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Nous sommes sûrs que vous l’attendiez depuis longtemps. LeDOUX MAG (le 

choix du nom du journal a été l’objet d’une intense réflexion ; il y a un tout 

petit, mais vraiment tout petit jeu de mot… si vous avez une meilleure idée…) 

arrive enfin, un magazine rempli de douceurs réalisé par les élèves du collège 

Claude Nicolas Ledoux. Il paraîtra tous les deux mois en version numérique et 

papier. Au sommaire, actualités collégiennes, rubriques diverses et variées, 

astuces et jeux… N’hésitez pas à le lire, à en parler dans la cour de récré ; vos 

contributions et suggestions sont également les bienvenues. 

BONNE LECTURE !! 
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Ce journal est élaboré par l’atelier journal qui a lieu tous les 15 jours, le 
vendredi de 13h à 14h. Vous pouvez nous soumettre vos articles, vos idées, vos 

dessins, vos coups de coeur… 

 et nous rejoindre pour la parution du prochain numéro. 

 

Responsables de l’atelier et de la mise 
en page 

Mmes Blanc et Magot 

Vie collégienne Chloé V. 

Dossier du mois Tous les élèves de l’atelier 

Rubrique technologie Julien S., Timothée D., Thibaud C., 
Kyllian L.  

Rubrique Sport Kilian B., Colin R. 

Rubrique culturelle Chloé V., Nicolas B. , Honorine L.  

Rubrique mode Léa B., Lyna G., Emma R.  

Rubrique loisirs Amélie D. 

Illustrations  Laurent M.  

 

PHOTO DU MOIS 

Salle de classe d’autrefois 

(Musée de l’école 
publique, Saint-Clar, Gers) 
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VIE COLLEGIENNE  
 

Que s’est-il passé au collège ces deux derniers mois ? 

Mercredi 5 novembre 2014  

Le cross du collège s’est déroulé sous un temps froid mais sans pluie cette année.  

 

Cérémonie du 11 novembre  

Les élèves de la CHAM du collège Claude Nicolas Ledoux ont participé le 
mardi 11 novembre à la cérémonie de commémoration de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale. Les élèves chamistes ont interprété à cette 
occasion la Marseillaise et le Chant du départ.  

Mercredi 12 novembre en soirée 

Les élèves des classes de 5è A et de 5è B ont assisté à la représentation des 
« Fourberies de Scapin » au théâtre Jean Arp à Clamart. Ils ont beaucoup 
apprécié la mise en scène très contemporaine. Détails à lire dans la rubrique 
théâtre.  

 



 
5 

Mardi 18 novembre 
 
Les élèves de 6èC sont partis à la Cité de la musique à Paris. La cité de la 
musique est située dans le nord-est de Paris. Il s'agit d'un grand musée 
comportant une multitude d'instruments du monde entier et de différentes 
époques. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 novembre 

Cross départemental. Certains élèves du collège ont participé au cross 
départemental au haras de Jardy. Parcours glissant et boueux… 

Vendredi 28 novembre 

Les élèves de 3è C se sont rendus au théâtre des Gémeaux pour assister à un 
spectacle de hip-hop.  ON ATTEND TOUJOURS LE COMPTE-RENDU ! 

Les élèves de 3è A et 3è B sont allés au cinéma Gérard Philippe au Plessis-
Robinson et ont vu « Les sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick.  

Jeudi 4 décembre 

C’est parti pour Buzz ! Les élèves de 6èA et de 6èD ont assisté au sein du 
collège à une conférence atelier autour du Manga. Le prochain dossier du mois 
portera sur les mangas (à suivre au mois de février).  

J'ai bien aimé cette sortie. Elle 
avait pour thème l’Afrique. Nous 
avons essayé et écouté de 
nombreux instruments.  

Capucine , 6è C 
 

Cette sortie était très 

intéressante surtout quand 

on a visité les vitrines 

remplies d'instruments 

anciens. Pauline, 6è C 

 J'ai essayé un instrument (une corne). 
C'était vraiment bien et intéressant. 
Les instruments exposés dans les 

vitrines étaient très anciens et 

originaux. 

