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La magie de l’info ici et maintenant ! 

                                                                                                         N° 2                                        

                                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

  

 

 

 

  

Joyeux Noël !! 

Merry Christmas !! 

Le pain d’épices cuisiné par la 

classe CE2–CM. 

MIAM !! 
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                                                     ??      !!                                                       

  

Edito 
Merci pour avoir aussi bien accueilli notre 

nouveau journal. En cette période de Noël, votre 

gentillesse nous a vraiment émus. Nous 

espérons que vous réserverez la même 

attention   pour les articles des élèves dans ce 

nouveau numéro.  

Noël : c’est le partage, la fête, les rencontres 

toutes aussi riches les unes que les autres. 

Alors, nous n’interviewerons pas les élèves 

cette fois, mais les adultes qui nous entourent. 

Vous retrouverez également les jeux, la 

rubrique cuisine, les différentes activités qui 

ont eu lieu en novembre et décembre et surtout 

« Bonjour M. Fontaine » de  « Kaamelot » ! Nous 

avions lancé un concours « carte de Noël », 

vous découvrirez les résultats et le nouveau 

concours photos. 

Merci aux jeunes journalistes de l’Ecole Sacré 

Cœur de nous avoir rejoints. 

JOYEUX NOEL A TOUS ! 

L’équipe du journal 
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          Sport   
 

 

Les experts du judo 

Le judo est un sport de combat. Tous les mardis nous allons à un 

entraînement.  

 Ça nous sert à réussir quand d’autres clubs nous invitent à faire une 

compétition chez eux. Natacha et Manoé ont fait une compétition à 

Riorges (à côté de Roanne). Natacha a fini deuxième de sa poule. Elle a 

gagné son premier combat et a perdu le deuxième. Manoé a fini première 

de sa poule, du coup, elle a fait la demi-finale, l’a réussie puis gagne sa 

finale. En tout, elle a remporté ses 5 combats, Natacha est dans la 

catégorie poussin et Manoé est en benjamin. Elle a fait la demi-finale et la 

finale et Natacha non, parce qu’elle est 

dans une catégorie en dessous. Nous 

faisons aussi des choses inoubliables 

comme... On a vu une double championne 

olympique de judo. Elle est japonaise, elle 

nous a fait un entraînement à la japonaise, 

à Feurs. 

 

Nous nous entraînons à St Just en Chevalet 

avec Kévin Travard. Si ça vous tente, vous 

pouvez venir à la salle ERA vers Carrefour 

Contact. 

Venez un mardi soir à 18h00.     

 

                                                                                              Natacha & Manoé  
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         Cuisine   
 

 

Le pain d'épices 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 60 minutes 

Ingrédients 

- 250 g de miel 

- 250 g de farine 

- 1 sachet de levure chimique 

- 1 cuillère à café de muscade râpée 

- 1 cuillère à café de cannelle en poudre 

- 1 cuillère à café de gingembre en poudre 

- 2 œufs 

- 120 g ou 10 cl de lait 

astuce : - 1 cuillère à soupe de bicarbonate  

 

Préparation de la recette : 

 

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-ondes. Puis  versez-le bien chaud dans un 

saladier sur 250 g de farine. Mélanger à 1 paquet de levure chimique et bicarbonate. Rajouter 1 

cuillère à café de chaque épice : muscade râpée, cannelle, gingembre, 

 

En remuant cette préparation avec une cuillère en bois, incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de 

lait juste tiède. 

 

Préchauffez le four à thermostat 5/6 (160°C). 

 

Versez la préparation dans un moule à cake bien huilé et fariné. 

 

Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 

 

Démoulez le gâteau lorsqu'il a totalement refroidi. Attendez 24 heures au minimum avant de le 

déguster. 

 

Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_muscade_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gingembre-chaud-devant_1.aspx
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La glace à l’italienne 

I) D’où  vient la glace à l’italienne ? 

Les glaces et les sorbets sont nés en Orient. D’abord réservés aux grandes tables, les sorbets et les     

glaces ont conquis les foules avec les marchands ambulants… 

On ne connaît pas leur l’origine exacte. Au début de notre ère, les Chinois produisaient déjà des 

glaces aux fruits, et au Ier siècle, l’empereur Romain Néron envoyait chercher dans les montagnes de 

la neige fraîche que l’on préparait avec du miel et des fruits pour les banquets.Il y a plus de 2 000 

ans, le khalife de Bagdad dégustait des sirops de fruits glacés, refroidis avec de la neige, au nom de 

« sharbets », qui donnera le terme sorbet en français ( « sherbet » pour les américains). 

