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Edito

Chers lecteurs,
Chères lectrices

Enfin le numéro 5!

Nouveau tome, nouveau thème :
info ou intox

comment bien s'informer?

C'est ce que vous propose toute l'équipe du Monde
de Dolto.

Avec internet, de plus en plus d'informations sont
présentes mais lesquelles sont vraies, lesquelles

sont fausses?
Sans compter les rumeurs...

Alors, à vous de devenir un bon lecteur en
différenciant le vrai du faux !

Le dress code
du club presse,
noir et blanc de

rigueur pour
tous les

rédacteurs,

Info ou intox ?

Le SIDA se transmet
par le sang et par le
sperme.
L'information se
transmet par la
bouche, les yeux et
les oreilles. La
solidarité se
transmet par le
coeur."
Philippe Geluck
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Vendredi 08/12/2017, les élèves de 305
et de 307 et des premières S du Lycée
Mendès- France se sont rendus à la MJC
de Pacé, dans le cadre d’un projet sur
la Liberté d’Expression, pour rencontrer
le journaliste-reporter de la célèbre
agence de presse "Première Ligne ", qui
travaille notamment pour la célèbre
émission sur France 2 : « Cash
Investigations »: Martin Boudot. Il était
accompagné de son caméraman Mathias
Denizo, et a échangé aussi avec un
journaliste correspondant au JT de 13h
et de 20h à France 2, Pacôme Le Mat.

Lors de ce débat, nous avons discuté
d’un des reportages de Martin
Boudot « Les secrets inavouables de
nos téléphones portables ». Nous
nous sommes interrogés sur
plusieurs aspects de l’information et
de sa difusion, sur le rôle du métier
de journaliste et son importance
dans notre société ainsi que sur ses
limites.
Le métier de journaliste consiste
principalement à vériiertoutes les
sources et cela est d'uatant plus vrai
particulièrement aujourd'hui avec un
nouveau mode de difusion de
l'information : les réseaux sociaux.
En efet, cette sphère "sociale" dans
laquelle n'importe quelle
information peut circuler et
n'importe quelle personne peut être
inluencée ; d'où l'explosion de ces
"fake news".
Nous tenons à les remercier pour
cette intervention, riche en
apprentissages.

Félix, Anaïs et Ewen 305

Photo de groupe
avec les 3 journalistes et

nos classes

Pacôme Le Mat, Martin Boudot et Mathias
Denizo (de gauche à droite)

Martin
Boudot et

Mathias
Denizo (de

gauche à
droite)

L'actu au collège

Si j'ai choisi de faire le
métier de journaliste,
c'est pour lutter contre
les inégalités dans le
monde"
Martin Boudot
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"Cash investigation"
est une émission
télévisée, créée en
2012 et difusée par
France Télévision.

Elle est présentée par
Elise Lucet, avec la
participation de
Martin Boudot,
journaliste-reporter.

Les enquêtes portent
sur des sujets très
divers comme la
fabrication des
téléphones portables,
le monde des afaires
comme par exemple
sur le business, le
marketting ou même
sur les T-shirts.

INFO & INTOX

La face cachée de nos
smartphones !

Il faut tout d’abord savoir que la
majorité des fabricants de
téléphones portables font leurs
afaires, leur buiseness en Chine.
Certaines ONG comme China Labor
Watch dénonce cette fabrication
par des travaux importants
d’enfants dans les usines chinoises.

En République Démocratique du
Congo, on trouve des mines de
tantale, ou de cassitérite appelée
aussi "minerai de sang", (minerais
constituant nos smartphones) où
de jeunes enfants travaillent.

Les travaux imposés y sont très
dangereux et peuvent être
mortels. Le commerce de ces
pierres inançait en 2013 une
guerre au Congo, selon un rapport
de l’ONU.

D’après un reportage de Cash
Investigation, les portables sont
fabriqués dans des conditions de
travail qui seraient jugées illégales
aux USA et en Europe, et les
patrons de ces grandes irmes ne le
reconnaissent même pas !

lien

Vous êtes-vous déjà demandés comment sont fabriqués vos téléphones portables ?

Cash
Investigation

Martin Boudot
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La déontologie
d'un journaliste

Une déontologie est l'ensemble des règles et des
devoirs qui régissent une profession, la conduite
de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et
leurs clients et le public.

