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L'équipe du club science est parvenue après de nombreux
rebondissements à trouver le coupable du meurtre (fictif) d'un

chercheur, le coupable était finalement Jean Fossile PDG d'Entier
Energie.

 
Et oui dans le club science on résout des enquêtes fictives en décodant

des messages codés, en cherchant des indices, en faisant des
expériences de chimie, des circuits électriques... Une quinzaine

d'élèves en font déjà partie et cela reprend après les vacances de
février avec une nouvelle enquête à mener! 

 

LE LOVE DAY

Les brèves d'Aubrac

Le love day est une journée où les élèves, professeurs,
surveillants, personnels administratifs pourront envoyer

des mots à leurs ami(e)s, crush, famille, surveillants,
professeurs…

 
Il y aura aussi un atelier construction de rose. Cette

journée reflètera la bonne humeur, l’amour et l’amitié.
 

Le club sciences

Pour rappel c'est le mardi à 12h30 
en salle 208.

Par le CVC
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INTERVIEW
M R  .  D E S W A R T E

Les études que vous avez faites ?
 

Après mon bac littéraire j’ai fait 3 ans de classe préparatoire. J’avais choisi option
histoire parce que je voulais être journaliste. Mes deux domaines de prédilection
étaient la littérature et la philosophie. Au final j’ai fait une licence de littérature et un
master de philosophie. 

Votre philosophe préféré ?
 

Gilles Deleuze, pour tous les livres qu’il a écrit.Il est génial, il est pédagogue . Il donne
envie de faire des choses, de créer des choses, l’envie d’inventer : c’est beau. De
plus, il écrit très bien. 

Top 3 de vos livres préférés ?
 

En roman à la première place Moby Dick de Herman Melville, en deuxième place
n’importe quels livres de Gustave Flaubert  et en troisième Milles plateaux de Gilles
Deleuze qui est un gros pavé de philosophie.

Votre peintre préféré ?

Vincent Van Gogh ! C’est un peintre qui a passé toute sa vie à
aller très mal, à en devenir fou. Mais plus il devenait fou plus ses
tableaux étaient lumineux et remplis de couleurs extrêmement
vives !

Alors j’étais en seconde quand je suis tombé par hasard sur
un tableau d’un peintre nommé Hippolyte Flandrin « Tristesse
». J’ai cru me voir. Sur le tableau on voit un adolescent au
cheveux bouclés, il est nu avec la tête entre les jambes.
J’avais l’impression que ça aurait pu être moi.

Vos citations philosophiques préférées :
 

1. « Quelqu’un a dit qu’il y a 3 sortes d’Hommes : les vivants, les morts et ceux qui
prennent la mer. »Aristote 
2. « Ce n’est qu’au début du crépuscule que la chouette de Minerveprend son envol »
Hegel

Le tableau auquel vous vous êtes le plus identifié ?

Quel métier vouliez vous faire étant enfant ?
 

Pendant très longtemps jusqu’à mes 19 ans je voulais être journaliste

Professeur de français au collège.

par Alyssa, Anaïs, Clélia et Erzana.

Source : google image3



Définition de manga : Bande déssinée
japonaise souvent en noir et blanc, avec un
style de dessin angulaire où les émotions
sont éxtrémement perceptibles.Au Japon, le
terme manga désigne plus généralement la
bande dessinée, quelle que soit son origine.
En Occident, le mot « manga » désigne une
bande dessinée japonaise, mais aussi parfois
une bande dessinée non japonaise respectant
les codes des productions populaires
japonaises ou pour nommer, par
métonymie, d'autres produits visuels
rappelant certaines de ces bandes dessinées
(dessins animés, style graphique, etc.).

