
 

1 
 

  

La Colombe 

De 

Saint – Charles 

 
Colombes et chiffres en pâte polymère réalisés par des élèves au CDI, Décembre 2020.  

 

 

 

 

   Magazine Bimestriel – Numéro 7  



 

2 
 

 

SOMMAIRE LA COLOMBE DE SAINT-CHARLES N°7 : 
 

LUNDI 22 NOVEMBRE2020  – VENDREDI 15 JANVIER 2021 

 

EDITORIAL                  PAGE 3 
TRIBUNE :         COMMENT SE TERMINERA L’ANNEE 2020 ?                                                                                                                                               PAGE 4                                                                                                                         

A LA UNE :   CHANGEMENT DE FONCTION DE MADAME CHBANI                       PAGE 5  

  LE DEPART DE M. OEUVRARD, CUISINIER, APRES 3 ANS A SAINT-CHARLES                     PAGE 6 

DEBATS :           LA LIBERTE D'EXPRESSION                                                                                                                                                                              PAGE 7 

PROJETS PEDAGOGIQUES :  

  QUATRE REVUES DE PRESSE DES 3e B                                  PAGE 9 

  L'EXPOSITION SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE                                 PAGE 13                                                                                                                   

PASTORALE :  

  LA CELEBRATION VIRTUELLE DE L'AVENT                                  PAGE 15 

ORIENTATION :      

  VENDEUSE CHEZ SEPHORA                                                                                                            PAGE 16 

  AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE                                   PAGE 17 

                            RESPONSABLE ANIMATION DU RESEAU ET CRM CHEZ UGC                                                                                                  PAGE 18  

CDI : 

  PRIX BULLES DE CRISTAL 2020                        PAGE 21 

  CRITIQUE DE SIX COUPS PAR BAPTISTE PORCHEROT                                          PAGE 22 

 CRITIQUE DE SILENT VOICE PAR LOLA EVRARD                     PAGE 23 

  ROMAN : L’APPEL DE LA FORET PAR RAPHAEL PEREZ                        PAGE 24 

                           FEUILLETON  ECRIT PAR MARIE MATHURIN                                                                                                                                     PAGE 25                                                                                             

MAGAZINE 

  ANIMAUX : LES ANIMAUX DE NOEL                                                                     PAGE 28              

  CUISINE : LA CHORBA DE HANIA & LA CUISINE POLONAISE DE NOËL PAR HUGO                                               PAGE 30 

  JEUX VIDEOS : PS5 ou Xbox Series (S & X) ?                                                                                            PAGE 34 

  NUMERIQUE : LES FAILLES DE WHATSAPP                                                                                                  PAGE 36 

  EXPOS : CHRISTIAN DIOR (EXPO EN LIGNE) PAR ALEXANDRE DESGRANGES                                 PAGE 37 

  VOYAGES : LA NOUVELLE ZELANDE                                                            PAGE 38 

POINT BEAUTE : LE POT-POURRI DE NOEL                                                                      PAGE 43 

  CINEMA : SOUL                                         PAGE 44  

OURS                                                         PAGE 45 

 

 



 

3 
 

EDITORIAL DE JANVIER 2021 

 

Ce journal sert en premier lieu { connaître les actualités de l’ensemble scolaire. 

Il est diffusé en version numérique sur Ecole Directe. Le coordinateur de la 

rédaction est Matthieu Porcherot (3eB).  

Dans ce septième numéro de la Colombe, focalisé sur les semaines entourant 

Noël, vous trouverez des articles, des interviews et bien plus encore. Nous 

espérons que vous aimerez notre journal, lequel souhaite refléter l’esprit 

d’ouverture et de tolérance qui caractérise Saint-Charles.  

Vous y trouverez huit rubriques : Tribune – A la Une – Débat - Projets 

pédagogiques – Orientation – Pastorale – CDI – Magazine, Un feuilleton fait son 

apparition dans la rubrique CDI ce mois-ci. 

Vingt-cinq élèves, deux membres du personnel, deux professeurs et deux mères 

d’élèves ont participé à la réalisation de ce numéro partiellement fait à distance.  

Le numéro huit aura pour thématique « Bientôt le printemps, un désir 

d’ouverture malgré tout ». En lien avec les thématiques 2021 du Printemps des 

Poètes et de la Semaine de la Presse et des médias dans l’Ecole : « Le Désir » et  « 

S’informer pour comprendre le monde ». 

Elèves, enseignants, personnels et parents d’élèves pourront participer en 

envoyant leur contribution sur le compte Skype de la Colombe de Saint-Charles 

(trois espaces, trois majuscules) ou à coullet@stcharles-cormeilles.fr . 
 

 

Colombe 3D réalisée par Alexis Lefebvre le 7 Janvier. 

 

https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
mailto:coullet@stcharles-cormeilles.fr
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COMMENT SE TERMINERA L’ANNEE 2020 ? 

                                   Mise en forme d’un texte écrit par Gaspard Charles. 

 

 

Entre l’épidémie, le confinement, toutes les règles sanitaires et les attentats, la décennie se 

terminera-t-elle de manière dramatique ? Pour résumer, cette année 2020 a débuté avec des 

grèves, suivies de très près par le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-

19, le premier confinement « dur » de mars { mai, l’instauration de mesures sanitaires de 

protection et de distanciation sociale, un retour à une vie « quasi-normale » sur les mois 

d’été, suivi par un second confinement entre octobre et décembre. Y ajouter l’assassinat de 

Samuel Paty, enseignant à Conflans Sainte-Honorine, et des manifestations liées ou non à la 

gestion de la crise par le Gouvernement, la contamination de l’Exécutif… Bien malin qui 

pourra dire comment l’année se terminera. Vous, qu’en pensez-vous ? 

 

 

                                     

 

Colombe rouge pailletée réalisée par Lou Blanchard le 5 Janvier. 

 

 

TRIBUNE 
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INTERVIEW DE MADAME CHBANI 

APRES SON CHANGEMENT DE FONCTION 

 

Entretien effectué le 7/12/20 par Hugo Roznowicz et Edgar Vallot (5e C et 5e A). 

 

Suite à votre changement de fonction (d’éducatrice à secrétaire de Direction), quel 
est le plus gros changement significatif au niveau de vos tâches ? 

Je dois reconnaitre que le plus grand changement significatif est de ne plus être en contact 
direct avec les élèves. 

 

Préférez-vous votre travail d’éducatrice ou celui de secrétaire de Direction ? 

J’aimais beaucoup mon travail d’éducatrice. Celui de secrétaire est totalement différent, mais 
j’apprécie ce changement. 

 

Quels efforts d’adaptation avez-vous dû faire ? 

Apprendre à gérer des choses que je ne faisais pas autrefois. 

 

Votre travail est-il plus épuisant qu’avant ? 

Ce n’est pas la même charge de travail. 

 

Avez-vous beaucoup plus d’échanges d’informations avec la comptable ? 

Je travaille en collaboration avec Mme Doghri. 

 

Quel travail exercez-vous précisément ? 

Je m’occupe de toutes démarches administratives pour l’établissement, pour les élèves ainsi 
que pour les professeurs. 

A LA UNE 
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LE DEPART DE M. OEUVRARD, CUISINIER, 

APRES 3 ANS A SAINT - CHARLES 

 

Vous trouverez ci-après la retranscription du discours qu’a fait notre cuisinier, M. Oeuvrard, 
le 17 décembre, pour nous dire au revoir : 
 

Bonjour à tous, enfants de maternelles, primaires et collèges, ainsi que tous les grands enfants 
que sont le personnel de cuisine, les maîtres et maîtresses, les professeurs, le personnel 
administratif, les surveillant(e)s, le directeur M. MANDELLI car, oui, ce sont aussi de grands 
enfants, n’en doutons pas. 

Je viens vous remercier pour ces trois belles années que j’ai passées { vos côtés. Vous m’avez 
apporté de grands bonheurs, ainsi que des moments de doute que j’ai toujours essayé de 
gommer du mieux possible. J’ai aimé nos échanges au moment du service, des échanges que 
nous avons toujours voulu positifs ou du moins avec de l’humour. 

Je pense avoir réussi, avec l’aide de mes collègues de la société CONVIVIO, ainsi qu’avec 
évidemment tous le personnel de l’école Saint-Charles, à vous faire aimer le plus possible ce 
moment très important qu’est le repas au self, et ce, malgré des circonstances pas toujours 
idéales, encore moins en ce moment. Mais le côté familial de la société CONVIVIO et de l’école 
Saint-Charles, qui ont toutes deux le même état d’esprit que moi, ont permis de faire au mieux 
pour tous vous satisfaire. 

On est resté solidaires pour vous. On a toujours travaillé en vue de vous faire plaisir. Mais oui, 
parfois, il a eu des ratés, que l’on rectifiait dès que possible. 

