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     INFOS COLLEGE 
 

Ce qui s'est passé au collège....et ce qui se passera... 

 
- En décembre, les élèves de 6ème et de la chorale ont assisté à un concert-lecture interprété par un  

quatuor à cordes. 

Les élèves interviewés ont trouvé le concert « très intéressant » et regrettent même qu 'il n'ait pas 

duré plus longtemps.  Merci à M. Breteau et à l'Opéra de Massy. 

- Forum « ambition orientation » : toutes les classes de 3e se sont rendues à Etampes le 25 janvier. 

- Le 30 janvier, les classes de 5ème et de 3ème ont assisté à une représentation théâtrale en anglais. 

- le 1er février, le CVC a organisé une collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur. De très 

nombreux dons ont été recueillis. Merci à tous pour votre générosité. 

- Stage des 3e : du 12 au 17 février (oraux de stage le jeudi 12 avril) et stage des 3A : fin mars 

- Voyage de l'AS au ski : du 5 au 11 mars. 

- Collège au cinéma : prochaine séance le 6 mars pour les 3B et 3C (Les Bêtes du sud sauvage) et 12 

mars pour les 5E et ULIS (Cyclone à la Jamaïque). 

- Brevet blanc pour les 3e : 15 et 16 mars 

- Concours Défimots : 16 mars de 9h à 9h55 



Être disponible pour travailler                           

 

L'atelier « être disponible  pour travailler » est encadré par Mmes Bal, 

Tailliez et Wiercioch. 

Il est destinée aux 6ème et a pour but de les aider à mieux se 

concentrer. Il leur apprend à être zen et calmes dans la vie de tous les 

jours, avant et pendant les contrôles, en classe ou même quand 

on fait des exercices. 

Durant l'atelier, on doit écouter et faire sérieusement les exercices 

demandés pour être totalement détendus. 

 
 

 

 

 

     Les pandas                                                 

 

              Les pandas sont originaires de Chine. Ils mangent du bambou. 

                                                         Ils sont en voie de disparition. 

                                                          Une femelle peut peser au maximum 70 à 100 kg. 

                                                          Un mâle peut peser au maximum 85 à 125 kg. 

                                                           

 

Le petit panda Yuan Meng est né le 4 août 2017 à 22h32 au zoo de Beauval. Il a fait sa               

première apparition en public le samedi 13 janvier 2018. Le bébé retournera bientôt en Chine , puis 

reviendra à Beauval. 

                                                          

 

Musical.ly 
 

Musical. ly est une application qui permet la création de vidéos 

et leur diffusion en direct... 

L'application permet également aux « musers » (utilisateurs) de parcourir 

les vidéos les plus populaires.       

La première version a été publiée en avril 2014, et la version officielle 

a été lancée en août de la même année. 

En juillet 2016, Musical.ly regroupait plus de 160 millions d'utilisateurs 

(dont environ 28 millions en France) et une moyenne de 12 millions de nouvelles vidéos publiées chaque 

jour. Musical.ly a été fondée par des amis de longue date : Alex Zhu et Luyu Yang. 

 

 

 

L'ours : 

- Directrice de publication : Mme Tacheau 

- Rédactrices en chef : Mme Nicolli et Mme Bessières 

- L'équipe de rédaction : Ylona 6B, Solenn 6B, Tessa A. 6B, Kym 6E, Mathieu 

6B, Solal 5B, Jemuel 5C, Kelyan 5B 



Le langage des jeunes 

 

 

 

 

 

Vous avez du mal à comprendre ce que disent les 

ados et les jeunes de votre entourage ou de votre 

famille ? 

Vous êtes au bon endroit !                                                                 

 

Les ados envoient beaucoup de messages à leurs 

amis. Pour gagner du temps et économiser leur 

forfait, ils ont inventé des mots moins longs. 

 

 

 

 

 

       Voici quelques exemples : 
 

 

Askip: à ce qu’il parait                                                                                                         

             

Jtm : simple abréviation de je t’aime 

 

Kawaii (parfois écrit kawaï) : mignon 

 

Rageux : personne à l’esprit critique très développé…trop, en fait 

 

Kiff/kiffer : aimer 

 

OKLM («  au calme ») : être à la cool, tranquille 

 

OMG : oh my god 

 

Poucave (ou balance) : dénonciateur 

 

S’ambiancer : se mettre dans l’ambiance, avoir l’esprit à faire la fête 

 

S’arracher : partir 

 

LOL, ou MDR, ou PTDR, ou XPLDR: se marrer à gorge déployée 

 

Seum: déception, utilisé dans l’expression «avoir le seum» 

 

Swag: stylé. Terme qui reste sur le fond un peu flou, il est donc difficile de répondre précisément à la 

question « que veut dire swag ?»        

 

 TKT: abréviation de « t’inquiète », pour rassurer son interlocuteur 



Et pour les gourmands... 
 

Recette sucrée : les brownies                                         

 

 

Préparation : 20 mn                                                             

Cuisson : 25 mn 

Thermostat : 5-6 ( 210 °) 

 

Ingrédients pour 16 gâteaux : 

 

- 100 g. de chocolat riche en cacao 

- 50 g. de beurre 

- 200 g. de sucre en poudre 

- 2 œufs 

- 75 g. de farine 

- 1/2 cuillère à café de levure 

- 1 pincée de sel 

- 100 g. de cerneaux de noix 

- Faire fondre au bain-marie le chocolat cassé en 

morceaux. Hors du feu, ajouter le beurre coupé en 

petits dés. 

- Dans un saladier, incorporer à ce mélange le 

sucre, les œufs puis la farine, la levure, le sel et la 

moitié des noix concassées grossièrement. 

- Beurrez un moule carré de 18 à 20 cm. de côté. Y 

verser la pâte et mettre à cuire à four moyen. 

- Démouler et laisser refroidir sur une grille. 

- Couper le gâteau en petits carrés et décorer 

chacun d'un cerneau de noix. 

 

Recette salée : le rougail saucisses réunionnais 

 

Préparation : 20 minutes 

cuisson : 40 minutes 

 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 

- 1 kg de saucisses 

- 2 oignons 

- 2 gousses d'ail 

- tomates en boite (3 petites boites) 

- Sel, poivre, curry, curcuma*, safran, piment 

doux, piment de Cayenne, sel, poivre 

 

 

- Faire revenir les oignons effilés et l'ail écrasé. 

Mettre de côté. 

- Faire revenir les saucisses coupées en gros 

morceaux. Mettre la moitié des épices. 

- Mélanger les saucisses et les oignons. Rajouter 

les tomates en boite et le reste d'épices. 

- Laisser mijoter à feu doux pendant 40 minutes 

environ. 

A déguster avec du riz blanc et du piment pour les 

plus courageux... 

 

*Le curcuma est une plante herbacée originaire d'Inde et de Malaisie. 

Cette épice est particulièrement présente dans la vie socioculturelle du sous-continent indien, où 

elle est considérée comme une plante exceptionnelle au vu de ses nombreuses propriétés (épice, 

conservateur de nourriture, agent colorant, cosmétique et médicinal). 

 



   Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro du « canard de Léonard »... 


