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Au sommaire de ce numéro :

Pixel Art : tous les jeudis au cdi !
Allosérie : Castle, une série policière à succès
Top chef ! Les shortbreads
Courte histoire d’un long coup
Go to Los Angeles !
Reg’Art : La Joconde de Léonard de Vinci
Parcours Avenir : Un métier, Avocat
Pandas roux ou pandas géants : une question 
de taille
Mr Hugo : qui étais-tu ?
Mr Pythagore : qui étais-tu ?

On y est… le journal est de 
retour : une nouvelle équipe 
qui a pris le temps de 
découvrir le job… Nous 
vous souhaitons une bonne 
lecture à toutes et à tous...



  

Pixel Art : tous les jeudis au CDI !

Ce club se déroule au CDI le jeudi  à 12h30  avec Madame Lagana et  Madame Roubaud. 

Venez nombreux car on s'éclate, on rigole…

  

Les personnes qui font déjà  parties de ce club, n'hésitez pas à en parler autour de vous !!!

Le club Pixel Art est un club pour dessiner. Il existe de nombreux modèles comme ceux ci-dessous.

Nous pouvons dessiner sur de simples feuilles papier ou bien réaliser des modèles grâce au logiciel 
GIMP.

Il y en a pour tous les goûts ! Les fans de Mario, de foot, de licorne, de chevaux, de Naruto..

Quelques modèles pour vous éclater

Foot 
Mario
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Allotélé : Castle, une série policière à succès

Le synopsis

Richard Castle est un écrivain à succès spécialisé dans les thrillers. La police s'intéresse de 
près à lui lorsqu'un tueur copie les meurtres mis en scène dans ses romans. Une fois cette 
affaire résolue, Castle devient consultant pour la police de New York…

Actuellement, nous sommes à la saison 8 !

         Cette série est une série policière et comique. 

        Castle est en fait un jeu de mot: « le nom qui nous réunit est casquette » 

        (castle +kate =casquette).

Mon personnage préféré : Stana Katic

          Stana Katic est une actrice canadienne. Elle joue dans la série et incarne une lieutenant de     
          police à New York.

         Elle est amoureuse du crime,surtout quand il s'agit de les resoudre avec Richard Castle, son    
         partenaire contre le crime et dans la vie telle est est le discours lors de leur mariage dans la      
         série. 

        

●
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Top chef ! Les shortbread

Il s’agit d’une recette typiquement anglaise. Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

- 100 g de sucre

- 200 g de beurre doux ou demi-sel

- 300 g de farine

● Voici la recette dans le détail:

Commencer par préchaufer le four à 150°C 

  Etape 1
Mettre le beurre coupé en morceaux dans un saladier.
Etape 2
Ajouter la farine tamisée et malaxer du bout des doigts pour lui  
incorporer le beurre.                               
Etape 3                                                       
Ajouter le sucre et pétrir à la main jusqu'à l’obtention d'une pâte 
homogène.  
Etape 4
Travailler la pâte à la main sur un plan de travail fariné et l'aplatir à la 
main sur une épaisseur d'un peu moins d'1 cm.
Etape 5
A l'aide de moules ou d'emporte- pièces, découper la pâte.
Etape 6
Déposer sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé et 
enfourner pour 30 minutes de cuisson.

             Et voilà, c’est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à savourer. Bonne dégustation ! 



  

Courte histoire d’un long coup….ou comment la Girafe 
a t-elle eu un long coup ?

Il était une fois,une girafe qui s’appelait Sophie elle était très gentille mais aussi très faible.

Elle habitait un grand oasis avec plein d'arbres et beaucoup d'animaux.

Au début, Sophie avait un petit cou. Ainsi, elle ne pouvait manger que des feuilles de buissons.

Sophie avait quelques amis:

Banana le singe, Zébrie le zèbre et King le roi des gorilles de l'oasis.

Mais,il y avait beaucoup d'herbivores dans l'oasis, alors de temps en temps, ils se faisaient la guerre pour un arbre.

Un jour,les animaux herbivores de tous les autres oasis et même du désert arrivèrent et mangèrent

toutes les feuilles des arbres à leur niveau.

Sophie était terrifiée, elle n'avait plus rien à manger.

