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Le mot de la Rédac

Chères lectrices, chers
lecteurs,

Ce nouveau numéro est placé sous le signe du
renouveau : une nouvelle équipe, une nouvelle
rubrique, un nouveau format !
Vous retrouverez vos rubriques habituelles :
"l'actu au collège", "l'actu dans le monde" et" le
p'tit +" mais aussi une page consacrée à "Nos
coups de gueule !", la petite dernière.
Autre nouveauté : en plus du format papier, vous
pourrez nous retrouver prochainement sur le site
du collège : www.collegedoltopace.ac-rennes.fr.
Ce numéro sera consacré à la solidarité,
notamment dans notre dossier "Etat des lieux
après la tempête Irma", mais la solidarité c'est
aussi l'intégration de tous dans les diférents
clubs de notre collège, les actions menées pour
aider Mopti, et c'est, bien sûr, l'esprit de Noël, car
il arrive à grands pas...

La nouvelle équipe

Le propre de
la solidarité,
c'est de ne
point
admettre
d'exclusion.
Victor Hugo
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UNE EQUIPE SOUDEE.

Méline : "Le nom du journal m'a donné envie". Myriem: "J’aime informer les autres, sur des sujets graves, ou
sur ce que l’on aime".

Alicia : "J’avais bien aimé l’année dernière car on s’entend bien.
Cette année, je suis rédactrice en chef avec Julia".

Julien : "Ça avait l’air bien et intéressant, j’ai donc voulu
essayer".

Ewen : "C’est cool, il y a une équipe solidaire". "Comme Louise, l’idée de faire un journal, je trouvais ça
chouette". Annaïg.
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"On aime bien avoir notre article dans le journal. Il y a une bonne ambiance".

Anaïs et Anna : "On projette d'en faire notre métier, c'était
donc important pour nous de participer à ce club."

Thibault : "J’aime bien le club. Je suis avec mes amis, et
j’informe le collège sur divers sujets".

Antoine : "Il y a une bonne ambiance dans le club et y travailler
permet d'informer les autres mais aussi de nous informer nous-

mêmes."

Léo : "J’aime bien le club presse, on est soudé."

Quentin : "Ça change des autres cours, mais ça rassemble tous
les cours en un cours!"

Louise: "C'est super chouette."
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Cela fait plus de 30 ans
qu'un lien très fort existe
entre l'Ille-et-Vilaine et le
Mali.
L'idée était de sensibiliser
les personnes aux diicultés
que vivaient les Maliens
(accès à l'école, à l'eau
potable, à la nourriture...)
Ainsi est né le Club Mopti à
Dolto !

L'ACTU AU COLLEGE

Club MOPTI : s'éduquer à la
citoyenneté et à la solidarité
internationale.Quand nous nous retrouvons,
nous prenons conscience que la
vie au Mali, et plus
particulièrement autour de la
région de Mopti, peut être bien
diférente de la nôtre, en
France.
Par exemple, les habitants
soufrent de la sécheresse. Ils
sont peu nombreux à avoir
accès directement à une eau
potable et ce sont les femmes
et les enfants qui sont chargés
de la corvée. C'est le signe de la
pauvreté.
Les habitants de la région de
Mopti se soucient de savoir s'ils
auront assez de nourriture. Les
paysans ne maitrîsent pas
toujours les progrès agricoles
pour produire plus, bien
conserver leurs récoltes.

Avec tous ces exemples, nous
menons des actions pour les
aider à notre façon.

Rencontre avec un conteur africain pour découvrir la culture malienne. Article de
Raphael et Thomas.

Sophie, de l'association, qui témoigne
de la vie au Mali auprès des jeunes.

Notre déi : Devenir le 1er collège solidaire de France !

Nous organisons des ventes
d’objets maliens les 14 et 19
Décembre. Pour vous aider
dans vos choix, Nous avons mis
en exposition de nombreux
objets maliens dans la vitrine du
le forum. Alors pensez à Noël,
anniversaires ou autres! Avec
ces cadeaux, vous faites une
action solidaire !

Nous suggérons de vous faire
découvrir la culture malienne
avec un goûter africain.
D'ailleurs, vous pouvez toujours
tester à la maison la recette de
Thibaut. Et pourquoi pas
organiser une course solidaire
où tous nos eforts se
transformeraient en dons. Pour
cela, on a besoin de vous.