Les 14 règles d'or d'un
journaliste :

1- Il doit prendre la
responsabilité de ses écrits
même anonymes.
2- Ne fait pas d'accusations sans
preuve, ne ment pas sur ses
fautes professionnelles.
3- Ne reconnaît que la
juridiction de ses pairs.
4- N'accepte que les missions
compatibles avec la dignité
personnelle.
5- S’interdit d’invoquer un titre
ou une qualité imaginaire,
d’user de moyens déloyaux
pour obtenir une information
ou surprendre la bonne foi de
quiconque.
6- Ne signe pas de son nom des
articles de réclame commerciale
ou inancière.
7- Ne commet aucun plagiat,
cite les confrères dont il
reproduit un texte quelconque.

8- Ne touche pas d’argent dans
un service public ou une
entreprise privée où sa qualité
de journaliste, ses inluences,
ses relations seraient
susceptibles d’être exploitées.
9- Ne sollicite pas la place d’un
confrère, ni ne provoque son
renvoi en ofrant de travailler à
des conditions inférieures.
10- Garde le secret
professionnel.
11- N’use pas de la liberté de la
presse dans une intention
intéressée.
12- Revendique la liberté de
publier honnêtement ses
informations.
13- Tient le scrupule et le souci
de la justice pour des règles
premières.
14- Ne confond pas son rôle
avec celui du policier.

Raphaël et Julia

Une déontologie ? Kesako !
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INFO INTOX

"Le pouvoir du journaliste
ne se fonde pas sur le

droit de poser une
question, mais sur celui

d'exiger une réponse."

Milan Kundera



PORTFOLIO

Information, rumeur, manipulation, canular...

Aujourd'hui, tu as sans doute le sentiment qu'il est très facile
de s'informer grâce aux différents médias qui nous à toi.
Chez les collégiens, l'information circule beaucoup sur les
réseaux sociaux comme Facebook, twitter, Instagram..
C'est malheureusement le media où il y a le plus de
mésinformation. Des personnes postent des vidéos sans pour
autant avoir vérifier l'information qu'il diffuse. Leur objectif
est d'avoir le maximum d'abonnés qui suivent leur profil et
de publier le plus vite possible . Tu dois donc être vigilant car
ce ne sont pas des professionnels de l'information.

Si tu as des doutes, tu as le
rélexe de rechercher
l'information sur Internet! Et
bien là aussi, tu as rester
prudent!
Tu dois toujours observé la
source du site que tu regardes,
par exemple la mairie, le site
d'un journal sportif comme
l'Equipe.
Certains sites, par contre, sont
créés par des particuliers.
Prudence.

Chaque soir, des chaînes de télévision difusent le
journal de 20H. Ca peut être un temps avec tes
parents sympas pour échanger sur l'actualité et

demander des explications sur ce que tu ne
comprends pas. Enin, une chose est sûre:

INFORME-TOI pour agir et penser toi-même!

Aujourd'hui, la presse écrite a de moins en
moins de fans. Pourtant, elle est iable car
les articles sont écrits par des journalistes
qui ont vériiés l'information. Essaie avec
Ouest France qui est au CDI.

En venant au
collège, écoute les
lashs infos sur les

radios nationales. Tu
peux avoir une idée

précise en 5 minutes
et c'est iable

comme RTL, France
Info.

Internet, plus
fiable?

La télévision

Ouest France

La radio



L’information est un concept. Elle vient du verbe
latin « informae » qui signiie « donner forme à ».
L'information, parlée ou écrite consiste à « savoir
ce qui se passe ». Une déinition pratique et
eicace, est de déinir l'information comme étant
une « connaissance pouvant avoir un efet ».
Exemple : Salah Abdeslam refusant de venir à son
procès à Bruxelles.

Qu'est-ce qu'une info ?

Une intox vient du mot "intoxication". Elle a été
inventée pour déstabiliser un adversaire en lui
envoyant de fausses informations. L'intox est
aussi appelée "fake news". Utilisée dans le
langage familier, elle désigne le fait, au sens
iguré, d'intoxiquer, de tromper les esprits.
Exemple : Pénurie de beurre dans les
supermarchés.

Alicia et Margot

Qu'est-ce qu'une intox ?

Comment diférencier l'intox de l'info ?
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Comment
créer une
intox ?

