
N°10                                                        MARS 2014

Une équipe un peu plus réduite, un peu de retard (…) mais une
thématique « à la mode » puisqu'il s'agissait pour les journalistes de
BEG ER MAG de questionner la mode … sous toutes ses coutures. 

La « tendance BEM10 » porte donc sur l'histoire de la mode, la
mode vestimentaire pour certains animaux, l'évolution de la chevelure
au cours des années, un questionnement sur la nécessité OU PAS de
suivre la mode comme des moutons, etc. tout autant que sur l'actualité
du collège.

Bonne lecture et RDV en juin pour le dernier numéro de l'année
scolaire.

Logo du journal revisité par Milla avec les images de  :  http://fr.123rf.com/

Source du photomontage : wkimediacommons
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Un numéro : un mot de l'info

Profitez de chaque publication de Beg Er Mag pour développer 
votre culture des mots de l'information (ceux utilisés par les 
journalistes professionnels).

Dans ce numéro, découvrez ce qu'est une « UNE ».

La une est l’espace immédiatement visible à consultation 
d’une publication. Dans la presse écrite, il s’agira donc de la 
première page présentant les informations capitales. En avril, les 
élèves de 4ème ont réalisé des UNES en cours de français (voir 
p.19).

Les magazines de mode
Par Yoann

Les premiers périodiques parlant de mode font leur 
apparition au XVIIIesiècle avec notamment le Lady's 
Magazine  (dès 1770) à Londres, La Galerie des 
modes et costumes français  fondé par Guillaume 
François Roger Molé (1742-1790), publiée à partir de 
1778 à Paris et contenant des estampes en couleurs, 
suivi par le Journal der Moden commencé en 1786 en 
  Allemagne.

LE SAVIEZ
-VOUS ?

La rubrique
 pour 

aiguiser vo
tre 

curiosité ou
 épater vos

 

profs !

Vogue : + de 1 million d'exemplaires 
par mois !

Par Yoann
Vogue  est un magazine américain, un des principaux magazines de mode 
féminin dans le monde avec une diffusion supérieure à un million 
d'exemplaires mensuels. Le titre est édité par Condé Nast publications basé à 
New York et fait l'objet de nombreuses éditions dans d'autres pays.
Vogue  connait un bouleversement à partir de 1909, date de son rachat par 
Condé Montrose Nast, qui incorpore au magazine alors bi-mensuel, « cet 
indispensable chic qui est la marque du magazine » : Condé Montrose Nast 
en fait une publication composée de mode, de luxe, et d'art contemporain



DOSSIER :  
LA MODE, DES MODES

ABCdaire vestimentaire
Petite  mise  en  bouche  pour  débuter  ce  dossier  avec  cet
ABCdaire réalisé par Chloé et.

Accessoires, ajouré, alcantara, anorak, angora, astro-look
Boléro, barette, bandeau, bandana, brushing, bague, bretelles
Converse©, customiser, casquette, cabas, collier, créoles, cuir
Doudoune, damas, denim, daim, dentelle, décoleté
Écharpe, escarpin, encolure, étoffe
Foulard, fourreau, framboise, flatform
Gabardine, gaine, georgette, gallon, guêtres
Haut de forme (chapeau), headband (bandeau en français...)
It-bag, incrustation, indigo, imprimé
Jogging, jupe, jersey, jupon, jean
Kimono, le Kelly, kitten heel , kilt
Lunette, legging, low boots, loafers 
Mitaine, maillot, manchette, méduse
Noeud, natté, natur-strech
Open toe, opaline
Palladium©, pompoms, pochette, plastron, pull, preppy 
Qualité
Robe, ruban
Slim, sac, sandale, sweatshirt, smoking, sequins, slipper
Talon, top, trench, twin set, tennis, tricot, tabac
Uni, ulster, uniforme
Veste, velours
Woolmark, western (look)
X ????
Yves Saint laurent
Zip, zibeline
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TOP / PAS TOP !?
Petit  aperçu  de  l'actualité  vestimentaire,  en  copiant  un
fameux réseau social.