L'histoire du club
MOPTI

Nous découvrons la vie au
Mali. Ainsi, nous avons eu la
chance de rencontrer un
conteur africain ou bien
encore Sophie l'an passé.
En in d'année, nous nous
sommes retrouvés avec
d'autres collèges pour fêter
ce partenariat. C'est très
sympa.

Découvrir une
culture nouvelle

Tous les mardis, nous,
Raphaël, Katie et Lise nous
retrouvons Mme Burel et
Mme Launay. Il y a des
« anciens » comme Yann,
Mathilde, Louba, Julie,
Romane et des nouveaux
comme Noa, Lou Ann,
Guillaume et Matilde.

Rejoignez-nous!
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L'ACTU AU COLLEGE
Un p'tit nouveau au collège : Le club Bidouille

Notre collège a vu naître un nouveau club cette année : le
"club Bidouille". Louise et Annaig ont enquêté :

C'est Mme Picaud, notre conseillère Principale
d'Education, qui en est la créatrice ! Voilà un club qui
intrigue ! Un club où l'on bidouille...

Mais que peut-il bien s'y passer ?

On y fait des petites créations
sympas qui sont souvent en
rapport avec le calendrier.
Pour Halloween par exemple :
des petites chauves-souris, des
chats, des guirlandes, des
bougies momies !
Parfois, certains objets ne sont
pas en rapport avec le
calendrier : des petits carnets,
des attrape-rêves, etc.

Bouchons, pots de yaourts en verre, décorations de Noël,
vieux livres aux pages jaunies (attention, ils seront découpés),
du ils (coton, scoubidous, laine, cordelettes...), de la feutrine,
des décopatch, pinces à linge en bois, plumes, tubes de
gâteaux apéritifs (type Springles), du papier (soie ou
crépon...). Tout se recycle !
Merci de déposer vos objets en salle d’arts plastiques.

Mme Picaud aime beaucoup créer. Elle tire
ses idées d'Instagram et des magazines

féminins surtout. Voilà comment est né ce
club !

Ce club est ouvert à
tous
(de la 6e à la 3e)

Il ouvre à 13h15
tous les jeudis en
salle d’Arts
Plastiques.

On y fait quoi dans ce
club ?

Si vous souhaitez aider le club Bidouille...

De drôles de petits objets...

Quelques
informations
sur le club :

1 1
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Un manga (manga en
japonnais=漫?) est une bande
dessinée japonaise. Même
traduits en français, les mangas
gardent le sens de lecture
japonais (de droite à gauche).

Un dessinateur de mangas est
un mangaka. Et cela fascine les
jeunes car il y a tout type de
mangas : violents, calmes,
tristes ou autres, donc tout le
monde peut y trouver son
compte.

On dit souvent manga alors
qu’un manga peut être un
Shonen (par exemple One
Piece) , un Sjonen Jo (les
romances pour illes)…

Le tout premier manga n’a pas
de nom (et je n’ai pas trouvé
d’image, d'ailleurs). A l’époque,
les mangas ne ressemblaient
pas du tout à ceux
d’aujourd’hui. Le premier
manga, avec le même format
qu’aujourd’hui, est Astro Boy .

Le club manga permet aux
adorateurs de mangas de
partager leur passion ou
justement aux personnes qui ne
lisent pas de mangas de
découvrir et peut-être d’aimer
ça.
Si cela vous intéresse,
retrouvez-les, le lundi au CDI.

Mattis

Club MANGA

漫漫?

Vous traduisez?

Astro Boy, le tout
premier manga

Mangas violents, calmes, tristes,
tout le monde peut y trouver son
compte.
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L'ACTU AU COLLEGE

Nos trois champions: Maël, Jinane et Noam.

Les talents de Dolto

Le 15 novembre, 39 élèves de Dolto ont
participé au championnat départemental
de cross. Il y avait plus de 2500 élèves !!!!
4 podiums : Noam AUBERT en benjamins
garçons... et son jumeau Maël 3ème !! Les
illes sont à l'honneur avec Jinane MAHI
en minimes. A noter que tous les trois
sont en 1ère année de la catégorie... Donc
cela promet pour le championnat
Académique du 13 décembre !

Nos champions

Une équipe féminine soudée.

Merci à Clément pour avoir servi de modèle.

