
 

1 

 LeDoux Mag, journal du collège  

Février-mars 2015 

 

 

 

  

 

www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/ 

  

 

http://www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/
http://www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/
http://www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/


 

2 

Edito : 

 
 

C’est avec une grande fierté que Mme Bénezet, principale du collège, a 

inauguré la sortie de LeDoux Mag, le 30 janvier dernier. Etaient présents tous 

les élèves rédacteurs, Mesdames Blanc, Magot, Alluchon (CPE) et Verstraeten 

ainsi qu’un journaliste du Petit Robinson qui nous a pris en photo et donné 

quelques conseils. Une visite est d’ailleurs prévue dans les locaux du journal. 

Cette cérémonie  a été l’occasion d’un goûter et chaque élève s’est vu remettre 

un exemplaire du journal.  

L’écriture a depuis repris et nous vous livrons le deuxième numéro.  

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…  D’autres collaborateurs nous ont déjà rejoints.   
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VIE COLLEGIENNE 
 

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

 

 

Le lundi 26 et le mardi 27 janvier 

 

CINÉCONCERT 

 

 

L'orchestre AZUR des CHAM s'est produit au cinéma Gérard Philippe au 

Plessis Robinson. Sous la direction de Mr Frontier et Maxime Zuliani, les 

élèves musiciens ont joué la bande son de deux court-métrages : « Le vélo et 

l'éléphant » et « Flocon de neige ». Il s'agissait d'un ciné-concert pour les 

enfants.    

Le lundi 26 janvier 2015, ils ont répété toute la journée pour préparer ce ciné-

concert. 

Le mardi 27 janvier 2015, ils ont réalisé trois ciné-concerts, deux pour les 

enfants et un pour les adultes. 

La principale difficulté de cette prestation est de bien respecter le déroulé du 

film et ne pas être en décalage avec l'image. Pari réussi !! 
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Jeudi 5 et jeudi 12 mars 2015 

ORPHEE AUX ENFERS 

« Vous connaissez tous l’histoire du mythe ? » 

Nous n’en sommes pas si sûrs. Eurydice en a assez de ce raseur d’Orphée, son 

mari, qui ne pense qu’à son œuvre et la délaisse. Elle décide alors de se lier à 

Aristide, jeune berger, qui est en réalité Pluton, le dieu des enfers. L’opinion 

publique avertit Jupiter, dieu des dieux, pour qu’il intervienne. Pluton se voit 

contraint de rendre Eurydice à Orphée, qui était assez content de s’être 

débarrassé de sa femme. Sauf que… à la sortie du monde des enfers, Pluton 

éternue bruyamment et Orphée se retourne. Eurydice est libre et peut se 

rendre à la grande « surprise party » de Pluton. 

Les répétitions du spectacle ont eu lieu jeudi 5 mars toute la journée, au foyer 

du collège. Elles concernaient  les élèves de l’orchestre AMBRE, de la chorale 

et de l’atelier théâtre. Ils répétaient pour la première fois ensemble et 

montaient le spectacle du début jusqu’à la fin. Derniers conseils,  derniers 

ajouts de mise en scène,  derniers réglages… avant le concert du soir.  
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Trois représentations, dont une à destination des écoles primaires, les jeudi 5 

et 12 mars ont eu lieu. Elles ont fait salle comble ! BRAVO !   
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Les professeurs étaient parmi les 
spectateurs.  Toujours de bonne 
humeur ! 
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Jeudi 5 mars 2015 

DANS LE CADRE DU PRIX BUZZ 

Le jeudi 5 mars, les élèves de 6ème A et D qui participent au prix Buzz ont pu 

échanger avec Aurélie Gerlach, jeune auteure, autour de son roman intitulé 

« Où est passée Lola Frizmuth ? » 

Lola Frizmuth, dix-huit ans, décide de partir au japon, quelques semaines 

avant le bac, pour retrouver Tristan… Dans l’avion, elle est assise à côté d’un 

homme poursuivi par la mafia japonaise qui décide d’échanger la carte sim de 

son portable qui contient des informations ultra confidentielles avec celle du 

portable de Lola…  

 

Mais qu’est-ce c’est au juste Buzz ? Il s’agit d’un prix culturel et citoyen 

unique en son genre, réservé aux adolescents du Plessis-Robinson. La volonté 

initiale de ce projet culturel, né de l’imagination des services municipaux et 

des professeurs des collèges et du lycée de la ville est de donner aux 

adolescents robinsonnais le plaisir de lire et de réfléchir sur des sujets 

d’actualité.  