Je suis heureux d’avoir fait un bout de chemin { vos côtés. J’ai apprécié de voir vos sourires, vos 
grimaces, vos têtes de boudin quand le menu ne vous convenait pas. Mais dans l’ensemble, j’ai 
su que vous avez apprécié mon humour, ma bonne humeur ou mes fausses colères. 

Si je pars, j’en suis le premier désolé – mais on m’a proposé un travail plus proche de chez moi, 
ce qui me permettra, je l’espère, de continuer { faire plaisir { d’autres enfants, tout en étant 
plus proche des miens. 

Je vous laisse entre de bonnes mains avec Willy, Virginie, Nicaria, ainsi qu’avec mon 
remplaçant, qui sont toutes de bonnes personnes et surtout de bons cuisiniers. 

Merci encore pour votre accueil et vos marques d’attention qui m’ont touché profondément. 

Bonne continuation. Je continuerai de prendre de vos nouvelles. 

Travaillez bien { l’école. Votre avenir vous appartient. Vous pouvez devenir les maîtres du 
monde. 

Affectueusement, 

Didier. 
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LA LIBERTE D’EXPRESSION  

                                          Par Mme Coullet, professeure-documentaliste. 

 

Dessin réalisé par Gaspard Charles lors du débat du 14 Janvier en 4e A. 

Suite aux évènements de la mi-octobre 2020, des débats dans toutes les classes ont eu lieu sur le 

thème de la liberté d’expression sous la direction de la professeure-documentaliste. Le fil directeur 

de ces débats a été dans un premier temps la mise en perspective historique de la question, ensuite 

un cadrage juridique, et l’identification d’une exception. Deux thèmes concrets ont fait l’objet de 

discussions : 

1) Le vote doit-il être obligatoire ? 

2) Jusqu’où peut aller la liberté d’expression lorsqu’il s’agit de critiquer les adultes responsables { St-

Charles ? 

Trois ouvrages ont été achetés par le CDI en novembre pour informer les élèves sur la question.   

Concernant le second sujet de débat, il a été souligné qu’un respect mutuel doit prévaloir dans les 

échanges entre professeurs et élèves et que les enseignants ont autorité sur les élèves de par leur 

savoir et leur expérience. 

DEBATS 
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Chaque séance de débat s’est déroulée de la façon suivante : dans un premier temps, rappel 

historique des trois textes de loi fondamentaux concernant la liberté d’expression en France (et 

ailleurs) : 

1) La DDHC de 1789 ou Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, texte issu de la Révolution 

Française. 

2) Le texte de loi de 1881 sur la liberté de la presse. 

3) La DDUHC ou Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

Ensuite, des trois limitations existant { l’exercice de ce droit : 

1) Diffamation et injure. 

2) Incitation à la discrimination (inventaire de tous les types de discrimination existants). 

3) Apologie du terrorisme. 

Pour terminer, explicitation de l’exception de l’humour, en expliquant en quoi la caricature constitue 

un moyen de parler d’un sujet sans porter de jugement de valeur et de manière humoristique. 

L’exemple { l’appui a été celui des caricatures du visage du roi Louis-Philippe dessiné en forme de 

poire du dessinateur Honoré Daumier en 1831. 

 

 

                                                  louis-philippe-daumier-caricature.jpg (600×818) (wordpress.com)  

 

 

 

https://thomasfiera.files.wordpress.com/2016/01/louis-philippe-daumier-caricature.jpg
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REVUES DE PRESSE DES 3e B 

Revue de presse de la semaine du 19 au 25 Octobre           CABRAL Mayra 

IMAGE « CHOC » DE  
LA SEMAINE 

 
Source : Paris Match 

Article publié le 21/10. 

 
Cérémonie d'enterrement de Samuel Paty, le 21 octobre à la Sorbonne. 

POLITIQUE 
INTERNATIONALE : 
Source : Le Monde 

Articles des 23 et 24 
octobre. 

Vendredi 23 octobre à Wilmington, le candidat démocrate des élections présidentielles des États-Unis 
Joe Biden promet la gratuité du vaccin contre le coronavirus pour tout le monde, que les personnes 
soient assurées ou non. Il s’engage aussi à aller voir les gouverneurs de chaque État afin de les pousser à 
imposer le masque dans leur État. Lui-même rendra le masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux 
et dans les transports entre États. 

ECONOMIE 
INTERNATIONALE : 
Source : La Tribune 

Article publié le 23/10 

Jeudi 22 octobre, lors de son débat avec Donald Trump, Joe Biden prend un risque économique en 
déclarant vouloir se détourner de l’industrie pétrolière très polluante, pour la remplacer au fil du temps 
par les énergies renouvelables. Or l’économie de plusieurs États-clés de la présidentielle dépendent de 
cette industrie pétrolière. 

POLITIQUE 
FRANÇAISE : 

Source : FranceInfo 
Article publié le 23/10 

Jeudi 22 octobre au soir, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé qu’à partir de minuit dans la nuit du 
23 au 24 octobre, 38 départements français de plus seront désormais concernés par le couvre-feu : au 
total 54 départements soit 46 millions de français. La mesure doit permettre de freiner la circulation du 
Covid-19. 

ECONOMIE 
FRANÇAISE : 

Source : Les Échos 
Article publié 24/10 

Samedi 24 octobre, en déplacement dans un centre Emmaüs à Épinay-sur-Orge, Jean Castex a 
commencé à mettre en pratique ses mesures destinées à « prévenir la bascule dans la pauvreté et à 
sortir de cette situation ». Pour ceux qui auraient déjà basculé dans la pauvreté, il cherche à les amener 
vers un emploi et un logement. Ces mesures doivent permettre aux plus précaires, donc au plus 
pauvres, de surmonter la crise économique due à la crise sanitaire. 

CULTURE ET SCIENCE Mercredi 20 octobre, la sonde américaine Osiris-Rex est entrée en contact avec l’astéroïde Bénou plus 
de 4 ans après avoir été lancée. « Tout s’est passé comme prévu » a confirmé la NASA. La sonde aurait 
recueilli des échantillons et est censée atterrir sur Terre le 24 septembre 2023 dans le désert d’Utah à 
l’ouest des États-Unis. 

SPORT Dimanche 25 octobre, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Portugal de Formule 1 et bat en même 
temps le record du monde du nombres de victoires. Avec ses 92 victoires, il dépasse Michael 
Schumacher qui jusqu’là détenait le record avec 91 victoires. 

VOTRE « COUP DE 
CŒUR » DE LA 

SEMAINE 
 

VOTRE « COUP DE 
GUEULE » DE LA 

SEMAINE 

L’artiste Franco-Suisse Saype inaugure son projet de Land Art à Istanbul. Il s’agit de deux immenses 

mains entrelacées et dessinées sur une barge de 80 mètres de large. L’œuvre est destinée à encourager 

l’humanité et l’égalité. Istanbul était la 8
ème

 étape de son projet lancé en juin 2019. Toutes les autres 

villes choisies étaient des symboles pour l’artiste qui est passé par : Ouagadougou (au Burkina Faso), 

Yamoussoukro (en Côte d’Ivoire), Turin, Berlin, Paris… 

Jeudi 22 octobre à Poissy, vers 12h30, l’un des murs du complexe sportif Patrick Caglione s’effondre. 

Deux enfants de 6 et 7 ans sont gravement blessés et sont transportés en urgence à l’hôpital Necker. 

Peu après, l’un des deux est décédé. 

SUGGESTIONS TV 
POUR LA SEMAINE 

« Le crime de l’orient express » est tiré du célèbre roman d’Agatha Christie et met en scène le célèbre 
détective de fiction Hercule Poirot. Treize passagers sont réunis dans un train direction Londres 
lorsqu’un meurtre est commis. Tous sont suspects et le détective se charge de trouver le coupable. C’est 
donc un film policier à suspens  très intéressant. Il est passé sur  France 2. 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 
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Revue de presse de la semaine du 23 au 29 Novembre         FERREIRA-LHOMMET Axel 

IMAGE « CHOC » DE LA 

SEMAINE : Le Monde 

29/11/2020 

Quatre policiers ont été placés en garde à vue par le tribunal judiciaire de Paris 

dimanche 29 novembre pour avoir frappé Michel Zecler, un producteur de 

musique. 

Politique internationale : 

Le Monde 27/11/2020 

Donald Trump a annoncé jeudi 26 novembre qu’il quitterait la Maison Blanche si 

le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden le 14 décembre. Il soutient 

toujours qu’il y a eu fraudes lors des élections américaines. 

Economie internationale : 

Le Figaro 23/11/2020 

Les différents laboratoires développant des vaccins contre la COVID-19 ont 

annoncé leurs prix de mise sur le marché. Alors qu’Astra-Zeneca annonce un 

vaccin à 4$ la dose, Moderna annonce un prix allant de 25$ à 37$ la dose selon les 

volumes de commandes. 