Marilou est une élève
de 505 qui aime dessiner
et faire des maquillages
qui font peur, sur elle ou
sur les autres. On
appelle cela du
scratched face makeup.
Nous l’avons
interviewée :

- D’où t’est venue cette
passion ? Je regardais
des vidéos sur YouTube
et je suis tombée sur un
tuto, j’ai ensuite essayé.

- Sur qui préfères-tu
maquiller ? Je préfère
me maquiller, mais ça me
donne des boutons .

- Combien de temps
mets-tu pour faire un
maquillage? Cela peut
me prendre jusqu'à 3
heures.

- À quel âge as-tu
commencé à maquiller ?
J’ai commencé à me
maquiller à l'âge de 9
ans.

Vous pouvez aussi la
trouver sur sa chaîne
Youtube : Marou
makeup–YouTube ou
bien d’autres réseaux
sociaux.

Anouk et Nora.
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Aujourd'hui encore, plus de 80 millions d'enfants
vivent en-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-
dire avec moins de un euro par jour.
Dans ces conditions, beaucoup sont obligés de
travailler pour venir en aide à leurs parents. Ils ne
vont pas à l'école. En Inde, par exemple, les
enfants des familles les plus pauvres vont à
l'école une demi-journée voire une journée par
semaine!

1989: La convention internationale des droits
des enfants

Toutes les classes de sixième du collège sont
allées à la MJC pour découvrir une exposition
photos de Julien Ermine sur les conditions des
enfants en Inde et au Brésil.
Pendant deux heures, nous avons exprimé nos
émotions, participé à des jeux pour prendre
conscience que Tous ensemble, nous sommes
plus forts!

Se sensibiliser à la solidarité.

Mobilisons-nous pour les droits des enfants
dans le monde.

L'ACTU AU COLLEGE

1 1LE MONDE DE DOLTO - Premier trimestre 2017.
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L'ACTU AU COLLEGE

Dessin de Ninon Clément.

Le Jeudi 19 Octobre, nous, les 404, sommes allés
au Tribunal correctionnel (les 405 y étaient allés le
Lundi 16). Nous avons assisté à trois procès. Quand
nous sommes entrés dans la salle d’audience, il y
avait déjà l’huissier de justice, et la greière. Nous
étions plutôt étonnés de la taille de cette salle,
nous l’avions imaginée plus grande ! Ensuite irent
leur entrée l’avocate du prévenu, la présidente et
ses assesseures, et la procureure. Dans ces
audiences, les membres de la justice étaient
entièrement composés de femmes, sauf l’huissier
de justice. Le 1er prévenu était présent en
visioconférence, depuis sa cellule. Il avait eu une
interdiction de séjour place de la République, mais
il ne l’avait pas respectée et avait violenté une
femme. Il airma qu’il était ivre et que d’habitude il
était quelqu’un de gentil. Son avocate n’intervenait
pas beaucoup. Finalement, le prévenu a eu 6 mois
de prison et la révocation de son sursis.

Visite au tribunal correctionnel

"Une sortie très
enrichissante"
Pour la seconde audience, les policiers avaient trouvé
20g de cannabis chez le prévenu. Quel choc quand
nous avons appris que, quelques années auparavant,
ce même homme avait assassiné quelqu’un ! La
troisième et dernière audience concernait un prévenu
qui était accusé d’avoir insulté les magistrats de
« bâtards » et d’autres choses encore plus violentes.
Dans ce procès, l’avocate du prévenu était très
dynamique. Pour inir, cette sortie s’est montrée très
enrichissante et peut-être qu’elle a donné envie à
certains élèves de la classe de travailler dans la justice
ou le droit… Qui sait ?

Dessin de Sterenn Languille

1 1LE MONDE DE DOLTO - Premier trimestre 2017.
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NOTRE DOSSIER ACTU

Comment se forme un
ouragan ?

Première étape : l’air chaud et
humide monte vers le ciel
tandis que l’air froid descend
sur les côtés.
Deuxième étape : avec la
rotation terrestre, l’air humide
se met à tourner tout en
montant.
Troisième étape : Ensemble, les
deux phénomènes se
combinent pour former un
ouragan.

L’ouragan Irma s’est formé le
29 août 2017 au Sud-Est de
l’Océan Atlantique et a duré
jusqu’au 12 septembre.
Pendant ces 14 jours, Irma a
dévasté le Nord des petites
Antilles, Puerto Rico, la
République Dominicaine, Haïti,
Cuba, les îles Turks-et-Caicos,
les Bahamas, la Floride et la
Géorgie.

