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Edito de Mme Mahalin
Tout d'abord, je vous souhaite à
toutes et à tous une excellente
année 2012 pleine de bonnes
résolutions et de courage. L'Encre
du Marin est né et c'est une fierté
d'avoir un journal au sein du
collège, réalisé par des élèves sur
leur temps libre. Je les en
remercie et j'ai eu beaucoup de
plaisir à découvrir les articles et
les photos qu'il contient. A vous
maintenant de découvrir cette
première édition ; et longue vie à
L'Encre du Marin !

Le petit mot des capitaines
du navire !
Nouvelle année, nouveau projet …
Informer, rendre compte de la vie
du collège, détendre et amuser,
voici les différentes ambitions du
journal du collège. Bonne lecture à
tous et excellente année 2012 !

Retour sur les événements marquants de
2011...
Le vendredi 21 octobre 2011, tout l'équipage
était sur le pont... et au pas de course !

Le cross du collège
Pour tout savoir sur cette après-midi sportive,
courez page 2
Les élèves du collège s'exercent à la citoyenneté.

Journal de bord des délégués
Les élections des délégués de classe ont eu lieu au
collège entre le 26 septembre et le 7 octobre 2011.
Pour connaître le nom de ceux qui ont été élus et
leurs impressions sur leur nouvelle fonction,
naviguez jusqu'à la page 3.
Retrouvez également nos autres rubriques :

D.S et A.G

Activités pour un marin
Cette année, différents clubs sont
proposés :
–
le club journal : le lundi de
13h à 13h40 avec Mme Santini et
Mme Guillois,
–
le club nature : le mardi de
13h à 13h40 avec M. Santini et M.
Betti
–
La chorale : le jeudi de 13h
à 13h40 avec M. Dessommes.
P.R

- Le repos du moussaillon, page 2
- « Il était un petit livre... », notre rubrique
littéraire, page 4
- « Il était un petit jeu vidéo », page 4
- A l'abordage de la cuisine, page 4
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Le repos du moussaillon

Le cross du collège

TEST SPECIAL FILLE

Le cross s'est passé le vendredi 21
octobre 2011. Il a lieu tous les ans sur la
plaine à coté du collège. Quelques
professeurs du collège(M. Millon, Mme
Santini et Mme Laurent) ont couru auprès
des élèves.

Es tu jalouse?
1. Ta meilleure amie te pique ton petit copain, comment
réagis-tu?
° Tu t'énerves
§ Tu déprimes
*Tu lui pardonnes, tu t'en retrouveras un autre
2. Ta meilleure amie a organisé une super fête et a
oublié de t'inviter
° Ouh là, ta copine a intérêt à réserver une
place chez le dentiste, il va lui manquer des dents!
§ Tu pleures toute la soirée, inconsolable
*Tant pis, après tout, tu es fatiguée
3.Tes parents ont acheté un super cadeau à ton petit
frère, et toi, rien.
°
ça ne se passera pas comme ça, ta
vengeance sera terrible!
§ Tu lui piques son cadeau
* Tu t'en achètes un aussi avec le reste de ton
argent de poche
4. Ta grand-mère vient passer un week-end chez toi et
offre un gâteau à ta sœur
° Tu arraches le gâteau et tu le lances contre le

Les 6e filles ont pris le départ à 14H30
pour 1650 mètres.
Les 6e garçons sont partis à 14H40
pour 1900 mètres.
Les 5e filles ont débuté à 14H10 pour
une distance de 1900 mètres.
Les 5e garçons sont partis à 14H20
pour effectuer 2160 mètres.
Les 4e filles sont parties à 15H00 pour
2160 mètres.
Les 4e garçons ont pris le départ à
15h15 pour 2420 mètres.
Les 3e filles ont parcouru 2160 mètres.
Les 3e garçons, en dernier, sont partis
pour une distance de 2990 mètres.
Voici les classements :
6e filles :
1. LE GRAND Pauline 6C
2. MORVAN Lylou 6B
3. ZOUHIR Dikra 6A

6e garçons :
1. GUILLOTIN Nolan 6C
2. ROBICHE Hugo 6B
3. LEBOUC Florian 6B

5. Tu offres un cadeau à l'anniversaire de ta cousine,
mais elle, ne t'offres rien

5e filles :
1. OGER Delphine 5B
2. BOUGRAIN Mathilde 5C
3. HUVE Aurélie 5C

5e garçons :
1. BEL Aymeric 5B 1
2. BENOIST Dylan 5B 2
3. POQUET Fabien 5A 3

° Tu vas la voir et tu l'enquiquines jusqu'à ce
qu'elle te donne ce que tu veux.
§ Tu ne lui adresses plus la parole.
• C'est pas grave, elle a sûrement oublié.

