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Vacances funèbres pour le monde des starsVacances funèbres pour le monde des stars

Pendant que tout le monde passait de joyeuses fêtes de Noël, 5 célébrités nous ont quittées  :

-  Michèle MorganMichèle Morgan, de son vrai nom Simone Roussel, était une actrice française. Elle 
était née le 29 février 1920 à Neuilly-sur-Seine, et elle est morte le 20 décembre à 
Neuilly-sur-Seine. Elle est connue pour avoir joué dans le film Quai des brumes, film en 
noir et blanc de 1938,  et pour la réplique que lui dit Jean Gabin : «T'as d' beaux yeux, tu 
sais».
En ce qui concerne sa mort, elle est morte de façon naturelle et beaucoup de personnes 
lui ont rendu hommage : l'actuel président du festival de Cannes, la ministre de la 
culture... puisqu'elle était considérée comme une icône du cinéma français.

- Georges MichaelGeorges Michael, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, était auteur-
compositeur-interprète. Il est né le 25 juin 1963 à Londres, et est mort le 25 décembre à 
Goring-on-Thames, âgé de 54 ans. Il est connu pour avoir chanté, avec le groupe Wham, 
Wake me up before you go-go, Everything she wants et Last Chrismas.
En ce qui concerne sa mort, il a été retrouvé mort dans son lit par son compagnon Fadi 
Fawaz qui expliquait au quotidien britannique Daily Telegraph: "J'étais venu chez lui pour le 
réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit" (traduction : il était venu chez 
Georges et il l'a trouvé mort sur son lit). 

A l'heure où j'écris cet article, personne ne sait de quoi il est mort, comme le chanteur Prince en avril 2016. 
Certaines personnes supposent qu'il est mort d'une crise cardiaque.

- Claude GensacClaude Gensac  était une actrice française. Elle est née le 1er mars 1927 à 
Acy-en-Multien, et elle est morte le 27 décembre  à Paris. Elle est connue pour 
avoir joué dans 10 films avec Louis de Funès, notamment dans la série « Les 
Gendarmes »...
Elle est morte de façon naturelle, dans son sommeil, la nuit du 26 au 27 
décembre.
 

- Carrie Frances FisherCarrie Frances Fisher était une actrice, romancière et scénariste américaine. Elle est 
née le 21 octobre 1956 à Beverly Hills, en Californie (États-Unis). Elle est morte le 27 
décembre 2016 à Los Angeles, en Californie (États-Unis). Elle est surtout connue pour 
avoir joué dans la première trilogie de Star Wars, ainsi que dans l'épisode 7, le rôle de la 
princesse Leia Organa. Elle était  la fille de la célèbre actrice Debbie Reynolds (voir le 
paragraphe suivant) et du chanteur Eddie Fisher.

Elle a été victime d'une crise cardiaque à bord d'un avion le 23 décembre 2016. Emmenée à l’hôpital en soins 
intensifs, son frère déclarera par la suite qu'elle est dans un état stable, information confirmée par sa mère 
deux jours plus tard. Cependant, son état de santé ne s'améliore pas : elle meurt le 27 décembre 2016, à l'âge 
de 60 ans, sans avoir repris connaissance.

Petite info pour rassurer les fans de Star Wars : Nous la retrouverons pour la dernière fois dans l'épisode 8.Petite info pour rassurer les fans de Star Wars : Nous la retrouverons pour la dernière fois dans l'épisode 8.
  
- Debbie ReynoldsDebbie Reynolds  de son vrai nom Mary Frances Reynolds était actrice, artiste de 
variétés, femmes d'affaires et historienne de cinéma. Elle est née le 1er avril 1932 à El 
Paso (Texas) et est morte le 28 décembre 2016 à Los Angeles (Californie). Elle est 
connue pour avoir joué dans le film «Chantons sous la pluie» tourné en 1952. Elle  était 
la mère de Carrie Fisher.
En ce qui concerne sa mort, elle est transportée aux urgences pour un  AVC (accident 
cardio vasculaire), et décède quelques heures plus tard, à l'âge de 84 ans.