Cette année, le thème du prix Buzz est « T’es fou ! Même pas cap ? » 

Sélection retenue pour les collégiens (niveau 6è) : 

Un roman : Où est passée Lola Frizmuth ? (Aurélie Gerlach) 

Une bande dessinée : Off road  (Sean Murphy) 

Un manga : Ascension (Shinichi Sakamoto) 
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Jeudi 12 mars  
 

CONCOURS LES BIOS 

 

De nombreux élèves du collège ont participé à un concours de S.V.T. le jeudi 12 

mars de 9h00 à 10h00. Ils ont répondu à un questionnaire sur le programme 

de S.V.T. (niveaux 6ème et 5ème) 

Pour les 5èmes, cela se déroulait en salle 205. Il y avait 24 questions. Nous 

avons coché des cases avec notre nom, prénom, date de naissance et 

établissement. L’épreuve a duré  55 minutes et nous avons mangé des sucettes. 

Les premiers à l’échelon national recevront des prix tels que des ordinateurs 

portables, des tablettes, des voyages scientifiques... C'était très sympa !   

 

 

Lundi 9 mars, lundi 16 mars, lundi 23 mars et vendredi 27 mars 2015 

SORTIE BEAUBOURG 

 

Les élèves des trois classes de 3ème ont eu la chance d’aller visiter le centre 

Pompidou, visite qui s’inscrit dans le cadre de l’épreuve d’histoire des arts.  

Matinée : visite conférence sur l’architecture du centre Pompidou 

Déjeuner au Flunch ! 

L’après-midi : visite conférence dans les collections du musée. 
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Beaubourg ou le centre Georges Pompidou est situé au cœur de Paris, à 

l’intersection des 1, 2, 3 et 4èmes arrondissements. Le président de la 

République Georges Pompidou (1969-1974) est à l’initiative de ce projet. Il 

s’agissait à la fois de réhabiliter un quartier alors insalubre et de créer « un 

centre culturel…qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts 

plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres… ». A l’issue 

d’un concours international d’architecture où 683 projets sont déposés, les 

architectes italien et britannique, Renzo Piano (On lui doit aussi les arènes de 

Barcelone) et Richard Rogers (Il a également réalisé le palais de justice de 

Bordeaux, l’aéroport de Madrid) font la différence.  Leur projet est retenu car 

il utilisait seulement 1 hectare sur  les 2 hectares de terrain disponibles et 

permettait la réalisation de la piazza et de créer ainsi un lien entre la ville et le 

musée.  

Les travaux débutent en 1971. L’inauguration a lieu en 1977. Le Centre, dont 

l’architecture est fonctionnaliste, est très critiqué à ses débuts. L’ossature est 

conçue comme un jeu de mécano géant. Dans une construction, il y toujours 

une pièce maîtresse. Il s’agit pour le Centre de la gerberette (équerre blanche, 

voir photographie). On aperçoit tout ce qui est construit ;  il n’y pas de ciment. 

Chaque couleur de la façade représente une information : 

Jaune : circulation électrique 

Bleu : circulation de l’air 

Rouge : moyens de transports 

Vert : circulation de l’eau 

Au sous-sol, il y a des salles de spectacles, de cinéma. Au niveau 0, c’est le 

forum. Aux niveaux 1, 2 et 3 se trouve la bibliothèque. Aux niveaux 4 et 5, un 

musée abrite des collections d’art contemporain. En fin au niveau 6, une 

terrasse panoramique permet d’observer Paris.  La circulation au sein du 

Centre s’effectue au moyen de grands escalators.  
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A quelques pas du Centre, on peut admirer la Fontaine Stravinsky, œuvre 

réalisée conjointement par  Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, en 1983. Il y 

a très peu d’eau dans le bassin et le fond est  noir pour donner une impression 

de profondeur.   

