L'encre du
Marin

L'encre du Marin
Numéro 2 gratuit
Mars 2012

Directrice de publication :
Mme Mahalin
Rédactrices en chef :
Mme Santini ; Mme Guillois
Rédacteurs adj oints :
Paul Redier ; Nora Lakehal ;
Juliette Covin ; Benjamin
Tommeray ; Alan Leborre ;
Julia Naveau ; Marine Helliet ;
Léo Gandon ; Dikra Zouhir ;
Paul Covin ; Rémy Taysse
Autres collaborateurs :
Mme
Hemery ;
Clément
Gandon ;Baptiste Hulot

Adresse de rédaction : Collège Le Marin, 3 avenue Cevert, 72700 ALLONNES

Le petit mot des capitaines
du navire !

Un début d'année riche en émotions !

Malgré les avaries de ce rude
hiver sarthois, l'équipe de l' « Encre
du Marin » n'a pas perdu de sa
motivation et vous propose un
deuxième numéro dans lequel
vous allez retrouver nos rubriques
culturelles et culinaire habituelles
mais aussi des nouveautés
comme
un
article
sur
la
comparaison de la vie au collège
hier et aujourd'hui.
En espérant que ces articles
nourrissent votre curiosité, bon
voyage à travers ce numéro !
D.S. et A.G.

A vos agendas !
La première réunion
de la Commission
Menus du collège
aura lieu le vendredi
23 mars 2012 à 15
heures.
Celle-ci se déroulera en présence
du chef d'établissement, du CPE,
de la gestionnaire, du cuisinier, de
l'infirmière, d'un parent d'élève,
d'élèves, d'un enseignant et d'un
représentant
au
Conseil
d'administration.
Cette commission a pour but
d'élaborer des menus en tenant
compte de différentes contraintes
nutritives, budgétaires ainsi que
de
la
méthode
d'hygiène
préconisée
en
restauration
collective.
L.H

Le Petit Prince
Le Petit Prince de Saint Exupéry est le titre de la
pièce à laquelle nos moussaillons de sixième ont pu
assister au Palais des Congrès du Mans. Pour en
savoir davantage, rendez-vous à la page 2.

La sortie à Paris
Les 23, 24 et 26 janvier, nos moussaillons de
sixième ont pris le départ pour un périple parisien...
Le récit de l'aventure d'une de ces classes page 3 !

Collège d'hier et d'aujourd'hui !
Collège d'hier et d'aujourd'hui, comparons. C'est à
cet exercice qu'une de nos journalistes s'est livrée.
Elle nous en fait le récit page 3.

La tombola du collège
Pour tout savoir sur cette tombola organisée par
l'A.S., voguez vers la page 3.
Retrouvez toutes nos rubriques habituelles
ainsi que quelques nouveautés :

- « Il était un petit film », page 2, notre
nouvelle rubrique cinéma
- Le repos du moussaillon, notre rubrique
sudoku, page 4
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Collège d'hier et aujourd'hui

Le Petit Prince
de Antoine de Saint-Exupery

• Les punitions :
J.C : Il y avait-il plus de rigueur ?
Professeur (se souvenant de ses années
collège) : Je pense que rien n'a changé.
J.C : Trouves-tu les punitions sévères ?
Élève : (LISOTTI Chloé) : Elles sont normales, il
ne faut pas qu'elles changent...
• Les matières :
J.C : Y avait-il plus de matières qu'aujourd'hui ?
Professeur : Il y en avait un peu moins (à part le
français)...
J.C : Combien y a-t-il de matières ?
Élève : Il y en a 12. Il n'y en a pas trop mais, il
n'en faut pas plus.
• Le nombre par classe :
J.C : Combien étiez-vous, à peu-près, dans
votre classe ?
Professeur :On était à peu près 25.
J.C : Y avait-il plus ou moins d'élèves l'année
dernière ?
Élève : Il y en a plus, mais je préférais quand il y
en avait moins...
• Les devoirs maison :
Combien passiez-vous de temps à faire vos
devoirs ?
Professeur : Je passais une demi-heure à faire
mes devoirs.
Combien passes-tu de temps à faire tes
devoirs ?
Élève : Cela dépend, mais le plus souvent, ça
dure une demi-heure.

