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Les fabuleux marchés de Noël 

Les marchés de noël allemands  

(Weihnachtsmarkt) sont beaucoup 

plus grands et beaucoup plus jolis par 

leur luminosité conviviale. On y vend 

toutes sortes d’articles : des spéciali-

tés locales comme les 

Weihnachtsplätzen (en français sablés 

de noël), des souvenirs locaux, des 

aliments typiques (bretzels). Des ani-

mations y sont organisées comme des 

chants de noël.  

Sur le marché de Rothenburg ob der 

Tauber, une ville épargnée par les 

bombardements de la 2nde guerre 

mondiale, se trouve un magasin ma-

gnifique : Käthe Wolhfahrt, ne ven-

dant que des objets en lien avec Noël. 

C’est un magasin bien décoré, im-

mense mais cher. 

 

Des découvertes culturelles 

La première visite est la maison d’Al-

brecht Dürer, un célèbre peintre alle-

mand du XVIe siècle. On y découvre 

toute sa vie. La visite suivante est faite 

au « Musée des transports et commu-

nications ». On s’y amuse avec des 

caméras mises gratuitement à notre 

disposition.  

 

Le pain 

d’épices, 

une tradi-

tion alle-

mande 

Nous nous 

rendons 

ensuite à la 

Du 16 au 21 décembre dernier, les élèves germanistes du collège Louis Germain sont partis à Nuremberg (Nürnberg en alle-

mand) pour découvrir les marchés de Noël allemands. 

Direction l’Allemagne 

Yasmine A. 
Ilias  V.  

Dernière minute : L’atelier scientifique mené par M. Vilport vient de gagner la 

2ème place du concours « Faites de la science ». Les élèves avaient réalisé des 

expériences sur la polymorphie des phasmes. L’équipe composée de Samuel, 

Boissons énergisantes : une enquête qui pétille 

As-tu déjà consommé des boissons énergisantes? 

74 % des garçons et  65 % des filles du collège consomment 

des boissons énergisantes. Les garçons sont de plus grands 

consommateurs que les filles. L’âge joue énormément car 

90% des élèves de 15 ans sont consommateurs tandis que 

les élèves de 11 ans sont moins de la moitié, 40 %. 

 

A quelle occasion bois-tu des BDE ?  

49% des filles en boivent occasionnellement, et 10% réguliè-

rement . 40% n’ont testé qu’une seule fois.  

Tandis que 57% des garçons en consomment occasionnelle-

ment, et 19% régulièrement. Et 21% ont tenté l’expérience 

une seule fois... La majorité en 

boit l’après-midi. 

L’âge joue aussi sur les fré-

quences de consommation. Dans 

le groupe des  11 ans les fré-

quences de consommation sont 

assez partagées, 12% consom-

ment régulièrement, 49% occa-

sionnellement, et 39% juste une 

fois. Pour les jeunes de 15 ans les 

fréquences de consommation 

son plus élevées : 25% boivent 

régulièrement, 

50% occasion- Héloïse B. 

Les élèves du collège ont tous rempli un questionnaire concernant les BDE (Boissons Dites Energisantes) en cours de SVT. Les 

résultats montrent que plus les ados grandissent, plus ils en boivent et les garçons plus que les filles ! 

Yasmine A. 



ENVIE D’AILLEURS 

Dubaï, l’autre planète 

Pour fêter la nouvelle année 2014, mes parents m’ont récemment fait la surprise d’aller à Dubaï. C’est vraiment un autre 

Je pars de Lyon où il fait très froid et 7 

heures après, je me retrouve en short 

et Tee-Shirt, avec 2 heures de déca-

lage horaire...Direction Abu Dhabi 

avec sa grande Mosquée Cheikh Zayed 

munie de superbes salles avec des 

colonnes en or qui soutiennent le 

toit... Pour continuer mon voyage, je 

me rends au célèbre souk des épices 

où les odeurs du safran et du poivre 

s’entremêlent.  

 

Un début d’année sous les feux d’ar-

tifice 

Le soir, je vais voir un feu d’artifice 

merveilleux avec une vue splendide 

sur « La Palm », une série 

d’îles artificielles en forme 

de palmiers. 

Pour commencer l’année 

2014 je me rends dans le 

parc aquatique Atlantis qui 

est le plus grand du monde. 

Il comporte de nombreuses 

attractions à sensations, des tobog-

gans géants pour tous les âges. On 

peut même se baigner avec les dau-

phins ! 

 

Des sensations inédites 

Par la suite je vais à Dubaï Mall car 

c’est par ce centre commercial que je 

peux monter dans la plus grande tour 

du monde « Burj Khalifa » et je suis 

impressionné de monter en 45 se-

condes 124 étages soit à peu près 500 

mètres.  