Compte-rendu des 3èmes C 

  

 

 

Des globes avec du scotch, un peu comme 

des pansements, sur les guerres et les 

catastrophes naturelles… 

 

 

Une salle « fermée » où les visiteurs (5 

par 5) peuvent entrer et écrire sur les murs qui sont des tableaux à la craie. A 

l’ouverture de l’œuvre, il n’y avait rien d’écrit sur les murs à l’exception de 

« Café Little Boy ». Au fur et à mesure, les murs se sont remplis. Cela 

représente un tableau qui était resté debout après le largage de la bombe 

atomique (baptisée « Little Boy ») à Hiroshima où les survivants y écrivaient 

des mots pour retrouver leurs proches.  
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VIE CULTURELLE  
Cinéma  

 

Le film Divergente 

      

            
 
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions : 

Audacieux, Erudits, Altruistes, Fraternels et  Sincères. Elle doit choisir sa faction, mais 

cas rare, elle est Divergente. 

 

Ce secret va-t-il l’aider ou la mettre en danger ??? 

 
Divergente est au départ une trilogie écrite par Véronica ROTH. Suite au succès de ce 

bestseller mondial, un premier film a été réalisé et le deuxième sort en mars 2015.   

L’héroïne principale, Tris est jouée par Shailene WOODLEY qui a également joué dans 

nos étoiles contraires.  Chloé V.  

 

Les personnages :  
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Livres 

A découvrir !  

 

Amélie et Audrey vous recommandent La Quête Des Ours d’Eric Hunter 

C’est l’histoire de trois ours originaires de trois endroits différents. Kallik vit sur la 

banquise, Toklo grandit dans une forêt abîmée par les hommes et Lusa vit dans un zoo 

mais elle rêve de vie sauvage. Chacun d'eux va changer de vie en prenant un choix 

décisif. C'est le début d'une grande aventure… Aventure, émotion, tristesse sont au 

rendez-vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Elles vous recommandent également du même auteur La Guerre Des Clans   

 

 
 Rusty, jeune chat domestique, rêve de vie sauvage. Un jour, il franchit la clôture de son 

jardin et se retrouve dans la forêt. Il rencontre des chats de clans. Sa vie bascule lorsque 

les chats lui proposent de rejoindre leur clan. Rusty accepte et se joint au clan. Grâce à 

lui, la vie du clan pourrait basculer. Confrontation, amitié, amour… le toucheront tour à 

tour. Cela pourrait bien changer son destin à jamais... 

 
  

 

 
 

 

 

Ce livre change des autres livres car se retrouver dans le corps d'un chat 

est inhabituel et pimente l’histoire. C’est parfois triste et émouvant.  Ce 

livre existe en plusieurs formats (poche, grand  et illustré). La série 

comporte 30 livres et il existe 10 hors-séries. 
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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. Chaque mois nous vous proposons de découvrir de nouveaux 

signes. 

 

 

 

Note Tenue : 

 

Il faut faire une note continue avec la voix ou l'instrument. 

 

 
 

 

 

 

 

Scan : 

 

Le scan est un signe qui fonctionne comme une holà dans un stade. Dès que vous êtes 

pointé par la main du soundpainter, c'est à vous de jouer de votre instrument ou avec la 

voix. Il faut alors créer une petite mélodie. Dès que vous n'êtes plus pointé, vous vous 

arrêtez. 
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Le volume: 

Notre bras gauche est à la verticale contre nous, tandis que les doigts en forme de V  

indiquent le volume en étant plus ou moins haut sur le bras gauche.  Plus les doigts sont 

hauts, plus le volume est élevé. 

