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EN UNE

Collège en fête
Le jeudi 15 décembre a eu lieu une soirée pour fêter Noël. L'idée est venue de Mme la Principale.
Durant cette soirée, il y a eu de
la danse avec une vingtaine de
danseurs et des chants interprétés par
les élèves de la Chorale. Exposés sur
des panneaux autour de la salle, on
pouvait voir des travaux d'élèves de
5ème en cours de Science de la vie et
de la terre, et d'élèves de 3ème, 4ème
et 6ème en français. Pour finir, les
parents ont eu la possibilité de se
restaurer avec un petit buffet de
viennoiseries, du café ou encore du
jus d'orange.
Une cérémonie, pourquoi faire ?
Nous avons demandé à Mme
De La Porte quel était son but. Elle
nous a dévoilé qu'elle voulait, avec
cette soirée, créer un lien entre les
parents et le collège afin que les
parents voient ce que font leurs
enfants sur les temps du midi. Elle
voulait également que les troisièmes
partent du collège avec un avis positif.
Mme De La Porte s'est inspirée des
activités du lycée où elle était avant.
Dans son ancien établissement du
Havre, il y avait de temps en temps
des déjeuners avec des chanteurs et
des danseurs qui se produisaient dans
le self.

Impressions :
Mme De La Porte a trouvé
que cette soirée était très agréable et
très émouvante.
Certains parents présents à la soirée
nous ont dit que la soirée était très
intéressante et qu'elle était très bien
organisée.

Avec les 300 personnes
présentes pendant cette soirée, il y
avait une ambiance très agréable, très
festive.
Il est dommage qu'il n'y ait pas eu
beaucoup de professeurs mais le bilan
de cette soirée est plutôt positif.
L'objectif de Mme De La Porte était
d'avoir environ 300 parents : objectif
atteint. Elle voulait créer un lien entre
les parents et le collège et là aussi,
nous pouvons dire que c'est réussi.
Manon Foucault

AU COLLEGE
Les nouvelles têtes

3

Propos recueillis par Dorianne Barbier
et Léanne Levesque.

Nous avons rencontré quelques unes des personnes arrivées dans l'établissement cette année. Nous leur
avons demandé de nous expliquer en quoi consiste leur métier (combien de temps passentils au collège ?
Que fontils de leur journée ? Combien d'années d'études fautil pour faire leur métier?). Voici ce qu'ils nous
ont répondu :
Mme de la Porte des Vaux, la nouvelle Principale :
Être Principale, pour Mme de la Porte des Vaux, c'est à la fois diriger, animer et
organiser. Elle passe énormément de temps au collège : 6 jours sur 7. Elle y est même
le samedi! Ses journées sont remplies et variées car elle s'occupe à la fois de la Vie
Scolaire, de l'organisation des enseignements, mais aussi des finances pour que
l’établissement fonctionne. Tous les Chefs d'établissement ont un niveau Master 2 (Bac
+5) mais il leur faut aussi passer un concours pour être recruté. On est alors Adjoint du
Chef d'établissement pendant 3 ou 4 ans, ensuite on devient Chef d' établissement.
Beaucoup des Chefs d'établissement enseignaient auparavant dans l’Éducation
Nationale. En ce qui concerne Mme de la Porte des Vaux, elle exerçait précédemment
dans un collège du Havre avant de devenir Proviseure Adjoint d'un Lycée Général
Technologique et Professionnel, toujours au Havre. Ici, c'est sa première année en temps
que Chef d'établissement.
M. Laignel, le nouveau Principal Adjoint :
Être Principal Adjoint, pour M. Laignel, c'est organiser le travail pédagogique du
collège, faire les emplois du temps, préparer les examens, accompagner les élèves et les
professeurs dans leurs projets … Pour faire ça, un Principal adjoint passe environ 11 heures
par jour au collège. Au cours de ses journées, il anime des réunions, organise la vie du
collège, reçoit des élèves et des parents en entretien et passe beaucoup de temps sur
l'informatique. Il nous a expliqué qu'avant d'être principal adjoint, il avait fait des études de
professeur et passé un concours ( bac +3 )pour être Personnel de Direction.
Samuel, le nouveau Surveillant :
Être Surveillant, pour Samuel, c'est surveiller les actions des collégiens et
quelques fois les guider ou les aider quand ils sont en difficulté dans certaines
matières. Il passe trois jours par semaine au collège et prend en charge 10 à 11h de
permanences. Il nous a expliqué qu'il n'y a pas besoin de diplôme spécifique pour être
surveillant : il faut juste être majeur.
M. Delmotte, Professeur d'EPS :
Pour M. Delmotte, le métier de prof d'EPS consiste à enseigner les
actions physiques, artistiques et sportives. Il consiste aussi à instruire, éduquer et
former les élèves. Il passe environ 25h au total dans les deux établissements où il
travaille. A ce temps s'ajoutent l'UNSS et le travail à la maison. Le collège Dumont
d'Urville lui convient très bien en dehors des problèmes de transport car il y a
beaucoup de route entre sa maison et ses deux collèges.
M. Louis, Professeur de techno :
Pour M. Louis, enseigner la techno, c'est faire en sorte que les élèves
comprennent comment fonctionnent les objets qui les entourent. Il passe 4h30 dans
notre collège et enseigne 18h en tout dans trois établissements différents.
Aujourd'hui, pour être prof de techno, il faut le niveau bac+5.
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Au coeur
des ateliers du midi

