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     Bientôt l’hiver : 

avec lui son cortège de 

guirlandes et de 

beaux jouets en pub… 

Les rédacteurs du 

journal ont saisi 

l’occasion pour se 

pencher sur quelques 

traditions de Noël.  

Mais rassurez-vous, 

nous n’avons pas 

oublié  vos rubriques 

préférées : la vie du 

collège, les pages 

critiques et les pages 

détente.  

    Alors, bonne lecture 

et bonnes fêtes de fin 

d’année !      

 

Mme Mousny                 

Prix : 0.50 euros. Sur proposition des membres de la rédaction, le bénéfice des ventes sera 

reversé à l’association les Restos du cœur.  Site web : http://www.restosducoeur.org/ 
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L'interview exclusive  

et non-censurée  

du Père Noël  
  

 Le père Noël s’active bien avant 

la date fatidique qu’attendent de nombreux 

enfants ; il est partout, dans nos rues, sur nos 

écrans... Nos reporters n’ont donc pas eu de mal à 

le rencontrer. Confessions d’un papa débordé. 

RNEC : Où habitez-vous ? 

Père Noël : J'habite dans un 

pays lointain qui se situe dans le 

Nord, sur le toit du monde. 

 

Où sont situés vos ateliers ? 

Mes ateliers sont situés sur le 

Mont Korvatunturi. 

 

Qui-est ce qui fabrique les 

cadeaux ? 

Ce sont les lutins qui fabriquent 

les jouets. 

 

Vous recevez la lettre d'un enfant 

: comment faites-vous pour savoir 

si il est sage ? 

Je le vois quand, moi ou mes 

lutins, on survole les maisons. 

 

Mais comment faites-vous pour 

vous souvenir des enfants qui 

sont sages ? 

Je le note dans de très grands 

cahiers. 

 

Les enfants qui ne sont pas sages, 

sont-ils aussi gâtés ? 

Bien sûr que non, les enfants qui 

ne sont pas sages sont moins 

gâtés. 

 

Que faites-vous avant de partir 

pour la grande distribution de 

cadeau ? 

Les lutins préparent le traîneau 

et la grande distribution de 

cadeaux peut commencer. 

 

Père Noël, les mauvaises langues 

affirment que le Père Fouettard 

est de votre famille. 

(Mal à l’aise) Mais pas du tout !!! 

Je n’ai absolument aucun lien 

avec ce grossier individu. 
 

Romane et Paola, 6C 

Histoire du Père Noël 

Pendant longtemps, c’est Saint Nicolas 

qui a récompensé les enfants sages, le 06 

décembre. Puis le Père Noël est apparu. 

Découvrez en page 2 sa véritable histoire.  

Par Lousianne, Jade et Iman 

Toute la vérité 

sur le Père Noël  
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1821 : Un pasteur américain, Clément Clarke Moore écrit un conte de Noël pour ses enfants 

dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par huit 

rennes. Il le représente dodu, jovial et souriant. 

Mais c’est la presse américaine qui invente l’histoire de la distribution des cadeaux. 

 

1823 : Un poème de Clément Clarke Moore intitulé "A Visit From St. Nicholas" unifie St 

Nicolas et le Père-Noël, il est publié pour la première fois dans le journal Sentinel, de New 

York, le 23 décembre 1823. Repris les années suivantes par plusieurs grands quotidiens 

américains, ce récit est ensuite traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. 

 

1860 : Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au journal new-yorkais Harper's Illustrated 

Weekly, revêt le Père-Noël d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'une 

large ceinture de cuir. 

 

1885 : Nast établit la résidence officielle du père Noël au pôle Nord. 

L'année suivante, l'écrivain américain George P. Webster reprend cette idée et précise que sa 

fabrique de jouets et sa demeure, pendant les longs mois d'été, est cachée dans la glace et la 

neige du pôle Nord. 

