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Edito

Le comité de rédaction vous présente le 
deuxième numéro du JDR.
Il y a moins de pages, mais comme tout le 
monde sait : ce n'est pas la quantité qui 
compte …

Bonne lecture à tous.        

En 2003, plus de 87% des 12/17 ans se sont connectés à Internet. Et le phénomène s’agrandit avec le 
développement de l'Internet mobile. Mais toutes sortes de dangers s'y cachent.

La capacité d'interagir et de communiquer avec les autres attire les jeunes. Ils aiment discuter avec les messageries 
instantanées, jouer en ligne et remplir des formulaires pour participer à des concours. La vie privée des jeunes peut 
être envahie de différentes manières.

C'est le cas, par exemple, quand ils :
_ remplissent des formulaires pour participer aux concours des sites Web commerciaux

DANGER :  vol d'identité.
  _ donnent des informations les concernant à des inconnus rencontrés dans un chat ou une messagerie 
instantanée.

DANGER : problèmes divers (cambriolage), personnes ayant une fausse identité
 _ donnent des informations personnelles lors de leur inscription à divers services Internet ou logiciels 
(messageries instantanées, chat, partage de fichiers, etc.) 

DANGER : partage et utilisation  de vos informations personnelles
 _ fournissent leur profil personnel lors de leur inscription à des comptes de mails ou messageries 

instantanées gratuits 
DANGER : flood de l'adresse mail voire transmission de virus.
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Contenus violents ou haineux
On retrouve sur Internet un univers de violence qui va de pages Web où règne un humour cruel typiquement 

adolescent à des sites qui n'hésitent pas à montrer des images de torture et de sadisme. D'un simple clic de souris, 
les jeunes peuvent télécharger de la musique aux paroles très violentes (parfois censurées dans les disques vendus 
en magasin) et des images, vidéoclips et jeux en ligne. Les jeunes aiment également les sites « sanglants » qui 
montrent des images réelles d'accidents, de tortures ou de mutilations. Beaucoup d'adolescents considèrent ces 
sites comme inoffensifs, l'équivalent en ligne des films d'horreur, mais on y trouve une combinaison de violence et 
de sexualité.

On retrouve toutes sortes de propos haineux sur Internet allant de la satire au racisme cruel. Les groupes 
haineux, comme ceux qui militent pour la suprématie de la « race » blanche, font de plus en plus appel à Internet 
pour recruter des jeunes. Ils utilisent des mails et chats privés pour s'attaquer aux adolescents les plus vulnérables. 

AVEC INTERNET, MIEUX VAUT ETRE PRUDENT.
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Groupe de Musique :  Fauve

Fauve est un collectif de musiciens composé d'anciens amis d'enfance. Il y a cinq membres 
permanents, mais en tout il y aurait environ une vingtaine de membres. Il utilise différents 
supports (web, vidéos, albums...) pour diffuser ses travaux. Il a sorti un album (Vieux Frères 
-Partie 1-), et un deuxième (Vieux frères -Partie 2) est en préparation (il sortirait en 
automne ou hiver 2014). Plusieurs de ses productions sont mises en ligne sur Youtube.

Lien : fauvecorp.com/

Fauve fait des slams, ou Spoken word ("mot parlé"). Les textes parlent d'amour 
(Lettre à Zoé, Infirmière...), des moments difficiles que l'on peut traverser (Tunnel, 
Blizzard...) et de la vie en général.

Manga : Mes coups de cœur du momentManga : Mes coups de cœur du moment
shojo(fille) :

Monochrome Animals :
-Auteur: Ryoko Fukuyama
-Prix public: 6,99€
-Genre: Comédie, Fantaisie, School Life

-Résumé:
Kureha Mimachi, une fille de 15 ans, vient d'être transférée au lycée 

Kedamono. Cependant, il y a quelque chose de bizarre à propos de cette école, tout le 
monde semble cosplayé. En effet, ils ont tous des oreilles et des queues d'animaux 
tels que de chat ou de léopard. De plus, ils l'appellent "lapin" et, contrairement à elle, 
leurs costumes sont noirs. La vérité est qu'elle est entrée dans une école pour les 
princes et princesses des pays des bêtes sauvages.

Sera-t-elle capable de survivre dans un lycée ou règne "la loi de la jungle" ?!

shonen(plutôt garçon mais les filles peuvent apprécier) :
Magi the labyrinth of magic :

-Auteur: Ohtaka Shinobu
-Prix public: 6,80€
-Genre: Aventure, Fantastique

-Résumé:
Aladdin est un petit garçon qui paraît bien inoffensif dans le désert : les 

brigands auxquels il demande de l'eau espèrent le revendre sur un marché aux 
esclaves, mais Aladdin s'en débarrasse très facilement. En effet, il a un allié de taille : 
Hugo, un djinn sans tête très puissant, qui vit dans une flûte dont Aladdin ne se sépare 
jamais !

Après être passé dans un marché et avoir rencontré une tenante de caravane 
appelée Lyra, Aladdin rencontre un cocher nommé Ali Baba qui a soif de richesses. 
Son rêve ? Aller dans un Labyrinthe, un étrange endroit rempli de trésors et de ruines 
anciennes mais dont personne n'est jamais revenu vivant !

Ali Baba compte sur l'aide d'Aladdin et de son djinn pour parvenir à ses fins. Y 
arrivera-t-il ?

http://fauvecorp.com/
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REPONSE
Du JDR n°1

ENIGME : 
Partage de chameaux 

Cliquez pour voir 
la réponse.

       Cupcakes citron vert - coco
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients (pour 12 pièces) : 
- 150 g de sucre
- 110 g de beurre
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 2 œufs
- 1 citron vert
- 50 g de noix coco râpée

Pour le topping :
- 20 cl de crème liquide entière à 30% 
de matière grasse
- 1 citron vert
- 30 g de sucre

 Préparation de la recette :

_ Préchauffer le four à 180°C et placer des caissettes en papiers dans les 
moules à muffins, ainsi que la crème au réfrigérateur avec un saladier 
(voire au congélateur 15 minutes avant de la monter).

_ Travailler le beurre avec le sucre puis ajouter les œufs.

_ Incorporer la farine et la levure ainsi que la noix de coco et le zeste 
d'un citron vert finement râpé.

 _ Verser la pâte dans les moules et mettre au four pendant 15/20 min 
environ.

Pour réaliser le topping : 
( /!\ bien attendre que les cupcakes soient froids pour les recouvrir /!\ )

_ Presser le citron vert.

_ Sortir le saladier et la crème du congélateur

_ Battre la crème jusqu’à ce qu'elle monte puis ajouter progressivement 
le jus du citron et le sucre pour la serrer.

_ Mettre la chantilly dans une poche à douille et décorer les cupcakes.

Vous pouvez colorer la chantilly avec du colorant.

A vos fourneaux !!!!

ENIGME : le pont et les motards
Un groupe de 20 motards en balade doit traverser un très vieux pont long de 500 
mètres.
Ce vieux pont ne peut supporter qu’une charge maximum de 5 tonnes - et pas un 
gramme de plus - avant de s’effondrer.
En début de journée, tout le monde est passé sur une balance et chaque participant 
pèse 250 kilos (moto + pilote).
A midi, tous les motards s’engagent sur le pont, roulent jusqu’au milieu et 
s’arrêtent.
A ce moment précis, alors que les 20 sont sur le pont, un oiseau se pose sur la tête 
du pilote de la 1ère moto...
Que se passe-t-il ? (et pourquoi ?)

http://xunor.free.fr/enigmes/chameaux.php?page=r

