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Edito
Buongiorno,
nous vous présentons pour notre dixième
numéro : «un spécial » consacré à l'Italie et
aux élèves qui ont participer au voyage en
Sicile dans le cadre du projet Comenius
Petit rappel : Comenius est un projet
européen de partenariat et d'échange entre
5 collèges de 5 pays d'Europe sélectionnés
(la France, l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie et
la Grèce) autour de l'idée des énergies
renouvelables...
...Sans oublier les rubriques habituelles de
votre journal favori.
N.T

Italie comenius

Le robot humanoïde Icub sur lequel travaille
depuis des années l'équipe dirigée par Peter
Ford Dominey directeur de recherche au
CNRS (centre national de la recherche
scientifique).Il peut manipuler des objets,il
est capable d'apprendre et de comprendre
des phrases et peut prédire la fin de la
phrase avant qu'elle se finisse. Ce robot
humanoïde a été rendue possible par la mise
au point du cerveau artificiel simplifié.
Pour les chercheurs, l’apport de ces travaux
pour la recherche sur certaines pathologies
est important. Ce système pourrait être utilisé
pour mieux comprendre la façon dont le
cerveau traite la langue.

Voyage en Italie
Dans le cadre du projet Comenius, six
élèves du collège sont partis en Italie du 12
au 18 janvier.
Ils sont partis du collège Le Marin pour aller
à Mazara en Sicile. Là-bas, ils ont retrouvé
des élèves d'Estonie, d'Allemagne et de
Grèce. Ils ont visité différents sites tels que
la tour de Mazara et discuté des énergies
renouvelables.
En suivant ce lien, vous trouverez des
photos et des résumés quotidiens:
allebou.wix.com/comenius-le-marin

« Il était un petit livre »
Le K

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

Auteur : Dino Buzzati
Résumé : Cette nouvelle raconte l'histoire
d'un garçon, Stefano, poursuivi par un requin
appelé « le K ». Il le fuit toute sa vie en
prenant la mer et évitant tout contact avec la
terre ferme. Le K est pour lui une
malédiction. Alors qu'il est sur le point de
mourir de vieillesse, il décide d'aller à la
rencontre de celui-ci. Il était en fait charger
de lui transmettre une perle magique capable
de lui rendre la vie pleine de richesse et de
bonheur.
Avis : Cette nouvelle mélange le réel et le
rêve. Cela parle des angoisses de l'auteur.
Cette nouvelle est très bien et amorce une
réflexion.
Note :
P.C ; J.C
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Animaux

Série

L'ours brun

Odysseus

Fiche d'identité
Nom scientifique: ursus arctos
Famille: mammifère plantigrade aussi appelé ursidé
Poids: 130 à 700 kg
Taille: 1m50 à 3m50 ( quand il est debout )
Nourriture: insectes, baies, cadavres d'animaux, petits
mammifères, racines, champignons, poissons
Lieu de vie : Italie, Canada, Alaska, Colombie-Britanique
Durée de vie: 25 à 30 ans
Comment vit-il ?
L'ours brun est principalement nocturne et hiberne l'hiver
mais peut se réveiller facilement. Il hiberne dans les
cavernes ou les crevasses. L'ours est un omnivore mais
aussi un végétarien. Il est normalement solitaire mais il
rejoint ses congénères lors de la reproduction des
saumons pour pêcher.
Comment se reproduit-il ?
La reproduction a lieu entre mi-mai et mi juin et la
gestation dure 10 mois. La femelle met au monde un à
quatre petits qui, à la naissance, pèsent entre 500g et
1kg. Les ours atteignent leur maturité sexuelle à l'age de
quatre ou sept ans.
De quoi est-il menacé ?
Les ours ont longtemps été chassés pour leur viande et
leur peau. Aujourd'hui ils sont menacés par la destruction
de leur habitat naturel et par la chasse.
K.F. et Y.F.
Questions Italie
les réponses de : M SANTINI, M HOLIET, M GONDARD,
M COSSERON, MME RODRIGUEZ et M ESPINOSA
_Que vous inspire l'Italie ?
_Êtes vous déjà aller en Italie ?
_Définissez vous en 3 mots.
_Qui était votre artiste préféré (idole) étant plus jeune et
maintenant ?
_ Quel est votre film préféré ?
M. SANTINI
1) Envies de découvertes, Venise, Rome,
Antiquité, Pizzas, Pâtes.
2) Non.
3) Je suis calme, posé, réfléchi.
4) J'aime bien Tim Burton.
5) Je regarde beaucoup L'étrange noël de
Mr.Jack.
M. COSSERON
1) Les Alpes.
2) Oui à Sienne, Florence.
3) Je ne répondrai pas à cette question.
4) J'aime bien Bear Grylls.
5) J'adore Les tontons flingueurs.
M. HOLIET
1) Je pense à l'huile , la pizza , les pâtes (la
nourriture quoi ! :P)
2) Oui à Venise.