La plupart des habitants ont
heureusement réussi à retrouver
un logement et, depuis quelques
semaines, l’électricité est
entièrement rétablie dans l’île
de Saint-Martin et l’île de Saint-
Barthélémy.
En revanche, de nombreux
bâtiments sont à reconstruire.

Julia et Lucie.

Une formation en trois étapes
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NOTRE DOSSIER ACTU

Des dégâts énormes
causés par la tempête
Irma.

Après le passage d’Irma, le 6
septembre, les dégâts matériels
ont été énormes. De nombreux
véhicules, habitations et bâtiments
ont été détruits.

Les habitants ont tout perdu. En
quelques heures, l'île de Saint-
Martin et de Saint- Barthélémy ont
été dévastées. Plus d'eau courante,
d'électricité, d'accès aux
transports, aux réseaux de
communication.

En parallèle, les habitants ont
observé beaucoup de pillages de
magasins à cause des pénuries
d’aliments et certaines personnes
malveillantes en ont proité.

L'armée française est envoyée en renforts pour protéger la population (source :
ouest France)

Photos au lendemain du passage de
la tempête. Les enfants ont dû
attendre 3 semaines avant de
retourner à l'école.
Photos de Ouest France.

Yanis- Lise- Katie.

Retour à la normale dans les écoles de Saint Martin début novembre ( Sudouest)
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NOTRE DOSSIER ACTU

Un élan de solidarité pour venir en
aide aux sinistrés.

En raison de la situation
d’urgence aux Antilles
françaises, France 2 a décidé
d’organiser un concert de
soutien et de solidarité, intitulé
Ensemble pour les Antilles. Le
mardi 19 septembre, de
nombreux artistes, chanteurs,
musiciens, sportifs et
personnalités du monde de la
culture étaient présents sur la
scène du Casino de Paris.

Des distributions alimentaires,
100 rations de combats, 25 000
bouteilles d’eau, de produits
d'hygiène, de bâches en
plastique, 3000 lampes solaires,
2.400 moustiquaires, 1200 lits
et 20 kits d’éclairage ont été
distribués par des bateaux
depuis la France. 10 groupes
électrogènes sont aussi venus
depuis la France.

Aiche de la Croix Rouge. Article d'Eliot.

Les associations apportent aussi un
soutien psychologique. Entre 7 000
et 8 000 personnes ont quitté St-
Martin et St-Barthélémy pour la
Guadeloupe ou la France.
C'est le cas de la famille de July. Un
mois après leur arrivée à Saint-
Martin, ils ont connu l'ouragan et ils
ont tout perdu. Ils sont rentrés et
sont hébergés par des amis. L’élan
de solidarité est énorme ! July a
récolté des dizaines de vêtements
collectés, par les anciens collègues.

Des bénévoles de la Croix Rouge distribuent de l'eau potable.
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« Si nous sommes forcés de nous
défendre, ou de défendre nos
alliés, nous n'aurons pas d'autre
choix que de détruire totalement
la Corée du Nord ».

Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier
2017 à la tête des Etats-Unis, les média ciblent très
souvent la guerre que se mènent ces deux
dirigeants.

Cela fait maintenant plusieurs
années que l’actuel dictateur de
la Corée du nord, Kim-Jong-Un,
essaie de développer l’arme
nucléaire, véritable puissance
destructrice.
Mais, depuis janvier 2017, date
de son investiture en tant que
Président des États-Unis,
Donald Trump s’oppose à ce
projet, comme il l’a clairement
expliqué devant l’ONU en
septembre dernier : « Si nous
sommes forcés de nous défendre,
ou de défendre nos alliés, nous
n'aurons pas d'autre choix que de
détruire totalement la Corée du
Nord ». Il a d’ailleurs ajouté sur
son compte Twitter « J'ai parlé
avec le Président sud-coréen
Moon hier soir. Je lui ai demandé
comme allait Rocket Man. Des
gens font la queue pour se
fournir en essence en Corée du
Nord. Dommage ! ».

