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Informations 
D'après M. GESQUIERE, un serveur (machine) pédagogique sera peut-être installé l'année 

prochaine. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une aide au cours (FunCours) a été créée par Manoa L. pour vous aider, voici son formulaire 

d'inscription : Cliquez-ici, les inscriptions seront fermées le 10 Mars 2021, nous recherchons 

aussi deux professeurs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une rubrique a été ajoutée au journal pour le concours de dessins écologiques (L’écologie au 

sein du collège) ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, un confinement “partiel” le week-end a été 

annoncé. C’est la première fois qu’un confinement local, valable au moins pour les deux 

prochains week-ends, va être établi en métropole. Le préfet du département a annoncé la 

fermeture des commerces de plus de 5 000 m², d’après le journal Le Monde. 

https://drive.google.com/file/d/1YR6wSrK3C_FkKaPNItql3r50AOXwl942/view?usp=sharing
https://lasalle-amiens-journal.000webhostapp.com/
https://forms.gle/dgXe1Xs8eyQSxN9L9
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Dans l’actu 
Le 13h pas à 13h 

"C’est totalement inédit". En prenant l’antenne à 13H, ce jeudi 18 février, Marie-Sophie 

Lacarrau est venue annoncer aux téléspectateurs de TF1 que la chaîne n’était pas en capacité 

de leur proposer leur J.T. habituel. "Nous ne sommes pas en mesure de proposer un seul 

reportage, nous avons ici un énorme problème technique. Nous vous prions de nous en 

excuser. Par correction, je tenais à prendre l’antenne pour vous dire cela. Pour vous dire 

aussi que si ce problème venait à se rétablir, nous reviendrions à l’antenne." 

Quelques minutes plus tôt, aux alentours de 12h40, le serveur où sont hébergés tous les sujets 

préparés par la rédaction s’est en effet retrouvé totalement inaccessible. Après les explications 

de sa présentatrice, TF1 lance un numéro du magazine "Reportages". En coulisses, l’ensemble 

des équipes techniques et rédactionnelles de la chaîne se mobilise pour honorer le rendez-vous 

d’information de la mi-journée. 

Une solution sera trouvée avec l’aide des correspondants en régions, qui vont renvoyer à Paris 

leurs sujets par un autre canal. Finalement, à 13h37, Marie-Sophie Lacarrau retrouve les 

téléspectateurs pour présenter une version raccourcie du J.T., précédée des prévisions météo. 

Dès la fin du 13H, Gilles Bouleau et ses équipes étaient déjà à pied d’œuvre pour retrouver les 

téléspectateurs à 20H, dans les meilleures conditions. Dans un communiqué, la direction du 

groupe TF1 indique être actuellement mobilisée pour résoudre ce problème technique, 

précisant qu'il n'est pas lié à une cyberattaque. 

 

Qu’est-ce que la Chandeleur ? 
La Chandeleur (fête des chandelles) est une ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite 

une fête religieuse chrétienne correspondant à la présentation de Jésus au Temple et sa 
reconnaissance par Syméon comme « Lumière qui se révèle aux nations ». C'est une 

des douze grandes fêtes liturgiques célébrées par les Églises orthodoxes. Cette fête se déroule 

le 2 février, soit 40 jours après Noël. 

 

Petit C.D.I. 
L’odyssée d’Hakim 

(Histoire finie en trois tomes, tous sont au CDI) 
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Hakim est un mec comme un autre, content d'avoir sa pépinière, d'avoir acheté son 

appartement près de chez ses parents, il commence à penser à se marier... Mais voilà, Hakim 

est syrien, il n’est pas né au bon endroit, ni au bon moment. 

Comment Hakim, qui pourrait être vous ou moi, se retrouve t'il dans un radeau qui fuit avec 

son petit garçon terrorisé? Comment Hakim finit-il dans un camp de migrant·e·s hongrois 

absolument atroce? Pourquoi son but est la France et pas autre chose?  

Ce témoignage est extrêmement poignant, et beaucoup de questions remontent, sur tous ces 

gens qui ne sont que des chiffres, des nombres de noyades... 

