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Bonjour à toutes et à tous, dans ce premier Journal 
Flash 4 de cette année 2017-2018, nous allons 
aborder plusieurs sujets dans plusieurs catégories 
différentes.

                    PROGRAMME  :
- La fête des morts et Noël en Espagne, pour 
découvrir de nouvelles cultures.
- Le harcèlement scolaire, pour compatir et 
s'investir.
- Dans la rubrique BD  : Critique de Seuls et 
d'Harmony, pour s'instruire et se divertir.
- Dans la rubrique Jeux Vidéos  : Undertale, une 
pépite à découvrir ou à redécouvrir.
- Des jeux sympas pour s'occuper pendant la 
récrée.
- Une recette végan, pour se régaler

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année à 
toutes et à tous !

Cédric M. 3D
Rédacteur en chef
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Découvrez les critiques de livres et de jeux 
vidéos... p. 3 et 4

Des fêtes vous sont présentées en p. 2

Source : 
http://blog.dupuis.com

Source : http://ailmadrid-
ecole-despagnol.blogspot.fr



Des fêtes

La fête des morts
Le jour des morts est typique de la culture mexicaine. Cette fête se distingue des autres 
fêtes des morts et notamment des fêtes chrétiennes par son caractère festif. On y trouve 
des autels avec de la nourriture, des fleurs et des offrandes d'objets. Le premier jour le 
31 octobre et le 1er novembre sont consacrés aux enfants morts. Les autels sont 
consacrés le midi et un goûter traditionnel sucré leur est offert à 19h. Le 2 novembre 
est consacré aux adultes « défunts ».

Ayline M. et Clémence B. 6E

Noël en Espagne
Les personnages principaux de la fête de Noël en Espagne sont les rois mages, qui distribuent les cadeaux, car 
le Père Noël n'y occupe qu'une place mineure. 

Les repas de Noël sont copieux. On commence généralement par un assortiment d’entrées et d'amuse-gueules, 
qui peuvent être froids ou chauds. Arrive ensuite le premier plat, le plat de résistance et bien entendu, le 
dessert. Il y en a pour tous les goûts. Certains aliments sont prisés : la dinde, le mouton, le choux rouge, la 
daurade, les huîtres, les anguilles ou le jambon. Les plats défileront l’un après l’autre. Pour agrémenter le tout, 
les bons vins espagnols, blancs et rouges ne sauraient manquer. 
Les friandises qui décorent et colorent la table au moment du dessert méritent une mention particulière. Elles 
sont souvent élaborées avec des amandes, du miel, du sucre, du chocolat et des fruits. Chaque région possède 
sa recette typique. La spécialité est le touron. Il en existe de toutes sortes, à la texture molle et d'autre dur 
comme du nougat. Impossible de résister. 
Lors du menu traditionnel de la ''Noche Buena'', le dîner débute souvent par des fruit de mer, un bouillon 
agrémenté de légumes et de boulettes de viande ou une soupe , comme la soupe aux amandes en Castille , un  
potage crémeux servi généralement comme dessert mais qui devient en fin d’année un potage agrémenté de 
safran. Léa V. 5C

Harcèlement 

LE HARCÈLEMENT

Chaque année, des millions de personnes souffrent de harcèlement. C'est un problème important pouvant 
perturber les élèves et de nombreux textes ont été rédigés à ce sujet. 

La solution est de se confier à quelqu'un. Ne vous faites pas plus de mal en restant 
dans le silence : parlez de vos problèmes. 

 Une cellule d'écoute va être mise en place au collège à partir de janvier 2018. 

 Ne rester  dans dans vos problèmes, parlez-en !

 FACE AU HARCÈLEMENT NOTRE CERVEAU MÈNE UNE LUTTE ACHARN← ÉE...
Laurys T. et Yohan D. 6E

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl


Critique de bandes dessinées
SEULS

C'est l'histoire de 5 enfants qui vivent normalement comme tout le 
monde.
Un jour, ils se réveillent et il n'y a personne dans leur ville  : ils sont seuls.
Ne sachant quoi faire, ils décident de partir chacun de leur côté.
Au fur et a mesure ils se rencontrent tous et ensemble vivent des 
aventures incroyables.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tous morts.

Nous vous conseillons de lire cette série de BD car elle est remplie d'aventures incroyables, captivantes et 
pleines de suspens.

Sophia C. et Péniel-Israël A. 5C
HARMONY

C'est l'histoire d'une fille assez mystérieuse qui se surnomme Harmony. Un matin elle se 
réveille chez un inconnu qu'elle pense ne pas connaître. Depuis son enfance Harmony 
n'est pas comme les autres filles, car elle a un pouvoir. Ce pouvoir est de faire léviter les 
objets et des êtres humains. Ce pouvoir peut servir en bien et en mal, car si Harmony 
s'énerve elle peut faire le mal.
Comme on dit : briser l'Harmonie et vous obtiendrez le chaos!
On vous conseille ce livre car il est plein de mystère et de choses incroyables que vous ne 
croirez pas.

