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EDITO : 

 

En attendant l'été, dévorez LeDOUX MAG, le 3ème et dernier numéro de 
l'année scolaire paraît enfin, l'atelier journal a travaillé d'arrache-pied 
pour cette dernière édition qui clôture ces neuf mois intenses de cours. Sans 
plus tarder, découvrez de nouvelles astuces de jeux, des conseils beauté, des 
idées de lecture et de recettes …  

Bonne lecture et à l'année prochaine !!! 
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Ce journal est élaboré par l’atelier journal qui a lieu tous les 15 jours, le 

vendredi de 13h00 à 14h00. Vous pouvez nous soumettre vos articles, vos 

idées, vos dessins, vos coups de cœur… et nous rejoindre à la rentrée… 

 

 

Responsables de l’atelier et de la mise en 
page 

 

Mmes Blanc et Magot 

Vie collégienne 
 

Erwan P., Théo L., Emma R., Colin R., 
Killian B. 
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Pedro M., Gabriel L.-C. 
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Racing metro 92 
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VIE COLLEGIENNE 

 

 

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

 

 

Sortie au Tribunal de Nanterre le 24 Mars 2015 

 

 

Lors de notre sortie au Tribunal de Grande Instance de Nanterre, nous avons assisté à 
une audience. Au début de l'audience un officier de police nous a fait rentrer dans la 
salle. Toutes les personnes présentes se levèrent pour l'accueillir.  

L'accusé est arrivé menotté et accompagné de deux policiers dans la cage de verre 
(détenu depuis le 02 juillet 2014, pour vol de fourgon). Le détenu a un casier judiciaire 
pour vol avec violence. Il est jugé pour avoir volé un camion (qui contenait 144 colis), et 
frappé le propriétaire du camion et a menacé ce dernier avant de prendre la fuite.  

L'audience débute et le président présente l'affaire et l'accusé. Après la description de 
l'affaire par le président, le procureur prend la parole et annonce que les faits sont 
contre le prévenu et l'accuse, car trois personnes sont témoins et ont une version des 
faits opposées à celle du détenu. La parole est accordée à la défense : l'avocat de l'accusé 
plaide en faveur du prévenu.  

Les juges font sortir le public de la salle d'audience pour délibérer. L'officier de police 
nous fait entrer de nouveau dans la salle d'audience pour connaître la décision finale 
concernant l'accusé. 

 

Erwan Pérou, Théo Lapeyre. 
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Une sortie à l’opéra royal de Versailles 

 

Le jeudi 9 avril 2015, la classe des 5ème C est allée voir la pièce « Le bourgeois 
gentilhomme » à l'opéra royal de Versailles... 

 

Résumé de la pièce : 

Cette pièce raconte l'histoire de Monsieur Jourdain, un bourgeois qui veut se comporter 
en un homme noble. Il dépense sa fortune dans de nombreuses tenues nobles, mais 
parfois un peu ridicules. Il a de nombreux maîtres pour le mener sur le chemin de la 
noblesse : de philosophie, de musique, de danse et d'escrime. Il a également un conseiller 
financier qui va se servir de lui pour séduire sa dulcinée. 

Cette pièce a pour but de se moquer des bourgeois enrichis qui veulent copier les nobles 
au 17ème siècle. 

Voici quelques avis sur la pièce : 

« J'ai beaucoup aimé cette pièce, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Ça 
m'a beaucoup plu, car c'était drôle et les costumes étaient vraiment géniaux ».  

« J'irais volontiers revoir cette pièce ».  

Emma Renotte, Colin Rousselet, Killian Bellec. 
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L'opéra royal de Versailles 

 

L'opéra royal de Versailles fut construit en 1770 pour les fêtes du mariage du dauphin, 
futur Louis XVI, et de l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. Il a été conçu par 
l'architecte Gabriel. La salle entière a été cintrée par un des meilleurs menuisiers : 
Delanois. Le grand sculpteur Pajou a enrichi la salle de motifs sculptés. 

 

Colin R. 

 

 

 

 

LIVRE 

 

Un roman qui intéressera sûrement les passionnés 

d'Histoire 

 

L'enfance du Soleil a longtemps intrigué les historiens. Que s'est-il réellement passé 

durant toute l'enfance de ce grand roi qu’était Louis XIV ? Son journal nous dévoile 

tout. 