Les mangas permettent de découvrir la
culture japonaise (nippone) et leur mode de
vie (ancien ou moderne en fonction de
l’histoire)de façon simple sans qu’on ait
forcement besoin d’aller au Japon.Ils
aidaient aussi les jeunes japonais à l’étranger
à rester en contact avec leur patrimoine
culturel. Avec l’arrivée du confinement de la
pandémie COVID 19, de plus en plus de
personnes cherchent une échappatoire à la
réalité de plus en plus dérisoire. Certaines
personnes jouent, d’autres regardent des
films, et encore d’autre personnes lisent.
Seulement, les livres habituels ont un
concurrent de plus en plus puissant : le
manga ! Ils constituent un moyen de voyager
vers un autre monde, de se distraire.

Ils sont populaires surtout avec un public de
5 à 16 ans (un public moins mature et
sérieux que le public adulte). Ces
alternatives Japonaises aux bandes dessinées
(mais surtout les animé) ont permis, par
exemple, à une génération de jeunes d’après
la Deuxième Guerre Mondiale de se
familiariser avec des sujets tels que la mort,
la trahison, etc.

 Justement parce que les mangas sont si
populaires, le métier de mangaka
(dessinateur de mangas) est
extrêmementconvoité, car une telle
position rapporte beaucoup d’argent. Les
mangas ( « manga » signifie littéralement
« dessin non terminé ») tirent beaucoup
de l’art japonais ancien, mais aussi des
influences de la BD occidentale. Les
mangas les plus populaires sont :One
Piece (89 volumes publiés en France),
Fairy Tail (63 volumes), My Hero
Academia (17 volumes), Naruto (72
volumes), One Punch Man (14 volumes),
L'attaque des titans (26 volumes), Dragon
Ball Super (6 volumes) et Assassination
Classroom (21 volumes)
.Il se pourrait bien que le Japon ne
produise pas tellement de mangas
simplement pour l’argent, mais pour
quelque chose de bien plus ambitieux…
Mais vous allez en apprendre plus dans
mon prochain article !

 Diavoletti
 3ème2

 

 Mangas : pourquoi sont-ils si populaires ? 
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Ordre de lecture d'un manga

Manga Le docteur endormi (auteur inconnu, 1912-1926, lithographie).
 

Statues de Fujin (dieu du vent à gauche) et de Raijin (dieu du tonnerre à droite)
 

Détail du volume 8 des Hokusai Manga par Hokusai, 1817.
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L’histoire de Perséphone est une des plus connues de toutes la
Mythologie grecque.

 
Commençons par le début.

 
Perséphone est la fille de Zeus et Déméter. 
Zeus Dieu des Dieux et de la foudre , Déméter Déesse des moissons et
Perséphone Déesse du Printemps. Elle vit avec sa daronne loin de son
daron dans le monde des Mortels. 

Un jour , Hadès dieu des enfers, Frère de Zeus et oncle de Perséphone
tomba in love de sa nièce, Perséphone. Il la kidnappa avec l’aide de
Zeus qui fit apparaître des narcisses dans l’champs d’blé de sa
daronne. Il l’emmena dans sa casa des Enfers.
 
Sa daronne folle de seum, la chercha pendant 9 jours et 9 nuits. En
enfer il ne faut surtout pas grailler de le bouffe de là-bas.
Perséphone épousa son pelo pendant son road trip. 

Sa daronne furieuse alla mettre la pression à Zeus lui disant qu’elle
ne continuerait pas les moissons sans sa fille. Zeus flippait à l’idée
de perdre sa magnifique réputation , alors il fit un marché avec
Hadés :
       - « Hey salut fréro, est ce que ça te dérangerait de faire une garde
partagée avec la daronne de ta meuf ? Genre 6 mois avec sa daronne
pour les moissons et 6 mois avec toi dans les Enfers . »                  
       - « ouais vas y t’façon ça m’fra des vacances, wesh ! »

Conclusion : Perséphone malgré tout va s’endurcir à cause de
l’ambiance trop dark des enfers !!!

 
 

PERSÉPHONE
VERSION 2022

par Anaïs et Clélia

 FIN 
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un crapaud très sauteur  
(UNE HISTOIRE ÉCRITE SEULEMENT AVEC LES VERBES QUI SE CONJUGUENT AVEC"ÊTRE")

Pour les francophones il est assez facile de savoir avec quels verbes se conjugue l'auxiliaire être,
mais lorsqu'on est non-francophone c'est plus difficile....