Le 10 janvier 2012, en après
midi, toutes les classes de 6ème sont
parties à 13h30 pour aller au Palais des
Congrès du Mans. Ils ont pris le bus.
Ils sont arrivés à l'heure pour assister
à la représentation du Petit Prince.
Lorsqu'ils sont arrivés au Palais des
Congrès, une employée les a accueillis
pour les placer. L'acteur principal (le
Petit Prince) était joué par un petit
garçon de 8 ans.
Léo Gandon : As-tu aimé le spectacle
du Petit Prince ?
Dikra Zouhir : Oui, c'était intéressant.
Rémy Taysse : Le spectacle était bien
mais des passages étaient adaptés
pour les plus jeunes !
L.G : Avais-tu lu le livre avant de voir le
spectacle ?
D.Z : Oui, j'avais lu le livre mais j'ai
préféré la pièce de théâtre car c'était
plus amusant !
Après la pièce de théâtre, les
6ème sont retournés au collège avec le
bus. Ils sont arrivés un petit peu en
avance.
Cette sortie a été financée par
le collège.
L.G et D.Z

• Le choix des plats :
Le choix était-il plus ou moins complet ?
Professeur : On avait le choix que sur les
desserts et les entrées.
Le choix est-il équilibré ?
Élève : Oui, il faudrait plus de desserts ...
Synthèse :
Les punitions n'ont pas changé, ce qui n'est pas
le cas des matières (il y en avait moins (sans
compter le français)!) et du repas : le choix
n'existait que sur les entrées et les desserts. Le
nombre par classe était semblable (c'est-à-dire
20/25) comme la durée du temps des devoirs
maison (environ une demi-heure...).
J.C
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« Il était un petit film »
TWILIGHT 4 : REVELATION
Réalisateur : Bill CONDON
Livre de S. MEYER :
Révélation
RESUME : Bella (Kristen
Stewart) a fait son choix, elle
choisit
Edward
(Robert
Pattinston). Ils se marient, et
partent en voyage de noces
sur l'île d'Esmée. Bella tombe
enceinte. Ce bébé détruit
Bella de l'intérieur, et Jacob
(Taylor Lautner) est bien
décider à mettre fin à ses
souffrances...
P. R et N.L

Voici les différents avis de
certains élèves de 6ème A :
« Je suis allée à Paris pour la première
fois, c'est génial .»
« J'ai bien aimé La Joconde. »
« En arrivant à Paris, nous sommes
tombés dans les bouchons. »
« Le self du lycée était une cave
aménagée très jolie. »
« Ce qui m'a marqué le plus c'est de
voir le fauteuil de Molière. »
« J'ai vu le pont des arts : un pont avec
des cadenas. »

TIME OUT
Réalisateur : Andrew Niccol
RESUME : C'est un univers où
tout le monde arrête de vieillir à
25 ans...Leur vie est écrite sur
leurs
bras
comme
un
chronomètre.
Will,
(Justin
Timberlake) prend pour otage
Sylvia (Amanda Seyfried ), fille
du plus grand millionnaire du
monde, et finit par éprouver de
l'affinité pour elle. Mais chaque
minute compte, surtout quand on
a des avares à ses trousses...
P.R et N.L

Voici quelques unes des
photographies marquantes du périple.
A
gauche
l'église Saint
Eustache

Voyage, voyage...
La sortie à Paris
Les 23, 24 et 26 janvier, toutes les
classes de 6ème sont allées à Paris.
Le 23, c'est la classe de 6ème A qui y est
allée. Le matin, ils sont partis d'Allonnes à 6h30
dans un car accompagnés de Mme Guillois, M.
Chassé, Mme Santini et Louisa. Quand ils sont
arrivés à Paris, ils ont commencé par aller
rejoindre la guide du parcours Molière …
Rémy TAYSSE : Raconte-nous en deux mots le
parcours Molière.
Paul COVIN : Pour commencer, j'ai vu des
bâtiments importants de la vie de Molière
( maison natale, l'église de son baptême : saint
Eustache et plusieurs théâtres).
R.T : Cite-moi un objet important de la vie de
Molière .
P.C : Il y avait le fauteuil où il s'est assis quand il
a joué Le Malade Imaginaire.
R.T : As-tu vu le théâtre de la Comédie
Française ?
P.C : Oui, c'est un théâtre à l'italienne car la
salle est arrondie.
R.T : D'accord, avez-vous pique-niqué ?
P.C : Non, nous avons mangé au lycée Lescot.
P.C : Raconte- nous ton après-midi.
R.T : Pour notre après-midi, nous sommes allés
au musée du Louvre, c'était très bien, et nous
avons découvert La Joconde. Mais nous avons
pas vu toutes les œuvres car le musée est trop
grand.