Non,  il  ne  s'agit  pas  de  Davy  Jones  dans
Pirates des Caraïbes, mais juste d'un Chinois

habitant une région où le blizzard sévit et où
cet  bonnet/cagoule  le  protège  sérieusement
du grand froid.
Alors  tous  à  vos  aiguilles  pour  tricoter  le
même (ou demander à vos manies!).
Source : I love English n°273 (disponible dans votre CDI préféré
☺)

Fringues TOXIQUES !
Une actualité que nous avons retrouvée dans deux
documents disponibles au CDI et qui a attiré l'oeil
de  la  rédaction.  L'ONG Greenpeace  a  réalisé  des
tests sur les substances chimiques présentes dans
nos vêtements. Sur un échantillon de 82 vêtements
de  marques  prisés  par  les  plus  jeunes,  50
contenaient  un  dérivé  de  nonylphénol  (supposé
toxique  pour  la  croissance)  et  33  des  phtalates
(nocifs  pour  la  fertilité)   !  Pensez  à  laver  vos
vêtements quand vous les achetez !
Sources : Phosphore et Ça m'intéresse n°397 (disponibles dans
votre CDI préféré ☺)
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Tribune libre 
Somme nous tous des moutons ?

par Benjamin 

L'expression  «  Être  un  mouton »  signifie  faire  comme  tout  le
monde.
Voici un témoignage de mouton:
« Je m’appelle Alex et je représente la majorité des  moutons. Je
suis identique aux autres :  je pense, parle, agi comme les autres.
Je fais partie du troupeau et je suis les autres moutons sans me
poser de questions. Je suis convaincu d’avoir raison car “tout le
monde le fait” ! ».

Il y a toujours deux types de personnes ou trois :
les meneurs de meute 
les moutons
et la troisième personne qui résiste et que l'on  qualifiera de malin
Les meneurs de meute et  les malins ont  compris  le système  et
l'utilisent aisément ; Par exemple, le meneur de meute va s'habiller
différemment pendant  quelques jours et  il  sait  que les  moutons
vont suivre et faire la même chose quelques jours après.
Tant qu'il ne s'agit que de mode vestimentaire, cela va encore !
Mais si le meneur se met à fumer, les moutons suivront... 
Les malins, qui eux connaissent les conséquences et réfléchissent
plutôt que d’être un mouton et de suivre bêtement, ne le font pas. 
Alors oui les moutons sont vraiment  bêêêê*** !
Apprenez à penser par vous même et n'ayez pas peur du
regard des autres !

Un album à  lire en lien avec cette réflexion : L'agneau qui ne voulait pas
être un mouton / Didier JEAN et ZAD (Cote : A JEA a)
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http://www.ecoloinfo.com/2009/11/2
6/et-si-on-utilisait-leffet-mouton/



La Mode la Préhistoire à Nos Jours
par Tom

I. La Préhistoire

Pendant  cette  période,   les  hommes  et  les  femmes

portaient de simples peaux de bêtes et des bijoux et des

coiffes en os.

II. L'Antiquité

Pendant l'Antiquité, les habits en tissu
apparaissent.  On  les  trouve  notamment
dans  l'Empire  Romain  et  en  Grèce.  En
Gaule  et  dans  les  pays  vikings,  les
chaussures sont en cuir.

III. Le Moyen Age

Les chemises et vestes des paysans sont simples. Les
femmes  portent  de  longues  robes  surmontées  d'un
tablier. 
Les  nobles  portent  des  costumes  avec  de  nombreux
ornements d'or et de pierres précieuses. 
Certains portent le sabre.

IV. La Renaissance
Les habits sont plus riches et les tissus plus rares. Des
bijoux en métal et pierres précieuses ornementent les
habits  comme  les  grandes  robes  et  les  tenues  de
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cérémonie.  Les  paysans  et  les  pauvres  gens  portent
encore de simple chemises et une grande culotte.