 
Si tu es non-francophone, sais-tu qu'en français seuls 14 verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être ? 

Les voici tous dans une BD créée par Iam Machuca Tafur. Il est péruvien et il est arrivé au collège en
UPE2A en décembre 2021.
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ASTROLOGIE

Par Alyssa

Bélier ( 21Mars - 20 Avril):
 

En couple, tous les éléments seront réunis pour que vous parveniez à
l’équilibre et à l’harmonie. Profitez-en pour vous rapprocher de votre

moitié. Montrez-vous plus romantique et plus attentionnée. Multipliez
les gestes d’affection. Profitez de la période estivale pour passer du

temps à deux. Misez sur l’écoute et le dialogue. Rompez avec les
habitudes.

Célibataire, l’année sera propice aux rencontres, aux flirts, aux
aventures et éventuellement à l’émergence d’un nouveau sentiment.
Mettez toutes les chances de votre côté pour vous ouvrir à l’amour.

 

 

Bélier ( 21Mars - 20 Avril):
 

En couple, la passion sera au rendez-vous à moins que l’atmosphère ne
soit électrique. Mettez la situation au clair. Donnez une nouvelle

impulsion à votre relation ou prenez plus de recul. Profitez de ces mois
pour donner une dimension sociale à votre couple. Surprenez votre

moitié. Initiez des projets.
Célibataire, faites le point sur vos envies et vos aspirations. Sortez ou
rompez avec votre rythme quotidien. Acceptez les invitations que l’on

vous propose. Élargissez votre cercle relationnel
 

 
 

Bélier ( 21Mars - 20 Avril):
 

En couple, la passion sera au rendez-vous à moins que l’atmosphère ne
soit électrique. Mettez la situation au clair. Donnez une nouvelle

impulsion à votre relation ou prenez plus de recul. Profitez de ces mois
pour donner une dimension sociale à votre couple. Surprenez votre

moitié. Initiez des projets.
Célibataire, faites le point sur vos envies et vos aspirations. Sortez ou
rompez avec votre rythme quotidien. Acceptez les invitations que l’on

vous propose. Élargissez votre cercle relationnel.
 

 

QUE VOUS RÉSERVENT LES
ASTRES POUR 2022 ? 

Bélier ( 21Mars - 20 Avril):
 

Cette année vous serez plus extravertie et donc plus à l’aise dans vos
échanges avec les autres. De beaux moments sont à prévoir avec vos

amis (nouveaux comme anciens).
En couple, essayez d’être plus présente et à l’écoute. Privilégiez les

échanges. 
Célibataire, belle année pour vous épanouir côté cœur. Acceptez les

invitations. Élargissez votre cercle relationnel. Flirtez et donnez-vous
les moyens de vivre une belle histoire. Sur les derniers mois de 2022,

faites le point sur ce que vous avez vécu.
 

Bélier  (21 mars - 20 avril) Taureau  (21 avril - 20 mai)

Gémeaux (21 mai - 21 juin) Cancer  (22 juin - 21 juillet)
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En couple, sur le premier trimestre, donnez la priorité aux échanges.
Rapprochez-vous de votre moitié et restez à l’écoute de ses aspirations,
misez sur la douceur. Partagez des moments de complicité. Offrez-vous

des pauses romantiques. Prenez le temps de parler. préservez votre
équilibre et votre bulle conjugale.Laissez-vous porter par vos

sentiments.
Célibataire, belle année en perspective pour redéfinir votre vie

amoureuse et recouvrer l’équilibre. Donnez-vous tous les moyens de
faire une rencontre. Évitez de vous poser trop de questions et accueillez

chaque rencontre comme un cadeau. Ouvrez-vous à l’amour.
 