« Nombreux sont ceux qui ont écrit sur moi ou plutôt sur mon règne, comme si tous ces 

gens qui m'avaient côtoyé prétendaient me connaître … » Tels sont les mots par lesquels 

commence ce roman de Anne-Marie Desplat-Duc. Les bals, les repas, tous les loisirs avec 

son frère Philippe sont racontés. 

 

Pedro Mesquita et Gabriel Lemaistre-Chaplain. 
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Gabriel : 

J'ai beaucoup apprécié ce livre car il transporte au cœur même de l'histoire. J'ai appris 

beaucoup de choses sur l'enfance de ce Roi. Je vous encourage vivement à le lire ! 

Pedro : 

J'ai énormément aimé ce livre car il m'a emporté dans son histoire, du début jusqu'à la 

fin ! Ce livre passionnant parlant de Louis XIV m'a donné envie de le relire. 

 

 

 

 

 

 

Ce livre est disponible au CDI, ainsi 

que d’autres romans sur l’époque de 

Louis XIV 
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MUSIQUE 

 

Musique:Monstercat, un très grand label 
 

 

Monstercat, anciennement connu sous le nom de Monstercat Media, est un label 

canadien d'EDM basé à Vancouver. Le label a été fondé en juillet 2011 par Mike 

Darlington (CEO) et Ari Paunonen (COO). 

Le label réalise la sortie de trois nouveaux titres par semaine (généralement les lundis, 

mercredis et vendredis) en plus d'un podcast hebdomadaire dont la durée de chaque 

épisode est d'environ une heure 

Ce label, a démarré sa carrière sur YouTube. Il permet aux amis de Darlington et 

Paunnonen de partager leur musique. 

.Il collabore avec plusieurs compositeurs de musique électro : 

-Tristam 

-Pegboards Nerds 

-Braken 

-Rogue 

-Hellberg 

-Tut Tut Child 

-Stereotronique, etc... 

Monstercat comporte actuellement 64 membres. 

 Adam Muntanes et tous mes remerciements à Thomas Le Gall et 

Paul Tachon pour leur aide. 
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RACING METRO 92 

 

Essai transformé 

 

2014-2015, grande année pour le Racing Métro 92 : 3ème place provisoire dans le top 14. 

Nos journalistes en herbe sont allés, pour vous, rencontrer Quentin Debrand, chef de 

marketing et de communication. Compte rendu de leur entretien. 

 

 

 

Colin et Killian. 

 

Le Racing-Metro évolue désormais au Plessis-Robinson. Vous avez dû vous en 
apercevoir puisque la ville arbore sur ses façades les couleurs du club (rayures bleu ciel 
et blanches), Mais ce n'est pas la ville qui compte mais l'espace disponible. Le club 
bénéficie en effet d'un centre de formation où les jeunes joueurs s’entraînent et se 
préparent pour une future carrière pro possible. Il bénéficie aussi d'un centre 
d’entraînement ce qui n'est pas donné à tous les clubs de Top 14. Ce centre est équipé 
d'une piscine intérieure, de deux terrains extérieurs et d'un terrain intérieur. Seul 
problème du club ; il n'est pas propriétaire d'un stade. Problème résolu, le club 
construit un nouveau stade : l’Aréna 92. Pour les rugbymans le calendrier est chargé 
entre l’entraînement, l’équipe nationale et les matchs avec le club. 

 

Bellec Kilian 

Rousselet Colin 
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RUBRIQUE SPECIALE GAMERS 

 

 

 

Que tu sois PGM (joueur expérimenté) ou NOOB (joueur débutant) sur les jeux qui vont 

suivre, nous allons t'apprendre les bugs ou astuces les moins connus sur les jeux 

suivants ; Clash Of Clans ou minecraft. 

 

Pour cela il y aura Thibaud, spécialiste mini-jeux minecraft ; 

 

Et Julien spécialiste PvP et bugs Minecraft ainsi que Youtuber... 

 

Primo, quand tu es en PvP organisé, n'attaque jamais sans avoir au moins une armure 

full fer et une épée en fer (pour être sur de gagner). 

