
Célébration de noël   

Le dernier jour avant les vacances au 

collège st joseph il y a eu une célébra-

tion de  noël préparée par Madame 

Héron avec la  participation de plusieurs 

élèves. Cela a été une grande réussite 

les répétitions ont eu lieu le lundi mardi 

mercredi et le spectacle a été présenté 

le vendredi par quelque élèves de 6e et 

5e. Il représentait l‘histoire  de la nais-

sance de Jésus et la visite des rois mages 

en chameau. He oui il y avait un cha-

meau ! pas un vrai bien sûr mais on au-

rait dit un vrai! Cette célébration 

m’a  beaucoup plu je vous invite à aller 

la voir les prochaines années.  

Gaelle Dossou 6E   

Le Musée du Louvre 
Le 24 novembre, nous sommes allés au 
Musée du Louvre avec madame N’Gon-
do  nous avons été accompagnés par un 
guide. Il nous a donné des lecteurs mp3 
avec des écouteurs, pour pouvoir suivre 
ses explications tout le long de la visite. 
Alors, il nous a montré beaucoup 
d’œuvres. Nous avons vu Marsyas nu 
accroché par les mains à un arbre, car 
un jour il trouva une flûte double qui 
était maudite. C'est sur le Mont 
Olympe, qu'Athéna la fabriqua pour y 
jouer mais certaines déesses se sont 
moquées d'elle donc elle la jeta et elle 
la maudite. C'est pour ça que Marsyas 
est accroché nu à un arbre. 
Nous avons vu aussi la Joconde, la Vé-
nus de Milo, la couronne de Louis XIV et 

le diadème de la Duchesse d’Angoulême, le 
Grand Sphinx de Tanis et la Victoire de Sa-
mothrace. Et pour finir, j'ai découvert des 
tableaux comme :Le sacre de Napoléon et, 
La liberté guidant le peuple. 

Le Louvre était avant un château et nous 

avons vu ses anciennes tours. Tous les rois, 

de Charles V à Louis XIII y vivaient, sauf 

Louis XIV qui fit construire le château de 

Versailles et cela restera sa demeure jusqu'à 

la fin de ses jours. 

Par Angeline Deprat 
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Mme. Boumediene 

Mr. Legendre (EPS) et les élèves du 

journal sportif. 

 

Journal St Jo :Au 

journal St Jo nous 

sommes 8 plus madame 

Boumediene Tous les 

vendredi pendant cinq 

minutes nous parlons de 

ce que nous avons fait 

pendant la  semaine pas-

sée.  Pourquoi sommes 

nous inscrites au journal 

St Jo? Voici ce que répon-

dent mes camarades. 

Samira : Jaime bien parler 

des choses que les gens 

ne connaissent pas.                     

Angeline : Jaime bien faire 

des articles et interviewer 

les gens. 

Sara : le journalisme m’a 

toujours passionné 

dans   mon ancienne école 

il y avait un journal mais 

les élèves ne pouvez pas y 

participer et quand j’ai vu  

qu’au collège il y avait un 

journal j’ai sauté sur l’oc-

casion et je ne regrette 

absolument pas de m’y  

être inscrite 

Gaëlle : moi Jai voulu m’y 

inscrire car c’est comme 

vivre une aventure en  

interviewant une per-

sonne  et après écrire me 

donne  un sentiment de 

liberté de création comme 

dans les films.  Quand J’ai 

vu cette affiche qui disait 

qu’il avait un journal,  J’ai 

directement voulu m’y 

inscrire. Je ne suis pas 

déçue et je vous invite a 

vous inscrire vous aussi!

Gaelle dossou 
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Deutsy : prati-

quant de boxe 

anglaise. 

Qui aurait deviné 

mais Deutsy, notre 

surveillant est égale-

ment un sportif qui 

pratique un sport peu 

commun. Je l’ai interviewé. 

Pourquoi as-tu choisi cette boxe et pas une 

autre ? J’ai choisi cette boxe et pas une autre 

parce que j’aime bien les sports de combats et je 

me base sur les poings. Je voulais progresser avec 

les poings. J’ai aussi choisi ce sport pour me défou-

ler. Un sport très physique avec 4 entraînements 

par semaine dont une séance de musculation! 

mais cela ne doit en aucun cas servir d’agresser les 

gens. C’est un sport de défense !!!                                                              
A quel âge as-tu commencé la boxe ? Depuis 

quand tu en fais ? J’en fais depuis 2 ans. J’ai com-

mencé la boxe à 21 ans.                                                 
Dans quel club fais-tu de la boxe ? Dans le  boxing 

club Drouais. A Dreux en Eure et Loire                                                                                          

As-tu de la famille qui a pratiqué de la boxe ?             