 

 

 

En couple, optez pour plus d’écoute et de dialogue.Multipliez les projets
à deux. Boostez votre vie conjugale. Montrez-vous créative et

inventive.L’ambiance sera propice à l’amour, à la douceur et à la
sensualité.Essayez d’être plus présente ou faites part de vos attentes.La

bonne humeur sera au rendez-vous.
Célibataire, donnez-vous les moyens de faire une belle rencontre et de

vous ouvrir à l’amour. Retrouvez le chemin de l’épanouissement.Les
astres vous donneront l’occasion de vivre de bons moments.Savourez-
les.Prenez les bonnes décisions.Orientez-vous en direction de l’avenir.

 
 

 

 

 
En couple, misez sur l’écoute, la douceur et la bonne humeur. Renforcez

votre complicité et faites preuve d’inventivité pour rompre avec la
monotonie. Misez sur le dialogue. Soyez le moteur de votre couple.

Privilégiez les moments de tendresse et de partage.
Célibataire, donnez la priorité à l’amitié. Posez-vous et prenez le temps

de réfléchir à votre situation ou à une relation passée. Vous serez en
pleine possession de vos charmes. Usez-en, surtout si vous désirez faire
une rencontre. Acceptez les invitations et les sorties. Dites oui à une

passion ou à une histoire qui bousculera votre quotidien.
 

 
En couple, parlez de vos envies. Formulez de nouveaux projets à deux.
Pimentez votre quotidien. Exprimez vos sentiments et vos émotions.

Montrez-vous plus passionnée. Faites la chasse aux habitudes. Restez à
l’écoute de votre moitié et multipliez les projets à deux.

Célibataire, sur le premier trimestre, rapprochez-vous de vos amis.
Ayez confiance en votre capital de séduction. Tentez votre chance.
Laissez-vous porter par la vie. Flirtez. Amusez-vous, faites le choix
d’être épanouie et heureuse. Réfléchissez à ce que vous souhaitez

réellement.
 

En couple,multipliez les gestes d’attention. Partagez de moments de
douceur et de complicité pour bien commencer l’année.Fuyez les

habitudes. Faites preuve de créativité. Montrez-vous plus spontanée et
plus créative.Privilégiez les moments à deux. Rallumez la flamme de la

passion. Evitez de tomber dans les habitudes. Surprenez votre
partenaire. Misez sur la sensualité

Célibataire, l’année sera propice à la séduction. Usez de vos charmes et
donnez-vous le droit de prétendre à l’amour.Acceptez les invitations.

Axez-vous sur l’amitié.Dites oui à une aventure ou à la passion.
Septembre pourrait bien être marqué par une belle rencontre. À vous

de jouer.Boostez votre vie sociale.
 
 

En couple, le premier trimestre sera idéal pour vous retrouver et
partager de bons moments à deux. Profitez-en.Misez sur la

douceur.Multipliez les projets. Faites preuve de créativité.Laissez plus
de place à la passion.Montrez-vous à l’écoute de votre moitié.

Célibataire, les astres vous protègent et vous donneront un joli coup de
pouce pour vous ouvrir à l’amour. Ce sera à vous de jouer. La fin du

printemps et l’été vous donneront l’occasion de mieux cerner vos désirs
et vos souhaits. Donnez plus de place à l’amitié.

 
 

 

Bélier ( 21Mars - 20 Avril):
 

En couple, misez sur les échanges ou libérez-vous d’une situation. Soyez
plus attentive à votre moitié. Sachez faire preuve de présence et restez à

son écoute.Pensez à pimenter votre quotidien.Optez pour plus de
passion. Passez du temps ensemble.Donnez une dimension sociale à

votre relation. Rompez avec les habitudes.
Célibataire, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez. Dans

quel type de relation désirez-vous aller ? c’est à vous jouer. Si vous
voulez aimer et être aimé, vous devrez bouger afin de vous donner la

chance de faire une belle rencontre.