4e filles :
1. MARTINET 4D
2. NAVEAU Julia 4D
3. MOTTAIS Lou 4B

4e garçons :
1. SEPTSAULT Jérémy 4D
2. TROGNON Alexandre 4D
3.LOPES VENTURA Dylan 4A

3e filles :
1. VERON Montaine 3A
2. DAOURBEKOV Khedi 3B
3. LEHMANN Manon 3C

3e garçons :
1. MULOCHAU Victor 3A
2. GAUBERT Alexis 3B
3. GURLER Bunyamin 3B

mur
§ Tu lui demandes un bout.
* C'est pas grave, t'es au régime.

RESULTATS
Tu as le plus de ° :
Toi, faut pas t'énerver!! Tu as un caractère de cochon,
fais attention à ne pas étouffer tes amis. Ils ne
t'appartiennent pas. Mais cela prouve que tu tiens à eux.

Le départ de la course des 6e filles

Tu as le plus de § :
Tu es moyennement jalouse, mais tu assumes. Sois
plus détendue, sinon ils finiront par s'en lasser
Tu as le plus de * :
Tu n'es pas jalouse et tu es même un peu trop gentille.
Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Défoule-toi, il n'y
a pas de mal à être un peu jalouse de temps en temps.
La jalousie est une preuve d'amour et d'amitié, ne
l'oubliez pas!
N.L
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J.N

Le cross du district

Journal de bord des délégués...

Les 10 premiers de chaque catégorie
du cross du collège ont pu participer au cross
du district d'Allonnes
au bois de Chaoué.
Voici les 3 premiers de notre collège dans
chaque catégorie.
Chez
les
benjamines,
dans
d'arrivée :
3ème OGER Delphine : 9'06''
11ème LUBANZADIO Lydie : 9'54''
14ème LEGRAND Pauline : 10'00''

l'ordre

Chez les benjamins, dans l'ordre d'arrivée :
8ème POQUET Fabien : 9'33''
11ème ROBICHE Hugo : 9'42''
I12ème LEBOUC Florian : 9'43''
Chez les minimes filles, dans
d'arrivée :
4ème MARTINET Melinda : 10'33''
6ème NAVEAU Julia : 10'52''
15ème BOUBAYA Kamila : 11'58''

l'ordre

Chez les minimes garçons, dans l'ordre
d'arrivée :
7ème BEL Aymeric : 11'37''
14ème DUBÉ Thomas : 12'26''
17ème JOUSSE Jérémy : 12'46''
Félicitations à eux. J.N

Voici la liste des délégués élus dans chaque
classe :
6èmeA : TAYSSE Rémy avec PILON Flavievie
6èmeB : THULEAU Célia avec DJILALI Walid
6èmeC : SAILLANT Katell avec TOUVE Laly
5èmeA : BOUZFOUR Iliès avec GUNER Kübra
5èmeB : SULPICE Zinedine avec PASTEUR
Thomas
5èmeC : GANDON Clément avec CHAINTRON
Pauline
4èmeA : GUNER Rabia avec CHEVALLIER Salomé
4èmeB : LE SAUX Mary avec DEBOCK Abigaëlle
4èmeC : MARIN Cynthia avec AYARI Celma
4èmeD : ATTOUMANI Joakime avec AHMED
Yasmine
3èmeA : ALAOUI-B Younes avec KAOUBA Nawel
3èmeB : GAUBERT Alexis avec GURLER
Bunyamin
3èmeC : HUBERDEAU Jean-François avec
BIGNON Clara
Voici les délégués et les suppléants du C.A.
DELEGUE(E)S :
-SULPICE Zinedine avec LE SAUX Mary
SUPPLEANT(E)S :
-PASTEUR Thomas avec AHMED Yasmine
Interview de quelques délégués de classe :

Pirate !!!
Tatatatdam! Roulement de tambour ! Qui sera
capable de résoudre ceci? Vous !
Tom vit heureux dans un appartement.
Un dimanche matin, il entend un hurlement. Il se
précipite dans l'appartement de son voisin et le
trouve mort, baignant dans son propre sang. Il
appelle immédiatement la police, qui rapplique en
quatrième vitesse. Ils ont trois suspects :
- Un bourgeois avec un couteau ensanglanté.
- Un boucher ne travaillant que 6 jours sur 7 avec
les mains et le tablier plein de sang
- Un homme tout court avec du sang sur lui
Leurs alibis :
(Le bourgeois): Je me suis fait attaquer, je ne
connais même pas cet homme.
(Le boucher) : Je prépare la viande pour les clients
de cet après midi.
(Un homme ) :Je suis tombé, et je me suis écorché.
Qui est le coupable?
Réponse dans le prochain numéro

