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Qu'écoutez-vous ?

Que portez-vous ?
La mode est un phénomène qui touche énormément
d'adolescents.

Les adolescents de nos jours n'écoutent pas tous la
même musique. En effet, les ados aiment écouter de la
musique à la radio par exemple, ou bien sur Internet où
le choix est beaucoup plus varié.
Les adolescents qui écoutent la radio sont
souvent axés sur les musiques d'actualité, ou bien de
chanteurs(euses) connus(es). Ceux qui écoutent sur
Internet, quant à eux, recherchent plus souvent des
musiques/chansons qu'ils ne trouveront pas à la radio
même si certains sont juste à la recherche de plus
d'informations à propos de leurs idoles ou des « Tubes
» qu'ils ont sortis.
Les styles musicaux qu'écoutent les ados ne
sont pas très variés : beaucoup écoutent du Rap, du
R'n'B et du rock. Pourtant, certains adolescents ont
des goûts complètement différents, ils écoutent
fréquemment et apprécient autant que les autres styles
musicaux le Classique, le Métal et l'Electro.
En conclusion, on peut dire que les ados
écoutent en général beaucoup les radios qui leur
offrent des musiques/chansons d'actualité (comme
Fun-Radio ou Nrj12) , avec des styles musicaux
prédéfinis tels que le Rap, le Rock etc...

La mode permet a beaucoup d'entre nous de s'affirmer,
de se différencier des autres Elle permet de montrer aux
autres ses goûts et son style même si certains se
moquent.
Beaucoup d'autres pensent que s'ils s'habillent avec des
vétements de marque, ils seront plus facilement
acceptés. Les ados s'habillent en fonction de leur star
préférée, des magazines de mode ou encore des pubs qui
passent à la télé.
Quelques exemples de styles vestimentaires:
- Le style punk : c'est un mélange de noir et de couleurs
flash et claires,
- Le style gothique : est assez sombre, il fait partie des
styles les plus connus en France.
- Le style hip-hop : qui est un style décontracté souvent
adopté par les jeunes de classe populaire et des danseurs
de hip-hop.
Les vêtements chez les ados peuvent permettre d'affiner
leurs corps (slim ou robe moulante) qui pourront aider à
s'accepter comme on est.

Compétition Gymnastique

Petite parole : Habillez-vous de telle sorte que les
gens ne s'arrêtent pas à vos vétements, mais voient
vos qualités.

Le 18 Mai, nos gymnastes se sont rendues à Parignél'Évêque près du Mans afin de participer à la
compétition régionale académique de gymnastique
féminine. Trois départements étaient représentés : la
Sarthe, la Loire-Atlantique et la Vendée. Douze équipes
minimes et neuf équipes benjamines défendaient leur
collège sur les poutres. Mais les Jean Monnet"ennes" ne
se sont pas laissé faire puisqu'elles ont atteint les très
belles places de 4e/12 pour les minimes et 3e/9 pour les
benjamines ! La réaction de leur professeur Mme
Eysseric enthousiaste :
" Je suis satisfaite et très fière des résultats des deux
équipes. Elles ont fait une bonne compétition grâce à un
travail important de chacune. Les deux équipes n'étaient
seulement qu'à 1 point de la précédente. Les quatre
juges ont validé leur niveau académique. Bravo à
toutes ! "
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Carrières de Lumières
Je vais vous parler des Carrières de Lumières que j'ai visitées lors du voyage aux Baux de Provence avec les latinistes de 5 e,
4e et 3e
Au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des expositions multimédia uniques au monde.
L'exposition de cette année était "Chagall, songes d'une nuit d'été", elle présente les oeuvres faites par Marc Chagall grand
peintre de la modernité.
Chagall est né le 7 juillet 1887 à Liozna dans la région de Vitebsk, en Biélorussie le peintre la représentera dans de
nombreuses toiles, dans sa jeunesse mais aussi plus tard. Aîné d'une famille de 9 enfants, il commence à travailler dans des
ateliers à la fin de ses études à l’école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. À Vitebsk, adolescent, il étudie à l'école créée
par Iouri Pen (aussi appelé Yehuda Pen). Après avoir étudié auprès de Léon Bakst à Saint-Pétersbourg, il part pour Paris. Il y
est témoin de mouvements picturaux tels que le fauvisme* finissant et le cubisme* naissant. Le premier lui inspire la
couleur pure, gaie et claire, le second une certaine déconstruction de l’objet.
Ses oeuvres étaient projetées aussi bien au plafond que sur les murs de calcaire blanc. Partout où je marchais et me
déplaçais, je voyais les oeuvres sous tous les angles. Grâce à ces 2000 vidéoprojecteurs et à la musique vous êtes transporté
dans l'univers de l'artiste.
Si un jour vous visitez les Baux de Provence n'hésitez pas à aller faire un tour aux Carrières de Lumières. Un spectacle
inoubliable vous attend.
-Fauvisme: Mouvement de peinture né en 1905 utilisant des couleurs trés vives voire pures et exaltant la lumière et les
contraste.
-Cubisme: Mouvement esthétique (début du xxes.) dont les œuvres tendaient à représenter la réalité par l'intermédiaire de
formes géométriques, plus spécialement d'images de cubes.