Damien
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 Qui était Anne Frank ?Qui était Anne Frank ?

Le vrai nom d'Anne Frank est 
Annelies Marie Frank. Elle est  
née le 12 juin 1929 à Francfort-
sur-le-Main, en Allemagne.

Elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas. 
Elle est morte en février ou mars 1945 à Berjen-
Belsen en Allemagne. Elle était alors âgée de 15 ans.

Anne Frank était une petite fille 
juive. Elle vivait avec son père  
Otto, sa mère Edith  et sa sœur 
Margot pendant la Seconde 
guerre mondiale.
Pour échapper aux arrestations 
que subissaient les juifs, la famille 
décida de se cacher dans un 
«entrepôt» au-dessus de 
l'entreprise familiale. 
Ils se cachèrent pendant 2 ans avec une autre 
famille, la famille Van Peels (Van Daan dans son 
journal), et un ami dentiste M. Pfeffer (Dusel dans 
son journal).
Anne Frank a raconté dans son journal intime son 

quotidien. Elle abandonnera son journal intime le 1er 
août 1944, et sera arrêtée le 4 août 1944.

                      Juliette 

La  biotechnologieLa  biotechnologie

La biotechnologie est une 
science qui mêle ADN et  la 
technologie au service des 
humains

Ce terme se  compose de «bio» qui vient du grec 
«bios» qui signifie vie, et de « technologie » dérivé  
du grec «tekhnologia» littéralement «traité ou 
dissertation sur un art». La biotechnologie est la 
fusion entre la  biologie et la technologie . 
La biotechnologie concerne de nombreux 
domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, 
l'environnement, l'énergie, la santé et le génie 
génétique. 

Elle est par exemple 
utilisée pour fabriquer 
des organismes 
génétiquement modifiés 
et des vaccins.

Par exemple, des chercheurs travaillent pour aider 
les paraplégiques à marcher grâce à des capteurs 
dans le cerveau qui transmettent à d'autres 
capteurs dans la jambe.

Ethan

1 ,  2 ,  3 …  a u te u r s1 ,  2 ,  3 …  a u te u r s
Vendredi 18 novembre, trois auteurs sont venus au collège : Thomas Scotto, Cathy Ytak,et 

Gilles Abier. Ils forment l'Atelier du Trio. 
Ces 3 auteurs ont rencontré les classes de 6°A, 6°C, 6°D et 6°E.

Cathy est l'auteur 
de plusieurs 
sortes de livres : 
cuisine, livres 
pour enfants, ado 
et adultes.

Elle a fait de nombreux métiers : 
relieur, journaliste, traductrice de 
catalan,...

J'ai lu un livre de Cathy YtakCathy Ytak : 
La seule façon de te parler 
Résumé : Nine est en 5ème, elle 
n'aime pas le collège et a 
redoublé sa 6ème. Elle va 
tomber amoureuse du nouveau 
« pion » de son collège, ce qui 
va bousculer sa vie.

Thomas est né 
en 1974. Après 
avoir écourté ses 
études, il profite 
de la naissance 
de sa fille pour 
écrire .

J'ai lu un livre de Thomas Thomas 
ScottoScotto : Un poussin mouillé sur 
le bord de la route
Résumé : Mathis suit et admire 
sa sœur depuis tout petit mais 
quand il rentre de son cours de 
musique avec sa sœur ils 
rencontrent des personnes 
étranges. 
Depuis la vie de Mathis n'est 
plus pareille ...

Gilles a 17 ans 
quand il 
commence à 
faire des petits 
boulots. A 22 
ans, il part vivre 
pendant 7 ans 
en  Angleterre.

Il entre au conservatoire de 
Manchester. Peu après, il 
commence à écrire.

J'ai lu un livre de Gilles Abier Gilles Abier :  
La vie en verte
Résumé : Tout allait si bien 
dans la vie de Marine. Jusqu'au 
jour où elle presse l'interrupteur 
de la salle de bain. Elle 
découvre alors que sa peau est 
verte …
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LE CIRQUE DU SOLEIL
En 1980, au Québec,  le 
Cirque du Soleil est créé. 
Au départ il «faisait» du 
cirque traditionnel.
En 2015 le Cirque du 
Soleil propose un 
spectacle époustouflant 
à Port Aventura. 