Sophia C. et Péniel-Israël A. 5C

Critique d'un jeu vidéo

Undertale

Pour le premier article de cette année, nous allons parler d'un jeu mythique, qui, comme certains, a eu le droit 
à sa popularité et à sa fan-base (son groupe de fans).
 Sorti le 15 Septembre 2015, c'est un jeu en 2d pixelisé néanmoins très joli,

 avec une mécanique de gameplay exotique et une histoire, 
croyez-le ou non, absolument prenante et attachante.
(ce qui est plutôt étonnant vu son style graphique)

Son succès fut tel qu'il a déjà été nommé jeu de l'année, s'est 
vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et a eu des portages sur 
PS4 et PSVita. (à la base sur PC)
Malheureusement éphémère, il fut sauvé par la fanbase encore 
active à ce jour.

Mais bon, c'est bien d'en parler, mais le mieux c'est d'aller vérifier !
Cédric M. 3D

Image type du jeu

Source : 
https://www.davincisnotebook.org

Source : 
http://blog.dupuis.com

Source : 
http://www.premiere.fr



JEUX
TROUVE LES MOTS CACHES

E L E P H A N T A B R I C O T

R A P Z C  A R O T T E J O C A

I Y E E G O M M E S T Y L O B

O N R P E R S O T E U U E L L

N C H A T E C O L E A I E I E

A F I C H E M X N E L O N S S

M O N C O L L E G E M A N G A

L O L M A N G E R A R T A E L

Mots à trouver     :   gomme ; lol ; tables ; fiche ; art ; abricot ; collège ; école ; mots ; stylo ; nez ; relie ; éléphant ; carotte ; 
eau ; manger ; manga ; colis ; manoir ; acre ; perso ; année ; chat ; par ; mon.
Mots mystères avec les lettres restantes  : __________________________________________

Jeux vidéos
  

Végan(e)
Qu'est ce que c'est que d'être végan(e)?

Être végan(e), c'est ceux qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale. Ces 
personnes font également attention à la composition des vêtements et des 
cosmétiques. Un(e) végan(e) participe aussi à des activités écologiques et est très 
concerné à propos de la nature. 

*Recette:  Boulette de viande vegan
INGRÉDIENTS :
250 g de champignons (shiitake + paris)
1 échalote haché + ¼ d'oignon rouge haché
50 g de lentilles cuites + 30 g de flocons d'avoine complets
20 g de chapelure + 2 c. à s. de persil + 1 c. à s. d'ail 
1 pincée de poivre + 1 pincée de piment de Cayenne 
1 c. à s. sauce de soja sucrée

PRÉPARATION :
* Peler les champignons et les couper.
* Chauffer la poêle à feu doux puis mettre les champignons quelques 
minutes plus tard, puis mettre la sauce soja.
* Une fois les champignons caramélisés, ajouter l'échalote et l'oignon.
* Mélanger pendant environ 8 min.
* Éteindre le feu puis ajouter les flocons d'avoine et le persil.
* Mélanger et laisser refroidir à température ambiante dans un saladier.
* Écraser les lentilles avec une fourchette.
* Ajouter le mélange de champignons.
* Mélanger et ajouter les épices et la chapelure.
* Mélanger tout en écrasant.
Mettre le tout 4h minimum au réfrigérateur.
* Placer le mélange dans la main et faire des boulettes.
* Enfourner au four à 200 degrés, pendant 15 min.

Servir en apéritif.      Bon appétit ! 

 Consoles et Mario...
Il existe beaucoup de consoles dans 
le monde : PS4, Xbox etc. Les plus 
connues restent celles de Nintendo, 
du créateur FUSAJIRO YAMAURI. 
Sa nouvelle création est la Nintendo 
switch. 
Super Mario Odyssey :  Mario fait 
un long voyage pour sauver  Peach 
des pattes de Bowser,  qui veut se 
marier avec elle. Mais soudain une 
étrange casquette apparaît : Cappy, 
qui fait comprendre à Mario qu'il 
est là pour l'aider. Son parcours va 
le faire passer par des endroits 
comme la mer, la terre, l'air et 
même la lune... pour y attraper des 
artefacts en forme de lune.

Leina N. 6F et Rayane L. G. 6E

Source : 
https://www.jvfrance.com

Wiam B. 6B

Victoria M.-X. 
5A et Anne-
Laure R. 5B

Source : 
http://veganamontreal.blogspot.fr