Au XIIIème siècle, Marco Polo, grand pourvoyeur d’avancées culinaires en Occident, de retour de 

voyage en Orient, décrit dans ses récits, la confection d’une boisson glacée. L’explorateur italien 

aurait ramené la technique du sorbet. Le sorbetto, devenu très populaire en Italie, fait un tabac en 

France après le mariage de l’Italienne Catherine de Médicis avec le roi français au XVIè siècle, Henri 

II. 

II) Où peut-on la trouver ? 

D’après nos connaissances, la glace à l’italienne « banane nutella » ne se trouve que dans le sud de la 

France, dans la région du Var (83). Plus précisément  à Saint Nary sur mer. 

 

III) Une recette. 

Il n’y a pas beaucoup d’ingrédients, mais c’est 

assez difficile à faire. 
Recette de la glace à la banane 

Pour environ 3/4 de litre de glace 

Ingrédients 

4 grosses bananes bien mûres 

le jus d’un citron 

75 g de sucre 

30 cl de lait 

20 cl de crème liquide (fleurette) 

  

Préparation 

Mélanger tous les ingrédients et mixer jusqu’à 

ce que ce soit onctueux. 

 

Turbiner et déguster ! 

Le jus de citron n’est pas obligatoire, mais 

relève le gout de la banane et surtout 

l’empêche de noircir 

Bastien 4e 
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    L’interview   

 

Interview de Mr Muzelle 

Mr Muzelle est le directeur du Collège St Camille, depuis 9 ans. Nous l’avons interviewé pour le 

découvrir. 

S & L : Stéphanie & Laurine. M.M : Mr Muzelle. 

S & L : « Bonjour Mr Muzelle, merci d’avoir accepté cet entretien. Depuis combien de temps êtes-

vous directeur de St Camille ? 

M.M - Je suis directeur depuis 9 ans exactement. 

S & L - Que faisiez-vous avant d’être directeur ? 

M.M - Avant, j’étais enseignant dans l’établissement. 

S & L - Quelles est ou sont les choses les plus difficiles à faire quand on est directeur ? 

M.M - Ce qui est probablement le plus difficile, c’est de ne rien oublier. 

S & L - Depuis votre début, quels ont été  les changements ? 

M.M - Il y a eu peu de changements mais beaucoup plus de travail administratif. Maintenant, tout 

est informatisé. 

S & L - En quoi consiste votre rôle ? 

M.M - En plein de choses… Il faut être en relation avec tout le monde : élèves, enseignants, 

parents, inspection académique, Rectorat, Enseignement Catholique, mairie, Conseil Général… 

S & L - Nous vous remercions pour cette interview. 

M.M - De rien, merci à vous. » 

 

 

 

 

 

Stéphanie / Laurine 
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EXPOSITION : ENERGIES 

RENOUVELABLES 
 

La semaine du 10 au 13 décembre, tous les élèves de Saint Camille ont assisté à l’exposition sur les 

différentes ressources en énergies renouvelables. Cette exposition est proposée par le SIEL 

(Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire).  

                      

Dans un premier temps, l’intervenant, Monsieur SAVATIER, nous a fait prendre conscience du fait 

que la population mondiale avait presque doublé en 25 ans et quadruplé depuis Napoléon (1800), 

passant de 800 millions à 7 milliards d’humains, ceci étant dû principalement à l’industrialisation et 

à l’explosion démographique. Bien que le taux de natalité ait baissé (2 enfants par famille en 

moyenne), le problème reste la gestion des énergies car en 2050, il faudra 2 fois plus d’énergie et 

les gisements  de pétrole s’amenuisent !!  

 

L’exposition se divise en trois parties : 

- Les énergies fossiles 

- Les énergies renouvelables 

- Comment consommer le moins possible 
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Pour les énergies fossiles, c’est-à-dire le charbon, le 

pétrole et le gaz, Monsieur Savatier,  a fait  circuler 

des échantillons  plus ou moins pestilentiels ! Un 

contenant de détritus (viandes, poissons crus et 

autres pelures de fruits laissées en décomposition) a 

particulièrement fait réagir les classes. Elle illustrait 

la manière dont le pétrole s’est formé : une couche 

de bois, feuilles, détritus qui pourrissent + argile + 

sable = pétrole au bout de 150 millions d’années. En 

ce qui concerne la mer ou l’océan, c’est la vase avec 

les poissons morts + argile + sable = pétrole.  

