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EDITO

L'année scolaire se termine 
déjà... pour profiter des 

grandes vacances, voici un 
peu de lecture pour voyager à 

travers les livres et 
l'imagination, la musique, etc.
Nous espérons que vous avez 
apprécié la lecture de ces 3 
numéros de BEG ER MAG et 

nous vous attendons 
impatiemment à la rentrée 

2011.

 Bonne lecture !!
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L'OURS de BEG ER MAG ou 
« QUI FAIT QUOI ? »

Rédaction : Solène, Rose, Mathilde P.,Marine S., Gaëlle, Cloé, Amandine, Tatiana, Mattéo et 
Arthur

Mise en page : Mme Coantic    Directeur de publication : Mme Penvern

Le Club journal : informations pratiques
* Si vous êtes intéressés, RDV tous les mardi midi au CDI pour mettre votre cerveau en 
ébullition ou déposez vos idées d'articles ou coups de cœur culture dans la boîte à idées du 
Club journal au CDI.

* Retrouvez la version numérique de votre journal préféré sur Internet à l'adresse suivante : 
http://lewebpedagogique.com/cdibegervil/

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 un CHEMIN DE FER.

Vous savez tous, bien évidemment, que le chemin de fer est un moyen 
très utile pour voyager mais les journalistes utilisent aussi ce mot avec un 
autre sens !

Pour eux, c'est en effet le plan d'ensemble d'un journal présentant, 
pour chaque page, l'emplacement des articles et des publicités, ce qui 
permet de visualiser rapidement l'ensemble de la publication.

Cette image est sans doute utilisée car faisant référence à un train 
avec différents wagons : le train serait ici l'ensemble de la publication et 
dans chaque wagon les différents compartiments représenteraient les 
différentes rubriques.

Source : Wikimédia Commons

Un exemple de « chemin de fer »

Source : CLEMI



VOYAGE EN IRLANDE
A la découverte de ce pays, sa culture et sa

gastronomie...
par Mattéo

IDENTITE
L'Irlande  est  un  pays  qui  occupe  la
majeure partie d'une île située à l'Ouest
de la Grande-Bretagne. 
Sa superficie est de 70 273 km² pour 4,2
millions  d'habitants.  Sa  monnaie  est
l'euro.
On y parle l'anglais et le gaélique.
Sa capitale est Dublin.

GASTRONOMIE
Le petit déjeuner traditionnel irlandais est
composé  d'œufs  et  de  bacon,  de
saucisses, de boudin noir  et blanc et de
jus d'orange. 
Ils boivent également du thé ou du café
et  mangent  des  pommes  de  terre,  des
flageolets,  des  tomates,  des
champignons,  ou  des  plats  composés
comme du porridge. 
Leurs fromages sont l'Ardrahan, le cashel
blue, le dubliner et le durrus. 
Les boissons sont le Whiskey et de l'Irish
coffee. 
Quand  à  leurs  bières,  elles  sont  la
guiness,  beamish,  murphy,  harp  ou
encore smithwick's. 

CULTURE
Avant  même  le  Moyen-Age,  la  musique
occupait  une  grande  place  dans  la  vie
quotidienne en Irlande. Les chants et les
danses  celtiques  sont  toujours  très
populaires aujourd'hui. L'un des symboles
de l'Irlande est la harpe celtique.
La fête nationale est célébrée le jour de la
Saint  Patrick  (un  saint  qui  a  converti  les
Irlandais au Christianisme au Vème siècle), le
17 mars.
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Petit déjeuner irlandais



Voyage en Irlande du 11 au 17 juin 2011
pour les élèves de 4ème et de 3ème du collège

Au programme (entre autre): 

Visite de DUBLIN
Capitale de l'Irlande

Visite de la 
National Gallery

Musée qui abrite la collection nationale
d'art irlandais et européen.

Visite du National
Museum of Ireland

Musée national de la République
d'Irlande qui met l'accent sur l'art, la

culture et l'histoire naturelle de
l'Irlande.

Visite du Trinity College
C'est l'une des plus importantes

universités du monde et la 1ère en
Irlande.

Le point d'attraction de la visite est l'Old
Library (la Vieille Bibliothèque) qui renferme
le célèbre Livre de Kells (Book of the Kells).
C'est pour certains le plus beau manuscrit

enluminé au monde. Ce chef d'oeuvre, réalisé
vers l'an 800, est le fruit du talent des moines

de Kells. 

Irish Night Une soirée pour découvrir la
culture irlandaise !!

                                 

4



VOYAGE EN NORVEGE
A la découverte de ce pays, sa culture et sa

gastronomie...

