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Edito

« This is the end » comme le chantait The 
Doors.
Eh oui, c'est la fin de cette année scolaire 
et donc la publication d'un 3ème et dernier 
numéro.

Mais le JDR ne peut exister que par la 
participation des élèves.
Donc le comité de rédaction vous souhaite 
une bonne lecture, et attends de nouveaux 
journalistes pour que le JDR puisse 
continuer l'année prochaine.

Bonnes vacances à tous et comme le 
répétait Sheila:
« Mais oui Mais oui l'école est (presque) 
finie ».        
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L'été sous haute surveillance
« Mieux vaut prévenir que guérir »

R Le soleil et la baignade : Petits conseils pour se protéger
_Préférez l'ombre entre 12h et 16h.
_Portez tee-shirt, chapeaux et lunettes et soleil.
_Appliquez de la crème solaire toutes les 2h (achetez-la en fonction de l'indice de 
protection).

_Choisissez les zones de baignades surveillées.
_Informez-vous sur :

les conditions météorologiques (vents) et la signalisation (drapeaux).
_Ne partez jamais seul : prévenez vos proches.

R Conseils pratiques pour les journées de vacances : 
_Plus que jamais, mangez équilibré et buvez régulièrement de l'EAU.
_Évitez aussi souvent que possible les couchers très tardifs qui déséquilibrent votre 
rythme biologique.
_Variez les activités et les loisirs : sports, lectures, visites, farniente, …
_Quelle que soit votre destination, protégez-vous des insectes envahissants en utilisant 
des crèmes préventives.

Bonnes vacances à tous.
Mme MARIN, Infirmière.

En l'absence de pavillon, le public se 

baigne à ses risques et périls.
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Lecture :  Entre chiens et loups, de Malorie Blackman

C'est l'histoire de deux personnes, Callum et Sephy, qui vivent dans un monde où les Noirs (les Primas) dominent 
les Blancs (les Nihils). Sephy est une Prima et Callum, un Nihil. La mère de Callum a été la nourrice de Sephy, 
ainsi ils se connaissent depuis leur plus jeune âge. En grandissant, ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre devient plus 
fort que l'amitié : il s'agit d'amour. Un amour qu'ils ne peuvent pas vivre en raison de leur couleur de peau. De plus 
leurs familles sont opposées : le père de Sephy a un poste politique très important, alors que le grand frère de 
Callum va s'engager dans une résistance violente contre les dominateurs Primas...
On retrouve le système de l'apartheid*, inversé. Mais l'histoire se déroule de nos jours, dans une société où le 
racisme est omniprésent.
L'auteure, Malorie Blackman, est anglaise, elle fait partie des grandes plumes jeunesses contemporaines, ses 
romans (vous pouvez aussi lire Boys don't cry, La couleur de la peur) sont destinés aux adolescents, et portent sur 
des sujets douloureux mais importants. Elle ne se contente pas d'écrire magnifiquement, elle raconte aussi des 
histoires ancrées dans la vie que nous menons tous les jours.

Jeux vidéoJeux vidéo

Ce tome est suivi de trois autres livres :
 Tome 1 : Entre chiens et loups
 Tome 2 : La couleur de la haine
 Tome 3 : Le choix d'aimer
 Tome 4 : Le retour de l'aube

*L'  apartheid est un système de séparation 
selon la couleur de peau des personnes. 
Par exemple l'utilisation des espaces 
publiques (bus...) est réglementée de façon 
à avantager certaines personnes selon la 
couleur de leur peau.

Valve Corporation est un studio américain de développement de jeux vidéos basé à Bellevue, dans l'État de 
Washington. 
Valve est devenu célèbre après la sortie de son premier jeu, Half-life  en novembre 1998. Le studios VALVE va 
prolonger son succès en sortant half-life 2, ou une nouvelle fois, Gordon freeman, le héros du jeu, un scientifique 
travaillant sur la téléportation va combattre l'invasion des monstres sur la Terre. En effet, la situation va mal 
tourner car il va faire apparaître accidentellement des montres. 

Half-life a reçu plus d'une cinquantaine de prix le consacrant jeux de l'année 
en 1998 et 1999. Half-Life  a grandement influencé le monde du jeu de tir 
subjectif. Depuis, ce jeu est considéré comme l'un des plus grands. Avec plus 
de huit millions d'exemplaires vendus depuis, Half-Life  est un véritable best-
seller du jeu de tir subjectif sur PC, avec plus de 15 millions de ventes.

La société est également à l'origine de la plate-forme 
d'acquisition en ligne de jeux vidéo Steam, qui est un 
logiciel permettant de s'inscrire, d'acheter (via une 
transaction sécurisée) et de télécharger des jeux parmi le 
catalogue de Valve, mais également de nombreux autres 
éditeurs. Entre autres avantages du système, il y a la mise à 
jour constante et automatique des jeux, la mise à 
disposition de nombreux outils communautaires et de 
nombreuses offres très régulièrement.
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REPONSE
Du JDR n°2

ENIGME : 
Le pont et les motards 

Rien, la quantité 
d'essence des motos 

diminue donc le poids 
 des participants 

aussi.

       Sorbet à la fraise
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 2 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 500 g de fraises bien mûres et bien parfumées 

(300 g de pulpe passée) 
- 125 g de sucre semoule
- 1 cuillère à soupe de jus de citron
- 6,5 cl d'eau

Préparation de la recette :

_Faites un sirop avec l'eau et 
le sucre, remuez pour faire 
fondre le sucre et laissez 
bouillir 2 mn.

_ Laissez refroidir. 

_ Rincez et équeutez les fraises. 

_ Mixez-les puis passez-les au travers d'un fin 
chinois pour retirer les pépins.
 
_ Mélangez le sirop et le jus de citron à la purée de 
fraises.

_ Versez dans la sorbetière, et laissez prendre 
pendant au moins 2 h. 

_ Disposez les boules de sorbet sur les assiettes 
entourées de fruits rouges pour la décoration.

Dernière énigme de cette année scolaire : un rébus

       Milk-shake à la fraise
Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédients (pour 1 personne) : 
- Quelques fraises

(Dosez suivant les goûts de chacun) 
- 1 yaourt brassé nature et du lait

(Dosez suivant la texture souhaitée)
- Quelques cuillères de sucre
- de la glace pilée pour ceux aiment

Préparation de la recette :

_ Lavez et équeutez les fraises, puis coupez-les  en 
quartiers.

_ Versez le yaourt brassé dans le bol 
du mixeur.

_ Ajoutez le lait, les fraises et le 
sucre.

_ Mixez le tout, sans oublier la 
glace pilée pour ceux qui veulent

La fraise dans 2 recettes 

pour  se rafraichir l'été.


