
 

EDITORIAL DECEMBRE 2016 
L'équipe du collégien, vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Désormais vous pouvez retrouver le journal sur le site du collège : 
L'équipe du collégien, vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
Désormais vous pouvez retrouver le journal sur le site du collège : www.clg-rolland-sartrouvile.ac-versailles.fr 



 

Gladys, Rebecca  

  

Idée de tenue pour aller au collège 

Tout d'abord il faut découvrir son style et ne surtout ne pas vouloir devenir comme tout le 
monde. On est tous différent et nous avons tous notre propre style. Si vous voulez vrai-
ment avoir des conseils restés avec Nous !!!!        .  

 

 

 

Perfecto  

Jeans Slim 
noir  

Les bottines 
plates 

Bombardier 

Pantalon  à 
pont 

Les 
cuissardes 



 

Maria, Aisha,  

L’ACTU CINÉMA  
 

 

 

     

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 

DATE D SORTIE : 30 NOVEMBRE   

 REALISATEUR : JOHN MUSKER, RON CLEMENTS 

LONG-METRAGE : AMERICAIN   

GENRE : ANIAMTION, FAMILLE, AVENTURE  

Synopsis : Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du 
monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la 
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et 
personne ne sait pourquoi... 

  

DEMAIN, TOUT COMMENCE 

DATE DE SORTIE : 7 DECEMBRE  

 REALISATEUR : Hugo Gélin 

GENRES : COMEDIE, DRAME 

ACTEURS : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria 

Colston   

Synopsis : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, 
au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des 
gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur 
les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !  



 

Diane, Laure  

 

Comment envisager un repas de Noël sans buche ?  

Temps de préparation : 30min 

Temps de cuisson : 25minutes 

Ingrédients :  

℘ 4 ŒUFS  

℘ 140G DE SUCRE EN POUDRE                   

℘ 100G DE FARINE 

℘ 11G DE LEVURE  

℘ 250G DE CHOCOLATS 

℘ 200G DE BEURRE  

 

 

 

Préparation de la recette : 

 

Séparer les blancs des jaunes d’œufs.  

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre et 3 cuillères à soupes d’eau tiède, pour faire 

mousser. 

Ajouter peu a peu la farine et la levure. 

Monter les blancs d’œufs en neiges puis les incorporer délicatement au mélange précédent. 

Préchauffer le four a 180Dg thermostat6 

Etaler la pate dans un moule plat recouvert d’un papier cuisson sur 1 cm d’épaisseur. 

Enfourner pour 10 a 15min, de cuisson, le biscuit doit légèrement dorer 

A la sortie du four poser sur le biscuit un torchon propre, humide, puis le démouler dessus et 

rouler. Laisser refroidir.  

Briser le chocolat, et le faire fondre au bain marie, lorsqu’il est fondu ajouter beurre mou et 

mélanger.  

Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit sur lui-

même  

Recouvrir le biscuit du reste du chocolat puis, à l’aide d’une fourchette, strier le dessus. 

Faire prendre au réfrigérateur.   

 



 

Caroline, Karma 

   Actualités dans le monde 

 

U.S.A : Élection 
présidentielle aux 
états unis. 

Donald Trump, a ravi la maison 

Blanche, il va devenir le 45 e 

président des Etats-Unis. 

Pays-Bas 

Rotterdam, une ville 
qui paye pour éviter 
les bouchons 

Rotterdam aux Pays-Bas est une 

des plus importantes villes 

portuaires au monde. C'est aussi la 

huitième ville la plus embouteillée 

de la planète. Sur ses routes, on 

enregistre 113km de 

ralentissements chaque jour, ce 

qui représente neuf journées 

passées dans les bouchons pour 

chaque conducteur tous les ans. 

Mais Rotterdam a peut-être 

trouvé la solution à son problème : 

payer les automobilistes pour qu'ils 

évitent les heures de pointe. 3€ 

pour chaque passage. Ne pas 

conduire entre 6h et 9h, et entre 

15h30 et 18h30, rapporte trois 

euros pour chaque passage hors 

zone. 

 

Pays-Bas : Drones : 

des aigles pour 

protéger les avions 

La sécurité des avions de ligne 

est régulièrement menacée par 

des drones. La police 

néerlandaise teste depuis peu 

un nouveau dispositif anti-

drones. Il se prénomme Julius 

et c'est un aigle. Sa mission ? 

Intercepter ces machines 

volantes qui bafouent les règles 

de la sécurité aérienne. 

Italie 

Tornade meurtrière 

Et dans cette ville à 50 kilomètres 

de Rome, un pan entier d'un 

immeuble s'est effondré. Les 

résidents du quartier sont encore 

sous le choc. Dans la région, les 

écoles sont restées fermées toute la 

journée. Et le trafic ferroviaire et 

routier était très perturbé. La 

tornade s'est ensuite dirigée dans 

les terres. Plus au nord, en 

Toscane, des champs entiers ont 

été inondée.



 

Caroline, Karma 

Ecosse : un rare arc 
en ciel blanc surprend 
par sa beauté : 

Vision féerique et hivernale, cet arc 

en ciel brumeux, privé de ses 

couleurs habituel, a été 

photographié dans les plaines de 

Rannoch Moor, ce dimanche.  

 

CHINE : le plus grand 
radiotélescope au 
monde 

Entièrement conçu par des 
scientifiques chinois, le 

radiotélescope Fast a 

officiellement été inauguré le 

25 septembre. Il est en phase 

de test depuis juillet. Pendant 

cette période qui pourra durer 

entre un et trois ans, seuls les 

astrophysiciens chinois 

pourront l’utiliser. Le 

programme d’observation sera 

ensuite ouvert à la 

communauté internationale. 

