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EDITO

LE CLUB JOURNAL SE 
RÉUNIT TOUS LES 
MARDI, ENTRE 12H30 
ET 14H, EN SALLE 123.

UNE NOUVELLE FORMULE

Le premier numéro de cette année scolaire 
marque un changement. Des Nouvelles 
Delacour va maintenant paraître au format 
magazine, nous l’espérons plus attractif.  
Autre changement : la périodicité. Il a été 
décidé de ne proposer que trois numéros 
dans l’année, mais plus épais. Les deux 
prochains devraient donc sortir en mars et 
en mai prochains. 

Nous comptons sur toutes les bonnes 
volontés pour nous aider à étoffer ces 
prochains numéros. Tout élève, professeur 
ou adulte de l’établissement peut bien 
évidemment nous proposer des articles 
pour les différentes rubriques. Il suffit pour 
cela de les déposer dans le casier de 
monsieur Auger ou de lui envoyer par 
message par l’intermédiaire d’Arsène. 

L’équipe de rédaction 
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Mais comment ?

M a l g r é t o u s s e s 
débordements et ses propos 
d a n g e re u x d u r a n t l a 
campagne, Donald Trump a 
été élu comme 45e président 
des Etats - Unis et prendra 
normalement ses fonctions le 
20 janvier 2017. 

Les élections américaines

ACTUALITÉ

DONALD TRUMP A GAGNÉ !

Le 8 novembre, ou lors du vote anticipé qui avait débuté à la fin de septembre dans 
trente-sept états sur cinquante, les électeurs ont été amenés à voter pour le président 
américain, mais de façon indirecte. Ce sont en fait les 538 grands électeurs, élus état 
par état, qui éliront, le 12 décembre, le 45e président des Etats-Unis. Il y a en tout 538 
grands électeurs. Pour être élu président, un candidat doit obtenir les voix d’au moins 
270 d’entre eux.
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Carte par anamorphose du 
nombre de grands électeurs 
par état : plus le nombre de 
g r a n d s é l e c t e u r s e s t 
important, plus l’Etat a une 
grande superficie

Mardi 8 novembre, Trump, le candidat 
républicain [de la droite américaine] est 
devenu le 45éme président des Etats - 
Unis, ce qui a provoqué un mouvement 
de colère parmi les Américains.Mais 
pourquoi ? Ce sont eux qui ont voté, 
non ? 

Pas vraiment. Les Etat - Unis sont divisés 
en 50 états. Chaque Américain vote pour 
un des candidats dans son état. Dans la 
plupart des états (48 des 50 Etats), le 
candidat qui a le plus de voix gagne tous 
les grands électeurs (principe du « Winner 
Take All ») mais dans d’autres (dans le 
Maine et le Nebraska), les résultats sont 
proportionnels aux votes. Chaque Etat se 
voit attribuer un nombre de grands 
électeurs équivalent au nombre de ses 
représentants au Congrès (soit deux 
sénateurs), quel que soit son poids 
démographique, auquel s’ajoutent les 
élus à la Chambre des représentants, dont 
le nombre est déterminé en fonction de 
sa population. Il fallait 270 grands 

électeurs à Trump pour être élu et il en a 
obtenu 306.  
Mais il n’a obtenu 46,55% des voix des 
citoyens américains, alors que Hillary 
Clinton, son adversaire en a eu 47,83 %. 
Autre sujet de contestation, le fait que 
seulement la moitié des Américains se 
sont déplacés pour voter. Malgré ça, 
Donald Trump a gagné. 
En Europe, Marine le Pen a déclaré, après 
la victoire du candidat républicain : « 
Félicitations au nouveau président des 
Etats-Unis Donald Trump et au peuple 
américain, libre ! » pendant que François 
Hollande a exprimé « un moment 
d'incertitude pour le monde » mais 
déclarer vouloir conserver « les liens qui 
nous unissent aux États-Unis ». En Russie, 
Vladimir Poutine  a exprimé « l'espoir que 
[soit mené] un travail mutuel pour sortir les 
relations entre la Russie et les États-Unis 
de leur situation critique ». Il a par ailleurs 
adressé ses félicitations à Donald Trump. 

Achille

ACTUALITÉ
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Le savez-vous ? 
Si le droit de grève est inscrit dans la 
Constitution depuis 1946, il est 
limité voire interdit pour certaines 
professions. Les fonctionnaires de 
police ont ainsi un statut particulier. 
Lorsqu'un policier est en service, le 
droit de grève et de manifester lui 
est interdit.Voici ce que dit l’article 
R. 434-29 du code de déontologie 
de la police et de la gendarmerie sur 
le devoir de réserve :"Le policier est 
tenu à l’obligation de neutralité. Il 
s’abstient, dans l’exercice de ses 
fonctions, de toute expression ou 
manifestation de ses convictions 
r e l i g i e u s e s , p o l i t i q u e s o u 
philosophiques. Lorsqu'il n’est pas 
en service, il s’exprime librement 
dans les limites imposées par le 
devoir de réserve et par la loyauté à 
l ’égard des institutions de la 
République.  »Les policiers qui 
manifestent pendant leur service ou 
en utilisant des moyens de la police 
tels que leur voiture ou leur 
uniforme s’exposent à des sanctions 
disciplinaires qui peuvent aller de 
l’avertissement à la révocation.

LA COLÈRE DES GARDIENS 
DE L’ORDRE

Depuis plusieurs semaines, les 
policiers français sont en colère, mais 
savez vous pourquoi ?
Car ils ne se sentent pas assez 
soutenus par le gouvernement, qui ne 
leur fournit pas d’ équipement pour 
faire face aux problème dans certains 
quartiers où ils ne sont plus respectés 
et où ils se font même attaquer 
comme le 8 octobre à Viry - Châtillon 
où plusieurs  policiers se sont fait 
attaquer avec des cocktails molotov 
qui ont enflammé la voiture dans 
laquelle ils se trouvaient et les suspects 
ont ensuite fait en sorte de bloquer les 
portières.  
Mais ce n’est qu’un cas parmi tous les 
actes qui se sont produits comme les 
attentats ou encore les manifestations 
partout en France et qui ont très vite 
tourné à des affrontements entre 
casseurs et CRS. Les policiers exigent 
donc une meilleure légitime défense 
contre ces actes. 

Victor 

PAROLES DE POLICIERS 
« SI NOUS VOULONS AVOIR DU MATÉRIEL DE 
QUALITÉ, NOUS DEVONS L'ACHETER NOUS-

MÊMES. C'EST VALABLE POUR LE GILET 
TACTIQUE, LE PORTE-MENOTTES, LES GANTS ». 

