciel » de Hayao Miyazaki. La musique a été composée par Joe Hisaishi.
C’est Sonia Oancea, une élève de 3ème, qui l’a choisie et interprétée au piano. Au
mois de janvier, M. Provost, professeur d’éducation musicale et ﬂûtiste, a
interprété un extrait du concerto « La Notte » d’Antonio Vivaldi. Pour marquer le
démarrage de la collecte de dons en faveur du relais maman-bébés des Restos du
cœur, organisée par le CUBE du 21 février au 4 mars 2022, Mmes Casteller et
Koehler, respectivement à l’accordéon et au violon, ont choisi de jouer
l’introduction de la Chansons des Restos du cœur. Alors, si vous êtes musiciens,
n'hésitez pas à nous proposer des idées de sonnerie et venez les enregistrer en
salle de musique (D151). Une seule contrainte : l'extrait choisi ne doit pas
dépasser 10 secondes puisqu’il est diffusé trois fois de suite. Toutes les
propositions sont les bienvenues.
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Vie au collège:

La strasbourgeoise
La Strasbourgeoise a lieu tous les ans en octobre (cette année le vendredi 1, samedi 2, dimanche 3).
C’est une course à pied entièrement féminine, qui réunit le plus de femmes possible pour lutter
contre le cancer du sein. Pour ceux qui confondraient, la Strasbourgeoise est le nom de la course et
non celui de l’intégrale des épreuves qui comporte :
- une marche nordique
- une épreuve de canoë
- une course réservée au femme
- une marche
L’argent des inscriptions a permis de rassembler depuis sa création en 2010 plus 406 475 € pour la
lutte contre le cancer du sein. Si certains ou certaines d’entre vous souhaiteraient y participer, les
enfants de moins de 14 ans peuvent venir accompagnés de leurs parents mais ils n’auront pas de
dossard ni de tour de cou. Il est également obligatoire de présenter un justiﬁcatif médical. Pour
toutes questions à ce sujet, vous pouvez aller sur le site de la Strasbourgeoise : http://
lastrasbourgeoise.eu/
Cette année, la secrétaire du collège a proposé de former deux équipes d’enseignantes/enseignants
pour participer à l’évènement. L’objectif était de courir ou marcher 5km. Il y avait une équipe
constituée de 6 personnes, dont Mme Caminade, pour l’épreuve de marche et une équipe de 9
professeures, dont la secrétaire qui a proposé la participation à l’évènement, inscrites pour la course.
L’idée principale était de réunir le plus d’adultes du collège pour courir / marcher pour la lutte contre
le cancer du sein. La Strasbourgeoise est en partenariat avec le Ruban Rose, alors, si vous avez la
« ﬂemme » de courir, vous pouvez toujours porter un ruban rose en marque de soutien.

Japan addict Z

Anaïs

Le
logo

L’équipe du
collège

Emily

La Japan Addict est une convention et un endroit de rassemblement de fans de jeux vidéo, de manga et
d’animés. Il y a beaucoup de stand là-bas, et également des concours de cosplay en groupes ou
en
solo, et des activités à faire : Domino japonais, Karaoké… Il y aura une autre Japan addict du 4 au 5
Juin 2022 à Eckbolsheim au Zénith de Strasbourg. L’entrée coûte 10 euros la journée et 15 euros le
week-end mais pour nous c’est gratuit comme on fait parti du club Manga !
Cosplay : déguisements de jeux vidéos, de mangas ou d’animés qui représentent un personnage.
Cosplayeur:C’est une personne qui se déguise avec un cosplay et interprète le rôle choisi.
JAPAN ADDICT INTERVIEWS :
Victoria : J’ai beaucoup apprécié cette journée à la Japan Addict, j’y ai rencontré beaucoup de
cosplayeurs très talentueux et je me suis énormément amusée. J’ai hâte d’aller à la prochaine convention !
Salomé : c’était cool. J’ai hâte d’y retourner.
Zakaria : La japan addict c’était incroyable. C’était la première fois que j’y allais.
Cosplayers
Julia : C’était trop bien et il y avait des gens super sympas.
Sophie : La japan addict était trop bien! Il y avait plein de cosplayeurs et de stands. Je suis restée environ 5 heures là bas. J’attends
la prochaine convention.
Emily : J’ai beaucoup apprécié la convention, les gens sont super sympas et les cosplays sont juste magniﬁques ! J’ai trouvé ça
génial !
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Vie au collège:

La rentrée des 6°

Anaïs, Anna

L’entrée au collège est un moment important dans la scolarité d’un élève : de nouvelles disciplines enseignées, un nombre important de
professeurs et de personnel d’encadrement, des changements de salles plusieurs fois dans la journée…
Pour réussir le passage de l’école primaire au collège, deux journées d’accueil ont été proposées aux élèves de 6ème le jeudi 2 et vendredi
3 septembre 2021. Nouveauté cette année, les élèves n’étaient pas regroupés par classe mais par équipes (9 au total) mélangeant les
élèves des classes. Pas d’accueil par le professeur principal ni de démarches administratives, de distribution des manuels scolaires ou
d’explication de l’emploi du temps. Invités à participer à de nombreux ateliers ou jeux (EsplaGame, Jeu de la ﬁcelle, fresque, interviews,
ﬂashmob…), les élèves ont fait connaissance et ont travaillé sur le vivre ensemble.
Retour sur ces deux journées inédites dans notre établissement avec une interview de notre Principale, Mme CAMINADE.
INTERVIEW DE MADAME CAMINADE
-Qui a décidé de changer l’accueil des 6èmes ?
C’est un projet que j’ai pu faire dans mon établissement précédent, je l’ai proposé au CPE et aux professeurs et ils ont trouvé que c’était
une bonne idée et on s’est dit : « on essaie et puis on verra si on le maintient l’année prochaine ».
-Qu’est-ce qui a motivé votre décision de changer l’accueil des 6èmes ?
L'arrivée en 6ème est un moment « difﬁcile », c’est important d’accueillir les futurs collégiens pour qu’ils soient rassurés et pour qu’ils
découvrent ce qu’est être un collégien ainsi que le fonctionnement de l’établissement.
-Comment cela s'est organisé?
On a travaillé avec un partenaire : Life time Project. Avec leurs intervenants, on a prévu une organisation et décidé de proposer
plusieurs activités autour de la découverte du collège, de la citoyenneté et de la solidarité. Pour clore ces deux journées d’accueil, une
ﬂash mob a été présentée aux parents dans le parc de la Citadelle.
-Qui a décidé des activités à mener ?
Il y avait un comité de pilotage constitué d’intervenants de Life time Project, Mme Bini (CPE) et moi-même. Pour l'année prochaine, on
proposera à des professeurs et à 4 élèves de sixième, qui auront vécu cet accueil, de rejoindre le comité et d’apporter leurs regards.
-Quelles activités avez-vous faites?
Il y avait divers ateliers autour de la citoyenneté notamment. C'était également important pour moi de faire connaître le quartier
surtout parce que tous nos élèves ne sont pas du secteur.
-La Covid-19 a-t-elle été un empêchement pour certaines activités, si oui, pour lesquelles?
Pas pour la rentrée des 6èmes. Les gestes barrières ont pu être respectés et beaucoup d’activités se déroulaient à l’extérieur.
-Quelles sont les futurs projets pour les prochaines rentrées des 6èmes?
On espère pouvoir refaire la rentrée comme nous l'avons faite, peut-être sous un format plus court. Qu'en pensez-vous personnellement ?
J’en pense forcément que c’est positif mais après, quand on prévoit ce genre de choses, il faut toujours analyser pour voir s’il y a des
choses à changer. Il faut toujours s’améliorer, rien n’est jamais acquis. Je suis convaincue de cette rentrée et les parents aussi étaient
très contents.
-Connaissez-vous d'autres collèges qui font pareil, ou sommes-nous le seul?
Il y a beaucoup de collèges qui accueillent les 6èmes, après le format sera différent, peut être en une journée. Alors oui, Il y a beaucoup
d'établissements qui reçoivent les élèves mais peut-être pas sous la forme ambitieuse qu’on a faite. Nous avons presque 190 élèves et
d’autres qui font leur rentrée aussi, la difﬁculté était là au niveau de l’organisation.
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Lumière sur nos agents d’entretien:

Interview de Christine
Keren
Esplash le canard est ﬁer de mettre en lumière nos agents "de l'ombre" sans qui nous ne pourrions être accueillis dans des conditions
de propreté et de sécurité, notamment sanitaire.
-Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
Ça fait 21 ans que je suis ici.
-Pourquoi faites-vous ce travail ?
Parce que j’avais besoin de travailler et comme je n’ai pas fait d’études, je me suis dirigée vers ce métier et aujourd’hui je suis bien.
-Depuis combien de temps faites-vous ce travail ?
Je fais ce travail depuis 1989, ça fait à peu près 32 ans.
-Qu’appréciez-vous le plus dans ce travail ?
C’est le contact avec les gens, avec les élèves.
-Qu’appréciez-vous le moins ?
C’est quand je reprends les élèves qui ne respectent pas les règles.
Il faut leur répéter toujours la même chose.
-Que faites-vous exactement dans ce métier ?
Je fais les salles de classes et m’occupe de tout ce qui est entretien des couloirs et des toilettes.

Christine

-Travaillez-vous le matin ou le soir ?
Je travaille le matin, je commence à 10h jusqu’à 19h.
-Est-ce que les règles sanitaires liées à la Covid-19 ont impacté votre travail ?
Oui, on a un peu plus de travail et c’est un peu plus contraignant.
-Que faisiez-vous pendant le 1er conﬁnement ?

On ne travaillait pas, on était comme vous à la maison, jusqu’à ce qu’il y ait la reprise des cours. C’était un peu plus compliqué parce qu’il
y avait un peu plus de travail avec la désinfection des locaux et du matériel. On commençait également plus tôt parce qu’il y avait des
cours en alternance.
-Que diriez-vous à tous les élèves du collège ?
Être beaucoup plus respectueux envers les gens qui sont là, reconnaître tout ce que l’on fait pour vous et faire en sorte que tout aille
bien dans le collège, que tout soit respecté et reste propre, dans les toilettes surtout, parce que quelquefois, c’est la catastrophe !
-Que pensez-vous qu’on puisse améliorer dans l’entretien du collège ?
Il y a plein de choses à améliorer mais après, il faut qu’on parle plus avec vous, les élèves. Peut-être venir et discuter avec vous lors
d’une heure de vie de classe.
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Lumière sur nos agents d’entretien:

Interview de Kevin

Keren

Votre quotidien est ﬁer de pointer le projecteur sur nos agents "de l'ombre" sans qui nous ne pourrions être accueillis dans des
conditions de propreté et de sécurité, notamment sanitaire.

-Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
Je suis au collège de l’Esplanade depuis le 1er septembre 2021.
-Pourquoi faites-vous ce travail ?
A la base, je travaillais dans
les
espaces
verts, en tant que paysagiste
Après, j'ai fait une formation d'APH, Agent de Propreté et d’Hygiène, c'est tout ce qui
concerne l’entretien des locaux, des grandes salles, un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait
une annonce pour travailler ici, donc j'ai postulé parce que le travail proposé me
convenait.
-Qu’appréciez-vous le plus dans ce travail ?

Kevin

De faire un peu de tout, c'est varié et c'est ce que j'aime faire.
-Qu’appréciez-vous le moins dans ce travail ?
Par exemple, quand je nettoie la cour et que, deux heures après avoir terminé, c'est comme si je ne l'avais pas fait.
-Que faites-vous exactement dans ce travail ?
Je fais tout ce qui est entretien, je m’occupe du gymnase et des deux salles en haut. L'entretien comprend le
nettoyage des locaux, je m’occupe également des poubelles. S'il y a un danger, c’est aussi à nous de faire en sorte que
tout soit sécurisé, avec un peu de bricolage.
-Est-ce que la Covid-19 a affecté votre travail ?
Oui, surtout pour ma formation parce que je l’ai commencée avant la Covid-19. Sinon, je ne peux pas trop comparer
puisque j’ai débuté pendant la pandémie, mais je sais que ça a beaucoup changé, qu’il fallait tout désinfecter, les
poignées de porte, les tables après utilisation, etc…
- Que diriez-vous à tous les élèves du collège ?
De faire plus attention et de respecter un peu plus, au niveau des toilettes, surtout pour les garçons. Après, c’est
compréhensible qu’ils veuillent jouer mais je crois qu’il faudrait un peu plus de respect parce qu'ils jettent des boules
de papiers.
-Que pensez-vous qu'on puisse améliorer au niveau de l'entretien du collège ?
Il nous faudrait plus d'outils.
5

Des oeuvres
d’art au
collège?

Pourquoi pas
le 100%
artistique?

Les dernières nouvelles du Collège de l’Esplanade et nouveau design-toute l’info et l’info juste

1% artistique:

Ilana Isehayek

Cet artiste qui a laissé nombre d’œuvre d’art dans notre collège a, depuis sa
jeunesse, toujours chéri l’art et ses attraits. C’est dans ce désir qu’elle a
donc façonné des œuvres d’art disséminées dans le collège que nous vous
aiderons à comprendre, trouver et admirer tout au long de cet article. “Le
plus long est trouver l’idée, le reste passe vite…” nous déclare l’artiste.
L’idée qu’elle a trouvé elle l’a réalisée dans le CDI en incrustant dans le
béton du pilier qui cache l’escalier de secours des fusains qui continuent
jusqu’à dans la cour. Ces fusains représentent le recoupement de la carte du
monde proposée par Martin Behaim (1459-1507). La partie supérieure des
fuseaux est composées de bois avec dessus des grafﬁtis copiés d’anciens
pupitres d’écoliers récupérés d’une ancienne école. L’on peut remarquer que
les grafﬁtis sont à l’envers: “Je fais en sorte que vous vous posiez des
questions” nous dit-elle; le sens des grafﬁtis serait censé nous focaliser,
nous attirer vers eux. La partie inférieure des fuseaux a été laissée vide
pour donner une suite à l’oeuvre: “Une œuvre ça évolue, ça ne se termine
pas…”. Une autre oeuvre d’art qu’elle a laissé au collège est particulièrement
visible: une barque suspendue dans le vide. L’artiste c’est inspirée
directement des anciennes barques des maraichers strasbourgeois qui
transportait leur marchandise sur l’Ill. Enﬁn, l’ensemble de l’oeuvre d’art
parle du voyage, mais du voyage que l’on a en cours, lorsque l’on rêvasse en
pleine leçon. C’est donc ce voyage abstrait que l'artiste désire transformer
en oeuvre, ce qu’elle a réussi admirablement, il est le cas de le dire. Mais
comme nous le disions une œuvre ça évolue, ça ne se termine pas, l’on parle
déjà de projets futurs, de vernis spécial, conserver les anciennes traces…
Bref, nous vous invitons à exposer vos idées.

K-POP

Le groupe

Pierre

Ilana Isheayek au CDI

Sanika

Tomorrow x Together est un groupe de K-Pop de la Corée du Sud, formée le 4 mars 2019
par HYBE LABELS. Son nom représente le fait que les membres veulent créer un
lendemain ensemble. Le groupe contient 5 jeunes hommes talentueux :
YEONJUN CHOI, né en 1999, légendaire de Big Hit Entertainment. L’animal le
représentant : RENARD
SOOBIN CHOI, né en 2000 est le leader du groupe +x+. L’animal le représentant : LAPIN
BEOMGYU CHOI, né en 2001, membre très énergétique. L’animal le représentant : OURS
TEAHYUN KANG, né en 2002, qui a une voix très unique. L’animal le représentant :
ECUREUIL
KAI HUENING, né en 2002, qui a une sœur dans un nouveau groupe de ﬁlle. L’animal le
représentant : PINGOUIN
Le nom de leurs fans est MOA (Moment of Alwaysness) qui signiﬁe « moment de
toujours » (qui ne veut rien dire !)
Le groupe commence avec leur premier EP, « DREAM Chapter : STAR » avec la chanson
CROWN qui avait atteint un nombre de 14,5M vues, et a battu le record du premier clip de
K-Pop le plus regardé en 24 heures pour un groupe de garçons et de la première musique
de K-pop la plus appréciée ! Le nouvel album de TXT s’appelle « CHAOTIC WONDERLAND »
qui contient la nouvel chanson « ITO », la nouvelle version de 0x1=LOVESONG et plus…
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Science:

Le cerveau collectif

Médina

Connaissez-vous Francis Galton ? D’accord, je repose la question : connaissez-vous Charles Darwin ? Eh bien, Francis Galton n’est
autre que le cousin de ce bon vieux Charles. Mais qu’est-ce qu’il a fait d’aussi particulier pour qu’on en parle ? Francis Galton était un
scientiﬁque anglais de la ﬁn du XIXe et du début du XXe siècle. Il était surtout connu pour ses idées eugénistes, il pensait que
l’intelligence était héréditaire et que les pauvres étaient « naturellement » inférieurs aux riches.
À cette époque, en Grande-Bretagne, le droit de vote est largement réservé à l’aristocratie, bien que certains travailleurs l’aient
obtenu grâce au « Reform Act » en 1867. Le peuple s’insurge et certains membres du parlement britannique commencent à réclamer
l’ouverture de ce droit à tous les citoyens. Francis Galton, quant à lui, pense au contraire que demander leur avis à des individus sans
éducation est complètement déraisonnable. C’est pourquoi, pour le prouver, Galton décide de se rendre à Plymouth où il organise un
concours : tout le monde est invité à estimer le poids d’un bœuf découpé en morceaux. Il récupère 787 bulletins et se gausse: personne
n’a trouvé la bonne réponse, et beaucoup sont à côté de la plaque ! Sérieusement, peut-on accorder le droit de vote à des personnes
aussi bêtes ?
Néanmoins, un peu plus tard, Galton décide de calculer la médiane des valeurs qu’il a récoltées. Et là, surprise ! Le résultat est fou :
Galton obtient comme médiane le poids du bœuf à un kilo près ! Même si tous les participants se sont trompés, ce groupe d’individus
dans son ensemble a trouvé la bonne réponse. Francis Galton, aussi ironique que cela puisse paraître, a prouvé qu’en additionnant les
mauvaises réponses on tombe sur la bonne et que donc tout le peuple devrait voter.
Bien sûr, on a voulu tester cela avec vous ! Nous avons donc posé les questions suivantes à 180 élèves du collège :
1/ Combien pèse une vache?
2/ Quel est le diamètre de la Terre ?
3/ Combien mesure la tour Eiffel ?
4/ Combien y-a-t-il de minutes dans une année ?
Petite parenthèse :
Notre expérience ne peut marcher qu’à condition que tous les participants aient une vague idée de la
réponse, nous avons donc enlevé les valeurs trop erronées. À titre d’exemple, la réponse « 1 mètre »
pour la hauteur de la tour Eiffel n’a pas été acceptée.
Voici la médiane des réponses (173 en tout) :
1/ Une vache pèse 425 kg.
2/ Le diamètre de la terre est de 12 000 km.
3/ La tour Eiffel mesure 300 m.
4/ Cette réponse n’a pas été prise en compte en vue de sa complexité : peu de personnes ont une idée
du nombre de minutes que comporte une année.
Mais nous ne nous sommes pas arrêtées là ! Nous avons également fait la moyenne des bulletins et les
résultats obtenus sont encore plus justes:
1/ Une vache pèse 447 kg.
2/ Le diamètre de la terre est de 12 179 km.
3/ La tour Eiffel mesure 332 m.
Et voici le moment tant attendu : les bonnes réponses !
1/ Une vache pèse entre 450 et 800 kg.
2/ Le diamètre de la terre est de 12 756.274 km.
3/ La tour Eiffel mesure 324 m.
4/ Il y a 525 600 minutes dans une année. (Pour les plus curieux)

Francis Galton…

…Et ce cher Charles
N’y a-t-il pas un
air de famille?