Un témoignage indispensable à mon sens, très bien mené par Fabien Toulmé qui réussit 

remarquablement ces récits d'histoires de vie, avec grand humanisme. 

 

Yotsuba& 

(Les 14 tomes actuellement disponibles sont au CDI) 

Adorable. C'est le premier qualificatif qui vient à 

l'esprit quand je pense à Yotsuba.  

Et bizarre aussi. 

Yotsuba, vous savez, c’est cette gamine qui orne 

presque tous les murs du CDI, parce que j’en suis raide 

dingue. 

Malgré l'histoire de base d'une simplicité extrême, à 

savoir une petite fille qui emménage avec son père 

dans un endroit qui lui est totalement inconnu et qu'elle 

se fera une joie de découvrir, Yotsuba& n'est pas aussi 

banal qu'il n'y paraît. A travers plusieurs petits récits 

tenant souvent sur un chapitre, Kiyohiko Azuma (aussi connu pour le manga Azumanga 

Daioh) nous fait découvrir la vie quotidienne sous un autre angle grâce au comportement et 

aux réactions souvent extrêmes de son héroïne, et de son entourage pas commun non plus. 

Difficile de se retenir de sourire devant cette enfant survoltée qui abuse volontiers de la 

patience de ses voisines et de son papa, mais qui parvient à rester adorable en toute 

circonstance... 

Graphiquement très mignon et réussi, et doté d'une narration fluide et claire, Yotsuba& est un 

manga qui se laisse lire très facilement. Les situations diverses et variées, et le plus souvent 

cocasses, sont toujours très bien exposées : le mangaka manie avec dextérité le comique de 

situation et de geste en consacrant à chaque gag, même simple, la place qu'il lui faut dans les 

cases et pages pour réussir à toucher le.a. lecteur.ice.  

L'humour est d'ailleurs omniprésent : que ce soit dans les expressions des personnages, les 

détails, ou les paroles souvent décalées de Yotsuba. Les réactions de Yotsuba devant ses 

nouvelles expériences - traverser la rue seule, aller faire les courses, apporter des cadeaux aux 

voisines, etc. - oscillent constamment entre le spontané attendu (la surprise, la joie, la peur...) 

et le foldingue surprenant. Des conduites charmantes, drôles, parfois énigmatiques, qui 

amènent à se poser cette question : Yotsuba est-elle une petite fille hors-norme, ou 

simplement une gamine normale dont les réactions paraissent disproportionnées parce qu'on 

est dans sa tête, et parce que nous sommes des idiot.e.s qui ne savent plus penser comme des 

enfants ? 
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Lire Yotsuba est un excellent moyen de passer un bon moment. 

Relire Yotsuba est aussi un excellent moyen de passer un bon moment 

Rerelire Yotsuba est toujours un excellent moyen pour passer un bon moment 

Yotsuba c'est du bonheur imprimé en noir et blanc, et c’est l’incarnation même de la douceur 

et de la justesse en format A5. 

 

Les astuces informatiques 
Voici des logiciels tous aussi utiles les uns que les autres. 

-Microsoft Office 365 (Payant) [Suite de logiciels] 

-LibreOffice (Gratuit) [Suite de logiciels] 

-OpenOffice (Gratuit) [Suite de logiciels] 

-paint.net (Gratuit) [Editions Photos] 

-Davinci Resole (Gratuit) [Montage] 

-Blender (Gratuit) [3D] 

-AutoDesk 3ds Max (Payant) [3D] 

-Unity (Gratuit) [Moteur de jeu] 

-Unreal Engine (Gratuit) [Moteur de jeu] 

-Visual Studio Code (Gratuit) [Développement] 

-Notepad++ (Gratuit) [Développement] 

-Sublime Text (Gratuit) [Développement] 

-Net Beans (Gratuit) [Développement Web] 

-Final Cut Pro X (Payant) [Montage] 

-Filmora (Gratuit) [Montage] 

-PDF X Change (Gratuit) [PDF] 

-PDF24 (Gratuit) [PDF] 

-Sumatra PDF (Gratuit) [PDF] 

 

Chiffres du mois 
Ce mois-ci, nous avons consacré “Les chiffres du mois” spécialement à “La maternelle”. 