Je n’ai pas  de famille qui fait de la boxe, que des 

amis proches.                                                                               

As-tu fait des compétitions ?                                      
J’ai fait une compétition contre les boxeurs de la 

région Centre.                                                                          

As-tu gagné des titres ?                                                       
Je suis arrivé 2eme, j’ ai gagné une médaille et une 

coupe.          par Sandra P.                 

                                 

Au collège, des dons 

records pour le 

secours catholique. 

La collecte de noêl 

ont dépassé cette 

année, les résultats 

de l’an dernier avec 

250 kg de nourriture 

distribuée aux 

personnes et familles 



La fête des morts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’une fête célébrée au Mexique 

tous les ans le 2 novembre et qui corres-

pond en France à la fête de la Toussaint. 

Cette fête date de l’époque des aztèques. A 

cette époque, les gens pensaient que les 

morts venaient rendre visite à leurs fa-

milles à cette date. C’est une fête joyeuse 

durant laquelle les Mexicains dansent, font 

la fête, chantent, se déguisent, jouent de la 

musique joyeuse dans les cimetières. Leurs 

maisons sont décorées de fleurs, de bou-

gies. Ils mangent des friandises comme «el 

pan de muertos» ou «pain des morts», et 

des «calaveras de azúcar» c’est-à-dire  

«des crânes en sucre». Les Mexicains, en 

allant aux cimetières, sont heureux car ils 

jouent de la musique alors que 

dans d’autres pays, comme la 

France ou l’Espagne, les gens sont 

tristes, pleurent en y allant. Le sym-

bole de la fête des morts sont les 

«calaveras» ou têtes de morts qui re-

présentent le squelette humain et la 

mort. 

Par Thirvalagan Thinnujan 

Image source: katiesillustra-

tion.blogspot.f Copyright © 2012 • Ka-

tie Chappell Illustration & Design  

Austin Mahone   

 

 

                                           fanlala.com 

 

Austin Mahone est un chanteur américain 
né le 4 avril 1996 à San Antonio au Texas. 
Sa couleur préférée est le rouge. On le 
compare souvent à Justin Bieber, on l’a 
même surnommé «baby Bierer». Son père 
est mort alors qu’il n’avait que 16 mois. 
Depuis l’âge de 16 ans il vit à Miami avec 
sa mère. Au début 2014 le chanteur sort 
son premier album nommé The Secret.  

Par Sara Khelil 

 

 

 

 

 

 

L’application Instagram  

L’application Instagram est une 
application vraiment super, elle 
nous permet de poster des pho-
tos des vidéos … Comme Face-
book quoi ! Mais en plus sécuri-
sé ! Et  en mieux ! On peut égale-
ment aimer des photos, s’abon-
ner et commenter  les photos 
des autres…, Ce qui est vraiment 
bien c’ est qu’on peut téléchar-
ger l’application  sur son télé-
phone, ou son portable ou on 
peut tout simplement se connec-
ter sur le site internet pour l’utili-
ser. 

Farah 6eme E 
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Movie stars planet  

Movie star planet (MSP) est 
un jeu virtuel sur lequel on 
peut tchatcher,  faire des 
films,  aller sur YouTube…          
Il n’y a pas très longtemps les 
concepteurs du jeu ont ajouté 
la fonction qui permet de 
publier des photos. On peut la 
télécharger sur mobile et 
tablette. Pour s’inscrire c’est  
simple, il faut choisir un 
pseudo, créer un mot de 
passe et confirmer le mot de 
passe. 

ATTENTION! On ne peut pas 
avoir plus de 25 sans mettre 
un e mail.  Par Sara Khelil 

 

One Direction  

 

 

One direction est un groupe de 
musique formé le 23 juillet 2010. 
Les membres sont Liam Playne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry style, 
Zayn Malik. C’est Harry qui a eu l’idée du nom One direction qui veut dire 
Une direction en français.  Ils viennent tous d’Angleterre sauf Niall qui 
vient d’Irlande. 

Louis, Niall, Liam, Zayn et Harry ont passé l’audition pour la 7eme saison de 
the X FACTOR en solo et échoué mais ils sont recontactés pour constituer 
un groupe. Puis ils ont continué l’aventure ensemble. Quelque temps 
après ils ont signé avec Syco un contrat de 2 millions de livres. Par Sara 
Khelil 

Cyprien   

 

 

 

Cyprien Lov est roumain et comédien depuis ses18 

ans. Aujourd’hui, il a 25 ans et il a deux millions 

d’abonnés sur sa chaîne You tube. En solo, il a fait 3 

snapchats, des vidéos. Aujourd’hui  il fait quelques 

vidéo avec Norman et Hugo du Velcro, PV Nova, 

Miste Tel.  En solo  il a fait Snapchat , Les jeunes et 

la technologie, Les toilettes,  L'école, Je suis rou-

main, l’Espagne, Quand  j’étais petit  etc.  Je vous 

invite à le regarder et puis  même  à vous abonner 

à sa page moi perso, aime bien car il est vraiment 

drôle et sait bien parler aux jeunes! 