Donald Trump envisage de
détruire la Corée du Nord si elle
envoie ses missiles sur un
territoire américain. Or, une île
des États-Unis dans les
paciiques, l'île de Guam, est
sous la menace du feu nord-
coréen. Mais pourquoi la Corée
du Nord souhaite développer la
bombe nucléaire ? Par rapport
aux grandes puissances de ce
monde, la Corée du Nord est un
petit pays assez pauvre qui,
sans cette actualité lambante,
ne serait ni écouté, ni regardé.
La bombe nucléaire est donc le
seul moyen pour converser sur
un pied d'égalité avec les
« Grands » de ce monde. Donald
Trump est actuellement en Asie
où il a promis de régler le
problème nord-coréen. Le
problème de Donald Trump
avec cette diplomatie musclée
est que Kim-Jong-Un se fait
ainsi passer pour le grand
sauveur de son peuple contre

contre les « méchants
américains ».
L’Opinion Internationale
souhaite qu’il y ait des
pourparlers car une guerre
nucléaire ne proiterait à
personne.

LE RADOTEUR AMÉRICAIN vs LITTLE ROCKET-
MAN

1 1LE MONDE DE DOLTO - Premier trimestre 2017
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les pros et anti-indépendantistes coude à coude.

Référendum, proclamation, destitution, mise sous tutelle puis exil, autant
d’événements qui ont déjà marqué une saison trouble et hostile entre camps
de démocraties en Espagne.

Carles PUIGDEMONT : Président de
la généralité de la Catalogne, il avait
prononcé l’indépendance Catalane
suite à l'organisation d'élections en
septembre, jugées illégales par
l'Espagne. Condamné par Madrid, il
s'est retranché à Bruxelles. Mandats
d’arrêts européens à sa poursuite, il
se dit maintenant prêt à négocier
avec la Castille « toujours pour un
accord » dans un entretien pour le
quotidien belge Le Soir.

Mariano RAJOY, Président du
gouvernement d’Espagne, souhaite
« récupérer la Catalogne par la
démocratie » et a convoqué des
élections régionales le 21
Décembre. C’est un vrai bras de fer
démocratique lancé envers le leader
indépendantiste qui relève le déi,
méiant : « Je ne serai candidat que
s'il y a un rassemblement ». On se
doute bien alors d’un besoin
d’alliances, dans une région déchue,
divisée, où seulement une partie des
Catalans croient encore à une
séparation.

Photo : THIERRY
MONASSE/DPA/AFP

Félix

Quel avenir pour la Catalogne?
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COUP DE GUEULE

Des familles entières fuient leur pays
pour échapper aux massacres

Les Rohingyas sont un peuple de
Birmanie qui est maltraité et
massacré depuis juin 2012, pour
des raisons religieuses. On recense
des milliers de victimes. En efet,
les Rohingyas sont une minorité
musulmane, alors que leur pays est
majoritairement bouddhiste.
Plusieurs centaines de milliers
d'entre eux sont obligés de fuir la
Birmanie car leurs villages sont
brûlés. Ils ne sont pas considérés
par leur peuple comme des
birmans. Ils se rendent au
Bangladesh où ils vivent dans des
camps de réfugiés, sans moyens :
ils n'ont pas de nourriture, ils ne
peuvent pas se laver ni se voir
prodiguer des soins.
Anna

Le nettoyage ethnique des Rohingyas

Le monde entier se
mobilise pour aider les
Rohingyas à retrouver
leur dignité

Un camp de réfugiés au
Bengladesh

Carte de la Birmanie.
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COUP DE GUEULE

Attentat en Somalie au mois de
septmbre avec un camion piégé en

plein centre ville.

Anaïs

Depuis la rentrée, le monde a
connu des attentats. Le 14
octobre à Mogadiscio (capitale
de la Somalie) avec un camion
piégé. Cette attaque fut la plus
grosse en Somalie, avec 358
morts et 228 blessés. Ce sont
principalement des civils qui ont
été touchés. Même s’il n’a pas
encore été revendiqué
oiciellement, les soupçons se
portent sur les shebabs, groupe
islamiste somalien.

Vendredi, c'est une mosquée en
Egypte qui est visée. C'est
l'attentat le plus meurtrier du
pays. Il faut que çà s'arrête.

Les terroristes ont encore frappé.

Mosquée visée par les
terroristes le 24
novembre en Egypte.

Des hommes armés
sont entrés dans la salle

des prières le vendredi
24 novembre.

27 enfants ont été tués.