En nous interessant à ce projet, nous
avons trouvé un documentaire télévisé
où l'on voyait des étudiants travailler
sur un projet de construction de l'intox.
Ils ont découvert que l'on pouvait
facilement créer des intox : par
exemple coller une partie d'un ancien
texte avec les morceaux d'un nouveau.

On peut aussi prendre une photo
provenant d'une autre source et
mettre une légende ne correspondant
pas à celle-ci.

Ainsi, nous avons trouvé un article
illustré d'une photo qui montrait les
vagues énormes en Bretagne, lors de
la tempête du mois de janvier. Puis, en
l'observant de près, nous avons
remarqué que cette photo avait été
prise au Portugal !

Donc, quand vous surfez sur le net,
vériiez la provenance et la date de la
photo.

Les rumeurs sont souvent difusées sur
les réseaux sociaux (comme Snapchat,
Instagram...) mais aussi dans les
conversations et sur les chaînes
d'information.
Comment sont truquées les photos et
les vidéos ? C'est la question que nous
nous sommes posés.

Par Léa Desmoulin

NOTRE DOSSIER ACTU



Pourquoi Emanuel Macron
veut-il cette loi ?
Il souhaite cette loi car
pendant les élections
présidentielles de 2017, il
a été lui-même victime de
fausses nouvelles, par
exemple, une rumeur s'est
répandue sur le web disant
qu'il avait des comptes
cachés aux Bahamas ou
encore les journaux ont
prétendu que le Président
de la République française
était homosexuel.
Ces fausses nouvelles
avaient pour but
qu’Emmanuel Macron ne
soit pas élu. Il s'est aussi
inspiré de la nouvelle loi
allemande mise en pratique
depuis le premier janvier
2018 contre les fausses
informations obligeant les
réseaux sociaux comme
Twitter ou Instagram à
lutter contre les propos
haineux. La loi devrait
s'appliquer en 2019.

L'ACTU DANS LE MONDE

Une loi sur les Fakes
News

Le Ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, a déclaré que
la loi ne visait pas à réduire la
liberté d'expression mais à la
préserver, d'ailleurs la ministre
travaille sur ce projet depuis
octobre 2017. Le Président
Français annonce qu'avec la
nouvelle loi, « en cas de
difusion d'une fausse nouvelle,
il sera possible de demander au
juge de s'imposer, lors d'une
nouvelle action en référé, ce qui

permettra de supprimer le
contenu mis en cause et de
fermer le compte de
l'utilisateur, voire de bloquer
l'accès au site Internet. » La loi
vise 2 secteurs : le numérique
notamment les réseaux sociaux
ainsi que "les médias sous
inluence d’un Etat étranger".
Une formule qui vise, par
exemple, les médias inancés
par la Russie (comme RT ou
Sputnik).

Katie et Lise

Emmanuel Macron
victime de fausses
nouvelles

une du magazine closer
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"Il y a 40% de chances qu'Apple rachète NETFLIX." Depuis janvier 2018,
une rumeur raconte que Netflix va se faire racheter par Apple.

Apple ne cache plus vraiment son
envie de faire partie du marché du
streaming vidéo, et maintenant
cette irme aurait la possibilité
d'acheter Netlix.

Selon Buisness Insider, le site
économique d'actualité, Apple
détient actuellement une réserve de
cash de 252 milliards de dollars en
dehors des Etats-Unis. Et grâce à la
baisse de l’impôt sur les sociétés
"promulguées" par Trump, et des
mesures encourageant les sociétés
américaines à rapatrier l’argent
qu’elles conservent à l’étranger,
Apple pourrait donc en utiliser plus
pour faire des acquisitions (achats).
Pour information, Netlix est une
entreprise américaine qui permet de
voir des ilms en streaming
(difusion de ilms en ligne) dans le
monde.

Afaire à suivre... l'avenir nous dira
s'il s'agissait d'une rumeur ou pas!

les petits plus:

Pour posséder Netlix, il faut payer
un abonnement (de 13,99 €).

La société Netlix a été fondée en
1997 et elle comporte 117,6 millions
d'abonnés.

Après Disney et la Fox,
Netlix va-t-il se faire
racheter par Apple ?

Yanis B.

