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Le slime est à la mode :
Le slime est une substance visqueuse et très amusante.
Voici une petite recette pour fabriquer du slime maison :
Ingrédients :
de la colle liquide, de la mousse à raser, de l'eau, du dacryosérum, et
éventuellement du colorant et des paillettes
Mettre toute la colle liquide et mélanger avec de l'eau . Ajoutez ensuite
l'équivalent d'un bouchon de mousse à raser et mélanger.
Ajoutez les paillettes et le colorant.
Ajouter le dacryosérum en commençant par 5 gouttes ; ensuite il faut
remuer jusqu'à ce que la pâte se décolle du bol. Au besoin il faut rajouter une ou deux gouttes de dacryosérum.
Malaxer la pâte à la main jusqu'à la bonne texture.
Amusez-vous !
Et voilà, maintenant vous savez faire du slime maison.
Mallaury

Cinéma :
Buster Oon, un koala, est le propriétaire
d'un théâtre au bord de la faillite. Ses
spectacles n'ont jamais attiré grand
monde et le bâtiment menace de s'écrouler. Buster décide alors, pour renflouer
ses caisses, d'organiser un grand concours
de chant afin de redonner de la gloire à
son théâtre. Seulement, une faute de
frappe et la récompense du concours
passe de 1 000 à 100 000 dollars, attirant
une foule d'animaux prêts à tenter leur
chance pour réaliser leurs rêves : j'en dis
pas plus je vous laisse découvrir la 12
suite…
Chaïma, Meriem

Octobre 2017
N°1

Nouvelle année scolaire,
nouvelle équipe !
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Le nouveau journal est arrivé !

● P 4 :Les catastrophes natu-

relles de Septembre

Désormais le journal est distribué dans
les classes de 6e.
Pour les autres niveaux, vous le trouverez
au CDI ou à l’accueil (secrétariat), à consulter ou à emporter.
Dans ce nouveau numéro vous trouverez :
•
•
•
•
•
•

● P 5 : Culture mangas
● P 6-7 : Dossier Halloween
● P 8 : récréation : Recette du

Slime / Cinéma

Des actualités cinéma, manga,
Des impressions d’élèves de 6e sur
la rentrée au collège,
Une recette originale !
Des compte-rendu de sorties
scolaires,
Des actualités internationales,
Un dossier et des jeux
sur le thème de Halloween !
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Mots mêlés sur
Sortie des 3e au Puy en Velay :

Halloween :

Jeudi 21 Septembre les 3ème se sont rendus au Puy
en Velay . Mr Flandin, Madame Trone, Madame Richard et Madame Rondard les ont accompagnés. Arrivés au Puy les 3 classes se sont séparées en 2 :
nous sommes montés dans un petit train touristique
qui a fait le tour de la ville, et les autres ont visité
la ville à pieds, puis les groupes se sont intervertis .
Nous avons mangé dans un parc et l'après midi nous
nous sommes rendus dans une distillerie (une usine
qui transforme de la verveine en liqueur), l’usine
Paget.
Ne pouvant pas déguster la liqueur car nous sommes mineurs, les
guides ont gentiment offert un sirop du goût que l'on voulait. C'était
très bon et très intéressant .Nous nous sommes bien amusés.

B Y U M Y WN V R WI O I P R T
A V I G U N MU T Y J E T R O N

D A N B R P Y X WO S N E T O E
HORIZONTALEMENT :

I AUNXE T NUNARRANM

- SQUELETTE

S R R M T U WE O V U I R L N E

VERTICALEMENT
-TERREUR
- DEGUISEMENT
- RAT
- PEUR
DIAGONALE
- MORT-VIVANT
- SANG
- FANTOME
- BONBONS

Ryan L.

Mallaury
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La rentrée vue par des élèves de 6e :
Ma rentrée en 6ème s'est bien passée, je suis en 6ème Colibri. Je
croyais que ça serait plus compliqué. Il y a des profs très sympas, et
d'autres plus sévères.
Lylia

Rébus :

(…) Et le CDI est l'endroit que je préfère, nous pouvons emprunter et
lire les livres qu'on veut. Et quand c'est l'heure de la récréation, nous
pouvons parler, jouer et manger. Au CDI nous pouvons aussi utiliser les
ordinateurs.
Farah
(…) J’ai découvert une nouvelle matière : « la Science Physique ». J'ai
trouvé que changer de classe c'était très bien, les professeurs en
6ème sont très gentils : très peu de « croix » ont été distribuées pour
ce début d'année.
Lina
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La fête d’Halloween :

Halloween est célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la
fête chrétienne de la Toussaint. Peut se traduire comme « la veillée
de la Toussaint »
Issue d’une légende irlandaise,
elle est une fête très populaire
en Irlande, en Grande-Bretagne,
aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande … La
tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent
avec des costumes effrayants : fantômes, sorcières, monstres ou
vampires, et aillent sonner aux portes en demandant des friandises
avec la formule : « des bonbons ou un sort ! La soirée peut également
être marquée par des feux de joie des feux d'artifices, des jeux
d'enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d'Halloween, la diffusion de films d’horreur.
Lina, Meriem

Énigmes :
Les............aiment le sang.
La ….........est faite de bandelettes.
La..............est un légume d’Halloween.
Le..............est un animal imaginaire et invisible.
Le..............mange des cervelles.
La …..........a un nez crochu et a des pouvoirs magiques.
Les.............donnent des caries.
Le...............est fait d'os.
Le...............sert à se fondre dans cette fête.

