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Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce premier Journal Flash 4 de cette année
2018-2019, nous allons aborder plusieurs sujets :

Les pandas : une espèce en
voie de disparition, p. 4

PROGRAMME :

Source : https://commons.wikimedia.org

- Un coin culture : Les livres de Cathy Cassidy, les
films Jurassic Park et la K-pop.

- Une page gourmande pour faire vos desserts !
- Une rubrique pour apprendre : dans ce numéro
place aux pandas et à Jupiter.

Pour les pâtissiers… allez p. 3

- Un tuto « pots à crayons » pour vous organiser.
- Des jeux en dernière page.

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

Source : https://www.marmiton.org

Source : http://www.klicit.fr/

Ours

Rédacteur en chef : Camélia N. Équipe de rédaction : Mathilde A-B, Mathéo B., Yousra B., Wiam B., Claire F., Alicia H.,
Marion L-R, Coumba S., Aminata T., Kalyssa T-C, Doriane Y.

Directeur de publication : M. Yamajako. Collège Henri IV, 4 rue Fatou, 77100 Meaux.

Romans
CATHY CASSIDY
Elle a commencé à écrire à partir de 8-9 ans pour son petit frère, elle ne s'est pas arrêtée depuis !!
Voici quelques titres :

- Coeur : Cerise (tome 1), Guimauve (tome 2), Mandarine (tome 3) … . Disponibles au CDI.
Source : amazon.fr

- Aux délices des anges.

- Miss pain d'épice, au CDI.

COEUR CERISE
Le livre parle d'une fille japonaise-écossaise qui s'appelle Cherry. Elle vit seule avec son
père, car sa mère est morte. Son père rencontre une veille amie a lui et il déménage chez
elle. Cherry se rend compte qu'elle va avoir des demi-sœurs !
C'est une histoire pleine de rebondissement entre 5 demi-sœurs ! J'ai adoré car cette histoire semble réelle !!!
Claire F. 6G

Film

Musique

Jurassic Park et World (alerte spoiler)

LA K- POP

Source : madmoiZelle.com

Jurassic World : Fallen Kingdom est la suite de Jurassic World. Pour
ceux qui ne connaissent pas, Jurassic a 5 opus : il y a Jurassic Park 1,2,3
et ensuite Jurassic World 1 et Fallen Kingdom.
- Jurassic Park est un parc à dinosaures avec un traître pour récupérer
les ADN pour les dinosaures, pour ensuite les vendre. Pour les prendre

il faut désactiver le système de sécurité, donc « désactiver les clôtures ».
En s'échappant, il croise un dilophosaure et en gros le dilophosaure le
mange tout cru..

- Jurassic Park 2 : ils se rendent sur une île qui s’appelle Isla Sorna (son

C'est de la musique coréenne : K pour
Koregraphie ou Koreen en Anglais et POP pour
Populaire.
Il peut y avoir des groupes de filles et de
garçons. Voici quelques groupes :
BTS

surnom est le « site B ») pour récupérer les derniers dinosaures vivants,
mais finalement tous les dinosaures sont restés sur l’île.

- Jurassic Park 3 se passe aussi sur Isla Sorna. Il y a 2 personnes faisant

du parachute avec le conducteur de bateau en mer, sauf qu'il y avait un

Source : http://youtube.com
Source : http://officiallykmusic.com/

dinosaure aquatique et le conducteur du bateau est mort.

PENTAGON

- Jurassic World est un parc à dinosaures plus moderne plus

technologique, etc. mais il y avait leurs hybrides génétiquement
modifiés et ils s'échappent.

- Jurassic World : Fallen Kingdom, ils viennent rechercher des

Source : https://aminoapps.com

dinosaures encore vivants pour les vendre.

Je ne raconte pas tous les détails pour éviter de vous spoiler et la fin pas

EXO

trop non plus.

Mathéo B. 6D

Ce sont mes groupes préférés, mais il y en a
plein d'autres !

Source : http://jurassicpark.wikia.com/

Claire F. 6G

RECETTE DE NOËL : « le croquant de Noël »

Ingrédients :
. 400 g de farine
. 300 g de sucre
. 3 œufs
. 5 cuillères à soupe de fleur d 'oranger
Source : https://pl.freepik.com
. 300 g d'amande

Ustensiles :
une balance
un grand saladier
une cuillère en bois
une spatule
la plaque du four recouverte de papier cuisson
Étapes :
(PENSE A TE LAVER LES MAINS AVANT DE
CUISINER!!!)
1. Casse les œufs dans le saladier.
2. Ajoute le sucre et la fleur d'oranger.
3. Mélange le tout.
4. Ajoute la farine en continuant à mélanger.
5. Ajoute les amandes.
6. Mélange le tout.
7. Verse le mélange sur la plaque du four recouverte
du papier cuisson.
8. Demande à un adulte de mettre ta préparation
dans le four.
Bon appétit !
Coumba S. 5A et Camélia N. 5C

Ingrédients (pour 10 boules environs) :
* 2 œufs (pour les blancs uniquement)
* 80 g de sucre glace
PRÉPARATION

