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La fête des Lumières
M. Romero, dans le cadre du projet Lire la ville a
eu l'idée de créer une fête des Lumières à FraisMarais, avec le soutien du Collège Gayant, de
l’Académie de Lille, de la ville de Douai et du
Centre Social de Frais-Marais.
Le lundi 4 Décembre 2017 de 17 heures à 19
heures, plus de 300 habitants de toute
l'agglomération se sont réunis pour défiler avec La
Concorde de Frais-Marais, Les Naely's (club de
majorettes) et des conteurs de l'Association
Brouillon de Culture. Après le défilé, les habitants
se sont réunis dans la cour de recréation de l’école
de la Solitude pour regarder le spectacle de lasers
réalisé par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l'école.

Edito :
Bonjour à tous,
Toute l'équipe du
journal vous
souhaite une très
bonne et heureuse
année 2018.

Adrien Szmigecki

Ensuite, tout le monde s'est réuni dans la salle des
fêtes pour une dégustation de soupes !
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CULTURE
Les origines de Noël
Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus
Christ à Jérusalem. Elle est célébrée la nuit de 24 au 25 décembre et
toute la journée du 25.
Avant la christianisation de l’Occident, elle était appelée Dies Natalis
Solis Invicti pour correspondre au jour de naissance de Sol Invictus.
La date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil
invaincu (Sol Invictus) par l'empereur romain. Aurélien, empereur,
choisit le 25 décembre, date le jour de naissance de la divinité solaire
Mithra.
Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'empire
en
choisissant cette date il contente les adeptes de Sol Invictus et du
culte de Mithra tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités
traditionnelles romaines.
Dans le monde il y a presque tous les pays qui fêtent Noël.

Adrien Szmigecki
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INTERVIEW
Présentation du projet « Course en cours » par M.
Allardin
1:Depuis combien de temps faites-vous le métier d'enseignant ?

Je fais ce métier depuis une dizaine d’année. Avant j’étais professeur en
génie mécanique dans un lycée professionnel. Cela fait maintenant 6 ans que je
travaille dans le collège. En technologie, nous sommes amenés à travailler de
plus en plus avec des entreprises. C'est ainsi l'occasion de mener des projets
en classe.
2: En quoi consiste Course en cours, projet que vous préparez avec les 3e ?

Course en cours, c'est une course nationale qui réunit plusieurs collèges en
France. C’est d’abord une course académique. Le but est de fabriquer une
mini-voiture de course de A à Z. Les collèges qui participent à ce concours
s'affrontent sur une longe piste de course de 20m. La voiture la plus rapide
remporte la course, mais il y a également un stand à fabriquer autour d'un
thème, d'une identité d’équipe comme les « Smoking car »,« Black and Red »
et les« FMS » qui signifie «frais-marais».
3: Pourquoi faites-vous Course en cours ?

Parce que c'est un projet qui motive les élèves et notamment les élèves
difficiles à canaliser. On est vraiment dans une dynamique, c'est une autre
approche des cours que vous avez l'habitude d'avoir.Cela permet de travailler
en groupe : chacun a un rôle bien précis, par exemple celui d'ingénieur
responsable de la fabrication de la voiture et du marketing.
4: Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier ?

Ce qui me motive, c'est que les élèves qui s’épanouissent. C'est de les voir
s'ouvrir au projet, c'est de voir sourire les élèves.
Maeline Looseveldt,
L'hours.

Noémie

Pontieux,
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MANGA
Death Note
Death Note est un manga qui parle d'un lycéen, Lyght Yagami, qui trouve un livre
au milieu de la cour de son lycée. Ce livre a la faculté de tuer des gens en
écrivant leur nom et prénom. Il faut connaître aussi le visage de la personne que
l'on veut tuer. On a 6 minutes et 40 secondes pour décrire la mort de la
personne. Si on ne propose aucun scénario, la personne décède d'un arrêt
cardiaque.
Mon avis :
Le dessin animé sur Netflix est plutôt bien mais très compliquée à comprendre.
Il y a de nombreus personnages donc il faut être attentif.
Note pour la série animée:8/10
Le film, également sur Netflix, n'est pas très bon car il ne s'inspire pas assez
du manga. Il y a beaucoup trop de différences et les personnages ne sont pas
toujours respectés.
Note pour le film:4/10.