AU COLLEGE

Théâtre moderne avec M. NOEL
Le mardi midi, sept élèves de
la 6ème à la 3ème écrivent six scènes
de Cyrano de Bergerac en version
moderne. Ces scènes viendront
s'ajouter au texte initial, pour faciliter
la compréhension des spectateurs.
Pendant les répétitions, ils écrivent les
scènes, tentent de les jouer et refont
des modifications si nécessaire. Les
élèves sont très satisfaits de cet atelier,
mais quelques uns n'aiment pas le
concept de : « remplacer le texte
original, d'autant plus que la langue de
Cyrano est si belle alors que le théâtre
moderne est si familier… »

Les élèves rédigent leur liste pour Noël

Théâtre « classique »
Comme vous le savez sûrement déjà, il
y a aussi au collège un atelier théâtre organisé
par Mme Dujardin et Samuel. L'atelier théâtre
se déroule tous les jeudis midi à partir de 12h45
(quand Mme Dujardin n'est pas en retard !!).
Cette année, les élèves jouent la pièce de
Cyrano de Bergerac et sont ravis :
« Et bien voilà, au début nous jouons une scène
et sous les conseils de Mme Dujardin et les
drôles de mimiques de Samuel, nous la rejouons
le mieux possible !! On travaille nos
déplacements, notre bonne articulation et
diction des mots, nos émotions... Parfois c'est
dur de se mettre entièrement dans la peau du
personnage quand il ne nous ressemble pas ! »

Le club courts-métrages en images

REPORTAGE

Métier insolite :
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Préparateur de chevaux de course
Des métiers insolites, il y en a beaucoup, pas forcément tous connus. Le but de cette rubrique est de vous aider à les
découvrir. Pour cette édition de l'Astrolabe, votre reporter en herbe, passionné par l'équitation et le monde des
chevaux en général, est allé rencontrer Alain et Tiphaine au Haras de l'Être, situé à StPierre du Regard.
Alain et Tiphaine
s'occupent de jeunes chevaux âgés
d'un an environ, appelés yearlings,
pour « poulains de l'année ». Par
exemple, les poulains nés en 2015,
année des F, ont été vendus en tant
que yearling en 2016. Ces yearlings
sont de futurs chevaux de course, des
Trotteurs spécialisés dans le trot attelé
(avec un sulky, attelage léger servant
uniquement aux courses de trot) ou
dans les courses de trot monté. Les
préparateurs comme Alain et Tiphaine
s'occupent aussi des poulinières, les
juments destinées à la reproduction.
Dans leur Haras, il y a une
salle de gynécologie et un barn's
(une écurie comportant des boxes,
une réserve et une douche). Le Haras
possède aussi de nombreux paddocks
et une grande carrière divisée en 4
parties, pour faire travailler les
chevaux à la longe, c'estàdire les
faire tourner autour de soi en les
faisant trotter, galoper… pour les
défouler mais aussi les muscler,
comme un humain qui fait de la
course à pieds. Le Haras comporte
aussi un marcheur, bâtiment circulaire
séparé en 6 stalles qui tournent,
servant à faire marcher les chevaux,
pour les échauffer par exemple.