Le lendemain très tôt, j’ai rendez-vous 

avec un expert du désert, direction le 

désert d’Oman, 

pour assister au lever 
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Ili
as

 V
 

Lever de soleil sur le désert d’Arabie 

L’environnement, tous concernés 

Trois classes de troisième ont travaillé sur l'environne-

ment en cours d'anglais.  Ils sont partis de l'analyse de pu-

blicités de l'association environnementale internationale 

WWF (World Wildlife Found : www.wwf.org) qui a lancé 

une campagne contre le réchauffement climatique ( "You 

can help stop global 

warming") dans laquelle 

des animaux polaires 

étaient représentés comme 

des sans abris.  Les élèves 

ont finalisé leur analyse et 

leur travail par la réalisa-

tion de pu-

blicités. En 

voici 

Mme Cancé, 

Ilias V. 

ACTU COLLEGE 
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Fukushima : une vie normale possible un jour ? 

Le 11 mars 2011, au Japon, un tsunami dévaste la ville de Fukushima suite à un tremblement de terre. Il fait près de 20 000 

morts, dont de nombreux enfants. Cette catastrophe qui a bouleversé le monde entier a été très médiatisée au début. Mais 

Ou sont passés les habitants ? 

150000 personnes ont été chassées de 

leur maison. Si près de 50 000 d’entre 

elles ont fui à des milliers de kilo-

mètres, 100 000 vivent encore dans 

des préfabriqués dans un rayon de 30 

km autour de Fukushima. Le gouver-

nement japonais s’est engagé à les 

reloger.  

 

La zone accidentée de 

nouveau habitée ? 

Très récemment, le 1er 

avril 2014, le gouverne-

ment a donné l’autorisa-

tion de retourner dans la 

ville de Tamura à 20 km 

de Fukushima. Mais c’est 

plus une obligation qu’un 

choix pour les habitants car le gouver-

nement supprime l’aide financière aux 

personnes qui refusent de se rappro-

cher de Fukushima. 

 

Le problème de l’eau contaminée 

Plus de 435 000 mètres cubes d'eau 

contaminée sont actuellement stockés 

dans des gigantesques réservoirs mon-

tés à la hâte dans la centrale, et ce 

chiffre augmente chaque jour. Le pro-

blème majeur  est la contamination de 

l’eau qui s‘écoule dans les nappes 

phréatiques, puis dans le Pacifique. 

 

Et la planète ça lui fait quoi ??? 

Des particules radioactives polluent 

l’air et peuvent aussi être intégrée 

dans certains organismes vivants. Le 

reste est emporté par l'eau. Donc une 

grande partie de la planète est tou-

jours polluée, comme les océans. Les 

poissons sont par conséquent touchés. 

 

Et la santé dans tout ça ??? 

Offi-

http://

Dossier JAPON 

Www.mediapart.fr 

Naoto Matsumura : le témoignage d’un rescapé 

 

Naoto Matsumura est une des rares victimes de la catastrophe nu-

cléaire de Fukushima à être restée vivre dans la zone interdite. En 

mars 2014, il est venu en France pour témoigner de ce qui lui est arri-

vé. Il a rencontré de nombreux lycéens afin de livrer son témoignage  : 

l’accident nucléaire est possible en Europe, et spécialement en France. 

Il est encore temps d’arrêter le nucléaire avant de devenir tous des 

victimes.  

 

« Si l'Europe ne décide pas très vite de sortir du nucléaire, elle connaîtra forcément une catastrophe aussi grave 

que Fukushima » (France Info, 16 mars 2014)  

« Le prochain accident nucléaire, ce sera soit au Japon, soit en France. Je connaissais l'accident de Tchernobyl 

Héloïse B et Héloïse L. 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A2KLktltEf5Sbn8A9EhlAQx.;_ylu=X3oDMTIyamllbm1iBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiMGNhMDgzYWM4Yjk0YmQwYWU3MmQxZjliOWYxYzY1MQRncG9zAzcEaXQDYmluZw--/SIG=12k5uhjba/EXP=1392411117/*-http%3A/www.flickr.com/photos/jesterartsillustrations/5
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Plutôt hormones ou placenta ? 

Trois repas, comme chez nous, mais 

bien différents 

Au Japon, le repas de base partagé en 

famille est composé de riz, d’une 

soupe et trois accompagnements.   

Le petit déjeuner est constitué  d’un 

bol de riz blanc et d’une soupe de 

« miso ». Le miso est un aliment tra-

ditionnel du Japon, c’est une soupe 

de pâte fermentée très salée.  