(…) 
« JE PAYE 350 € POUR ALLER M'ENTRAÎNER 

DANS UN CLUB SUR MON TEMPS LIBRE. J'AI 
AUSSI ACHETÉ MA PROPRE LAMPE. NOUS EN 

AVONS 5 ALORS QUE NOUS SOMMES 12 
DANS NOTRE GROUPE. »

ACTUALITÉ
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UN DICTATEUR EST MORT

Né en 1926 à Biran, dans l’est de Cuba, Fidel Castro a 
toujours revendiqué son ascendance espagnole ( il était 
le fils d’un grand propriétaire terrien). Après des études 
à l’université, il devint docteur en droit, licencié en droit 
diplomatique et docteur en sciences sociales en 1950. 
En 1952, il se présenta aux élections du Parlement 
cubain mais le coup d’état du général Batista, qui 
renversa le gouvernement, annula ces élections. Castro 
attaqua Batista en justice, l’accusant d’avoir violé la 
constitution, mais sa demande fut jugée irrecevable. 
Castro organisa alors une réaction armée en attaquant 
la caserne de Moncada le 26 juillet 1953, mais ce fut un 
désastre. Amnistié, exilé au Mexique en 1955, il trouva 
de l’aide aux Etats-Unis, rencontra Ernesto Che 
Guevara et se lia d’amitié avec lui. 
Fidel Castro effectua une visite aux Etats-Unis, en avril 
1959. Le président Eisenhower ne le reçut pas, mais 
Castro rencontra le vice-président, Richard Nixon. 
Castro déposa une couronne de fleur devant le Lincoln 
Memorial, pour marquer son admiration pour le 16e 
président des Etats-Unis. 
En décembre 1956, il rentra clandestinement à Cuba, 
avec 82 autres exilés et Che Guevara. Après quelques 
jours de combats, seuls 16 des 82 hommes engagés 
avaient survécu. Ils se réfugièrent dans la Sierra Maestra 
d’où ils menèrent une guérilla contre l’armée de Batista, 
soutenue par le gouvernement américain qui leur 
fournissait de l’argent et des armes. 
A l’automne 1958, les forces révolutionnaires prirent 
Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays. Puis le 
dictateur Batista quitta le pays avec 40 millions de 
dollars vers la République dominicaine, puis l’Espagne 
de Franco. 
Après son entrée en apothéose à La Havane, salué par 
l’opinion américaine, le différend avec les Etats – Unis 
commença rapidement avec les exécutions de policiers 
de Batista, jugés en direct à la télévision. 
Dès 1961, le président américain Kennedy autorisa à un 
débarquement d’anticastristes dans la baie des 
Cochons, mais l’opération tourna au désastre. Castro se 
proclama alors marxiste-léniniste pour se rapprocher de 
l’URSS et trouver un protecteur contre les Etats – Unis.  
La crise des fusées de 1962 a mis le monde au bord de 
la guerre nucléaire. On sait aujourd’hui, d’après les 
Mémoires de Nikita Khrouchtchev, que Castro n’avait 
pas hésité à envisager froidement la troisième guerre 
mondiale, si c’était le prix à payer pour tenir tête aux 

Etats-Unis. Fidel Castro a dirigé Cuba d’un pouvoir 
absolu pendant presque cinq décennies.  
Se faisant appeler « Comandante » ou « Lider Maximo 
» (Chef suprême) , il a ensuite cédé le pouvoir à son 
frère Raul à partir de 2006 tout en restant premier 
secrétaire du Parti communiste de Cuba jusqu’en 2011. 
La révolution cubaine a été un modèle décevant. Les 
tentatives d’industrialisation ont tourné court ; le « Tout 
pour le sucre » des années 1970 a désarticulé l’appareil 
de production. Très rapidement, en raison de 
l’embargo américain mais pas seulement, la libreta (« 
carnet de rationnement ») s’installa à Cuba, 
accompagnée du marché noir. Au crédit du régime, on 
peut toutefois porter un système de santé pour tous et 
des progrès dans l’éducation (mais  l’éducation 
massifiée, gratuite et accessible à tous était un excellent 
moyen d’endoctrinement). 
L’absence de libertés, la surveillance des comités de 
défense de la révolution, des milliers de détenus 
politiques, des morts en prison illustrent les années de 
pouvoir de Castro (on évoque, sans certitude, plusieurs 
milliers de victimes sans compter les Cubains morts 
noyés en essayant de quitter l’île). Rien qu’en 1960, la 
répression qu’il avait ordonnée a entraîné l’arrestation 
de 70 000 prisonniers politiques et 631 condamnations 
à mort (146 personnes furent effectivement exécutées). 
Tortures psychiques et physiques étaient pratiquées 
dans les prisons du régime. Le ras-le-bol d’une 
population privée de liberté s’est spectaculairement 
exprimé en avril 1980 : 125 000 Cubains choisirent alors 
l’exode, autorisé, vers les Etats-Unis. 
Si il n’y a jamais eu de statues de Fidel Castro sur les 
places de Cuba, sa mégalomanie était évidente. « Je 
suis la révolution », disait Fidel en 1991. La presse et les 
médias cubains, soumis à une très forte censure, se 
sont toujours consacrés à la dévotion du chef suprême. 
Comme lors du prétendu record de coupe de la canne 
à sucre établi en un seul jour par Fidel Castro, à la fin 
des années 1960, afin d’inciter les ouvriers à se 
surpasser. 
Il s’est conduit comme Staline lorsqu’il a fait condamner 
à mort le général Ochoa en 1989, couvert de lauriers 
en Angola et concurrent potentiel, accusé par le 
gouvernement de trafic de drogue. Trafic d’ailleurs 
décidé par Fidel Castro lui-même pour regarnir les 
caisses vides de son régime. 

Monsieur Auger 

ACTUALITÉ
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Le cross
Le collège de Clères a organisé un cross 
comme tous les ans . Le cross s’est déroulé e 
Jeudi 10 novembre entre 9h30 et11h00, en 
partie sous la pluie.  
Puis nous avons repris les cours a 14h jusqu'au 
moment de  la remise des prix de 16h à 17h . 

Maintenant les classements : 
En 6ème fille :  
1ère  : Marine Godefroy 6e1 
2ème : Adélie Demonfort 6e2 
3ème : Clara Martin 6e5  

En 6ème garçons :  
1er : Florian Marié 6e2 
2ème : Léandre  Maurcot 6e4 
3ème : Lucas Quesse 6e4 

En 5ème fille : 
1ère : Lilou Czura 5e1 
2ème: Lise Belhoste 5e4 
3ème : Agathe Goupil 5e4 

En 5ème garçons : 
1er : Benjamain Marié 5e4  
2ème : Emil Morin 5e1 
3ème : Baptiste Benard 5e4 

En 4ème fille : 
1ère : Zoéline Leroy 4e3 
2ème : Edène Komarnicki 4e2 
3ème : Solène Ligny 4e2 
En 4ème garçon : 
1er : Léonin Boquet 4e3 
2ème : Antoine Godebout 4e3 
3ème : François Dieul 4e3 

En 3ème fille : 
1ère : Zephéa Cabarrus 3e2 
2ème : Anaëlle Lachèvre                          
3ème : Angèle Deneuve 

En 3èmes garçons : 
1er : Tom Loch 
2ème : Flavien Da Cunha 
3ème : Julien Bihorel 

Quentin et Raphaël

VIE DU COLLÈGE

Bravo les filles !  
Et bravo à tous ! 
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Le savez-vous ? 
Cette année, ce sont plus de 75 
tonnes de fournitures scolaires qui 
ont été acheminées vers le Mali.  
En tout cela fait 20 000 lots, donc 
20  000 élèves ont pu profiter de 
l ’ o p é r a t i o n d a n s 5 9 
établissements scolaires qui ont 
été sélectionnés avec le Ministère 
de l’Education nationale malien, 
répartis dans les huit régions, 
dont  le Nord du Mali. Ont été 
sélectionnées les écoles qui 
étaient les plus démunies, où il y 
avait le plus fort taux de pauvreté.