Politique française :  

Le Monde 28/11/2020 

Un projet de loi « sécurité globale » visant à interdire la diffusion d’images de 

policiers sur les réseaux sociaux est vivement critiqué. Il a entrainé de nombreuses 

manifestations partout en France et à Paris. 

Economie française :  

Le Monde 28/11/2020 

Les commerces non essentiels ont pu rouvrir samedi 28 novembre après 5 

semaines de fermeture. Ils vont essayer de sauver leurs activités durant les fêtes 

de fin d’année. 

Culture et Science :  

Le Figaro 29/11/2020 

Dave Prowse, l’acteur qui a incarné Dark Vador dans les épisodes 4 à 6 de Star 

Wars, est mort samedi 28 novembre à l’âge de 85 ans. 

Sport :  Alex Thomson, favori du Vendée Globe, a annoncé son abandon samedi 28 

novembre suite à des problèmes structurels et à une collision avec du matériel de 

pêche qui a cassé un de ses safrans (il se dirige vers l’Afrique du sud, où l’attend 

son équipe technique).   

Votre coup de « cœur » de 

la semaine : 

Mon coup de « cœur » de la semaine est que d’après l’annonce d’Emmanuel 

Macron faite mardi 24 novembre, nous pourrons fêter Noël en famille en 

respectant les gestes barrières.   

Votre coup de « gueule » 

de la semaine : 

Mon coup de « gueule » de la semaine est l’évacuation violente d’un camp de 

migrants lundi 23 novembre, à Paris sur la place de la République. 

Suggestion TV pour la 

semaine : 

Ma suggestion TV est La guerre commerciale des superpuissances : les USA, la 

Chine et l’Europe, un documentaire qui parle de la guerre économique que se 

livrent les grandes puissances économiques mondiales, mardi 1er décembre à 

partir de 22h20 sur Arte. 
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Revue de presse de la semaine du 29 Novembre au 6 Décembre        GNEMEGNA Imane 

IMAGE « CHOC » de la 
semaine 
 
 
Source : 
Le Parisien  

L’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing (de Mai 1974 à 1981)  a 
succombé à la COVID-19 le 02 Décembre à l’âge de 94 ans. 

 
Politique internationale 
Source : 
Le Monde 
(Publié le 02 Décembre) 
 

 
 
Boris Johnson annonce que le Royaume-Uni est le premier pays à autoriser le vaccin 
anti-Covid-19 dès maintenant ce qui a surpris les autres pays. 

Economie internationale 
Source : 
20 Minutes 

 

Economie française 
 
 

Le Black Friday a été exceptionnellement repoussé au 04 Décembre. Cet évènement 
commercial (qui vient des Etats-Unis) propose des promotions à l’approche des fêtes de 
fin d’année. 

Politique française 
Source : 
Libération 
(Publié le 01 Décembre) 

La Haute Autorité de Santé a annoncé que la campagne de vaccination contre la COVID 
va débuter début 2021. Malheureusement, il n’y aura pas assez de doses pour tout le 
monde. Les personnes prioritaires seront : les 750000 personnes âgées résidant dans des 
EHPAD et unités de soins de longue durée ainsi que les 100000 professionnels qui s’en 
occupent. La vaccination sera également élargie aux 75 ans et plus. 

Culture et Science 
Source : 
Le Parisien  

Le réchauffement climatique tue de plus en plus. Un rapport baptisé « The Lancet 
Countdown » indique que les effets du réchauffement climatique se mesurent aussi en 
nombre de vies perdues. La France est l’un des pays les plus exposés, on constate qu’il y 
a plus de 8000 décès en 2018 liés à la chaleur chez les plus de 65 ans. 

Sport 
Source : 
L’Equipe  

 
Ligue des champions : victoire du PSG contre Manchester (3-1) le 02 Décembre. 

Votre coup de cœur de la 
semaine 

La campagne de vaccination qui démarre enfin en Janvier 

Votre coup de gueule de la 
semaine 

Le vaccin contre la COVID ne sera pas autorisé pour les enfants et ados qui ont moins de 
18 ans mais la situation pourrait évoluer en 2021. 

Suggestion TV ou cinéma 
pour la semaine 

Je vous suggère de regarder Le Dessous des cartes – Namibie : un double passé colonial 
qui est passé sur Arte le 04 Décembre. 
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Revue de Presse Semaine du  4 au 10 Janvier MAISONNEUVE Raphaël 

Image « choc » de la semaine 
 

 
Politique internationale 
Source : Le Monde 
Publié le 06 janvier 2021 à 18h42. 
 

A Washington des partisans de Donald Trump ont envahi de force le Capitole ce mercredi 6 
janvier après un discours aperçu comme « une incitation à la haine » par l’ONU. 
Interrompant par la même occasion la confirmation de la victoire de Joe Biden. Des militaires 
de la garde nationale ont été envoyés pour rétablir le calme et pour faire évacuer le Sénat et 
la Chambre des représentants. Après plusieurs heures d’extrême tension il y a finalement eu 
5 morts.  
 

Economie internationale 
Source : Le Monde  
Publié le 07 janvier 2021 à 20h15 

En représailles à la taxe française sur le numérique (GAFA), les États-Unis menacent depuis 
2019 d’appliquer des droits de douane supplémentaires sur certains produits français 
(fromage, vins, etc.). Jeudi 7 janvier l’administration Trump a annoncé que l’application de 
droits de douane supplémentaires sur des produits français qui devait entrer en vigueur le 6 
janvier 2021 est finalement repoussée. 
 

Politique française  
Source : Le Figaro 
Publié le 09/01/21 à 9h40  

La liste des départements sous couvre-feu renforcé s’est allongée hier soir a prévenu le 
premier ministre, Jean Castex (jeudi 7 janvier) car confronté à la dégradation des indicateurs 
sanitaires. Autant, le 2 janvier, le passage à un couvre-feu avancé dans quinze premiers 
départements de l’Est avait été décidé alors que certains élus locaux réclamaient un 
reconfinement, autant cette fois, les récriminations contre l’efficacité de la mesure 
dominent. 
 

Economie française  
Par Mathilde Visserias   
Source : Le Figaro  
Publié le 06/01/2021 à 18:34  

Les stations de ski qui auraient du pouvoir rouvrir le 7 janvier vont devoir attendre au moins 
une semaine de plus pour connaitre une date. Après avoir déjà perdu 1,6 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires à Noël et pendant le Nouvel An, les professionnels redoutent de tirer un 
trait sur la saison de février. Ils se disent pourtant prêts à accueillir les touristes au mois de 
février et selon eux « tout l’écosystème montagnard risque de s’effondrer ». 
 

Culture et science  
Par Cyril Vanlerberghe  
Source : Le Figaro 
Publié le 07/01/2021 à 19 :26  

Le nouveau variant anglais du coronavirus inquiète les épidémiologistes qui se demandent en 
combien de temps il va devenir dominant dans notre pays, et avec quelles conséquences. 
Cette nouvelle forme plus contagieuse est en train de remplacer toutes les souches qui 
circulaient avant en Grande Bretagne. 

Sport 
Par Aurélie SACCHELLI 
Source : Orange Sport, 
Publié le vendredi 08 janvier 
2021 à 15h54. 

Au biathlon la Norvège s’est imposée avec un triplé lors du sprint(10km) d'Oberhof, avec la 
victoire de Johannes Boe devant son frère et Stuala Laegreid. Côté français, Simon Desthieux 
a fini septième, alors que Quentin Fillon Maillet a oublié de faire un tour de pénalité. 

Votre coup de cœur de la 
semaine  
Votre coup de gueule de la 
semaine  

Ce dimanche 10 janvier il y a eu la sortie de l’épisode 5 de l’anime à succès attaque des 
titans. 
 
Le coronavirus ralentit la sortie du film le train de l’infini en France.  

Suggestion tv de la semaine  Mardi 12 janvier à 20h50 il y a un documentaire sur le débarquement en Normandie qui dure 
52 minutes sur Arte. 

 

 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/60932
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L’EXPOSITION SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

A SAINT-CHARLES 

 

 

Par Alexandre Desgranges, 5e C. 

 

      
             Affiches de l’ordre de mobilisation générale et d’un emprunt destiné à financer l’effort de guerre. 

 

 

Les lieux d’exposition étant fermés, c’est une exposition qui est venue à St-

Charles, par le biais d’une ancienne élève collectionneuse d’objets historiques, 

Joséphine Seurret, et d’une enseignante d’Histoire-Géographie, Madame 

Contoux. Du 23 au 29 novembre, une exposition sur la Première Guerre Mondiale 

a été proposée dans le hall à cartables. Les objets exposés provenaient de la 

collection personnelle d’une ancienne élève, Joséphine Seurret. Dans la première 

partie de l’exposition, on découvre la vie au front. Des casques, des lettres de 

soldats ont été exposés. Dans la deuxième partie de l’exposition, des artistes-

soldats ont réutilisé des matériaux « usagés » de la guerre, par exemple des objets 

pouvant être construits { partir de cartouches et d’obus.               
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                     Collection de cartes postales envoyées à des soldats pendant la Première Guerre Mondiale. 