L'ACTU DANS LE MONDE

Phone

Apple va-t-il racheter Netlix?

info ou intox
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Les loups dans
le monde :

En Inde, on a pu observer
plusieurs cas d'enfants
élevés par des louves
notamment près de
Midnapore.
Deux illes de bas âge furent
découvertes. L'une d'elle
décéda peu après, l'autre
survécut quelques années
mais n'a jamais pu apprendre
le language humain.
En 1976, un jeune garçon de
huit ans fut retrouvé, jouant
avec des louveteaux : il était
sale, hirsute mais en bonne
santé.

Source : Histoire Pour Tous

TOUT SUR LES LOUPS

Non mais sérieux vous voyez pas la
retouche ou quoi ?!

Info ou Intox? Le loup développe notre imagination!

Entre 1764 et 1767, en
Lozère, une bête fait des
ravages, massacre des
troupeaux, s'en prend aux
bergers, au femmes et aux
enfants (la fameuse bête du
Gévaudan). Pour contrer cette
menace, Louis XV organisa
plusieurs battues où des
dizaines de loups furent
massacrés, dont un tué par
Jean Castel, qui fut décrété
comme étant cette bête. En
vérité, nous ne savons toujours
pas ce qu'était vraiment cette
bête. (Histoire Pour Tous)

Pendant plusieurs siècles, les
loups ont surtout été considérés
comme des bêtes féroces,
sanguinaires. Depuis le début du
XXème siècle, plusieurs villes
ont décidé de réintroduire le
loup dans les forêts françaises.
En Flandre, par exemple, un
loup sauvage a été amené
samedi 13 janvier 2015. Ce loup,
originaire d’Allemagne, avait
été équipé d’un collier émetteur
par une équipe scientiique.
Source : Histoire Pour Tous & Le
Monde

Vous connaissez sûrement le loup des contes,
solitaire et assoifé de sang, mais qu’en est-il
vraiment ?

Déjà dans l’antiquité, les
Grecs et les Romains

vénéraient des louves ou les
sacriiaient en l'honneur de
certains dieux notamment
Artemis ; de plus, la louve

Lupaqui n’était autre que celle
du Capitole qui aurait

allaité,selon la légende,
Romulus et Rémus, les

fondateurs de Rome.
Source : Histoire Pour Tous et Le

loup et les mythes

Dans la mythologie
Amérindienne, le Loup
(Amarok) servait à chasser les
caribous faibles et malades ce
qui permit au monde de se
repeupler en caribou, et aux
hommes de se nourrir.
D'ailleurs, les mots" loups " et
"Hommes" se prononcent de la
même façon car les indiens
respectaient cet animal.
Source : Wikipédia et loup.org

Ci dessus : un loup blanc d'Alaska.
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Mennel Ibtissem, née à Besançon est une
étudiante de 22 ans qui souhaite devenir
professeure d'anglais. Le 3 février 2018, elle fait
une apparition remarquée dans l'émission "The
Voice" en intreprétant "Hallelujah" de Léonard
Cohen, en anglais et en arabe, et est félicitée par
le jury. Elle rejoint l'équipe de Mika.
Mais quelques jours plus tard, elle crée la
polémique et doit démissionner de l'émission.

Qui est Mennel?

Elle est ratrappée par ses propos très
controversés sur les réseaux sociaux, après les
attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray,
sur ses comptes Facebook et Tweeter.

Alors, peut-on tout dire ou tout écrire au nom de
la liberté d'expression ? Quelles limites ne doit-on
pas franchir ? Peut-on tout écrire au risque de
perdre sa vie ?

Des tweets très contreversés

Mennel, une candidate de The Voice, au coeur d'une
polémique.

A-t-on le droit de tout dire, de rire de tout, de tout écrire ?
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Chifres-clès

Chaque année, les Français en
mangent 42 en moyenne, le
steak haché représentant 25
% de la consommation de
viande de bœuf en France.
En 2009, 242 000 tonnes de
steaks hachés ont été vendues
en France, dont plus de la
moitié sous forme surgelée.

Vous pensiez tout connaître sur les
steaks hachés ? Alors, détrompez-
vous !