Ses amis vinrent et lui dirent:

-Si tu avais  été un singe, tu aurais pu grimper aux arbres!

-Si tu avais été un zèbre, tu aurais pu les devancer!

-Si tu avais eu la force d'un gorille tu pourrais attraper les bananes plus facilement !

-Des bananes?! Les girafes ne mangent pas de bananes! s'exclama Sophie.

 Alors Sophie partit car elle ne pouvait compter sur personne pour avoir quelque chose à manger.

Après quelques minutes de marche, Sophie fut très épuisée,puis un éléphant arriva et lui demanda:

-Que fais-tu ici, girafe, n'habites-tu pas dans un oasis?

-Si!répondit Sophie.

-Alors que fais-tu là?

-Je n'ai plus rien à manger dans mon oasis, les herbivores ont tout mangé! 

Alors l'éléphant proposa son aide à Sophie.

Sophie répondit d'accord d'un air affamé et ils marchèrent jusqu'à l'oasis.

«Arrivé à destination!»dit Sophie.

Alors l'éléphant étendit sa trompe et brandit quelques feuilles pour les donner à Sophie.

Puis Sophie eut une idée:

-Éléphant pourrais-tu étendre mon cou avec ta trompe?

-Je vais essayer!répondit l'éléphant.

Alors le cou de Sophie grandit jusqu'à atteindre les feuilles les plus hautes.

C'est comme cela que les girafes eurent un long cou.

Léa 



  

Go to Los Angeles !

Los Angeles, située dans le sud de la Californie, sur la côte pacifique, incarne mieux que tout autre destination le rêve américain. Celle que 
l’on surnomme "la cité des anges" est en effet la capitale mondiale du divertissement. Outre ses studios de cinéma, c’est aussi une ville au 
rayonnement culturel international.

Les villes et les quartiers des stars

                                              

                                                                  Hollywood 

                                                      Ce nom évocateur des rêves les plus fous, des plus grands films du XXème siècle, des stars américaines 
est aussi celui d’un quartier un peu décevant pour le touriste : les stars l’ont déserté et le quartier est aujourd’hui plutôt malfamé, fréquenté 
par les prostitués, les drug dealers et toute une foule qu’il ne fait pas bon de cotoyer la nuit tombée. Malgré tout cela, le quartier d’Hollywood 
est bien sûr à voir absolument, tout particulièrement Hollywood Bld ou la Walk of Fame avec toutes les étoiles des plus grandes stars (il y 
en a plus de 2500), gravées  sur le sol. 

Vous pourrez aussi avoir la chance d’assister à l’inauguration d’une étoile (environ 1 par an). L’un des symboles les plus mythiques de Los 
Angeles reste le Hollywood Sign. 

                                                      

                                                       Sunset Blvd et Melrose Avenue 

Sunset Blvd ou Sunset Trip, avec ses billboards géants (panneaux d’affichage) concentre le plus grand nombre de boîtes de nuit, clubs de 
musique ou autres salles de spectacle de LA. Si vous voulez goûter à la vie nocture de LA, c’est un des endroits à retenir.

Melrose Avenue est une concentration de restaurants, cafés et boutiques branchés. C’est un des rares endroits de LA où vous prendrez du 
plaisir à vous promener à pied. C’est dans le quartier de West Hollywood que se concentre la communauté Gay de LA.

                                                       Beverly Hills 

Rien que le nom fait rêver. Beverly Hills est un quartier qui concentre parmi les plus chères maisons du monde, pas forcément du meilleur 
goût mais ce qui est sûr et qui se voit, c’est qu’elles sont énormes et très luxueuses. Le cœur de Beverly Hills se trouve autour de Rodeo 
Drive, une avenue bordée de boutiques des plus grandes marques internationales.

Comment visiter Beverly Hills ?

Vous avez le choix entre :

- Prendre le tramway et suivre le « Celebrity Tour » (point de départ : pendant l’été à l’angle de Dayton et Rodeo Drive)
- Visiter le quartier en solo avec votre voiture et une carte détaillée (par exemple les star maps vendues un peu partout sur Sunset Bld.

Quelques stars habitent encore à Beverly Hills mais beaucoup ont fui sur les collines de LA pour trouver la tranquillité et éviter les touristes 
curieux…



  

L.A suite...