A la création, il ne se produit qu'au  Québec. 
A partir de 1986, le cirque commence à aller 
plus loin. Il commence ses spectacles aux 
États-Unis : dans l'état de l'Ontario, puis en 
Californie.

Le Cirque du Soleil a été 
créé par Jacques Cartier.

Prochaines dates en 
France : à Lyon, du 13 au 
16 avril à la Halle Tony 
Garnier pour le spectacle 
Varekai

                                                                        
                   maeva

L'histoire se place entre l'épisode 3 et 4 de la 
«vraie saga». Un groupe de rebelles combat 

l'Empire pour tenter de voler les plans secrets 
de l’Étoile de la Mort.

 
J'ai trouvé ce film plutôt bien 
avec une histoire qui 
complète bien la "vraie" saga 
puisque que l'on peut voir 
quelques personnages de la 
saga tout au long du film.
Quelques rajouts de 
vaisseaux et de personnages 

Les acteurs jouent bien avec des expressions 
bien marquées. 
La musique a un peu changé au début du 
film mais à la fin on retrouve la musique 
originale. 
La mise en scène est classique avec des 
plans et des cadrages bien faits toutefois un 
peu trop de gros plans sur les personnages. 
Comme d'habitude de beaux effets spéciaux. 
Un petit regret avec le héros qui meurt à la fin 
mais c'est la guerre après tout ! 
Dans l'ensemble, un film bien réussi, mais  
pour un star wars cela manquait de combat 
au sabre laser. Intéressant malgré tout  à 
aller voir ! Lunelle

Le plastique dingue Le plastique dingue 

Le plastique dingue est un plastique un peu opaque, qui a un 
côté pour dessiner et un autre très lisse mais impraticable pour le 
dessin. Il réduit, en moyenne, jusqu'à 7 fois sa taille. Il peut être 
utilisé pour créer des pendentifs, des porte-clés...

Voici les instructions à suivre pour faire, par exemple, un porte-
clés : 

1-Prenez votre feuille de plastique dingue du côté « dessin » et 
dessinez votre dessin
ATTENTION  : vous pouvez utiliser un 
modèle et le mettre sous le plastique 
mais le dessin côté « lisse » sera 
l'inverse de votre modèle . 
Je vous conseille donc de prendre une feuille calque, de 
décalquer le 1er modèle et de le mettre sous le plastique pour 
avoir le dessin côté « lisse » dans le bon sens.

2-Une fois votre dessin terminé, coloriez-
le avec des crayons de couleurs ou des 
feutres permanents du coté « dessin »
ATTENTION  : un feutre permanent n’est pas la même chose 
qu'un feutre normal. Le feutre permanent s'appelle aussi feutre 
indélébile.

3-Le coloriage fini, vous pouvez découpez les contours de votre 
dessin et\ou le perforer avec une perforatrice si vous souhaitez 
faire un pendentif ou un porte-clés, avant de le faire passer au 
four.

4-Pour la partie cuisson (à faire avec un adulte), déposez une 
feuille d'aluminium ou de papier sulfurisé sur la plaque du four et 
faites-le préchauffer thermostat 5 (150°C).

5-Posez votre dessin au milieu de la plaque et faites le « cuire » 
pendant 5 à 10 minutes au four. Normalement 5 minutes suffisent 
mais cela peut varier selon le four et le préchauffage.
ATTENTION : en se rétractant, votre dessin se tord et prend des 
formes très bizarres : c'est normal.
Il se peut que votre dessin ne se torde pas, ce n'est pas grave.). 
Il se peut aussi qu'en se rétractant, votre dessin se colle sur lui 
même. Surveillez la cuisson.