 

 

Pour les énergies renouvelables, une petite casquette avec un capteur solaire nous a beaucoup amusés. 

Nous avons aussi  fait brûler des feuilles mortes dans un phare de voiture. Nous avons découvert  le rôle de la 

marée et de la lune, la géothermie et son fonctionnement, la biomasse et surtout l’énergie solaire avec 

différents  capteurs solaire. 
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         Musique   

                     .  

 

 

 Yo ! ici Maître Gims 

                                              

Sexion d’Assaut est un groupe d’enfer. Petit à petit, ils se sont habitués au succès. Ils 

ont vendu près de 450 000  d’albums.  

Avec son collectif de la Sexxion d’Assaut, ils sortent en 2003un premier titre coup 2 

pression. Après quelques morceaux faits en indépendants, ils rencontrent leur actuel 

manager Dawala. Il leur permet de sortir en 2005 un CD intitulé la terre du milieu, 

c’est Maître Gims qui dessine la pochette du CD. Maître Gims a decidé de suivre sa 

propre voie. Il a alors sorti son premier album Subliminal qui a eu aussi un grand 

succès. Il a vendu près de 102 000 000 d’albums. Maître Gims de son vrai nom Gandhi 

Djuna est né le 6 mai 1986 à Kinshasa au Zaïr (maintenant  République Démocratique 

du Congo) . Il est issu d’une famille 

de musiciens : son père Djanana 

Djuna est le chanteur de la troupe 

Viva la Musica, de Papa Wemba. 

Arrivés en France en 1988 à l’âge 

de 2 ans ses parents sont sans 

papiers. Du fait de la clandestinité, 

il explique avoir eu une enfance 

très difficile. Il est placé dans des 

familles d’accueil, avant de vivre dans les squats jusqu’à ses 18 ans. Ce passage de sa 

vie est évoqué dans la chanson Freedom (2013). Maître Gims a 2 enfants. 

Anais  
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Les élèves de l’école Sacré Cœur chantent :  

Bons baisers de Fort de France 

La compagnie Créole  

Noël, joyeux Noël ! 

Bons baisers de Fort-de-France 

Ce soir on éteint la télé 

Ce soir ensemble on va chanter 

 

1. Ici les champs recouverts de neige, 

On ne les connaît qu'en photo 

Le père Noël n'a pas de traîneau 

Le fond de l'air est bien trop chaud 

Ici les portes sont toujours ouvertes 

On peut entrer dans la maison 

Et pour partager nos chansons 

On n'a pas besoin d'invitations 

 

[Refrain] 

 

2. Y a pas de sapins sur la montagne 

On a décoré les manguiers 

Y a pas de souliers dans la cheminée 

Mais pour tout le monde y a des cadeaux 

Ici les champs recouverts de neige 

On ne les connaît qu'en photo 

Le père Noël n'a pas de traîneau 

Mais pour tout le monde y a des cadeaux  

 

[Refrain] 
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    Culture   

MANDELA DAY 

Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 et il est mort en décembre 2013. Grand homme en Afrique 
du Sud, il a su réconcilier les blancs et les noirs et dire  NON à l’apartheid. Les « Simple Minds », 
groupe écossais, lui ont dédié une chanson intitulée « Mandela Day » en 1989. 

MANDELA DAY 

It was 25 years they take that man away 

Now freedom moves on closer everyday. 

Wipe the tears down from your saddened eyes. 

They say Mandela’s free, so step outside. 

Oh oh oh oh Mandela day Oh oh oh oh Mandela’s free 

It was 25 years ago this very day 

Held behind fours walls all through night and day. 

Still the children know the story of that man 

And I know what’s going on right through your land. 

25 years ago, na, na na, na Mandela day. Oh oh oh oh Mandela’s free. 

If  the tears are flowing, wipe them from your face. 

I can feel his heartbeat moving deep inside. 

It was 25 years they took that man away 

And now the world came down and says Nelson Mandela’s free 

Oh oh oh oh Mandela’s free 

 

The rising sun sets Mandela on his way. 