Gaelle Dossou. 

Image source: http://www.savemybrain.net 
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JPOP 

La JPOP a été créé en 1940-1945 à peu près 
par le groupe Ongaku Kissa mais le terme 
"JPOP" a été inventé par J-Waves une station 
de radio . La JPOP est écoutée partout au Ja-
pon dans les dessins animés, les magasins, les 
publicités, les jeux-vidéo, les émissions radio 
ou télévisées et les films. La JPOP est plus cé-
lèbre en Europe et en Amérique du Nord. La 
JPOP a un grand nombre de groupes mais 
aussi de chanteurs solos par rapport à la 
KPOP. Les étrangers se sont mis aussi à la 
JPOP et beaucoup de groupes japonais sont 
constitués de japonais mais pas seulement il y 
a aussi des taïwanais, des indonésiens etc. 
Voici quelques groupes et chanteurs : 

 

 

https://2sashi.wordpress.com/category/boa/ 

BoA chanteuse solo, c'est une chanteuse de 
JPOP et également de KPOP elle a commencé 
sa carrière en 2000. Elle est d'origine co-
réenne, elle chante aussi de la CPOP (China 
Pop) et aussi du R&B . 

- Dream : Dans ce groupe, il n'y a pas tou-
jours eu les mêmes membres mais les pre-
miers membres sont Kana Tachibana, Mai 
Matsumuro et Yū Hasebe et les membres ac-
tuelles sont Aya Takamoto, Erie Abe,Shizuka 
Nishida, Ami Nakashima, le groupe a été créé 
en 1990. Ce groupe fait aussi parti du projet   
E-Girls. 

pétrées le siècle suivant. Ce qui leur est 
arrivé fut si traumatisant qu'en parler 
était difficile avant qu’ils ne se confient 
pour s’expliquer.                                                       
Mardi 6 août 2013 (Interview de la fa-
mille Perron) :                                                      
« -Roger Perron (le père) :on a eu un 
coup de cœur pour la maison. Le proprio 
nous avait donné rendez-vous en nous 
demandant le service de service de ne 
pas éteindre  la lumière la nuit. Peu de 
temps après j'y ai repensé. Je sentais 
que quelque chose clochait.                                
-Carolyn Perron (la mère): Dès le début, 
l'atmosphère était oppressante. Il s'est 
passé des choses.                                   - 
April Perron (la fille) :On a commencé à 

Le film d'horreur Conjuring a été réali-
sé par James Wan le 21 août 2013 
avec les acteurs Vera Farmiga, Patrick 
Wilson, Ron Livingston...Ce film dure 
1H51. Il est tiré de la vie réelle de la 
famille Perron à Harsville, Rhode 
Island en 1971. Cette famille a vécu 
une terrifiante aventure et ils  y ont 
survécu avec difficulté. Ils ont caché 
cette histoire pendant 30 ans car ils 
croyaient que les gens n’étaient pas 
près à l’entendre. Quelques années 
auparavant, Ils avaient emménagé 
dans la maison de leur rêve mais ils 
ignoraient qu’elle avait été le théâtre 
d'un meurtre sanglant en 1863  qui 
ont été suivis d’autres atrocités  per-

Conjuring 

La KPOP et la JPOP                       
par Francine Lisabe 

 

 

T-ARA : Membres : So Yeon, Eun 
Jung, Boram, Hyomin, Qri et Ji Yeon. 

Ce goupe a été créé en 2009. 

-JYJ : Membres :Yoo Chun Micky ,Jun 
Sun Xiah ,Jae Joong Kim,ce groupe a 
été créé en 2010. 

http://www.nautiljon.com/people/
jyj.html 

 

La KPOP (korean pop - pop co-

réenne) a été créé en 1990 par le 

groupe Seo Taiji et Boys. La KPOP a 

d’abord conquis le marché japonais 

puis a connu des succès dans 

d'autres pays d’ Amérique Latine,  

de l’ Inde, d’ Afrique du Nord, du 

Moyen-Orient, et d’Europe de l'Est. 

Les coréens ont également réussi à 

capter l’attention des jeunes fran-

çais et c’est ainsi  que la KPOP s'est 

propagée en France. La KPOP est 

plutôt interprétée par des groupes 

que par des chanteurs en solo. 

