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                                          EDITO 
Votre journal, Ledoux Mag, est de retour après la 
pause estivale ! Le Club Journal a repris en 
octobre avec de nouveaux journalistes en herbe 
qui vous ont préparé un numéro d’automne-hiver 
avec un dossier spécial Noël, la vie politique du 

moment, des idées de voyage, un dossier sur les jeu x vidéo, des conseils de 
lecture et de sortie au cinéma, ainsi que des conse ils sur la mode de cet 
hiver… 

Venez vite le lire au CDI, en salle d’études ou sur  le site du collège ! 

Bonne lecture !!! 
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Ce journal est élaboré par l’atelier journal qui se  déroule toutes les 
semaines, les lundis de 12h45 à 13h30  en salle informatique. Venez 
nous rejoindre ! Vous pouvez nous soumettre vos art icles, vos 
idées, vos dessins, vos coups de cœur… 

 

Responsables de l’atelier et de 
la mise en page 

 

Mmes Riba et Magot 

 
Actualité : dossier sur Noël 

 

Nour Haouam, Léane 
Chicheportiche, Romane 
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Elections américaines 
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Clémence Frêlon 
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Rémi Kordek, Alix Seara, 
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Héléna Zanelli, Audrey Mercier 
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Lou Dubreuille, Islem Ben 
Yacoub, Marine Debaque 

Cuisine 
 

Clémence Frêlon 
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Photos mystère 
 

Alexis Coulmance 

 

 

 

 



4 

 

ACTUALITE  

La fête de Noël 

Noël est une fête traditionnelle chrétienne. Pour Noël, beaucoup de familles se préparent en décorant leurs 

maisons, notamment par un joli sapin de Noël et d’autres décorations diverses. 

La légende raconte que le Père Noël vient dans les maisons (par la cheminée) dans la nuit du 24 au 25 

décembre pour distribuer les cadeaux qu’il a soigneusement préparés avec ses gentils lutins. 

Noël est une fête religieuse fêtée dans tous les pays chrétiens du monde. C’est aussi un grand rassemblement 

dans les familles où l’on se réunit tous autour d’une grande table en mangeant un bon repas. 

 

               Marché de Noël de Leipzig                            Sapin de Noël 

 



 

Recette traditionnelle de bons sablés de Noël

 

Ingrédients : 

-1 œuf 

-250 g de farine 

-115 g de beurre 

-250 g de sucre 

-1 cuillerée à café de cannelle

 

 

Régalez-vous !!! 

 

Nour, Léane et Romane 

 

 

 

A noter
Noël  (documentaires et romans) 

attend 
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Recette traditionnelle de bons sablés de Noël

cannelle 

1) Mélanger tous les ingrédients dans un 
récipient. 

2) Laisser reposer 30 minutes.

3) Etaler la pâte et la découper avec des 
emporte-pièce de différentes formes.

4) Mettre au four pendant 10 à 15 minutes 
thermostat 180. 

A noter  : une exposition de livres sur 
(documentaires et romans) 

attend au CDI jusqu’aux vacances.

Recette traditionnelle de bons sablés de Noël  

Mélanger tous les ingrédients dans un 

Laisser reposer 30 minutes. 

Etaler la pâte et la découper avec des 
pièce de différentes formes. 

au four pendant 10 à 15 minutes 

exposition de livres sur 
(documentaires et romans) vous 

jusqu’aux vacances.  
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POLITIQUE 
Election  présidentielle  américaine  

 

                  Hilary Clinton           Donald T rump 

 

                          Parti Démocrate                     Parti Républicain 

Nous allons vous parler des deux candidats aux élec tions 
présidentielles américaines : Hilary Clinton qui fa it partie du Parti  
démocrate et Donald John Trump qui lui fait parti d u Parti 
républicain. 

 

Donald Trump  : Idées politiques :  

-Construire un mur entre le Mexique et les États-Unis (financé par le Mexique !) pour 
empêcher l'entrée du pays aux immigrés. 
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-Se moque du mariage gay. 

Hilary Clinton  : Idées politiques :  

-Souhaite accueillir davantage de réfugiés syriens. 

-Soutient l'union de couples homosexuels. 

Ils sont tous les deux d'accord sur une même idée :  

-Le droit d'intervenir militairement en Syrie contre l’État islamique (Daesh). 