Le repas du midi est souvent dégusté 

rapidement et préparé à l’avance à la 

maison sous forme de ben-

to  (gamelle japonaise) ou acheté 

dans de petites supérettes.  

Le repas du soir est plus traditionnel. 

Plusieurs plats chauds et froids sont 

servis en même temps. 

 

Attention, poisson mortel 

 Le fugu est un poisson-globe connu 

pour sa dangerosité, car son poison 

est mortel. Seuls les chefs disposant 

d’une licence spéciale peuvent le cui-

siner. Il n’a pas beaucoup de goût, 

mais les gens aiment le manger juste 

pour cet effet de peur et d’excitation 

qu’il procure.  

Vraiment écœurant !!! 

Dans les bars, on mange principale-

ment des hormones. Ce sont en fait 

des bouts d’intestins de bœuf coupés 

en petits morceaux.  

Il est par ailleurs fréquent de voir 

dans la plupart des commerces des 

boissons/gelées à base de placenta, 

Le Japon et ses spécialités culinaires ... Je vous entends déjà dire « Miam » ... 

Et si nous vous donnions un petit aperçu de la  nourriture  « étrange » que l’on peut trouver au Japon ?  

Yasmine, Alyssia,  Nolwenn 

Dossier JAPON 

Des mangas oui, mais des Fairy Tail ! 

Du 10 au 20 février 2014, nous vous avons proposé un sondage sur les mangas. Vous avez été très nombreux à partici-

De nombreuses participantes 

116 élèves ont participé à notre 

grand sondage sur les mangas. Nous 

avons remarqué que les filles ont 

été plus nombreuses à voter que les 

garçons ! 69 filles contre 47 garçons. 

 

Fairy Tail le grand gagnant 

 6 titres vous ont été proposés. De 

loin avec 49 voix, vous avez décidé 

d’élire la série Fairy-Tail.  

La deuxième place a été attribuée à 

la série One pièce  qui a  obtenu 29 

voix. Naruto la suit avec 14 voix.  

6 filles et 3 garçons ont voté pour 

Bleach et Détective Conan ferme le 

bal avec seulement 5 votes. 

 

Des fans de mangas modérés 

Parmi les votants 37% disent adorer 

les mangas, 47% aiment bien et seu-

lement 15% détestent. 

21% des 

élèves en li- Yasmine A. 

Louka B.  

Le bento est préparé tous les matins pour aller 

à l’école ou au travail. 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A2KLktltEf5Sbn8A9EhlAQx.;_ylu=X3oDMTIyamllbm1iBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiMGNhMDgzYWM4Yjk0YmQwYWU3MmQxZjliOWYxYzY1MQRncG9zAzcEaXQDYmluZw--/SIG=12k5uhjba/EXP=1392411117/*-http%3A/www.flickr.com/photos/jesterartsillustrations/5
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Kirobo, un robot dans l’espace made in Japon 

Le Comité international olympique (CIO) a décidé d'introduire des nouvelles épreuves au programme olympique : parmi 

Sochi, ça glisse ! 

Tom H. 

Tanguy L.R 

La luge relais 

 Elle est au programme de la Coupe du 

monde depuis 2007. C'est surtout une 

occasion de plus pour l'Allemagne de 

gagner une médaille d'or. En effet, les 

Allemands ont pour habitude de ga-

gner toutes les épreuves olympiques 

de luge. 

Le principe de ce sport est le suivant : 

quatre lugeurs par pays se succèdent, 

une femme et trois hommes. Ils effec-

tuent trois passages : d'abord une lu-

geuse, puis un lugeur et enfin un 

double masculin. L’équipe qui fait le 

meilleur temps gagne la compétition.   

 

Le saut à ski féminin 

L’épreuve consiste à s’élancer sur un 

tremplin avant de pousser sur les 

jambes pour sauter le plus loin pos-

sible. La longueur du saut représente 

la première partie de la note et l’équi-

libre l’autre. Avant, cette discipline 

était réservée aux hommes. Dans 

cette discipline, la Française Coline 

Mattel a décroché la médaille de 

bronze. 

   

Le Half pipe en ski 

A la base, la discipline était réservée 

au Snow board. Cette année, les 

skieurs peuvent se mesurer au demi-

tube, qui est la piste du Half pipe . 

Les skieurs sautent sur un côté de la 

piste puis sur l’autre. Ils effectuent 

plusieurs sauts avant d’arriver en bas, 

et sont notés sur la difficulté de leur 

Alex Gough, lugeuse allemande 

SPORT 

Samuel. R 

Amaury. B 

Un robot humanoïde de 34 cm qui aide les humains dans la station spatiale internationale, ça n’existe pas? Et pourquoi 

 

Kirobo a été créé à l’université de To-

kyo pour la Jaxa, l'agence d'explora-

tion aérospatiale japonaise. Ce robot 

miniature mesure 34 cm et pèse seule-

ment un kilo ! 