8 décembre : journée 
spéciale Liban

LE COLLÈGE PARTICIPE CETTE 
ANNÉE ENCORE À L’OPÉRATION 
«  UN CAHIER, UN CRAYON  » 
A F I N D E R É C O LT E R D U 
MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LES 
ÉCOLIERS DU LIBAN

Au Liban, il n’y a que 20% d’élèves dans 
l’école publique et c’est elle qui accueille les 
enfants les plus défavorisés du pays.  
Depuis cinq ans, le Liban accueille aussi les 
Syriens qui fuient la guerre dans leur pays. Il y 
a actuellement 1,5 millions de réfugiés dans le 
pays (1 réfugié pour 5 habitants), dont près de 
500 000 enfants qui vont parfois dans les 
écoles publiques, ce qui les oblige à faire deux 
temps d’école : un le matin et un l’après-midi. 
C’est important d’aider les élèves des écoles 
publiques libanaises car dans un pays où il y a 
beaucoup d’écoles communautaires et 
religieuses, soutenir celles qui font l’effort du 
vivre ensemble est une façon de dire qu’il faut 
accueillir tout type d’élèves. C’est aussi une 
façon d’apaiser les tensions communautaires 
qui rongent le Liban depuis des années. 

Pour sensibiliser les élèves du collège à ce 
problème, des actions ont été réalisées 
comme de petites émissions de radio créées 
par des élèves de cinquième et à écouter sur 
le site du collège, des affiches sur les murs et 
un repas libanais à la cantine.

VIE DU COLLÈGE
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Bonjour, comment vous appelez-vous ? 
Tiphaine Guillevin 

Avez-vous choisi ce collège ? 
Oui je l’ai choisi  

Quelle est le rôle d’un surveillant ? 
Le rôle de surveillant est de surveiller les 
élèves, leur faire respecter le règlement 
intérieur et aussi de les accompagner dans 
leurs démarches. 

Quelle sont les bonnes et les mauvaises 
choses dans ce travail ?  
Nous avons de nombreuses relations avec 
les élèves et les professeurs, ça c’est une 
bonne chose et la mauvaise c’est que nous 
devons supporter les élèves et leur 
caractère. 

Qu’avez - vous fait comme 
métier (ou étude) avant de 
devenir surveillant? 
J’ai fait un master métier de 
l’enseignement éducation et 
formation. 

Pensez-vous de temps en temps à 
arrêter d’être  surveillant? Pour quelle 
raison ?  
Oui j’y pense pour me consacrer à mon 
travail. 

Passez-vous des concours (ou diplôme) 
en dehors de votre travail au collège ?  
Oui je passe le concours pour devenir 
professeur des écoles. 

Que voulez-vous faire plus tard après 
avoir travaillé au collège ?  
Je voudrais devenir professeurs des écoles. 

Si vous pouviez changer quelque chose 
dans le collège ce serait quoi ?  
Je voudrais bien que l’on construise un 
foyer pour les élèves.  

Avez-vous des chouchous parmi les 
élèves ? 
Oui j’en ai… 

Merci de vos réponses !  

Propos recueillis par Mathilde 

LE MÉTIER DE SURVEILLANT

INTERVIEW

Chut,  
c’est un 
secret ! 
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Le savez-vous ? 
- Le jeu est installé sur 5% des 
smartphones possédés dans le 
monde (la France arrive en 7e 
position des pays ayant le plus 
téléchargé le jeu). 
- Les joueurs passent en moyenne 
33 minutes par jour à jouer au jeu. 
- Le jeu rapporterait 1 600 000 $ 
par jour à la société Niantic pour 
les seuls utilisateurs d’Iphone.  
- Le coût de développement du 
jeu (30 millions de $) a été 
rentabilisé après deux semaines 
d’existence du jeu. 
- Pour a t te indre le n iveau 
maximum du jeu, il vous faudra 20 
millions d’XP : c’est l’équivalent de 
visiter 400 000 Pokéstops, ou de 
capturer 200 000 Roucool… 
- Le nombre d’utilisateurs actifs 
hebdomadaires de Pokémon Go 
est passé de 40  millions à son 
lancement à moins de 15 millions 
à la mi-octobre. 

Pokémon Go et vous

L E C É L È B R E J E U P O U R 
SMARTPHONE QUI A CONQUIS 
LA PLANÈTE N’A PAS ÉPARGNÉ 
LE COLLÈGE…
Sur les 56 personnes interrogées dans le 
collège, toutes connaissaient le jeu, même si 

toutes n’y jouaient pas.

VIE DU COLLÈGE

A quelle équipe 
appartenez-vous ?

21 %

32 %

46 %

Pokémon de 
départ

Pikachu

Salamèche

Bulbizard

Carapusse

0 3,5 7 10,5 14

Le niveau atteint au mois d’octobre

0

2,5

5

7,5

10

6e G 5e G 4e G 3e G 3e F adultes

1

6

1

4

1
2

3

2

3
4

111
22

-5 5 - 10 +10

Avez-vous déjà 
attrapé un 

pokémon rare ?

58 %
42 %

oui non

par Raphaël, Quentin et Théo
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Le savez-vous ? 

Superficie : 10 400 km2 

Nombre d'habitants  : 4 822 000 
(estimation pour 2013) 
Nombre de réfugiés : 1 500 000 
(Syriens, Palestiniens, Irakiens, 
Soudanais) 
Capitale : Beyrouth 
I.D.H : 0,769 

LE LIBAN
Le Liban est un petit pays 
qui a connu une histoire 
complexe et v iolente, 
tiraillé entre différentes 
religions et manipulé par 
plusieurs pays dont la Syrie 
et Israël.

Le Liban (الجـــــــمهوريّـــــــة الـــــــلبنانـــــــيّة en 

arabe), est un État du 
Proche-Orient, en grande 
partie montagneux. La 
langue officielle est l’arabe 
mais le français est une 
langue répandue, employée 
n o t a m m e n t d a n s 
l’enseignement. 

L'État libanais est créé en 
1920 sous le nom de Grand Liban par la 
France. En 1926, le pays adopta sa première 
constitution et devint officiellement une 
République. 
Entre son indépendance et le début de la 
guerre civile qui le ravagea de 1975 à 1990, le 
pays a connu une période de prospérité 
économique et de stabilité politique, permise 
par la forte croissance des secteurs du 
tourisme, de l'agriculture ainsi que du secteur 
des finances et de la banque. 
Dans cette période, le pays est de ce fait 
considéré comme « la Suisse  » du Moyen-
Orient ». 
Le Liban est composé de 18 communautés 
religieuses reconnues officiellement et les 
tensions entre ces communautés ont marqué 
l'histoire du Liban contemporain. 

Léo 

GEOGRAPHIE
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Toutes les communes françaises ne sont 
pas égales devant Pokémon Go, le jeu 
en réalité augmentée qui permet de 
chasser les petits monstres  grâce à son 
téléphone. 