 

1931 : le père Noël prend une toute nouvelle allure grâce à... Coca-Cola. L'entreprise ne savait 

pas comment vendre ses boissons en hiver. Elle fit donc une publicité en habillant ce 

bonhomme dodu des couleurs de la marque ; elle la diffusa dans la presse écrite et, ensuite, à 

la télévision, partout dans le monde.. C'est comme ça que le Père Noël que nous connaissons 

est né ! 

 

Lousianne, 5D, Jade et Iman, 6C 

La vraie histoire du Père-Noël 

Charlotte, 5C 
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Recettes de Noël  

par Lousianne 

Les bonshommes de 

pain d’épices 
 

Ingrédients : 

 

350 g de farine 

100 g de miel liquide 

170 g de sucre roux 

1 oeuf 

½ sachet de levure 

Epices pour pain d’épice 

Pour la décoration 

Jus de citron 

250 g de sucre glace 

1 poche à douille 

Avec la crise, la mode est 

à la récup’. Voila une idée 

cadeau pour les petits 

bricoleurs. 

 

Matériel: 

 

-Un pot de vernis colle (4 € 

minimum ) 

-Des pinceaux 

-Des dessins, magazines ... 

-Boîte; objet à relooker 

Préparation: 

 

1-Prendre ou découper une image 

ou une photo. 

2-Appliquer la colle sur les deux 

faces de l'image et poser 

doucement sur l'objet à décorer 

puis appuyer avec le pinceau pour 

qu'il n'y ait aucune bulle d'air et 

que le papier soit plus résistant. 

3-Puis renouveler l'opération. 

4-Finir la boîte et repasser une 

dernière couche pour consolider le 

tout. 

5-Et enfin laisser sécher sans 

toucher. 
 

Charlotte, 5C 

Préparation : 

 

1/ Mélanger la farine, le sucre, 

le miel, l’œuf, la levure et les 

épices. 

Travailler la pâte pour obtenir 

une boule compacte. 

2/ Etaler la pâte à l’aide d’un 

rouleau à pâtisserie sur un 

plan de travail recouvert de 

farine (environ ½ cm 

d’épaisseur). 

3/Dans la pâte, découper à 

l’aide d’un couteau la forme du 

bonhomme, puis le soulever 

délicatement à l’aide d’une 

spatule pour le poser sur une 

plaque de cuisson huilée. 

4 /  F a i r e  c u i r e  l e s 

bonshommes environ 10 

minutes à four moyen. 

5/ Préparer le glaçage blanc 

en mélangeant le jus de 

citron avec le sucre glace et 

remplir la poche à douille. 

Tracer le costume du 

bonhomme. 

La bûche  
 
Ingrédients (pour 

une bûche) : 

 

- 4 œufs 

- un verre de sucre en 

poudre 

- un verre de farine 

- un sachet de levure 

alsacienne 

- 250g de chocolat 

- 200g de beurre 

 

cuire à four chaud.  

5/Détacher et poser le gâteau 

sur une serviette humide. 

Rouler et laisser refroidir un 

peu. 

6/Briser le chocolat, et le faire 

fondre au bain-marie. Ajouter 

le beurre mou. 

7/Etendre le mélange sur toute 

la surface, et rouler le gâteau 

sur lui-même. 

8/Mettre le reste du mélange 

beurre-chocolat sur le dessus. 

9/Faire des dessins dessus avec 

une fourchette, et mettre au 

Préparation : 

1/Battre les 4 jaunes d'œufs, avec 

un verre de sucre en poudre et 3 

cuillères à soupe d'eau tiède, pour 

faire mousser. 

2/Ajouter, peu à peu, un verre de 

farine et un sachet de levure 

alsacienne. 

3/Quand c'est bien mélangé, 

incorporer délicatement les 4 

blancs d'œufs montés en neige 

ferme. 

4/Dans un moule long et plat 

(genre plaque à pizza), étendre la 

pâte sur 1 cm d'épaisseur, et faire 

Bricolage : Une boîte en décopatch 
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La vie au collège 

 

Louise, élève de 4B, nous raconte sa première séance à l’atelier cinéma 

 

-Qu’est- ce qui t’a poussée à participer à l’atelier cinéma ? 