Voici les chiffres 

2, c’est le nombre d’ASEM. 

6, c’est le nombre de professeurs pour 5 classes. 

5, c’est le nombre de personnel d’éducation. 

 

Concours de Nouvelles 

Malheureusement, il n’y a eu qu’une nouvelle (sérieuse en tout cas) ! Nous laissons donc un 

mois de plus pour que vous vous y inscriviez, voici le Google Forms : Cliquez-ici. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/rHMdKzrs49Rag25x9
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Histoire de Lucy LAMOTTE 
Voici le texte d’accroche de l’histoire (bientôt au C.D.I.). 

Benjamin, un simple garçon de 11 ans, apprend un terrible secret et se retrouve avec un joli 

trésor et une aventure pleine de péripéties devant lui…  

Pourtant, avec Maxime et Juliette, ses plus fidèles amis, il devra vivre une expérience hors du 

commun dans un monde fantastique et merveilleux. Jonglant entre peur et émerveillement, ils 

devront tous les trois unir leurs forces pour vaincre Albus, un célèbre voleur, tueur et, en 

prime, un des plus grands sorciers du Monde Magique !  

Réussiront-ils à sauver des centaines d’innocents… ou mourront-ils sous les coups 

d’étincelles magiques ? 

Ce qui est certain, c’est qu’il leur faudra faire preuve de sang-froid, d’intelligence, mais aussi 

de méfiance et de coopération… Alors tout en se découvrant des capacités qui leurs étaient 

jusqu’à maintenant inconnues, chacun sera contraint à faire des choix, qu’ils se montrent 

dangereux, risqués, ou même impossibles à relever ! 

Mais comment faire la différence entre amis, ennemis, et sincères hypocrites ? 

Car qui sait ce qu’il se cache derrière un bon massage et une délicieuse tasse de thé ?! Vous 

allez bientôt le découvrir…  

 

Lucy Lamotte, 5e 2. 

Genre du roman : aventure et fantastique. 

 

L’écologie au sein du collège 

Dès la rentrée, proposez votre dessin sur l'écologie et remportez peut-être un lot de cadeaux ! 

Vous avez jusqu'au 30 mars pour participer puis, tous les dessins seront affichés lors d'une 

exposition ayant lieu au CDI du 6 au 12 avril. Lors de cette exposition, vous aurez la 

possibilité de voter pour votre dessin préféré et aurez également la chance de découvrir les 

incroyables dessins engagés pour l'écologie d'Amélie Salar, élève en 3e au collège. 

Pour en savoir plus : Cliquez-ici. 

 

1 mois, 1 question/réponse 

Désormais un nouveau concept est né dans le journal La voie Lasallienne. Il s'agit d’une idée 

tirée du célèbre “un jour, une question” sur France 4 et du concept des journaux télévisés 

comme sur France 2 avec le “#OnVousRépond” consacré aux questions des téléspectateurs 

sur le Coronavirus.   
 

Les règles pour ce nouveau concept sont les suivantes. 
 

 

• Une question sera posée dans le journal. 

• Vous pourrez y répondre par E-mail à l’adresse suivante : lasalle.presse@gmail.com  

• Vous pourrez également poser vos questions sur la même adresse E-mail.  

• Nous répondrons à votre question dans le journal. /!\ Veuillez préciser dans votre E-

mail si vous souhaitez que votre nom, prénom, classe soient publiés dans le journal, en 

précisant également votre nom, prénom, classe dans l’E-mail. Et veuillez répondre aux 

https://drive.google.com/file/d/1vhA1LSwiLNtO_qC41Ojrd1QOIEJgdDy8/view?usp=sharing
mailto:lasalle.presse@gmail.com
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questions du mois en donnant la définition avec vos propres mots et sans utiliser de 

moteur de recherche. 

 

La première question sera posée dans le prochain journal. En attendant vous pouvez 

nous posez toutes les questions auxquelles vous voulez que l’on réponde !!! 