Pour jouer, l’utilisateur de Pokémon Go 
d o i t e n e f f e t 
r é g u l i è re m e n t 
s’arrêter à des 
pokéstops, des 
emplacements qui 
dist r ibuent les 
p o k é b a l l s 
nécessaires pour 
a t t r a p e r l e s 
Pokémons. Mais 
ces pokéstops ne 
sont pas distribués 
de manière égalitaire sur le 
territoire. Il y en a beaucoup 
p lu s en v i l l e qu ’ à l a 
campagne (mais cela peut sembler logique 
avec une population française à près de 
80% urbaine), et certaines communes en 
sont donc largement dépourvues. Plus 
gênant, les communes et quartiers pauvres 
en disposent souvent moins que les plus 
riches, au moins aux Etats – Unis. 
Ces inégalités territoriales sont d’abord 
d’origine techniques. Elles proviennent 
d’un autre jeu développé par la société 
Niantic, Ingress. C’est le prédécesseur de 
Pokémon Go : les joueurs y cherchaient 
des portails, le plus souvent situés à un 
endroit « intéressant » (statue, fresque 
urbaine, bâtiment historique…). Le but 
étant de prendre le contrôle de ces 
portails, pour soutenir son équipe. Mais les 

portails n’étaient pas choisis par Niantic : 
ce sont les joueurs qui, au fil des ans, ont 
proposé des endroits qui leur semblaient 
intéressants, les ont pris en photo, et ont 
créé la carte des portails situés partout 
dans le monde.  Or, les localisations des 
pokéstops et les arènes, où l’on peut 

affronter d’autres 
j o u e u r s , s o n t 
basées sur les 
portails d’Ingress, 
un jeu qui a attiré 
une population 
plutôt plus aisée 
que la moyenne, 
qui a donc placé 
l e s p o i n t s 
remarquables dans 
son environnement. 

A l’échelle de la France, il 
est ainsi visible que plus 
une zone est urbanisée et 

riche, plus elle est dotée en pokéstops. 
Que le nombre d’habitants influent sur la 
présence des points névralgiques du jeu, 
cela se comprend. Mais que Niantic n’ait 
pas encore corrigé l’effet social des 
portiques d’Ingress est plus gênant. 
Toutefois, il faut être juste : la localisation 
de ces portails n’était pas forcément liée à 
la proximité géographique des joueurs, et 
donc leur richesse : la notoriété du site 
influait aussi. Ce qui explique que les 
quartiers touristique des villes et les points 
remarquables sont plus riches en 
pokéstops. 

Monsieur Auger

GÉOGRAPHIE ET POKÉMON GO

GÉOGRAPHIE

Exemple des inégalités à Paris
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Pendant  deux séances d’histoire,  nous 
avons étudiés des registres paroissiaux 
sur internet. Monsieur Auger nous a 
envoyé sur internet sur un site avec des 
archives de Dieppe, Rouen, Fécamp, Le 
Havre et Yvetot. Nous avons d’abord 
décrit les registres paroissiaux, puis nous 
avons complété des tableaux en notant  
les mariages, les baptêmes et  les décès 
de l’année 1714. Nous avons enfin 
construit un graphique avec le taux de 
mortalité des personnes de l’époque.  

En France, les registres paroissiaux existent 
depuis la fin du Moyen - Âge. Les actes de 
baptême, les actes de mariage et les actes 
de décès y sont rédigés. L’Ordonnance de 
Villers - Cotterêts de 1539 a rendu 
obligatoire la tenue de ces registres, en 
français, par les curés des paroisses. Les 
registres devaient être déposés, chaque 
année, au greffe du bailliage ou de la 
sénéchaussée. 
A chaque fois que quelqu'un  était baptisé, 
se mariait ou mourait, le curé devait 
préciser dans un cahier le nom des 
personnes et des témoins de l’acte et leur 
âge. A cette époque le baptême était 
obligatoire car selon la religion chrétienne, 
ne pas être chrétien amenait en enfer. Tout 
tournait autour de la religion, le mariage 
était aussi obligatoire si l'on désirait vivre 
en couple. 
 
Il y avait plus de décès que de mariages ou 
de naissances dans les registres que nous 
avons étudié. L’étude des registres nous a 
en effet appris qu’au XVIIIe siècle, les 

personnes mouraient très jeune car ils 
n'avaient pas vraiment  de médicaments et 
l'espérance de vie était très courte  : avoir 
40 ans c’était être très vieux pour eux. En 
construisant les graphiques nous avons vu 
que les nouveaux - nés mouraient très 
souvent avant l'âge de 4 ans. La plupart 
des gens vivaient dans la pauvreté, les 
gens travaillaient beaucoup mais 
gagnaient peu d'argent pour payer de 
nombreux impôts. Ils se nourrissaient donc 
très peu et mouraient parfois de faim.  
Plusieurs fois dans les registres, nous avons 
observé que les personnes qui ne savaient 
ni lire, ni écrire, devaient mettre une croix 
pour   signer. L’orthographe des mots était 
aussi très différente d’un registre à l’autre. 
En plus des historiens, Les registres 
paroissiaux permettent à ceux que cela 
intéresse de voir ce qui c'est passé dans 
leurs familles avant leur naissance. 
Aujourd’hui, et depuis la Révolution 
française, les registres paroissiaux ont été 
remplacés par l’état civil. Maintenant on a 
aussi des livrets de famille que l’on peut 
garder chez soi.   

L e l i e n d u s i t e d e s a r c h i v e s 
départementales que nous avons utilisé :  
h"p://www.archivesdepartementales76.net/
d o c u m e n t s / M e d i a /
demographie_ancien_regime/accueil.html	

Les	élèves	de	4e2 
		

LA RELIGION AU CENTRE DE NOS VIE AU XVIIIE SIECLE 

HISTOIRE
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Le parc Disneyland Paris anciennement 
appelé Euro Disney Resort, se situe à 
Chessy (Marne la Vallée) et a été inauguré le 
12 avril 1992. Le parc est la première 
destination touristique d’Europe. 

Actualité de Disneyland 

La suite des travaux qui sont en cours sur 
Space Mountain vous emmènera aux confins 
de la galaxie retrouver les personnages de la 
trilogie Star Wars. "Nous allons complètement 
remanier Discoveryland pour en faire une sorte 
de Star Wars land " détaille Jean Gold, 
responsable de l'aménagement de ce quartier 
du parc. "Nous possédons déjà une aile X 
issue du film, une base spatiale, le reste sera 
aménagé à la façon de Tatouine" (la planète 
de Luke Skywalker, héros du film). La salle de 
spectacle ou se trouvait Captain Eo, deviendra 
une boutique géante consacrée à l'univers Star 
Wars. 

Nouvelle parade 

La parade est l'un des moments préférés des 
visiteurs de Disneyland. Voir toutes les 
princesses sur de majestueux chars, ça fait 
rêver toutes les petites filles ... et les plus 
grands aussi d'ailleurs ! Mais en 2017, nous 
aurons la chance de découvrir une nouvelle 
parade avec de nouveaux personnages, de 
nouveaux costumes, une nouvelle musique et 
des nouveaux chars ! Rien que ça ! Une grande 
cérémonie d'anniversaire sera d'ailleurs 
célébrée chaque jour de l’année. 

Star Tour : l'Aventure continue (mars 2017) 

La célèbre attraction de Star Wars qui vous 
permet de vous retrouver dans un vaisseau 
spatial qui va à tout vitesse fera peau neuve ! 
En effet, grâce à des images en 3D, le 
spectateur aura droit à un scénario, une 
trajectoire et un rebondissement différent à 

chaque voyage. Plutôt pas mal non ? Comme 
ça, vous aurez la chance de vous balader sur 
les planète de la Galaxie et peut-être même 
sur l'Etoile Noire, qui sait ! 

