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Zoom sur l’escrime

Des glaces maison !
Interview de Mr. Tranin !

“Meilleurs voeux pour toute la vie, comme ça, c'est fait une
fois pour toutes.” Philippe Geluck
La Rédaction vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

https://www.notrecinema.com/images/usercontent/kpitalrisk/images/stars/79000/vign/v_73972.jpg

Edito
Chères lectrices, chers lecteurs, la nouvelle équipe et
moi-même, sommes heureux de vous présenter le second numéro
du journal du collège “La Rédac’ de l’IND”. Avec tous les échos
positifs que nous avons reçus pour le 1er numéro, nous espérons
que ce dernier vous plaira autant !
Nous serions cependant intéressés de recevoir vos
commentaires et des propositions de sujets pour les prochaines
parutions.
Notre équipe est également heureuse d’accueillir de
nouveaux journalistes ! Être journaliste, c’est être curieux, à l’
écoute, avoir l’esprit d’équipe, savoir donner son avis, être
respectueux…
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2020 !
Jules Houvet

L’équipe
Jules Houvet
Rédac’ Chef et
Rédacteur

Fallou Ba
Rédacteur

Thomas Aveline
Rédac’ Adjoint et
Rédacteur

Allistair Fresse
Rédacteur

Masséna Fezard
Maquettiste et
Rédacteur

Tao Cochery
Rédacteur

Eliette Dinot
Rédactrice

Léane Hainault
Ex-Rédactrice (2018)

Au vert !
Après le poulailler, le potager !
Un potager a été installé à côté de notre ancien CDI !
Le terrain dédié au potager était autrefois non utilisé
sauf pour les batailles de boules de neige et pour faire
des
bonhommes
de
neige.
Des
professeurs
accompagnateurs ont défriché le terrain envahi par les
hautes herbes pour le transformer en une véritable
parcelle fertile à l’aide d’élèves vaillants…
Interview des participants au concept du potager en
juin dernier, réalisée par Clément Lirzin et Paul Jacob :
Qu’allez-vous planter ?
Des radis, des carottes, peut-être des tomates,
des framboisiers, tout ce qui pousse vite pour une
récolte le plus tôt possible.
Comment s’en occuper lors des vacances ?
Ce n’est pas encore décidé….
Quelle suite au projet en 2019-2020 ? A suivre
dans le prochain numéro !

Vaillants jardiniers !
(Juin 2019)

Paul Jacob et Clément Lirzin (2019)

La BIQ House
Il existe un bâtiment du nom de BIQ
house ou Algenhaus créé par Mathieu
Lehanneur de 1963 à 1966. Ce bâtiment
fournit son énergie qui est entièrement
produite par la photosynthèse* des
algues et le recyclage de l’énergie
solaire, cet immeuble se situe en
Allemagne à Hambourg.
* Photosynthèse : Transformation par les
plantes du gaz carbonique de l’air à
l’aide de l’énergie

Une maison écologique !
Eliette Dinot
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Ecologie

Calendrier
2020 est là, et comme vous le savez tous (j’espère), en Janvier
nous mangeons la galette des rois ! Dans ce gâteau traditionnel à la
frangipane, partagé généralement en famille, se trouve une fève.
Celui qui la trouve devient roi/reine durant toute une journée ! Mais
savez-vous d’où vient cette fête ?
L’épiphanie est une fête chrétienne. Elle célèbre l’arrivée des trois
rois mages au berceau de Jésus, pour lui offrir de l’or (royauté), de
l’encens (divinité) et de la myrrhe (pour symboliser le fait que Jésus
mourra pour racheter les péchés des hommes). La fève, quant à elle,
tire son origine des fêtes romaines durant lesquelles les esclaves
échangeaient leur rôle avec leur maître le temps d’une journée. Ils
tiraient au sort celui qui prendrait la place de son maître avec… une
galette et un grain de haricot.
Masséna

La photo insolite…
Qu’est-ce donc que cela ?

