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Edito

Nouvelle année, nouveau comité de 
rédaction, mais l'esprit reste le même :
communiquer, informer et partager des 
idées.
Le premier numéro de cette année a mis du 
temps à paraître, mais il est enfin là.
Et grande nouveauté pour le JDR, le 
passage au numérique. Eh oui, plus de 
papier mais une publication en ligne sur le 
site du collège.
Le comité de rédaction vous souhaite une 
bonne lecture, et se remet au travail pour 
vous offrir rapidement le 2ème numéro.

Une sortie au Louvre

Par une belle journée d'hiver, nous sommes allés au musée du Louvre 
visiter les salles consacrées à l'Orient Ancien et à la Grèce.
Le plus impressionnant sont les salles des palais assyriens où l'on peut 
admirer les immenses taureaux ailés en pierre et les statues gigantesques du 
héros Gilgamesh.
Nous avons aussi aperçu de loin la Vénus de Milo masquée par la foule des 
touristes.
La visite s'est achevée par un pique-nique dans le jardin des Tuileries sous 
un beau soleil.
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Visite de la bergerie nationale de Rambouillet

Les classes de 6ème du collège ont pu découvrir le fonctionnement 
général d'une exploitation agricole et différentes productions :

_ La production de lait par les mammifères avec l'exemple de la vache.
_ La production de beurre.

Cette sortie a permis aux élèves d'avoir une approche plus concrète et 
ludique de notions vues en cours de SVT.
Et cela en toute décontraction avec une bonne ambiance.
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LA JAPAN EXPO du 2 au 6 juillet 2014

La « japan expo » est une exposition sur le Japon. Vu le titre je pense 
que vous aviez compris !
Dans cette exposition, vous risquerez de croiser des cosplayers (personnes déguisées de manière à ressembler à un 
ou des personnages de mangas).
Dans cette expo, on peut acheter des plats traditionnels japonais sur l'un des nombreux stands.
La « japan expo » est aussi le salon  du manga de Paris. On trouve de nombreux posters et autres babioles à 
l'effigie de Naruto (du manga « naruto shippuden »), Natsu (du manga « fairy tails »), Sangoku (du manga « dragon 
ball z »), ......... 
On  peut y faire du karaoké, participer à des concours de cosplay, à des activités en rapport avec les mangas et 
comic's. Et bien sûr, acheter des mangas.

Une expo' à voir qui pourrait vous surprendre. Elle est pour tous les âges.
Plus d'info sur : www.japan-expo.com/fr/

Musique :  new decade :

New decade est un groupe de musiciens (pop-rock) qui vient de 
Paris. Leur nouvel album « Alice Spring » est sorti le 27.06.2013 (un des 
meilleurs titres : Borderline). Le groupe est en tournée en France.
Attention, musique bruyante et entraînante. A consommer sans modération.

New decade s'est fait connaître en passant dans le journal « rock&flok ».

Lien : http://www.newdecade.fr/ de gauche à droite : Fabien, Arthur, Thibaut, David et Nicolas.  

Le Quidditch est un sport fictif dans Harry Potter. On peut y jouer en vrai. C'est un sport dangereux, les coups sont 
réels.
Il se joue sur des balais volants. Les équipes sont consituées de sept joueurs : trois poursuiveurs, deux batteurs, un 
gardien et un attrapeur. Il y a quatre balles. La première est le Souafle, elle sert à marquer les buts. Les trois 
poursuiveurs se lancent le Souafle et essayent de le faire passer à travers les buts adverses : des anneaux fixés sur 
de grands poteaux. Le gardien de l'autre équipe tente d'empêcher la balle d'y entrer. Lorsqu'un poursuiveur marque 
un but, il rapporte 10 points à son équipe. Deux autres balles, les Cognards, se déplacent toutes seules et essayent 
de faire tomber les joueurs de leur balai. Les deux batteurs sont chargés de frapper les cognards pour les renvoyer 
vers l'équipe adverse et protéger la leur. La quatrième balle s'appelle le Vif d'or, elle est petite et très rapide. Elle 
n'est pas présente en permanence : elle apparaît à n'importe quel moment du jeu. L'attrapeur de chaque équipe doit 
essayer de la repérer et s'en saisir. Le match ne peut pas se terminer tant que le Vif d'or n'a pas été capturé. Mais 
quand un attrapeur s'en empare, son équipe gagne cent cinquante points d'un coup et le match est fini.

http://www.newdecade.fr/
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Plus jamais sans mon p’tit dej
Après 8 à 10h de jeun, ton corps a besoin de « carburant » pour éviter le coup de 
pompe de 11h (mal au ventre, mal à la tête, vertiges, envie de vomir…).
Pour t’aider, voici un petit-déjeuner type :

Une boisson pour se réhydrater (eau, lait, exceptionnellement thé ou café).
Des sucres lents pour avoir de l’énergie jusqu’à midi (céréales, pain, biscottes, 
de temps en temps une viennoiserie).
Des vitamines pour renforcer ses défenses immunitaires (fruit ou jus de fruit)
Un laitage pour consolider tes os en pleine croissance (yaourt, fromage, lait 
chocolaté).