 

    

Chloé, Colin et Timothée 
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DOSSIER DU MOIS : 

  

LES MANGAS 

 

  

Les mangas envahissent LeDoux Mag.  
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Le terme « MANGA » signifie « images dérisoires », c’est-à-dire dessin 

simpliste. Le mot a été inventé par Kokusaï. Le premier manga est apparu en 

1949. Il a été réalisé par Osamu Tesuka. 

Pour les amateurs, le manga est comme une BD mais il se lit à l'envers, c’est-à-

dire  de droite à gauche. Les livres sont généralement de petit format car ils 

sont ainsi moins chers. Ils sont souvent également en noir et blanc pour des 

raisons économiques. Au moment de leur création, le Japon sortait de la 

deuxième guerre mondiale. Il était complètement détruit et ruiné suite au 

largage des deux bombes atomiques. Les Japonais ont l’habitude de lire des 

séries ce qui explique le nombre important de volumes pour chaque histoire.  

Il existe différents types de mangas : les mangas pour filles, les mangas pour 

garçons et les « SHOJO » (dessins animés)...   

 

Mangas à ne pas manquer !!!!!!! 
  

Les dix premiers ONE PIECE. 

Découvrez les péripéties de Lufy au chapeau de paille qui veut devenir le roi 

des pirates en découvrant le one piece, un trésor. 

Le CDI ne propose que  « One Piece » 
 

 

Pour ma part, j'aime également : 

 
 Fairy Tail : une quilde de magiciens parmi tant d'autres. Un groupe de Fairy 

Tail va se démarquer car il est composé des meilleurs mages (les magiciens) de 

la guilde, 

Retrouvez leurs histoires dans le manga Fairy Tail 

 

Naruto : un enfant qui est l'hôte du renard à neuf queues. Au début de sa vie, 

il est considéré comme un démon par tous mais il  va réussir à devenir le ninja 

le plus connu et le plus fort. 

 

Killyan L. et Julien S. (avec l’aide des 6èA) 
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TECHNOLOGIE 
Les nouveaux jeux 

 

 

Super smash bros for NITENDO 3DS et WII U 
 

 

Super smash bros est un jeu de combat édité par NITENDO. Il est sorti en septembre, 

octobre et novembre 2014. Ce jeu est compatible avec les AMIIBO sortis sur WII U un 

peu auparavant. Jusqu'à huit joueurs peuvent se combattre. De nombreux personnages 

tels que Mario, Luigi, Bowser, Link, Zelda, Donkey Kong, Diddy Kong, Pikachu, Sonic, 

Pac-man et bien d'autre encore sont disponibles. Le but : ejecter ses adversaires avec de 

nombreux coups spéciaux. Il y a de nombreux terrains. Alors à vos manettes, et éjectez- 

vous !! 

Colin 

 

 

Call of duty advanced warfare 

 
Call of duty advanced warfare est un jeu de tir subjectif édité par activition.  Il est sortie 

le 3 et le 4  novembre 2014. Le jeu s'est vendu à plus de 7,5 millions d'exemplaires dans 

le monde une semaine après sa sortie. Il excite plusieurs modes de jeux comme le mode 

campagne, le mode multi-joueurs, le mode EXO zombie et le mode EXO survival.  Alors 

à vos consoles,  vos fusils et amusez- vous ! 

          
Owen  

 

 

Combat des chefs ! Pages suivantes, deux garçons s’affrontent en cuisine. 

Ils vous proposent deux recettes sucrées. A vous de tester et de décider 

laquelle des deux vous préférez.  
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LA RECETTE DE COLIN 
 Madeleines 

Pour 32 madeleines,  il vous faut : 

 

- 3 œufs 

- 200g de farine 

- 150g de beurre doux 

- 100g de sucre 

- 1/2 sachet de levure 

 

Astuce : vous n'aimez pas nature, garnissez vos madeleines avec des pépites de 

chocolat,  du zeste de citron ou d'orange,  de la cannelle… 

 

 

Préparation : 

 

Battre les œufs avec le sucre dans un saladier jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse. Faites fondre le beurre. Ajouter le au mélange œufs/sucre. Laisser 

reposer 1h au frais. Préchauffez le four à 240°. Versez la pâte dans des moules 

en silicone. Pour que les madeleines aient une petite bosse, laissez cuire 5min à 

240° puis baisser la température à 180°. Démoulez les madeleines et laissez les 

refroidir. 