V.V.V.V.  Époques moderne et contemporaine Époques moderne et contemporaine Époques moderne et contemporaine Époques moderne et contemporaine
Beaucoup d'évolutions dans le rôle du vêtement,
dans l'industrie textile, dans les matériaux utilisés.

A lire :
S'habiller pendant la guerre. Extrait de Histoire Junior n°26, janvier 2014
Présentation de l'exposition du Centre d'Histoire de la Résistance et de la
Déportation de Lyon « Pour  vous  Mesdames  !  La mode en temps  de
guerre »  qui  explique  les  principales  astuces  pour  recycler  et  faire
preuve d'inventivité.

VI. L'allure du futur 

Dans  la  ville  qui  ne  dort  jamais,on  aime  les  allures
urbaines et les éclats  de couleurs vives comme chez Michael
Kors, qui juxtapose le noir avec le orange néon. 

La star du moment, Alexandre Wang propose des volumes
plus enveloppants mais n'en garde pas moins une folle énergie,
notamment dans les fusions de matières, une acrobatie où il
excelle. 
Pour en savoir  plus, il  faut absolument voir  ces textures du
futur telles ces robes en dentelle crées à partir d'une technique
de soudage ultrasonique.

Bienvenue  dans  la  quatrième  dimension
vestimentaire !

VII.VII.VII.VII. Et pour réfléchir à ce que l'on porte Et pour réfléchir à ce que l'on porte Et pour réfléchir à ce que l'on porte Et pour réfléchir à ce que l'on porte 
A lire :
Les dessous du prêt-à-porter. Extrait de AJ ! n°22, le journal des jeunes
d'Amnesty International.
Un aperçu des coulisses de l'industrie de la mode qui connaît beaucoup
de remous notamment en Asie ou les ouvriers, qui travaillent dans des
conditions honteuses et pour des salaires de misère, manifestent de plus
en plus.
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Les animaux à la pointe de la
mode ! ?

par Cassandre

En Chine, les chiens ne sont plus tués pour leur viande,
désormais les Chinois  en sont friands comme animal  de
compagnie. 
Parfois  avec  beaucoup  de  dérive :  leurs  maîtres  les
peignent avec une peinture spécial pour les poils du chien.

Les chats, eux, ont trouvé un tout autre style à la mode:
cela consiste à habiller le chat avec des habits miniatures,
les chats sont à la mode cette année!!!!

9

Chien teinté ou peinturluré  en Chine

Un chat avec un imperméable.



Zoom sur quelques métiers 
de la mode

par Marie-Katell

Haute couture, maroquinerie, joaillerie, parfumerie, arts de la
table, hôtellerie, gastronomie... les métiers du luxe concernent
l'équipement de la personne, de la maison, les sorties et les
voyages. 

En  France,  ce  secteur  d'excellence  fait  travailler  170  000
personnes. 
En dépit d'un léger ralentissement, le luxe français reste n°1
sur un marché international de plus en plus concurrentiel. 

Styliste / Couturier : 
Le  styliste  de  mode  est  un  créateur  de  vêtements  et
d'accessoires. Il anticipe les courants de mode puis dessine des
modèles  en  tenant  compte  des  contraintes techniques  de
fabrication et de l'image de marque qu'il représente. Il réalise
des pièces qui seront fabriquées en série ou de façon unique
pour la haute couture.

Parfumeur / Nez :
Le nom masculin « parfumeur » renvoie principalement à la

10

Sourcec :
monia2009.centerblog.net



personne  qui  met  au  point  un  parfum  c'est-à-dire  un
parfumeur-créateur.  Le  compositeur  de  parfum  peut  être
qualifié de « Nez ». 

 source : ipprojectparis.wordpress.com   

Mannequin :
Le  mannequinat est  l'activité  exercée par  le  mannequin,
personne qui pose ou s'expose pour valoriser les produits
de l'industrie de la mode. Les mannequins sont employés
principalement  pour  la  promotion  de  l'habillement,  des
accessoires de mode et des produits de beauté. 

