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Après un an d'absence, le journal renaît enfin de ses cendres, tel le phénix.
Cette année, des élèves de l'IME ont rejoint l'équipe. Retrouvez dans ce
nouveau numéro des articles traitant de sujets variés mais aussi un DIY, des
recettes de cuisine et une mini-BD !                                                                                
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Miaouxime

Les QR codes 
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En plus des articles, vous pouvez accéder à des
reportages audios ou vidéos, des bandes annonces
de films... Comment y accéder ? 
Rien de plus simple : scannez le QR code avec un
smartphone ou une tablette ! Pour cela, il faut
utiliser l'application "Appareil photo" ou une
application lecteur de codes barres comme "I-
nigma" (à télécharger gratuitement)............................

MIAOUXIME

Alexya et Ludivine 
 Alban

La Voyance



Au Collège ça créé

Pour les fans de Marvel, le dernier Spider-man :
Spider-man : No Way Home est encore disponible
dans quelques cinémas mais peut-être pas pour

longtemps. Si vous voulez le voir, allez-y sans trop
tarder ! Il s’annonce plein de surprise !

CULTURE

Audrey

C'EST REPARTI POUR PLUS D'AVENTURES
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Au mois de décembre dernier, les
fans de science-fictions et

d’aventures ont été servis ! S.O.S
Fantôme : L’Héritage n’est plus

disponible au cinéma
malheureusement. Mais dans

quelques mois, il sortira sûrement
en DVD, Blu-ray.
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CULTURE 4

Un livre qui vous donnera envie de pleurer

Tout le bleu du ciel est un livre
poignant de Mélissa Da Costa.
Paru le 15 février 2019, ce livre

raconte l’histoire d’Émile
condamné à une espérance de vie

de deux ans par un Alzheimer
précoce. Avant de succomber à sa

maladie, il décide de faire un
dernier grand voyage. Il laisse
alors tout tomber et achète un
camping-car. Ce livre est un

véritable oxymore de la vie et la
mort !
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Animal Crossing : New Horizons

« Animal crossing » est un jeu vidéo de détente
qui permet  de pêcher et de cultiver ses propres
légumes. Mais c’est aussi un jeu de créativité !

En effet, on peut créer son  propre personnage,
sa maison ainsi que son île…

Le personnage évolue au gré des quatre
saisons et les événements marquants comme

Noël, Halloween ou encore la fête du 14 juillet y
sont présents.

« Animal crossing », c’est enfin un jeu
« multijoueurs » puisqu’il permet de jouer avec

ses amis en réseau pour parier ou échanger
toutes sortes d’objets… 

©Nintendo

Louna

Audrey



Correction Jeux

SPORT

Au collège, ça crée...       n°5 JANVIER 2022

5

Kylian MBAPPE LOTTIN est né le 20 décembre 1998 à
Paris.

C’est un footballeur international français qui joue au
poste d’attaquant.

Toute sa famille est sportive ! Son père est un ancien
footballeur régional devenu entraineur des moins de 15

ans.
Sa  mère a été handballeuse en 1ère division jusqu’en

2001. Son petit frère compte devenir un jour, lui aussi, un
grand joueur de football ! 

L’interview «PRESQUE VRAIE » de KYLIAN MBAPPE

    1- Depuis combien de temps joues-tu au foot ?
J’ai commencé le football en 2004 à l’AS Bondy quand j’avais 6 ans.

    2- Qu’est-ce que tu aimes manger ?
J’adore manger un sandwich jambon-beurre et une glace avec des amis, mais ce que je préfère, ce
sont de bonnes lasagnes à partager avec ma famille et mes amis.
Par contre, je ne suis pas vraiment fan de chocolat...
    
3- Quel est ton animal préféré ? 
Le guépard car c’est l’animal le plus rapide au monde ! 
   
 4- Où habites-tu ?
       Depuis 2017, j’habite dans un appartement de 600m² dans le XVI arrondissement de Paris. J’ai
vue sur la tour Eiffel et je suis seulement à quelques minutes du parc des  princes !

    5- Que fais-tu quand tu ne joues pas au football ?
   J’adore les jeux de société ! Grâce à mon association « INSPIRED BY KM », je fais découvrir des
activités sportives et culturelles à des jeunes issus d’un milieu modeste et qui ont entre 9 et 16 ans.
    
6- Quelle musique aimes-tu ?
Ma chanson préférée est « FRANGLISH » de Dadju et VG Dream.
    