Titre du livre : La marque de l'éléphant blanc
Auteur : Bertrand Solet
Prénom : Justine
Nom : Garreau
Classe : 5e B
Age : 12 ans
Petit résumé du livre : C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Radbert, il tombe amoureux de
Zala, une jeune esclave, mais lui malheureusement doit s'éloigner loin d'elle, le roi lui a donné la mission
d'aller chercher un éléphant blanc...
Ce qui vous a plu dans le livre : Le magnifique périple pour aller chercher l'éléphant et l'histoire d'amour
avec Zala.
Note du livre : 20/20
Livre disponible au CDI.

Royal de luxe
Royal de luxe est une compagnie de théâtre de rue, fondée en 1979 à Aix-en-Provence par Jean-Luc COURCOULT, Véronique LOEVE et
Didier GALLOT-LAVALLEE.
Cette compagnie est l'une des plus connues dans le théâtre de rue.
Les différents métiers de cette compagnie sont des manipulateurs de marionnettes, musiciens, sculpteurs, inventeurs, bricoleurs, artificiers ;
certains sont aussi appelés Lilliputiens-acrobates et Balayeurs-musiciens.
La troupe réunit de 20 à 120 personnes
La Saga des géants qui passe à Nantes et qui est leur
plus célèbre création est fabriquée dans un hangar
de 10 000 m² à Nantes !
Royal de luxe fait des spectacles dans le monde entier
mais le siège est à Nantes.
La troupe s'installe dans plusieurs villes ou pays comme à Nantes, au Maroc,
au Cameroun, au Mexique ou en Nouvelle-Zélande.
Le scaphandrier, sa main et la petite Géante est passé en Belgique en 2010 !
L'incroyable et phénoménal voyage des géants dans les rues de Perth à défilé en Australie en 2015, mais ils passent dans plein d'autre pays
!
Il ne faut pas confondre Royal de luxe et Les machines de l’île.
Royal de luxe à des partenaires institutionnels comme :La ville de Nantes,Conseil régional des pays de la Loire, le Ministère de l'éducation
et l'Institut français.
Voici l'adresse du site officiel: http://www.royal-de-luxe.com/fr/la-compagnie/
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Jeanne et Lucie ont sélectionné quelques Coups de Cœur que des élèves/professeurs
nous ont écrits :

Titre du livre : Marion, 13 ans pour
toujours
Auteur : Nora Fraisse
Prénom : Mehdi Nom :Truhe 5e A Age : 12
ans
Petit résumé du livre : Nora Fraisse, un
mercredi, quand Marion était malade, alla
déposer des vêtements chez son amie et... en
revenant elle découvre sa fille. Marion s'est
suicidée ! Nora cherche à en savoir plus sur la
mort de sa fille... Un livre sur le harcèlement
scolaire et comment lutter contre.
Ce qui vous a plu : Une mère qui explique
comment lutter contre le harcèlement
scolaire.
Note du livre : 18/20

Titre de la collection : Tara Duncan
Auteur : Sophie Audouin-Mamikonian
Prénom : Lorena Nom : Cousin 5e D 12 ans
Petit résumé de la collection : Tara Duncan est une
magicienne qui part pour une autre planète, elle
affronte des dragons, des vampyns, des elfes, des
démons... Elle délivre sa mère prisonnière de l'ennemi
public n°1, Magister, depuis dix ans. Elle apprend au
passage qu'elle est l'héritière du plus grand empire
d'Autremonde.
Ce qui vous a plu : Il y a beaucoup d'humour, on
s'identifie facilement aux personnages. C'est un
roman d'aventure/fantaisie, il y a plein de
références (réparties en treize tomes) à des
séries/films connus.
Note du livre : 17/20
Collection de Romans disponible au CDI.