          

 

 

 

 

 

               

                         Collection de couvre-chefs et différents objets de la vie quotidienne au front. 
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    LA CELEBRATION VIRTUELLE DE L’AVENT 

 

 Par Madame LUNION, responsable pastorale. 

 

Colombe décorée par une élève du collège, Décembre 2019. 

 

Cette célébration a été réalisée par les enseignants de l’école élémentaire et 

Mme Lunion pour le collège et filmée par M. Mandelli (junior). Vous trouverez 

ci-après le lien qui permettra de visionner la célébration préparée par les 

classes de Saint-Charles : http://www.youtube.com/watch?v=1eifgrFJZXc 

Les enfants de la petite section de maternelle au CM2 sont filmés en train de 

chanter des chants de Noël sous la direction de leurs enseignants. Ensuite on 

assiste { l’intervention du Père Jean-Eudes Gilbert dans le cadre de 

l’enseignement de la pastorale en classe de CM2. Enfin on voit les élèves du 

collège lire des textes bibliques et chanter sous la direction de Mme Lunion. 

Cette  vidéo a été projetée dans les classes du collège avant les vacances de 

Noël. 

Pastorale 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1eifgrFJZXc
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Le métier de ma tante : Vendeuse chez Sephora 

Par Hania Tarchoul, 6e A. 

 
Devenir Vendeuse en Parfumerie 2021 : formation, salaire (trouver-un-metier.fr) 

 

En quoi consiste votre travail ? 

Je conseille mes clients en matière de parfums, de soins et de maquillage. Je teste les produits sur eux 
pour voir ce qui leur convient le mieux. 

 
Avez-vous plus d’activité en période de fêtes ? 

Effectivement, beaucoup de mes clients cherchent leurs cadeaux idéaux avec moi pour leurs proches. 

 
Quels sont les parfums qui marchent le mieux ? 

Il y a J’adore pour les femmes et Eau Sauvage pour les hommes, tous deux de la Maison Dior. 

 
Est-ce que votre travail est fatigant ? 

Oui, car je suis tout le temps debout, et à 100% au service de la clientèle. 

 
Est-ce que les parfums et les produits de beauté Sephora sont difficiles à vendre ? 

Les produits SEPHORA COLLECTION sont faciles à vendre car ce sont des produits simples 
d’utilisation et { petits prix. De plus ce sont des produits français.  

 

Orientation 

 

https://trouver-un-metier.fr/vendeuse-parfumerie/
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Le métier de ma mère : Aide médico-psychologique 

 

Quel est votre métier ? 

J’exerce le métier d’aide médico-psychologique au sein d’une maison de retraite. J’ai également 
un poste dans un foyer de vie pour personnes polyhandicapées. 

Que faites-vous en tant qu’aide médico-psychologique ? 

J’aide les personnes dans le besoin et dans le respect de leurs capacités dans les gestes de la vie 
quotidienne. Je leur propose aussi des activités au cours de la journée. 

Est-ce bien payé ? Y a-t-il des progressions possibles ? 

Le travail n’est pas très bien payé et mal reconnu. Mais oui, il y a des progressions possibles, en 
tant qu’aide-soignante ou infirmière via une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Quelles qualités sont nécessaires pour faire ce travail ? 

Il faut faire preuve de beaucoup de patience et d’humilité. Il faut également prendre beaucoup de 
recul face aux situations vécues au quotidien. 

Quelles études faut-il faire pour exercer ce métier ? 

Il faut passer deux épreuves pour rentrer à l’école et la formation dure 18 mois. C’est un diplôme 
de niveau 5 (comme le Bac). 

Qu’est-ce que vous aimez / n’aimez pas dans votre métier ? 

Ce que j’aime, c’est m’occuper des personnes et partager leur quotidien. Ce que j’aime le moins, 
c’est le manque de personnel au sein des structures, ce qui est difficile à gérer. Mais la passion du 
métier nous aide. 

Que faites-vous de vos journées ? 

Lors de ma prise de service du matin, je procède à la transmission, à l’aide à la toilette, au petit-

déjeuner et repas. Puis nous refaisons les lits et procédons aux activités proposées en fonction du 
planning. Pour l’après-midi, de nouveau transmissions, activités, aide au goûter, repas, et aide 
au coucher. 

Quels conseils ou quelles informations donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans ce 
métier ? 

Le jeune doit avoir bien réfléchi et vouloir faire ce métier par choix, par vocation. Et ne pas 
s’attendre à un salaire très élevé.  

Avez-vous du temps pour vos enfants ? 

Ce métier propose des horaires atypiques. Lors des journées travaillées, nous ne voyons pas nos 
enfants. Il est donc important de profiter d’eux lors des jours de décompression et de repos. 
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Le métier de ma mère : 

Responsable Animation du Réseau & CRM Chez UGC Pro 

 

1) Quel est votre métier ? 

Je travaille pour les cinémas UGC en tant que Responsable Animation du Réseau & CRM au 
sein du service UGC Pro. 

Un animateur réseau assure l’interface entre la Direction et les points de vente, et veille au bon 
déploiement et à la bonne application de la stratégie de l’entreprise. Il exerce donc une 
fonction d’analyse et de veille par rapport { son secteur. Il organise et fait circuler l’information 
entre l’ensemble des acteurs. Il contrôle de même le savoir-faire, l’image de l’entreprise, 
l’application de la politique de l’entreprise.  Il accompagne aussi le développement de l’activité 
des points de ventes et les aide à optimiser leur gestion.  

UGC Pro est le service qui est entièrement dédié aux professionnels. Il est né dans le milieu des 
années 80 avec le lancement des premières cartes de cinéma et des premiers « chèques 
cinéma ». UGC Pro offre aux professionnels les meilleures solutions pour atteindre leurs 
objectifs et contribue au développement de la fréquentation des cinémas UGC. UGC Pro 
s’appuie sur une équipe d’experts en mesure d’échanger sur les attentes et besoins des 
professionnels afin de leur apporter la meilleure réponse. 

La gamme exclusive de produits UGC, la plus large du marché, offre des opportunités de 
collaboration pratiquement sans limites… Qu’il s’agisse d’un Comité d’entreprise, d’une 
Collectivité ou encore une Direction Marketing (jeux concours…), Communication (cadeaux…), 
Commerciale (promotions, incentive…), RH, etc. UGC Pro met tout en œuvre pour assurer le 
succès de leurs opérations. 

Mon métier consiste donc à former ces experts et à les faire grandir professionnellement 
(relation client, compétences commerciales, notions juridiques…). En parallèle, je suis en 
charge avec une équipe de créer et mettre à disposition des produits et services en adéquation 
avec les attentes de nos clients professionnels mais également, de mettre en place des outils 
notamment informatiques pour faciliter la vente ou la relation client pour notre force 
commerciale. 

 2) Comment la fonction d’agent de réservation de billets de cinéma a-t-elle évolué ? 

Je ne saurai vous répondre car cette fonction n’existe plus depuis 1990 environ, dans la mesure 
où ces agents ont été remplacés par la réservation en ligne (UGC Prompto qui a été remplacé 
depuis). En effet, le cinéma étant une activité qui répond très fortement à un besoin impulsif, 
l’idée était donc de le rendre accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme le principal 
inconvénient pour les spectateurs était « les files d’attente » et surtout, « d’arriver trop tard et 
ne plus disposer de place pour la séance souhaitée », la réservation en ligne a été la solution qui 
s’imposait. Ainsi, que vous soyez chez vous, au bureau, en train de faire des courses, etc… vous 
pouvez prévoir votre sortie (seul, en famille, entre amis…) en toute sérénité. 
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 3) Est-ce bien payé ? Y a-t-il une progression possible ? 

Comme dans de nombreuses entreprises, les salaires dans les cinémas sont assez disparates 
dans la mesure où cela va de l’Agent d’accueil, en passant par les Chefs d’équipe, les 
Responsables d’exploitation, les Directeurs…  Par conséquent, le salaire est fonction des 
compétences et responsabilités. Il en est de même en ce qui concerne la progression 
professionnelle.  Et notre DRH met tout en œuvre afin de favoriser l’évolution interne avant de 
s’orienter vers un public extérieur. 

4) Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce travail ? 

A mon sens, la principale qualité afin d’être Animateur de Réseau (mais également de 
beaucoup de métiers) est l’écoute. Bien entendu, disposer d’un minimum de fibre commerciale 
est essentiel mais l’écoute est primordiale. En effet, l’écoute permet de mieux comprendre les 
attentes (aussi bien celles des clients que des commerciaux) afin de mieux leur répondre. Le 
sens du relationnel, les techniques de vente, le management, les outils tels que le CRM, tout 
cela peut s’apprendre. 

5) Quelles études faut-il faire pour exercer ce métier ? 