Réponse :
Sur cette photo, nous pouvons voir une
branche avec des feuilles dessus ; mais
regardez de plus près et vous verrez
qu’une de ces feuilles n’en est pas
une. C’est un gecko camouflé ! Ce
petit lézard vit partout dans le monde ;
il en existe de différentes couleurs liées
à leur environnement. Par exemple,
celui-ci a une couleur marron clair ce
qui lui permet de se camoufler parmi
ces feuilles.

https://images.newscientist.com/wp-content/uploads/2018/11/16172414/rts25xpe-800x533.jpg

L’épiphanie

Thomas Aveline

Sport

Jeux
Il existe une multitude de dés !
C’est quoi au juste le jeu de rôles ?
Le jeu de rôles est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent
ensemble une fiction par l'interprétation de rôles et par la narration.
1
Dans une partie, le rôle le plus important est celui du Maître du jeu ou conteur qui
narre l’histoire aux autres joueurs qui incarnent leur personnage ( personnes fictives
créées par le joueur).
Les règles du jeu de rôles peuvent varier en fonction du jeu. Un des aspect les
plus importants dans une partie est le lancer de dés, composés de quatre, dix,
douze, vingt ou trente-deux faces. Les dés permettent d’accentuer l'aspect interactif
du jeu de rôles en apportant un moyen d'interagir avec le monde imaginaire.
Quand sont apparus les jeux de rôles ? Créé par Pierre Rosenthal, le premier
jeu de rôles est apparu en 1980.
Les jeux de rôles les plus connus sont Donjon et dragon,Warhammer et Vampire.
Fallou Ba

http://www.theatredelaplume.fr/2019/01/02/soiree-jeu-de-role-au-theatre/

L’escrime est le sport des mousquetaires : le but est de toucher son
adversaire avant de se faire toucher.
L’équipement du tireur (ou escrimeur) se compose de chaussures, de
chaussettes, d’un pantalon, d’une veste, d’une sous-cuirasse, d’un gant,
d’un masque et d’une arme. Il y a trois armes différentes : l’épée, le fleuret
et le sabre. Pendant un assaut, les adversaires se déplacent sur une piste de
14 mètres de long et 2 mètres de large, en ligne droite. Ils doivent se toucher
de la pointe de leur arme ; si un tireur est effleuré, une lumière s’allume pour
indiquer celui qui a le point.
L’escrime est un sport qui sera certainement présent aux Jeux
Olympiques de 2024 à Paris et on espère qu’il y aura Romain Noble, un des
meilleurs escrimeurs français.
Si cet article vous a plu et que vous avez envie de faire de l’escrime
n’hésitez pas et renseignez-vous auprès de la FFE, la Fédération Française
d’Escrime. Thomas Aveline

Source de l’image : https://www.zoe-vanille-de-madagascar.com/wp-content/uploads/2017/02/glace-vanille-maison1-300x200.jpg

Rubrique cuisine
Préparez de la glace maison !
Ingrédients :
●
●
●
●
●
●

Crème liquide entière : 25 cl
Lait 1/2 écrémé : 25 l
Jaune(s) d'oeuf(s) : 3 pièce(s)
Miel : 20 g
Sucre en poudre : 60 g
Gousse(s) de vanille : 2 pièce(s)

Douceur glacée pour l’Hiver !

Recette :
Variante de la crème anglaise : Mettre la crème à bouillir avec la
gousse de vanille fendue dans la longueur (en ayant pris soin de la
gratter). Ajouter le miel et le lait.
Dans un bol, blanchir les œufs avec le sucre à l'aide d'un fouet,
puis verser dessus les liquides bien chauds tout en mélangeant.
Remettre le tout à cuire dans la casserole à 84°C. Filtrer et laisser
refroidir. Conserver au moins 24h au réfrigérateur. C'est la phase
de maturation.
Préparer la sorbetière en démarrant le refroidissement et
entreposer un bol (qui contiendra la glace turbinée) au
congélateur. Turbiner la glace : verser la crème anglaise dans le
bol de la turbine, puis la laisser refroidir et foisonner. Des bulles d'air
vont s'incorporer à la masse et augmenter son volume de 30 à
50%. Réserver la glace dans un bol au congélateur, pendant au
moins 1 heure avant dégustation.
Léane Hainault