6-Au bout de ces 5 minutes, le dessin atteint sa taille définitive 
lorsque, de lui-même, il se remet à plat dans le four. Sortez le et 
aplatissez-le avec un livre (je vous conseille un gros dictionnaire 
mais un simple livre suffit) ou donnez-lui la forme que vous 
voulez (si vous le voulez arrondi, posez-le sur un cylindre comme 
un rouleau à pâtisserie)  
CONSEIL : Si votre dessin n'a pas l'aspect désiré, n'hésitez pas 
à le remettre au four quelques minutes supplémentaire. 

ET VOILA LE RESULTAT :

Voilà d'autres idées
 de porte-clés :

Damien
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mais toujours Dark Vador et l’Étoile de la Mort 
qui sont bien là ! 
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   Recette pancakes                       
                   
Ingrédients: 
250g de farine, 
30g de sucre semoule,
2 œufs, 
1 sachet de levure
traditionnelle,
65g de beurre doux, 
1 pincée de sel, 
30cl de lait

Préparation de la recette:

1. Faites fondre le beurre, dans une casserole à 
feu doux ou dans un bol au micro-ondes .

2. Mettre la farine, la levure et le sucre dans un 
saladier. Mélanger et creuser un puits.

3. Ajouter ensuite les œufs entiers et fouetter 
l'ensemble.

4. Incorporer le beurre fondu,fouetter puis 
délayer progressivement le mélange avec le lait 
afin d'éviter les grumeaux.

Laisser reposer la pâte au minimum 1 heure au 
réfrigérateur.

Dans une poêle chaude et légèrement huilée, 
faire cuire comme des crêpes, mais en les 
faisant plus petites. 
Réserver au chaud et déguster. 

Remarques :
Ce plat est supposé être dégusté au petit-
déjeuner mais convient aussi comme dessert. 
Les pancakes sont traditionnellement 
accommodés avec du sirop d'érable et une noix 
de beurre mais rien n'empêche de les dévorer 
au sucre, au jus de citron ou au Nutella.
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Recettes des crêpes

Ingrédients:
- 300g de farine
- 3 œufs entiers
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 50g de beurre fondue
- 75 cl de lait
- 5 cl de rhum 

Recette:
Mettre la farine dans une terrine et former un puits. 

Y déposer les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.

Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et 
à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir la 
consistance d'un liquide légèrement épais. 

Parfumer de rhum.

Faire chauffer une poêle antiadhésive et la huiler très 
légèrement. Y verser une louche de pâte, la répartir dans 
la poêle puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de 
la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
           
                       Et voilà le résultat!!! Maëlys

Miss France 2017Miss France 2017

Avant l'élection de miss 
France, des élections se 
déroulent dans chaque 
département français afin 
de choisir la plus belle 
femme du département.
Il y a donc 30 candidates. 

Pour cette année, la miss qui a remporté le titre est 
Miss Guyane. Elle s'appelle Alicia Aylies. Elle a 18 ans 
et mesure 1,78m. C'est la première Miss Guyane a être 
élu Miss France. Pour arriver jusque-là, elle a eu deux 
coach afin qu'elle se présente au mieux devant la 
France entière : un coach physique et un autre pour le 
mental. Elle avait aussi à ses côtés, bien évidemment, 
sa famille pour la soutenir au maximum. 
Certains disent qu'elle a été élue pour sa ressemblance 
avec Rihanna mais moi je pense qu'elle a été choisie 
car elle était bien préparée et aussi très belle.  
Petite info bonus : Miss France 2016 vient d'être élue 
Miss Univers. Elle était en compétition avec 85 autres 
candidates. Cela n'était pas arrivé depuis 1953.

                                              Luka

Les petites z'infos
Directeur de la publication : M.Bonnet. 
Comité de rédaction : Mme Maysonnave. 
Journalistes : Bourgoin Ethan (6°), Decis Luka 
(4°), Deconzanet Clara (6°), Dris Safia (6°) 
Dumont Maelys (6°), Féréol Maeva (6°), 
Guillemon Lunelle (4°) Goimier Lilian (4°), 
Labrousse Juliette (6°), Moulin-Mouneydier 
Yann (6°), Saboulard Carla (5°), Schott Emma 
(6°) Serre Avigael (4°), Thomas Margot (5°), 
Vaysse Damien (4°), Vidal Emilie (5°)
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