Livre indisponible au CDI.

La cuisine italienne
La cuisine est un élément important de la manière de vivre des Italiens, reflétant surtout la culture rurale,
mais plus encore familiale et maternelle. Les Italiens ont une vision admirative de la cuisine. Un plat doit être
fait comme il faut, avec sérieux, en respectant les traditions. Le parmesan râpé, le sel, le poivre, le citron,
l'huile d'olive ne sont pas permis sur n'importe quel plat. Le vin est aussi une grande spécialité, très
diversifié, comme le vin rouge, blanc ou rosée, de plus, on boit plus facilement le vin suivant son goût : blanc
ou rouge, avec son plat de viande ou de poisson.
La cuisine Italienne est l'héritière de la cuisine Romaine antique, comme tout les pays de la Méditerranée.
L'Italie compte de nombreuses régions ayant chacune une grande variété de produits alimentaires et de
spécialités, des pâtes, la bolognaise ou la charcuterie par exemple.
Un menu italien traditionnel est généralement composé de :
Aperetivo (Apéritif) est composé de vin, de cocktail ou un spritz, accompagné de stuzzichini ou de
charcuteries.
Antipasti (entrées)
Primo (Premier Plat, en général ce sont des pâtes) :
Pâtes, riz, gnocchi, potages...
Secondo (Plat de résistance, de viande ou de poisson) servi avec un
contorno (garniture de légumes, cuits ou en salade)
Formaggio (fromages)

Antipasti

Dolce (dessert) soit un gâteau soit des fruits (Frutta) ou bien les deux ensemble (les fruits en dernier)
Caffè Espresso (Expresso) et/ou Liquore (liqueur) comme la grappa,
l'amaro, le limoncello.
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Comment organiser un super
anniversaire !

Quelques idées de bonbons :
Pour un petit délire entre copains, copines tu peux acheter
des jelly belly : des petits bonbons de goûts différents et
parfois un peu dégoutants, ils sont tous par paire de
même couleur. Le Fluff est une sorte de chamallow fondu
tout droit sorti des USA que l'on peut manger à la petite
cuillère. Mais si vous préférez la version « feu de camp »
il ne te reste plus qu'à acheter des chamallow, des bâtons
de brochette et à allumer un feu.

1. Les cartes d'invitation
Comment les faire : On peut aller sur un logiciel, un site
gratuit ou payant pour les faire ou tout simplement les
faire à la main.
Ce qu'il faut mettre : Ton prénom, le lieu, la date,
l'heure, ton numéro de téléphone et autres particularités.
Pour une carte avec des motifs : Si tu ne dessines pas
très bien, télécharge ces dessins de moustaches,
chapeau, lunettes... Va sur le site :
http://www.poulettemagique.com/category/freebies
Pour une carte rigolote :
http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/tuto7480-declinaison-de-nez.deco
Pour une carte d'été : Pour faire des cartes en forme de
glace, il te faut juste des bâtons d'esquimaux ou
touillettes à boisson, du papier cristal et un peu de colle
pour réaliser des invitations appétissantes... Va sur le
site :
http://thecraftsdept.marthastewart.com/2011/07/summer
-invites.html

4.Quelques idées de cadeaux
Tu peux lui offrir un cadeau simple comme un livre, des
bijoux, des vernis, des fleurs, des vêtements, des
chocolats, du parfum, etc. Un cadeau drôle peut être
sympathique si ton ami(e) a de l'humour, mais ce qui fait
toujours plaisir c'est un anniversaire surprise que tu
pourras organiser toi-même. Tu peux aussi noter dans un
carnet toutes les choses qu'elle aimerait avoir dont elle te
parle ou demander à sa famille. Vous pouvez aussi vous
cotiser avec ses autres ami(e)s pour un beau cadeau !
Lucie et Jeanne

2. Les activités
En fonction du type d'anniversaire que tu as choisi tu
pourras faire différentes activités.
Les après-midi : Tu pourras organiser des activités
payantes comme un acrobranche, un lasergames, un
bowling ou même du sport en allant à la piscine ou à la
patinoire.
Quelques idées de jeux :
- Une pinata : Une forme en papier mâché où l'on met
des bonbons à l'intérieur. Le jeu consiste à taper dessus
pour faire tomber les bonbons. Pour la fabriquer:
http://fr.wikihow.com/fabriquer-une-pi%C3%B1ata
- Le jeu des vernis : Il consiste à piocher un vernis au
hasard, le faire tourner (tout le monde sera en cercle) et
à peindre un seul ongle sur la personne qui a été
désignée par le vernis.
Si tu veux plus d'idées pour plus de fun va sur le site :
http://www.femmesdebordees.fr/3.aspx?sr=660