Le Marcheur, vu de
l'extérieur

En été, Alain et Tiphaine reçoivent
des chevaux de différents naisseurs,
d'où les différents affixes d'élevage :
par exemple les poulains nés au haras

de l’Être ont comme affixe « de
l’Être ». Ils les préparent pour les
ventes de Deauville, se déroulant
début septembre. A ces ventes, chaque
détail de la préparation du cheval est
crucial, car les ventes de Deauville
sont internationales, donc très
réputées et attendues dans le monde
des éleveurs. Les mois précédant cette
vente, une importante préparation
quotidienne est mise en place : le
matin il faut pailler les box et mettre
les chevaux dans le marcheur.
L'aprèsmidi, les chevaux sont
travaillés à la longe, douchés,
savonnés et brossés.
Parfois, des acheteurs
potentiels viennent voir les
yearlings. Dans ce cas, on les fait
trotter dans le paddock pour que les
acheteurs aient un avantgoût du
potentiel du futur cheval de course.
Cependant, la plupart des futurs
acheteurs n'ont pas l'occasion de se
déplacer avant la vente; une journée
est donc consacrée à des séances
photos et à la réalisation de films sur
le trot des Yearlings. Ces images
seront ensuite diffusées sur le site
« Arqana trot » pour que chacun
puisse voir le potentiel des chevaux.
Pour que les chevaux soient mis en
valeur, ils doivent avoir une certaine
position (voir photos), et il faut bien
les préparer : brossage intégral,
démêlage de la queue et de la crinière,
lustrage du poil... Le jour des photos
est très important pour les ventes qui
suivront.
Ces ventes sont très
sélectives : les chevaux alezans
(marron clairroux) ont souvent les
sabots blancs, donc fragiles, c'est
pourquoi ils sont moins prisés par les

acheteurs que les chevaux bais
(marron foncé et crins noirs) ou noirs,
par exemple, qui eux ont les sabots
souvent noirs, donc sont plus solides
face à des maladies éventuelles. Les
descendants du champion Ready Cash
sont eux aussi très prisés, car l'arbre
généalogique a une grande importance
dans le monde des courses. En effet,
les chiens ne faisant pas des chats, il
est plus probable qu'un futur
champion descende d'un champion
célèbre plutôt que d'un cheval
toujours dernier! Par exemple, le
récent champion Bold Eagle est un
des fils du fameux Ready Cash. Bold
Eagle a gagné à lui seul la Triple
Couronne des trois Grands Prix
(Amérique, France, Paris). Seuls trois
autres chevaux avaient réalisé cet
exploit avant lui : Gélinotte en 1956 et
1957, Jamin en 1959 et Bellino II en
1976.

Farceur Pierji, renommé "Fast", Top
price aux ventes de Deauville 2016

Pour conclure, je peux dire
qu' Alain et Tiphaine ont beaucoup de
responsabilités et de mérite car les
futurs champions de trot sont peut
être passés entre leurs mains...
Clémence Robieu
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REPORTAGE

Un club de plongée à condé
Adélie, Astrolabe, Dumont d'Urville... LE CLUB DE PLONGEE : « ADELIE PLONGEE » !
Adélie c'est
le nom du club
de plongée mais
aussi celui de la
Terre Adélie !!!
Qu'estce que la
Terre Adélie ? Et bien c'est un endroit
en Antartique qui a été découvert par
un grand navigateur nommé... Jules
Dumont d'Urville !! Et comme vous
le savez certainement (pour ceux qui
ne savent pas ce n'est pas grave, je
vais quand même vous le dire !!!) le
nom de son bateau était... l'Astrolabe!
Et oui ! Et figurez vous que c'est aussi
le nom qui a été donné au bateau du
club de plongée !!! En revanche, je ne
vous ai pas expliqué pourquoi le club,
lui, se nommait « Adélie plongée ».
Eh bien c'est parce que le nom de la
femme de Jules Dumont d'Urville
était Adélie et aussi parce que le club
voulait mettre les femmes à
l'honneur!

Tout en détails… :
D'abord vous vous entraînerez
à faire des parcours subaquatiques et à
communiquer sous l'eau puis vous
pourrez participer à des compétitions
(PSP : Plongée Sportive en Piscine).
Ensuite (et surtout), vous pourrez faire
des sorties en mer avec tous les
poissons autour de vous et découvrir
tous les secrets des épaves... Comme
l'explique le président du club : « Ces
instants sont magiques, on éprouve à
la fois des sentiments de peur face à
l'inconnu et d'émerveillement devant
le spectacle du fond des océans ! Il y a
à chaque plongée une satisfaction
d'avoir réussi à dépasser ses propres
limites ! »

expliqué, vous aurez plus d'infos sur
le site du club « adélieplongée.fr » !
Dernière info d'importance pour les
futurs lycéens : il y a une section
plongée (organisée en partie par le
club) au lycée de Condé. C'est une
section ouverte à tous les futurs
lycéens de Condé, inscrivezvous y,
c'est génial !!!
Cassandre Bouhours

5 bonnes raisons
de tenter l'expérience :

Les infos pratiques :
Le club s’entraîne à la piscine
 Vous explorerez le monde sous
de Condé. Vous pouvez pratiquer la
marin, les mystères de la mer...
plongée à partir de 13 ans (pour les
 Vous découvrirez des poissons
sorties en mer et entraînements…)
 Vous visiterez des épaves du
Pour un avant goût, il y a les
débarquement.
baptêmes, et si je n'ai pas assez
 Vous apprendrez à communiquer sous
l'eau.
 Vous participerez à des compétitions
de plongée.

