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Nous vous présentons notre second
numéro thématique, consacré celui-ci à
l'Estonie, pays dans lequel se sont rendus
quelques élèves du projet Comenius. Voici
donc un excellent moyen de voguer vers un
nouvel horizon, une autre culture que la
notre.
Alors bon voyage à travers ce numéro ...
A.A

Voyage en Estonie
Du dimanche 13 au samedi 19 Octobre
2013, 4 élèves de 4ème et 2 professeurs
sont partis en Estonie, l'un des trois pays
baltes (pays qui borde la mer Baltique) dans
le cadre du projet Comenius. Le projet
Comenius est un programme de l'Union
Européenne qui a pour but d'encourager les
relations entre des élèves de différents
pays.

Le jeudi, ils sont allés vers la capitale Tallinn
où ils ont visité une centrale électrique et la
résidence du président. Ils ont ensuite visité
la vieille ville de Tallinn. Puis le vendredi 18,
ils ont visité une tourbière à Paide, ville où se
situe le quartier de Väätsa. Puis, ils ont visité
la tour historique et le vieux rempart et le soir
il y a eu une soirée de chants et danses
folkloriques, avec les familles. Le samedi 19,
ils ont décollé de Tallinn à 11h30 et sont
arrivés à Paris à 17h50. Ils sont rentrés chez
eux à 22 heures.
Voici quelques avis de voyageurs :
M. Oubella : Cela était très instructif pour les
élèves et les enseignants sur le plan culturel
et linguistique. L'immersion dans des familles
était bénéfique pour les élèves car ils
devaient parler seulement anglais. Les
Estoniens
sont fiers de faire partie de
l'Europe et d'être libérés du joug soviétique.
P.C : Très beau
d'appréhension.

voyage

Voilà l'Estonie, un tout petit
pays.

un

peu
P.C

Quelques photographies du voyage sont
disponibles
sur
le
lien

Animaux

Les élèves sont partis du collège Le Marin,
ils ont pris un minibus jusqu'à Paris. Ils ont
pris un avion à Roissy Charles de Gaulle
pour aller à Riga, capitale de la Lettonie,
pays au sud de l'Estonie.
Puis ils ont pris un deuxième avion jusqu'à
Tallinn, capitale de l'Estonie. Ils ont été
accueillis par les Estoniens et ont attendu
les Italiens. Puis ils se sont dispersés à
Väästa (ville d’accueil) chez les familles. Le
lundi 14, il ont visité les alentours puis sont
allés accueillir les Allemands et les Grecs.
Le mardi 15, ils ont visité l'école de Väästa
Pohikool où s'est déroulée une grande
réunion regroupant tous les participants.
L'après midi, les élèves ont fait des ateliers
sur les différentes énergies renouvelables.
Le mercredi 16, ils ont pris un bus pour la
ville de Narva (ville frontière avec la Russie)
où ils ont visité le musée Kohtla ShaleOil
(schiste bitumeux) puis l'ancien château de
Narva et, ils sont partis via la Peipsi route
(Peipsi est le 4éme plus grand lac d'Europe
qui sert de frontière entre la Russie et
l'Estonie).

L'élan

http://allebou.wix.com/comenius-le-marin.

Noms scientifiques : Alces
americanus et Alces alces
Famille : cervidés
Taille : .longueur : 3m pour
les mâles et 2m20 pour les femelles,
hauteur : environ 2m20 pour les mâles et
1m70 pour les femelles.
Poids : de 350 à 800 kg pour les mâles et
275 et 375 kg pour les femelles.
Lieu de vie : Canada, Alaska, Europe,
Russie,
Tchécoslovaquie,
Pologne,
Roumanie.
Durée de vie : 20 – 25 ans
Nourriture : il se nourrit d'herbe, de branches,
d'écorce, de plantes aquatiques, de
champignons et de lichens.
Chez les élans, les mâles vivent en
solitaire et les femelles vivent en groupes
avec les jeunes de l'année.
Les élans ont une très mauvaise vue
mais ils ont un odorat et une ouïe très
développés.
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Malgré leur grande taille et leur poids, les élans
peuvent galoper jusqu'à 50 km/h. Les mâles sont les
seuls à posséder des bois qui poussent vers l'âge d'un an
et qui, à l'âge de 7 ou 6 ans, peuvent atteindre une
envergure d' 1m60 et peuvent peser jusqu'à 32 kg
Les élans s'accouplent en automne. Comme les cerfs,
les mâles brament et se battent pour les femelles.
Un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. La
gestation des femelles durent 8 mois et elle fait naître 1 à
2 petits en été. La femelle est capable, pour protéger ses
petits, de tuer des loups, des ours ou des hommes.
Les élans sont pour la plupart protégés en Alaska et
au Canada même s'ils ont été chassés jusqu'au XIXe
siècle. L'espèce n'est plus en danger aujourd'hui : en
Alaska on compte environ 150 000 individus. La
population de l'élan est tout de même régulée : au
Québec la chasse ne dure qu'une dizaine de jours. Les
Russes ont essayé de domestiquer cet animal mais n'y
sont pas parvenus.
K.F

Accostage des capitaines en Estonie
Voici une petite interview réalisée auprès de certains
professeurs du collège sur l'Estonie et d'autres sujets.
1) Comment voyez-vous l'Estonie et auriez- vous aimé y
aller ?
2) Que connaissez-vous de l'Estonie ?
3) Comment faites-vous pour supporter les élèves ?