Titre du livre : Les filles de Cùchulainn
Auteur : J.- F. Chabas
Prénom : Valérie Nom : Vigier Professeur
Age : Secret...
Petit résumé du livre : La narratrice est une
femme qui vient de perdre son mari en mer. Le
récit commence avec l'impression qu'elle est
enceinte... La naissance sera étrange et liée à la
présence mystérieuse du cheval de la narratrice.
Ce qui vous a plu : L'ambiance car tout se déroule
dans une petite île irlandaise, le mystère qui relie
les enfants de la narratrice et le cheval !
Note du livre : 17/20
Livre disponible au CDI.

3. La nourriture
Quelques idées de gâteaux :
Pour changer du simple gâteau au chocolat, tu peux
faire des pancakes, des popcakes, des popcorns, un
cookie géant et si tu veux d'autres idées de gâteaux
rigolos, va sur ces sites :
http://www.luckysophie.com/pages/Gateaux_rigolos_an
niversaires_et_fetes_-8640251.html
http://www.odelices.com/tag/gateau-rigolo/
http://www.mon-showcolat-mesgourmandises.com/tag/gateaux%20rigolos/
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Quel genre d'élève es-tu ?
1 : Dans quelle tenue viens-tu au collège ?
♥. En tenue de sport
■. En costard / cravate
♠. En pantalon, T-shirt
♦. En salopette

4 : Quand vois-tu tes amis en dehors du collège ?
♦ . Quelques week-ends
♥. Quelquefois le soir mais pas souvent
♠. Jamais
■. Tous les week-ends

2 : Quelle matière préfères-tu ?
♠. Français
♥. Mathématiques
■. Anglais
♦. Histoire-géographie

5 : Ta moyenne générale est environ de...
♥. Entre 18 et 20 sur 20
♠. Entre 16 et 18 sur 20
♦. Cela change selon les trimestres
■. Entre 13 et 16 ou moins sur 20

3 : Que fais-tu en rentrant le soir ?
■. Je regarde la télé
♦. Je regarde le télé en mangeant mon goûter
♠. Je mange mon goûter
♥. Je fais mes devoirs

6 : Tes amis sont…
■. Ce sont des bourgeois mais pas super sympa(thiques)
♥. Bien habillés et gentils
♦. Ils sont habillés en mode cool et super sympa(thiques)
♠. Pas très bien habillés mais très gentils

7 : Que fais-tu si tu as un professeur absent en dernière heure ?
♠. J'attends au CDI la fin des cours
■. Je rentre chez moi
♥. Je sors et je vais me chercher des bonbons ou autre chose
♦. J'appelle mes parents pour qu'ils viennent me chercher
Mélanie, Léa & Jeanne
Titre de la collection : Les nombrils
Auteurs : Maryse Dubuc & Marc Delafontaine
Prénom : Loreena Nom : Colas 6e B
Age : 11 ans
Petit résumé de la collection : Deux lycéennes sont les
filles les plus « belles » du lycée, les garçons leur courent
après mais les autres filles, elles, sont jalouses... Ces deux
adolescentes traînent aussi avec Karine, une grande fille
pas très jolie. Elles essayent de lui pourrir la vie.
Ce qui vous a plu dans la collection : L'humour et la
stupidité des deux lycéennes.
Note de la collection : 18,5/20
Collection de BD disponible au CDI

Si tu as une majorité de ♠::
Tu es un élève qui travaille bien et qui ne se fie pas aux apparences.
Tu fréquentes de gentilles et aimables personnes.
Si tu as une majorité de ♥:
Tu travailles très bien et tu es cool mais des fois un peu trop.
Tu as de bons amis, garde-les ! ☺
Si tu as une majorité de ■:
Tu essayes de te fier à la mode, pour les vêtements comme pour les notes, ce qui ne te réussit pas
totalement. Change un peu ton style et essaye d'améliorer tes notes !
Si tu as une majorité de ♦:
Tu ne t'intéresses pas vraiment à la mode.
Ta vie est super-cool et tes notes sont variées !
Reste comme ça !
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