IDENTITE

La  Norvège est située en Europe du Nord
: elle partage avec la Suède la péninsule
de Scandinavie.
Sa superficie  est  de 325 000 km² pour
4,7 millions d'habitants. 
On y parle le norvégien et l'anglais
Sa  capitale  est  Oslo. C'est  le  pays  le
moins peuplé d'Europe, avec 4 737 170
habitants  (2008).  La  monnaie  est  la
couronne  norvègienne  (NOK).  Sa  valeur
est environ de 8 NOK=1€.

GASTRONOMIE
Crus ou cuits, les poissons des mers qui
baignent le pays marquent fortement les
traditions  culinaires.  Colin,  cabillaud,
saumon sont partout exquis et l’on sera
surpris  par  les  saveurs  plus  rares  du
"lutefisk",  notamment  vers  Noël,  ou  du
"rakfisk", une truite fermentée, spécialité
du Valdres et  des vallées  de l’intérieur. 
Quant  au  maquereau,  dégustez-le  tout
l’été sur la côte sud.  
Source : http://www.2travelandeat.com/norvege/

CULTURE

Le  premier  violoniste  norvégien  à
avoir  atteint  une  renommée
internationale  se  nommait  Ole  Bull
(1810-1880). Il se produisit aux USA
et  en  Europe  avec  une  œuvre  très
variée.  Dans  les  années  90,  la
Norvège abrita aussi  des groupes de
Black  Metal  (Mayhem,  Immortal,
Emperor). Le jazz y est aussi présent,
avec Jan Gabareth, qui en est la figure
majeure,  ainsi  que  le  pianiste  Keith
Jarrett. 
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Keith Jarret



VOYAGE A TRAVERS LE BLUES
par Rose

The Blues Brothers
Vous avez peut-être déjà vu ces visages
une fois ? Il s'agit des Blues Brothers ( à
droite  Jack  Blues  et  à  gauche  Elwood
Blues).
Leurs  vies  commence  dans  un  petit
orphelinat  dans  le  quartier  sensible  de
Chicago. 
Après  la  sortie  de  prison  de  Jack,  il
décident  ensemble  de  remonter
l'orchestre de musique blues : Les Blues
Brothers ! 

Ray Charles
Vous devez ignorer que votre Funky, RnB
et  Rap  viennent  de  la  bonne  veille
musique soul et blues … Ray Charles fut
un  pianiste  incroyable  !  Après  quelques
années,  il  est  devenu  aveugle,  mais
même sans  vue,  il  expérimente l'art  du
piano  et  du  chant  pour  devenir  un
musicien totalement incroyable .

Cab Calloway
Cab  Calloway  inventa  des  musiques  qui
faisaient tous les jours avancer l'histoire
du  blues.  Il  inventa  de  nombreuses
œuvres comme : Mimi The Moocher .
C'est le genre de génie très modeste qui,
même au niveau du top, essayait encore
d'être encore plus fort . 
«  J'essaie encore » .

Aretha Franklin
Aretha  avait  tout  pour  elle,  la  beauté,
l'humour et surtout la passion …
Elle  a réalisé plusieurs  hits  comme : « 
Think » elle chante ce tube dans le film « 
Les blues Brothers » à Chicago . 
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Interview de personnels du collège 
Par Cloé, Mathilde, Arthur et Mattéo

Interview de M Demurger, 
professeur d'Education Musicale

Question n°1 : Êtes-vous un grand voyageur ? 
Non, je ne visite pas beaucoup de pays étrangers.
Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
New York
Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
Aucun, tout s'est bien passé !
Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
Le Canada
Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
New York
Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
Le train pour les grands trajets.
Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
Non, pour moi, rien ne remplace le vrai voyage.
Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
Une fois à la montagne dans les Alpes et dans le Sud de la France.
Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Il existe tellement de livres qu'en choisir un seul est impossible !

Interview de Mr Dinet , 
professeur de Technologie

Question n°1 : Êtes-vous un grand voyageur ? 
J'aimerais bien !
Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
L'Inde, car c'était sympathique, chaleureux et cela malgré la pauvreté
des gens, ils étaient gentils et accueillants.  
Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
Louper l'avion pour revenir des Canaries !
Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
Les Maldives pour la plongée, une croisière dans les îles et l'Amérique du
Sud.
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Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
Venise
Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
La voiture et le train
Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
Les livres et Internet !
Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
Un voyage au ski et un autre en Angleterre
Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Un livre sur les ouvertures aux échecs

Interview de M GUINE, 
professeur des Ecoles en classe de 6ème

Question n°1 : Êtes-vous un grand voyageur ? 
Non
Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
L'Angleterre l'été dernier
Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
Je n'ai que des bons souvenirs !
Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
Le Canada
Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
L'Angleterre
Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
La voiture
Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
La lecture et le cinéma
Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
L'Angleterre en 3ème et une classe de neige en CM2
Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Robinson Crusoé
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Interview de Mme LE MELEDO , 
secrétaire

