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Journée de la Laïcité

Foot :
Les fooballeurs ou même ceux qui ont l ’esprit
du foot, ont fait une maquette de terrain de
football .
I ls ont choisi des photos de footballeurs
précis, les ont placées en poste initial sur le
terrain en inscrivant des mots représentant la
laïcité.

Danse :
Les danseurs et les non danseurs, nous avons
fait une vague pour symboliser que l 'on est tous
ensemble. Nous avons aussi fait les miroirs pour
dire que nous sommes tous égaux quelle que
soit la rel igion que l 'on pratique.

Slam :
I ls ont inventé une musique avec des rimes
en rapport avec la laïcité en s'inspirant du
chanteur Grand Corps Malade. I ls ont ensuite
organisé le passage des voix, puis enregistré
leur chanson.
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Le vendredi 9 décembre s'est déroulé au collège la Journée de la laïcité. À cette occasion, le
conseil de la Vie collégienne assisté par le service Vie scolaire a mis en place des atel iers
auxquels tous les collégiens ont participé.



Compétitions Sportives

Ingrédients :

- 85 g de beurre mou
- 1 œuf
- 85 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanil lé
- 1 50 g de farine
- 1 00 g de chocolat noir (pépites)
- 1 cuil lère à café de sel
- 1 cui l lère à café de levure chimique

Préparation de la recette :

Couper le chocolat en pépites;

Préchauffer le four à 1 80° (thermostat 6);

Dans un saladier, mettre 75g de beurre mou, le sucre, l ’œuf entier, la vanil le et mélanger le tout;

Ajouter petit à petit la farine, mélanger à la levure, le sel et le chocolat;

Beurrer une plaque allant au four avec les 1 0 g restant de beurre mou et former les cookies sur la
plaque; pour former les cookies, uti l iser 2 cuil lères à soupe et faire de petits tas espacés les uns des
autres, i ls grandiront à la cuisson;

Enfourner pour 1 0 min de cuisson.

Hand: L'équipe féminine de l 'UNSS hand s'est qualifiée pour le championnat de Meuse. Mais el le a
malheureusement perdu face aux tirs au but. Les fi l les sont parties la tête haute pour faire mieux
l 'année prochaine. Courage à elles, nous y croyons, el les vont gagner ! i l faut juste un peu plus
d’entraînement.

Danse: Deux équipes sur trois de l 'UNSS danse (celles du mardi et du vendredi) sont parties au
championnat de Lorraine. Grosse surprise, le groupe du vendredi est arrivé troisième grâce à la
chorégraphie intitulée goût de cendre sur le thème «Pompéi», puis le groupe du Mardi est arrivé
premier grâce à leur chorégraphie intitulée Chaos sur le thème «et si Mohamed Ali était une fi l le ?».

Félicitations aux danseurs !

Cuisine : Cookies au chocolat
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La kpop

La Kpop est un style musical venant de Corée du Sud que l 'on
surnomme aussi la vague Coréenne ou encore hal lyu ; c'est à
la fois une musique de synthèse accompagnée de
chorégraph ie fai te au mi l l imètre dansée par des chanteurs
sédu isants à la pointe de la mode.

Les styles musicaux qu i sont présent dans la Kpop sont assez
d ivers, tel que le h ip-hop, la pop, l 'électro, les bal lades. . . La
pop coréenne se d i fférencie de sa cousine américaine par son

côté très sage : on oubl ie les insu l tes, mots et gestes
provocateurs. Mais i l ne faut pas non plus la comparer à sa
sœur la Jpop (pop japonaise), dont le marché reste
principalement local , ne cherchant pas à s'exporter et se
concentrant principalement sur l ' image de la femme enfant et
son côté très sain (épurée).

Ainsi la Kpop se trouve être dans un juste mi l ieu entre l ' image
épurée et colorée de la Jpop et la décadence provocatrice de la
pop américaine.
D'ai l leurs la plupart des groupes de Kpop varient leurs styles, ce qu i permet d 'agrand ir leurs

cercles de fans.

La musique est une part importante des Dramas, et les
chanson des séries sont généralement répétées au cours des
épisodes.

La Kpop est principalement représentée par ses boysbands tels
que les Super Jun ior, Big Bang, Exo, BTS. . . et ses g irlsbands
comme les SNSD, 2NE1 , Sistar, Apink. . . Cependant on y trouve
aussi des artistes solo dont fai t partie Psy qu i a cartonné avec
son album Gangnam style (la danse du cheval ) en 201 2, ou
encore Boa, Ai lee, IU ou Jay Park. Et aussi les groupe mixtes
tels que Trouble Macker, Nasty Nasty, ou Lucky J .
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Harcèlement et cyberharcèlement

Le harcèlement est présent lorsque il y a des comportements, des paroles,
des gestes, des actes, des écrits et des injures répétitifs pouvant porter
atteinte à la personne, à la dignité ou l ’ intégral ité physique et morale.