Axel Turel
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CINEMA
Transformers
Transformers est un film de science -fiction américain réalisé par
Micheal bay .
Il est sorti en 2007 et il est produit par Paramount Pictures. Il a été
adapté de la série d'animation homonyme diffusé de 1984 à 1987. Après le
succès du premier film il y en a eu 4 autres.
Les noms des personnages dans les films:
- les gentils : Optimus Prime , version de Bumblebee, Jazz, Ironhide et
Ratchet.
- les méchants : Starscream , Blackout, Bonecrusher, Barricade...
Le thème principal est la transformation des véhicules en robots.
Ils sont arrivés sur la Terre suite à l'explosion de leur planète (résultat
d'une guerre). Mon personnage préféré est Optinums Prime car il est le
chef des gentils.
Si vous aimez l'action et la science fiction je vous conseille cette
série de films.
NOTE:
17 /20
Petite info rien que pour vous !
Si vous êtes douaisiens et que vous avez été au
cirque du Nouvel An, vous avez sans doute
assisté à la performance d'un Transformer....

Valentin Kowalska
Performance d'un
transformer au Cirque
de Douai
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LOISIRS
Gymnastique
La gymnastique est un terme qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses
de disciplines sportifs, pratiquées pour le loisir ou la compétition: gymnastique
artistique, . La gymnastique a été crée le 23 juillet 1881. Ils existent plusieurs
style de gym: la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, la
gymnastique acrobatique etc... Moi même je pratique de la gym tout les
mercredi depuis 3 ans.
Je conseille ce sport à
toutes personnes car cela
aide à travailler sa
souplesse sans trop forcer
et se fatiguer.
Maëline Looseveldt

Une super console, la Nintendo Switch !
La nouvelle console de Nintendo vous connaissez ? Cette console est très
pratique : elle est à la fois portable et console de salon . Cependant, cette
nouvelle console n'est pas parfaite : elle est moins puissante que ses
concurrentes la comme la PS4 ou la XBOX One mais elle a révolutionné le
monde du jeux vidéo !
Nous vous conseillons le jeux Mario Odyssey : il y a beaucoup plus d'univers à
découvrir que sur la version précédente ( sur Wii) et le jeu a gagné en
réalisme grâce à une vision 360°

Axel Turel et Adrien Szmigecki
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RECETTES
LES SABLES A LA CONFITURE
Ingrédients:

2 œufs
125g de beurre
500 grammes de farine
250g de sucre
2 cuillères à soupe de lait
1 sachet de levure chimique

1) Mélanger les œufs, le sucre et le beurre avec un peu de lait .Une fois la pâte bien lisse,
incorporer la farine et la levure.
2) Étaler la pâte sur un plan de travail fariné.
3) Découper des ronds avec un emporte pièce, puis faire un trou au centre de la moitié des
sablés (avec un emporte pièce plus petit).
4) Déposer tous les sablés sur un plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5) Mettre au four 10 minutes.
6) Une fois les sablés refroidis, saupoudrer les sablés troués de sucre glace et tartiner les
autres d'une couche de la confiture de votre choix.
7) Les sablés sont prêts, régalez- vous !

Wydad Saiidi

MOUSSE AU CHOCOLAT FACILE
–
–
–

6 œufs
1tablette de chocolat pâtissier
1 pincée de sel

Faire fondre le chocolat.
Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes.
Battre les blancs en neige avec le sel.
Verser peu à peu le chocolat sur les jaunes,tout en mélangeant.
Incorporer les blancs au mélange.
Répartir dans des ramequins et laisser 3h au réfrigérateur

Corentin Kowalska
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AMUSE-TOI
QUIZ
1: Les rois portent des
numéros pour que:
A: On les distinguent
dans une course.
B: On ne confonde pas le
père et le fils.
C: Ils soient classés du
pire au meilleur.
2: Le dernier roi de
France s'appelait:
A: Louis XVI.
B: Louis Philippe 1er.
C: Louis Napoléon.
3: Très mode, la
perruque à la cour !
Louis XIV en porte,car:
A: Son coiffeur fait grève.
B: Il est chauve.
C: Son château est mal
chauffé.

DEVINETTES
Dans quelles salles de cours ont-été prises ces
photographies ?

4: A Versailles, la
galerie des glaces
servait:
A: De salle de réception
B: De salle de bain
C: De salle de bal
5 : L'armée française
utilise des canons pour la
première fois à:
A: La bataille de Formigny
B: La bataille de Bouvines
C: La bataille d'Alésia

Clara Noulin
Océane Boeykens
Camille Fauveaux
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