Star Wars Hyperspace Mountain (Printemps 
2017) 

L'une des animations favorites de Disneyland, 
Space Mountain, sera totalement relookée de 
l'intérieur et permettra aux visiteurs de 
traverser la Galaxie Star Wars avant et après 
quelques descentes vertigineuses ! 

Disney Illuminations 

Le célèbre château de La Belle au Bois 
Dormant accueillera un nouveau spectacle de 
sons et lumières chaque soir. Disney 
Illuminations vous en fera voir de toutes les 
couleurs avec de nombreux effets spéciaux et 
des thèmes inédits : Pirates des Caraïbes mais 
aussi le nouveau film La Belle et la bête ou 
encore La Petite Sirène !  

Disneyland sur Minecraft  

Certaines personne ont eu l'idée de créer le 
parc sur Minecraft. plusieurs serveurs on été 
créés comme : MineDisney, Disney Pixel… 

Alors notez bien dans votre agenda que 
l'anniversaire de Disneyland débutera le 26 
mars 2017. 

Paul  

LE PARC DISNEYLAND PARIS FÊTE SES 25 ANS EN 2017 

HISTOIRE
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La Grande Dépression, que tout le 
monde connait au moins de nom, 
débuta le Jeudi 24 octobre 1929 avec le 
Krach boursier de la bourse de New 
York  
Cette crise boursière qui provoqua  le jour 
même le suicide 
d e 1 1 
spécu l a teu r s , 
entraîna le monde 
dans une crise 
é c o n o m i q u e 
pendant presque 
10 ans. 
Aux Etats - Unis, 
la crise réduisit de 
m o i t i é l a 
p r o d u c t i o n 
industrielle, causa 
la faillite de 773 
établissements 
b a n c a i r e s , e t 
entraîna une hausse du 
chômage, qui a atteint  9 
% dès 1930, ce qui veut 
dire qu’environ 13 millions de personnes se 

sont retrouvées au chômage, pour arriver à 
24,5% lors de la présidence de Roosevelt 
en 1933, avec deux millions de personnes 
sans abris. Mais la crise ne toucha pas que 
les Etats-Unis, la bourse de New York étant 
la plus grande bourse, sa chute toucha 

plein d’autres 
pays comme la 
France qui dut 
réduire les salaires 
et augmenter les 
p r i x o u e n 
Amérique du Sud, 
en Asie et en 
Afrique, lorsque 
se produisit la « 
crise des produits 
de dessert » liée à 
la forte baisse du 
pouvoir d’achat 
aux Etats - Unis. 
C e t t e c r i s e 

économique fu t en 
grande partie responsable 
de l’arrivée au pouvoir 

d’Hitler et joua donc un rôle dans le 
déclenchement de la Seconde guerre 
mondiale.  

Rayan 

LA CRISE DE 1929 
HISTOIRE

Extrait d’un diaporama  
construit par des troisièmes

Crise, chômage et montée 
du parti nazi lors des 
élections en Allemagne

Je 
comprends 

mieux ! 
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Résumé des épisodes précédents : 
Ronan, Achille, Rayan, Léo et Louis sont les 
gardiens du temps. Ce sont des collégiens, et ils 
protègent l’histoire des intrus et particulièrement 
de l’homme en noir. Celui-ci à essayé à plusieurs 
reprises de tuer les gardiens pour s’emparer de la 
Terre et se venger. Le QG des gardiens se trouve 
en salle 123 derrière une porte qui ne s’ouvre 
qu’avec une clé spéciale et unique. Le maître du 
temps s’appelle M. Auger et il est professeur 
d’histoire - géo. Dans leur dernière mission à 
l’époque d’Alexandre le grand, l’équipe a 
cependant découvert que monsieur Auger serait 
aussi l’homme en noir. 

Après leur retour dans le présent, les gardiens se 
rendirent en salle 123 pour interroger monsieur 
Auger : 
- Alors comme ça c’est vous qui essayez de 
changer le temps et de nous tuer ! S’écria Léo. 
- Ah, vous l’avez donc rencontré ? Bon je vais tout 
vous expliquer, répondit M. Auger. 
- C’est une longue histoire mais je vais essayer 
d’être bref. Cet homme s’appelle Rick et c’est mon 
jumeau. Il a pour but de détruire le Temps à cause 
d’une querelle qui nous oppose depuis toujours. 
En effet, nous voulions devenir tous les deux maître 
du temps, mais il a raté son concours. Depuis il 
m’en veut à mort !  Vu ce que vous m’avez raconté, 
je crains qu’il ne veuille plus détruire le temps mais 
s’emparer de la planète. 
- Quoi !? s’exclama Louis. 
- J’ai fait mes recherches dans mon coin et je crains 
qu’il ne veuille plus s’emparer de l’Europe mais se 
tourner vers un autre continent. 
Quelques jours plus tard, la montre spéciale des 
gardiens du temps se mit à sonner le code rouge. 
Ils se rendirent en salle 123 pour recevoir les 
instructions. M. Auger leur expliqua : 
- Alerte rouge, Christophe Colomb va être attaqué 
par Rick pour qu’il ne découvre pas l’Amérique. 
Mon frère veut se garder l’Amérique pour en faire 
un continent surpuissant et conquérir le monde. Je 
vous envoie en sous-marin, mais deux d’entre vous 
prendront la place de membres de l’équipage 
malades qui mourront du scorbut, une maladie 
mortelle blablabla... (discours de prof). 
Ils rentrèrent dans le QG et Piloutre23, le fidèle 
robot toujours à son poste, leur donna les 
équipements : une combinaison sous-marine et de 
l’équipement aquatique, Rayan et Ronan reçurent  

une malette contenant les masques de tous les 
visages des marins sur le bateau ainsi qu’un 
pistolet à fléchettes endormantes et un flash 
d’oubli. 
- Achille, Louis et Léo iront dans le sous-marin et 
Rayan et Ronan dans le bateau. 
dit Piloutre23 d’une voix robotique autoritaire. 
- Venez par ici, je vais vous montrer le sous-marin. 
C’était un sous-marin de la seconde guerre 
mondiale mais avec des modifications visibles à 
l’oeil nu. 
Ce sous-marin a été récupéré par M. Auger le 19 
novembre 1944 alors qu’il allait couler. Il a été 
comme vous le voyez, largement modifié : il peut 
aller jusqu’à 400km/h et équipé de filets 
magnétiques qui empêchent les bateaux ou 
encore un avion d’avancer. Il y a aussi des tenues 
de plongée améliorées, un dispositif d’invisibilité et 
du matériel utile en cas de problème, repris 
Piloutre23 d’une voix de guide touristique.  
Achille, Louis et Léo entrèrent dans le sous-marin “ 
Mein Hund “ qui s’enfonça alors dans l’océan du 
temps. 
Ronan et Rayan se dirigèrent vers la salle des 
capsules temporelles qui leurs permettaient de 
voyager dans l’espace-temps et furent téléportés 
sur le bateau le 10 septembre 1492. 
Dans le sous-marin, Louis et Léo se dirigèrent 
directement vers la cuisine pour se faire un 
sandwich au Nutella pendant qu’Achille s’installait 
dans la salle de commande. 
Pendant ce temps - là, Ronan et Rayan s'habillaient 
avec les habits des marins morts . Ils utilisèrent leur 
malette et mirent un masque chacun et jetèrent les 
cadavres à l’eau. Ils firent ensuite leurs corvées de 
ménage. 
Dans le sous-marin, Achille prit en main quelques 
commandes basiques mais ils se  dirigeaient dans 
la mauvaise direction. Léo et Louis testaient les 
combinaisons de plongée. 
Ce soir - là, Ronan et Rayan étaient en train de se 
coucher après une dure journée de nettoyage 
intense. Malgré leur fatigue, le voyage dans le 
temps les rendit insomniaques. À 23h42, alors 
qu’ils étaient couchés, ils entendirent des pas 
lourds et réguliers sur le pont du bateau. En 
regardant leur montre, ils détectèrent une 
présence venue du futur. Ils se rendirent sur le pont 
et virent Rick Auger alias “l’homme  en 
noir”… 

Achille et Ronan 

LITTÉRATURE
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Un  manga est à la base une petite 
bande dessinée japonaise bon marché, 
paraissant toute les semaines et qui 
comme tous les livres japonais se lit de 
droite à gauche. Ils sont pour beaucoup 
en noir et blanc. 