Odysseus est une série
télévisée franco – italio –
portugaise créée par
Frédéric Azémar et
réalisée par Stéphane
Giusti.
HISTOIRE : La série
s'inspire de l'épopée
grecque antique : l’Odyssée. Elle raconte le retour
d'Ulysse à Ithaque, dans son île natale après la guerre de
Troie. Le début de la série se concentre sur la situation à
Ithaque en l'absence d'Ulysse : sa femme, Pénélope, et
son fils, Télémaque, sont en proie à des complots de la
part des prétendants au trône qui veulent à tout prix que
la reine se remarie et veulent la persuader que Ulysse est
mort. La suite de la série mettra en scène le retour
d'Ulysse à Ithaque. un Ulysse transformé par la guerre et
les dangers et qui menace de succomber à la paranoïa.
AVIS :
Très bonne série. Si le départ est un peu long, nous
sommes vite pris par l'histoire d'Ulysse. Les costumes
sont très bien faits. Les décors sont réalistes. Les acteurs
sont excellents. L'idée d'aborder l'histoire de cette façon :
avant et après le retour d'Ulysse, est très intéressante. La
réalisation est sobre et efficace.
A.B.
3) Je suis gentil , sportif , beau !
4) J'adore Bob Marley
5) J'aime bien le film La haine.
M. GONDARD
1) Je pense à un beau pays, Empire romain,
Histoire.
2) Oui , Rome , Naples.
3) Je suis plus tôt intégré , passionné et social.
4) Je n'en ai pas vraiment
5) Le cinéma ça me gonfle!
M. ESPINOSA
1) Cela m'inspire les pâtes , le foot et l'opéra.
2) Oui , je suis allé à Milan , Florence , Sienne et
Rome.
3) Je suis travailleur , sympathique et sportif.
4) J'adorais Mickael Jordan , et maintenant
j'adore Albert Camus.
5) Mon film préféré est la ligne verte.
MME RODRIGUEZ
1) Alors l'Italie m'inspire le soleil , les glaces , les
monuments.
2) Oui , à Pise , Rome et Naples.
3) Je suis à l'écoute, passionnée, patiente (premier
choix : belle, intelligente, gentille)
4) Avant c'était les Beatles et maintenant j'adore
Stromae.
5) Celui que j'aime beaucoup est Les garçons et
Guillaume à table.
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Recette de

Mario

Pizza

pour 6 personnes :
recette assez facile
coût peu élevé
temps:45mn

Mario est un personnage de jeu vidéo devenu la mascotte
de Nintendo une grande marque de jeux vidéos, facilement
reconnaissable grâce à sa moustache, sa salopette, ses
gants blancs et sa casquette rouge marquée d'un M dans
un cercle blanc.

(Pour commencer, acheter la meilleure pâte à pizza dans
votre super-marché).

Né de l'imagination de Shigeru Miyamoto, Mario est un
Italo-américain et il apparaît pour la première fois en 1981
dans le jeu Donkey Kong sous le nom de Jumpman.

ingrédients pour la sauce:

Le premier jeu Mario fût Mario Bros créé en 1985 qui était
jusqu'à fin 2008 le jeu le plus vendu de tous les temps avec
plus de 40 millions de cartouches écoulées.

- 2 grosses gousses d'ail hachées
- 1 boîte de 796ml de tomates italiennes
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe d'origan séché pas moins

ingrédients pour la garniture:
- 2 saucisses italiennes fortes coupées en tranches pas
trop épaisses
- 1 gros poivron vert en lanières
- 10 champignons en tranches
- mozarella en tranches fines

En 1996, Super Mario 64 fut le premier jeu Mario 3D créé
qui eu une popularité incroyable! Près de 50 millions
d'exemplaires furent édités.
Tout le monde pense que Mario est Italien, mais son
développeur vient du Japon.

À votre avis : Mario est charpentier, plombier ou jardinier ?
D'après votre choix, mario est plombier, mais c'est une
erreur ! Mario est Jardinier ! Et oui, en 1987, la sortie de
la sauce:
Super Mario Bros sur NES fut le dernier jeu que Shigeru
Miyamoto (Le développeur de Mario) est créé avant son
Dans une poêle, chauffer un bon fond d'huile, ajouter l'ail et décès. Dans le manuel du jeu, il y a écrit :
faire revenir, ajouter les tomates, sel, origan, mélanger et
– Mario doit sauver le monde champignon des
laisser cuire sur feu doux pendant 20 minutes en remuant
Koopas (Tortues) et des Goomba (Pucerons) en
de temps en temps, mettre dans un bol et laisser reposer
s'aidant de fleurs et de champignons pour grandir
pendant que l'on fait le reste.
et devenir plus fort, c'est en réalité une relation
directe avec la profession de notre héros.
Dans une poêle chauffer un peu d'huile et faire dorer les
– Un autre exemple : Les plantes piranha, ces
tranches de saucisses pendant 4 minutes, mettre de côté.
plantes carnivores sortent en réalité de pots de
Faire la même chose avec les champignons et poivron
fleurs et non de tuyaux ! Cela peut se remarquer
(ceci pour éviter que ces légumes rendent leur eau sur la
dans le jeu "Super Mario Bros" où les plantes
pizza).
sortent des pots de fleurs qui ressemble à des
tuyaux.
Verser la pâte sur un plan de travail fariné, étendre la pâte
et déposer sur moule à pizza.
Voici le site de toutes les informations sur le métier de
Mario : http://hitek.fr/actualite/mario-est-un-jardinier_450
Étendre dessus la sauce (vous en aurez assez pour la
grande pizza ou deux plus
petites), dessus mettre les
morceaux de saucisses,
champignons et poivron.
couvrir avec la mozzarella.
Mettre au four préchauffé à
375F (190C.) pour 30
minutes, sortir, laisser
reposer et couper en pointes et bon appétit.
A.M

J.B & N.L

Directeur de publication :
M. Mégie
Rédacteurs en chef :
Mme Gélineau ; Mme Prigent ; M chassé.
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 ;

Dans le prochain numéro vous trouverez le récit du voyage de la classe européenne : l'Angleterre ainsi que la
spécialité américaine, ses animaux...
alors... à bientôt pour de nouvelles aventures !!!
N.T
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