Incroyable, non ? Avec seulement 172 bulletins, on obtient pratiquement le bon résultat ! Et tout ça grâce à nôtre merveilleux cerveau
collectif…
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Science:

Florent

Et si…le cerveau n’existait pas?
Le cerveau, c’est la classe. On le nomme sans une hésitation symbole absolu de l’intelligence, on l’utilise dans
plusieurs expressions, on le considère comme indispensable à la vie et la réﬂexion… Mais bien que les humains euxmêmes en aient besoin, le rôle de superstar biologique du cerveau n’est pas si évident que l’on croit… Pour nous
autres humains, la vie sans cerveau paraît impossible ; et pour cause, notre corps est adapté à cet organe. Mais
d’autres êtres vivants fonctionnent différemment, et le cerveau est moins essentiel qu’on peut le croire… Prenons
l’exemple de notre amie l’ascidie, petit animal marin au métabolisme assez basique. Comme nous, elle naît avec un
peu de cerveau et l’équivalent d’une moelle épinière, qui permet entre autre de transporter des messages nerveux qui
vont au ﬁnal arriver aux muscles pour se mouvoir. Lors de sa jeunesse, notre chère ascidie navigue à travers les
mers à la recherche d’un rocher pour pouvoir s’y installer et y vivre toute sa vie ; une fois son chez-soi trouvé (avec
une température optimale, une source de nourriture, etc.), elle s’y accroche et… elle mange son cerveau. Ne vous
inquiétez pas si vous trouvez ça bizarre ; moi-même, à chaque fois que je lis la phrase « elle mange son cerveau », je
ressens le besoin de la relire plusieurs fois puis de faire lentement le tour de la pièce pour me calmer. Mais avant de
critiquer son mode de vie, intéressons-nous à ce que c’est qu’un cerveau. Portant le doux nom de système nerveux
central, sa principale activité est d’envoyer des messages aux muscles pour les faire bouger selon les différentes
informations qu’il a reçu par le biais d’organes récepteurs (comme les yeux, les oreilles…). Au fait, le seul truc actif
que fait le cerveau, c’est de commander un mouvement. Pas de mouvement, pas de cerveau. Or l’ascidie, une fois
installée, n’a plus besoin de bouger, donc n’a plus besoin de cerveau. Simple et pratique. C’est d’autant plus malin que
le cerveau est un organe assez encombrant : chez l’humain, il consomme environ 100 watt par minute. Le manger
renverse le problème, en ayant un peu de nourriture à court terme tout en se débarrassant du problème à long
terme.Et l’ascidie n’est pas la seule à pouvoir vivre sans cerveau ; les plantes, qui représentent à elles seules plus de
80 % de la biomasse terrestre (la masse de tous les êtres vivants réunis), vivent sans cerveau pendant toute leur
vie. Autant dire que le cerveau n’est pas universel… Une fois admis le fait que la vie est possible sans cerveau, il
reste quand même la notion de l’intelligence. Mais avant de s’y intéresser directement, il faut déﬁnir l’intelligence en
elle-même. Selon le Petit Robert, l’intelligence correspond à :
1. Faculté de connaître, de comprendre
2. L’ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle
3. Aptitude (d’un être vivant) à s’adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux
difﬁcultés qu’il rencontre.
Pour le point n°1, intéressons-nous aux plantes. Selon une étude de Monica Gagliano, certaines espèces de petit pois
peuvent, à force de repérer le soufﬂe d’un ventilateur puis de la lumière, « comprendre » que le ventilateur est signe
de lumière et pousser en direction du vent avant même de repérer de la lumière.
Pour le point n°2, la sensitive, une plante ayant la capacité de replier ses feuilles lorsqu’elle se sent menacée, peut
apprendre et emmagasiner des connaissances : après avoir subi soixante fois dans la même journée une chute de 15
cm qui est inoffensive pour elle, elle sait que ce n’est pas un danger et arrête de replier ses feuilles. Ainsi, elle prend
connaissance de ce qu’elle repère et l’analyse. Pour le point n°3, une étude de Michal Gruntman montre que la
Potentielle rampante s’adapte en fonction de son environnement et pousse différemment en fonction de l’herbe aux
alentours. Et, bien sûr, le blob (dont vous entendrez parler dans l’article BLOB de ce numéro) qui n’a pas de cerveau,
fait aussi preuve d’intelligence en trouvant des solutions aux problèmes qu’il
rencontre, par exemple en s’orientant dans un labyrinthe. Ce qui nous amène à deux conclusions :
1 : Il y a des gens qui font passer des tests d’intelligence à des petits pois.
2 : L’intelligence est parfaitement possible sans cerveaux, de même que la vie. Plus de 99 % de la biomasse
terrestre vivent sans, prospèrent sans, et ça n’a pas l’air de gêner beaucoup. Je ne dis pas que le cerveau n’est
pas un organe absolument incroyable, mais si nous étions un peu différents, nous pourrions sans problème
vivre sans. Et être intelligent sans.
SUITE
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Au fait, il y a un dernier point que j’aimerais soulever. Car même si beaucoup d’espèce vivent sans cerveau et se
portent très bien, le mouvement est parfois très utile. Un grand nombre de plantes ne pourraient vivre sans insectes
se mouvant pour les polliniser et aérer la terre. Et le mouvement des animaux peut être nécessaire pour transporter
les graines de ces arbres à travers des longues distances. Sans cerveau et sans mouvement, le monde pourrait sans
doute fonctionner grâce au vent qui pourrait servir à transporter le pollen des arbres, mais il serait plus basique et
les plus grands arbres ne survivraient pas car ils ne trouveraient pas de nutriments apportés par les insectes
traversant le sol. Certains peuvent ne pas s’encombrer d’un cerveau, mais si PERSONNE dans le monde vivant n’en
avait…
..le monde serait beaucoup moins rigolo.