7- As-tu une amoureuse ?   
Je suis en couple avec Emma Smet, la fille de David Hallyday.

Julian et Célia

Kylian MBAPPE
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Inës

REPORTAGE PHOTO

En atelier bois, on fabrique des
allume-feux. D’abord, on coupe

des bûchettes avec une
fendeuse. Ensuite, on les place
dans un cylindre de carton fait

avec des rouleaux de papier
toilettes que l’on recycle !

Puis, on prend une mèche que
l’on met au milieu. Enfin, avec
une pince, on plonge l’allume-

feu dans la paraffine.
On vend nos allume-feux aux

professionnels de l’IME : un lot
de 15 allume-feux coûte 2€.

Ici, on est à l’atelier bois et sous-traitance avec
David.

On prend une boîte de 12 oeufs vide.
On colle des étiquettes sur les boîtes à oeufs

pour la ferme de Trévéro.
On place un gabarit pour bien centrer les

étiquettes.

Les Ateliers de l'IME

Etape 1

Etape 2
Etape 3
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On est en atelier technique Economie Social et Familial (ESF) avec Magali sur une activité de buanderie.
On reçoit les lavettes propres chiffonnées et il faut les sortir du bac  à linge pour les classer.

On les classe par couleur, on les plie et on fait des paquets de 10.
On les range dans la buanderie.

En atelier sous-traitance, on colle des étiquettes sur des terrines de cerf pour la ferme de
Brémelin.

On cale le pot de terrine pour ne pas qu’il roule.
On essuie chaque pot avant de le mettre dans un carton et on met du papier journal sur les

terrines avant de fermer le carton.

Inës
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POUR OU CONTRE ?
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Léa et Eliza

-DIMINUER LES CHANCES DE MALADIES
-SI ON NE TUE RIEN PENDANT LA BATTUE C’EST PAS

GRAVE
-RÉGULARISER

-IL FAUT SE NOURRIR
-POUR QU’IL Y AIT MOINS DE DEGATS.

-TROP D’ACCIDENTS
-MALADIES A CAUSE DES ANIMAUX

-MALHEUR FAIT AUX ANIMAUX
-TUER

-NE PAS POUVOIR SE PROMENER SANS VOIR 
DES FUSILS

-RESPECTER PLUS LES RÈGLES
-LAISSER LA VIE SAUVE AUX ANIMAUX 

ÊTES-VOUS POUR OU CONTRE LA CHASSE ?

Nous sommes allées à la rencontre des élèves et des adultes du collège
pour leur poser la question :

On est tous différents donc chacun ses goûts.
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Reportage journal de la matinée au marché 

Ce vendredi 3 décembre, nous sommes au marché de Ploërmel. Bien qu’il pleuve et
qu’il fasse froid, Certains clients sont déjà présents. Nous rencontrons trois

commerçants (le Clos Du Moulin, un marchand de fruits et légumes et le french oui) à
qui nous posons des questions.   

REPORTAGE 9
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Alicia , Océane, Batist

Enfin, nous interrogeons "le french oui" qui
propose de la paella, du couscous et de la

choucroute sur le marché de Ploërmel
depuis un an. “ Je fais aussi celui de

Malestroit le jeudi et le samedi matin”,
précise notre commerçante.  

Ensuite, nous interrogeons un marchand de fruits
et légumes qui, lui, est sur le marché de Ploërmel

depuis dix ans.Il nous indique faire lui aussi
plusieurs marchés comme ceux de : "Redon,

Malestroit, Locminé et la Gacilly”. 

Partie 1 : les commerçants Commençons par Le Clos Du Moulin
qui est un marchand de volailles. Il est
sur le marché de Ploërmel depuis deux

ans et demi, il est aussi sur les
marchés de Josselin, Saint-Méen-le-

Grand et  Plélan-le-Grand, tout en
s’occupant de son magasin se situant à

Mauron. Selon lui,” être sur les
marchés sert à toucher ma clientèle

directe et à la développer “. 
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Le vendredi 19 novembre en fin matinée, j’ai interviewé Arno VISSER, fromager sur le
marché de Ploërmel. Je lui ai posé des questions sur son métier, sur la fabrication du

fromage... et j’ai pris quelques photos !
Pour tout savoir, scannez le QR code !!! 