Débutée il y a cinq ans, la 

construction de ce 

radiotélescope a coûté plus de 

160 millions d’euros. Selon ses 

concepteurs, sa sensibilité est 

telle qu’il serait capable de 

détecter le signal d’un 

téléphone portable émis depuis 

la Lune. 

 Cambodge : il sauve 
des vies en recyclant 
des vieux savons !  

Samir Lakhani est un jeune étudiant qui a tout 

juste achevée sa vie d’étudiant. Son idée ? 

Recueillir les savons usagés de tous les hôtels 

du pays, les recycler, et les distribuer dans les 

écoles et les villages les plus reclus du pays.  

Son rêve :  

«   Je rêve de pouvoir livrer toutes 

les écoles du pays en savons » 

 

France : Paris : un 
impressionnant 
« smog » recouvre le 
ciel parisien  

C’est un record. Paris subie depuis 

une semaine le pic de pollution 

hivernal le plus intense et le plus 

long depuis au moins une 

décennie. 



 

Andra  

 
 
Puéricultrice : 
 
Que fait-elle ? 
Les soins aux nouveaux nés, de la prévention, protection infantile, des conseils aux 
parents, 
Elle est infirmière spécialisée, qui intervient en milieu hospitalier, dans les lieux 
d'accueil de la famille et de la garde des tout-petits. 
 
Les qualités essentielles ! 
 

ℑ attentionnée  
ℑ  résistance physique et mentale  
ℑ un grand sens de l’observation 
ℑ une hygiène irréprochable 
ℑ travaille en équipe  

 
Le salaire !  
 
1600e en début de carrière  
 
Les débouchés  
 

ℑ les maternités / les hôpitaux 
 

ℑ les crèches / les haltes garderies 
 
Comment devenir infirmière puéricultrice ?  
 
Il est conseillé de passer un Bac S ou Bac ST2S. Ensuite tu devras passer le 
concours d’infirmier (diplôme Bac +3).  
Il est nécessaire d’avoir se diplôme pour pouvoir tenter le concours d’entrée d’une 
école de puériculture, qui délivre finalement le diplôme d’état de puériculture. 
 



 

Ferid, Thomas 

QUE FAIRE 

 

 

 

 

UE FAIRE PENDANT LES VACANCES

  

 

 

THE COLOR LINE, LES ARTISTES AFRO

AMERICAINS ET LA SEGREGATION AUX 

U.S.A. 

Le musée du quai Branly revient sur 
l’histoire des discriminations aux Etats
Unis au XIXe siècle, avec une approche 
originale. . 

Du mardi 04 octobre 2016 au 
dimanche 15 janvier 2017
26 ans) 

 

GALERIE DE L'H

L’antichambre du château de 
Versailles attend désormais le 
spectateur dans la toute nouvelle 
galerie dédiée à l’histoire de 
l’architecture des lieux.

Du jeudi 14 juin 2012 au vendredi 31 
mars 2017  (entrée libre
 

Le marché et village de Noël des 
Champs-Élysées 
novembre 2016 au 8 janvier 2017. Cette 
année encore, un max d'animations, de 
manèges et de stands seront au 
rendez-vous. On file du côté de la plus 
belle avenue du monde pour une balade 
festive de l'Arc de Triomphe à la Place 
de la Concorde.
Du vendredi 11 novembre 2016 au 
lundi 8 janvier 2017

PENDANT LES VACANCES ? 

LES ARTISTES AFRO-
REGATION AUX 

Le musée du quai Branly revient sur 
l’histoire des discriminations aux Etats-
Unis au XIXe siècle, avec une approche 

Du mardi 04 octobre 2016 au 
dimanche 15 janvier 2017 (entrée libre -

'HISTOIRE DU CHATEAU 

L’antichambre du château de 
Versailles attend désormais le 
spectateur dans la toute nouvelle 
galerie dédiée à l’histoire de 
l’architecture des lieux. 

Du jeudi 14 juin 2012 au vendredi 31 
(entrée libre -26 ans) 

Le marché et village de Noël des 
Élysées revient du 11 

novembre 2016 au 8 janvier 2017. Cette 
année encore, un max d'animations, de 
manèges et de stands seront au 

vous. On file du côté de la plus 
belle avenue du monde pour une balade 
festive de l'Arc de Triomphe à la Place 
de la Concorde. 
Du vendredi 11 novembre 2016 au 
lundi 8 janvier 2017 



 

Ferid, Thomas, Karma 

Quelques nouveautés au collège

 

 

 

 

 

Quelques nouveautés au collège

 

 

 

Atelier cinéma viens parler ciné, 

écrie un scénario et réaliser un  film 

court !  

A partir du 5 Janvier, tous les 

jeudis, de 17H à 18h 

Viens t’inscrire e, salle

 

Les apprentis jardiniers du collège

Cette année, l’atelier scientifique «

collège » démarre. Il a pour but de sensibiliser 

les élèves au développement durable au travers 

de diverses expérimentations 

l’entretien du jardin au collège.

 

Tel  des astronautes, venez découvrir 

les étoiles et les planètes le mercredi 

14 décembre ! 

Viens t’inscrire au 

secrétariat de direction 

Quelques nouveautés au collège ! 

Atelier cinéma viens parler ciné, 

écrie un scénario et réaliser un  film 

A partir du 5 Janvier, tous les 

jeudis, de 17H à 18h  

Viens t’inscrire e, salle 204 !  

Les apprentis jardiniers du collège :  

Cette année, l’atelier scientifique « un jardin au 

» démarre. Il a pour but de sensibiliser 

les élèves au développement durable au travers 

de diverses expérimentations ainsi que 

l’entretien du jardin au collège. 

découvrir 

le mercredi 

secrétariat de direction  
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