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EDITO 

Les journalistes du Club vous ont concocté un numéro de fin 
d’hiver et de printemps tout doux, avec un récit de voyage, des 
conseils pour le carnaval et la Chandeleur, des idées de sortie au 
théâtre et de lectures, une rubrique Histoire pour découvrir deux 
grands rois, l’horoscope et le mystère des photos du numéro 
précédent enfin dévoilé… 
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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 articles, vos 
idées, vos dessins, vos coups de cœur… 
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VOYAGE 

L'Est Américain 

 

Washington 

Washington est la capitale des USA. Elle y 
abrite la célèbre « Maison Blanche ».La 
construction débuta en 1792 et se termina 
en 1800. Le premier président à habiter la 
Maison Blanche est John Adams. Les trois 
derniers présidents à s'être assis dans le 
bureau ovale sont Bill Clinton, Georges W. 
Bush, et Barack Obama. Le président 
actuel a été élu il n'y a pas longtemps. Ce 
fut un grand suspense jusqu'au 
dépouillement. Finalement le prochain 

résident de la Maison blanche sera Donald Trump. Le musée de l'air et de l'espace, 
le Capitole des Etats-Unis, le zoo sont à voir ou à visiter si vous passez dans le coin.  
 

New York City 

New York est très célèbre grâce à la statue de la Liberté qui signifie l'arrivée à New 
York City. Cette ville est quasiment construite entièrement en verre et en acier. Les 
buildings sont très impressionnants. Plein de grands magasins célèbres y sont 
installés : M&M'S World,Toysr'us (il est étendu sur 5 étages)… tous les magasins 
cités juste avant se trouvent dans Times Square. Quand on dit taxis jaunes, vous 
pensez tout de suite aux célèbres taxis new yorkais. Ils arpentent les rues afin de 
trouver un touriste qui veuille faire un tour de taxi jaune. Ce genre de taxis est très 
fréquent.  

 

 

 

Clémence 
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Le carnaval 

 

Le carnaval est italien. Il vient du mot « carne » qui signifie chair et « levar »  qui 

signifie enlever. 

Le mot carnaval est rentré dans la langue française au XVIIème siècle. 

Le carnaval est la période de joie avant le carême (période de jeûne qui dure 

quarante jours et qui rappelle les quarante jours de Jésus passés dans le désert.) où 

l’on se déguise. 

 

Il existe des carnavals connus comme :  

-celui de Venise 

-celui de la Nouvelle-Orléans 

-celui de Nice 

-celui de Dunkerque 

-celui de Rio de Janeiro 

 

 

 

Nicolas 
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Des astuces pour réussir la Chandeleur 

 

Le nom de cette fête Chandeleur, ou fête des Chandelles, a une origine latine. 

 

Recette de crêpes : 

-300g de farine 

-3 œufs entiers 

-3 cuillères à soupe de sucre 

-2 cuillères à soupe d'huile 

-50g de beurre fondu 

-75cl de lait 

-(5 cl rhum) 
 

 

Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ?  

Leur forme ronde et leur couleur symbolisent le disque solaire et le retour de la 
lumière. 

 

Islem 
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VIE COLLEGIENNE :  

UNE SORTIE AU THEATRE 

Les Fourberies de Scapin 

 

Jeudi 2 mars, tous les élèves de cinquième du Plessis-Robinson sont allés voir Les 
Fourberies de Scapin de Molière, à la Maison des Arts du Plessis. 

Les Fourberies de Scapin est une comédie de Molière en trois actes et en prose, 
créée au théâtre du Palais-Royal le 24 mai 1671. Cette comédie de Molière est 
fortement empreinte de comédie italienne.  

 

Carte d'identité de la pièce originale : 

Date de publication : 1671 

Auteur : Molière 

Genre : Comédie 

Personnages : Scapin Hyacinthe Zerbinette Léandre Sylvestre Géronte Argante 
Octave  

Jean-Philippe Daguerre en a fait une adaptation avec sa compagnie théâtrale : Le 
grenier de Babouchka. Elle a été créée le 1er octobre 2003. 

Décors et accessoires : Déborah Durand 

Costumes : Catherine Lainar 
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AVIS : 

«J'ai aimé cette pièce elle était instructive et drôle » 

«Il y avait une grande voile qui représentait un bateau mais ça manquait un peu de 
décors » 

«J'ai bien aimé les costumes qui aidaient à identifier les deux familles » 

« Certaines personnes ont trouvé la pièce un peu ennuyeuse mais ils ont apprécié 
les moments de musique. » 

Romane, Léane et Nour 

 

 

Molière 

Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste POQUELIN, est né en Janvier 1622 et il est 
mort à 51 ans le 17 février 1673. 