En fonction des entreprises, cela va d’un Bac +2/3 { Bac +5 et très souvent avec de l’expérience. 

6) Qu'est ce que vous aimez/n'aimez pas dans ce métier ? 

J’aime énormément le côté relationnel, l’idée de créer une équipe, de la faire avancer, de 
pouvoir la faire participer { l’évolution de notre activité et { sa propre évolution (et à la mienne 
par la même occasion). On apprend tous les uns des autres avec le pouvoir de faire avancer les 
choses.  

Ce que j’aime le moins, c’est la pression parfois ressentie en vue d’obtenir des résultats, du 
chiffre. 

  8) Quels conseils ou informations donneriez-vous à un jeune qui veut aujourd'hui se 
tourner vers votre profession ? 

Je l’inviterai { bien se poser la question car c’est un métier assez chronophage avec une certaine 
dose de pression mais passionnant. Je lui dirai également avant tout de bien écouter car très 
souvent toutes les réponses sont déjà à notre portée. 

 9) Avez-vous du temps pour vos enfants ? 

Comme évoqué { la question précédente, c’est une fonction et un secteur assez chronophage 
mais passionnant. 
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Sinon, je souhaiterais que je vous répondiez à quelques questions par rapport à ce qui s'est 
passé dans votre quartier de Conflans Sainte Honorine le 16 Octobre. 

1) Comment avez-vous eu connaissance de  l'assassinat de Samuel Paty (quel jour, 
quelle heure, par quel moyen) ? 

A 17h, alors que nous partions de la maison pour venir chercher nos enfants { l’école St Charles, 
2 voitures de police sont arrivées { très grande vitesse au niveau du Collège du Bois d’Aulne en 
vue de bloquer l’accès... mais nous ne savions pas du tout ce qu’il c’était passé. Nous avons pris 
connaissance de l’assassinat un peu plus tard car nous attendions des invités pour le dîner.  Ces 
derniers ne parvenaient à accéder à notre maison car tout le quartier était bouclé par les forces 
de l’ordre. Un passant a fini par les informer qu’il était impossible d’approcher car quelqu’un 
s’était fait décapiter. Suite { cette information, ils nous ont appelé pour nous en informer et 
nous avons été profondément choqués. Quelques heures plus tard, nous avons regardé la 
télévision et nous avons appris le décès de cet enseignant, Samuel PATY et les premières 
circonstances. 

2) Quelles réactions les habitants de votre quartier ont-ils eues ? 

La plupart des familles ont leurs enfants ou ont mis leurs enfants dans ce collège. Tout le 
quartier a été profondément choqué : une décapitation. Une telle barbarie à notre époque. 
L’impression que le monde régresse. Et puis, dans un second temps, pourquoi ? Pour quelles 
raisons ? Comment en arriver à de tels actes ?  

3) Avez-vous été amenés à prendre des mesures de sécurité particulières suite à cet 
assassinat ? 

Non car nous avons constaté malheureusement que cela peut arriver { n’importe quel moment, 
n’importe où et surtout, par n’importe qui. Nous ne pouvons pas enfermer nos enfants. Le 
contexte n’est déj{ pas simple avec cette pandémie. Nous avons, en revanche, beaucoup 
échangé avec eux sur ce qu’il s’était passé, sur le fanatisme, ses dangers, la différence dans les 
cultures… 

 4) Comment avez-vous perçu cet évènement ? 

Nous restons tous profondément choqués par cet acte de décapitation, par cette disparition 
subite et barbare pour sa femme et sa fille et tout cela, pour avoir fait son métier dans un pays 
où l’on prône la liberté, la liberté d’expression. Très choqués aussi de voir que cet acte a été 
réalisé par un enfant de 18 ans, probablement lui-même manipulé, endoctriné…. Très choqués 
de voir combien les dires d’une collégienne auprès de ses parents ont pu faire basculer la vie de 
nombreuses personnes. Très choqués de constater toute cette pression autour de la religion dès 
le plus jeune âge dans les écoles… Très choqués de l’importance et de la dangerosité que 
peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos enfants et surtout, de l’incapacité { les contrôler. 
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LE PRIX « BULLES DE CRISTAL » 2020 

 

        

Couverture de la BD-phare de la sélection à St-Charles, Bonbon Super (à gauche), 

Et dessin de Lou Blanchard 6A pour le concours de dessin d’affiches (à droite). 

 

 

La sélection du Prix Bulles de Cristal 2020 est arrivée au CDI le 26 

Novembre. Ce prix de BD est décerné tous les ans parmi une 

sélection de 6 BD destinées aux 11-14 ans parues dans l’année. Parmi 

celles-ci, une se détache : Bonbon Super tome 1, 1-2-3 Pistache, de 

Saïd Sassine.Vos enfants ont la possibilité de transmettre un dessin 

illustrant ce prix jusqu’au 31 Janvier. Ensuite, ils pourront voter pour 

la BD qu’ils préfèrent avant le 16 Avril. 

CDI 

 

http://www.prixbullesdecristal.com/
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SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE DU MOMENT 

 

   Six Coups (BD) 

 

 

   Présentation par Baptiste Porcherot, 5e A. 

 

 

 

 

Six coups est une BD qui raconte les aventures d’une petite ville à 

l’époque du Far West. Le déroulement de l’intrigue est bien fait et le 

dessin est assez enfantin mais les objets sont facilement 

reconnaissables. Les armes à feux sont présentes mais aucun 

événement susceptible de choquer ne se produit dans cette BD. 
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 MANGAS  

 
Par Lola Evrard, 4e B. 

 

Résumé : 

Shoya Ishida, habitant { Ōgaki dans la préfecture de Gifu, vit en combattant l'ennui par les 
jeux les plus insensés qui lui viennent à l'esprit. Un jour, Shoko Nishimiya rejoint sa classe 
d'école primaire et essaie de s'y faire une place, mais cette dernière est atteinte de surdité et 
va causer quelques soucis à ses camarades, ce qui va permettre au jeune Shoya de s'occuper 
en profitant des faiblesses de celle-ci. Mais tout cet amusement se retournera contre lui. Une 
fois lycéen, Shoya, qui décide de revoir une dernière fois Shoko pour s'excuser, va finalement 
se rapprocher d'elle à travers la langue des signes. 

Mon avis : 

J’ai adoré ce manga. 

Je vous le conseille car il nous montre les difficultés que rencontrent les personnes 

malentendantes du primaire au lycée, avec le rejet et le harcèlement. 

Il y a beaucoup d’émotions et une belle histoire d’amitié. 

C’est un manga qui permet de réfléchir, de se mettre { la place d’autres personnes, et surtout 

de comprendre les difficultés qu’elles rencontrent. 
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ROMANS 

 

L’Appel de la Forêt de Jack London 

Par Raphael Perez, 5e C. 

 

 

 

Le livre L’Appel de la Forêt, écrit par Jack London, est pour moi un très grand 

livre. J’ai adoré le choix de ses mots pour décrire, exprimer ou raconter ce qu’il 

voulait dire, mais aussi son histoire, qui m’a époustouflé et émerveillé. Je 

trouve que, dans son livre, quand il parlait au nom de l’animal, j’étais dans la 

peau du carnassier – comme s’il avait compris ce que voulaient dire les 

animaux par leurs gémissements, aboiements, hurlements, et j’en passe. C’est 

une histoire si distrayante, celle d’un chien qui sera emmené dans le nord et 

qui devra abandonner ses principes pour s’imposer, repousser ses limites en 

tirant le traineau de toutes ses forces pendant des kilomètres et des kilomètres 

dans le froid et la neige. Puis il va connaître la plus grande fidélité que l’on peut 

adresser à son maître et devenir une terreur des bois en retrouvant les instincts 

primitifs de ses ancêtres. Il connaîtra aussi la tristesse et la douleur. Mais cela 

contribuera { suivre cet appel qui vient de la forêt et qui l’attire 

irrésistiblement. 
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LE ROMAN-FEUILLETON DE MARIE MATHURIN (6e A) 

 

Marie a écrit un roman – feuilleton de 10 épisodes, 

 Dont vous trouverez ici le début. Elle le tient à votre disposition. 

 

Personnages : 

Lina / Kayamo 

Katie / Toka 

Choo / Chat 

 

 

ON SE PRESENTE ! 

 

Dans la ville d’Harriss vivaient deux amies inséparables. Elles se voyaient tous les jours et avaient beaucoup de 
choses en commun. Elles adoraient particulièrement la créativité et les réseaux. Vous ? Qu’avez- vous en commun 
avec votre meilleur(e) ami(e) ? 

Voici Lina et Katie, les deux amies inséparables dont je vous parlais juste au-dessus. 

 

UN JOUR PAS COMME LES AUTRES 

Collège Saint–Louis – Vendredi – 15 heures 30 

 

Lina   Oh, mon Dieu ! Cette journée était épuisante ! 