On se la coule douce au club de plongée

CULTURE
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Avis d'élèves

Ce n'est pas Demain les girafes, ni Demain les colibris,
ni Demain les escargots, c'est : Demain les chats!!
Plongezvous dans le mystère et l'insolite monde des chats!
Voici un nouveau livre intitulé Demain les chats écrit par Bernard
Werber, un auteur aussi doué qu'intrigant. Werber est un écrivain connu car
c'est lui qui a écrit La trilogie des fourmis. Demain les chats est son 24ème
livre. Découvrez ses secrets…
À Paris, habite une chatte nommée Bastet. Cette chatte s'est fixée un
objectif : communiquer avec les humains et les autres animaux. Son voisin,
Pythagore, est un chat scientifique qui aide Bastet dans sa mission. Mais autour
d'eux, les humains partent en guerre et une épidémie de peste s'est déclarée
dans la région. Bastet et Pythagore unissent leurs forces pour essayer
d'instaurer une paix entre les êtres vivants.
Mon avis
J'ai adoré ce livre car j'aime entrer dans l'univers des chats tout en
restant accroché à la modernité. Il y a des scènes de bataille, de tristesse…
L'héroïne est persévérante et un peu fragile. Bref, il faut lire ce livre !
Nicolas Beunon

Pokemon Lune et Pokemon Soleil
Je vous ai trouvé deux nouveaux jeux vidéo sortis en novembre 2016 : Pokémon Lune et Pokémon Soleil. Voici une
présentation rapide :
Principe des jeux :
Il faut visiter une nouvelle
région composée de plus de 4 îles! La
région d'Alola va vous épater avec
ses nouveaux Pokémons et ses
nouvelles capacités surpuissantes. Il
faut savoir que les Pokémons sont
différents d'un jeu à l'autre. Par
exemple, on trouve Boumata dans
Soleil et Draïeul dans Lune.
Nouveautés :
De nouvelles capacités
nommées « capacité Z ». Elles sont
surpuissantes et fonctionnent avec un
bracelet Z et des cristaux Z que l'on
trouve un peu partout dans Alola.

De nouveaux pokémon :
Boumata :
Catégorie : Tortue
Boum
Type : Feu/Dragon
Taille : 2m
Poids : 212kg
Talent : Coque Armure

Draïeul :
Catégorie : Nonchalant
Type : Normal/Dragon
Taille : 3m
Poids : 185kg
Talent : Dracolère/
Herbivore

… Et plein d'autres encore comme
Goupix, Sabelette, Noadkoko,
Ossatueur, Raichu, Miaouss, Rattata,
Tadmorv, Racaillou, Taupiqueur…

Avis :
Nous avons interrogé M.
Delmotte sur les changements de
caméra et d'angle de vue : Cela peutil
aider à se repérer dans l'espace ?
« Oui et non. Cela peut
aider à se représenter
autrement mais ne peut
pas remplacer les cartes
et les G.P.S. »
Pour deux élèves du collège,
Quentin et Maxence : « Ce jeu est très
bien car les graphismes sont de mieux
en mieux. Il y a aussi plus d'aventures
et beaucoup de choses à découvrir.
C'est par contre dommage qu'il n'y ait
qu'un seul Pokémon légendaire.
Prix : Environ 40 euros
Plateforme : Nintendo 3DS
Lucas Brunet

CULTURE
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L'univers
Harry Potter et
l'enfant maudit
Harry Potter et l'enfant maudit est une pièc
de théâtre écrite par J.K.ROWLING, John
Tiffany et Jack Thorne.
Notre résumé (en essayant de ne
pas spoiler) :
Le fils de Harry Potter arrive
dans la maison Serpentard. Il devient
le meilleur ami du fils de Drago
Malefoy. Ensemble, ils vivent des
aventures dans l’espoir de sauver
Cédric Digory, personnage du livre :
Harry Potter et la coupe de feu (le
tome 4).
J.K Rowling, l’auteur :
C'est une écrivaine
britannique bien connue pour être
l'auteur de la saga Harry Potter, saga
qui lui a permis de devenir
milliardaire. Elle donne une bonne

partie de son argent à des
associations.

Les animaux
fantastiques
Aujourd'hui je vous présente un film qui est
sorti en novembre 2016.