 

Les dessins du mois 
Autrefois, cette rubrique était nommée "Les dessins de Julie", nous avons décidé de 

renommer cette rubrique pour que VOUS aussi puissiez nous envoyer VOS dessins. Voici le 

Google Forms afin de nous envoyer vos dessins :  

 
 

Les coulisses du Club Presse 
Ce mois-ci et comme tous les mois, vous nous envoyez des questions/réponses, nous 

prendrons donc le temps d’y répondre dans cette nouvelle édition ! 

 

Amélioration du Journal 

A Améliorer ⬆️ 

Pour détendre tout le monde, il pourrait y avoir des blagues. 

Nous n’avons pas eu le temps de préparer la rubrique blagues ce mois-ci, le mois prochain, 

elle sera normalement intégrée. 

La mise en page. 

Nous préparons cela. 

 

A Rajouter 🌟 

Un journaliste qui corrige. 

Nous avons déjà engagé beaucoup de personnes pour corriger... 
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Les jeux Lasalliens 
• Retrouver Charlie : 

 
• Remettez les lettres dans l’ordre pour faire un mot : 

 

 

1. RUTORE = 

2. VSCEANAS = 

3. PREPNDEAR = 

4. YSOLT = 

5. ÈMRITEA 

 

La recette du mois 
Recette 

Petits croissants au saumon fumé (toast apéritif) 

 

Ingrédients 

1 pâte feuilletée 

4 tranches de saumon fumé 

2 cuillères de lait 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6 ou 7). 

2. Couper votre rond de pâte en 4, puis chaque quart en 4 ; ce qui fait 16 parts. 

3. Disposer dessus des petits morceaux de saumon fumé. 
4. Rouler chaque petite part en forme de petit croissant. 

5. Passer un petit peu de lait dessus, et mettre au four 25 min. 

Vous pouvez accompagner cette recette avec deux très bonnes boissons : 

1: Cocktail Rainbow (cliquez-ici) 

2: Banana Sprint sans alcool (cliquez-ici) 

  

https://docs.google.com/document/d/1IyNJfqIaZp9SvtNq3NCY_aUa0Y2GnjXxMzvApoH67rA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1osh4RM7B3ay-BCSDPtTOUydDca2PCMZRgvJIv58geRo/edit?usp=sharing
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Notre équipe 
Manoa L. [Rédacteur-Chef et Responsable-Vidéo] 

Axel K. [Rédacteur-Chef] 

Aliou D. [Rédacteur] 

Samah O. [Rédactrice] 

Marilou M. [Rédactrice] 

Inès K. [Rédactrice] 

Léa G. [Rédactrice] 

Victoria G. [Rédactrice] 

Sasha H. [Journaliste] 

Ambre M. [Journaliste] 

Jade C. [Journaliste-Test] 

Victoria C-G. [Journaliste-Test] 

Encadré par M. GESQUIERE 

 

Extension du journal 
 

 Les 10 ans de Larry The Cat 
Larry est un chat employé dans la chasse à 

la souris depuis le 15 février 2011 aux 10 

et 11 Downing Street, les résidences du 

Premier ministre et du chancelier de 

l'Échiquier britanniques. Ces résidences 

officielles ont une longue tradition de 

posséder un chat portant le titre de Chief 

Mouser to the Cabinet Office (Souricier en 

chef du Cabinet) . 
 

Larry est un chat bicolore blanc et tabby 

qui a entre 3 et 5 ans au moment de son 

accueil en 2011. Il est issu du Battersea 

Dogs and Cats Home, l'un des plus anciens refuges pour 

animaux abandonnés de Londres, et fut choisi par l'équipe 

du « Downing Street staff » . Les médias avaient spéculé 

sur la possibilité d'arrivée d'un nouveau chat au 10 

Downing Street après que des rats eurent été aperçus à deux 

reprises lors d'interviews de correspondants de télévision 

intervenant en direct. Le chat doit aussi être un animal de 

compagnie pour les enfants de David et Samantha 

Cameron. 