Question n°1 : Êtes-vous une grande voyageuse ? 
Non
Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
Les Canaries
Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
La Tunisie avec un temps épouvantable !
Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
La Laponie et les Seychelles
Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
Les plages du Débarquement en Normandie (NLDR : le débarquement des forces
alliées à la fin de la Seconde Guerre Mondiale)

Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
La voiture et l'avion
Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
L'imagination et les livres
Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
Un voyage en Allemagne
Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Da Vinci Code

Interview de Mme CHAUVIN , 
professeur d'Histoire Géographie et d'Éducation Civique

Question n°1 : Êtes-vous une grande voyageuse ? 
Oui
Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
Barcelone
Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
??
Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
L'Amérique Centrale : le Salvador, la Guatemala et le Nicaragua
Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
L'Ecosse
Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
La voiture ou l'avion
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Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
En rêvant et en lisant
Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
Un voyage en Espagne
Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Un recueil de poèmes
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Réponses des mots 
fléchés 
HORIZONTALEMENT
9.TAPISVOLANT
10.NAUTILUS
11.FUSEE
12.AEROGLISSEUR
13.SOUSMARIN
VERTICALEMENT
1.DILLIGENCE
2.SANTAMARIA
3.POUDLAREXPRESS
4.BATEAU
5.GRANDCONDOR
6.VOITURE
7.TARDIS
8.PEDIBUS
12.AVION



Interview exclusive de Bertrand BELIN
Par Arthur

A l'occasion de sa visite
au collège, mardi 7 juin
2011, Bertrand Belin
s'est aussi prêté au jeu
des questions-réponses

sur le thème du
voyage.

Question n°1 : Êtes-vous un grand voyageur ? 
OUI !

Question n°2 : Quel est votre meilleur souvenir de voyage ?
Plonger dans l'océan Indien et voir des poissons multicolores.

Question n°3 : Quel est votre pire souvenir de voyage ?
Un avion entre la France et le continent qui a eu beaucoup de mal à
avancer dans une tempête.

Question n°4 : Quelle destination vous fait rêver ?
La lune !

Question n°5 : Quelle est la destination de votre dernier voyage ?
Sheffield en Angleterre

Question n°6 : Quel moyen de transport préférez-vous pour
voyager ?
Le train

Question n°7 : Connaissez-vous d'autres moyens de voyager
SANS SE DEPLACER ?
Le cinéma, la musique et la littérature !

Question n°8 : Quels voyages avez-vous fait quand vous étiez à
l'école ?
En Angleterre à Looe

Question n°9 : Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez
pour un voyage sur une île déserte ?
Moby Dick (NDLR : ouvrage bien évidemment disponible dans votre CDI !)
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Culture, culture...
ZOOM SUR...des livres qui font voyager

Si vous aussi, vous souhaitez participer dans le prochain numéro, déposez vos
critiques dans la boîte aux lettres du Club Journal au CDI.
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Pour découvrir LONDRES : 
Le monde délirant d'Ally de Karen McCombie

Alexandra Love est une jeune londonienne de 13 ans. 
Elle a deux sœurs, un frère, trois chats, deux chiens, des 
lapins, des cochons d'Inde…  toute une ménagerie ! Et pour 
s'occuper de tout ça, un père et une grand-mère (sa mère 
est partie en vacances il y a 3 ans et elle n'est toujours pas 
revenue...). Elle va au collège, elle a des amis, bref elle est 
comme tout le monde. Elle nous raconte ses petits et grands 

soucis de la vie. Dans le tome 1, une nouvelle arrive à 
l'école et elle a vite fait d'exaspérer notre pauvre Ally...  

Mathilde et Solène

Le voyage scolaire de Moni Nilsson-Brännström
C'est la fin de l'année scolaire pour les élèves de la
classe de 5ème B. Tous sont un peu nostalgiques : ils
ne seront plus ensemble à la rentrée... Heureusement, un voyage à 
la campagne est organisé, rien que pour eux ! Maline, Rasmus, 
Emelie, Almaz, Leena, Oskar, Joséphine, Eliott, Linda et les autres 
sont prêts : l'aventure peut commencer... En trois jours, tout peut 
arriver ! On peut se rapprocher les uns des autres, tomber 
amoureux, recevoir son premier baiser, voir son rêve se réaliser, son 
cœur se déchirer. En trois jours, on a le temps d'être triste, et le 
temps d'être heureux... le temps de vivre ! 