Katie Tu m’étonnes ! Heureusement, j’ai gardé le meilleur pour la fin. Ma mère a dit OUI pour ce 
soir  

Lina Génial ! Envoie un message { ta mère, comme quoi tu dors { la maison et qu’on sort des 
cours. 

 

Donc Lina et Katie sortent des cours et se dirigent vers la maison de Lina. 

 

 

Chez Lina – Vendredi – 15 heures 50 

 

Lina  Ça va être trop géant !! 
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Katie  Grave ! En plus, on termine la semaine ensemble jusqu’{ dimanche soir. 

 

UNE NUIT D’ENFER 

Chez Lina – Dans la nuit de vendredi à Samedi – 23 heures 30 

 

Lina  GO. Connectons-nous ! Je vais te montrer un nouveau personnage que j’ai créé. 

Katie  J’allume ma tablette et j’arrive. 

Lina  OK 

 

Chez Lina – Samedi – 00 heures 09 

 

Katie  Ça y est ! On est samedi ! 

Lina  Tu es prête pour un week-end de folie, Katie ? 

Katie  Comme toujours, Lina ! Ça te dit de faire du Gotcha Life ? 

Lina Ouais, carrément !  (Gotcha Life est leur application préférée). J’ai fini un personnage. 
Regarde, Katie !  

 

**** PUB ****** 

Vous voulez passer de la réalité au game virtuel ? Est-ce … 

 

Katie   OMG ! Lina, clique vite sur OUI ! 

(Lina clique) 

   AAAAAAAH ! 

 

NOUVELLE DIMENSION 

(Les filles se sont téléportées dans un autre monde) 

 

Lina  WOW ! C’est magnifique ! On se croirait dans Ready Player 1 ! 

Choo  Merci d’avoir rejoint le club Game Virtuel ! 

Katie  Mais… On pourra venir quand on veut ? Gratuitement ? 

Choo  Malheureusement, non. Vous êtes venues ici. Vous ne pouvez pas retourner chez vous. 

Lina et Katie Quoi ??? 

Lina  Mais ce n’est pas possible. Et… Et nos parents ? Nos proches ? 

Choo Vous êtes considérées comme disparues, oubliées… ou mortes. Mais si vous voulez 
retourner chez vous et revenir sans arrêt, il vous faudra jouer à un jeu extrême.  

Katie  C’est { dire ? 

Choo  C’est comme si vous jouiez sur votre tablette, sauf que vous êtes DANS LE JEU ! 
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MISSION MAISON 

Dans le jeu – Samedi – 01 heure 30 

 

Choo Je vous rappelle que vous ne pouvez pas rentrer après l’aube. Au-delà de 8 heures, vous 
serez coincées ici pour toujours. Maintenant, que le jeu commence ! 

 

PLAYER  1 : Kayano Kaede  PLAYER 2 : Toka Yade 

Le jeu consiste à traverser toute la ville de Goumi en 3 minutes. Il y aura trois vainqueurs. (Imaginez-vous en 
pleine course. Vous êtes en voiture et votre meilleure amie à côté de vous. Votre objectif ? Gagner avec votre amie 
la course en temps limité.) 

PRETES ? C’EST PARTI ! 

 

UNE DECISION A PRENDRE 

 

Lina (dans la voiture)  Je vois la ligne d’arrivée ! Toka, tu me reçois ? 

Katie (en voiture) Oui, je te reçois 5 sur 5, kayamo. Et toi ? Moi aussi je la vois ! On y est presque. 

***** BIIIIIIIP ***** 

Voix off   Course terminée ! 

Lina   Bien joué, Toka ! Tu nous a fait gagner ! 

Katie   Merci, Kayamo ! Toi aussi, tu t’es bien débrouillée ! 

Choo Bravo, les filles, mais maintenant vous devez faire un choix. C’est très simple. Soit 
vous restez dans ce merveilleux monde virtuel et vous découvrez une nouvelle vie 
(en plus, vous devenez immortelles !), soit vous rentrez chez vous avec la 
possibilité de revenir une fois tous les deux mois. Que choisissez-vous ? 

Lina  Ma famille et mes proches me manqueraient trop… Mais ce monde est tellement 
beau… 

Katie Je voudrais avoir une vie normale, pas une vie virtuelle. Mais je veux tellement 
rester ici… 

Choo   Alors, que choisissez-vous ? 

Katie & Lina  Emmm….  On rentre chez nous ! 

 

A SUIVRE DANS LA CSC 8 
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Le lynx est un animal solitaire. Le territoire 

du mâle recouvre celui de plusieurs 

femelles. Le lynx est adapté à la vie en 

milieu froid et enneigé. Le lynx a un corps 

robuste, de longues pattes, de larges pieds 

et une petite queue. Le lynx est de la famille 

des Félidés.  Le lynx est carnivore. 

 

ANIMAUX : LES ANIMAUX DE NOEL 
 

 

Le lynx de Sibérie  

Ambre Leroy-Delplan 5
e 

A.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

’

                    Magazine 

Le lynx est originaire du Nord de l’Asie et de 

l’Europe. On le trouve généralement dans des 

forêts montagneuses. 

Lorsque les jeunes lynx deviennent 

indépendants, les mâles émigrent relativement 

loin alors que les femelles occupent des 

territoires proches de leur mère. Les jeunes 

passent beaucoup de temps dans les arbres 

tandis que les adultes ne le font que s’ils sont 

menacés. 

 

La population naturelle de lynx est stable. 

Ils ont dû faire face à un important 

commerce de leur fourrure dans les 

années 1970 et 1980 (en provenance de la 

Chine et de la Russie). Aujourd’hui ce 

commerce est stoppé mais il reste 

néanmoins un trafic illégal de moindre 

importance. 
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OURS BLANC 

 par Lou Blanchard, 6
e 
A, et Julie Sauret, 6

e 
C. 

 

 

 

 
https://i.huffpost.com/gen/2663434/images/o-OURS-POLAIRE-facebook.jpg 

 

 

L’ours blanc est un grand mammifère omnivore à prédominance 

carnivoire originaire des régions nordiques. C’est l’un des plus 

grands carnivores terrestres et il figure au sommet de la pyramide 

alimentaire. Il possède une épaisse couche de graisse ainsi qu’une 

fourrure qui l’isolent du froid et il vit de 15 à 30 ans. Cette espèce 

vit uniquement sur la banquise autour du pôle Nord, au bord de 

l’océan arctique. Les ours blancs sont des animaux solitaires. Ils 

mangent principalement des phoques et des morses. Mais, à cause 

du réchauffement climatique, l’ours blanc éprouve de plus en plus 

de difficultés à chasser. 
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CUISINE : LA CHORBA TUNISIENNE D’HANIA 

Par Hania Tarchoul, 6e A.  

 

(La Chorba est un plat d’hiver mais aussi dégusté tous les soirs de Ramaḍān) 

 

 

Photo Famille Tarchoul. 

 

 

Ingrédients : 

4 grandes cuillérées d’huile d’olive. 

1 branche de céleri découpée 

1 pincée de poivre  

2 cuillérées de sel 

 

1 demi-boite de concentré de tomate 

1 cuillérée à café de piment rouge. 

1 petit verre de semoule d’orge ou langues d’oiseau. 

1 tranche de viande au choix ou 1 poivron en petits 

morceaux 

 

- Remplir la marmite ou casserole d’eau  

- Laisser bouillir 

- Mettre les ingrédients 

- Laisser l’eau s’évaporer au maximum 

- Cuire 30/40 minutes 

Bonne dégustation ! 

 

 



 

31 
 

LA CUISINE DE NOEL POLONAISE D’HUGO 

 

Par Hugo Roznowicz, 5e C. 

 

 

Le 24 décembre – la veille de Noël – se nomme Wigilia en polonais. Le vrai repas de Noël, 

c’est le dîner de ce jour-là. 

 

 

 

Au menu, selon la tradition, 12 plats différents (pour le nombre des apôtres). A table, on 

réserve toujours une place supplémentaire pour un membre de la famille qui ne peut pas 

être avec nous ou un visiteur inattendu. Sous la nappe, on met un tout petit peu de foie ou 

de paille, pour rappeler les origines de Jésus, né dans une étable, et pour apporter la chance 

pour la nouvelle année. 

Le repas démarre { l’apparition de la première étoile dans le ciel. Les enfants, impatients, la 

guettent depuis 15 heures environ… On démarre par la lecture de la Bible (le passage sur la 

naissance du Christ) et une prière. Ensuite, la famille partage le pain azyme (przaśni chleb 

ou oplatek) : chacun en casse un morceau qu’il mange en présentant ses vœux aux autres. Ce 

moment de partage de l’oplatek est une très vieille tradition. Sa seule présence dans la 

maison devait apporter la prospérité, la paix et la bénédiction de Dieu. 