Nous abordons, entre deux commerçants, près de l’étal du fromager, un client à qui
nous demandons s'il vient tous les vendredis ou non et s'il fait d’autres marchés il nous
répond “ Oui, je suis un fidèle du marché de Ploërmel, et je viens principalement pour

des fruits et légumes de saisons ".
 

Nous finissons par interviewer un policier municipal qui surveille le lieu. "Sur le marché,
je suis le placier suppléant qui attribue des espaces aux commerçants passagers qui

n’ont pas d’abonnement à l’année. Je règle également les conflits qu’il y a”, nous précise-
t-il.

 
 

Comme quoi les habitués du marché de Ploërmel restent fidèles à leurs commerçants quelque
soit le temps pour avoir des produits frais et de qualité. 

Alicia , Océane, Batist 

Partie 3 : les clients et la police municipale

Partie 2: le Fromager

Hamza



Étapes de la recette
    1. Épluchez les pommes, coupez-les en lamelles fines et faites-
les revenir dans une c. à café de beurre ou margarine avec 1 c. à

soupe de sucre, les graines d'une gousse de vanille ou 1 sachet de
sucre vanillé et 1 c. à café de cannelle. Cela prend 10-12 minutes

pour avoir des pommes fondantes et légèrement dorées 
    2. Dans un grand bol, mélangez les œufs (réservez 2 c. à soupe

d’œuf battu pour dorer la galette), avec le sucre, la crème de
spéculoos (facultatif), le beurre fondu et la poudre d'amande. Si le
mélange est trop liquide, ajoutez un peu de poudre d'amande et

réservez-le au congélateur 15 minutes 
    3. Étalez les 2 pâtes feuilletées, répartissez au centre de la

première la préparation en faisant attention de garder 2 cm. de
bord de pâte tout autour (avec ces quantité vous pourrez

facilement garnir deux galettes des rois), puis répartissez des
lamelles de pomme. 

    4. Badigeonnez un peu d’œuf sur le contour et déposez la
seconde pâte feuilletée dessus, soudez en appuyant avec vos

doigts tout autour. 
    5. Dessinez des motifs avec la lame d'un couteau dessus dans

trop appuyer pour ne pas percer la pâte puis à l'aide d'un pinceau,
badigeonnez de l’œuf battu dessus. 

    6. Enfournez à four chaud à 190°C pendant 30 minutes. 

MERCOCOTTE 11
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Liste des ingrédients:
    • 2 pâtes feuilletées 
    • 3 petits œufs ou 2 gros œufs 
    • 200 g de poudre d'amande 
    • 1 gousse de vanille 
    • 2 pommes 
    • 50 g de beurre ou margarine 
    • 100 g de sucre 
    • 2 c. à soupe de crème de
spéculoos 
    • 1 pincée de cannelle (Facultatif) 
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Recette Galette des rois amande, pommes et
spéculoos

Étapes de préparation 
    1. Préchauffez votre four à th 6/7 (200° C). 

    2. Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur ½
cm d’épaisseur. 

    3. Lavez et émincez les champignons. Coupez la
mozzarella en petits dés et le jambon en lamelles. 
    4. Détaillez la pâte en cercles d’environ 7 cm de
diamètre, répartissez la pulpe de tomate, ajoutez
quelques lamelles de champignons, de jambon, et

ajoutez des dés de mozzarella et une olive. 
    5. Poivrez et enfournez pour 15 min. Dégustez chaud à

l’apéritif. 
Astuces et conseils pour Mini pizzas reine :

Vous pouvez remplacer le jambon par du thon en boite.

4 personnes 
    • 1 boule de pâte à pizzas 

    • 1 boite de pulpe de tomate 
    • 120g de champignons de Paris 

    • 1 boule de mozzarella 
    • 2 tranches de Jambon blanc 

    • 1 poignée d'olives noires

Mini Pizza 

Alban



Les portes  interdites...

DIY - Do It Yourself

Au Collège ça créé
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Bricolage chapeau de carnaval

Matériel :
- feuille A4
- un compas 
- des feutres
- si vous voulez, un petit pompon (de n’importe quelle couleur )
- agrafeuse 

Étape 1 : Prendre la feuille et former un rond le plus grand possible à l’aide du compas
 

Étape 2 : Découper le cercle et couper un quart du cercle
 

Étape 3 : Puis décorer comme vous le souhaitez, agrafer les deux côtés et ajouter le pompon si vous voulez

©https://teteamodeler.ouest-france.fr

Bravo à vous !
Alexya et Ludivine

.............................

L'Ours
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