It’s been 25 years around  this very day 

From the ones outside to the ones inside, we say 

Oh oh oh oh Mandela’s freeOh oh oh oh set Mandela free 

Na na na na Mandela day. Na na na na Mandela’s free 

 

Twenty-five years ago What’s going on And we know what’s going on.  
 

 



  

12 
 

 

Kaamelot. Bonjour M…Fontaine 

 

Le mardi 26 novembre, un acteur de la série Kaamelot nous a décrit le 

métier de comédien et le statut d’intermittent du spectacle*. 
 

 

                                                      Sorcier dans la série Kaamelot 

 

 

 

Article sur la rencontre avec Bruno FONTAINE. 

Suite à une sortie au théâtre de Roanne dans le cadre du cours de 

Français, les élèves de 3emes du collège Saint Camille ont reçu la 

visite du comédien Bruno Fontaine le mardi 26 novembre 2013. 

Il leur a parlé de son parcours professionnel, de ses études, de son 

mode de vie, de travail … Il a expliqué comment il est parvenu à 

devenir acteur dans la série télévisée « Kaamelott ». 

Après un moment d’échange avec les élèves, Bruno Fontaine leur a 

fait découvrir les joies du théâtre en les faisant participer à 

plusieurs exercices corporels ou vocaux. 

Les élèves sont sortis ravis et enchantés d’avoir pu faire sa 

connaissance. Ils le remercient infiniment.  

Mélissa 
 

 

 L’intermittent du spectacle doit travailler au moins 507 heures hors répétitions pendant 10 mois 

pour bénéficier d’aides par la suite. 
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Le CDI du collège saint Camille 
Au CDI, nous pouvons faire beaucoup  de choses. 

Regarder des livres :                                                                                  

Des BD, des mangas, des romans, des dictionnaires, des 

documentaires, des encyclopédies, des revues, des journaux,        

Aller sur des ordinateurs :  

                                                                                                                          

 Le collège à acheter  15 nouveaux ordinateurs, et en a conservé 10 anciens. 

Nous faisons des jeux éducatifs, des recherches sur internet, des exposés, des 

articles. 

 

Nous venons travailler avec nos professeurs pour travailler sur des logiciels (dictées, 

sézamath,…)  

 

                        

HORAIRES DU CDI  

Lorsque Mme Plantier, professeur documentaliste est présente. 

Lundi A 13h30-14h25 de 15h35-18h30 

Jeudi A 12h30-18h30 

Vendredi A 12h30-13h30 de 14h25-16h30 

 

Mme Plantier a entrepris un réaménagement du CDI, il va donc y avoir du changement… 
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        Cinéma   

 

 

 

Collège au cinéma 

 

Au revoir les enfants 

 

Les élèves de la classe de 4e et 3e sont allés 

voir le film « Au revoir les enfants » au cinéma 

de Noirétable le mercredi 16 octobre.  

Nous sommes partis à 8h30, nous avons pris 

le bus qui nous a directement emmenés au 

cinéma de Noirétable. Le film s’est terminé 

vers 11h00.    

Synopsis : 

1944, Julien est pensionnaire dans un collège 

catholique. Il découvre Jean nouveau venu, 

fier et secret. Julien et Jean se prennent peu à 

peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra 

jamais s'épanouir. La Gestapo débarque un 

jour au collège et arrête le Père Jean et les 

trois enfants juifs qu'il avait cachés parmi ses 

petits catholiques. 

Jules  

 

 

Le gamin au vélo 

 

Les élèves de la classe de 4e et 3e sont 

allés voir le film « Le gamin au vélo » dans le 

cadre de collège au cinéma, le vendredi 18 

octobre 2013. Celui-ci a été réalisé par Jean-

Pierre et Luc Dardenne en 2011. 

C’est l’histoire d’un jeune garçon 

nommé Cyril qui vit dans un centre éducatif. 

Samantha, la coiffeuse de la cité accueille Cyril 

chez elle. Tous deux sont très complices. Cyril 

n’ayant plus de nouvelles de son père Guy 

depuis qu’il a été temporairement placé dans 

le centre, fait des recherches pour le 

retrouver, aidé de Samantha. Mais ce qu’il 

ignore, c’est que son père a vendu tout ce 

qu’il possédait et il ne reste plus aucun espoir  

à Cyril de le retrouver. Donc, il fréquente un 

délinquant, nommé Wes, qui lui fait faire du 

mal à ses proches et à des inconnus. 