Aurore, 6è C 
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VIE CULTURELLE   
  « 1914-1918 Le Plessis-Robinson pendant la guerre » 

Exposition qui a eu lieu à l’Orangerie au Plessis-Robinson 

  

 

En 1914, le Plessis-Robinson est un village de 700 habitants. 

 

Le 1eraoût, vers 16 heures, la cloche de l'église sonne, le maire Paul Jaudé 
annonce la mobilisation générale. Plus de cent Robinsonnais vont quitter leur 
foyer pour partir à la guerre. La vie quotidienne du village s'organise en 
l'absence des hommes. Les femmes, les enfants et les personnes âgées assurent 
les récoltes et travaillent dur pour survivre, aidés par la municipalité qui 
organise des œuvres de bienfaisance.  
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Pendant les combats sur le Front, on dénombre pour la ville du Plessis-
Robinson 77 morts dont 45 enfants de l'école d'horticulture du Château 
Colbert.  

Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé puis le Traité de Versailles met fin à 
la guerre le 28 juin 1919. 

Les Robinsonnais, pour célébrer la paix, plantent un arbre de la victoire le 6 
juillet 1919. 

La municipalité a organisé du mardi 11 novembre au 30 novembre 2014 une 
exposition à l’Orangerie qui retraçait la vie quotidienne des Robinsonnais 
pendant la guerre.  

Pour ma part, j’ai trouvé cette exposition très bien organisée. J’ai apprécié la 
présence des objets et des costumes. 

 

 

 

Affiche concernant la mobilisation des habitants du Plessis-Robinson pendant 
la Grande Guerre (photographie prise par Emma) 

 

Honorine 
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MUSIQUE  
A écouter ! 

One Direction, leur nouvel album est enfin sorti ! 

 
I 

Il y avait “Up all Night”, “Take me Home”, “Midnigh t Memories” et 
maintenant, il y a «Four». Le boys-band One Direction composé de Harry 
Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson et Liam Payne a sorti un 
nouvel album intitulé «Four». Cet album sera le 4ème du groupe, il est sorti le 
17 Novembre 2014. 

La chanson Steal my Girl sera la n°1 de l’album qui est composé, par ailleurs, 
de 16 chansons. 

Cet album est magnifique, il comporte des musiques calmes et des chansons 
plus rock, un parfait mélange … A écouter et réécouter !!!  

Chloé 

 

 

Le soundpainting 

Qu’est-ce que c’est ?  

Le soundpainting est un langage musical créé par l’Américain Walter 
Thomson, il y a une quarantaine d’années.  

C’est un langage qui permet aux artistes (musiciens, danseurs, comédiens, 
chanteurs…) de faire un concert sans partition. C’est une sorte 
« d’improvisation organisée ». C'est aussi un langage entre le soundpainter et 
les performeurs. Un signe que l'on fait à un ensemble et celui-ci vous répond 
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par une réponse sonore. Le soundpainter doit s'attendre à des résultats 
étonnants et surprenants. 

Exemple de signe : 

 

 

Vous levez votre main droite au-dessus de la tête, puis la deuxième et vous les 
joignez. Ce geste signifie « Tout le monde ».  

Chaque mois, vous aurez l’occasion de découvrir un signe différent… 

Chloé, Colin et Timothée 

 

Toute l’équipe du journal vous souhaite une très belle 
année 2015 !! 
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THEÂTRE  
« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » 

 
Les élèves de 5è A et B ont assisté à la représentation des Fourberies de Scapin 
au théâtre Jean Arp à Clamart, mise en scène par Laurent Brethome. 

C’est une pièce de Molière dans laquelle deux jeunes gens, Octave et Léandre, 
cherchent à déjouer l’autorité de leurs vieux pères un peu ridicules, Argante et 
Géronte, pour pouvoir épouser les élues de leur cœur. Ils font appel au 
malicieux Scapin, valet rusé et inventif, et parviennent ainsi à leurs fins. 

Cette comédie a été écrite à l’époque de Louis XIV, mais les supercheries, 
coups de bâton et travestissements qui la rythment, la rendent toujours très 
divertissante.  