Anecdotes :  

-Les élections présidentielles américaines se font toujours un mardi. 

-Le multi-milliardaire était un grand ami des Clinton avant les élections. 

-Il paraît que Bill Clinton, alias le mari d'Hillary Clinton, aurait appelé Donald Trump 
pour lui proposer de se présenter aux élections présidentielles américaines (pour que 
sa femme gagne !). 

Les élections :  

-Les élections présidentielles américaines se sont déroulées le mardi 8 novembre 
pendant la nuit, heure française. 

-Pendant la nuit, il s'est passé beaucoup de choses : 

• Vers la fin de la journée (en Amérique) la joie était présente dans le QG de 
Donald Trump. A l'inverse dans le QG d'Hillary Clinton, on prie, on pleure… 

• Reconnaissant sa défaite, Hillary Clinton appelle Donald Trump pour le 
féliciter. 

• Pendant les heures suivantes, la joie ou la peur se lit sur les visages des 
Américains… 

-Ensuite, des manifestations anti-Trump ont eu lieu à différents endroits des Etats-
Unis, car une partie du peuple américain est très inquiet... 

-Puis le nouveau président des Etats-Unis a rencontré le président Barack Obama 
pour préparer la transition. 

 

Yelena et Nicolas 
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VOYAGE   

L'Ouest américain  

 

Je vais vous présenter l'Ouest américain où j'ai vo yagé cet été. 

 

Los Angeles  est une très grande ville. Elle a une superficie de 1 302 km2 (12 fois 
plus grand que Paris). Elle contient plusieurs quartiers : 

Les plus touristiques et « riches ». 

-Beverly Hills  -Santa Monica 

-Hollywood      -Venice Beach 

Les plus pauvres et les plus « dangereux »: 

-South Central -Inglewood 

-Watts               -Florence 

Il y a le parc d’Universal Studio . Ce parc est 
génial. On peut passer du monde Harry Potter aux 
studios de cinéma. Les attractions parlent d’un film 
d’Universal comme : Harry Potter, Jurassic Park, 
Schrek,…  
 

Les lettres 
HOLLYWOOD  font 15 mètres de hauteur et sont 
larges de 10 mètres. Elles surplombent Los 
Angeles sur le mont Lee depuis 1923. C’est un des 
monuments les plus connus de Los Angeles. 

 
Hollywood Walk of Fame  est la célèbre partie de Hollywood Boulevard où il y a les 
étoiles. Les gens qui ont la chance d’avoir une étoile sur cette partie du boulevard 
sont très célèbres, en voici quelques uns : Tom Cruise, The Beatles, Marilyn Monroe, 
Michael Jackson, Donald Trump, Johnny Depp,… et même ‘Snow White’… alias 
‘Blanche Neige’ !!!  
Il y en a d’autre très connus qui n’ont pas d’étoile sur le Walk of Fame comme : 
Leonardo Di Caprio, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney. … 
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San Francisco  est une ville aux pentes vertigineuses (c’est réellement 
impressionnant). Elle a une superficie de 121 km2 (elle est un peu plus grande que 
Paris). Elle a plein de monuments splendides et d’autres un peu plus lugubres. Elle 
contient plusieurs quartiers : 

Les plus touristiques et les plus « riches » : 

-North Beach   -Marina 

-South Beach  -Telegraph Hill 

Les quartiers les plus pauvres et les plus dangereux : 

-Tenderloin  

-Civic Center  

 

Le Golden Gate  est un pont magnifique. Sa 
construction a été achevée en 1933. Ce pont est 
suspendu au-dessus de la baie de San Francisco. Il 
fait 1737 mètres de longueur, 27 mètres de largeur 
et 230 mètres de hauteur. 

La prison Alcatraz  est dans la baie de San Francisco 
depuis 1934 et a fermé ses cellules en 1963. Aujourd’hui 
elle est un lieu touristique très fréquenté et elle sert à 
l’observation des oiseaux. Elle est visitée par plus d’un 
million de visiteurs par an. Si vous voulez visiter cette 
prison pensez-y assez tôt : il faut réserver à l’avance !  