Potentielle

Ascidie

Sensitive
Petits pois

Le blob

Florent

-Blob sur orbite
Dans l'espace, il y a toujours plein de choses amusantes à faire : analyser les effets de l'impesanteur, faire pousser
des salades en station spatiale, observer des minéraux... ou bien même étudier un étrange organisme monocellulaire :
le blob. Et c'est justement l'un des objectifs d'une expédition dans l'espace à laquelle participe Thomas Pesquet !
-Mais qu'est-ce qu'un blob ?
Le blob (ou bien Physarum polycephalum pour les amateurs de noms compliqués) n'est ni un animal, ni une plante, ni
un champignon, ni une bactérie ou un virus. Cet étrange organisme (qui a donc très probablement un complexe
d'identité) fait partie du groupe des organismes monocellulaires, c'est à dire constitué d'une seule cellule (par
comparaison, l'humain en a plus de trois milliard de milliard !). Malgré son apparente simplicité anatomique,
certaines expériences ont prouvé qu'il pouvait faire preuve de beaucoup d'intelligence : reconnaissances de visages,
repérage dans un labyrinthe... Il est même considéré comme "l'organisme monocellulaire le plus intelligent du
monde", bien que la notion d'intelligence ne soit pas facile à mesurer
-Pourquoi envoyer un blob dans l'espace ?
Même s'il a donné la preuve de ses capacités intellectuelles, il est peu probable qu'il soit là pour aider les astronautes
lors de leurs tâches quotidiennes à bord de l'ISS (la station spatiale internationale). Alors pourquoi l'envoyer en
orbite ? Pour étudier son fonctionnement et les effets de l'apesanteur ! La station spatiale internationale a
confectionné une expérience tarabiscotée pour observer l'absence de gravité : l'une, nommée Exploration, consiste à
observer des blobs dans un environnement sans nourriture ; l'autre, appelée Exploitation, consiste à observer des
blobs dans un environnement muni de plusieurs sources de nourriture.
Livraison en apesanteur sous forme déshydratée, multitudes d'expériences variées, projets scientiﬁques... les
astronautes ont tout prévu pour accueillir cet organisme hors du commun à l'ISS !
Cet article a été publié au départ dans le journal scolaire L'Âge des Passions, dont je faisais partie
(https://adpbeauvoir.wixsite.com/agedespassions)
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Du 11 au 17 octobre 2021, le Centre National d’Étude Spatiale (le CNES) a proposé à 4500 établissements scolaires de
primaire collège et lycée, de participer à la même expérience menée par Thomas Pesquet sur le blob. Quelques
semaines avant l’expérience, nous avions reçu un kit dans un enveloppe. Il contenait des sclérotes (3 à 5 fragments
de blob en dormance), des carrés de papier ﬁltre, un sticker de l’opération #élèvetonblob et une carte postale. Pour
lancer l’expérience, nous avions également besoin de ﬂocons d’avoine, de 2 boîtes de Pétri, d’un thermomètre, d’une
lampe et du petit matériel.
- Le Jour J:
Tout le matériel était prêt et nous avions hâte de rencontrer ce drôle d’organisme. Nous nous sommes retrouvé en
salle B 256 avec Mme Graziani et Mme Zeller pour le début de l’expérience.
- Préparation du support du Blob:
On avait d’abord réalisé et découpé 2 cercles de 5 cm de diamètre sur un papier ﬁltre, on a ensuite fait une croix au
centre puis sur un papier, on a ajouté 4 croix à 2 cm du centre (en suivant les angles d’un carré).
- Préparation du Blob:
On a dans un premier temps découpé « délicatement » 2 fragments de blob en forme de carrés de 5 mm (environ) de
côté. On les a collés au centre des disques ainsi que des ﬂocons d’avoine sur les 4 croix du 2ème disque. On a enﬁn
mis nos « invités » dans les boîtes de pétri.
- Installation du Blob:
Alors que CNES préconisait de mettre les blobs dans une boîte en carton, nous avons choisi de les installer dans une
armoire au fond de la salle. Mme ZELLER a positionné l’appareil photo (au dessus des boîtes) ainsi qu’une lampe et un
thermomètre. Pour l’instant, le blob devait rester dans l’obscurité.
- Réveil du Blob:
0,5 ml (quelques gouttes) d'eau sur chaque disque et le tour est joué ! Notre expérience peut enﬁn débuter.
Pour bien se développer, « petit blob » doit rester dans l’obscurité… mais sous bonne surveillance.
Eh oui ! Notre star sera photographiée toutes les heures.
- Observation:
Pendant toute la semaine, nous avons observé le comportement du blob (avec et sans ﬂocons d'avoine), relevé
différents paramètres et comparé nos images avec celles de Thomas Pesquet réalisées à bord de l'ISS.

Élèves du collège manipulant un blob

Le blob
-Elèves ayant participé au projet BLOB:
5e1 Coline Krieger; Mathilde Schosger; Barbara Dutil-Cordero; Leonard Zindel; Oscar Pena Hilbert; Laurine Njiwa; Neïma Baraké
5e2 Elisavet Syrlantzi; Tiago Pena Maneiros; Garance Duparc
5e3 Emma Felli
5e4 Julian Ferreira; Hugo Charlo; Sacha De bruin
5e5 Keren Baez

Les réda’canards : : Médina, Keren, Dario, Pierre, Florent, Lorenzo, Lucie-Anne, Sanika, Anaïs, Sacha, Anna,
Coumba, Hugo Sophie, Noa, Saomé, Pablo, Alicia, Rosa, Emily, Lara Ileana, Juliette, Oscar, Zeyda, Elisa,
Zakaria et Léonard
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Coup de coeur:

Conseil de lecture
Les bouquins

Florent

Percy Jackson de Rick Riordan Pour tous les amateurs de séries
fantasy et d’univers bien construits, une série de livres qui fait
découvrir la mythologie grecque d’une manière qu’on ne retrouve nulle
part ailleurs. Un classique à connaître absolument ! De Capes et de
Crocs bande dessinée scénarisée par Alain Ayroles et dessinée par
Jean Luc Masbou. Pour tous les amateurs de théâtre, de poésie,
d’escrime, de science… Une série de 10 bandes dessinées qui reprend
l’univers des Capes et d’Épées avec humour et habileté. Une histoire à
toutes les sauces de Gilles Barraqué. Plus rapide à lire, ce petit livre
fera le bonheur des amateurs de jeux de mots et d’exercices de styles. Il
reprend 60 fois une histoire courte en changeant son style, son
contexte, sa forme… Simple mais agréable à lire.Et si… de Randall
Munroe. Pour tous ceux qui ont aimé mon article Et si… on n’avait pas
de cerveau ? Voici un livre incroyable pour les amateurs de science,
avec des dessins, des calculs timbrés et des questions auxquelles vous
n’aviez jamais pensé(e)s !

Rubrique sport:

Le Kung-fu

Pablo

Le mot Kung-fu désigne l’ensemble des arts martiaux chinois, qui recouvrent
différents styles de combat à main nue ou armée.
C’est une discipline qui a été popularisée par certains acteurs (Jackie Chan, Jet Li
ou encore Bruce Lee) sous la forme d’un sport spectacle.
Le Kung-fu permet de travailler la maîtrise et le dépassement de soi, la
concentration, la volonté, la précision du geste, la puissance, la résistance,
l’endurance, la vitesse, la souplesse et la psychomotricité dans le respect de
l’adversaire et de la pratique.
Chaque club a sa propre doctrine de laquelle découle une technique et un style
adaptés.
Dans mon club (AKSVB), les pratiquants alternent kung-fu traditionnel, danse de la 1 danses traditionnelles chinoises basées sur des
licorne ou du dragon1, boxe thaï et self défense.
mouvements coordonnés et un rituel précis visant à
mettre en scène de manière spectaculaire des créatures

11

Moi, chuis un
pro’ de la boxe
aquatique!!!

J’adore le
tennis!