Molière était un dramaturge et comédien français. Il a d'ailleurs joué dans un grand 
nombre de ses pièces. Il était un des dramaturges préférés de Louis XIV.  

Il s'est marié à Armande Béjart. La mort de Molière resta légendaire, de nombreux 
récits racontent qu'il serait mort sur scène. La véritable mort de Molière est un peu 
moins spectaculaire : 

Molière jouait le rôle principal de sa pièce Le Malade Imaginaire. Il a essayé pendant 
sa performance de camoufler sa maladie mais les acteurs voyaient qu'il n'allait pas 
bien. Ils fermèrent les rideaux. Un médecin l'emmena chez lui. Sa femme resta des 
heures à pleurer avant le dernier soupir de Molière. Il fut enterré (ce qui n'était pas 
normal pour les acteurs, mais comme il était aimé de Louis XIV) mais de nuit. 

 



 

 

Qu'est-ce qu'un musher ? 

Un musher est un homme qui, accompagné de ses chiens, parcour
distances avec un traîneau.

Le musher ne monte pas obligatoirement sur le traîneau
chiens qui lui obéissent à la voix.

 

 

Les différents types de chiens de traîneaux

Les chiens vivent en meute, le dominant [chef de meute] est élu par la meute. Des 
combats sont fréquents pour élire de nouveaux chefs de meute.

Le chef de meute [le plus souvent des femelles] peu
plusieurs années.  

Le musher élit plusieurs chiens de tête
l'attelage pour diriger le reste de 

Le musher ne choisit pas toute la meute à chaque sortie selon les capacités de ses 
chiens. 

 

Yelena et Alexis C. 
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Être un musher 

est un homme qui, accompagné de ses chiens, parcour
un traîneau. 

ne monte pas obligatoirement sur le traîneau par respect de ses 
chiens qui lui obéissent à la voix. 

Les différents types de chiens de traîneaux 

Les chiens vivent en meute, le dominant [chef de meute] est élu par la meute. Des 
pour élire de nouveaux chefs de meute. 

plus souvent des femelles] peut garder son rôle durant 

chiens de tête selon l'obéissance. Il les place à l'avant de 
l'attelage pour diriger le reste de l'attelage. 

Le musher ne choisit pas toute la meute à chaque sortie selon les capacités de ses 

est un homme qui, accompagné de ses chiens, parcourt de longues 

par respect de ses 

 

Les chiens vivent en meute, le dominant [chef de meute] est élu par la meute. Des 

garder son rôle durant 

selon l'obéissance. Il les place à l'avant de 

Le musher ne choisit pas toute la meute à chaque sortie selon les capacités de ses 
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HISTOIRE 

Louis XIV 

 

Sa famille 

Louis XIV est un roi de la dynastie des Bourbons. Il est le fils de 
Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il est né en 1638 et décédera 75 
ans plus tard en 1715. Il est surnommé « Dieudonné ». On dit qu'il 
serait le fils du Cardinal de Mazarin. Celui-ci et sa mère furent ses 
tuteurs pendant son enfance. Il accéda au trône à l'âge de cinq 
ans. Il fut un roi passionné par la danse. Il prit les plus grands 
musiciens, peintres, architectes, paysagistes à sa cour pour le 
divertir et surtout montrer que le château de Versailles est la plus 
belle résidence royale. Ce palais est très connu par sa célèbre 

galerie des glaces. Le début de la construction commença en 1623. Oui ceci peut 
vous paraître bizarre que la construction débuta avant qu’il soit né mais avant d’être 
un palais comme on le connaît aujourd’hui, il fut un pavillon de chasse appartenant à 
son père. Ce n'est qu'en 1682 que le Roi-Soleil s’installe à Versailles avec sa cour.  

 

Son enfance 

Pendant son enfance, la Fronde (1648-1653) 
commence par toucher le Parlement, mais grimpe 
rapidement vers les étages supérieurs de la noblesse. 
Le jeune roi se sent humilié par l’arrogance des Grands 
et menacé dans sa capitale : il s’en souviendra. La 
Fronde est provoquée par la remise en question des 
privilèges de la noblesse et les impôts royaux de plus en plus chers et également la 
remise en cause de la monarchie absolue.  