Les mangaka (les écrivains de mangas) 
savent créer des histoires de différentes 
sortes comme Dragon Ball, One Piece … Il 
existe des shonen (pour adolescents), ou 
encore les shojo (pour adolescentes) et 
encore bien d’autres mangas. 
Certains mangas qui ont commencé il y 19 
ans ne sont toujours pas terminés comme 
par exemple One Piece qui vient de 
dépasser les 75 tomes.  
Certains mangas sont adaptés de jeux 
vidéo (Assassin’s creed black flag qui 
devient Assassin’s creed awakening)  mais 
peuvent aussi donner naissance à des jeux 
comme avec Bleach par exemple.  

Au japon les mangas sont diffusés dans les 
journaux (environ 5 pages de mangas par 
semaines) ce qui fait que nous avons 
beaucoup de chance de pouvoir les avoir 
en entier.  
L’histoire des mangas est très intéressante, 
ils ont été créés entre 710 et 790 avec 
l’apparition des emakino et des rouleaux. 
A u j o u r d ’ h u i l e s m a n g a s s o n t 
mondialement connus et donc ils sont 
devenus une grosse source de revenus 
pour tous les mangaka.  
Il y a quelques mangaka Français comme 
par exemple Reno Lemaire qui est devenu 
mangaka il y a 10 ans avec Dreamland. Les 
Français sont devenus les deuxièmes plus 
gros consommateurs de mangas au 
monde après le Japon, bien entendu. 

Victor 

  

LITTÉRATURE

LES MANGAS 

Il y en a forcément un pour 
vous ! 17



La Classic Mini est sortie le 12 novembre 
2016 : c’est une réplique de la célèbre 
Classic Nes qui est sortie 27 octobre 
1987. Préparez la DeLorean, nous 
retournons dans les années 1980 ! 

La Classic Mini propose 30 jeux sortis entre 
1980 et 1993 , en anglais. Elle coûte 60€ et 
est vendue avec une manette. On pourra 
en acheter une autre (ce qui semble 
indispensable pour jouer à deux…) au prix 
de 15€. Autre bémol, la taille ridicule du 
câble de la manette qui vous obligera à 
jouer à 20 centimètres de votre écran !  
Plus grave, Nintendo n’intègre pas 
d’adaptateur secteur dans la boîte, il faut 
utiliser celui de son smartphone. 
Donkey Kong et Pac-Man, la trilogie Super 
Mario Bros., la fameuse Legend of Zelda et 
sa suite, l’adorable Kirby’s Adventure, des 
classiques de l’action comme Castlevania, 
ou Megaman II et même des inédits 

comme le premier Final Fantasy… Le 
catalogue à la fois complet et varié vous 
fera vite oublier les défauts techniques de 
cette console. A vos listes de Noël ! 

De son côté la réédition de Mega Drive de 
Sony propose 80 jeux téléchargés dans la 
console et son porte cartouche compatible 
avec les jeux de l’époque. La console est 
vendue avec deux manette contrairement 
à la Classic Mini. Le prix de la console  est 
de 70€. 

Léo 

JEUX VIDÉOS

VOYAGE DANS LE PASSÉ DES JEUX VIDÉOS 

Le savez-vous ? 

La réédition de la plus célèbre 
console nippone des années 1980, 
la NES Mini Classic, est « made in 
France  » – en tout cas pour la 
technologie logicielle. Ce boîtier a 
en effet été développé par 
Nintendo European Research 
&  Development (NERD !!!), une 
société informatique située rue de 
Rivoli а Paris. 
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Rainbow six siege  
Rainbow six siege est un jeu d’action et de 
stratégie où on incarne des personnages 
qui ont leur propre spécialité.  
Ils proviennent des unités d’assaut (FBI, 
GIGN, brésilienne, canadienne, russe, 
allemande, et d’autres). 
C’est un jeu qui se joue uniquement en 
ligne, avec plusieurs saisons. A chaque 
nouvelle saison les développeurs rajoutent 
une carte et deux personnages.
Il y a plusieurs modes de jeux comme : 
sécurisation de zone, alerte à la bombe, 
libération d’otages mais aussi plusieurs 
sortes de parties.  
Pour ceux qui ne peuvent pas jouer très 
longtemps il y a le mode simple avec trois 
manches gagnantes et pour ceux qui ont 
tout leur temps il y a le mode classé qui 
permet de monter en grade. On 
commence par bronze puis on atteint  
argent, or, platine, et diamant.  

Call Of duty infinite warfare 
Call Of duty infinite warfare est sorti le 4 
novembre dernier. 
C'est un jeu de tir à la première personne 
(FPS) qui se passe dans un futur TRES 
lointain  ! 
Le prix est variable : 
-70 € Pour l'achat standard. 
-120 € Pour l'édition Legacy pro  
-90 € Pour l'édition Legacy  
L’édition Legacy Pro de Call of Duty Infinite 
Warfare se veut l’offre ultime pour les fans 
puisqu’elle comprend Call of Duty : Infinite 
Warfare, Call of Duty  : Modern Warfare 
Remastered, le Season Pass de Call of Duty 

: Infinite Warfare, et des contenus bonus 
additionnels ! 
Cependant Infinity Ward, le studio maintes 
fois récompensé qui a participé à la 
création de la franchise Call of Duty, nous a 
déçus cette fois - ci. 
On ne vous conseille pas de l'acheter pour 
Noël car les graphismes  sont  de mauvaise 
qualité , les cartes multijoueurs ne sont pas 
très fouillées (peu de cachettes) et les 
armes sont peu esthétiques. Reste le mode 
zombie, véritable réussite, mais qui ne suffit 
pas à sauver le jeu.  

Watch Dog 2 
Après la sortie du premier opus, En 2014 et 
les retours négatifs des joueurs, Ubisoft a 
proposé un nouveau jeu avec plus de 
fonctionnalités et de possibilités, mais 
voyons cela plus en détail.  
Dans ce jeu nous incarnons Marcus 
Holloway, un jeune hacker surdoué qui a 
grandi dans une San Francisco moderne. 
Avec votre groupe de pirates vous devrez 
tenter le piratage du siècle en hackant le 
ctos 2.0. Ce jeu offre beaucoup plus de 
possibilités de hack et d’infiltration, grâce 
au drone que vous pourrez envoyer en 
reconnaissance ou pour hacker à distance.  
Mais vous pourrez aussi vous balader 
librement dans les rue de San Francisco.  
Le jeu est sorti sur Xbox One, Ps4 et PC et 
coûte entre 50 et 60 euros. 