Mme RICQUEBOURG
1) Je le vois comme un pays slave où le temps est
assez froid. Oui.
2) Je connais une cantatrice.
3) C'est difficile mais il faut travailler sur son calme
et je fais de la sophrologie.
4) Énormément.
5) J'aime voyager, lire, cuisiner.
M.COSSERON
1)
2)
3)
4)
5)

Rien, je ne sais pas.
Rien.
Je pense aux vacances.
Ça dépend.
Je fais de la marche à pieds , des randonnées et
du parapente.

M. ESPINOSA
1) L'Estonie est un petit pays froid où il y fait bonvivre , oui.
2) C'est un ancien pays soviétique balte connu pour
sa 1ère femme présidente.
3) La plupart des élèves sont gentils mais c'est une
partie de notre métier de les supporter.
4) Énormément.
5) J'aime le sport en général.
A.G, D.O, J.C et J.B

A l'abordage de la cuisine

4) Le travail de professeur demande t' il beaucoup de
travail à la maison ?
5) Quel est votre activité en dehors du collège ?

Kringle au chocolat
Préparation : 15 min ;
Repos : 30 min ;
Cuisson : 20 min ;
Difficulté : simple ;
Pour 6 personnes ;
Coût : peu élevé ;

M.GONDARD
1)
2)
3)
4)

Non.
Pas grand chose.
S'ils me cassent les pieds ils sont exclus.
Oui, évidemment, il demande beaucoup de
travail.
5) J'aime la musique et l'histoire.
M. DESSOMMES
1)
2)
3)
4)

Oui, tous les pays méritent d'être visités.
Je connais peu de choses.
Tous les élèves sont supportables.
Énormément, je fais 50 heures de travail par
semaine pour 18 heures de travail sur deux
collèges.
5) Je fais du sport comme la course à pied, le vélo ,
le tennis.
M. MILLON
1) Je le vois comme un ancien pays de l'Est. Oui
2) Je connais sa capitale.
3) Il y en a qu'on supporte moins que d'autres mais
on fait semblant.
4) Oui.
5) Je fais du sport, en particulier le volley-ball.

Ingrédients :
10g de levure déshydratée
15 g de beurre
1 cuillère à café de sucre
2 bonnes cuillères à soupe de pâte à tartiner
300g de farine
1 œuf
30 g de beurre
1 pincée de sel
120 g de lait
Préparation :
Préchauffer le four à 180 ° C.
Mélanger la levure avec le sucre et le lait tiède.
Laisser reposer 10 minutes.
Mélanger ensemble la farine et le beurre mou coupé en
petits dès.
Pétrir la pâte 10 minutes.
Directeur de publication :
M. Mégie
Rédacteurs en chef :
Mme Santini ; Mme Auneau ;
Rédacteurs adjoints :
Pauline Chaintron ; Juliette Covin ; Ketty Ferré ; Delphine Oger ; Antoine Guerin ; Axelle Berry ; Nora Lakehal ;
Jessy Blanche ; Paul Covin ; Louis Bodereau ; Rémy Taysse ; Neven Taysse ; Ilona Robiche ; Anissa Abou-Nouh ;
Emma Grondin ; Lena Morel ; Lola Chaintron ;
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Mettre dans un récipient et recouvrir d'un torchon sec,
laisser lever la pâte 1 heure près d'une source de
chaleur.
Ajouter le sel, puis le mélange lait-sucre-levure et
enfin l’œuf.
Dégager la pâte, l'étaler en un grand rectangle.
Étaler la pâte à tartiner sur toute la surface de la pâte.
Rouler le côté le plus long de la pâte sur lui même et
couper ensuite dans le sens de l'épaisseur.
Torsader les deux morceaux ensemble et les réunir
en forme de couronne.
Déposer la brioche sur une plaque recouverte de
papier sulfurisé.
Laisser reposer dans le four préchauffe à 30°C 30
minutes .
Sortir , badigeonner la brioche avec le beurre fondu.
Enfourner 20 minutes à 180° C.
A.A, E.G et I.R

« Il était un petit jeu vidéo ... »
Pour votre équilibre, il est
recommandé de jouer aux jeux
vidéo avec modération.

« Il était un petit film »
Carrie la vengeance
Réalisateur
Peirce

:

Kimeberly

Genre : Drame fantastique
Pays d'origine : Etats-Unis
Les acteurs principaux :
Chloë
Moretz,
Julianne
Moore et Judy Greer.
Inspiré du roman Carrie de
Stephen
King.
Film
déconseillé au moins de 12
ans.
Le résumé : Carrie White, seize ans, vit un calvaire, entre
sa mère, une fanatique religieuse et ses camarades de
classe qui ne ratent pas une occasion pour la violenter,
sa vie est loin d'être banale.
Humiliée suite à une vidéo postée sur internet où ses
camarades lui lancent des projectiles, Carrie se replie un
peu plus et se découvre des pouvoirs de télékinésie
(pouvoir consistant à faire bouger des objets par la seule
force de pensée).
Mais voilà qu'un jour, le beau Tommy Ross l'invite au bal
de fin d'année. Mauvaise idée ? Chris Hargenson, une
des élèves de la classe de Carrie, est bien décidée à lui
jouer un tour des plus abominables lors du bal. Ce qui
devait être la plus belle nuit de l'année pour Carrie et ses
camarades pourrait donc bien tourner au pire des
cauchemars...