 

Ses épouses 

En 1660 il épouse sa cousine doublement germaine : Marie-Thérèse D'Autriche. Ils 
ont six enfants. Un seul survit : l'aîné, le Grand Dauphin. Le 9 octobre 1683, il 
épouse en secret la Marquise Madame de Maintenon. Il a beaucoup de maîtresses 
au cours de sa vie de monarque absolu. Il a eu seize ou dix-sept enfants naturels 
dont huit furent légitimés et six atteignirent l'âge adulte. 
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Le château de Versailles 

Louis XIV se faisait appeler le Roi Soleil. Son 
emblème était le Soleil. Il protégeait de 
nombreux peintres et même des écrivains et 
des musiciens. Son goût pour l'art le poussa à 
construire le Château de Versailles. Il 
constitua une cour très nombreuse dans son 
palais somptueux. Aujourd'hui, ce château est 

l'un des monuments français les plus visité. Il est connu pour sa galerie des glaces. A 
l'époque, les miroirs étaient signe de grandes richesses. A cette époque, les époux 
dormaient dans des chambres différentes. Il construisit ce château également pour 
montrer qu'il était puissant et qu'il était le roi le plus beau et celui qui avait le plus de 
goût.  

 

Sa mort 

Il meurt en 1715 à l'âge de 77 ans à Versailles. Il décède à cause de la gangrène. 

 

Clémence 

 

 

Louis XV, le Bien Aimé 

 

Sa biographie : 

Louis XV est né le 15 Février 1710 à Versailles. Il a été longtemps été qualifié de 
plus bel homme de France, ce qui lui a valu de nombreuses favorites. 

Il s'est éteint de la variole le 10 Mai 1774. Il avait épousé Marie Leczynska, une 
princesse polonaise. Ses parents, Marie Adélaïde de Savoie et son mari sont morts 
très tôt et il est monté sur le trône à 5 ans.  
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Ses favorites : 

Durant son règne, Louis XV est connu pour toutes ses favorites. Une des plus 
connues et plus appréciées du roi a été la marquise de Pompadour (Jeanne 
Poisson) une fille du peuple, ce que la Cour ne voyait pas d'un bon œil. 

La femme de Louis XV était au courant de ces aventures galantes et le laissait faire. 

Il a connu aussi connu à la fin de son règne Jeanne du Barry, une autre favorite 
royale. 

Un roi guerrier : 

Louis XV a mené la bataille de Fontenoy, qu'il a gagnée en 1745. Cela lui a permis 
l'accès aux villes marchandes du Nord. Pendant la célèbre bataille, Louis XV aurait 
prononcé ces mots : « Messieurs les Anglais tirez les premiers ». 

Mais durant son règne, il a aussi fait preuve de grande lâcheté, n'envoyant pas de 
troupes au Québec en 1759. 

Son économie : 

Pendant son règne Louis XV a dilapidé l'argent du Royaume surtout pour ses 
favorites, ce qui portera préjudice a son successeur Louis XVI. 

 

Favorites : ce sont les maîtresses royales. 

 

             Louis XV                       Mme de Pompadour            Marie Leczenska 

 

Yelena et Nicolas 
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LIVRES 

Les Colombes du Roi Soleil,  

d’Anne-Marie Desplat-Duc 

 

Il y a 12 livres dans cette série dont un qui vient de sortir. 

 

En résumé : 

A l'époque de Louis XIV (au XVIIème siècle), c'est l'histoire 
de dix jeunes filles de la noblesse, élevées dans la Maison 
Royale de Saint-Louis, qui jouent dans une pièce de théâtre, 
écrite par le célèbre monsieur Racine, pour les élèves de 
madame de Maintenon (la seconde épouse de Louis XIV) 
«Les Colombes du Roi-Soleil». L'occasion idéale pour 
s'illustrer et, qui sait ?, être remarquée par le Roi. L’excitation 
est à son comble parmi les jeunes filles. Y aura-t-il un rôle 
pour chacune d'entre elles ? 

Le CDI propose pour l’instant les trois premiers tomes de 
la série. 

 

Audrey et Héléna 

 

Prisonnière des Mongols 

 

Tsing-Tchao est la fille d'un mandarin chinois. Jusqu'au jour où 
les Mongols envahissent la Chine et tuent ses parents. Au lieu 
d'être tuée, elle est capturée par les Mongols pour être mariée au 
fils du chef. 

Dans le village des Mongols, elle doit apprendre les coutumes et 
apprendre à travailler. Elle fait la rencontre de Jebe qui est le frère 
cadet de son fiancé. Puis elle cherche à s’enfuir... 

Auteur : Evelyne Brisou-Pellen 
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Style : Aventure et découverte de la vie des Mongols 

J’ai bien aimé cette histoire car elle m'a fait découvrir la vie rude des Mongols. 
Tout en faisant découvrir les paysages de la steppe mongolienne et cette belle 

histoire d'amour. 