Victor, Luis, Mattéo, Thomas, Rayan  

                    

JEUX VIDÉOS

DES JEUX POUR NOEL ?
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Les animaux fantastiques ( VO : Fantastic 
Beasts and Where to Find Them), est un 
film de 2h13 sorti au cinéma en France le 
16 Novembre 2016.  
Ce film est un spin-off se déroulant dans 
l'univers d'Harry Potter, bien plus tôt et sur 
un autre continent. À l'origine,le 
pe r sonnage p r i nc ipa l , Norbe r t 
Dragonneau (VO : Newt Scamander) est un 
personnage cité dans les livres de Harry 
Potter, comme étant l'écrivain d'un manuel 
scolaire utilisé à l'école de sorcellerie 
Poudlard, Vie et habitat des animaux 
fantastiques. L'idée de faire un film sur un 
personnage relativement peu développé 
dans les romans Harry Potter a été 
expliquée par David Heyman  : "Nous 
étions assis là en train de se demander ce 
que nous pourrions faire d’autre avec cet 
univers, et Lionel Wigram, qui est la 
première personne à qui j’ai apporté le 
premier livre sur Harry Potter, a pensé à 
peut-être faire un documentaire sur Newt. 
L’idée est venue jusqu’à Jo (J-K 
Rowling), et elle a proposé de 
faire un film sur ce personnage"  
Des articles furent donc postés 
sur PotterMore (un site où sont 
posté par J-K Rowling des 
informations supplémentaires 
sur l'univers d'Harry Potter)a 
propos de l'école de sorcellerie 
nord-américaine , Ilvermorny, fondée 
par Isolt Sayre (descendante de Salazar 
Serpentard, un des 4 créateurs de 
Poudlard) et son mari non-sorcier. 
Le film se passe en 1926 (bien avant la 
naissance de Harry Potter) et retrace donc 
l'histoire du magizoologiste Newt 
Scamander, qui après avoir parcouru le 
monde pour étudier les créatures 

fantastiques de tous horizons afin d'écrire 
plus tard son livre, fait une escale à New-
York où il n'est censé rester que quelques 
heures pour acheter une créature. Une 
altercation fera qu'il échangera sa valise 
agrandie par magie (comme le sac 
d'Hermione dans HP 7) contenant toutes 
les créatures qu'il a capturées pour les 
étudier. La valise sera ouverte et les 
créatures lâchées en plein New-York. Le 
film ne tourne pas que autour de la 
récupération des animaux fantastiques, ce 
qui me faisait peur. On y découvre le 
Macusa (Magical Congress of the United 
States of America), le ministère de la magie 
américain. On se rend compte aussi que 
les États-Unis sont arriérés sur la relation 
sorciers et non-sorciers par rapport au 
Royaume-Uni. Les sorciers ne peuvent pas 
se marier avec des non-sorciers, et une 
association lutte contre les sorcières (clin 
d'oeil historique, elle s'appelle la ligue des 
fidèles de Salem). Le personnage principal 

est interprété par Eddie Redmayne 
qui a aussi notamment  joué dans 

''Une merveilleuse histoire du 
temps'' un film retraçant 
l'histoire de Stephen Hawking, 
le célèbre physicien-théoricien 
hand icapé . J ' a i t rouvé 

personnellement superbe sa 
façon de jouer.  

Alex Louvel 

                    

CINEMA

LE RETOUR DE LA MAGIE HARRY POTTER

J’aurais bien 
voulu 

participer au 
casting ! 
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Kingsman  

Kingsman est un film d’action et 
d’espionnage britannique sorti en 2015. 
C’est un film du réalisateur Mattew Vaughn 
qui a notamment réalisé “Kick-Ass” et “X-
men le commencement”. Avec comme 
acteurs Samuel L.Jackson, Colin Firth, 
Taron Egerton, Micheal Kaine et bien 
d’autres.  
C’est l’histoire d’un garçon de Londres qui 
a perdu son père très jeune 
et qui s’enfonce dans tous 
les petits délits, mais un jour 
sa vie change du tout au 
tout car il est devenu un 
gentleman.  
Mon avis sur ce film : c’est 
un très bon film plein 
d’humour, déconseillé 
toutefois pour les moins de 
12 ans pour des scènes 
assez spéciales.  
C’est une sorte de James 
Bond, mais à ces débuts, ce 
qui fait que certaines scènes 
sont totalement basiques et 
se transforment d’un coup en 
scènes très sérieuses ce qui vous emmène 
dans 2 heures d’espionnage.

Victor 
Assassin’s Creed 

Assassin’s Creed est un film d’action et de 
Science Fiction. Assassin’s Creed le film est 
tiré de la série de jeux du même nom, 
produite par Ubisoft.

Grâce à une technologie révolutionnaire 
qui révèle la mémoire génétique, Callum 
Lynch revit les aventures de son ancêtre, 
Aguilar, dans l'Espagne de l’inquisition du 
XVe siècle.  
Callum découvre qu'il est issu d'une 
mystérieuse société secrète, les Assassins, 
et amasse les connaissances dont il aura 
besoin pour affronter une autre redoutable 
organisation : l'Ordre des templiers.
Assassin's Creed se déroule dans un 

univers fictif dans lequel 
le monde a été créé par 
Ceux qui étaient là 
avant, des individus 
d i s p o s a n t d ' u n e 
puissance technologique 
très avancée. À leur 
disparition, ils laissent sur 
Terre des artefacts, 
permettant d'assurer le 
progrès de l'Humanité.  
O p p o s é s p a r d e s 
idéaux, les Assassins et 
l e s Te m p l i e r s n e 
considèrent pas de la 
même façon comment 

l'Homme doit évoluer. 
Ainsi, les Assassins recherchent la liberté 
individuelle tandis que les Templiers 
veulent contrôler les populations et les 
guider. 
Ce film très attendu, notamment par les 
fans du jeu vidéo, va sortir en France le 25 
décembre… Un beau cadeau, nous 
l’espérons !  

Rayan 

CINEMA

FILMS A VOIR OU A REVOIR
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On connaissait  les courses de chevaux mais 
les courses de dromadaires, c’est nouveau !  
Les premières courses de dromadaires se 
sont déroulées le vendredi 24 juillet 2015 a 
l’hippodrome de Pornichet, en Bretagne, 
avec 8 dromadaires  dans chaque course. 
Ils se sont confrontés lors de deux courses 
avant et pendant une réunion de courses 
hippiques.  
Pendant une course, les dromadaires 
peuvent atteindre une vitesse de 40 km/h 
pour les moins rapides et 70 km/h pour les 
plus performants sur une distance de 1000 
mètres sur gazon ou sable. 
Sur les dromadaires, les méharistes sont 
placés derrière la bosse.  Chameau… Euh, 
chapeau !                   

Théo et Quentin  

SPORT

CHAMPIONNAT DE COURSE DE… DROMADAIRES ! 

Le savez-vous ? 