                                          Bel Air et Pacific Palisades

Ces quartiers se situent sur les collines de LA, un peu à l’écart de la foule et sont le vrai « repère » des stars. 

                                           Santa Monica et Venice

Santa Monica et Venice sont situés le long de la mer au sud de Beverly Hills.

Santa Monica est désormais un quartier branché, très animé la nuit tombée avec de nombreux bars et restaurants le 
long de la Third Street Promenade, rue pédestre très fréquentée. Vous y verrez aussi des boutiques, cinémas et 
saltimbanques de rues.Les mercredi et samedi matin, se tient un marché. Sur la Santa Monica Pier, il y a un parc 
d’attraction plutôt « vieux jeu », Pacific Park, où vous pourrez néanmoins vous faire plaisir en faisant quelques tours 
d’auto-tamponeuses face à la mer et sous le soleil californien…Vous pourrez aussi y danser tous les jeudis soirs 
d’été en plein air et gratuitement.

Venice est l’autre must à voir côté mer Venice, située à côté de Santa Monica vers le sud. C’est un endroit unique 
où vous comprendrez mieux ce que représente le « culte du corps » en Californie avec des body-builders et des 
belles californiennes en rollers-skates et bikinis. En vous promenant le long de la mer, sur Ocean Front Walk, vous y 
verrez aussi des « spécimens rares » de la plus folle excentricité dont certains sont des habitués de Venice. Mais 
Venice, s’appelle ainsi car on a construit au début du XXème siècle des canaux. Même si cela n’a aucune 
ressemblance avec l’ambiance de Venise, c’est un charme un peu particulier (autour de Grand Canal et Eastern 
Canal)

                                                Malibu

Autre repère des stars…mais là aucune « star map » n’est vendue, vous ne saurez donc pas qui habite où aussi 
facilement ! Sachez qu’y vivent notamment des vedettes comme Diana Ross, Tom Hanks, Mel Gibson, Sting…etc. 
Les maisons s’alignent sur les plages de Malibu parmi les plus belles plages de la ville (bien que beaucoup moins 
larges qu’à Venice ou Santa Monica) et aussi les moins fréquentées.

Malibu est un peu protégée de l’ambiance de la grande ville de LA et de son excentricité et vaut le détour à la fois 
pour rêver sur ces superbes demeures et pour une baignade très agréable. Attention aux forts courants dans la mer. 
Certaines plages sont plus appréciées par les surfeurs comme Surfrider Beach ou Westward Beach. La plus connue 
et la plus grande, la plage publique Zuma.



  

...L.A fin.

Les étoiles des stars

A Los Angeles les plus importantes stars ont chacune une étoile gravée sur le sol du quartier Walk of Fame .Il y en a plus 
de 2500.En effet chaque star se voit dédier une dalle carrée d'environ 80 cm de côté insérée dans le trottoir. Fabriquée 
avec du granito, un matériau à base de ciment imitant le marbre, chaque dalle présente, sur fond anthracite, une étoile 
rose à cinq branches au contour en laiton gravée du nom de la célébrité. Sous cette inscription, un emblème, lui aussi en 
laiton rappelle la catégorie dans laquelle la star s'est distinguée. Selon l'industrie concernée, l'emblème est le suivant:

Maïa 



  

Reg’Art:La Joconde de Léonard de Vinci

                            La Joconde est une huile sur panneau de 77 sur 53 centimètres            
                                     entreposée au Louvre à Paris et peinte à Florence entre 1503 et 1506 
                                       par Léonard De Vinci qui a vécu du milieu du 15e siècle jusqu'au 
début                                      du 16e siècle.

                                  La Haute renaissance fait référence à l’art de la Rome  papale , de 
Florence et de  la république de Venise de 1500 à 1530. Avec la peinture de la Haute 
Renaissance, l’art occidental atteint son apogée, et apporte des œuvres d'arts  d'une portée 
universelle. Ces principales caractéristiques plastiques sont la légèreté et la lumière.

Analyse de l’œuvre : 

      Le mi-corps peint  est peut-être celui la florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del 
Giocondo qui a lui même commandé la Joconde pour célébrer leur deuxième demeure et leur 
deuxième enfant au 16e siècle.