Transformice

Transformice est un jeu d'arcade développé le 15
Mars 2010
C'est un jeu Web dans lequel vous devez aider des
petites souris à récupérer des morceaux de fromage
et ce, dans plusieurs centaines d'environnements.

Avis : Le film comme le livre est vraiment bien. L'histoire
est construite et intéressante. Le film est cependant
assez violent.
Note :
N.L

Cela peut paraître enfantin de contrôler une petite
souris, mais vous deviendrez vite passionné par ce
petit spécimen trop mignon.

La santé à bord

Ce jeu est mixte.

Le tabagisme

Avis des joueurs :
K.F : C'est un jeu sympathique qui fait passer le
temps
J:B Le jeu est plutôt sympa, plus vous y jouez, plus
vous voulez continuer. Ce jeu est le parfait jeu quand
vous vous ennuyez.
A.G C'est un très bon jeu, un très bon game play,
j'adore.

En France et en Estonie, la première cigarette est
souvent consommée à l'âge de 12 ou 13 ans. Cette
première cigarette va entraîner une dépendance (le fait
de ne plus pouvoir arrêter de fumer) petit à petit, qui va
faire sombrer le consommateur dans le tabagisme. C'est
pour cela qu'il est important de la refuser. Le tabac cause
de nombreuses maladies, on peut compter par exemple
plein de cancers : ceux de la gorge, du poumon, des
lèvres, de la langue ou encore de la vessie.
Alors prenez votre santé en main !

Note :

R.T, L.B et P.C
K.F, J.B et A.G
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Le repos du

moussaillon

Mots croisés Estonie.

S.O.S

Pour finir un peu de détente... mais attention
pour pouvoir remplir la grille de mots croisés cidessous, il faut avoir bien lu notre numéro spécial
Estonie.
A vous de jouer...
P.C

HELP :
Le message suivant vient de s'échouer aux abords de
l'Encre du Marin apporté dans une bouteille par la mer.
Problème : impossible de le lire car un grand vent a
soufflé et a mélangé les lettres qui le composent.
Aidez-nous à le décrypter.
« TTUO STE RTEP OURP VSO CHNESAIRPO
ACLESSE NE ATLIEI TE NE GTRREELENA ; UNOS
TNETANOSD
TERVO
QPGAEUIE
CVEA
MAPCENIEIT »
Le voyage vous tente ? N'hésitez pas à prendre
contact avec les capitaines de l'Encre du Marin ou à
venir à bord le lundi de 13h à 13h40 sur le pont B14

A paraître prochainement dans
l'Encre du Marin :

Définitions :
Horizontal :
4. Ville dans laquelle ont été accueillis les collégiens
du Marin lors de leur voyage en Estonie.
7. Thème du projet Comenius auquel participe le
collège Le Marin (2 mots)
9. Animal vivant en Estonie
10. Quatrième plus grand lac d'Europe, frontière entre
la Russie et L'Estonie.

Vertical :
1. Pays participant au même projet Comenius que le
collège Le Marin.
2. Nom du projet qui a permis le voyage en Estonie
3. Grand pays frontalier de l'Estonie
5. Capitale de l'Estonie.
6. Pâtisserie estonienne dont la recette vous est
proposée dans notre journal.
8. Adjectif qualifiant l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
(au singulier)

Votre journal met le cap
encore plus à l'Est, direction
le « Pays du Soleil levant », le
Japon.
A cette occasion, vos rubriques
habituelles se mettent à l'heure
japonaise et vous proposent de découvrir le tanuki,
animal de la faune locale ; la recette d'un plat
typiquement japonais : les sushis ; font le point sur les
effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la
santé, problème bien connu au Japon.
Le Japon, vous le savez est un des pays à la
pointe de la technologie, cela se vérifie dans le domaine
des transports et notamment des trains.
Notre critique littéraire vous a réservé une
sélection de mangas et vous pourrez enfin retrouver la
suite des interviews de vos professeurs : nos journalistes
leur ont posé des questions sur le Japon mais aussi sur
leur métier et leurs souvenirs d'élèves.
Alors à bientôt pour ce nouveau voyage à bord
de l'Encre du Marin.
D. S
Réponse au message codé :
« Tout est prêt pour vos prochaines escales
en Italie et en Angleterre ; nous attendons
votre équipage avec impatience. »

Réponses des mots croisés.
Horizontal : 4. Väästa / 7 énergies
renouvelables / 9 élan / 10 Peipsi
Vertical : 1 Allemagne / 2 Comenius / 3
Russie 5 Tallinn / 6 kringle / 8 balte
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