 

Ensuite pour les bugs, je te propose et conseille d’aller voir ma chaîne YouTube sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCFjWN_xIrNiBbAZOaXXlv7Q 

 

Dans les Hunger Games, les vitres peuvent être indispensables ! Tu peux les récolter 

mais pas n'importe les quelles ! Juste les plus fines (celles qui ne prennent pas la place 

d'un bloc). 

Ainsi, lors du deathmatch, tu pourras faire un ascenseur (pose les blocs en dessous de 

toi) puis si tu as un arc tu gagneras facilement ! Autre astuce dès qu'il a le dos tourné, 

saute lui dessus et mitraille de coups d’épée, TU NE FERAS QU'UNE BOUCHÉE DE 

LUI ! (/!\attend qu'il ne reste qu'une personne /!\) fait aussi attention au briquet ! 

 

 

Julien Sampic 

 

 

 

LES MINI-JEUX MINECRAFT 

 

Connaissez-vous les mini-jeux minecraft ? Je vais vous montrer les fallen kingdoms et 
les hunger games. 
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Qu-est-ce qu'un fallen kingdoms ? 

Inventé par zelvac (youtuber), les fallen kingdoms sont devenus très connus ! Vous avez 
une base de 30x30 cubes vous devez faire une muraille de 5 blocs de hauteur minimum 
et cacher vos coffres, dans une salle (si l'autre équipe trouve votre salle des coffres, elle 
gagne). 

Vous n'avez pas le droit de poser des blocs en dehors de votre base et dans une base 
d'une autre équipe, mais la TNT est autorisée partout !  

 

Qu-est-ce qu'un hunger games ? 

Connaissez-vous les hunger games ? Jusqu'à 24 joueurs, les hunger games sont très 
populaires ! Ce mini jeu est trouvable dans beaucoup de serveur minecraft ! Dès le 
commencement, les joueurs sont libérés et doivent chercher de quoi se battre dans les 
coffres ! Le dernier survivant est le gagnant ! 

 

 

SOUNDPAINTING, SIGNE DU MOIS 

 

Pêches :  

Mettez vos mains comme une note tenue, vous les écartées. Montées les au niveau de 
votre tête et donnez un coup sec.  

 

Minimalism :  

Placez vos mains en bas de votre ventre et collez-les. Les performeurs réaliseront un 
petit motif rythmique de 3 notes ou moins qu'ils répéteront. 

 

A l'année prochaine pour d'autres signes... 

 

Rousselet Colin 

Bellec Kilian 
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QUIZ DES MATIERES... 
 

 

 

1- Vous aimez aller au collège pour... ?  

 Les ami(e)s 

 Travailler 

 Rien, je n’aime pas le collège 
 

2- La veille d'un contrôle... ? 

 Tu révises à fond 

 Tu ne mises que sur la chance 

 Tu relis juste une fois et c’est bon 
 

3- Quand tu rentres du collège : 

 Tu goûtes puis tu fais tes devoirs 

 Tu goûtes et tu t'avance pour toute la semaine 

 Tu goûtes et tu regarde les Anges 
 

4- Tu rentre et tu ouvre ton agenda ou rien est écrit.. ? 

 Tu vas vérifier sur ENC 

 Tu demandes à un(e) ami(e) 

 Tu ne cherches pas à comprendre 

 

5- Au collège... ? 

 Tu es populaire 

 On te connait moyennement 

 Tu n’as pas d'ami(e)s 
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6- Pendant les vacances ? 

 Tu passes tes journées à dormir 

 Tu sors H24 

 Tu révises tous les jours chaque leçon 

 

7- Entre ces trois matières tu préfères ? 

 L'art 

 Les maths 

 Le sport 

 

8- En classe ? 

 Tu ne comprends rien donc tu dors 

 Tu parles 

 Tu écoutes tout et tu comprends tout 
 

9- Ta moyenne est entre ? 

 0 et 10 

 10 et 15 

 Au-dessus de 15 
 

10. Si tu dois choisir ta place 

 À côté de ton/ta meilleur(e) ami(e)... 

 Tout(e) seul(e) pour être sûr de ne pas parler 

 Tu ne vas pas en classe 
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LES LEGENDES DU QUIZ 

 

Si tu as le plus de : 

 

 Tu es :  

Un(e) super élève ! Tu travaille dur et tu es sérieux (euse). Continue ainsi tu es sur la 
bonne voie ! 