Les dernières
Les dernières
nouvelles
nouvelles
du Collège
du Collège
de l’Esplanade-Première
de l’Esplanade et page
nouveau
et nouveau
design-toute
design-toute
l’info et l’info
l’info et
juste
l’info juste

Rubrique Sport:

Le tennis

Oscar

Le tennis est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de 8,23 m de long sur 10,97 m de largeur. Un ﬁlet le coupe à la moitié. Le but
du jeu est de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain sur le terrain adversaire sans qu'il ne la renvoie. Si vous ne parvenez pas à la
renvoyer, l’adversaire gagne un point. Si la balle va dans le ﬁlet ou est envoyée hors du terrain, il gagne un point. Au tennis, on ne compte
pas les points un par un. Quand on remporte un échange, on a 15 points, puis 30 points, puis 40 points et enﬁn on gagne un « jeu ». Cette
façon de compter vient du jeu de paume, un sport ancien qui est l’ancêtre du tennis. Pour remporter un set, il faut remporter 6 jeux et
avoir une avance de deux jeux minimum sur son adversaire. Si ce n’est pas le cas, le jeu se poursuit jusqu’à ce que cette avance soit
obtenue. Pour remporter un match, l faut 2 sets gagnants pour les femmes et 3 pour les hommes. Il y a plein de façon de jouer au tennis :
en club ou pour le plaisir, en intérieur ou en extérieur. Il y a d'ailleurs plusieurs surfaces de jeu : l'herbe (tournoi de Wimbledon), la terre
battue (tournoi de Roland Garros), les surfaces en résine (Open d'Australie). On peut faire des matchs classiques (1v1) ou en double
(2v2), où les couloirs comptent, à la différence d’un match simple. Pour s'amuser, on peut par exemple jouer au jeu de la vache en équipe
de plusieurs joueurs : chaque point gagné contre 2 adversaires fait obtenir une lettre du mot vache.
Voici plusieurs joueurs et joueuses de tennis célèbres : Suzanne Lenglen, 1ère star du tennis féminin, Björn Borg dans les années 70 et
80, Stefﬁ Graf, Rafael Nadal, Roger
Novac
Stefﬁ
Federer, Novak Djokovic, Venus et
Djokovic
Graf
Serena Williams. Il existe aussi de
nombreuses joueuses célèbres :
Serena Williams (2000-2017)
Venus, Williams (2000-2008), Stefﬁ
Graff (1982-1999) … Je trouve que
le tennis est un beau sport,
Suzanne
Venus
Serena
spectaculaire, nettement plus
Lenglen
Björn Borg
Williams
Williams
Rafael
Nadal
difﬁcile qu'il n'en a l'air quand
on voit l'élégance des joueurs et la
rapidité à laquelle ils se déplacent
sur un terrain.

La boxe

Mike
Tyson

Mohamed Ali

Elisa

Interview de Sami un élève de 3°3 classé top 3 au championnat de boxe de France.
-Quand et pourquoi as-tu débuté la boxe ?
J’ai commencé la boxe il y a environ 5 ans, je devais donc avoir environ 9 ans. Mon grand père était lutteur,
donc les sports de combat m’intéressaient déjà. Mais c’est mon père qui a décidé de me mettre à la boxe.
-Fais-tu de compétition ? Que ressens-tu sur le ring ?
Je fais, effectivement de la compétition. Lorsque je monte sur le ring, je ressens l’adrénaline de la
compétition, qui représente un nouveau challenge.
-Combien de fois par semaine t’entraines-tu ?
Je m’entraine 4 fois par semaines. Le lundi et le mardi à Strasbourg et les samedis et dimanches à Paris.
-As-tu des idoles dans le monde de la boxe ? Qui sont-elles ?
Oui, mes idoles sont Mike Tyson et Mohammed Ali.
-Y a-t-il un boxeur que tu souhaites rencontre, voir même affronter ?
Oui, j’espère rencontrer Antony Joshua.
Anthony Joshua est un boxeur britannique. Durant sa carrière amateur, il a terminé vice-champion du
monde dans la catégorie des super-lourds à Bakou en 2011.Et, un an plus tard, il est devenu champion
olympique dans cette même catégorie. Suite à ce titre, il est passé professionnel dans la catégorie des poidslourds.
-Certains trouvent que la boxe est un sport violent, qu’en penses-tu ?
Je trouve que c’est un cadre géré donc je n’éprouve pas vraiment de peur. Malgré tout, je sais que je peux
me blesser.
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Rubrique Animaux:

La vipère araignée

Oscar PH

La vipère à queue d'araignée, également appelée vipère araignée
ou Pseudoceraste urarachnoide est une espèce de
serpent endémique de l'Ouest de l'Iran et qui est en voie de disparition.
Découverte en 1968 l'espèce n'est appréhendée comme telle qu'après
la collecte d'un deuxième spécimen en 2003.
La vipère à queue d'araignée possède un leurre au bout de sa
queue donnant l'illusion d'une araignée permettant au reptile d'attirer
de petites proies comme des oiseaux ou des musaraignes. En effet, elle
se camouﬂe sur les rochers dont les écailles ont une couleur et une
forme irrégulières et agite le bout de sa queue terminée par un leurre
qui donne l'illusion d'une araignée qui se déplace sur le rocher. Les
oiseaux ou autres petits animaux à la recherche de nourriture croient
voir une araignée et foncent dessus sans se douter que cela est un
piège car, quand l'animal attrape le leurre, la vipère araignée attrape
sa proie avec sa gueule et la bloque pour l'empêcher de s'enfuir puis la
mange.

Voilà la
vipère
araignée

Le Ranchu

Ranchu

Pablo

Le ranchu est fort apprécié au Japon. Sa caractéristique la plus notable est sa tête, qui
possède une excroissance. Un alevin de ranchu met environ un an à la développer
complètement.
Ce poisson, à la courbure dorsale prononcée, n’a pas de nageoire dorsale, ce qui donne à son
corps une forme d'œuf. Il est parfois surnommé « poisson œuf ».
Il peut être de différentes couleurs : orange, rouge, blanc, rouge et blanc, bleu, noir, noir et
blanc, noir et rouge, chocolat.
Le ranchu est assez résistant aux variations de la qualité de l'eau et aux ﬂuctuations de pH.
C’est un poisson actif, mais pas particulièrement rapide. Il est donc recommandé de le
maintenir avec d’autres variétés de poissons japonais.
Il peut sans problème atteindre les 15-20 centimètres. Il faut donc prévoir un minimum de 75
à 100 litres par poisson.

Le plus beau des coquelicots
Médina
Popina. C’est le nom d’une petite chatte grise-noir dont le pelage devient blanc lorsqu’on la caresse dans le sens
inverse du poil. Mais ça…il ne faut pas le faire. Popina, alias petit coquelicot, aime qu’on la caresse dans le sens du
poil ! Et si on le fait comme elle l’exige, un petit moteur interne se met à jouer une douce mélodie : un ronronnement
exquis, une musique qu’on entend nulle part ailleurs. Popina est une artiste, elle m’écrit tous les soirs des berceuses
qu’elle me récite en plein milieu de la nuit. Elle veut bien faire mais je vous avoue que ses spectacles nocturnes ne
sont pas très… apaisants. Popina aime qu’on lui chuchote son petit nom, lorsqu’elle l’entend ses oreilles prennent une
position très curieuse. Et pour moi, cet endroit de son corps est celui que je préfère. Je couvre de bisous l’arrière de
ses oreilles lorsqu’on se retrouve le soir.
SUITE
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Vous l’aurez compris, je raconte ici la profonde affection que je ressens envers Popina.
Mais comment vous prouver qu’elle m’aime en retour ? Eh bien tout s’explique par le
fait que mon petit coquelicot a des yeux qui parlent. Il n’y a pas longtemps, j’ai lu dans
un journal que lorsqu’un chat cligne délicatement des yeux en votre direction, il vous
exprime son amour. Popina me le fait très souvent, c’est pourquoi je peux afﬁrmer sans
problème qu’elle m’aime. Vous me direz que mes sources ne sont peut-être pas très
ﬁables mais lorsqu’il s’agit d’amour je préfère croire ses petits yeux.
Mon petit coquelicot et moi ne nous comprenons pas par nos paroles. Après tout, à
quoi bon utiliser des mots quand on parle la langue des caresses ?