 

Lion (23 juillet - 22 août) Vierge (23 Août -22 Sept)

Balance (23 Sept - 22 Oct) Scorpion (23 Oct - 22 Nov)

En couple, rapprochez-vous. Misez sur des échanges francs et sincères
.Fuyez les habitudes et évitez la monotonie. Saisissez toutes les

occasions de pimenter votre quotidien. Faites de projets à deux. Parlez
de votre avenir. Misez sur la passion et l’originalité. Fuyez le quotidien.
Célibataire, posez-vous les bonnes questions. Interrogez-vous sur vos
envies et vos aspirations. Acceptez les invitations et donnez-vous la

chance de faire une belle rencontre. Les feux sont au vert. Donnez une
direction qui vous convient à votre vie sentimentale.

 

Sagittaire (23 Nov - 21 Déc) Capricorne (22Déc - 20 Janv)

Verseau (21 Janv - 19 Fév) Poissons (20 Fev - 20 Mars)
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Les stages c’était quand ?
 

 Les stages ont eu lieu au cours de la semaine du 24 au 28 janvier.
Durant cette période les 3° furent conviés dans leur entreprise

respective, certains ont travaillé dans le milieu artistique tel que l’opéra
de Paris et d’autres dans l’éducation comme une école maternelle.

 

Conclusion et conseils pour l’avenir
 

 Le stage s’est majoritairement bien passé pour les 3°, pour
la plupart ce fût intéressant et instructif. Je recommande
pour les futurs 3° de chercher leurs stages dès le début de
l’année afin que ce soit en rapport avec votre orientation .

LES AVIS
 

 Nous avons demandé à 10 élèves de 3° ce qu’ils ont
pensé de leurs stages et 8/10 ont apprécié cette

expérience et ils ont tous trouvé cela intéressant et
ont appris des choses en rapport avec leurs

orientations.
 

Les stages de 3°
c’était comment ?

par Martin. D 9



INGRÉDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION

MÉTHODE

LES SABLÉS CHATS
par Naëlle Rochard, Cameron Boudot, 
Eythan Majchrzak 

1 pincée de sel ou sel fin

150 g de chocolat au lait

1 pincée de cannelle

125 g de beurre

1 c. à c. d'eau de fleur d'oranger

250 g de farine

1 boite de Smartie's

1 c. à c. d'extrait de vanille ou

vanille liquide

4 jaunes d'oeuf

2 c. à s. de lait

Casserole

Four traditionnel

Saladier

Préparation | 10 min

Cuisson | 15 min 

Attente  | 30 min

Dans un saladier verser la farine. Ajoutez

le beurre ramolli fractionné en petits

morceaux, le sucre en poudre, les jaunes

d'oeufs et 1 pincée de sel. Travaillez le tout

avec les doigts rapidement.

Séparez votre préparation en deux parties

égales. A la première, ajoutez la cannelle et

la vanille puis formez une boule. A la

deuxième, ajoutez l'eau et la fleur

d'oranger. Formez également une boule.

Réservez les deux boules de pâte couvertes

au réfrigérateur une bonne 1/2 heure.

Préchauffez le four à 200°C ou Th.6/7.

01

02

03
Abaissez chacune des pâtes sur 5 mm

d'épaisseur et découpez vos têtes de chat à

l'emporte-pièce ou façonnez-les comme

expliqué dans la rubrique conseil.

Appliquez les Smartie's avec les couleurs

choisies pour former les yeux et la bouche.

Déposez les sablés sur une plaque de four

recouverte d'une feuille de papier

sulfurisé.

04

Sortez-les du four cuits mais pas trop dorés

et laissez-les refroidir sur une grille.

Faites fondre le chocolat au lait avec un

peu de lait. Quand le mélange est

homogène, trempez les oreilles. Dessinez

les moustaches, la bouche et le centre des

yeux avec un petit pinceau alimentaire.

05

Laissez refroidir sur la grille et régalez-vous !
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Mandalas
géométriques

A colorier, A
découper... Laisser
libre cours à votre

imagination. 
Libre Artiste !

Par Martin Decadi
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