Interview
Mr. Tranin
Chef d'Établissement

- Depuis quand êtes vous chef d’établissement?
- Je le suis depuis 7 ans(2012).
- En quoi consiste ce rôle?
- Il consiste à s’assurer que les professeur(e)s et le personnel travaillent
dans de bonnes conditions afin de former au mieux les élèves.
- Comment se déroule une journée type?
- 7h30 : Arrivée au collège puis j’effectue un temps de prière
Le matin : je salue le personnel et les élèves, je m’occupe des dossiers,
j’ai aussi de multiples rendez-vous.
Puis vient l’heure du repas.
Je continue de nouveau avec les dossiers et les réunions ;
Ma journée peut se finir vers 19h voir 20h.
- En quoi cela vous plait-il?
- Cela me plait de voir des élèves heureux et qui se sentent bien dans
leur établissement.
- Quelles qualités votre métier exige-t-il?
- Le sens de l’organisation, savoir être à l’écoute, savoir où l’on va et
prendre des décisions.
- Quelles sont les formations ou les diplômes nécessaires pour exercer
votre métier?
- Un master d’enseignement, et (pour le cas du collège privé) une
formation de cadre missionné de l’enseignement catholique.
De plus, j’effectue des formations régulièrement.

Découvrez...
Un métier : Auteur
Fonctions
Les univers dans lesquels travaillent les auteurs sont divers et variés. De la conception de
spectacles à l'écriture de romans en passant par la création de chansons, l'auteur a pour
unique objectif d'être lu ou entendu.

http://etudiant.aujourdhui.fr/uploads/metiers/metiers/fiche/auteur.jpg

Qualités
En plus d'excellentes capacités rédactionnelles, l'auteur doit posséder un style particulier
qui va lui permettre de se démarquer par rapport à la forte concurrence. La créativité,
l'imagination ou encore l'inventivité sont des qualités indispensables pour se lancer dans ce
métier. Le style littéraire d'un auteur est un critère qui peut déterminer la carrière d'un écrivain.
Mais la profession d'auteur ne se limite pas aux seuls écrivains. Certains se tournent vers des
écrits beaucoup plus techniques dont ils doivent maîtriser les codes, tandis que d'autres
conçoivent des oeuvres vivantes. Bien entendu, tous maîtrisent les contraintes typographiques,
ou autres, qui sont engendrées par le support sur lequel ils sont amenés à travailler.
Pour espérer être publié, l'auteur a besoin de se constituer un réseau. L'esprit d'initiative et un
sens développé du relationnel sont des atouts indéniables pour espérer être publié. Bien que
les auteurs travaillent généralement chez eux, dans une atmosphère solitaire, ils doivent
cultiver leurs carnets d'adresses.

Diplômes nécessaires
Devenir auteur ne nécessite aucun diplôme particulier. Pour parfaire votre style et
développer vos capacités rédactionnelles, il existe de nombreux ateliers qui organisent des
formations d'écriture et stages de perfectionnement. Beaucoup d'auteurs bénéficient d'une
formation littéraire, mais cela ne constitue pas pour autant un gage de succès. L'univers de la
création étant tellement large, les auteurs peuvent trouver des débouchés dans des spécialités
très variées : technologies, tourisme et voyage, sport, politique, vie pratique, économie,
jeunesse, arts. La spécialisation dans un domaine peut représenter un atout supplémentaire.
On estime le salaire à 1000€ par mois mais il est très variable.
Louise Buchon

Marie Desplechin et son roman "Mauve"
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Mots mêlés en
anglais sur le thème
de Noël
PRESENTS
CHRISTMAS
SANTA
PUDDING
TREE
SNOW
GIFT
CAROLS
REEN
ANGEL
ELVES
SNOW
BELL
HOLLY
WINTER