Le cyber-harcèlement est présent lorsque des menaces sont faites par écrit, par appel ou quand la vie
privée de la victime est étalée sur les réseaux sociaux. Les gens qui portent atteinte à ces personnes
ont des pseudonymes. Des mil l ier de personnes se suicident ou se muti lent à cause de ça.

SURTOUT n'hésitez pas à en parler aux adultes autour de vous, que ce soient
vos parents ou vos professeurs. Beaucoup de personnes sont victimes de
harcèlement et n'osent pas en parler. Parler est important, car on vous aide à
vaincre cette peur et cette haine en vous. Vous pouvez aussi appeler le 3020
si vous êtes victimes ou témoins de harcèlement.

Élections américaines

I l y a peu les États-Unis ont élu leur 45ème président. Tous les sondages prédisaient Hil lary Clinton pour
ce poste mais c'est Donald Trump qui remporte l 'élection, devenant ainsi le 45ème président des États-
Unis.

Certains Américains déçus et en colère contre les résultats de l 'élection manifestent dans les rues pour
refaire l 'élection. Car en fait c'est Hil lary Clinton qui a remporté le plus de voix, mais Donald Trump qui a
remporté le plus de grands électeurs, lui assurant ainsi la victoire.

Malgré toute cette agitation Donald Trump est entré à la Maison Blanche et a débuté son mandat de
45ème président.
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Le Passeur, de Loïs Lowry

Jonas vit dans une société dépourvue de
problèmes comme la guerre, les inégalités, et où
le divorce, le malheur et la tristesse n'existent pas.

Placé avec soin dans les cellules famil le créées
par des sages du conseil , Jonas arrive a l 'âge de
1 2 ans ou il va découvrir quel «métier» les sages
vont lui accorder.

Mais i l ne sait pas encore qu'i l est différent, et que
sa différence pourrait tout changer.

Harry Potter et l'enfant maudit, de J.-K. Rowling

Harry Potter, désormais adulte et père de trois
enfants, doit gérer son emploi du temps chargé et
sa vie de famil le. Une tâche plus compliquée qu’i l
n’y paraît, d’autant que son plus jeune fi ls, Albus, a
du mal à assumer un héritage famil ial qu’ i l n’a
jamais demandé.

Bref, même avec Voldemort vaincu, les ennuis ne
sont pas terminés pour Harry Potter. Car avec son
nouvel ami, qui n'est autre que Scorpius Malefoy,
Albus va remonter le temps, quitte à provoquer des
conséquences parfois planétaires.
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Nous avons lu...



Qui est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête ?

Quel est le sport préféré des chèvres?

Qu'est ce que deux mil les pattes qui s'embrassent ?

Un petit piano rentre de l 'école. . .
- Tu es triste ? S'inquiète la maman piano.
- Oui, j 'ai eu une mauvaise note. . .

Un cl ient à son coiffeur :
- Je pers mes cheveux. . . Que me conseil lez-vous pour les conserver ?
- Une petite boîte. . .

pourquoi les pigeons roux ne savent-i ls pas nager ?

Blagues

Citations

I l y autant de beautés qu'i l y a de manières habituel les de chercher le bonheur. Charles Baudelaire.

Ne perds jamais espoir. Lorsque le solei l se couche les étoi les apparaissent. Lesbeauxproverbes.com.

Rien ne sert de courir, i l faut partir à point. Jean de La Fontaine.

On dit toujours un de perdu dix de retrouvés, mais je donnerais bien les dix pour celui que j 'ai perdu.
Lucile.

Chez nous on s'aime, on rigole ! On est respectueux. On dit toujours la vérité. On tient ses promesses. On
pardonne. On s'excuse. On est patient. On ne ment pas. On dit merci. Pinterest.

S'excuser ne signifie pas toujours que vous avez tort et que l 'autre personne a raison. Cela signifie que
vous tenez plus à votre relation qu'à votre ego. Aurore Caparras.

Une belle femme est faite à base de respect et d'éducation, non à base de font de teint et de talons.
Pierre Brunet.

→unefermeture-éclair

→l'aérobic

→lerobinet.
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→Parcequelespigeonsroucoulent(rouxcoulent).