Chat

Nos profs ont un incroyable talent:

M. Murray
1) D’où vient votre inspiration ?
« J’ai fait les beaux-arts et je dessine depuis de très nombreuses années. Je suis passionné par
les épaves de voitures, des avions, des sous-marins, et le dessin me permet de visualiser
l’aventure... »
2) Quel type de dessins faîtes-vous ?
Des paysages sans personnages mais décrivant parfois des traces laissées par l’homme. »
3)Depuis combien de temps dessinez-vous ?
« Depuis mon plus jeune âge »
4)Est-ce que cet intérêt est complémentaire à votre travail professionnel ?
« Oui, en effet, j’illustre des poèmes, étudiés par mes élèves en section internationale. Cela
permet à certains élèves d’aborder la littérature d’une façon visuelle ».
5)Avez-vous vendu des dessins ou des sculptures ?
« J’ai vendu énormément de dessins, de peintures et des sculptures ».
6)Peut-on vivre de cette activité ?
« Certainement, on peut gagner sa vie en tant qu’illustrateur, graphiste ou peintre mais cela
n’a jamais été mon objectif ».
7)Est ce que vous exposez vos œuvres ?
« Jamais, en fait je dessine les choses qui m’intéressent sans pour autant éprouver le besoin de
les exposer en public ».
8)Est-ce que vous avez déjà enseigner l’art ou la sculpture ?
« Il m’est arrivé, effectivement d’assurer des remplacements de professeur de dessin dans des
lycées au début de ma carrière. ».
9)Quelle forme prennent vos œuvres ?
« Chaque dessin raconte une émotion, une aventure, une odyssée, une sorte de panoplie
d’événements, pas trop éloignés de la bande dessinée. En fait, à mon sens, dessiner contribue
au travail de mémoire pour faire vivre l’aventure humaine !
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Nos profs ont un incroyable talent:

Interview de Mme Koehler
Anaïs, Anna

1) Depuis quand jouez-vous du violon ? Pourquoi avoir choisi cet instrument ?
J’ai commencé à jouer quand j’avais 5 ans. De base, je voulais jouer de la harpe, le violon était un second choix. La harpe prenait trop de
place et coûtait trop chère, et comme ma sœur jouait déjà du violon, ça m’a inspirée. Mais mon instrument de cœur (et mon instrument
principal aujourd’hui), c’est la voix.
2) Vous aimez la musique et jouer du violon. Alors, pourquoi avez-vous choisi de devenir prof de maths ?
J’ai suivi un double cursus (maths/musique) pendant toutes mes études. L’enseignement est une passion pour moi, et je préfère enseigner
les maths à la musique. C’est pour ça que je suis devenue prof de maths.
De cette façon, je peux également vivre ma passion musicale sans pression ﬁnancière, ce qui est un luxe !
3)Vous faites partie d’un groupe (Les 3 barbus ou presque…). Depuis combien de temps ?
J’ai intégré le groupe en 2005. Les trois barbus sont des chanteurs de l’opéra. Nous jouons principalement des morceaux traditionnels
d’Irlande, Ecosse et Angleterre. Je me produis aussi avec d’autres compagnies (« la chambre à airs », « opéra piano »…), en tant que
chanteuse lyrique.
4) Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer en groupe ?
La musique doit être partagée. Pour moi, c’est avant tout un moyen de
communication. D’ailleurs, j’ai toujours joué avec mes frères et sœurs
quand j’étais petite.
5) Partagez-vous cette passion de la musique avec votre famille ?
Comme dit, mes frères et sœurs jouent aussi de la musique. Il y a aussi
mon père, il était guitariste. C’est lui qui nous a incités à jouer
travailler nos instrument quotidiennement !).

(et à

Le groupe de
Mme Koehler

6) Un message pour des apprentis musiciens(ciennes) ?
Je dirais qu’en musique, l’important c’est de s’amuser et de partager.

Sortie au Musée Michaelis
Ce que nous avons appris :
L’histoire de la sculpture grecque se répartit en 3 grands courants :
- la période archaïque
- la période classique
- la période hellénistique
Il existe aussi des statues en rond de bosse (en trois dimensions et
dont on peut faire le tour), en bas ou en haut relief
(qui se détache plus ou moins du fond).
JEU : Saurez-vous reconnaître à quelle période correspond chaque
photographie de statue ?

Nos 3° grec

Vrai ou faux ?
1. Les sculptures antiques étaient en couleur (polychromes).
2. Toutes les statues étaient en marbre.
3. Les statues avaient une fonction religieuse.
4. Les statues ont été de moins en moins expressives
(mouvement) au ﬁl du temps.
5. Un moulage est une copie d’une statue.
6. Certaines parties de la statue étaient amovibles.
7. Sur les photos, les élèves s'entraînent à faire la position du contraposto (l’inclinaison inverse des
hanches et des épaules)

Hestia/ Vesta
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Rubrique jeux vidéos et séries:

Squid-Game

Emily

Que raconte Squid Game ? Comment, dans la Corée d’aujourd’hui, des gens endettés jusqu’au cou, sans espoir de s’en sortir, sont
sollicités par une mystérieuse organisation pour participer à un jeu dont la récompense ﬁnancière (45,6 milliards de wons sudcoréens, soit environ 33 millions d’euros) pourrait les tirer d’affaire. Ils n’en connaissent pas toutes les règles, signent un contrat à
l’aveugle ou presque, sont endormis et transportés dans un lieu inconnu, où on les concentre dans un hangar aménagé en dortoir
géant. Ils sont 456 au début, réduits à l’identité du numéro imprimé sur leur survêtement, mais leur nombre va rapidement décroître.
En effet, le fait de ne pas réussir les six jeux qu’on va progressivement leur proposer est sanctionné par la mort à bout portant.
Même si l’art (cinéma, musique, danse…) peut stimuler positivement la créativité des
jeunes, dans le cas de Squid Game, il s’agit d’une inspiration néfaste. Ces images peuvent
être très choquantes et heurter les enfants générant des cauchemars, des difﬁcultés à
Squid-game s’endormir, des angoisses, de l’agressivité, voire une banalisation de la violence. Les médias
ont ainsi partagé des témoignages issus d’écoles en France mais aussi en Belgique, en
Angleterre et en Allemagne. Des élèves joueraient à une version « squidgamienne » d’1, 2, 3
soleil en punissant les enfants perdants (en fouettant l’enfant qui bouge avec une corde, en
le giﬂant, en lui jetant des cailloux…)