À l'origine,  la  distinction était  faite  entre le  « modèle  »
statique du « mannequin » mobile, mais le domaine de la
mode n'a retenu de nos jours que le terme « mannequin »
de façon générique. 

Pour  en  savoir  plus  :direction  le  Kiosque  ONISEP  au  CDI  ou
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-
secteur/Mode-et-industrie-textile-peu-de-creatifs-et-une-qualification-a-
la-hausse 
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Jeux vidéos et 
consoles à la mode

par Maxime et Tristan

Les consoles de jeux :

      _PS3 et PS4
– Xbox 360 et Xbox one
– Nitendo Wii et Wii U
– Nitendo 3DS
– PC
– Tablettes tactile

Les jeux vidéo :
– Call of Duty Ghsot
– Battelfield 4
– Skyrim
– Grand Toursmo 6
– Forza 5
– Luigi Mission 2
– Tom Raider 
– Uncharted 4
– GTA 5
– DAY Z
– Tom Rider 
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Les cheveux et la mode
par Laura et Louna

Naissance de la coupe de cheveux...
On ne dispose que de très peu d'information sur les coiffures qu'arboraient les
premiers hommes. Disposant de très peu d'éléments sur le simple aspect des
cheveux, il est impossible de définir leurs coiffes.

Dans la Mésopotamie et dans la Perse antiques, les nobles frisaient au
fer,  teignaient  et  tressaient  leurs  barbes  et  leurs  cheveux  longs,  ajoutant
parfois de la poudre d'or ou des ornements en or et en argent.

A la  fin de l'Antiquité,  suite aux nombreuses invasions,  la  Gaule  était
devenue  une  véritable  mosaïque  de  peuples :  des  Romains  aux  cheveux
courts, des Gaulois avec des cheveux un peu plus longs, et des Francs dont la
chevelure pouvaient atteindre les genoux.
Entre les Francs et les Romains, aux visions diamétralement opposées sur la
coupe  des  cheveux,  il  est  facile  de  comprendre  que  la  coiffure  devint  un
véritable enjeu politique. 

Les Romains auraient surnommé Clodion, roi des Francs régnant sur la Gaule
(448-457),  le  Chevelu,  parce qu'il  aurait  permis  à  ses  habitants  de laisser
croître leurs cheveux, ce qui leur avait été défendu depuis les conquêtes de
César.

Pendant  le  Haut  Moyen  Âge (476-1108),Clovis  et  ses  successeurs
essayèrent d'assimiler la culture gallo-romaine à celle des Francs. Ainsi, les
Rois et les Reines mérovingiens (481-751) portaient les cheveux longs libres,
signe germanique de la royauté, et la tunique pourpre comme les Empereurs
romains.

La  noblesse  portait  les  cheveux  longs  à  proportion  de  son  rang  et  de  sa
naissance. Le peuple était plus ou moins rasé. L'homme serf l'était tout à fait.

Les moines adoptaient la tonsure lors de leur ordination pour signifier qu'ils
étaient les serviteurs de Dieu.

Dans une telle société où la coiffure marquait le rang social, il est facile de
comprendre que la calvitie était vécue comme une infamie.

Les  jeunes  filles  allaient  tête  nue  alors  que  les  femmes portaient  un voile
couvrant le cou, les oreilles et une partie de la chevelure, en accord avec les
usages francs et ceux de l'Église (« Toute femme qui prie sans avoir la tête
voilée déshonore sa tête » Saint Paul, Première Épître aux Corinthiens, XI, 5).
Les  cheveux  étaient  divisés  en  deux  tresses  cordées  avec  des  rubans  qui
tombaient de chaque côté du visage atteignant parfois les genoux tellement ils
étaient longs.