Par ailleurs, la mise en scène très contemporaine choisie au théâtre de Clamart 
a beaucoup plu aux élèves. Le metteur en scène a respecté le texte dans son 
intégralité, à quelques exceptions près. Il a choisi de faire écho à des 
problématiques d’aujourd’hui. 

Nicolas 

A NOTER 

 A noter, le théâtre du Coteau au Plessis-Robinson, reprend également les 23 
et 24 janvier 2015, une représentation des Fourberies de Scapin. La mise en 
scène est différente mais aussi très moderne. Certains élèves de 5è y ont assisté 
l’année dernière et ont beaucoup apprécié la pièce. Rire garanti !!! Alors si 
vous en avez la possibilité, n’hésitez pas… 

 

A SUIVRE 

Un atelier théâtre fonctionne au sein du collège. Il se produira fin janvier    
dans un spectacle qui revisite le grand mythe d’Orphée et d’Eurydice. Rire et 
émotion au programme… 
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Dossier du mois : HALTE AUX 
DISCRIMINATIONS ! 

 

A rt. 1er. 

« Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits » 

Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 

 

discrimination : fait de traiter différemment une personne, par 

exemple selon ses origines ou ses croyances 

 

Aujourd'hui bien que condamnés par la loi, les actes de 
discrimination (antisémitisme, racisme…) sont encore 
fréquents comme en témoigne l'actualité récente.  

  

Voici quelques personnages qui ont combattu les 
discriminations et lutté pour l’égalité :  

 

 

 

 

 



 
12 

Nelson Mandela 

 
C'est un des symboles de la paix et de la lutte contre le racisme, contre la 
pauvreté, le SIDA... 

De nombreuses personnalités ont combattu le racisme avec lui à travers des 
poèmes, des chansons... U2, Johnny Clegg, Stevie Wonder...  

Il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo. Il vient d'une famille royale. 

Nelson Mandela était un homme d’origine sud-africaine ; il a été l'un des 
dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de 
ségrégation raciale (l’apartheid). 

Il entre au congrès national africain (ANC) en 1983, afin de lutter contre la 
domination politique de la minorité ségrégationniste.  Devenu avocat, il 
participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par 
le gouvernement du parti national à  partir de 1948.  L'ANC est interdit en 
1960. La lutte pacifique ne donnant pas de résultats tangibles, Mandela fonde 
et dirige la branche militaire de l’ANC. En 1961, l'ANC mène une campagne 
de sabotage et des actions terroristes contre des installations militaires. 

Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la 
CIA. 

Il est condamné à  la prison. Il y restera 27 ans.  Il devient  président de la 
République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections 
nationales non raciales de l'histoire du Pays.  

Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg.  

Kyllian et Julien  
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Rosa Parks 
 

Qui est Rosa Parks ? 

Rosa Louise McColey, dite Rosa Parks, est née le 4 février 1913 à Tuskegee en 
Alabama (Etats-Unis). Elle est morte à Détroit dans le Michigan le 24 octobre 
2005.  

C’est une couturière sans histoire jusqu’au 1er décembre 1955, date à partir de 
laquelle elle devient une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation 
raciale. 

 

Que s’est-il passé le 1er décembre 1955 ? 

Rosa Parks rentre chez elle en bus après le travail et s’installe sur une des 
places centrales. 

A cette époque, dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs sont 
réservés aux Blancs. Les Noirs, qui représentent les trois quarts des usagers, 
doivent s’asseoir à l’arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale, 
jusqu’à ce que des Blancs en aient besoin. Ils doivent alors, soit céder leur 
place et aller vers le fond, soit quitter le bus. 

Pire encore, si ces places sont occupées, les Noirs doivent bien acheter leurs 
places à l’avant, mais sont tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la 
porte arrière du bus pour accéder aux emplacements qui leur sont attribués. 

A un arrêt, plusieurs personnes blanches de peau rentrent dans le bus et le 
chauffeur, James Blake, dit aux personnes noires de peau, et notamment à 
Rosa Parks, de céder leurs places aux Blancs, mais elle s’y refuse et reste 
assise. 