A droite, La
Joconde
R.T et P.C

La tombola du collège
La tombola est
organisée
par
les
professeurs d'E.P.S.
Tous les élèves du
collège ont la possibilité
de vendre des tickets de tombola
même s'ils ne participent pas à l'A.S.
Un ticket coûte deux euros.
Une enveloppe contient cinq
tickets, un ticket sur cinq est gagnant.
Les gros lots à gagner sont :
- une tablette numérique ;
- une TV de 40 cm LCD ;
- un appareil photo ;
- des lots de consolation ;
Pour les élèves ayant vendu le
plus de tickets, des récompenses sont
offertes (un MP3, deux casques audio,
des ballons de basket ball).
La remise des lots aura lieu le 3
et le 5 avril. L'argent récolté servira à
l'A.S. du collège pour financer l'achat
du matériel sportif, les déplacements
lors des rencontres sportives ainsi
qu'une sortie en fin de l'année qui ne
concernera que les élèves assidus à
l'A.S et ayant eu un comportement
respectueux.
J.N, L.G et D.K
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« Il était un petit jeu vidéo »

Le repos du moussaillon
Sudoku

Monster Hunter 3 sur Wii est
un jeu de chasse permettant
aux joueurs de chasser sur
terre comme dans l'eau.
Chaque espèce est unique.
On a la possibilité de choisir d'explorer le désert
ou la forêt inondée, la toundra ou les îles. On
peut coopérer avec d'autres joueurs en ligne. Au
fil de l'aventure, on gagnera également de
nombreuses ressources pour se fabriquer son
propre équipement et armement.
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Pourquoi ce jeu plait-il ?

« Il était un petit livre... »
Titre : Tara Duncan
Auteur : Sophie Andouin-Mamikonian
Personnages : Tara, Robin, Moineau, Caliban
et Magister
Avis : « J'ai Adoré »
Résumé : Tara Duncan doit faire signer une
sorte de traité, et se fait kidnapper par les trolls.
Seulement, sans qu'elle le sache, Magister
préparait un piège derrière son dos.
M.H
Titre : 16 Lunes
Auteurs : Kami Garcia et Margaret Stohl
Personnages : Ethan et Léna
Avis : « J'ai Adoré »
Résumé : Ethan rêve depuis plusieurs nuits
d'une fille. Un jour, elle arrive en chair et en os
dans son petit lycée. Un mystérieux secret pèse
sur elle. Ethan est bien décidé à le découvrir et
à l'aider...
M.H
Solution de l'énigme du numéro précédent : C'est le
boucher car il n'est pas censé travailler le dimanche !
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Avis de quelques moussaillons :
• A.L : Il a tout pour plaire : graphismes
énormes, durée de vie incroyable, bande
son extraordinaire,
quant à l'armement
beaucoup de choix possibles.
• C.G : On a un choix d'armes et d'armures
impressionnant, les monstres et leur
comportement sont vraiment réalistes le
graphisme est exceptionnel.
• B.H : Ce jeu est bien car l'on peut créer des
armes et des armures, on se croit dans
l'aventure car on peut récolter des matériaux,
des insectes et dépouiller les monstres. Ce
jeu là est vraiment réaliste.

Niveau : facile
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Solution au prochain numéro

A l'abordage de la cuisine...
- recette : facile
- personnes : 4 à 6
- temps de cuisson : 15 minutes
Aujourd'hui, la recette dont je vais
parler est le fondant au chocolat.
Ingrédients :
- 95g de beurre- 90g de chocolat- 50g
de farine- 100g de sucre- 3 œufs
Recette :
- Faites fondre au bain marie le
chocolat puis le beurre en fouettant
doucement.
- Ajoutez le sucre, les œufs et la farine.
- Versez dans des cercles à tarte ou
des petits moules en aluminium.
- Faites cuire à four chaud (200°C)
pendant 6 min.
- Servez avec une crème anglaise ou
de la glace à la vanille.
Résultat : Voilà ce que cela donne une
fois terminé .
Conseil : Mettez
un carré de
chocolat
au
milieu
juste
avant de mettre
au
four.
Et
décorez votre
assiette avec une feuille de menthe.
Bon appétit.
B.T
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