 
Une des choses à faire à San Francisco est faire un tour 
de Cable Car . Cette sorte de train est freinée à 
l'ancienne, c'est-à-dire à l'aide d'un bras en bois. Voici 
un moment de repos après avoir escaladé les rues de 
San Francisco. Il a été mis sur rails le 2 août 1873. La 
longueur du réseau est de 17 km. 
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Les parcs nationaux  sur la côte Ouest sont nombreux. Je vais vous en citer 
quelques uns : Yosemite, la Death Valley (la Vallée de la Mort), le Grand Canyon, 
Monument Valley… 

Le parc de Yosemite  regorge de montagnes, de chutes d'eau, d'animaux notamment 
des ours, et de touristes. Des paysages verdoyants vous remplissent la tête. Les 
cascades d'eau regorgent d'eau transparente. Par contre l'eau n'est pas très chaude. 

 

La Death Valley  est un endroit très chaud. C'est même à cet endroit que le record de 
la plus haute température des USA a été enregistré 57°C soit 134°F le 10 juillet 
1913. Bad Water  est l’endroit le plus profond de la planète à ciel découvert : il est à 
855 mètres en-dessous du niveau de la mer. 

Le Grand Canyon  est magnifique ! On voit des 
trous dans le sol comme si un géant avait marché 
à des endroits et avait enfoncé le sol. La rivière qui 
a creusé la terre rouge est le Colorado. L’eau de 
cet endroit est en voie de disparition à cause du 
réchauffement climatique. Ça serait dommage de 
ne plus voir le Colorado coulé dans quelques 
années dans ce lieu magique, magnifique.  

 
La Monument Valley  est un endroit magnifique 
et étrange. On se demande comment ces 
pierres sont là au milieu d’un désert de terre 
rouge. Les blocs sont taillés de telle sorte qu’on 
peut distinguer des formes, des objets à travers 
les rocs sortis de nulle part.  

 

Las Vegas  est une ville au mille lumières. Elle dort le jour et bouge la nuit. Cette ville 
au milieu du désert a une superficie de 352 km2 (3 fois la taille de Paris) ! 
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D’après mes recherches, c’est dans la ville de 
Macao  que se trouve l’endroit comptant le plus 
de machines à sous. Un casino de Las Vegas 
(Le MGM Grand) arrive en 9e position avec 2300 
machines, 178 tables de jeux, et 20 restaurants-
bars. L’hôtel lui, compte 5000 chambres et est 
l’un des hôtels le plus grand au monde.  

 
Le mythique panneau de Las Vegas  a été 
construit en 1959. Sa face avant comporte une 
phrase : « Welcome to the fabulous Las Vegas » 
(« Bienvenue dans la merveilleuse Las Vegas »). 
Ce panneau est un des emblèmes de Las Vegas. 

 

Le Caesars Palace  accueille les artistes 
internationaux comme Céline Dion. Son intérieur est 
très très chic. Le nombre de piscines qu’il y a dans 
cet hôtel est impressionnant, il en compte 8. La 
construction a débuté en 1962 et ne fut achevée 
qu’en 2005. Jay Sarno voulait que son hôtel soit celui 
de ses clients donc il l’a appelé le Caesars Palace (le 
palais des Césars).  

 

The Venecian  à Las Vegas est une reproduction 
plus petite de Venise. Elle est couverte, mais 
nous avons l’impression d’être dehors à cause du 
plafond qui représente un ciel avec des nuages. 
Un canal a été creusé sur lequel nous pouvons 
nous balader sur une gondole avec des 
gondoliers… comme à Venise. Cette voûte n’est 
pas la seule reproduction d’une ville, il y a aussi : 

Paris, New York,…  

 

Clémence 
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VIE CULTURELLE  

Cinéma 
Les Trolls  

Miss Peregrine et les enfants particuliers  

 

Nous allons vous présenter deux films . Les Trolls  est un film d'animation 
américain réalisé par Mike Mitchell et Walt Dohrn, sorti en 2016. Le film est basé sur 
les poupées Troll créées par Thomas Dam en 1959. 

Personnages principaux  :  

- Poppy (Voix française : Louane Emera). 

- Branch (Voix française : M .Pokora). 

 

Résumé  :  

Les Trolls fuient les bergens (les méchants) car ils veulent les manger. Poppy est la 
princesse du village, elle organise une fête où il y a un feu d'artifice. Au bout d'un 
moment, un bergen les remarque à cause des feux d'artifices et va récupérer 
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quelques Trolls pour les manger. Branch n'a pas le cœur pour chanter, il se méfie 
beaucoup des attaques des Bergens comparé à Poppy. 