Le chauffeur commence à s’énerver et insiste pour qu’elle laisse sa place, mais 
elle ne cède pas. 

Alors le chauffeur appelle la police, signe le formulaire de dépôt de plainte et 
Rosa Parks est emmenée par la police et se voit infliger une amende de 15 
dollars. 
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Martin Luther King, un jeune pasteur lui aussi noir de peau, apprenant ce qui 
s’est passé organise une campagne de protestation qui durera 181 jours. 

Il appelle notamment au boycott de la compagnie de bus de Montgomery et a 
trois principales revendications : 

• Que les Blancs et les Noirs puissent s’asseoir où ils veulent dans le bus. 

• Que les chauffeurs soient plus courtois à l’égard de toutes les personnes. 

• Que des chauffeurs noirs soient engagés. 

 

Le 13 novembre 1956, Rosa Parks est libérée et la Cour suprême casse les lois 
ségrégationnistes dans le bus.  

Le boycott prend alors immédiatement fin. 

 

 

Emma 
 

 

 

A lire (disponible au CDI) 
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A regarder :  

LE PLUS BEAU DES COMBATS 

 

 

 

 

Dans les années 70, dans la petite ville d'Alexandria, en Virginie, la 
ségrégation fait encore rage. Dans cette ville le football américain est roi, bien 
plus qu'un sport c'est un mode de vie. En 1971, la population noire, se 
retrouve intégrée dans le lycée T.C Williams jusque-là réservé aux Blancs. 
L'ambiance est haineuse et toujours sur le point d'exploser. Dans une 
ambiance instable qui menace de dégénérer à tout moment, Herman Boone, 
un noir, est nommé coach principal de l'équipe des Titans de T.C Williams. A 
ce poste, il devient  le supérieur de Bill Yoast, un blanc, son prédécesseur 
renommé. Malgré tout ce qui les oppose, Boone et Yoast apprennent à 
travailler ensemble et découvrent qu'ils ont davantage en commun que le seul 
amour du football américain. Tous deux partagent intégrité, sens de l'honneur 
et une solide éthique de travail. Bien que venant chacun d'un horizon 
différent, ils parviennent à transformer un groupe de jeunes gens haineux, 
divisés et incapables de concentration en une équipe soudée, volontaire et 
dynamique.  

Au-delà des matchs et des victoires, ce sont des préjugés et de l'intolérance 
qu'ils combattent. Chaque point compte, aucune partie n'est gagnée d'avance 
surtout pas celle-là …  Ce film est inspiré de faits réels.  

Kilian   
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LA COULEUR DES SENTIMENTS  

 

La couleur des sentiments est un film dramatique qui aborde la discrimination 
raciale. Le film est tiré d'un livre (« The help ») écrit par Kathryn Stockett et 
publié en 2009. 

Le film raconte les conditions de vie dégradantes des domestiques noires 
américaines travaillant dans les maisons de familles blanches dans l'état du 
Mississipi durant les années 1960.  

Une jeune journaliste est chargée de faire un reportage sur les femmes noires. 
Elle fait la connaissance de deux femmes domestiques noires. Elle décide de 
faire un livre sur l'histoire de ces femmes ce qui va révolutionner leurs vie et 
créer une magnifique amitié entre ces trois femmes. 

Amélie 
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SPORT 
La route du rhum 

 

La route du rhum, et non pas la route de Rome, est une course de bateau en 
solitaire à travers l'Atlantique reliant Saint-Malo  (France) et Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe).  

 

Cette année, le départ de la course était donné le dimanche 2 novembre à 14h 
UTC+1. Avant le départ plus de 2 millions de visiteurs sont venus contempler 
les bateaux. La course s’est avérée dès le départ périlleuse et difficile. On 
déplore rapidement plusieurs abandons dont celui de Thomas Coville, le 
leader Français. Loïc Peyron (ULTIMES), François Gabart (IMOCA), Erwan 
Le Roux (MULTI 50), Anne Caseneuve (Rhum) et Alex Pella (Class40) sont les 
vainqueurs dans chacune de leur catégorie (c’est-à-d-dire selon leurs bateaux). 
Ils étaient 91 au départ.  