L'affiche du film

Les avis :
Célia et Lola,
deux élèves à qui nous
avons demandé leur avis
ont trouvé ce livre super
car cela poursuit bien
l'histoire. Cependant, c'est Résumé :
bizarre car Volvie (nom de
New York, 1926. Le monde des sorciers
Voldemort pour les fans)
est en grand danger. Une force mystérieuse sème
revient. De plus, il y a un le chaos dans les rues de la ville. Ignorant tout de
peu trop de scènes.
ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau
débarque à New York au terme d'un périple à
La note de la rédaction : travers le monde : il a répertorié un bestiaire
4/5
extraordinaire de créatures fantastiques. Mais
Lucas Brunet
quand Jacob Kowalski libère accidentellement
quelques créatures dans les rues de la ville, il
s'agit d'une violation manifeste du Code
International du Secret Magique dont se saisit
Tina Goldstein pour récupérer son poste
d'enquêtrice. Norbert, Tina et sa sœur Queenie,
accompagnés de leur nouvel ami Jacob, unissent
leurs forces pour retrouver les créatures avant
qu'il ne leur arrive malheur. Mais nos quatre héros
doivent surmonter des obstacles.

Photographie du spectacle de théâtre, à Londres

Les avis :
Superbe film car pour tous les fans de
Harry Potter, on reste dans cet univers. De plus,
c'est mieux que Harry Potter parce que les livres
sont plus difficiles à comprendre.
La note de la rédaction : 4/5
Distinctions et récompenses : 7 nominations aux
Oscars
Lucas Brunet

RECETTES
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Les recettes « Top Fastoches !! »
Voici un article avec deux recettes de cuisine et pour ce numéro je vous présente des recettes très simples
à réaliser (mais qui n'en sont pas moins bonnes !!)

Les verrines aux Carambars
Ingrédients (6pers) :
 20 Carambars
 35cl de lait
 4.5 cuil. à café de Maïzena
 10 carrés de chocolat noir

Trucs & astuces :
Tu peux décorer tes verrines avec un
Carambar sur chacune d'elle !

Comment je fais ?
1) Faites fondre les Carambars avec le lait, dans une casserole, à feu doux.
2) Délayez la Maïzena dans un verre avec un tout petit peu d'eau froide.
3) Versez la Maïzena dans les Carambars et le lait (une fois que les
Carambars sont bien fondus).
4)Tournez le mélange jusqu'à ce qu'il épaississe, puis versezle dans les
verrines.
5) Faites prendre 1h30 au réfrigérateur.
6) Une fois les verrines prises, faites fondre le chocolat avec un fond de lait.
7) Servir aussitôt ou remettre les verrines au frais.

Les escargots à la cannelle
Ingrédients (5pers) :
 1 rouleau de pâte feuilletée
 75g de sucre en poudre*
 1 grosse c. à soupe de cannelle
moulue**
 75g de beurre

Comment je fais ?
Trucs & astuces
Tu peux saupoudrer tes escargots
de sucre glace.
* Préfère de la cassonade au sucre
blanc c'est meilleur !
** Metsen plus ou moins
selon ton goût

1) Préchauffez le four à 180° (th.6).
2) Déposez la pâte feuilletée sur la plaque du four, elle même recouverte de
papier cuisson.
3) Mélangez le beurre, le sucre et la cannelle dans un saladier.
4) Tartinez la pâte feuilletée de ce mélange.
5) Roulez la pâte sur ellemême.
6) Découpez des tronçons de plus ou moins 1cm et étalezles sur la plaque du
four.
7) Faites cuire pendant environ 25 minutes (de toutes les façons, comme
d'habitude, il faut surveiller de temps à autre !)
8) Laissez refroidir et bon appétit !
Cassandre Bouhours
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Les images bonus de ce numéro :

Panneau sur le petit déjeuner pédagogique
proposé aux 6°

Photographies de la journée de formation des délégués

Où est Cyrano ??

Concentration maximale pendant une
séance du club courtsmétrages

La scène du balcon avec deux Juliette ?

EN PLUS
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Jeu concours
Tu veux tenter de gagner des posters et des vignettes de joueurs et joueuses de foot ?
1) Complète la grille de mots croisés
2) Découpe ta grille pour la donner à M. Coutant, avant le vendredi 7 avril !
3) Patiente pour savoir si tu as gagné !

1
2
3

4
5

7
8

6
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1 La ville de Cyrano
2 Le prénom de César et de ton collège
3 La maison du fils Potter
4 En permanence, il surveille
5 Le poulain de l'année
6 La trilogie de Werber
7 Un port de paix
8 Avant de plonger, on doit y monter
9 Pokémon nonchalant
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