Les industriels vous font croire que
leurs steaks hachés sont 100 % pur
bœuf alors qu'en vrai les steaks
hachés et bien d’autres plats
cuisinés comme le hachis
Parmentier, la moussaka, les
lasagnes à la bolognaise sont faits
avec du minerai de bœuf (le minerai
de bœuf est un mélange d’os et de
restes de carcasse) !
Ils essayent de faire ressembler
leurs steaks hachés comme deux
gouttes d’eau à de vrais steaks tout
droit sortis de chez un boucher !
Pour cela, ils utilisent du soja et de
la betterave en poudre pour que
leurs produits ressemblent à un
steak 100% pur bœuf .

Info Intox dans nos assiettes.

Les industriels nous
prennent vraiment
pour des andouilles"
Thibaut Garnier
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Régime pour maigrir, marche t-il vraiment?

Mais comment
font-ils pour
nous attirer
autant ?

Pilules miracles
et autres coupe
faim....

Qui n’a jamais cru aux pilules
miracles qui vous amincissait

le corps en quelques
semaines ? Mais sont-elles

vraiment eicace ?
Cette industrie de plus de huit
millions d'euro est construite

principalement sur le
mensonge et la tromperie . En

efet, la plupart de ces
régimes sont dangeureux

pour la santé et présentent
diférents risques comme:
-de l'hypertension artérielle

pulmonaire(une maladie
grave et souvent mortelle)

pour les "coupe-faim"
-des problèmes cardiaques ou
dans le système nerveux pour

les "brule-graisse"

Tout d'abord,les sites
internet utilisent la difusion
de masse. En efet, même si

très peu de personnes ne
cliquent sur une de ces

annonces, la créer ne coûte
pas grand chose. Ses sites
ressemblent à des médias

d'information pour garantir
leur iabilité ( avec si
possible une fausse

journaliste attirante). Ce
sont la plupart du temps des

régies publicitaires qui
s'occupent de la difusion

des pubs et ce n'est donc pas
forcément la faute du site

acceuillant ces pubs.
D'autres entreprises utilisent
aussi des youtubeurs ou des

blogueurs pour valoriser
leur produit.

Pour éviter de vous faire
attirer par ces pubs, vous

pouvez utilisez des bloqueurs
de publicité (comme Adblock

et ublock origin).
En cherchant sur internet, on

peut aussi trouver des
commentaires indiquant si on
peut croire tels ou tels pub.

Il faut aussi et surtout utiliser
son bon sens, peut-on

vraiment perdre 15kg en 2
jours tout en continuant à
manger normalement, ou

gagner 10 000€ en un clic?

Des solutions
pour ne pas se
faire piéger...
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"- Pour vous, une intox, c'est quoi ?
- Pour moi, c'est une information ayant l'apparence et le
goût d'une vraie, mais ça n'en est pas une. Aujourd'hui on
les connaît plus sous le nom de fake news.
- Avez-vous un exemple de fake news ?
- En 1986, la station nucléaire de Tchernobyl en Ukraine
a explosé, et un nuage radioactif s'est répandu, mais les
informations nous ont dit que le nuage s'était arrêté à la
frontière française, on sait aujourd'hui que c'est faux."

Mr DOUCET : Principal du collège

"- D'après toi, qu'est-ce qu'une intox ?
- C'est une information fausse créée dans le but de nuire
à quelqu'un ou à quelque chose.
- Comment fais-tu pour distinguer le vrai du faux ?
- Je vais sur des sites connus comme Ouest- France pour
vériier ce que j'entends ou lis sur des sites non oiciels.
- Peux-tu citer un exemple d'intox ?
- Quand Thierry Meyssan, un auteur complotiste, a dit
qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone le 11
septembre 2001."

Steven : Surveillant du collège

- Pour toi, c'est quoi une intox ?
- Pour moi, c'est quelque chose de faux, mais qu'on pense
vrai.
- Comment vériies-tu tes infos ?
- Pour vériier mes infos, je vais sur plusieurs sites
diférents. Les livres sont plus proches de la vérité.
- Une intox qui t'a marquée ?
- Gradur, le rappeur...on annonçait qu'il était mort, ce
n'est pas nouveau dans le domaine des intoxs, car
beaucoup de personnes célèbres sont victimes de cela."

Youna : Elève de 3ème

"- D'après vous, qu'est-ce qu'une intox ?
- C'est une fausse information qui est difusée, déguisée
en vraie info. Elle est alléguée pour faire passer des
mensonges.
- Est-qu'une intox vous a marquée ?
- Que les missions Apollo sur la lune [NDRC : Les missions
Apollo sont les voyages sur la lune par les Américains]
seraient fausses. Personnellement, je vais sur plusieurs
sites pour ne pas donner de fausses infos aux élèves."