L : J’aime le cinéma, mon père travaille dans le cinéma, je trouve bien le concept et voir les films 

réalisés l’an dernier m’a motivée. 

 

-Qu’as-tu pensé du premier cours ? 

L : C’était très bien : on a regardé plusieurs courts-métrages qui pourraient donner des idées sur 

plusieurs films. 

 

-Qu’y avez-vous fait ? 

L : On a appris à manipuler la caméra, à travailler avec différents plans. On a aussi tourné des 

« scaynètes », des petits films. 

 

-Comment se passaient les saynètes ? 

L : Nous étions par groupes de deux, on piochait un thème dans une boîte. On pouvait la faire dans 

l’amphithéâtre, la cour ou bien les couloirs si on n’était pas trop bruyants. 

 

-Y a-t-il des projets ? 

L : Oui, travailler avec des ombres, des reflets, créer des petites histoires…Éventuellement réaliser 

un petit dessin animé. Et installer une caméra sur le Vieux Port afin de « capturer » les différentes 

saisons, mais ce n’est pas sûr. 
Interview réalisée par Julie, 4B 

Zoom sur  

l’atelier cinéma 

Depuis  trois ans, des élèves du collège peuvent 

participer à un atelier de pratique artistique et 

s’initier à la réalisation de films. M. Pélissier, l’un 

des pilotes du projet, nous en explique les modalités. 

     L’atelier cinéma est encadré par deux 

enseignants, M. Gauthier et M. Pélissier, 

et une intervenante vidéo, Mme Ranette. 

Il s’adresse aux élèves de 4ème et de 3ème 

volontaires. 

      Nous réalisons des courts métrages de 

fiction ou des documentaires ; les élèves 

participent à l’écriture du scénario et au 

découpage des plans. Ils peuvent aussi 

travailler sur la prise de son pour le 

montage du film. 

         En groupe réduit, les élèves tournent 

et montent des films de courte durée (3 à 5 

minutes), ils sont initiés au montage par 

finalcut. 

        Les films des élèves sont disponibles 

sur le blog de l’atelier, Ciné Chape 

Marseille :   

http://cinechape.blogspot.com/ 

Romain, 5A 
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Le cinéma de midi 

   A Chape, on aime le cinéma, même si parfois, on le malmène. 

Après quelques mésaventures, le ciné-club devrait fonctionner 

normalement à partir du mois de janvier. En effet, l’amphithéâtre 

est en cours de rééquipement.  

   Le ciné-club est animé par des parents volontaires dans le cadre 

du Foyer socio-éducatif ; il est ouvert aux demi-pensionnaires. 

Chaque mois, un film ou deux vous sont proposés. Ils sont diffusés 

en deux temps, un vendredi et le lundi suivant, de 12h30 à 13h20. 

Voici le programme des prochaines diffusions :  

 08 et 11 janvier : Sleepy Hollow de Tim 

Burton, 

 22 et 25 janvier : Paranoïd park, de 

Gus Van Sant, 

 26 février et 1er mars : Persepolis, un 

film d’animation de Marjane Satrapi et 

Vincent Paronnaud. 

Bonnes séances ! 

Romain, 5A 

Brèves 

On en parle 

 

 Sorti le 11 novembre, le film 2012, qui présente la fin du monde, a un succès fou. 

Roland Emmerich, l'auteur de ce film de science-fiction, peut nous faire froid dans le dos avec 

des effets spéciaux étonnants. Il s'inspire de théories mayas. 

 

Les Mayas étaient des Indiens d'Amérique centrale. Ils étaient polythéistes et croyaient donc 

en plusieurs dieux. Ils avaient un calendrier composé de plusieurs cycles. Ils auraient 

prétendu que la fin du monde serait le 21 décembre 2012. 

Pour eux, 2012 marquerait la fin de trois cycles de 26 000 ans, 5125 ans et 13 ans. 