Les coupes de cheveux 2014 
Les plus tendances sont déjà connues des passionnés de modes et des
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magazines spécialisés. Changer de tête, c’est d’abord changer de coiffure et
toutes les femmes d’aujourd’hui aiment se réinventer et suivre les tendances
saisons après saisons. Voici venue aujourd’hui la saison hiver-printemps qui
promet d’être décalée et chic.
Nous avons pour vous répertorié les coiffures les plus observées sur les
podiums des défilés de mode et les plus prisées des coiffeurs de renommée
internationale.
Les coiffures à la mode cette saison vous demanderont des efforts d’entretien
et une visite régulière chez votre coiffeur.
Le best de cette rentrée 2014 est le carré. Pour être seyant, il devra être au-
dessus des épaules et réalisé sur cheveux fins et dociles. Il se porte avec une
frange. Celles qui ont ce type de cheveux peuvent aussi essayer le dégradé
vertigineux mi-long. Soigneusement coiffé ou au contraire savamment
ébouriffé.

Les femmes qui ont la chance de posséder des cheveux longs pourront quant à
elles porter la queue de cheval (basse ou haute) bicolore qui sera très à la
mode en cette rentrée. La chevelure colorée en deux teintes pas trop éloignées
(roux-châtain  ou  encore  brun-châtain)  se  verra  probablement  chez  bon
nombre  de  femmes  qui  suivent  les  tendances.
Les boucles rétros sensuelles et vaporeuses sont tout  autant à la mode et
conviendront à des femmes que la nature à dotées de cheveux épais et pas
trop  raides.
La natte ne se démode pas à condition d’être réalisée sur cheveux très longs.
Soit  pour  maintenir  un  chignon  de  manière  design,  soit  en  tresse  seule
légèrement  positionnée  sur  le  côté.
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Les Mèches : 

Les mèches font ressortir  l’intensité de la couleur de base. Elles créent des
reflets magiques dans les cheveux et boostent leur brillance. En jouant sur
différentes nuances, les mèches sur cheveux fins peuvent aussi produire une
illusion d’optique qui leur donnera plus d’épaisseur.

Pour un résultat naturel, la nuance choisie doit être plus claire ou plus foncée
de deux ou trois tons maximum par rapport à la couleur de base.

Sources des illustrations:

Coiffure en carré :
http://www.coiffurecarre.fr/diz/coiffure-

carre-3.jpg
Coiffure en carré plongeant :

passioncarre.net
Tresse en épi de blé : loisirs.lemessager.fr
Chignon banane : coiffurechignon.com

Mèches colorés : feminimix.co
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Culture, culture...

La MODE dans les livres
En lien avec différents articles de ce numéro, vous trouverez ci-dessous des

suggestions de lecture autour de la mode. 
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La mode sous l'Occupation
Malgré la guerre, la France est, en 1939, le pôle 
incontesté de la haute couture. L'auteur explique 
comment, pendant cette période, les Français ont pu se 
procurer les matériaux nécessaires à la fabrication de 
vêtements et comment de nouveaux textiles ont été 
inventés.

Disponible au CDI à la COTE : 390 LEM

Les métiers de la création de mode
Dossier réalisé en 2010 présentant les métiers de la création 
de mode : bottier, brodeur, créateur de bijoux, designer 
textile, maroquinier, créateur de parfum, styliste de mode, 
tailleur, couturier, modiste.

Disponible au CDI dans le Kiosque ONISEP

La mode à travers le temps
Étude historique, en 2005, de la tenue vestimentaire : 
préhistoire, Mésopotamie, Gaule, Crète (civilisation minoenne), 
Égypte ancienne, Grèce antique, Rome antique, civilisation des 
Étrusques Textiles et matériaux utilisés. Parures et bijoux. 
Formes et rôle des vêtements selon le rang social et les 
fonctions occupées. Représentation de ces vêtements dans l'art 
durant ces différentes périodes.  
Disponible au CDI dans le magazine Arkéo Junior n°125 décembre 2005

Découvre la mode avec Stella
Sous une couverture pailletée et accompagnée d'une des 
muses du Winx club, une introduction à la mode et à son 
histoire, les métiers de la mode et des conseils pratiques 
au niveau vestimentaire.