Colin et Kilian  

TECHNOLOGIE  
XBOX ONE ou PS4 ? 

La XBOX ONE a été construite par Microsoft. Elle fait partie de la huitième 
génération. Elle a été vendue dans plusieurs pays. Ex: Espagne, France, Etats-
Unis... 6,73 millions, c’est le nombre de consoles (XBOX ONE) vendues dans le 
monde entier. Elle est équipée d'un disque dur de 500 G. La console pèse 3,2 
kilos. Son prix est de 499,99 euros. Les accessoires de la XBOX 360 (manette, 
Kinect et jeux) sont incompatibles avec la XBOX ONE. 

La PS4 a été construite par Sony Computer Entertainment. Elle fait partie, 
comme la XBOX ONE de la huitième génération. Elle a été vendue par 
plusieurs pays comme le Japon, la France, l'Allemagne... 

13 millions, c’est le nombre de consoles (PS4 ) vendues dans le monde. Elle est 
équipée comme la XBOX ONE d'un disque dur de 500 G. Mais son prix est de 
399 euros. La console pèse 2,8 kilos. Les jeux et les manettes de PS3 sont 
incompatibles avec la PS4, de plus la manette est équipée d'un pad. 

Julien,  Timothée,  Thibaud, Kyllian 
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LA RECETTE D’AMELIE  
  

Cupcake à la vanille 

 
Ingrédients :  

. 2 œufs 

. 100 g de sucre  

. 100 g + 100 g de beurre mou 

. 2 cuillères à café d'extrait de vanille 

. 2 cuillères à soupe de lait 

. ½ sachet de levure chimique 

. 200 g de sucre glace, des 
vermicelles au chocolat dorés (pour 
la déco) 

Prévoir également une poche à 
douille, des moules individuels 

 

 

Préparation : 

Prendre un récipient, écraser les 100 g de beurre ramolli dans un récipient et 
mélanger avec le sucre et les œufs. 

Puis ajouter la farine avec la levure, une cuillère à café d'extrait de vanille et le 
lait en mélangeant bien pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, préchauffer 
le four à 180°C et placer des moules individuels (à peu près une douzaine de 
moules pour une douzaine de personnes). 

Verser la pâte dans les moules et enfourner pendant 13 minutes en vérifiant la 
cuisson. 

Laisser les gâteaux refroidir dans les moules. Puis battre 100 g de beurre 
ramolli à la cuillère pour l'assouplir et le mélanger au sucre glace à l'aide d'un 
fouet. 

Verser une cuillère à café d'extrait de vanille et mélanger. Lorsque les gâteaux 
seront froids, recouvrer les de crème à la vanille (à l'aide d'une poche à 
douille) et disposer les vermicelles au chocolat. 

 

C’est prêt !! Bonne dégustation !! 
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 MODE 
Ce qui est tendance pour l'hiver ! 

 

Tee-shirts : 

Les débardeurs au-dessous de votre pull et les tee-shirts manches longues avec 
des imprimés divers sont très bien pour cette saison froide. 

Pantalons : 

Les slims, les collants chauds et les leggings sont les bienvenus dans votre 
garde-robe. 

Chaussures : 

Les bottes montantes avec de la fourrure à l'intérieur sont très tendance pour 
cet hiver.  

Vestes : 

Les doudounes, les pulls en laine et les « pull-robe » sont très chauds pour cet 
hiver qui s'annonce très froid. 

Accessoires : 

Gants en laine, tour de cou, écharpes et bonnets imprimés GEEK sont parfaits 
pour ne pas attraper un rhume. 

A bannir la tenue toute fluo, gardez-la pour le Nouvel An.  

Lyna, Léa et Emma 
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JEUX  

QUI SE CACHE DERRIERE LA PHOTO MYSTERE ? 

Indice : professeurs 

SUDOKU (niveau facile) 

     

Calcul mental (niveau débutant !!)  : Si le total d’une addition est 12 et que 
l’on puisse utiliser trois fois le même chiffre, quel sera le chiffre utilisé ? Il ne 
faut pas que ce soit un 4 ! 