Si tu n’as pas faim : tu peux boire un grand verre d'eau fraîche dès le lever ou emporte dans ton sac 
du pain, un fruit, un fromage ou un yaourt à boire pour la récréation de 10h20.

Si tu n’as pas le temps : prépare ton petit-déjeuner sur la table le soir avant de te coucher ou lève-toi 
10 min plus tôt !

Mme MARIN, Infirmière.

Dans le monde d'aujourd'hui, les animaux ne sont pas toujours bien traités. Petit tour des supplices qu'ils subissent 
par notre faute.

Élevages en batterie
Définition : un élevage en batterie est un élevage laissant un espace très réduit à chaque animal élevé.

Explication :
Dans les faits, ce sont des groupes de cages montées les unes sur les autres. 
Dans chacune d'elles  s'entassent 15 à 60 poules, soit des dizaines de milliers 
de poules par bâtiment. L'espace dont elles disposent est si restreint qu'elles ne 
peuvent pas étendre les ailes ni se déplacer, ce qui entraîne des anomalies du 
comportement : mouvements stéréotypés prolongés, agressivité (voire 
cannibalisme) envers leurs congénères. Les barreaux des cages abîment leurs 
pattes.
Les bâtiments où elles vivent n'ont pas de fenêtres, elles ne peuvent pas 
profiter du soleil. De plus la promiscuité les empêche de s'isoler pour pondre, 
construire des nids... 
Après avoir passé 68 semaines en cage, et pondu un certain nombre d’œufs, les poules sont attrapées et entassées 
dans des caisses par des travailleurs inexpérimentés et avec une douceur qui laisse à désirer.
Une fois dans les abattoirs (qui les achètent rarement plus de quinze centimes),  elles sont suspendues à des 
crochets sur une chaîne automatique, plongées dans un bain à  électronarcose (elles sont anesthésiées par une 
décharge électrique), saignées, déplumées, on enlève leurs entrailles puis on les conditionne pour notre 
consommation.

La loi : En France, depuis 2012, les poules doivent disposer d’un espace équivalent à un peu plus d’une feuille A4 
et de nids, de perchoirs, de litière.

Gavage des oies pour le foie gras

_Définition : pour manger du foie gras pendant les fêtes, il a fallu 
auparavant rendre les oies malades en leur donnant énormément à 
manger. Le but est de récupérer leur foie malade pour le manger.

_Dans les faits, les canards sont bloqués en cage, gavés avec de l'herbe 
puis d'un régime à base d'amidon (pomme de terre), trois fois par jour, 
une fois malades, ils finissent à l'abattoir... ou ils meurent avant.
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ENIGME : Partage de chameaux 
Un vieil homme, à l'approche de sa mort, décide de partager son troupeau de 
17 chameaux entre ses trois fils.
L'aîné héritera de la moitié du troupeau, le cadet du tiers et le benjamin du 
neuvième. 
Confrontés à l'indivisibilité de 17 par 2, 3 et 9, les trois frères vont trouver le 
sage du village.
Celui-ci, fin mathématicien, leur propose une solution qui, sans avoir 
recours à une boucherie, respecte les volontés du vieil homme. 

REPONSE AU PROCHAIN NUMERO...

Ghoriba (biscuits à la cannelle)
Temps de préparation :15 minutes

Temps de cuisson :20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 375 g de farine
- 75 g de sucre glace
- 200 g de beurre 
- 2 cuillères à soupe d'extrait de fleur d'oranger
- une cuillère à café de cannelle  en poudre

Préparation de la recette :
_Préchauffer votre four à th 6 (180°C).
_Dans une casserole, faire fondre le beurre 
_Dans un saladier, mélanger la farine et le sucre 
_Ajouter le beurre fondu, et les 2 cuillères à soupe de fleur 
d'oranger et la demi cuillère de cannelle en poudre.
_Mélanger avec 1 cuillère en bois, et pétrir la pâte, 
pendant 1 à 2 min, pour qu'elle possède un aspect lisse.
_Prendre un peu de pâte, et confectionner une boule. 
_L'aplatir avec la paume de la main, sur une plaque 
recouverte de papier cuisson.

Enfourner pendant environ 20 min.

       Lassi à la mangue
(boisson au yaourt )

Temps de préparation : 2 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 2 yaourts brassés
- 1 verre de pulpe de mangue
- 1 verre de lait
- 2 cuillères à soupe de sucre 

Préparation de la recette :
_Mélanger le tout au mixer et laisser au 
frigidaire...hummm !!

Remarque : c'est meilleur froid ;)

SUDOKU

Associez le drapeau avec le pays correspondant, et placer le pays sur la carte.
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