     La Joconde est le portrait d'une jeune femme, sur fond d'un paysage montagneux aux 
horizons lointains et brumeux. Elle est disposée de trois-quarts et représentée jusqu'à la 
taille, bras et mains compris, regardant le spectateur, ce qui est relativement nouveau à 
l'époque et rompt avec les portraits jusque là répandus, qui coupent le buste à hauteur des 
épaules ou de la poitrine et sont entièrement de profil.

La femme porte une robe vert sombre en soie plissée sur le devant les yeux étroits sont 
nettement cernés et le regard semble suivre le spectateur même lorsqu'il se déplace car il est 
perpendiculaire au plan de l’image.

                      

Léa



  

Parcours Avenir : Un métier, Avocat

Que fait un Avocat ?

Connaissez vous le métier d’avocat ? Coupable ou innocent ,tout le monde a le droit  d’être 
défendu. Pour cela, nous faisons appel à un avocat.

Avant d’aller au tribunal, cet expert en législation constitue un dossier composé de comptes rendus, 
d’expertises , de témoignages …

Il s’entretient avec ses client(e)s  dans son cabinet ,ou rencontre le prévenu en détention provisoire 
à la prison. 

Il plaide la cause de son client le(s) jour(s) du jugement en argumentant en sa faveur et en tentant 
de convaincre les jurés. 

Quelles études doit-on faire ? 

Après le bac, il faut faire 3 années pour valider sa licence et une pour son master première année, 
Puis on rentre dans un IEJ(institut d’études judiciaire)durant un an afin de se présenter au concours 
d’entrée en CRFPA(centre régional  de formation professionnelle des avocats). au CRFPA,  cette 
formation dure 18 mois pour obtenir le CAPA(certificat d’aptitude a la profession d’avocat



  

Pandas roux ou pandas géants : 
une question de taille ?

Il existe plusieurs types de pandas: les pandas géants et les pandas roux.

Les pandas géants

Le panda géant est un mammifère, habituellement classé dans la famille des ursidés, endémique de la Chine centrale. Il ne vit que dans le centre 
de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts d'altitude, dans des provinces du Sichuan et du Gansu, ainsi qu'au Shaanxi, 
situé entre 1 000 et 4 000 mètres d'altitude.

Les deux seuls pandas en France sont  Huan Huan et Yuan Zi. Ils on été offerts à la France au zoo de Beauval dans le but de se reproduire. Après 
quelques temps passés au zoo, nous avons vu la naissance du bébé pandas Yuan Meng.

                                                                                    Les pandas roux 

Le Petit panda, Panda roux ou Panda éclatant est un mammifère de la famille des Ailuridae. Il a un régime alimentaire omnivore, essentiellement 
végétarien, bien qu'appartenant à l'ordre des Carnivores comme les ratons laveurs ou les ours.

Les pandas roux sont classés comme espèce menacée.Mais nous observons quand même des pandas roux en France comme par exemple au 
zoo de la Flèche.

Maïa et Mallys



  

Mr Hugo, qui étais-tu ?

Victor Hugo est un Français né le 26 février 1802 

à Besançon et qui décéda le 22 mai 1885 dans son

hôtel particulier au 16e arrondissement de Paris à l’âge de 83 ans, Il a eu  des funérailles nationales 
et fut inhumé au Panthéon .

Il a fait beaucoup de choses dans sa vie : il fut un poète, un écrivain, un romancier , un dramaturge 
un pamphlétaire, une personnalité politique, un dessinateur, un peintre...

Le 8 février 1871 il fut élu député de la Seine pendant 21 jours  puis se fit élire sénateur de la Seine 
le 30 janvier 1876 pendant 9 ans 3 mois et 22 jours en faisant partie du groupement politique de 
l’extrême gauche .

Dans sa carrière d’auteur, Victor Hugo est considéré comme l’un des plus grands écrivains de la 
langue française, Il a écrit de grands romans tel que « les misérables » en 1862 « Notre Dame de 
Paris » en 1831 mais ausi de grandes poésies : « les châtiments » en 1853 et « les 
contemplations » en 1856 ou encore des pièces de théâtre comme « Hernani » en 1830 et « Ruy 
Blas » en 1838 

Dans sa carrière politique il défendit la Pologne en tant que confident de LOUIS PHILIPPE et devint 
maire du 8e arrondissement en 1848 le 25 février .