 

Après le départ de Cameron, le 12 juillet 2016, Larry est maintenu dans ses fonctions, comme 

l'annonce un porte-parole du gouvernement cité par The Guardian. Le lendemain, lors de ses 

adieux au Parlement britannique, Cameron a quelques mots pour Larry et montre aux députés 

une photo de lui-même avec le félin sur ses genoux. 

https://www.bing.com/search?q=Tabby%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Londres%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=David%20Cameron%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Samantha%20Cameron%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Samantha%20Cameron%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=The%20Guardian%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Parlement%20britannique%20wikipedia&form=WIKIRE
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La Saint Valentin 

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré 

dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. 

Les couples en profitent pour échanger des mots doux et 

des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses 

rouges qui sont l’emblème de la passion. 

 

Comment a été créé la St. Valentin? 

Il existe une légende selon laquelle la fête de la Saint-

Valentin a été créée pour contrecarrer la pratique des 

Lupercales par les jeunes amoureux qui dessinaient leurs noms sur une urne, mais cette 

pratique n’est citée dans aucune source écrite de l’époque 

 

Qui est St. Valentin? 

Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint Valentin est un moine qui a refusé de se 
soumettre à l'empereur Claude II Le Gothique. A l'époque, l'empereur Claude II voulait 

interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancées 

plutôt que partir à la guerre. 

 

Le réchauffement climatique  
Le réchauffement climatique, qu’est-ce que c’est ? 

Le réchauffement climatique est l’augmentation de 

la température moyenne à la surface de la planète. Il 

est dû aux gaz à effet de serre rejetés par les activités 

humaines (industrie, transports, agriculture…) et 

retenus dans l'atmosphère. Au cours du XXème siècle, 

en moyenne, la température a augmenté de 0,6°C. Le 

réchauffement moyen pourrait atteindre 1,4°C 

jusqu’à 5,8°C de plus d'ici la fin du XXIème siècle. 

 

Définition de réchauffement climatique : 

Globalement, la modification du climat de la Terre. 

 

Exemple d'activité humaine polluante rejetant des gaz à effet de 

serre. 

 

Les gens qui luttent contre le réchauffement climatique 

Greta Thunberg est une militante écologique suédoise qui lutte 

contre le réchauffement climatique. 

 

 Il y a également des climatosceptiques qui pensent que la variation 

de températures est un phénomène naturel. D’après eux, il y a déjà 

eu des périodes froides et des périodes chaudes par le passé. 

 

Les scientifiques et les écologistes alertent le monde sur l'émission 

des gaz produits par l’homme qui vont modifier la température en 

provoquant des sécheresses et des famines dans un futur proche. 
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Le métier du journaliste (télévisé) 

Ceci est un nouveau concept d’article. Il s’agit 

d’un article qui apparaîtra dans chaque édition du 

journal qui consiste à expliquer le métier de 

journaliste dans toutes ces catégories. Dans le 

métier de journaliste il existe plusieurs catégories 

comme le présentateur d’un journal 

télévisé/émission, le J.R.I. (journaliste reporter 

d’image) et pleins d'autres. 

 

Le J.R.I. (journaliste reporter d’image) 

Le J.R.I. doit faire preuve de rapidité et de souplesse en toutes circonstances. Sa 

caractéristique principale est sa polyvalence : d’une part, il collecte des informations visuelles 

et sonores grâce à une Betacam (la “caméra stylo”) ou une caméra numérique, encore plus 

légère et maniable ; d’autre part, il est capable de traiter et de “monter” lui-même son sujet. 

Reportages télévisés, documentaires ect…son champ d'action est très vaste et nécessite d'être 

mobile.  Maîtrise technique et maîtrise rédactionnelle : le journaliste reporter d’images est une 

équipe à lui tout seul. Il cumule les fonctions de réalisateur, rédacteur/reporter, de cameraman, 

de preneur de son et de monteur. Curieux et doté d'un bon niveau de culture général, le J.R.I. 

doit aussi être capable de résister au stress et de pallier aux imprévus.  Reste que cette 

polyvalence représente un réel avantage pour les chaînes de télévision et les agences de presse 

audiovisuelle, les sociétés de production audiovisuelle ou les agences de communication qui 

réduisent ainsi les délais et les coûts de production. 

 