Au bout d'un moment, Branch et Poppy rencontrent Bridget, une domestique du 
royaume des Bergens qui est secrètement amoureuse de son souverain. 

 

Avis  :  

Nous avons aimé ce film, car il y a de l'humour et des aventures… 

Pour tous les âges !!! 

 

Musique du film  : 

- Can't Stop The Feeling / JUSTIN TIMBERLAKE. 

- They Don't Know / ARIANA GRANDE. 

- September / ANNA KENDRICK et JUSTIN TIMBERLAKE. 

Et il y en a d'autres, mais on a mis les plus connues. 

 

 

Ce film, Miss Peregrine et les enfants particuliers , a été réalisé par Tim Burton . 
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Personnages principaux  :  

-Jack 

-Emma 

-Miss Peregrine 

-Olive 

-Enoch 

-Millard  

 

Résumé  :  

Un jour, le grand-père de Jack meurt et Jack découvre un orphelinat particulier où il y 
a des enfants magiques : il y en a une qui vole et une qui a une bouche derrière la 
tête... ou le jour où l'orphelinat est détruit par une bombe se répète en boucle. 

Jack découvre qu'il a un pouvoir qu'il tient de son Grand-père : il peut voir les 
crépuscules qui sont invisibles. Il s'attache à une fille surnommée Emma. 

Un jour, il découvre qu’un méchant veut détruire toutes les ombrilles (des personnes 
qui peuvent se transformer en oiseau) dont Miss Peregrine. Il réussit à combattre le 
méchant mais détruit la boucle temporaine et les enfants veilliront. 

 

Elisabeth et Nolane 

 

 

Livres  

Les Roses de Trianon, 

d’Annie Jay 
 
Il s’agit d’un roman historique (éditions Bayard jeunesse) : au XVIIIème siècle, en 
France, Roselys, jeune fille passionnée d’escrime, manie l’épée, fait du cheval à 
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merveille, mais elle doit quitter ses sœurs car ses parents ont décidé de la faire 
devenir une vraie demoiselle. Pour cela, elle doit partir à Paris vivre chez sa tante 
.Là-bas, elle rencontre sa cousine Aimée et son oncle. Sa tante, qui veut se faire une 
place dans la bonne société, les amène au Trianon à Versailles où habitent alors le 
roi Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette. Lors de son premier séjour à la cour, 
Roselys se fait aussitôt remarquer par Marie-Antoinette qui la prend sous son aile 
pour répéter ses rôles au théâtre… Ce livre est aussi un roman d’aventures, avec 
plein de rebondissements ! 

 

Avis  : Nous avons beaucoup aimé ce livre car il montre la vie au Trianon à l’époque 
de Marie-Antoinette. Ce roman mêle des personnages ayant réellement existé et des 
personnages inventés et il mêle aussi l’Histoire et l’aventure. C’est passionnant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yelena et Nicolas 

Le CDI propose pour 
l’instant les deux 

premiers tomes des 
« Roses de Trianon », 

ainsi que d’autres 
romans d’Annie Jay.  



16 

 

JEUX VIDEO 

Salut les gamers ! 

 

Aujourd'hui on va parler des jeux les moins connus ! 

 

Rovercraft  est un jeu où on peut créer son véhicule et se balader 

de planètes en planètes ! 
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MAD DEX 2  

 

Un jeu d'aventure extraordinaire où vous devez sauv er 
votre  copine du boss du niveau !  

 

 

 

Caractéristiques du jeu  :  

•Le contrôle du jeu est simple et le système automatique facilite les combats sur 
mobile. 

•Le jeu offre des mondes imaginaires dynamiques en 3D. Embarquez dans une 
aventure incroyable dans laquelle il vous faudra vaincre le méchant dragon Elga. 

•Découvrez différentes classes de personnages : Guerrier, Magicien et Voleur.  



18 

 

•L'évolution des compétences améliore les attaques et combo et offre une grande 
variété d'armes. 

•Les différentes missions et quêtes vous permettront d'obtenir des récompenses 
telles que des armes, costumes et autres prix. 

•Luttez pour l'honneur et la gloire grâce au système de ligue des batailles et ainsi 
prouver que votre êtes le plus fort ! 

•Personnalisez l'apparence de votre personnage à votre convenance avec plus de 
200 tenues. 