Le centre ville est dévasté.
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COUP DE GUEULE

Emmanuel Macron saisit l'ONU pour crime contre
l'Humanité.

Un reportage de CNN (une chaîne
américaine) le 14 novembre a
déclenché une émotion internationale.
L'esclavage existe toujours !

Des migrants venant du Nigéria, du
Mali ou d’autres pays d’Afrique
cherchant à rejoindre l’Europe de
l’Ouest se font intercepter par les
garde-côtes libyens formés par l’UE
ain d’éviter qu’ils atteignent les
Eaux Internationales.

Après ce repêchage, ils sont
conduits de force dans des centres
de détention pour migrants puis à
partir de là, sont soit vendus comme
marchandises pour devenir des
esclaves (sexuel, main-d’œuvre,…)
par des ventes aux enchères, soit ils
restent détenus dans ces camps, qui
sont de véritables prisons, où ils se
font torturer ou se font abuser.

Leurs Droits Humains
Fondamentaux sont là tous violés
(Liberté, Egalité, choix de son
orientation sexuelle,…) avec une
nouvelle intensité plus que
surprenante et inquiétante. Notre
engagement envers les Droits
Humains doit s’en retrouver
renforcé face à tant d’atrocités.

Ewen et Anais.

Des migrants vendus comme esclave en Lybie.
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Knock a été adapté d’une pièce de
théâtre de Jules Romains publiée le
15 décembre 1923. Le ilm a été
réalisé par Lorraine Levy. Le
personnage principal est joué par
Omar Sy (Knock). Le Docteur Knock
est un ancien voyou devenu
médecin qui débarque dans le petit
village de Saint-Maurice. Il trouve
des maladies, existantes ou pas, à
chacun de ses patients. Son but est
de gagner beaucoup d’argent en
manipulant les gens mais une
ancienne connaissance le retrouve
et le fait chanter sur son passé.

Au revoir là haut est un ilm sur la
in de la 1ère guerre mondiale et
plus particulièrement sur deux
hommes ayant survécu à celle-ci.
Ils sont tous deux rescapés des
tranchées. Les deux hommes
montent une afaire plutôt louche
ensemble, l’un étant un dessinateur
de génie l’autre, quant à lui, est un
comptable qui n’a rien de très
exceptionnel.
C’est une comédie dramatique
réalisée par Albert Dupontel.
Nous recommandons
particulièrement ce ilm aux élèves
de 3ème, car il parle de la première
guerre mondiale, en particulier des
gueules cassées (soldats abîmés au
visage par les gaz), un sujet étudié
en cours d’Histoire-Géographie.
Ce ilm a été adapté à partir d’un
livre écrit par Pierre Lemaitre qui a
reçu le prix Goncourt .

Vos cinéphiles :
Margot et Alicia.

Au Revoir Là
Haut, le

dernier ilm
d'Albert

Dupontel.

ON A TESTE POUR VOUS

Deux ilms sympas
à regarder en
famille ou entre
amis
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COUPS DE COEUR

Pierre Bottero, 7,90 euros
Quentin.

Le Pacte des Marchombres est une trilogie qui se
compose de 3 tomes. Ce livre raconte l'histoire d'une
jeune ille dont on ne connaît pas le prénom et qui vit
dans un monde parallèle. Ses parents se font tuer
lorsqu'elle a à peu près 5 ans. Elle sera recueillie par les
« Petits » (un peuple très primitif, seuls les framboises et
leurs chapeaux comptent pour eux). Ils vont l'éduquer à
leur manière et vont l'appeler Ipiutiminelle. Vers l'âge de
13 ans, elle va vouloir retourner dans le monde des
humains et retrouver ses origines. Ipiutiminelle va faire la
rencontre d'une jeune ille, Nahis, qui va la renommer
Ellana. Plus tard, Ellana va faire la rencontre d'un maître
Marchombre de renom, Jilano Alhuïn, qui va la pousser
sur la voie des Marchombres.

Mon avis : Ce livre m'a beaucoup plu car il y a de l'action
et du suspens. J'ai d'abord lu La quête d'Ewilan, puis les
Mondes d’Ewilan (les deux premières trilogies de Pierre
Bottero) et enin le Pacte des Marchombres.