Disponible au CDI à la COTE : 390 DEC



Dans le cadre du cours de géographie, les deux classes de
6ème  ont  pu  découvrir  le  vendredi  21  mars  un  espace
rural. 
Malgré quelques embouteillages et un peu de retard, les
élèves sont bien arrivés à Gourin et ont été accueillis dans
une  ferme  où  l'on  élève  des  vaches  avec  le  label
Agriculture Biologique et le respect de certains critères :
veau allaité  pendant  10 jours,  soins  homéopathiques en
cas de maladies, etc.
Après  une  « petite »  marche  jusqu'au  collège
Chateaubriand,  les  élèves ont  déjeuné puis  affronté une
équipe de basket en surnombre avant de repartir pour la
visite du domaine de Chimères. Ce lieu est à la fois  un
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centre  équestre  respectant  des  principes  d'éthologie,  un
lieu d'élevage de drôles de vaches à longs poils de la race
des Highlands et un lieu qui propose des gîtes avec une
possibilité de restauration à partir des produits de la ferme
et de la viande de l'élevage.
Les  élèves  de  Gourin  auront  l'occasion  de  découvrir  un
milieu littoral lors de leur venue le 25 avril prochain.

par Louna et Laura

Le jeudi 27 Février, la classe
de 5e Rouge est partie en
sortie à Brocéliande. 
Nous avons vu plein de
choses intéressantes comme
l'arbre d'or, le miroir aux
fées, la colonne vertébrale
du dragon que Merlin a
transformé en pierre, la
fontaine de Baranton...

Nous avons appris plein de
choses comme les légendes
arthuriennes et l'histoire de
l'église du Graal.
Malgré des températures
polaires pas très agréables
et une forêt lugubre nous ne
sommes pas MORTS !!! 
Et nous avons pu faire de
belles photos qui ont été
présentées sous forme de
diaporama lors des Portes
Ouvertes le 28 mars dernier.
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par Tom et Aurélien

Du 31 mars au 17 avril,
le  collège  Beg  Er  Vil  a
accueilli dans ses classes
de 4ème le  concours  de
« Faites la Une !». 

Ce  concours  consiste  à
faire découvrir aux élèves
le monde de la presse à
travers la rédaction d'une
« Une » de journal. 
Les élèves furent inspirés
par  plusieurs  journaux
qu'ils  ont  au  CDI.
Différents  styles  de
presse  ont  été  abordés
par  les  élèves,  nous
sommes  passés  du
journal humoristique à la
satire  sans  oublier  le
journal régional. 
Les  UNES  réalisées  sont
consultables au CDI.
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"L'extincteur, le journal
satirique qui éteint vos
doutes !" Un choix éditorial
défendu par Tom et Aurélien
avec beaucoup d'humour !

Les élèves de 4ème présentent leurs
UNES à la presse locale.



A vos tabliers pour tester 1 recette en direct de la classe de 3ème
Restauration .

Tatin de banane au caramel au beurre salé
Ingrédients :

8 bananes
1 pâte brisée
3 citrons
120 g de sucre
120 g de beurre
50 cl de crème fraîche à 30% de matière
grasse
fleur de sel

source : marmiton.com 

Préparation de la recette :
Couper chaque banane en 4 tronçons et les arroser de jus d’un
citron. Pré-chauffer le four à 180 C°.
Pour faire le caramel, mettre 60g de sucre, 60g de beurre dans une
poêle à poignet amovible.
Lorsque le caramel est blond, ajouter les bananes debout (hors du
feu pour éviter de se brûler) et remettre à feu doux pendant
environ 20 min avec un couvercle pour les tasser un peu.
Pendant ce temps là, préparer le caramel au beurre salé avec à
nouveau 60g de beurre, 60g de sucre, 2 cc de fleurs de sel et un
peu d’eau. Quand le caramel brunit, arrêter la cuisson et ajouter la
crème fraîche.
Quand les bananes sont cuites dans la poêle, les couvrir d’une pâte
brisée en ajustant bien les bords vers l’intérieur de la poêle et la
mettre au four à 180 C pendant 30 minutes.
Pour faire de la chantilly rapidement, utilisez un siphon, le remplir
de crème fraîche 30% de MG, de sucre glace et de jus de 2 citrons
sans pulpe. Y mettre deux cartouches pour siphon et la réserver au
frigo. Une fois la tarte cuite, laisser la reposer 10min et démouler
délicatement.
Pour le dressage, décorer l’assiette en vague avec le caramel
beurre salé que vous aurez mis dans une bouteille à pipette, coupez
la tarte en 8 et décorer de chantilly.    BON APPETIT !!!!
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La mode et vous 
par Milla & Benjamin
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C'est un monsieur qui se
rend chez le coiffeur.