•Adoptez de mignons animaux domestiques pour vous accompagner tout au long de 
votre aventure. Faites évoluer vos animaux afin d'améliorer vos attaques et votre 
défense.  

•Amusez-vous avec vos amis sur Facebook. Invitez vos amis sur Facebook à jouer 
et défiez-les grâce au mode PVP afin de gagner des récompenses spéciales. 

(Je vous le conseille) 

 

 

Castle-Clash: Éveil des Bêtes 
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Caractéristiques du jeu  :  

* Construisez et fortifiez une forteresse impénétrable ! 

* Créez l'armée ultime avec une douzaine de troupes différentes ! 

* Collectez et faites évoluer un régiment de Héros féroces ! 

* Devenez meilleurs potes avec toute une série de familiers adorables ! 

* Unissez-vous avec des amis et clasheurs du monde entier pour combattre des boss 
monstrueux ! 

* Rejoignez le Guilde vs Guilde dans la Forteresse Hostile ! 

* Des co-op et PvP plus passionnants que n'importe quels autres jeux mobiles de 
stratégie ! 

 

 

Doodle jump  

 

Prêt à faire le grand saut ? 

 

Essayez de grimper tout en haut de la feuille de papier : sautez de plate-forme en 
plate-forme, équipez-vous de jetpacks, évitez de tomber dans les trous noirs et 
dynamitez les méchants avec les boules tout droit sorties du bout de votre nez. Vous 
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allez adorer voir défiler les scores des autres joueurs gribouillés dans la marge à 
mesure que vous les battez. Mais… attention : une fois que vous aurez commencé, 
vous ne pourrez plus vous arrêter ! 

Cut the Rope: Time Travel 

 

Avec deux mignons petits monstres à nourrir dans chaque niveau, Cut the Rope : 
Time Travel, c'est deux fois plus de fun avec les mêmes mécanismes de jeu. Si tu 
aimes Cut the Rope, tu vas adorer Cut the Rope : Time Travel ! 

Pas de temps à perdre ! Visitez des époques et des lieux fantastiques comme le 
Moyen Âge, la Renaissance, un Vaisseau pirate, l’Égypte antique, la Grèce antique, 
l’Âge de pierre, le Disco, le Far West, une Dynastie asiatique, la Révolution 
industrielle et le Futur. Les ancêtres d’Om Nom attendent leurs bonbons avec 
impatience, et ils ont les crocs ! 

 

Mais aussi les jeux les plus connus !!!  

Minecraft !  

Un jeu d'aventures ou vous avez plus précisément deux modes 

de jeu : le créatif  ou vous disposez de tout ce que vous voulez 

c'est-à-dire que devez en créatif laisser s'exprimer votre imagination et le deuxième 

mode c'est le mode survie , c'est 

un mode où vous ne disposez de rien, enfin vous devez tout  

construire par vous même !!! 
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Ce jeu est l'un des plus connus au monde !!! 

Kill Zone shadow fall  

 

Kill Zone  est un un jeu de guerre où vous devez défendre votre  

planète Vecta et vos ennemis s'appellent les Helgasts. 

Vous faites des missions pour détruire les Helgasts ! 

Voilà, j'espère que ça vous a plu !! 

 

Alix  

 

 
 

 
Salut les gamers !  
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Aujourd'hui nous allons parler de Mights and magics . 

C'est un jeu où l'on doit se battre pour trouver 
des troupes, des ressources. C'est un jeu (en 
tour par tour) qui peut être utilisé en multi joueur, 
en partie rapide et en normal. En haut il y a la 
barre des ressources.  
Voici le jeu en plein combat. 

Les icônes bleues  (sur la barre) sont vos 
personnages. 

Les icônes blanches  (sur la barre) sont vos 
ennemis. 

 

Il y a plusieurs types de personnages en fonction du choix que vous faites au début 
de l'aventure. Les choix sont :  

havre  

académie  

nécropole  

bastion  

sylve  

donjon  

forteresse  

 

Alexis D. 

 

 

Bonjour à tous les gamers ! 
 
 
 
 
Aujourd'hui je vais vous parler de 
plusieurs jeux à la mode en ce 
moment. 
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Je vous expliquerai les astuces  et le but  de ces jeux. 

Bonne lecture les GAMERS !  