 

Venez découvrir ce roman au CDI ! 

 

Nicolas et Alexandre 

 

 

 

Chi, une vie de chat 

 

« Chi une vie de chat » est une sorte de bande dessinée version manga. Mais ce 
livre se lit à l'endroit et est en couleur. 

 

Voici les 11 tomes de Chi 

 

 

Un chaton femelle gris et blanc tigré de noir déambule loin de sa mère et du restant 
de la portée alors qu'il se promenait dehors avec sa famille. Perdu, le chaton cherche 
à retrouver sa famille mais à la place il rencontre un jeune garçon, Yohei, et sa mère. 
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Ils emmènent le chaton chez eux, mais les animaux ne sont pas autorisés dans leur 
immeuble. Ils essayent alors de lui trouver un nouveau foyer. Mais cela se révèle être 
une tâche difficile et la famille décide finalement de garder le chaton, en le baptisant 
«Chi». Finalement, ils trouvent un autre immeuble, où les chats sont autorisés. Un 
jour, Yohei aperçoit une affiche de recherche à l'effigie de Chi. Alors, la famille hésite 
à rendre Chi… 

 

Chacun des épisodes de ces livres est différent, mais tous suivent 
malgré tout les aventures amusantes d'un chaton innocent et naïf. 

 

 

Voici KONAMI KANATA et son chat 

 

 

Ce manga a été adapté en série-dessin animé.  

 

Les tomes 1 à 11 sont disponibles au CDI. 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Alexandre 
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Guide pour une soirée pyjama réussie 

 

RECETTE      Difficulté       

Sucettes marshmallow/chocolat chaud  

INGREDIENTS : 

-1 paquet de marshmallow 

-1 ou 2 tablettes de chocolat au lait 

-de la cannelle 

-de la poudre pour chocolat chaud 

-des vermicelles (facultatif) 

-crème chantilly (facultatif) 

-du lait 

USTENSILES : 

-une tasse 

-des piques à brochettes  

-des cuillères 

PREPARATION : 

• Faire fondre le chocolat au bain marie ou au micro-onde 

• Piquer les marshmallow dans les piques à brochettes 

• Enrober les marshmallow avec le chocolat fondu 

• Saupoudrer de vermicelles (facultatif) 

• Mettre au congélateur le temps que le chocolat durcisse 

entièrement 
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• une fois l'heure du goûté arrivée faire chauffer le lait dans les 

tasses et ajouter 1/4 d'une petite cuillère de cannelle et 1 ou 2 

petites cuillères de poudre pour chocolat chaud 

• Sortir les marshmallow du congélateur et les poser sur la table 

du goûté poser ainsi que les tasses de lait chaud  

• chaque invité pourra mettre sa sucette de marshmallow dans sa 

tasse de lait chaud. 

 

Quelques histoires qui font peur : 

http://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-

peur 

C'est le site parfait pour faire peur à vos amis  

 

Conseil pour votre soirée : 

• le rose est la couleur parfaite pour décorer votre table 

ou votre chambre. 

• Mettez plusieurs coussins dans votre lit ou sur les 

matelas pour un côté « cocooning » 

• Mettez des pyjamas « one piece » 

 

Jeu mythique d'une soirée pyjama  

-le cap ou pas cap 

-action ou vérité 

-Qui de nous 2 

-Pie face tag 

-jelly belly  

-whisper challenge  

-smoothie challenge 

-chuby bunny challenge 

 

 

Nour, Léane, Romane 
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HOROSCOPE 

 

Bélier 

Ses qualités sont :              Ses défauts sont : 

-Courage                           -Imprévoyance   

-Fougue                             -Obstination  

-Energie                             -Naïveté 

-Générosité                        -Orgueil 

Saison : La naissance du printemps 

Planète : Mars, dieu de la guerre, gouverne ce signe 

Couleur : Rouge vermillon 

 

Taureau 

Pierres : Rubis, grenat 

Ses qualités sont :                Ses défauts sont : 

-Fidélité                                -Possessivité 

-Patience                             -Lenteur 

-Obstination                         -Matérialisme 

-Calme                                 -Entêtement 

Saison : Milieu du printemps  

Planète : Vénus, déesse de la beauté et de l’art 

Couleur : Vert 
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Gémeaux 

Pierre : Emeraude  

Ses qualités sont :                 Ses défauts sont : 

-Sociabilité                             -Instabilité 

-Curiosité                               -Superficialité 

-Habilité                                 -Loquacité 

-Drôlerie                                -Opportunisme 

Saison : Fin du printemps 

Planète : Mercure, dieu du commerce et de l’éloquence 

Couleur : Gris 

 