Selon le calendrier maya, il devrait y avoir en 2012 : 

le 20 mai, une éclipse annulaire du soleil, 

le 6 juin, le second transit de Vénus et le dernier du siècle, 

le 13 novembre, une éclipse totale du soleil, 

puis le 21 décembre ce serait la fin du grand cycle de 13-baktuns (soit 13 cycles de 144000 

jours : 1872000 soit plus de 5125 ans). 

Des changements de climat et de nombreuses catastrophes pourraient se produire. D'après la 

prophétie, outre d'immenses dégâts et pertes en vies humaines, ce serait le début d'une 

nouvelle ère glaciaire. Enfin tout cela n'est pas prouvé scientifiquement !!! 
 

 

Laurence et Clara, 5C 

La fin du monde pour 2012 ! 
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Les conseils lecture de nos rédacteurs 

Bleu cauchemar  
 

   Bleu cauchemar est un mélange entre le policier et le fantastique. En 

effet, l'héroïne est dotée de pouvoirs surnaturels mais elle les utilise pour 

retrouver un assassin qui menace sa meilleure amie.  

Depuis la rentrée au lycée, Lucy fait de terribles cauchemars où un tueur 

sans visage la poursuit dans les bois alors qu'elle tente désespérément de 

retrouver et de sauver Drea, sa meilleure amie. Si Lucy est aussi inquiète 

à cause de ses cauchemars, c'est parce qu'elle craint qu'ils ne soient un 

avertissement. Car Lucy cache un lourd secret à ses amis, en apparence 

elle est une lycéenne banale ni plus populaire ni plus jolie que les autres, 

mais elle a le don de prévoir l'avenir. Son inquiétude empire lorsqu'un 

admirateur secret se met à envoyer des messages menaçants à Drea. 

 

Un roman pour les fans de fantômes et de fantastique. A vous glacer le sang !!!! 

Bleu Cauchemar, de Laurie Faria Storlaz. éd. Albin Michel, 13 €. 

Le tome 2 est également disponible : Blanc Fantôme, éd. Albin Michel, 13 €. 

Louisianne, 5D 

Les orphelins du temps. Tome 1 :  la liste  

 
Genre : Science-fiction 

 

Un avion dont personne ne connaît la provenance atterrit sur le sol des 

Etats-Unis, avec à son bord, trente-six bébés. 

Treize ans plus tard, Jonah et son ami Chip, tous deux adoptés, reçoivent 

d’étranges lettres anonymes : « Tu fais partie des disparus » ;  « Attention ! 

Ils reviennent te chercher ». 

Ils décident de mener l’enquête. Cela les mènera dans une aventure 

insolite où des gens disparaissent puis réapparaissent… 

Serait-il possible de voyager dans le temps ? 

 

Bon livre malgré tout lent à démarrer.  

Les orphelins du temps. Tome 1 :  la liste de Margaret Peterson Haddix. Ed. Toucan. 16 € 

Romans 
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La cavalière de minuit  

 
Genre : chevaux, histoire 

 

Helena vit en Angleterre du XVIII° siècle, dans le manoir de son 

père, Lord Roseby. Elle n’a d’yeux que pour les chevaux, et surtout 

pour Oriel, fougueux étalon d’un brun sombre. Mais des trafiquants 

sévissent sur les côtes en menaçant la sécurité de tous. Mais Helena, 

intriguée, va désobéir … 

 

Excellent bouquin recommandé à ceux qui aiment les chevaux et 

l’histoire moderne. 

La cavalière de minuit de Victoria Holmes. Flammarion. 6,70 € 

Phaenomen. Tome 1  
 

Genre : Science-fiction 
 

Dans la clinique où ils ont été placés, Violaine, Arthur, Claire et Nicolas 

sont considérés comme des fous à cause de leurs handicaps : Violaine ne 

supporte pas qu’on la touche, Arthur est autiste, Claire a de gros 

problèmes d’équilibre et Nicolas ne supporte pas la lumière. Mais leurs 

fameux soucis peuvent se transformer en pouvoirs paranormaux qu’ils 

devront maîtriser et mettre à contribution lorsque la seule personne qui 

se soucie d’eux est enlevée. 
 