 

Je vais vous présenter le jeu Minecraft . 

Il y a deux types de jeux dans Minecraft : le multi joueur et le solo.  

Je commence par le solo  : 

Vous « spawnez » (=apparaissez) sur une « map » sans armure, sans nourriture 
pour obtenir tout ça. Je vais vous expliquer : tout commence par le bois. Pour 
« miner » (=casser) de la pierre, il vous faut une pioche en bois, donc du bois. Voici 
le « craft » de la pioche (c'est-à-dire ce qui permet de créer l'outil). 

 

Quand vous avez fait ça, soit vous allez 
chercher une grotte, soit vous allez casser ou miner de façon optimisée. 

 

Quand vous avez votre pioche vous allez miner 
de la pierre et vous faire les outils de base : 
pioche, hache, pelle, épée. 

 

 

Quand vous avez fait ça : vous allez miner du fer et le 
faire cuire dans un four. Pour cela, il vous faudra aussi du 
charbon. 

Figure 1  Grotte 
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Charbon 

 

Petit conseil  : avant d'aller « miner », fais-toi des torches. Tu en aura besoin pour 
éviter que les monstres réapparaissent ou juste pour t'éclairer. 

 

Après avoir fait cela, vous êtes près pour aller chercher les minerais les plus rares : 
diamant, or, émeraude (même si l’émeraude ne sert à rien à part à échanger des 
objets avec les villageois). Mais ces minerais sont quand même assez rares à 
trouver. Cela te demandera du temps avant de les avoir, sauf si tu es très chanceux.  

(Mais AVANT TOUT, fais-toi une armure en fer avec une épée en fer si tu ne veux 
pas succomber aux attaques des monstres qui apparaîtront la nuit ou dans les 
endroits qui ne sont pas éclairés par les torches. Après cela, tu es prêt à construire ta 
maison et à explorer ta « map » ! Mais ceci n'est que le début, il y a beaucoup 
d'autres choses à faire, mais je te laisse découvrir par toi même ! 

 

Parlons maintenant du multi joueur ! 

Minecraft ce n'est pas seulement du solo il y a aussi les serveurs, mais pour vous y 
connecter il vous faudra une connection wifi : il vous suffit pour y entrer de rentrer le 
nom et IP du serveur. Pour cela, cliquez sur multi joueur et aller sur ajouter un 
serveur il vous suffira de rentrée le nom et IP du serveur dans les cases.  

 

Mathieu 
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Salut les dresseurs ! 
 

 

 

 
Aujourd'hui, on va parler de Pokémon 
soleil et lune . Ils vont sortir le 23 
novembre 2016 .  
Faisons un zoom sur notre maison dans 
le jeu. 
On voit le personnage du joueur qui sort 
de sa maison en courant (en rouge).On 
voit un nouveau Pokemon chien (en 
bleu). Et son dresseur au-dessus. 

 

 

 

 

Regardons bien le nouveau Pokemon  nommé Rocabot . 
Maintenant l'évolution de Rocabot dans Pokemon soleil  
et dans Pokemon lune. 
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Passons à Noadkoko forme alol. 

 

 

 

Je ne vais pas tout dire : vous découvrirez les autres Pokemon aux différents 
endroits dans le jeu. 
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Rémi 

 

 

MODE ET BEAUTE 
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Les tendances de cet hiver  

Les couleurs pastel sont très tendance :  

- Vous éviterez les bottines ou bottes roses. Les m odèles sont rarement en cuir 
et le rendu est loin d'être élégant et raffiné. Le rose est une teinte à adopter en 
ce qui concerne les baskets surtout s'il est pastel  ou encore métallisé. Chic et 
féminin à souhait ! 

 
- Il est intéressant de posséder un basique type to p à manches longues ou 
chemisier afin de le glisser sous votre pull en mai lles. A propos des robes, 
privilégiez les coupes amples quitte à les ceinture r après et restez dans des 
teintes claires. 
 

- Si vous n'osez pas porter du rose, l'accessoire e st une très bonne alternative. 
Que ce soit une coque de téléphone, un bonnet, une broche, une pochette ou 
encore une montre, rien ne vous empêche de les port er. L'écharpe n'est pas en 
reste, portée près du visage, le rose illumine.  

 

 

. Si vous partez en vacances cet hiver mettez des r obes à col-roulé. 