Quel mot est écrit dans sa couleur ? par Thomas Aveline
Orange Green Violet Bleu Red Marron White Gris Pink Jaune

Eh, Pssst...
Tu as rédigé un texte dont tu es particulièrement fier ? Réalisé un magnifique dessin
? Créé un joli poème, sans savoir quoi en faire ? Peint un fanart de ton personnage favori
ou une vue des bâtiments de l’IND ? Alors n’hésite pas, envoie nous ton oeuvre ! Tu peux
le publier dans le journal avec ton nom ou anonymement. Pour nous le faire parvenir,
prends contact avec une professeure-documentaliste. Nous vous attendons !
cdicollege@ind-chartres.fr

Mais qui sont ces jeunes femmes ?
A l’occasion de la coupe du monde 2019 de football féminin, je vous
propose l’équipe qui a disputé le premier match de football féminin en
France (disputé le 30 sept. 1917). Cette équipe est celle de Fémina Sports®.
Cette fondation qui comporte une équipe de football féminin et
d’athlétisme a été créée en juillet 1912, par deux professeurs de lycée.
Jules Houvet

escapindago.over-blog.com - learl.net - largus.net

Source de l’image : https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2019/05/25f46d0b-11ff-4ffc-b3d1-7e02587867b5/838_stade.jpeg.webp

Le cabinet des curiosités

Dans le dernier numéro vous avez pu voir des personnes et des objets très
grands et maintenant vous allez voir l’inverse comme un couple (181 cm
combinés),un caméléon (29 mm) et une voiture (1,37 m).

Rubrique numérique

Minecraft est un jeu vidéo soit en créatif, ou en survie. Ce jeu est
entièrement fait de bloc, et très ludique.
En effet en mode créatif, on peut faire tout ce que l’on souhaite. J’ai
par exemple construit une maison ultra moderne en quartz. Cela m’a pris
douze heures pour la réaliser.
Le mode survie est aussi un mode de jeu, mais qui permet de jouer, un
peu comme dans la vie réelle. En effet ce mode de jeu comporte des
monstres agressifs qui peuvent nous tuer, (creeper, zombie, archer
squelette)... Le but étant à la fois de survivre le plus longtemps possible sans
mourir et de récolter du bois, des minerais… Le mode est un peu violent pour
les plus jeunes !
Il y a même des youtubeurs spécialisés dans ce domaine, comme par
exemple : Frigiel, Capitaine Kirk, Defroi, Myrolame, Fuze III…
Le jeu est classé PEGI 7, ce qui signifie qu’il est conseillé d’avoir 7 ans
minimum, avant de pouvoir jouer à ce jeu.
Cochery Tao
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http://news.gearvn.com/wp-content/uploads/2019/12/901148.jpg

Minecraft

Coup de ♥
Space Opéra et fraise dorée
LITTÉRATURE - DISPONIBLE AU CDI !
La passe-miroir, tome 1 : Les fiancés de l’Hiver
Dans un monde utopique divisé en îles
volantes où les populations possèdent des
pouvoirs
magiques
issus
de
divinités
ancestrales, une animiste nommé Ophélie est
entraînée dans un complot, menaçant la paix
régnant sur le monde...
Une saga en 4 tomes de Christelle Dabos
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CINÉMA
Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine,
très lointaine…
Et oui, le neuvième épisode de la légendaire
saga Star Wars est sorti ! Suivez Rey et les
rebelles dans l’épisode concluant la troisième
trilogie, tout en beauté ! Effets spéciaux et
frissons garantis.
JEU VIDÉO

Réalisé par J.J. Abrams, actuellement en salle

Celeste est un jeu de plateforme indépendant
et en pixel art où vous suivez Madeline, une fille
en quête d’elle même, cherchant à gravir une
montagne. Le gameplay est bien ficelé, et la
narration géniale. Attention cependant, le jeu
est aussi un die-and-retry : attendez-vous à
mourir souvent, très souvent...
Développé par Matt Thorson

Fezard Masséna

