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Edito

Voici le second numéro du "Cott'idien". C'est un numéro placé sous le
signe de la semaine de la presse et des médias.
Cette semaine aura lieu du 23 au 28 mars et de nombreuses actions sont
prévues au collège (en classe, affichages au CDI et en permanence). De
nombreux journaux et magazines seront à votre disposition et vous
pourrez découvrir toute la diversité de la presse et des médias.
Le thème retenu cette année est celui de la liberté de la presse. En
France, depuis la loi du 29 juillet 1 881 la presse est libre mais cette
situation est très loin d'être partagée dans d'autres parties du monde.
C'est pour célébrer cette liberté de la presse que vos journalistes vous
ont préparé un nouveau numéro. Vous y trouverez, entre autres,
l'interview du Principal, un article d'actualité sur les élections
départementales et un autre sujet sur les dragons.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous
pour un prochain numéro.
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L'interview de M. Deroin
Principal du collège

1 ) Pour quelle raison avez-vous remplacé M.PLANTÉ?
 «C'est une bonne question. M. PLANTÉ a souhaité changer d'établissement.»

2) Aviez-vous déjà été principal dans un autre établissement ?
 «Oui, pendant de très longues années.»

3) Aviez-vous eu un autre métier avant d'être principal ?
 «Oui, professeur.»

4) Pourquoi avoir choisi ce métier et pas un autre ?
 «Parce que c'est un métier dans lequel on ne s'ennnuie pas et où on rencontre plein de gens. Ce métier

permet de faire progresser l'ensemble des élèves et de tous les amener vers une bonne orientation».

5) Quel est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit ?
 «Je voulais être professeur parce que quand j'étais écolier j'admirais mon professeur. C'est ce qui m'a

donné l'envie de faire ce métier.»

6) Quelle est la difficulté du métier de principal ?
 «La dificulté est de ne rien oublier, d'essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment et

d'avoir le sens de l'intérêt général.»

7) Pourquoi aimez-vous ce métier?
 «Parce que c'est un métier dans lequel aucun jour ne ressemble à un autre.»

L'origine des mangas

Aïssam DJOUMOI et Samuel Obertan

Célia SEDDAK
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Le manga (d'origine japonaise) a été inventé par Osamu Tezuka (il est né en 1926 et est mort
en 1989). Son premier manga a été Astro boy publié en 1952 .

L'histoire d'Astro Boy est liée au passé du Japon. Astro boy représente la technologie et
explique comment la technologie peut sauver le monde .



Réussir des cupcakes coco chocolat
1 ) Préchauffer le four à 160°c. Déposer des caissettes en papier dans le moule.
2) Dans un plat, casser 3 œufs et verser le sucre .

3) Mélanger jusqu'à obtenir une pâte légère.
4) Ajouter 125ml de lait, 1 50g de farine, 1 cuillère à soupe d’arôme
de vanille et 1 cuillère à soupe de cacao en poudre.
5) Mélanger cette préparation au fouet électrique pendant 5 minutes.
6) Mettre au four 20 minutes.

Le glaçage:
1 ) Dans un poêlon, faire fondre les morceaux de chocolat au lait et 25g de beurre. Remuer pour
que le mélange ne brûle pas. Une fois fondu, retirer le poêlon du feu. Laisser reposer 10
minutes.
2) Mélanger 25 g de beurre avec 150 g de sucre glace et une cuiillère à soupe d’arôme de
vanille. Ajouter enfin le chocolat et mélanger le tout.
3) Napper les cupcakes avec le glaçage au chocolat et le décorer!

3

Les élections départementales
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
Cet article va vous servir à comprendre comment se passent les élections
dans le canton d'Argenteuil. La règle électorale a changé depuis la loi du
17 mai 2013. Certaines communes ont changé de cantons, et maintenant
on doit voter pour un homme et une femme. C'est le principe de parité (=
égalité) hommefemme qui s'impose. Dans le Val d'Oise, il y aura 42
conseillers et conseillères départementaux.

Compétences du Conseil général

1. Le Conseil général est un acteur de la solidarité. Par exemple, il finance
le RSA (Revenu de Solidarité Active).
2. Il doit protéger l'enfance et la famille. Par exemple, la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
3. Il finance les collèges de tout le département du Val d'Oise.
4. Il est chargé de l'entretien des routes départementales.
5. Il favorise la culture et la pratique des sports en subventionnant de
multiples associations.

Thomas SEVELLEC

Lamiaa ELBSITAet Amina BOUFARES



Quizz CAN
1 ) Qu'est ce que la CAN?

2) Qui l'a inventée? En quelle année?

3) Où s'est déroulée la première édition de la CAN?

4) Où devait se dérouler initialement la CAN en 2015?

5) Où s'est-elle finalement déroulée cette année ?

6) Combien de pays participaient à cette compétition cette année ?

7) Qui l'a gagnée en 2015 ?

8) Quel fut le score de la finale ?

9) Quels ont été les meilleurs joueurs de l'édition 2015 ?

10) Où se déroulera la prochaine édition ?
BARDEUR Aymeric

Les dragons

Comme d'autres animaux fantastiques, le dragon a longtemps permis aux hommes de tenter d'expliquer
ce qu'il ne parvenaient pas à comprendre et, plus encore, de donner une apparence à leurs peurs.
Cependant, dans toutes les civilisations, l'origine des dragons demeure mystérieuse.

Mythologie
Les dragons datent d'une époque où l'homme ignorait l'existence de ces animaux préhistoriques. En
Chine, on a trouvé une représentation qui date de l'an 4000 av J-C.

Une origine préhistorique ?
Les Ptérosaures sont d'après les archéologues et les scientifiques les créatures préhistoriques qui
ressemblent le plus à l'image du dragon.

Projet «Art et science»
Les 3ème7 ont aussi travaillé sur les animaux/créatures mythiques dans le cadre du projet «Art et
Science» avec le professeur d'arts plastiques, M. Désert et le professeur de SVT, M. Cosson-Coche.

SI VOUS ETES INTERESSES PAR LES DRAGONS, ALLEZ AU CDI POUR LIRE LA SERIE
«TEMERAIRE».
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DORDET Tom

Les réponses sont

disponibles en ligne

dans la rubrique

"atelier journal" !!