Samantha lui fait la morale et à la fin, Cyril 

redeviendra très agréable.    

Manon/Noémie 
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Qu’est-ce que Collège au cinéma  

Collège au cinéma propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir des 

œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les 

salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit 

par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture cinématographique. 

 

Programmation de l’année scolaire 2013/2014 

 

  

Sixième / cinquième 

 

 

Quatrième/ Troisième 

 

Premier trimestre 

 

Au revoir les enfants 

de Louis Malle 

 France – 1987 – 1 h 43 

Le gamin au vélo 

Des Frères Dardenne     

Belgique – 2011 – 1 h 27 

 

Deuxième trimestre 

 

Frankenstein 

De James Whales 

USA – 1931 – 1 h 10 

Benda Bilili 

De Renaud Barret 

France – 2010 – 1 h 25 

 

Troisième trimestre 

 

Brendan et le secret de Kells 

De Tom Moore 

Irlande – 2008 – 1 h 15 

Fenêtre sur cour 

D’Alfred Hitchcock 

USA – 1954 – 1 h 50 

 

 

Invictus : Nelson Mandela’s life 

The film was produced by Clint Eastwwod in 2009. Morgan Freeman was Nelson Mandela in the 

film. He was the best actor in  Invictus. 

The true story  of how  Nelson Mandela succeeded to join forces with the captain of South Africa ‘s 

rugby team to help unite the country. White and black people had to find a way to get on well. 

Thanks to François Pienaar (Matt Damon), both Black and White people managed to support just 

one team, the underdog rugby team.  

The film was based on the book “Playing the enemy : Nelson Mandela and the game that made a 

nation” by John Orlin. 

Matthieu 
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Voici les gagnants du 1er concours 
 

Les plus belles cartes de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bravo à Lucie (CM2) 

 

….  

Et à Guillaume  

(6e) 
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A VOS APPAREILS PHOTOS ! 

VENEZ NOUS SURPRENDRE,  

NOUS ETONNER… 
Avec une belle photo ? 

Avec une photo insolite ? 

 

 

  

AVANT LE 5 FEVRIER 2014 

Pour tous les collégiens de St Camille et les écoliers de l’école Sacré Cœur ! 
Venez voter pour votre coup de cœur au CDI, muni de votre carte de 
journaliste obligatoirement. 

La plus belle photo sera récompensée ! ! 
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    Jeux – détente   
 

 

Have some fun ! Coloriez ! (Laurine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relier les nombres 
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INSOLITES du WEB 

Les insolites de Laurine 

                                        

                           Chaises insolites                                                                       Rétromobile 

 

JEUX 
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Devinettes 

1. Je commence par la lettre P,  je finis par le lettre E, je brasse beaucoup de lettres. Qui suis-

je ? 

2. How many psychiatrists does it take to change a light bulb ? 

3. Je cesse sitôt  que l’on me nomme. Qui suis-je ? 

4. Ponctuez  cette phrase. (2 façons) 

« Woman without her man is nothing. »  

 

Charades 

Mon premier :  Le contraire de tristesse. 

Mon deuxième : On en a deux. 

Mon troisième : Le contraire de « yes ». 

Mon quatrième : Le féminin de « il ». 

Mon tout correspond à cette période de l’année. 

 

Réponses du numéro 1 

Le président de la République, la marmotte, Vladimir Poutine, le  Vatican. 

Charade : Saint – juste – an – cheval – haie : St Just en Chevalet 

 

 

  Journalistes :  

Laurine ; Stéphanie ; Bastien ; Camille ; Daphnée ; Mohammed ; Mérédith, Eva ; Lucas ; Jules ; 

Romain ; Paul-Louis ; Amélia ; Manon ; Noémie ; André ; Sylvain ; La classe de CE2-CM1-CM2 

      Directeurs de publication :                                    

      Quentin Patissier ; Carole Plantier ; Marie-Claude Massacrier (Enseignants) 

Maison d’édition :  

Collège Saint Camille - www.college-saint-camille.fr 

 Prix : 1 € 

Décembre 2013  
groupe scolaire 

Collège Saint Camille 

Ecole Sacré Coeur  