. Les accessoires tricotés à la main: bonnets, gant s, écharpes chaudes… 

. Le motif à rayures sur les pulls, tricots ou swee ts est idéal.  

. Voici quelques exemples d'accessoires pastel : 
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Intéressant  : 

Votre premier réflexe quand vous avez les lèvres qu i commence à tirailler et 
que vous n'avez pas de baume nourrissant est de vou s passer la langue sur 
les lèvres. Erreur, ne vous léchez surtout pas les lèvres ! Certes, sur le coup, 
vous ressentez un certain soulagement mais il n'est  que temporaire. En effet, 
la salive hydrate temporairement, mais elle s'évapo re rapidement et dessèche 
davantage les lèvres. Elle contient d'ailleurs des enzymes qui déshydratent les 
lèvres. 

 

 

Héléna et Audrey 
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SPORT 

Vive le foot ! 
 

Histoire du football  :  

Le football est un sport collectif  ; il s'est développé au XIXème siècle en Grande-
Bretagne . Il s'est ensuite déployé en Europe continentale, notamment en France. 
Le football est le sport le plus populaire au monde  ; il a de nombreux supporters ! 

 

Quelques matchs de l'EURO 2016  :  

En juin 2016 s’est déroulé l'EURO de football en Fr ance.  De nombreux matchs 
ont eu lieu en région parisienne et dans toute la France. 

 

vendredi 10 juin  

Saint Denis : France 2-1 Roumanie  

 

samedi 11 juin   

Bordeaux  : Pays de Galles 2-1 Slovaquie 

Marseille : Angleterre 1-1 Russie  

 

dimanche 12 juin  

Paris : Turquie 0-1 Croatie  

 

Demie finale de l'EURO  

Allemagne 0-2 France  
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Finale  

Portugal 1-0 France 

 

 

 

Islem, Lou et Marine 

 

 

CUISINE 

Des recettes pour les fêtes  
 

Biscuits de Noël aux amandes  :  

Préparation  : 20 min 

Réfrigération  : 6 à 8h 

Cuisson  : 15 à 20 min 

 

Ingrédients pour 20 biscuits  :  

- 250 g de poudre d’amandes - 1 cuillère à soupe de gelée d’abricot ou  

- 200g de sucre de pomme 

- 1 cuillère à soupe de miel - 1 cuillère à café d’extrait d’amande 
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- Extrait de vanille liquide amère 

- 2 blancs d’œufs + 1 jaune - 20g de beurre 

 

1. Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, le miel, l’extrait de 
vanille et le jaune d’œuf jusqu’à ce que le mélange ait la consistance d’une pâte 
d’amandes. 

2. Ajouter les blancs d’œufs, un par un. 

3. Incorporer la gelée d’abricot ou de pomme et l’extrait d’amande amère. Laisser 
refroidir au réfrigérateur pendant 6 à 8h. 

4. Préchauffer le four à 180°C. 

5. Façonner la pâte en un rouleau de 4 cm de diamètre. Détailler celui-ci en rondelles 
de 2 cm d’épaisseur. 

6. Déposer les rondelles de pâte sur une tôle couverte de papier cuisson. Enfourner 
et cuire entre 15 et 20 min, jusqu’à ce que les biscuits soient blond doré. 

7. Sortir la plaque du four et laisser refroidir complètement les biscuits. 

 

Conseil  

Pour que les biscuits conservent leur moelleux et leur fraîcheur, enveloppez-les 
chacun dans un carré de papier d’aluminium. 

 

A savoir  

Ces biscuits secs sont une spécialité d’Amiens, où ils portent le nom de macarons. 
En Picardie, la tradition veut que, pour Noël, ils soient déposés dans les souliers des 

enfants par le Petit Jésus. 
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Galette des rois  :  

Préparation : 10 min 

Cuisson : 20 min 

Difficulté : très facile 

 

Ingrédients pour 6 personnes  : 

- 2 pâtes feuilletées 

- 140g de poudre d'amande 

- 100g de sucre fin 

- 2 œufs 

- 75g de beurre mou 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 fève 
 

 

 

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette. 

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre 
mou. 
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Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève. 

Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée, en collant bien les bords. Faire des 
dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d’œuf. 

Enfourner à 200°C pendant 20 à 30 minutes : vérifier régulièrement la cuisson !  
 