Le début d’une trilogie excellente. 

Phaenomen. Tome 1 D’Erik L’HOMME. Gallimard. 6,60 € 

Julie T. ,4B 

Le retour à la terre. Tome 1 : la vraie vie 
 

Genre : BD 

 

Des histoires de quelques cases racontant la vie de Manu et Mariette, jeune 

couple de la banlieue parisienne qui s’est installé dans un village 

campagnard, les Ravenelles. Il leur faudra s’adapter… 
 

Une BD qui n’est conseillée qu’à ceux qui arrivent à rire pendant des heures 

sans s’étouffer. Excellent. 

 
 

Le retour à la terre. Tome 1: la vraie vie De Manu LARCENET et Jean-Yves FERRI. Dargaud. 10,40 € 

 
Julie T. ,4B 

Bande-dessinée 
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Mangas 

Manga fille : Host Club  
 

Cette année, Haruhi entre au lycée. Elève brillant mais démuni, ses résultats 

scolaires lui ont toutefois permis de rentrer dans un établissement privé de 

très grand standing : le lycée Cerisiers et Orchidées. Un jour, alors qu'Haruhi 

est à la recherche d'un endroit calme pour étudier, il franchit la porte de la 

salle de musique. Mais il est loin de s'imaginer ce qui l'y attend… 

 

Un manga plein d’humour avec des personnages attachants. 
 

Host Club, par Bisco Hatori, éd. Panini comics, 6,46€. 

Manga garçon : D.Gray-man 

 
Vers la fin du 19ème siècle, le monde est envahi par des démons : les Akumas. 

Dirigés par le Comte Millénaire, les Akumas occupent le corps des gens 

accablés par la tristesse et le désespoir. Pour faire face à cette menace, une 

organisation secrète tente d'empêcher cette invasion : les Prêtres Noirs, ou 

Exorcistes. 

Allen Walker est un jeune exorciste possédant un œil et un bras étrange. 

Suivant les ordres de son maître, il se rend au quartier général de 

l'organisation religieuse de l'ombre. Allen va alors découvrir une guerre 

ancestrale que les Exorcistes mènent contre le Comte Millénaire et ses 

Akumas… 

 

Un manga qui plaira aux amateurs d’aventures policières fantastiques. 

 

                   World of Warcraft, 

ou WOW, est un MMORPG (jeu de rôle en 

ligne massivement multijoueurs) qui, depuis 

octobre 2009, a un grand succès. Plus de 9 

millions de joueurs y jouent déjà. WOW a 

déjà connu 3 versions et la dernière, 

« Cataclysm », devrait sortir très 

prochainement. 

Dans WOW, l'objectif est de devenir le plus 

grand combattant. Pour commencer, il faut 

créer son perso, opération qui se fait en 2 

étapes : 

1) Il faut choisir sa race. Vous avez le choix 

entre: 

- Les races de l'Alliance (Humains, Nains, 

Elfes de la nuit,Gnomes, Draneïs et 

Worgens avec la version « Cataclysm ») 

- Les races de la Horde (Orcs, Taurens, 

Morts-vivants, Trolls, Elfes de sang et 

Gobelins avec la version « Cataclysm »). 

 

2) Vous choisissez votre classe. Exemples : 

Guerrier, Mage, Prêtre, Démoniste... 

Votre personnage peut également 

apprendre un métier, chevaucher des 

montures terrestres ou aériennes, tuer des 

monstres, monter de niveau… 

 

En bref, WOW est un MMORPG avec des 

possibilités multiples et qui est super bien. 

Alors je vous le dis :rejoignez-vite WOW en 

allant sur « Millenium servers ». 
 

François, 3B 

Jeu Vidéo 
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Cinéma 

Twilight chapitre 2 : Tentation 
Un film de Chris Weitz (2009). 

Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner. 
 