 

 Tu es : 

Travailleur mais pense à approfondir tes connaissances ! Poursuis tes efforts et ne 
relâche pas ton travail ! 

 

 Tu es : 

Un(e) feignant(e) qui ne pense qu'aux loisirs et à la détente ! Méfie-toi pour tes études ! 
Il faudrait être plus concentré(e) et travailler beaucoup plus sinon tes études seront 
fichues ! 

 

Naomi Fardeau et Fanny Cormier 
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RECETTE DE CUISINE 

 

Cookies duo  

 

La recette facile et rapide des cookies duo aux deux goûts différents et si 
vous n'aimez pas un côté vous pouvez bien sûr toujours partager ! 

 

Ingrédients pour pâte de cookie normale :  

-2 œufs 

-150 g de sucre 

-1 cuillère à café d'extrait de vanille 

-450 g de farine 

-1 sachet de levure chimique 

-200 g de beurre fondu 

-1 sachet de pépites de chocolat 
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Pour mieux expliquer la petite préparation : 

 

Battez dans une terrine les œufs, la vanille et le sucre, jusqu' a ce que le mélange 
devienne mousseux. Ajoutez ensuite la farine et la levure tamisée, le sel, puis le beurre 
juste fondu, en travaillant bien a la spatule en bois pour éviter la formation de 
grumeaux. Incorporer les pépites de chocolat à la pâte sans trop la travailler. 

Huilez légèrement une plaque de cuisson, déposez dessus des petits tas de pâtes. Mettez 
au frais, le temps de préchauffer le four à 180°C. Une fois cuits, déposez les cookies un à 
un sur une grille afin qu'ils refroidissent complètement. 

 

Ingrédients pour la pâte de cookie au chocolat : 

 

-200 g de chocolat noir ''dessert'' 

-200 g de pépites de chocolat 

-60 g de beurre 

-120g de sucre  

-2 œufs 

-1 cuillère à café de vanille liquide 

-75 g de farine 

-¼ de cuillère à café de levure chimique 

Maintenant vous faites les mêmes étapes de préparation que pour les cookies normaux. 

 

Pour que les cookies duo soient réussis, mélangez les deux pâtes puis faites le processus. 
Vous faites ensuite les étapes de préparation et voilà vos cookies duo ! 

 

 

Honorine L. - Audrey D. - Amélie D. 
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Tutos du mois maquillage ! 

 

Special Naked 3 

 

I. Les yeux bleus 

Il vous faut : 

 Une palette naked 3 

 Un pinceau estompeur  

 Une base pour paupière 

 

 

II. C’est parti ! 
  

Etape 1 : Pour commencer appliquer une base pour paupière. 

 

Etape 2 : Appliquer une couleur claire de préférence blanche dans le coin interne de 

l’œil. 

 

Etape 3 : 

Mettre du rose clair puis du rose plus foncé en allant vers le coin interne de l’œil. 

 

Etape 4 :  

Appliquer du fard foncé au niveau du contour de l’oeil supérieur. 

  

Etape 5 :  

Il faut Estomper ! : 

Prenez le pinceau estompeur et estomper le tout pour qu’il n’y ait aucune démarcation. 

 

Astuce : Ajouter du mascara pour un meilleur effet. 

 

J’espère que ça vous a plu !  

A bientôt ! 

 

Chloé V. 

Par Chloé V 
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BLAGUES ET DEVINETTES 

 

 

Réponses des énigmes du LeDOUX MAG n°2 

 

 

1. L'homme 

2. Le tableau 

3. Le temps 

4. Le vent 

5. Thon thon thon (Ton tonton) 

 

 

Nouvelles blagues ou devinettes 

 

 

1. Qu'est ce qu'un policier sur un tracteur ? 

 

2. Quel est le pays le plus aveugle ? 

 

3. Quel est le matériel le plus détesté par les voleurs ? 

 

4. Quel est le prénom de Neymar ? 
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5. Dieu ordonna à Katty de mourir et Katty périt  

 

 

Réponses : 

1. un poulet fermier, 

2. La Cote d'Ivoire car il y voit rien (Ivoirien)  

3. La taule 

4. Jean car J'en ai marre (Jean Neymar) 

5. Kathy Perry 

 

 

Timothée Da Cunha  

Colin Rousselet 
 

 

Bonnes vacances et à l’année 

prochaine ! 
 

 