Chocolat chaud  : 

Préparation : 2 min 

Cuisson : 2 min 

Difficulté : facile 

Ingrédients pour une tasse de chocolat  : 

- 20g de chocolat noir à 60% de cacao 

- 10 cl de lait 

- 20g de sucre semoule 

- 1 pincée de cannelle 

 

1. Faites fondre le chocolat dans une petite casserole avec le lait. 

2. Versez le sucre dans la casserole et laissez cuire sans remuer, jusqu'à ce qu'il soit 
dissous. 

3. Ôtez-le du feu et ajoutez la cannelle. 

4. Servez immédiatement dans un bol ou une tasse. 

 

Mon conseil  : vous pouvez ajouter un trait de rhum ou servir avec une noix de 
chantilly. 



 

Bûche de Noël  : 

Difficulté  : facile 

Préparation  : 30 min 

Repos  : 2h 

Congélation  : 30 min 

 

Ingrédients pour 1 bûche 

- 300 g de chocolat noir à pâtisser

- 100 g de beurre 

- 50 g de meringue 

- 40 cl de crème liquide 

- 2 jaunes d’œufs  

- 6 cuillères à soupe de pâte de spéculoos

préparation chocolatée, puis gardez au frais pendant 2 heures.

3. Mélangez le reste de la pâte de spéculoos
également montée en chantilly.

4. Démoulez délicatement la terrine, puis nappe
spéculoos à l'aide d'une spatule. Placez au congélateur pendant 30 minutes avant de 
servir. 

 

Clémence 
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Ingrédients pour 1 bûche pour 6 personnes  : 

g de chocolat noir à pâtisser 

6 cuillères à soupe de pâte de spéculoos 

1. Faites fondre le chocolat et le beurre 
coupés en morceaux au bain
les jaunes d'oeufs à la préparation et 
mélangez. Montez 30 cl de crème liquide en 
chantilly et ajoutez-la au mélange. 

2. Recouvrez un moule gouttière ou à cake de 
film alimentaire. Remplissez la moitié du 
moule du mélange au chocolat. Au centre, 
disposez la meringue et la moitié de la pâte de 
spéculoos. Recouvrez du reste de la 

préparation chocolatée, puis gardez au frais pendant 2 heures. 

Mélangez le reste de la pâte de spéculoos avec le reste de la
en chantilly. 

Démoulez délicatement la terrine, puis nappez la bûche du mélange chantilly et de 
spéculoos à l'aide d'une spatule. Placez au congélateur pendant 30 minutes avant de 

fondre le chocolat et le beurre 
coupés en morceaux au bain-marie. Ajoutez 
les jaunes d'oeufs à la préparation et 
mélangez. Montez 30 cl de crème liquide en 

la au mélange.  

Recouvrez un moule gouttière ou à cake de 
Remplissez la moitié du 

moule du mélange au chocolat. Au centre, 
disposez la meringue et la moitié de la pâte de 
spéculoos. Recouvrez du reste de la 

avec le reste de la crème liquide, 

la bûche du mélange chantilly et de 
spéculoos à l'aide d'une spatule. Placez au congélateur pendant 30 minutes avant de 
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Recette du pain d’épices  

 

Il faut  : 

- 180 g de farine 

- 10 g de levure 

- 2 œufs 

- 5 g de cannelle (on peut en mettre un peu plus) 

- 3 g d’anis en poudre (facultatif) 

- 10 g de gingembre 

- 150 g de miel 

- 3 g de graines de fenouil (facultatif) 

- 70 g de sucre à chouquette 

 

1) Préchauffez le miel dans une casserole. 

2) Après avoir fait cuire le miel, mélangez-le avec la farine, les épices, les œufs et la 
levure. Puis mélangez le sucre avec le tout. 

3) Beurrez un moule à cake ou un moule en forme de bonhomme. 

4) Versez la pâte dans le moule et mettre au four pendant 40 mn à 180°. 

 

 

Pain d’épices de Noël 

 

Alexis C. 
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PHOTOS MYSTERE 
 

Essayez de deviner quelles célébrités  se cachent 
derrière ces photos d’enfants…  

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 
Alexis C. 
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BONNES VACANCES DE NOËL ET 

RENDEZ-VOUS EN 2017 POUR UN 

NOUVEAU NUMÉRO DE LEDOUX MAG ! 

 

 

 

 