En 1850 il rompt avec Napoléon Bonaparte qui soutient le retour du pape à Rome .

Lors du coup d’état du 2 décembre 1851 il se révolte dans une organisation contre Napoléon III qui 
échoue et s’exile à Bruxelles sous la fausse identité de Jacques Firmin 

Après 19 années d’exil, il revint en France en 1870 après la défaite militaire… et finit ses jours en 
France.

Léa



  

Qui étais-tu Mr Pythagore ?

Pythagore serait né aux environs de 580 avant JC, sur Samos, une île de la mer Egée au sud-est d’Athènes.  Il serait mort  à 
Métaponte vers 495 avant JC à l’âge de 85 ans. Le nom de Pythagore signifie « annoncé par la pythie ».  En effet, la naissance 
de Pythagore aurait été prédite par l’oracle de Delphes (ou pythie).  Enfant, il fait preuve d’une intelligence et d’une 
sagesse  exceptionnelle. Il remporte à 18 ans toutes les  compétitions de pugilat (sport de combat) aux jeux olympiques 
et  commence une série de voyages qui dureront plus de 20 ans. Malheureusement,  les gens de Samos étant peu 
intéressés par les disciplines mathématiques. Pythagore n'aura au final qu'un seul véritable élève, un jeune homme 
talentueux et dévoué qui finira même par adopter le même nom de famille  que son maître. Il est sans cesse sollicité par 
des gens venus de toute la Grèce pour le consulter. Il décide alors de quitter son pays pour s’installer à Crotone en Italie 
où il fonde la secte des pythagoriciens  qui rassemblera des centaines d’adeptes. Son école perpétuera ses 
enseignements durant des siècles. Pythagore étudiait les mathématiques, la musique, l’astronomie,  la philosophie. Il 
enseignait dans toute sorte de domaines, comme la métempsychose (possibilité de renaître, après la mort, sous la forme 
d'un autre être vivant). Ses disciples lui rapportaient  toutes sortes de découvertes, de sorte que l’on ne sait plus de nos 
jours, à qui attribuer réellement celles-ci. 

Vers la fin de sa vie, Pythagore s'enfuit pour Métaponte à la suite d'un complot fomenté en son absence contre lui et tous 
les pythagoriciens dont certains furent brûlés vifs dans une maison par les hommes d'un noble de Crotone, Cylon. Il 
voulait  se venger du vieux Pythagore qui l'avait jugé inapte à suivre les enseignements de l'école. Ces persécutions 
conduisirent à la dispersion des membres et le déclin de l'influence de l'école pythagoricienne en Italie

Il partit tout d’abord  en Ionie où il passa quelques années auprès de Thales et de son élève Anaximandre

Puis en Syrie, il séjourna avec les sages Vénitiens qui l’initient aux mystères de Byblos.

Puis au mont Carmel, dans le Liban d’aujourd’hui.

De là, il s’embarque pour l’Égypte et y reste 20 années.

Lorsque les Perses envahissent le pays, il est retrouvé prisonnier et emmené à Babylone. Durant 12 années, il y 
acquiert l’immense savoir des scribes et mages babyloniens.. 

Il aurait également visité l’Inde, la Crête et la Gaule selon certains auteurs

Il rentra à Samos à l’âge de 56 ans. C’est à cette période qu’il commence à enseigner. 

Parmi les nombreuses découvertes attribuées à Pythagore, on trouve :

. La table de Pythagore (tableau à double entrée indiquant à l’intersection d’une ligne et d’une colonne le résultat d’une 
opération),

.  La somme des angles d’un triangle vaut 180 degrés,

. Le théorème de Pythagore,

. L’irrationalité de racine carrée de 2

.  La gamme de Pythagore   (La grande découverte de Pythagore, c’est d’avoir établi les bases de la théorie musicale, la 
gamme, en même temps que les bases de la physique. C’est lui qui a montré que les intervalles fondamentaux naturels : 
l’octave, la quinte et la quarte correspondent à des rapports numériques simples).

Léa
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