Cancer 

Pierre : Saphir 

Ses qualités sont :               Ses défauts sont : 

-Fidélité                               -Humeur changeante 

-Sensibilité                           -Possessivité 

-Tolérance                           -Hypersensibilité 

-Souplesse                          -Susceptibilité  

Saison : Aussitôt après le solstice d’été 

Planète : Lune, qui éclaire nos nuits 

Couleur : Blanc 

 

Lion 

Pierre : Lapis-lazuli 

Ses qualités sont :                   Ses défauts sont : 

-Courage                                 -Orgueil 

-Droiture                                  -Irascibilité 
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-Loyauté                                  -Susceptibilité 

-Générosité                             -Jalousie 

Saison : Milieu de l’été 

Planète : Soleil, qui éclaire nos jours 

Couleur : Orange et le jaune d’or 

 

Vierge 

Pierre : Diamant 

 Ses qualités sont :                           Ses défauts sont : 

-Intelligence                                     -Manies 

-Analyse                                           -Pessimiste 

-Connaissance                                 -Anxiété 

-Serviabilité                                       -Possessivité 

Saison : Fin de l’été 

Planète : Mercure, le coursier aux pieds ailés 

Couleur : Gris-Bleu et beige 

 

Balance 

Pierre : Opale 

Ses qualités sont :                            Ses défauts sont : 

-Patience                                          -Vanité 

-Intuition                                           -Instabilité 

-Douceur                                          -Tendance à l’égoïsme 

-Tendresse                                       -Manque de fiabilité 

Saison : Automne 

Planète : Vénus, déesse de l’amour et de la beauté 

Couleur : Vert ou turquoise 
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Scorpion 

Pierre : Jade 

Ses qualités sont :                        Ses défauts sont : 

-Solidité                                        -Anxiété 

-Audace                                        -Méfiance 

-Loyauté                                       -Jalousie 

-Dynamisme                                 -Possessivité  

Saison : Milieu de l’automne 

Planète : Mars, dieu de la guerre et Pluton, dieu de la mort et des Enfers 

Couleur : Rouge 

Pierre : Grenat 

 

Sagittaire 

Ses qualités sont :                      Ses défauts sont : 

-Indépendance                           -Impassibilité 

-Optimisme                                 -Désorganisation 

-Sincérité                                    -Maladresse  

-Bienveillance                             -Prétention  

Saison : Fin de l’automne 

Planète : Jupiter, astre de la synthèse et de l’expansion  

Couleur : Mauve 

Pierre : Turquoise 

 

Capricorne 

Ses qualités sont :                       Ses défauts sont : 

-Intégrité                                      -Avarice 

-Persévérance                             -Persévérance 
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-Rigueur                                       -Distance 

-Réflexion                                     -Esprit critique 

Saison : Fin de l’hiver 

Planète : Saturne, astre de la concentration et de la persévérance 

Couleur : Marron, noir et gris 

 

Verseau 

Pierres : Onyx 

Ses qualités sont :                         Ses défauts sont : 

-Ingéniosité                                    -Crédulité 

-Fraternité                                      -Excentricité 

-Indépendance                               -Infidélité 

-Bonne humeur                              -Imprévoyance 

Saison : Le plein hiver 

Planète : Uranus, planète des grandes révolutions humaines et technologique 

Couleur : Bleu  

Pierre : Lapis-lazuli 

 

Poisson 

Ses qualités sont :                          Ses défauts sont : 

-Douceur                                        -Naïveté  

-Bienveillance                                 -Fragilité 

-Sensibilité                                      -Timidité 

-Imagination                                    -Instabilité 

 

 

Yelena et Nicolas 
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BLAGUES ET DEVINETTES 

 

 

Je suis un dessert. 

Je suis dans une poêle. 

Je suis ronde et plate. 

On me prépare souvent pour la Chandeleur. 

On peut me couvrir de sucre ou de confiture. 

Qui suis-je ? 

 

 

Mon premier est le deuxième mot qu’emploient les marins pour hisser la grand-voile. 

Mon deuxième est une terre anglaise. 

Mon troisième est la cinquième lettre de l’alphabet. 

Mon tout est un pays d’Europe. 

 

 

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l’année suivante, elle aura 20 ans. Comment est-
ce possible ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence 
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PHOTOS MYSTERE 

 

Les aviez-vous reconnus ? Voici enfin dévoilé le mystère 
des photos des célébrités… 

 

Daniel Radcliffe 

 

 

Selena Gomez  
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Justin Bieber 

 

Lady Gaga 

 

Zac Efron 

Alexis C. 