Bella, abandonnée par Edward, qu'elle aime passionnément, ne 

s'en remet pas. Comment oublier son amour pour un vampire et 

revenir à une vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella 

court après le danger et prend des risques de plus en plus 

inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la protéger, c'est 

Jacob, l'ami discret et indéfectible qui va la défendre et veiller 

sur elle. Mais peu à peu elle réalise qu'ils éprouvent des 

sentiments l'un envers l'autre… 
 

Mon avis : J’ai préféré le chapitre 1 où il y avait plus d’action et 

j’ai été un peu déçue comparé au livre car beaucoup de passages ont été modifiés. 

Mais un bon point niveau effets spéciaux car les loups sont très réussis 

contrairement à ce à quoi que je m’attendais. 
 

Lousianne, 5D 

PANIQUE AU VILLAGE  

Un film de Stéphane Aubier et Vincent Patak (2009) 

Avec les voix de Benoît Poelvoorde, Jeanne Balibar et 

Bouli Lanners. 

 

Quel film étrange ! Pour l'anniversaire de Cheval, Indien 

et Cowboy décident de lui offrir un barbecue en 

commandant des briques sur internet. Malheureusement, 

Indien dépose une tasse de café sur une touche du clavier 

de l'ordinateur et la commande dérape... 

Plein de gags , ce film d'animation vous fait vivre une 

expérience exceptionnelle car il est réalisé avec des 

figurines, image par image, un travail fou !!!! 

 

Paolo, 5D 
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HORRORSCOPE 

L’astrologie bidon 

 
 

 

  

 

Poisson : Tu peux prendre ton temps pour faire les choses ; applique-toi. 

 

Bélier : Arrête de foncer tête baissée, tu vas te prendre un mur ! 

 

Taureau : Calme-toi, ne vois pas la vie en rouge ;) 

 

Gémeau : Ton âme soeur te regarde mais tu fermes les yeux. 

 

Cancer : Attention, tu vas attraper la Grippe Ahhhh. 

 

Lion : Ta force peut rivaliser avec celle des plus grands. 

 

Balance : Arrête de dénoncer tes ami(e)s, tu ne vas plus en avoir ;) 

 

Vierge : Encore ?! A ton âge c'est normal !!! 

 

Scorpion : Tu as piqué ton partenaire , il t'en veut - va t'excuser. 

 

Sagittaire : C'est le calme plat. Bouge-toi ! 

 

Capricorne : Ne sois pas narcissique, ouvre les yeux : plein de belle 

choses t'entourent. 

 

Verseau : Prépare-toi à verser des larmes... de joie ! 
 

 

 

Charlotte, Baptiste et Laurence, 5C 
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Mon premier est un petit félin 

Mon second vit dans les égouts 

Mon troisième est un chiffre pair 

Vous venez de faire mon tout. 
 

Charade 

 

 

Mon premier est synonyme de « nul » 

Mon second est un pronom personnel 

Mon troisième est un synonyme de « s’évade » 

Vous êtes en train de lire mon tout 
 

Rien nous é Chape 

 

 

Quelle est la différence entre un policier et une cocotte-minute ? 
 

Aucune ! Quand ça siffle, c’est cuit ! 

 

 

Un homme chez son ophtalmo : 

-Docteur, j’ai un problème, je ne vois que des hippopotames roses ! 

-Hmmm…. Avez-vous déjà vu un psy ? 

-Non, juste des hippopotames roses ! 

 

 

Qu’est-ce qui a 230 dents de 3 mètres de long ? 

Je sais pas non plus mais cours ! 

 

 

Un homme à la boulangerie : 

-Bonjour, je voudrais ungljrfjlvr à la vanille, s’il vous plaît. 

-J’ai pas très bien compris, dit le boulanger, un ungljrfjlvr à quoi ? 

 
 

Julie, 4B 

 

HUMOUR 
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LA PHOTO SURPRISE 

Quel membre du personnel du     

collège se cache  sous cette        
   

frimousse d’enfant ? 

 

Réponse dans le prochain numéro 
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