 

Astuce : changez la forme et la taille de vos moules pour de différentes 

madeleines :) 

 

 

C'est prêt. Bonne dégustation… 
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LA RECETTE DE TIMOTHEE 
   Meringues 

 

Ingrédients : 

- 4 blancs d’œufs 

-250g de sucre 

Préparation : 

Mélanger les 4 blancs d'œufs avec 125 g de sucre en les montant en blanc 

ferme. 

 

Puis rajouter les 125 g de sucre restant et mélanger délicatement afin d'éviter 

de casser les blancs. 

 

Sur un plan mettre une feuille de papier sulfurisé, déposer un peu de meringue 

en écartant suffisamment les petits tas pour éviter qu’ils ne collent entre eux. 

Cuisson : 

Mettez pendant 20 min à 120° puis 1h à 100° 

 

Franchement vous préférez quoi ? Les Meringues ou  les Madeleines ? Les 

meringues ?? non les madeleines ??... 

 

 

         

  

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_meringue_r_12.aspx
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MODE 

 
Notre petit conseil beauté : achetez absolument « les 50 règles d’or du 

relooking ». Un petit livre plein de conseils beauté, d’astuces pour choisir les 

habits qui vous vont le mieux. Christina Cordula vous raconte tout sur la 

beauté, le maquillage, les vêtements. Elle vous donne des conseils  afin  de 

savoir utiliser tous vos atouts et vous mettre en valeur. Vous pouvez également 

suivre son émission « les reines du shopping » sur M6.  

 

♥ TUTO NAIL ART ♥    
 

Pour réaliser ce nail art vous aurez besoin de : 

base protectrice, vernis noir, vernis argenté à paillettes, vernis rose pâle, vernis 

rose fushia, vernis vert, vernis transparent, pinceaux fins, mousse, strass. 
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1ère étape : 

Appliquez une base pour protéger l'ongle. 

 

 
 
2ème étape : 

Mettez ensuite une couche de vernis noir. 

 

 

 
3ème étape : 

Avec la mousse, faites un dégradé à paillettes 
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4ème étape : 

Formez des petites tâches irrégulières avec le vernis rose pâle. 

 

 
5ème étape : 

Formez de petits arcs de cercles avec le vernis rose fuchsia. 

 

 

6ème étape : 

Formez des feuilles avec le vernis vert. 

 

 Lyna, Emma et Maelys  
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JEUX 

 

 Réponses aux énigmes du précédent numéro : 

 

Les avez-vous reconnues ? Bien sûr !!!  Il s'agit de Mme Lévêque et Mme Blanc. 

 

 

ENIGMES 
 

Au commencement, je marche sur 4 pattes, après je marche sur 2 pattes, et à la fin je 

marche sur 3 pattes... Qui suis-je? 

 

Quand je suis blanc, je suis sale, quand je suis noir je suis propre...Qui suis-je? 

 

Lorsque l'on naît, il existe déjà, et lorsque l'on meurt, il est toujours là...Qui est-il ? 

 

Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle... Qui suis-je ? 

 

Mon premier est un poisson, 

Mon deuxième est un poisson, 

Mon troisième est un poisson, 

Mon tout est une personne de ta famille... Qui suis-je ? 

 

Adam et Thibaud 

 

 

CITATIONS DE PROFS 

 
Ils l’ont dit. Saurez-vous attribuer la bonne parole au bon professeur ?  

Soyez vigilants, certains le répètent encore.  

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

«J'aime 

clasher ! » 

 

« Rangez les 
gymnases sur 

les terrains ! » 

 

« Pourquoi tu utilises ta  
calculette ? Pour comptabiliser les 

heures de colles que je vais te 

mettre ? » 
 

 

« Aujourd'hui c'est la 

journée des clash ! » 

 

 

« Si vous me cherchez, vous allez 

me trouver ! » 

 

« Sortez, je dois 

prendre mon 
expresso !» 

 
 « Levez la 

parole ! » 

 