Revenons au menu : les 12 plats varient un peu d’une famille { l’autre et d’une région { 

l’autre, mais il y a quand même de grands « classiques » : 
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- La soupe aux betteraves rouges (barszcz ou bortsch en français), avec de petits raviolis farcis 

à la choucroute ou aux champignons ; 

 

- La soupe aux champignons séchés (zupa grzybowa) 

 

- De la carpe frite (karp smaźony) ou en gelée  (karp w galarecie) 

                   

- Des harengs avec de l’huile, du citron et des oignons (sledźie w oleju) 

 

- Des poissons d’eau douce avec une souce tomate et des légumes râpés (cela ressemble un 

peu au poisson « à la Grecque » ) 

- Des Pierogis (ravioles) à la russe (avec du fromage et de la pomme de terre), avec du chou et 

des champignons et avec du sarrazin et du fromage. 
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- Des Krokiety (crêpes panées au chou et aux champignons) 

 

- De la compote aux fruits secs (kompot) 

 

- Pour le dessert : de la kutia (mélange de grains de blé, miel, sarrazin, raisins, pavot, noix) – 

probablement un dessert d’origine ukrainienne  

 

- Et la panoplie des gâteaux au pavot (makoviec), au fromage blanc (sernik) et bien sûr le pain 

d’épices (piernik). 

            

 

Après avoir mangé, on déballe les cadeaux déposés au préalable sous le sapin. On chante des 

cantiques. Après, direction la messe de Minuit ! 

 

Smacznego ! Bon appétit ! 
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 JEUX VIDEOS : 

Par le LIG (Robin Fischer, 4
e 
C et Noah Eyok, 4

e 
B) 

 

 
BONNE NOUVELLE TOUT LE MONDE ! 

 

Avant de commencer cet article, nous nous permettons de vous annoncer qu’un nouveau 

collégien a rejoint le L.I.G. !  

Il s’agit d’Ethan Ribeiro Caturla, présent à Saint Charles depuis la grande section. MAIS, 

comme il y est entré depuis peu, il ne participera pas à la rédaction de cet article. Sur ce, 

bonne lecture ! 

 

PS5 ou Xbox Series (S & X) ? 

Par Noah Eyok (4e B).  

 

Salut tout le monde c’est le L.I.G. Aujourd’hui nous allons parler d’un débat polémique qui a 

divisé le monde en deux équipes : 

- Team Sony avec la PS5  

- Team Microsoft avec la Xbox Series (S & X)  

 

 

Pour départager ces deux camps nous allons lister les qualités de chacune des consoles. 
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QUALITES DE LA PS5 

 

Niveau qualité d’image, c’est la PS5 la meilleure console (1080p, 4K , etc.). Celle-ci est aussi 

très performante et puissante. Les manettes s’adaptent au jeu joué sur la console et sont 

aussi très ergonomiques, les joysticks sont plus ou moins sensibles selon le jeu. Le design est 

très classe et très futuriste par rapport à la Xbox Series X. Les ventilateurs sont adaptés pour 

faire le moins de bruit possible : DONC C BIEN. 

 

Maintenant nous allons parler de la Xbox Series X. 

 

QUALITES DE LA XBOX SERIES X 

 

La Xbox Series X est très puissante aussi. Bien qu’étant du côté PLAYSTATION, je ne peux 

nier le fait que la nouvelle console de Microsoft  possède de nombreux avantages comme cet 

abonnement premium qui sert { accéder { plus d’une centaine de jeux. En plus ya une 

fonction qui permet de jouer avec son téléphone : DONC C’EST BIEN AUSSI 

Pour conclure cet article et ce fameux débat, je pourrais dire que chacune de ces deux 

consoles next gen a ses propres atouts et ses défauts. Le seul point commun qu’elles ont, 

c’est qu’elles sont toutes les deux pratiquement INACCESSIBLES et très chères. C’est ballot 

ça… :/ C’était le L.I.G. on vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, portez-

vous bien pendant ce (soi-disant) confinement, à plus ! 

  

 
                Trio de têtes de colombes en pate polymère, dessin souligné d’un crayon gras gris, Décembre 2020 et Janvier 2021. 
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 LES MYSTERES DU SYSTEME INFORMATIQUE 

Les Failles de WhatsApp 

Par professeur anonyme. 

 

Un milliard de personnes utilise WhatsApp aujourd’hui, donc une personne sur presque 8 utilise ce service de 

messagerie. Cela fait un milliard de victimes potentielles. Et cela intéresse beaucoup les escrocs qui veulent 

gagner de l’argent sur notre dos. Si WhatsApp est une application de messagerie globalement sécurisée 

puisqu’elle utilise le cryptage (ce qui rend les choses très difficiles pour toute personne qui tenterait 

d’intercepter vos communications), elle contient néanmoins des failles que les fraudeurs peuvent tenter 

d’exploiter pour essayer d’obtenir des détails sur vous ou installer des logiciels malveillants (malware) sur votre 

téléphone. En novembre 2019, selon le magazine CAPITAL, FACEBOOK a révélé que l’application « souffrait 

d’une vulnérabilité de sécurité permettant à des hackers d’exécuter du code { distance et d’installer des logiciels 

malveillants sur le téléphone de la victime.», une faille qui peut être exploitée par des personnes malveillantes 

via l’envoi de fichiers en format mp4. Cette faille de sécurité pourrait également permettre l’exfiltration de 

conversations chiffrées, et ceci serait dû à un bug du protocole de chiffrement qui garantit normalement que 

seuls l’expéditeur et le destinataire sont en mesure de lire un message afin d’accéder aux fichiers échangés via 

WhatsApp. Selon PRESSE CITRON, tous les utilisateurs ne seraient pas aussi vulnérables à cette faille de 

sécurité. En effet, pour les smartphones Android, les versions de WhatsApp antérieures à 2.19.274 et pour iOS, 

celles précédant la 2.19.100, seraient plus sensibles d’être frappées par cette faille de sécurité.  

Quels autres dangers existent ? 

- La fausse messagerie vocale 

On vous fait croire soudainement que vous avez une messagerie vocale. Si vous appuyez sur le bouton 

« écouter » pour lire le message, vous êtes conduit sur un site web qui essaie d’installer des logiciels 

malveillants sur votre téléphone. 

- Les PINGS et autres liens 

Vous avez effectué un PING sur un lien via WhatsApp qui promet un rabais ou des économies importantes 

dans un supermarché, centre commercial, commerce,… à condition de remplir un questionnaire. Et vous êtes 

amené sur un site web contrefait et toutes les informations que vous donnez sont maintenant dans les mains 

de mauvaises personnes. 

- La version « premium » 

Vous téléchargez une version premium, croyant avoir affaire à une nouvelle version et vous avez téléchargé en 

fait un service de messagerie payant et vous allez maintenant payer pour chaque texte que vous allez écrire. 

- Fausse application espion vs vraie application 

Vous voulez télécharger un logiciel espion comme SpyStealth pour pouvoir surveiller quelqu’un lorsqu’il utilise 

WhatsApp. Mais problème : les véritables applications d’espionnage sur le marché sont payantes. Vous avez vu 

un logiciel espion gratuit qui permet de contrôler WhatsApp ? Vous le téléchargez et vos problèmes 

commencent. Soit vous vous êtes inscrit(e) sur un service de messagerie payant, soit sur un service qui va 

récupérer vos données personnelles. Vous vouliez espionner, c’est vous qui êtes maintenant espionné(e). 

- Enfin, l’information a été relevée par VICE puis reprise par de nombreux médias : les conversations des groupes 

privés sur WhatsApp sont accessibles en quelques clicks par une simple recherche sur Bing ou Google. Pire 

encore : en affichant le groupe, on peut obtenir les données des contacts des membres et notamment leurs 

numéros de téléphone. 
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EXPOSITION EN LIGNE : CHRISTIAN DIOR, COUTURIER DU REVE  

 

Par Alexandre Desgranges, 5eB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour célébrer les 70 ans de Dior, la maison de haute couture a organisé une exposition, 

consacrée à son histoire et celle de son créateur, au musée des Arts décoratifs. Le musée 

consacre 3 000 mètres carrés au projet, un grand espace inédit en Europe pour une 

exposition de mode. 300 robes et autres accessoires de mode, dont le tailleur Bar, devaient 

s’y trouver. Mais en cette période, elle ne peut pas avoir lieu. La Maison Dior a donc mis en 

ligne une vidéo, retraçant la création de l’exposition. Pour faire revivre ses robes, un bond 

dans l’histoire de la mode s’est alors imposé. Les peintures, le mobilier, les objets d’art, 

l’audiovisuel et même l’architecture ont été nécessaires { cette entreprise, pour recréer 

l’atmosphère de la maison Dior, chaque détail était important et à prendre en compte. 

L’exposition n’est pas uniquement consacrée { l’histoire de Christian Dior mais aussi { celle 

de ses prédécesseurs comme Yves Saint-Laurent. Ils ont tous transformé, adapté et ajouté 

leur touche personnelle à la maison Dior tout en gardant l’esprit des débuts de Monsieur 

Dior, l’intigateur du New-Look. Le New-Look de Christian Dior est fantaisiste et casse les 

codes de la mode géométrique, masculine et militaire de la Seconde Guerre mondiale. 