RECETTE DE CUPCAKES

Source :
http://www.confessionsdunegourmande.com/

Pour vous régaler : RECETTES

Ingrédients pour environ 10 cupcakes
2 œufs
100 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
Ingrédients pour le glaçage
100 g de beurre
170 g de mascarpone
120 g de farine T45
70 g de sucre glace
1 c.c d'extrait de vanille
colorant rose
1/2 sachet de levure chimique
petits cœurs

Comment faire?
Battre dans un saladier les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse.
Ajouter le beurre fondu et l'extrait de vanille puis mélanger.
Tamiser la farine et la levure puis l'ajouter au précédent
mélange.
Déposer dans vos empreintes de moules à muffins des caissettes
puis verser un peu de pâte.
Remplir les caissettes au 2/3.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C pendant 20 min.
Laisser tiédir 5 min puis démouler les cupcakes.
Pour le glaçage :
Mélanger délicatement à la spatule le mascarpone avec le sucre
glace tamisé et le colorant (une pointe de couteau suffit). Ne pas
trop remuer ou fouetter au risque d'obtenir une préparation
liquide.
Décorer vos cupcakes à l'aide d'une poche à douille munie
d'une douille cannelée.
Yousra B. 5D
MERINGUE
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Matériel :
- cornet en papier un peu dur (ou poche à douille)
- papier cuisson
Source : https://www.cuisineaz.com

1. Casse les œufs en séparant très soigneusement les blancs des jaunes. Garde seulement le blanc.
2. Bats les blancs en neige. De préférence, fais-le au batteur électrique et pendant au moins 3 min.
3. Ajoute le sucre, fouette pendant 1 minute. Prépare une plaque de four en la recouvrant d'une
plaque de papier cuisson. Prépare le cornet, coupe-le à la base.
4. Verse du blanc en neige à l'intérieur du cornet. Presse doucement pour faire sortir la meringue par la base. Forme des
petites boules. Mets le tout au four à 100 °C. FAIRE CUIRE PENDANT 1H
Astuce : tu peux utiliser le jaune pour une autre recette. Mets le au frigo.
Yousra B. et Wiam B. 5D

JEUX
Devinette

SUDOKU

1) Mon premier est quand je n'ai pas froid j'ai _ _ _ _ _
2) Mon deuxième est je suis dessus je suis _ _ _
3) Mon dernier est que je me porte sur les pieds _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vous êtes fan de Harry Potter de J.K Rowling ? Moi aussi !
Voici le quiz ultime pour les fans d'Harry Potter :

a. Quelle est l'actrice qui joue Hermione Granger ? ________________
b. Commet s'appelle le tome 2 ? ______________________________
c. Comment s 'appelle l' amoureuse du meilleur ami de Harry ? ___________
d. Comment s'appelle le meilleur ami de Harry : _________________
Jeux proposés par Claire F. 6G, fan d'Harry Potter et Camélia N. 5D

Pour toujours en savoir plus...

Tuto

Source : https://www.la-croix.com

Pour s'organiser…

Les pandas en voie de disparition ! POURQUOI ?

Les pandas classés en voie de disparition :
Les pandas sont de moins en moins, quelques centaines. Leurs habitats naturels (les forêts
de Chine) ont été éliminés, pour à la place y construire des immeubles et d'autres
constructions de main humaine. Le braconnage n'est pas non plus en-dessous de tout
soupçon. Ce qui nous amène au seul et unique coupable : l'Homme.

JUPITER

Source :
http://ressources.louvrelens.fr/

Dur dur, de fonder une famille :
Les pandas ont énormément de mal à se reproduire. D'abord pour que deux pandas, mâle
et femelle se rencontrent il faut beaucoup de chance. Et comme si cela ne suffisait pas, la
femelle n'est que fertile deux jours de l'année. Donc pour qu'un bébé panda pointe le bout
de son nez, il faudrait un beau miracle.
Mathilde A.-B. 6G

Fils de Saturne, Jupiter est le roi des dieux et des hommes.
Il correspond au Zeus des Grecs.

Création de
pots à crayons

Matériel :
* boites de conserve
vides (propres)
* scotch coloré
* ciseaux
* peinture
* pinceau
* feuille de brouillon
Source : http://ambiancediy.fr/

Il figure dans la triade, qui comprenait Jupiter, Junon son épouse et Minerve sa fille.

On retrouve les mêmes attributs que pour Zeus : le tonnerre et l'éclair lancé par son
foudre, le sceptre et le trône, symboles de sa royauté sur le monde, le chêne et l'aigle
Source : https://fr.wikipedia.org

symboles de sa puissance.

Source :
Planète:
https://www.jvfrance.com
Jupiter est appelé comme cela à cause du roi des dieux,
car c'est la plus grande planète du système solaire.

Wiam B. 5D et Camélia N. 5C
d. Ron

c. Hermione

3)chaussure

a. Emma Watson
1)chaud
b. Harry Potter et la chambre des secrets
2)sur
Solution :

Réponses :

Solution des jeux :

Etapes :
- Passer deux couches de
peinture sur les boîtes.
- Entre les deux couches,
attendre que ça sèche.
- Puis décorer avec le
scotch coloré et couper
proprement.
Coumba S. 5A et
Yousra B. 5D