Genshin Impact

Emily

Le jeu commence dans le monde de Teyvat : vous vous retrouverez perdus dans un monde inconnu rempli de créatures dangereuses
et vous devrez composer votre équipe de joueurs pour unir vos forces et convaincre ces monstres. Il contient des dieux élémentaires.
C’est un jeu de type action-RPG.
Date de sortie:28 septembre 2020.
Editeur :MiHoYo

Genshin
Impact

Compositeur du jeu : YU-Peng chen
Le mode de jeu peut être en solo ou multijoueurs.
Les sept éléments sont : Barbara, Mona, Xingqui, Jean, Sucrose, Venti, Xiao

Minecraft
Minecraft, comme vous le savez forcément, est un jeu de construction en bloc. Vous
interagissez dans un monde tridimensionnel est entièrement modiﬁable… L’objectif
du jeu est de rester en vie et de se procurer de armes, pour survivre à des créatures
monstrueuses. Vous pouvez également créer des maisons etc..
Minecraft est aussi un jeux à plusieurs joueurs. Minecraft est sorti le 18 Novembre
2011
En 2020, plus de 126 millions de joueurs se sont rassemblés sur cette plateforme.
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Coin-Coin Cuisine:

La Crescia

Mme Casteller

Voici la recette de ma bisnonna (arrière-grand-mère), Laura, qui était née à Assise en Italie. Elle faisait ce pain brioché au
pecorino (un fromage au lait de brebis à pâte pressée) pour le week-end pascal. Sa recette est passée d’une génération à l’autre.
Vous pouvez trouver des recettes de crescia sur internet mais, dans notre famille, nous n’utilisons pas de parmesan et nous
avons apporté certains variants dans les doses et les temps de cuisson. Alors, bonne dégustation et buon appetito!
Ingrédients :
- 500 gr de farine
- 225 gr de pecorino
- ½ paquet de levure fraiche
- ½ paquet de levure déshydratée
- 4 œufs
- 3 gr de sel
Miam!
- 1 gr de poivre noir moulu
- ½ cuillère à soupe de margarine
- ½ cuillère à café de sucre ﬁn
- De l’eau à 38°C

Voilà la première
Crescia de Mme
Casteller:

Faire le levain :
Mélanger le sucre et la levure fraîche dans un fond de verre d’eau à 38°C (le verre doit être rempli au ¼ au maximum). Dans un
saladier, mettre la farine et faire un puit au centre. Verser le mélanger sucre/levure/eau dans le puit et le recouvrir de farine.
Laisser reposer pendant 1 heure
La pâte :
Mélanger le levain avec une fourchette puis mettre dans l’ordre : la margarine, les œufs battus en omelette, le sel, le poivre, ¼
de verre d’eau à 38°C, le pecorino râpé et la levure déshydratée.
Une fois que la pâte est homogène, laisser reposer pendant 1 heure dans un saladier recouvert d’un torchon.
Poser ensuite la pâte dans un moule rond à bords hauts (de 20 cm de diamètre environ) préalablement beurré et fariné.
Recouvrir d’un torchon et laisser lever environ 1 heure.
Cuisson :
Préchauffer le four à 90°C (thermostat 3). Enfourner le moule et laisser cuire 45 minutes. Augmenter ensuite la température à
120°C (thermostat 4) et laisser cuire 45 minutes. La crescia doit prendre une couleur dorée, comme un pain.
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Bande dessinée Splashy le Canary:
Pierre

(Voir page 8
2; Et si… )

(Voir page 65; Ilana Isehayek)

(Voir page 1; la sonnerie)

Hadès!

Tangerines!

(Voir page12
8; la boxe)

(Voir page 9
3; le blob)

(Voir page 14;
2 Japan Addict Z)

(Voir page11
4; conseil de lecture)

(Voir page 13-12;
4-5 personnel d’entretien)
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Bande dessinée Splashy le Canary:
Pierre
Humpf!

(Voir page 16
11; Squid Game)

(Voir page 10;
7 le cerveau collectif)

(Voir page12
8; le Tennis)

(Voir page11
9; le kung fu)

(Aucun Sens

(Voir page 15; Mme Koehler)

(Voir page 16;
3 La rentrée de 6°)

(Voir page 11;
16 Minecraft)
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Coin-Coin détente
Blagues:

Énigmes

Un grain de sable à un autre grain de sable dans le désert :
- « Ne te retourne pas; je crois que nous sommes encerclés!!! »

Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ?

Une sardine et son petit voient passer un sous-marin; la petite demande :
- « Qu’est-ce que c'est? »
- « Des hommes en conserve » répond la mère.

Quel est l’animal qui a le plus de dents ?

- « Pierre! Comment s'appellent les habitants de Lyon? »
- « Mais, madame, je ne peux pas tous les savoir! Ils sont si nombreux! »

J’ai 5 doigts mais pas d’os. Qui suis-je ?
Mystère

Dans l'atelier d'un peintre, un homme décide d'acheter un tableau :
- « C'est un bon choix! Ça fait 10 que j'y travaille! » dit le peintre;
- « 10 ans?! » demande l'homme...
- « Oui, 6 mois pour le faire et 9 ans et demi pour le vendre! »
in

!C

n!

Co

(Réponses dans le prochain numéro)

n!

! Co

oi

oi

oin

!C

n! C

in

Co
Coi

J’ai 6 clés sans serrures. Dès qu’on me gratte, je
murmure. Qui suis-je ?

Co

Une maîtresse demande :
- « Si je vous dis: "Il pleuvra", c'est quel temps? »
- « Mauvais temps, madame! Mauvais temps! »

?

in
in!
Coi !
n!

Un client demande au serveur :
- « Qu'est-ce que vous me conseillez, sincèrement? »;
- « Sincèrement? De changer restaurant! »

Réponses page 15:

Un jeune homme demande au père de sa ﬁancée :
- « Je vous demande la main de votre ﬁlle! »;
- « La plus petite ou la plus grande? » demande le père
- « Pourquoi? Elle a 2 mains de dimensions différentes? »

Réponses :
1. Vrai
2. faux, certaines étaient en bois, d'autres en bronze
3. Vrai
4. faux, elles sont de plus en plus expressives.
5. Vrai
6. Vrai
7. Vrai

- « Je ne suis pas ﬁer de moi, j'ai complètement raté l'évaluation! »;
- « Moi aussi, dit un autre garçon, j'ai rendu la feuille vierge! »
- « Moi aussi! »
- « Mince! Le prof pensera qu'on a copié! »

Foto mystère:

Jeux:

La gagnante du numéro précédent est …

… LUCIE-ANNE BOUCHEHIT!!!

FLASH!!!

Où se cache ce petit coin du collège?

Directeur de publication : Dominique CAMINADE ; Comité de rédaction : Mmes BINI, BUNOUF, CASTELLER, GIGOUT, JESER et SPÖT PRUDHOMME
Sois le premier à répondre aux énigmes et au jeu de la photo mystère en nous écrivant à journalesplash@gmail.com et retrouve ton nom dans le prochain
numéro !!!
N’hésite pas également à nous envoyer des articles, des dessins et des idées !
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