Le pacte des Marchombres

L'anniversaire de Kim
Jong Il
Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher
dirigeant Kim Jong-Il, est un petit garçon de Corée du
Nord comme tant d'autres. Très ier de son
anniversaire, il vit comme on lui apprend à l'école : le
grand leader veille sur lui, lui désigne ce qu'il doit faire
et ceux qu'il doit haïr de toutes ses forces. Mais ce
paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim Jong-
Il va être de courte durée...

Mon avis : Cette BD n'est pas mal car tu apprends la vie
des Coréens, ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur est
interdit. J'entends souvent parler de cet homme à la
télévision et j'ai découvert ce dictateur. Je ne suis pas
sûre que j'aurais eu le courage de lire de gros
documentaires sur lui sinon!

Aurélien Ducoudray,
26,95 euros
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Des idées pour Noël

Ingrédients :
Pour 20 sablés (Cuisson : 20 min., temps total : 40 min.)

- 1/2 œuf
- 48 g de sucre
- 1/2 sachet de sucre vanillé
- 100 g de farine
- 50 g de beurre

Les sablés "rennes"par Myriem et Méline

1. Casse l’œuf dans un saladier, ajoute
une pincée de sel, le sucre et le sucre
vanillé. Mélange bien.
2. Ajoute la farine, puis mélange avec
les doigts pour obtenir du ‘’sable’’.
3. Ajoute le beurre et pétris pour
obtenir une pâte bien homogène.
4. Laisse reposer la pâte au
réfrigérateur durant un quart d’heure.
6. Préchaufe le four à 180°C (th. 6).
7. Étale de la farine sur la table et sur
le rouleau à pâtisserie, puis étale la
pâte sur 5mm d’épaisseur.
8. Découpe au couteau ou à l’emporte-
pièce une forme ovale.
9. Rajoute les smarties et les bretzels.
10. Mets au four sur une plaque
beurrée. C'est prêt !

Des sablés à mettre
sous le sapin...

1. Plie la feuille en deux
2. Attache le il à l’aiguille et passe-la dans la feuille de
droite à gauche (de manière à faire un sapin)
3. Arrête le il quand tu le veux pour changer de
couleurs.
4. Ecris un message pour tes amis ou ta famille au
feutre clair.
Et voilà ta carte est prête à être donnée !

En attendant les vacances...

Pour la réaliser, il te faut :

- Des feuilles noires
- Des ils de couleurs
- Une aiguille
- Un feutre clair

Ma carte de
Noël
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Faire des traits à 3 cm d’intervalle
chacun et découper les petits traits en

ligne droite.

Étoile de noël en papier relief

Garder 4 bandes de papier et les coller
en forme de croix.

Attacher les bandes avec de la colle.

Mettre son doigt au centre de la boule,
bien appuyer. C’est ini !

Léo et Thibault

Des idées pour Noël
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LE P'TIT PLUS

Riz au lait "Sombi"

Ingrédients :
200g de riz rond
400g d ’eau
100g de fromage blanc
100g de sucre en poudre
200g de lait concentré non sucré
1 pincée de noix de muscade
1 cuillère à soupe d’eau de leur d'oranger
Des graines de tournesol

Verse le riz dans une casserole et ajoute le lait avec
une pincée de sel. Couvre le mélange et laisse cuire
à feu doux pendant environ 20 minutes jusqu’à ce
que le riz ait absorbé le lait. Ajoute alors le lait
concentré non sucré et verse le sucre en poudre
dans la préparation avec une cuillère à soupe
d’extrait de vanille liquide. Termine avec une pincée
de cannelle en poudre, un peu de noix de muscade
et puis mélange. Mets la préparation au frais.

Saveur d'ici, saveur du Mali.

Galette de riz du Mali

Ingrédients :
200g de farine de riz
25g de sucre
Un peu de sel
Un peu de levure de boulanger

Fais cuire le riz dans une casserole remplie d'eau. Le riz
doit être ferme. Puis, laisse refroidir. Ensuite ajoute la
farine de riz, le sucre, le sel et la levure.
Mélange sans écraser les grains de riz de la bouillie ; on
obtient une pâte granuleuse et molle.
Laisse reposer toute la nuit.
Le lendemain, fais chaufer la poêle avec un peu
d'huile et ajoute la pâte de riz puis cuis les galettes des
2 côtés.

« J'ai choisi cette recette parce que tout
le monde connaît la galette et découvrir
des variantes est intéressant. »

Thibaut
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