Qui veut être mon ami ? 

Kirobo a été conçu pour être envoyé 

dans la station spatiale internatio-

nale (ISS) pour tenir compagnie aux 

astronautes ! Les scientifiques vont 

en effet étudier dans quelle mesure 

un androïde peut apporter du ré-

confort à une personne isolée pendant 

une longue période. Kirobo marche, 

reconnait les visages, parle et sait tenir 

une conversation. Il enregistre égale-

ment des images. 

 

 

 

 

TECHNO 

Kirobo est inspiré du personnage de manga Extrait de la première conversation 

entre Kirobo et l’astronaute japonais 

Koichi Wakata en décembre 2013 : 

 

- Tu es venu tout seul? C’est magni-

fique! 

- Bien sûr! Car je suis un robot ! 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1498
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Emma R. 

A VOS FOURNEAUX !!! 

CULTURE 

L’histoire se déroule dans le monde 

émergé sur la Terre du Vent. Nihal 

une jeune fille intrépide, n’a qu’un 

seul rêve, devenir chevalier du dra-

gon. Seulement son physique origi-

nal lui pose problème : yeux violets, 

cheveux bleus, oreilles pointues… En 

effet, tout le monde la considère 

comme une sorcière, elle le sait, elle 

est différente. 

 

Alors armée de son épée de cristal 

noire, elle fait  tout pour réaliser son 

rêve et affronter le Tyran, qui pille 

les villages et s’approprie les Terres. 

L’heure du combat a sonné ! 

 

Les personnages sont attachants, 

l’auteur nous fait ressentir leurs 

émotions. Il 

est vrai que 

les cha-

pitres sont 

longs pour 

ceux qui 

n’aiment 

pas lire, 

mais ce 

livre m’a 

« Chroniques du monde émergé » est un best seller écrit par Licia Troisi. Il a déjà été traduit en plusieurs langues et a 

Chroniques du Monde émergé : un livre à découvrir ! 

Pour 4 personnes 

Ingrédients : 

- un oignon 

- 60 g de volaille 

- 1 poivron 

- 1 à 2 cuillères à soupe de ketchup 

- sel et poivre 

- 1 bol de riz cuit (gluant) 

1- Découper l’oignon, le poivron 

et la volaille en petits morceaux. 

2– Faire chauffer l’huile dans 

une poêle et faire revenir la vo-

laille. Une fois qu’elle a pris de 

la couleur, ajouter l’oignon et le 

poivron, puis saler et poivrer. 

3- Une fois que c’est cuit, ajou-

ter le riz, puis assaisonner au 

ketchup.  

4- Battre l’œuf dans un bol, puis 

ajouter  la fécule de pomme de 

terre diluée dans un peu d’eau. 

5- Huiler la poêle en vous aidant 

d’un papier absorbant et y verser 

l’œuf battu. 

6- Etaler sur toute la surface de la 

poêle et dès que les bords com-

mencent à se décoller, retourner 

l’omelette. 

7- Etaler un film transparent sur 

une planche à découper puis y 

déposer l’omelette et à l’intérieur 

le riz assaisonné. 

Accompagnements : 

- Salade de pomme de terre au thon et à la 

mayonnaise 

- Poulet frit 

Recette de l’Omuraïsu 
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Naël L. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/6/6/2/9782266219471FS.gif
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Jeux, énigmes et bédés 

Mots croisés spécial JAPON  
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Comité de rédaction et journalistes : 

 

Yasmine A., Héloïse B., Louka B., Amaury B., Julie DLF., Antonin F., Tom H., Héloïse L, Naël L., Tanguy L.R., Nolwenn L, An-

Remplis les cases hori-

zontalement et vertica-

lement.  

Les réponses sont sur le 

site pédagogique du col-

lège, dans la rubrique FSE 
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Horizontalement 

1. ville impériale du japon 

8. art de l'écriture 

9. centrale nucléaire japonaise 

11. capitale du Japon 

Verticalement 

2. art de plier le papier 

3. ville bombardée par les Américains 

4. guerrier de l'ancien temps 

Ben oui, il a été pêché 

dans le coin !!! 

Tiens, ton pois-

son a trois yeux, 

c’est normal ? 

La bédé d’Alyssia et Nolwenn 

Dernière minute ! 

 

Félicitations à Tom en 6e5 et Nour en 6e2 qui 