Mais la KPOP n’ est chantée que 

par les Sud-Coréens. Voici quelques 

groupes de KPOP : 

Girls' Generation : Membres : Sun-

ny,Jessica,Tiffany,Taeyeon,Yuri,Yoo

na,Hyohyun,Seohyun et Sooyoung.    

Ce groupe a été créé en 2007. 
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De gauche à droite :Taeyeon, Hyoyeon, Seo-
hyun, Sooyoung, Yoona, Jessica, Tiffany, Sunny 

De gauche à droite : So Yeon, Eun Jung, Boram, 
Hyomin, Qri et Ji  Yeonhttp://fr.wikipedia.org/

 

voir des esprit dans la maison.                                                           
-April Perron (la fille): Comme j’étais la plus 
jeune de la famille, il entrait en contact avec 
moi. Je suis devenue l'amie de ce garçon.                         
-Carolyn Perron (la mère) :J’étais couchée, j’ai 
ouvert les yeux...l'apparition s'est approché de 
moi. On a attendu 30 ans pour en parler. A 
l'époque, le monde n’étais pas près pour ça.  » 

voir l'interview sur se lien: voir l'interview sur se 
lien: 

www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19536885&cfilm=203607.h
tml 

Par Julie Pierre 

 

https://2sashi.wordpress.com/category/boa/
http://www.nautiljon.com/people/jyj.html
http://www.nautiljon.com/people/jyj.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/T-ara
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19536885&cfilm=203607.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19536885&cfilm=203607.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19536885&cfilm=203607.html


Ingrédients: 

-Un petit bol de riz                       

-3 litres de lait                    

-2 petits amandes mon-

dées coupées en gros mor-

ceaux.                                 

Un gros bol de sucre.          

Mélanger tous les ingré-

dients dans un grand sala-

dier                                          

-Verser dans une mar-

mite—Laisser sur feu doux 

pendant environ une 

 

Image:http://www.rustica.fr 

Ingrédients 

- 4 piments Antillais                               
-1 oignon                                                     
-1 tomate fraiche                                        
-1 cube de– bouillon                             
-du sel                                                        
- de l’huile 

Préparation                                                   
Laver les piments, l’oignon, la 
tomate  puis les mixer au mixeur.                                            
-  mettre au feu doux jusqu’à ce que 
l’eau s’évapore.                                        
-mettre le cube et verser dessus                                   
l’huile                                                      
mettre une pincée de  sel, remuer 
de temps en temps  .  

Avec quel plat pouvons-nous 
manger du piment ? riz, sauce, pate 
etc.    Bon appétit   

Par Gaëlle dossou 6e
 

Cuisine 

Comment faire du piment  excellent ?  
 
Si vous n’avez  pas encore visite  le blog  Sport de Mr. Lebrun,  allez vite sur                              
le site du colle ge pour connaî tre  notre actualite  sportive ! 

 

 

Recettes de Sabrine 

Mahmood 

KIRE 

Aujourd’hui, je voudrais 

vous présenter une recette 

pakistanaise traditionnelle 

que ma mère prépare sou-

vent à la maison et que 

j’adore. Il y a quelques jours, 

elle a préparé ce petit des-

sert  dont mon frère  raffole 

aussi et il en a pris deux 

bols! Voici  la recette:  

heure en vérifiant que cela 

n’attache pas. 

Arrêter la cuisson avant 

que la crème ne soit trop 

épaisse et le mettre dans 

de petites coupelles dans 

le réfrigérateur . Lorsque  

la crème a refroidi, ( elle 

doit avoir la consistance 

d’un flan)  

Helva 

-250 g de beurre                       

1 bol moyen de semoule de blé                                   

—1 bol moyen d’amandes effi-

lées                                                     

-300 grammes d’eau              

Mélanger le beurre et la se-

moule à part dans un casserole 

à feu doux. Dans une casserole 

mettre eau et amandes et les 

mélanger sur feu doux. Réunir 

les deux préparations dans un 

gros saladier et mettre au réfri-

gérateur et  laisser refroidir 

jusqu’à la consistance molle 

d’un flan. 

Marc Desbordes , Hugo Grancho , Rayane Tahir, Julie Boutigny, Noé Ali, Ad-

am Ali , Fiona Durieux, Lazar Kalicanin, Sandra Petrovic, Nour Sassi, Yasmine 

Harar. L’atelier Journalisme sportif a évolué depuis sa création grace au dy-

namisme de ses élèves.  

- Création d’articles sportifs connus.  

- Biographie fictive des élèves ( ce qu’ils deviendront dans les années à ve-

nir )  

- Reportage et immersion dans les clubs sportifs locaux ( ex : CMA Natation ).  

Tous les articles peuvent être consultés sur le site http://epssaintjoseph.com  

http://epssaintjoseph.com


Sport 