N.L

Pourquoi a-tu voulu te présenter comme
délégué ?
TAYSSE Rémy et LE SAUX Mary : Nous voulions
représenter la classe et aider les élèves de la
classe.
Autre délégué : Je voulais essayer quelque chose
de nouveau.
Pour toi qu'est-ce qu'un délégué ?
Mary : C'est le porte parole de la classe.
Autre délégué : Quelqu'un qui veille à ce que la
classe soit calme.
Qu'est-ce que le C.A.( le Conseil
d'Administration)?
Mary : C'est une réunion qui regroupe tout les
membres de la commune qui ont un lien avec le
collège : le maire, la principale, les délégués, les
délégués des parents d'élèves...
Et le suppléant à quoi sert-il ?
Rémy : C'est comme les délégués sauf qu'il
remplace.
Mary : Il remplace le délégué en cas d' absence.
P.R.
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« Il était un petit jeu vidéo »

A l'abordage de la cuisine...

Pour occuper vos longues soirées sur
la terre ferme...

La tarte au citron meringuée

Super Smash Bros Brawl.
Super Smash Bros Brawl est un jeu de
combat party où l'on peut jouer à
quatre joueurs. C'est un jeu où l'on
peut jouer en ligne car il se connecte à
internet. On peut choisir
les
personnages de combat parmi une
trentaine comme : Mario, Link, Samus,
Kirby, Donkey Kong, etc ...
Testez vos talents lors de multiples
événements, participez aux modes
Stade et Classique ou à un mode
Aventure ! Traversez des plateformes
remplis d'ennemis à un ou deux
joueurs, rencontrez des personnages
Nintendo et scellez le destin de boss
impressionnants ! Et maintenant à vos
manettes.
A.L

« Il était un petit livre... »
Vous ne savez pas quoi lire
aujourd'hui alors voici quelques
suggestions de notre équipe...
Titre : Trois amies pour la vie
Auteur : Ann Brashares
Personnages:Polly,Ama,Jo
Avis : « J'ai bien aimé »
Résumé : C'est l'histoire de trois filles
qui sont amies pour la vie. En
grandissant, leurs chemins s'éloignent.
Pendant les vacances toutefois, elles
vont se retrouver...
M.H

Prochain accostage...
Ne
ratez pas
notre
prochain
accostage,
dans
lequel
vous
découvrirez :
- les dernières nouvelles du collège ;
- une nouvelle rubrique « jeux ;
- notre rubrique culture interview avec
un marin- écrivain ;
- une nouvelle recette toujours plus
savoureuse...Bon vent !
A.G

Recette moyennement dure
Recette pour 4 personnes
Temps de cuisson : une demi-heure
Ingrédients :
Pour cela il vous faut pour quatre personnes :
- 1 pâte brisée ou sablée (selon les goûts)
- 2 citrons non traités
- 200 g de sucre
- 60 g de sucre glace
- 5 œufs
- 20 cl de crème fraîche
- 1 pincée de sel
Préparation :
- Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) pendant 10
min. - Garnir le plat à tarte avec la pâte piquée avec
une fourchette. Mettre du papier sulfurisé et recouvrir
de haricots secs. Laisser cuire dix minutes (la pâte ne
doit pas colorer ou très peu).
- Dans un saladier, mélanger deux œufs entiers et deux
jaunes (mettre les blancs de côté), la crème fraîche et
150 g de sucre. Ensuite, ajouter le jus des deux citrons
ainsi que leur zeste râpé très finement.
- Sortir la pâte du four, enlever les haricots et le papier
et mettre le mélange. Enfourner pendant une demiheure.
- Pendant ce temps, préparer la meringue : reprendre
les blancs de tout à l'heure et y ajouter le blanc du
dernier œuf.
- Mettre une pincée de sel et battre les blancs en neige.
Quand ils sont fermes, ajouter doucement le sucre en
continuant à battre.
- Sortir la tarte du four, éteindre le four.
- Mettre la meringue sur la tarte rapidement et remettre
dans le four (éteint). La meringue va prendre une belle
teinte dorée.
Résultat : Le voici en images !

Conseil : Une fois découpée, vous pouvez décorer votre
assiette
T.B
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