Mme COLLET: Professeure d'Histoire-géo

Micro-trottoirs
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COUPS DE GUEULE

Vladimir Poutine

Le 18 mars, le Président de la Russie, Vladimir
Poutine, a de nouveau été réélu avec plus de 70%
des voix. Mais pourquoi cette élection est-elle une
mascarade ?
Tout d'abord, son principal opposant, Alexeï
Navalny, a été déclaré inéligible le 28 janvier
dernier.
De plus, planent d’importants soupçons de fraude,
la victoire de Poutine aurait été décidée avec plus
de 70% à l’avance. Des contraintes seraient
exercées sur des fonctionnaires ou des étudiants.
Des bons de réduction, des sandwichs, des places
de concert leur seraient proposés en échange de
leur participation.Une vidéo a été publiée sur
Twitter montrant des urnes bourrées de bulletins
de vote en faveur de Poutine par les bénévoles des
bureaux de vote.
Cette élection a très certainement été truquée en
faveur de Poutine pour lui assurer son maintien au
pouvoir.

Poutine, des élections truquées ?

L 'élection du
président égyptien

Ce dimanche, le président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi a été réélu avec plus de 97,08% des voix
pour un taux de participation de 41,5%.
Ce taux semble étrangement anormal pour une
élection non truquée...

Comme pour Xi Jingping, le président chinois qui
a modiié la consitution pour rester Président à
vie.

La démocratie serait-elle en danger ?

Ewen et Anaïs
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Le Député insoumis,
Stéphane Poussier a tweeté
suite à la mort du gendarme
Arnaud Beltrame (déclaré
héros national) : "À chaque
fois qu'un gendarme se fait
buter, et c'est pas tous les
jours, je pense à mon ami
Rémi Fraisse.
Accessoirement, un électeur
de Macron en moins".

La liberté d'expression n'a-t-
elle pas de limites ?!!

Ce tweet lui a valu d'être
condamné à un an de prison
avec sursis pour apologie du
terrorisme et à 7 ans de
privation de droits civiques.

COUPS DE GUEULE

Un climat de guerre froide

Suite à l'afaire Skripal, la 1ère
ministre britannique, Theresa
May, a décidé de sanctionner la
Russie : de forts doutes
subsistent sur l’implication du
gouvernement russe dans cette
tentative d’assassinat. Elle a
décidé de renvoyer 23
diplomates russes et a été
suivie par les États-Unis et la
France. En signe de représailles,
la Russie a, à son tour, renvoyé
des diplomates occidentaux.

La chefe du gouvernement
anglais a également annoncé un
boycott de la Coupe du monde
de football 2018 qui se
déroulera en Russie, en
airmant qu’aucun membre du
gouvernement et de la famille
royale n’y assistera. Des
échanges de plus en plus secs
entre la Russie et les pays
membres de l’OTAN sont à
prévoir, comme un revirement
de la Guerre Froide.

Dimanche 4 mars, un ancien espion russe Sergueï Skripal et sa ille Loulia vivant à
Londres ont été empoissonnés. Après un état critique à l’hôpital, sa ille va mieux
et veille sur son père qui est toujours entre la vie et la mort.

Les représailles de Theresa May face à la Russie
#Tweet
polémique

Stéphane Poussier
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INFO INTOX

Concept Zoom Zoom Okapi

Cette application a été inventée
pour permettre aux jeunes
adolescents (11ans et plus) de
s'informer ou de découvrir la
culture de pays étrangers. Zoom
Zoom Okapi permet également
de se divertir et de s'amuser tout
en s'éduquant.

Sur l'application, chaque
jour, trois nouvelles photos
mystère sont proposées à
partir de détails zoomés.
Le but est de retrouver
grâce à un quiz, ce qui est
représenté sur la photo.
Les images sont celles des
photo-reporters de l’AFP, l'
agence de presse française,
les photographes font
donc découvrir la planète
sous des angles inattendus.
Si l'on trouve la bonne
réponse, un bref texte
nous informe sur l'actualité
de cette photo.