La coiffeuse lui demande: 
- Je vous fais un shampooing

aux œufs ? 
- Non, sur la tête ! 

De l'humour dans le monde de la mode : certains sites de vente en
ligne s'en sont donné à cœur joie pour le 1er avril mais le coup de

cœur de la rédaction est décerné à « Charenza ».

Le célèbre site de vente de chaussures en ligne a proposé un
service permettant de chausser son matou avec style !
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par Marie-Katell 
avec l'aide des périodiques reçus au CDI 

pendant la semaine de la presse

Bélier : Waouh ! Uranus, l'imprévisible, le rebelle arrive dans votre signe cette
semaine.  Cela  n'a  lieu  que  tous  les  84  ans  !  Préparez-vous  à  quelques
chambardements car avec Uranus tout est surprise,excitation, révolution ou
évolution.

Taureau : Équipe à former, projets à mettre sur pied ? Ne tardez plus ! 

Gémeaux :  L'arrivée d'Uranus dans le signe tonique et passionné du Bélier,
dans pas longtemps, risque de bousculer un peu vos projets. Impossible avec
lui de s'endormir dans la moindre routine ! 
 
Cancer:  Prendre de nouvelles responsabilités vous fait hésiter ?  Faites un
effort ! Bougez avant qu'Uranus ne vous y oblige !!!

Lion :  Nouvelles technique, philosophie, texte sacré … tout cela gomme les
manifestations de stress.

Vierge: Essayez dès le 17 de changer de comportement et observez combien la
bonne volonté est porteuse de paix !

Balance:  Mars vous donne de l'audace pour avancer, Vénus de l'entregent
pour mener à bien vos négociations et améliorer vos relations.

Scorpion : Aimer, donner, partager, être attentif à tous les petits bonheurs que
la vie nous donne...C'est à cela que vous invitent les planètes ces temps-ci.
Quel beau programme !

Sagittaire :Changer d'hygiène de vie vous tonifie. Vite vite en cure !

Capricorne : Le soleil, cette semaine encore, dynamise votre créativité, et Mars
vous donne l'audace  et le courage d'avancer.

Verseau : Vous avez vos habitudes et vous n'osez pas les abandonner de peur
d'être dans l'insécurité ? S e détacher sera bénéfique !

Poisson: De nouvelles possibilités vont s'ouvrir à vous, de nouvelles amitiés
vont vous faire progresser.
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« L'OURS » ou QUI fait QUOI ? Réponse des mots fléchés

La PHOTO MYSTERE : le premier élève qui arrivera à identifier
précisément cette photo gagnera une récompense mystère!

 (agrandissement de la photo visible au CDI)

La PHOTO MYSTERE de BEG ER MAG n°9 était 
un zoom sur le poumon de la salle de SVT.

Toute l'équipe de BEG ER MAG vous donne rendez-vous Toute l'équipe de BEG ER MAG vous donne rendez-vous Toute l'équipe de BEG ER MAG vous donne rendez-vous Toute l'équipe de BEG ER MAG vous donne rendez-vous 

en juin 2014 pour le prochain numéro de en juin 2014 pour le prochain numéro de en juin 2014 pour le prochain numéro de en juin 2014 pour le prochain numéro de 

votre journal scolaire préféré !!!votre journal scolaire préféré !!!votre journal scolaire préféré !!!votre journal scolaire préféré !!!
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