C o n t r a i re m e n t a u x c o u r s e s 
hippiques traditionnelles, les 
courses de dromadaires ne font 
pas l'objet de paris, car ils ne sont 
pas autorisés par le PMU.  
À l'origine de cette implantation du 
dromadaire en France, on trouve  
l'association Dromas, fondée il y a 
une dizaine d'années par Olivier 
Philipponneau, et dont les courses 
connaissent, dans l'Hexagone, un 
succès grandissant.  
N a m i r G l i f e s t é d u c a t e u r 
comportementaliste animalier et 
jockey de dromadaire, il a gagné la 
coupe de France en 2012 et 2015 
et cette année i l a terminé 
deuxième avec son dromadaire 
Suhail. 
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SAUT A 39 KM DE LA TERRE !!! 
Félix Baumgartner, né le 20 avril à Salzbourg, 
est un  sauteur et parachutiste extrême 
autrichien. 
Le 14 octobre  2012 il a réussi le plus haut saut 
au monde jamais réalisé  à une altitude de 39 
kilomètres !   
Lien youtube de la video : https://
www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I 

S A U T A 7 6 0 0 M È T R E S  S A N S 
PARACHUTE !!! 
Luke Aikins, un américain,  s’est lui jeté dans le 
vide sans parachute d’une hauteur de 7600m, 
au-dessus de la  Californie. Le casse - cou, en 
chute libre à 193km/h, a heureusement atterri 
dans un filet de décélération suspendu à 76 
mètres du sol. Ce «  fou » avait toutefois déjà 
réalisé plus de 18000 sauts dans sa carrière. 
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=6qF_fzEI4wU 

Luis, Mattéo, Thomas  

SPORT

DES SAUTS (DES SOTS ?) 
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Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à 
Rouen, est un astronaute français de 
l'Agence spatiale européenne. Après une 
formation d'ingénieur aéronautique, il a 
occupé différents postes dans l'industrie 
aérospatiale et à l'agence spatiale 
européenne avant de devenir, en 2004, 
pilote de ligne.  
En 2009, il a fait partie des six candidats 
retenus pour former le troisième groupe 
d'astronautes européens sélectionnés par 
l'agence spatiale. Il est ainsi le dixième 
Français à partir dans l'espace, effectuant 
son premier vol 
dans l'espace en 
décollant le 17 
novembre 2016 
à b o r d d e 
Soyouz MS-03 
dont l’équipage 
va occuper la 
Station spatiale 
internationale de 
novembre 2016 à 
mai 2017.  
Thomas Pesquet est le fils d'un professeur 
de maths-physique et d'une institutrice. Il a 
passé un baccalauréat scientifique au 
lycée Jehan Ango de Dieppe. Il a obtenu 
en 2001 son diplôme d'ingénieur 
aéronautique à l'école Supaéro de 
Toulouse.  Il parle le français, l'anglais, le 
russe, l'espagnol et l'allemand.  
Dans l’espace, il va participer à plusieurs 
expériences scientifiques dans le domaine 
de la recherche en physiologie humaine 
en micropesanteur qui permet d’étudier 
et de comprendre les mécanismes qui 

aident l’organisme à compenser les effets 
de la pesanteur.  
D’autres expériences vont concerner les 
radiations reçues à cette altitude et en 
mesurer certains effets. Elles seront 
complétées par deux expériences 
dédiées à la bio-contamination.  
Les satellites nécessitant des précisions de 
pointage de plus en plus grandes, les 
astronautes vont étudier les effets du 
ballottement des fluides dans les 
réservoirs des satellites. 4 Physique 
fondamentale. Enfin, une équipe 

s c i e n t i f i q u e 
f r a n ç a i s e a 
p r o p o s é 
d’installer dans 
l ’ I S S d e s 
h o r l o g e s 
atomiques afin 
d ’é t u d i e r l a 
n a t u r e d e 
l’espace-temps 

et les fondements 
de la gravitation.  
Pour terminer, des expériences proposées 
par des lycéens seront effectuées à bord 
de l’ISS durant tout le vol de Thomas 
Pesquet, permettant une interaction entre 
l’astronaute et les jeunes. Avec le concours 
du CNES, trois expériences dédiées 
respectivement à l ’étude de la 
germination et la croissance des plantes, à 
l’étude de la croissance cristalline et à 
l’étude de la croissance enzymatique 
seront montées à bord de l’ISS.  

Luis, Mattéo, Thomas, Tom 

SCIENCES

UN NORMAND DANS L’ESPACE
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Pour commencer je vais vous expliquer 
qu'est-ce que c'est un fluide : un fluide 
est un milieu matériel parfaitement 
déformable. Par exemple l'eau est un 
fluide comme le miel. 
Maintenant nous allons réaliser ensemble 
un liquide non-newtonien. N'ayez pas peur, 
sous ce nom compliqué se cache juste une 
propriété intéressante !  En effet plus on 
frappe fort la surface du liquide, plus il est 
difficile de le pénétrer (je devrais 
probablement songer à réécrire cette 
phrase). A l'inverse, si on plonge 
délicatement son doigt dedans, le liquide 
réagit comme un liquide ordinaire. Essayez 
maintenant de le retirer rapidement : il est 
comme prisonnier.  
Si vous n'êtes pas trop maniaque de la 
propreté, vous pouvez balancer une 
poignée de liquide sur le mur : il rebondit 
comme une balle, puis s'étale au sol 
comme de l'eau. Essayez de le ramasser : il 
se rigidifie sous vos doigts, puis coule de 
nouveau ! 
Pour faire ce liquide intrigant vous aurez 
besoin d'un paquet de Maïzena (ou un truc 

d'une autre marque), d'un récipient 
quelconque et d'eau.  
Le protocole est assez simple : 
versez  un tout petit peu d'eau  dans le 
récipient, et videz plus ou moins 
entièrement votre paquet de Maïzena 
dedans.  
Compléter avec de l'eau jusqu'à 
l'obtention d'une pâte, certes liquide, mais 
étrangement rigide lorsqu'on essaie de 
touiller.  
Si vous avez versé trop d'eau, pas de 
panique, attendez tranquillement dix 
minutes.  
Le liquide se sépare en deux phases, avec 
l'eau en surplus au dessus. Videz l'eau et 
gardez le liquide blanc. Voilà le liquide 
non-newtonien. 
Cette propriété étonnante de la matière 
peut trouver des applications très 
intéressantes : on peut par exemple 
concevoir des protections (combinaisons, 
gilets, articulations) contenant un tel 
liquide. Les protections restent souples lors 
de mouvements normaux mais se 
rigidifient en cas de chocs ou d'impacts. 
Cette technologie est même utilisée dans 
des "armures" ou des gilets pare-balles ; 
les couches de kevlar y sont traitées avec 
un mélange de liquide rhéoépaississant, ce 
qui permet de diminuer grandement leur 
épaisseur et leur poids. 

Côme 

SCIENCES

UN LIQUIDE ÉTRANGE
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Anas al-Basha était surnommé le dernier clown 
d'Alep. Le nez, les joues et la bouche colorés 
de rouge, une perruque orange et frisé qui 
attirait l'œil, un chapeau jaune sur la tête, Anas 
voulait offrir aux enfants d'Alep un moment de 
répit, un moment de sourire, de joie, 
d'abandon pour oublier la guerre.  
Mais  le mardi 29 
novembre, il a été tué 
par un missile qui a 
touché le quartier 

assiégé de Mashhad, à l'est de la ville.  
Anas al-Basha, âgé de 24 ans, était le directeur 
de l'association Space for Hope, un centre de 
bénévoles consacré à l'aide et au soutien de 
douze écoles et plus de 365 enfants dans l'est 
d'Alep. 
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N’oubliez 
pas ! Ils 
comptent 
sur vous ! 

A bientôt 
dans le 

prochain 
numéro ! 