AVIS:

J'ai beaucoup aimé cette
application car elle permet
de s'informer sur
l'actualité tout en
s'amusant. Les photos sont
émouvantes et drôles.
Malheureusement, Zoom
Zoom Okapi ne fonctionne
qu'avec une connection
internet et les images ont
parfois du mal à se mettre
à jour.

Malgré cela, je conseille
cette application à tout le
monde !

LE MAGAZINE - FEVRIER 2014



Etes-vous incollables ?

Et si ces questions envahissaient le
monde du jeu ?
C'est bien le cas puisqu'un jeu "Info
ou intox " a été créé.

La règle du jeu est simple : un petit
bonhomme rond placé sur un boitier
électronique en forme d'étoile
énonce des anecdotes les plus
drôles les unes que les autres. Aux
joueurs de dire si c'est vrai ou faux!
C'est un jeu familial ou entre amis.
Le nombre de joueurs varie de 2 à 5.
De nombreux collégiens y ont goûté
et ont adoré!

La durée d'une partie est d'environ
une demi-heure. la régle du jeu est
simple : le jeu se déroule entre trois
manches.

La première manche : l'objet
électronique désigne le joueur qui
devra répondre ; ensuite, c'est celuyi
qui appuie le plus vite qui répond et
lors de la dernière manche ,
n'importe quel joueur peut répondre
en appuyant vite ou désigner un
autre joueur pour l'obliger à
répondre...
Les anecdotes s'enchaînent alors.

Et à vous de discerner si "les
dauphins dorment avec un oeil
ouvert ou pas?".

Bonne humeur et rélexion assurées!

Les prix

Fnac -30,99 €

Maxi Toys -34,99 €

Nous vous conseillons de l'acheter
sur Amazon pour 16,90 €

Par Thibault et Léo

DE VOUS A NOUS

A votre avis,
la vie scolaire
pourrait-elle
acheter
Info ou intox, le
jeu de société ?

En nous penchant sur le thème de notre hors série, nous avons trouvé ce jeu pour
vous distraire entre amis et tester vos relexes! A la maison ou pourquoi pas au

collège?

info ou intox : le jeu
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L'héroine s'appelle Léa Valmont. Elle est journaliste, elle
travaille pour une chaîne télé. Ces aventures sont le
prétexte pour faire réléchir le lecteur sur la manipulation
de la télévision.

"Intox" est une série de bandes dessinées constituée de
5 tomes et créée en 2003, parue aux Editions Glénat.

Résumé du "Quatrième
pouvoir"

Au Guatemala, un terrible
tremblement de terre secoue la
région. Un homme nommé
Pablo sauve la vie de centaines
de personnes en anticipant la
catastrophe. Populaire, il
convainc les jeunes des
quartiers pauvres d'extraire les
survivants des décombres.

Léa Valmont est une jeune
journaliste de la chaîne télé MV
3000, en reportage à San Juan
au Guatemala.

Elle interview Pablo juste après
la catastrophe et son reportage
fait exploser tous les scores
d'audiance en France. Maurin-
Villiers, patron de MV 3000, fait
venir Pablo en France pour un
grand prime-time qui rencontre
un succès fou.

L'ambition de cet homme peu
scrupuleux est de faire de Pablo,
même contre son gré, une
vedette de show télévisé, entre
paillettes, danseuses et caution
sociale.

Mais dans l'ombre, un complot
de plus grande envergure est en
train de se tisser.

Un complot qui implique De
Saint-Aignan, chef du cabinet du
ministre de l'Intérieur, où Pablo
ne serait qu'un pion utilisé pour
introduire un virus qui risque de
faire de sacrés ravages.
A vous de vous laisser
transporter.

Intox : une bande dessinée à découvrir !
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DE VOUS A NOUS

Voici 5 tomes à découvrir :
Le Quatrième pouvoir
Opération Pablo
Dérapages
Contre-enquête
La cavale du fou



Critique

La ch'tite famille
Bonjour tertous !

Kmint qu'i va ?
Vous avez déjà vu Bienvenue chez les cht'is?
Vous avez aimé ?Si oui, alors regardez la
Ch'tite famille, si non, regardez le quand
même !