C’est ainsi que les équipes de la maison Dior et du musée des arts décoratifs ont retracé 

l’histoire d’un emblème de la haute couture et de l’homme qui en est { l’origine.   
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VOYAGES 

Par Hugo Roznowicz (5e C). 

La Nouvelle Zélande 

 

POURQUOI J’AI ADORÉ MES VACANCES EN NOUVELLE-ZÉLANDE ? 

La Nouvelle-Zélande est un pays littéralement aux antipodes de la France à 20 000 km de Paris. Le 

décalage horaire est de 12 heures. Pour y aller, il faut environ 24 heures d’avion avec une escale. 

Pour beaucoup, c’est le plus beau pays du monde. Savoir ne serait-ce que cela m’excitait. 

J’ai habité à Singapour quand nous avons pris la décision de visiter la Nouvelle-Zélande. Enfin, une 

partie du pays et, précisément, l’île du Sud, réputée pour ses paysages à couper le souffle, largement 

moins touristique que sa sœur, l’île du Nord, et où la nature n’est pas tellement dérangée par 

l’Homme. Notre projet était de faire le tour de cette île, appelée aussi l’île de jade. 

Située au milieu de l’île sur sa côte orientale, Christchurch est la plus grande ville de l’île du Sud et 

possède un aéroport international. Pour y aller, nous avons pris le vol de nuit qui a duré 10h. Quand 

je n’arrivais pas à dormir durant la traversée du ciel australien, je regardais « Le Seigneur des 

Anneaux », l’adaptation cinématographique de la fameuse trilogie de J.R.R. Tolkien. Ce film a été non 

seulement tourné par un réalisateur néo-zélandais, Peter Jackson, mais surtout il a été réalisé en 

Nouvelle-Zélande. Je suis un fan de ce livre et voir des endroits mythiques du film était pour moi un 

rêve. 

La première journée sur le sol néo-zélandais était consacrée à l’adaptation. Nous avons tous senti 5h 

de décalage horaire (par rapport à Singapour) et 10h de vol de nuit. Selon nos plans, nous devions 

faire un trajet de 70km pour retrouver notre maison louée à Akaroa, une ville « donnée » par les 

colons anglais aux Français. Je n’imaginais pas un seul instant que je pourrais manger un si bon 

chausson aux pommes tellement loin de France ! 
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Dans cette région de Canterbury réputée aussi pour son agriculture, nous avons visité plusieurs musées 

maoris avec des animations ludiques (danses, préparation des plats, coutumes, architecture…). Cette 

culture des aborigènes néo-zélandais, tournée vers l’extérieur et basée sur le respect, était pour moi 

une vraie découverte. 

 

Ensuite nous sommes partis en direction de Queenstown, la seconde plus grande ville de l’île et la 

capitale des sports extrêmes. Sur la route, nous nous arrêtions régulièrement pour admirer tantôt les 

vues extraordinaires, tantôt la couleur bleu-ciel des lacs Tekapo ou Pukaki. Nous avons dormi aussi aux 

pieds des champs de Pelenor, le lieu culte pour les fans de Tolkien comme moi. Nous avons fait aussi 

une randonnée pour voir le pic de Aoraki (celui qui perce les nuages en maori), appelé aussi Mount 

Cook. Nous ne l’avons pas vu à cause de la météo et des nuages très bas, mais nous avons aperçu des 

glaciers tout proches. 

   

Queenstown est une ville magnifique, située au bord du lac Wakatipu, le plus long lac de la Nouvelle-

Zélande. La légende maorie dit que le cœur d’un monstre méchant bat dans les profondeurs ce qui 

expliquerait le fait que le niveau de l’eau change de 20 cm toutes les demi-heures ! J’ai adoré dans cette 

ville un zoo éducatif sur les espèces de la faune et flore autochtones (les kiwis, les tautaras, les kakas ou 

autres kakapos étaient de la partie). Le voyage en bateau super rapide entre les roches sur une rivière 

Shotover nous a donné beaucoup de sensations fortes. La visite d’Isengard où la scène mythique du 

« Seigneur des Anneaux » a été tournée est restée pour toujours dans ma mémoire. Sans parler 

d’Arrowtown, la ville-musée qui avait attiré des chercheurs d’or du monde entier. Malheureusement, 

nous n’avons pas pu faire un vol au-dessus du fjord Milford Sound à cause de la météo. 
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Nous avons quitté Queenstown et nous nous sommes rendus vers le nord. La journée a été très 
longue, mais nous en avons pris plein les yeux : les paysages mêlant les lacs à des montagnes, les 
forêts tropicales où tombent 8 mètres de pluie par an (6 fois plus que dans les Alpes en France), 
puis la mer déchaînée nous ont accompagnés tout au long de la première partie de notre voyage. 
Les spectaculaires glaciers Fox et Franz Joseph qui sont les plus grands et les plus bas glaciers de 
l’hémisphère sud (en dehors de l’Antarctide) m’ont ébloui. 

     

Après ces impressions, les montagnes ont cédé leur place aux plaines. Nous sommes arrivés assez 
rapidement à Hokitika, une ville en bord de mer. Nous avons tous été fatigués, mais nous avons 
décidé de voir le coucher du soleil à la plage où nous avons pu admirer des statues construites en 
bois flotté jeté par la mer de Tasman. Un spectacle fantastique avec la lumière du soleil couchant. 
Le jour suivant, nous sommes partis à la découverte du minerai très cher pour les Maoris appelé 
jade. 
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La ville de Hokitika n’était qu’une étape courte dans notre voyage vers le nord. Deux jours après, 

nous étions déjà sur la route en direction de Nelson. Sur la route, nous nous sommes arrêtés 

quelquefois soit pour marcher dans la forêt remplie des fougères géantes, soit pour traverser à pied 

la rivière Buller – le pont suspendu que nous avons emprunté est le plus long de l’île et est vraiment à 

couper le souffle. 

 

A Nelson, nous avons habité dans la forêt où il y avait plein de lucioles. C’était notre base d’où nous 

partions régulièrement pour des nouvelles aventures dont deux étaient incroyables : la visite en 

bateau du parc national Abel Tasman avec ses criques et la visite d’un lieu saint des Maoris – les  

sources de la rivière Riuwaka. 
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Notre visite de presque trois semaines se terminait petit à petit et nous en étions tous tristes de 

quitter ce pays magnifique. Nous avions l’impression qu’il restait tant à découvrir ! Nous avons pris 

un vol intérieur de 45 min entre Nelson et Christchurch où nous sommes restés juste 1 nuit pour 

prendre le vol retour, bien plus long, vers Singapour. Mais avant de quitter Christchurch, nous 

sommes allés chez l’artisan qui a fabriqué l’anneau qui a servi durant le tournage du film de Peter 

Jackson et… je l’ai tenu dans mes mains ! 

 

Voilà, notre visite était terminée… il nous en reste des souvenirs inoubliables, des photos splendides 

et quelques regrets de ne pouvoir y rester quelques mois de plus. 
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POINT BEAUTE : LE POT-POURRI DE NOEL 

 

Par Emilie Lebrun (4e A). 

 

 

 

INGREDIENTS 

- Des pétales de rose séchés.    -    De la noix de muscade 

- Du romarin      -    De la cannelle 

- Des clous de girofle     -    Des zestes de citron ou d’orange 

-   Du gros sel 

 

 

PREPARATION 

o Prendre un pot et écraser les roses séchées, puis rajouter les noix de muscade, le romarin, la cannelle 

(de préférence en bâtons) et les clous de girofle. 

o Rajouter plus ou moins (selon les goûts) de zestes d’orange ou de citron. 

o Enfin mettre le sel et mélanger 

 

C’est fini !!! 
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CINEMA 

 

Par Ambre Leroy-Delplan, 5Ea. 

 
www.leparisien.fr   

 

Soul est le premier Disney Pixar qui est sorti sur Disney+  avant de sortir au 

cinéma. Il est sorti pour la première fois le 25 Décembre. C’est un film de Pete 

Docter et Kemp Powers. 

Résumé: Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe 

Gardner a enfin l’occasion de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de 

jazz de New York. Mais un faux pas le précipite dans le « Grand Avant»,  un 

endroit fantastique où les nouvelles âmes découvrent leur personnalité, leur 

caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à 

retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui 

n’a jamais saisi l’intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément 

de montrer { 22 { quel point l’existence est formidable, Joe pourrait bien 

découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie. 

Mon avis : Même si c’est un film pour enfants, le film Soul s’adresse aussi aux 

adultes avec de très beaux dessins mais avec une histoire légèrement 

compliquée. Derrière cette histoire se cache une philosophie de la vie qui peut 

aussi intéresser  les adultes.     

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/
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