Sortie des 6e/5e à la Foire de Saint-Etienne :
La visite de l’exposition sur Cuba :

Le lundi 25 septembre, les 6ème C sont partis à l'évènement
Viva Cuba. On a vu plein d'expositions : il y avait une maison reconstituée, un bar, une plage, des voitures, un stand où on pouvait acheter des bracelets, et d'autres choses... Mais tout ce
qu'on a vu, ça représentait une rue.
Rayane

« Le jour où on est partis à Cuba » :
C'était le lundi 25 septembre, on est partis à Cuba !
La salle était grande, on dirait un aéroAffiche de la
port, parce qu'il y avait des valises. On est desFoire
cendu dans une salle, et il y avait une exposition :
des vieilles voitures, des tableaux qui nous montraient que
c'était un pays pauvre, il y avait même une boutique qui vendait
plein de choses comme : des horloges, des maracas, des chapeaux, etc. Au bout d'une heure dans Cuba, on est ressortis, et
on est rentrés dans le bus pour repartir au collège.
Emre

Les 5e à la Foire

Réponses :
Loup-garou, vampire, citrouille, squelette, momie, déguisement, zombie, sorcière, fantôme, bonbons.

Mathis
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N OM D E L'ORGA N I SA TI O N

Aux abris !

Dragon Ball Z :

Les catastrophes naturelles en septembre 2017:
Un ouragan très puissant s'est développé sur des
iles St-Barthelemy et St-Martin :
L’Ouragan Irma
C’est un ouragan de force 5 qui a aussi touché des
pays comme : Haïti, Cuba, la Floride et la Martinique. Il a provoqué des tsunamis. Plus de 6 million
d’habitants se sont retrouvés sans foyer et il a fait
plus de 1500 victimes. Les dégâts sont
L’ouragan Irma
estimés à plus de 100 milliards de dollars.
L’Ouragan José
L’ouragan a été formé dans la traînée de l'ouragan Irma, il était donc
moins fort. Il a esquivé de peu les Antilles. Les dégâts ont été minimes.
L’Ouragan Maria
L’ouragan Maria est le 4e ouragan de l’année 2017, il était de force 5,
il a frappé les Antilles, Porto Rico, Haïti... Il a atteint sa vitesse
maximale de 280 km/h. Le total de morts est de 73 et de moins de
100 blessés.
Tremblement de terre (Mexique)
Un séisme à Mexico, le mardi 19 septembre 2017 à 13h14, a fait 217
morts dont 21 enfants (morts dans une école de Mexico). Le séisme a
été violent, la magnitude est de 7,1 sur l’échelle de Richter.
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Loïc

C est l’histoire d’un petit garçon appelé Son Goku, Son père Bardock est
un sayan et vient de la planète Végéta. Goku est envoyé sur terre dans
une capsule et se fait adopter par Son ghoan son grand père. A l'âge de
10 ans, il apprend les art martiaux avec son amie Krillin et Bulma sa cousine et rencontre plus tard Yamcha un guerrier redoutable. A l'âge de
18 ans il rencontre Chichi sa femme. Elle met au monde Son Ghoan, du
même prénom que son grand père, qui
à son tour apprend les art martiaux. Il
rencontre Vegeta et son fils Trunks,
et Goku met au monde Goten qui apprend aussi les art martiaux, et ils
apprennent le pouvoir de SUPER
SAYAN qui les rendent blond, Super
Sayan Blue et Super Sayan divin.

Mathéo

Naruto :
Résumé des personnages : Naruto est un garçon gentil, il a perdu ses
parents dès sa naissance, mais il a un monstre en lui, Kyubi. Sakura est
une fille très gentille avec un fort caractère, Elle est amoureuse d'un
garçon : Sasukè. Sasukè est un garçon ni gentil ni méchant, c'est le 1er
de sa classe, Il veut se venger de celui qui a tué ses parents. Il y a tellement de personnages que je ne peux pas tout résumer !
Naruto a été écrit par Masashi Kishimoto, il y a plein d'épisodes, et une
nouvelle série : Boruto (le fils de Naruto).
Assia

Naruto et
ses amis
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