Valentin et Constance sont
deux designers réputés .
Mais Valentin cache un lourd
secret sur ces origines : il est
ch'ti !
Juste après une grande
inauguration pour leurs travai
Valentin se fait renverser par
une voiture et ne se souvient
plus que de son passé, dans sa
vie de cht'i

Dany Boon ( raid dingue, bienvenue chez les chtis)
Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça)
Line Renaud ( Ripoux contre Ripoux )
Laurence Arné ( Radin!)
Guy Lecluyse ( Les tUCHE )
Pierre Richard ( La chèvre )

Avec humour, Dany boon ( le réalisateur)
s'est appuyé sur les clichés sur les gens du
Nord. Le synopsis est vraiment chouette et
le casting est super .

Le ch'ti, ou chti, est
l'appellation coutumière
donnée au picard parlé
en région Nord-Pas-de-
Calais. Ses locuteurs
arrivent souvent à
l'intercompréhension
avec les usagers des
formes picardes usitées
en Picardie et en Hainaut
belge.

Un tchiot résumé

Les acteurs

Un avis

Un cht'i
c'est quoi ?



Après avoir participé à l'afrontement entre Iron Man et
Captain American , le roi T'Challa retourne chez lui dans la
nation africaine reculée et technologiquement avancée du
Wakanda, pour servir son pays en tant que nouveau roi.
Cependant, le pouvoir de T'Challa va bientôt être déié par
des problèmes de de son propre pays.
Quand deux ennemis conspirent pour détruire le Wakanda,
la Panthère noire doit s'allier à l'agent de la CIA Everett K.
Ross et aux membres du Dora Milaje, les forces spéciales du
Wakanda, pour éviter que le pays ne soit emporté dans un
conlit mondial.

le résumé du livre

Je trouve ce ilm formidable ,les réalisateurs ont
fait un travail remarquable : de l'action, de
l'émotion, aucun ennui, du dépaysement !

Pratiquement tous les avis sont positifs.
Je vous le conseille fortement. Bon visionnage !

mon avis

BLACK PANTHER
RUBRIQUE CINEMA
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INGREDIENTS COOKIE INGREDIENTS BROWNIE

•10 cuillères à soupe de beurre •100 g de chocolat noir
• 2/3 tasse de sucre brun • 80 g de sucre
• 1/3 tasse de sucre blanc •2 oeufs
• 1 œuf + 1 jaune d'oeuf •80 g de farine
• 1 cuillère à café de vanille
• 1 tasse de farine
• 3/4 cuillère à café de sel
• 1 tasse de pépites de chocolat

Un brookie est un gâteau tout droit venu des
USA, qui est composé d'une partie de cookie
et une seconde partie de brownie.

PRÉPARATION
Etape 1
Préchaufer le four à 180°C
(thermostat 6).
Etape 2
Commencer par le brownie .
Etape 3
Faire fondre le chocolat, y
ajouter le beurre de cacahuète.
Etape 4
Saupoudrer de sucre, casser les
oeufs et bien mélanger.
Etape 5
Finir par la farine et les noix.
Etape 6
Étaler cette préparation dans
un fond de moule.
Etape 7
Poser le cookie .
Etape 8
Mélanger le beurre mou au
sucre, y ajouter l’oeuf, bien
mélanger.

Etape 8
Mélanger le beurre mou au
sucre, y ajouter l’oeuf, bien
mélanger.
Etape 9
Saupoudrer de farine et de
levure.
Etape 10
Finir par les pépites.
Etape 11
Malaxer le cookie à la main.
Etape 12
Recouvrir le brownie de
cookies et enfourner à 180°C
environ 25 min !
Etape 13
Attendre que le gâteau ait
refroidi et casser-le en petits
cubes !

On aurait pu vous faire croire
que c'était une pure intox ce
brookie, mais non, c'est une
véritable info.

On peut tout imaginer sur cette
drôle de recette. Quelqu'un qui
n'avait pas ses lunettes et qui
mélangé les deux recettes, un
peu comme la mésaventure des
soeurs Tatin qui avaient raté
leur tarte aux pommes!

Ou bien encore un gourmand
qui, ce jour-là, n'arrivait pas à
faire le choix entre les cookies
et les brownies.

A déguster sans modération!

Cookie ou brownie ? euh.. Un Brookie
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LE P'TIT PLUS

REALISATION :

♦ Diiculté : Facile
♦ Préparation : 20minutes
♦ Cuisson : 20minutes
♦ Temps Total : 40minutes