Disponible au CDI : tomes 1 & 2     COTE : R NIL v

Un grain de sable dans le Sine Saloum de Patrick JOQUEL
Quatre mois se sont écoulés depuis que la mère de Marine est partie sans 
laisser d'adresse abandonnant son mari et sa fille. Un exposé en anglais 
permet alors à cette dernière de se lier avec Moundor et Willy, l'un 
Sénégalais, l'autre Irlandais, tous deux membres de la même famille par le 
biais de mariages interethniques. Une profonde amitié se noue entre les 
adolescents et les garçons aident Marine à retrouver la trace de sa mère. 
Celle-ci est en fait au Sénégal et travaille sur un projet de recherche 
scientifique. Par un heureux concours de circonstances, le trio peut partir 
sur place où les parents de Moundor organisent une expédition qui permet 
aux enfants de la pister à travers une Afrique fascinante.

Disponible au CDI  COTE : R JOQ g



Culture, culture...bis
Suggestions de lectures autour du voyage au CDI

Si vous aussi, vous souhaitez participer dans le prochain numéro, déposez vos
critiques dans la boîte aux lettres du Club Journal au CDI.
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Coupures irlandaises de KRIS

A l'occasion d'un voyage linguistique à Belfast, deux 
jeunes Bretons, Nicolas et Chris, découvrent la réalité 
du conflit nord-irlandais. Arrivés en Ulster, ils sont 
séparés : Nicolas se retrouve dans une famille ouvrière 
catholique tandis que Chris se rend dans une famille, 
catholique également, mais beaucoup plus aisée. Ce 
séjour va également être pour eux l'occasion de 
rencontrer les filles.
Une BD pour mieux comprendre l'histoire de l'Irlande 
actuelle ! COTE : BD KRI

Voyages dans nos assiettes 
: un régal plein d'épices !

À l'occasion de la Semaine du 
goût 2010, le Conseil Général 
du Morbihan a édité ce recueil de 
recettes épicées proposées par 
des cuisiniers des restaurants 
scolaires du département. 
COTE : 640.3 CON

Une cuisine grande comme le monde !
De Alain SERRES

Du Chili à l'Australie en passant par le Brésil, la 
Turquie, le Liban et l'Inde… voilà un beau 
voyage, original et haut en saveur, à travers 
soixante recettes venues des quatre coins du 
monde. Pour chaque pays, deux à trois plats 
traditionnels, simples ou inventifs, sont 
largement décrits. Et de brèves informations sur 
un produit, un aliment ou une culture viennent 
enrichir les pages. 
COTE : 641 SER

Pour voyager via nos assiettes !!



Infos du CDI !

Embarquement immédiat pour la NORVEGE !!!

Concours Prix NORDIK
Pour participer, à vous de lire la sélection de 5 livres et de

voter pour votre titre préféré.

12 choses à
faire avant
la fin du
monde 
Bjorn

SORTLAND

Cascades et
gaufres à
gogo 

Maria PARR

Ingmar Tome
1 Invasions et
chuchotements

BOURHIS &
SPIESSERT

La poudre à
prout du
Professeur
Séraphin 
Jo NESBO

Des têtards
dans un
bocal 

Laila STIEN

Vous pouvez également tenter votre chance et testez vos
connaissances sur ces 5 livres ainsi que sur la Norvège en
répondant à 6 questions (toutes les réponses sont dans les documents du CDI).

A gagner : livres et affiches sur la Norvège !! 

Dans  le  cadre  du projet  de  jumelage  et  de
voyage en Norvège pour le niveau 5ème, ce
prix littéraire permet d'ouvrir sur un aspect de
la vie culturelle norvégienne.
La sélection de 5 romans et une BD proposée
aux élèves fait  écho avec l'édition 2011 du du
salon du livre de Paris lors de laquelle 5 pays
nordiques étaient  à l'honneur.

14

Rappel ~ Sélection de sites Internet autorisés au 
CDI : 
Internet au CDI, cela peut se résumer ainsi : le midi = 
« accès libre » (dans la limite de ce qui est autorisé), 
les autres heures = « accès limité » aux sites 
sélectionnés  sur la page d'accueil. Depuis janvier 
2011, cette page a changé de visage et prend la forme 
d'un NETVIBES où vous pourrez retrouver les sites 
sélectionnés actuels et bien d'autres rangés par classes 
(classification décimale Dewey, comme pour les livres 
documentaires...) et par disciplines.



Recette pour voyager … et retomber en
enfance !!

en direct de l'Atelier Cuisine de l'Accompagnement éducatif

CAKE AUX FRAISES TAGADA

- Environ 50 fraises Tagada
- 12 cl de lait écrémé
- 150 g de margarine
- 3 œufs
- 140 g de sucre en poudre
- 150 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique 

 

1/ Préchauffez le four à 180°C

2/ Dans une casserole, faites fondre les fraises dans le lait avec la margarine
sans cesser de remuer avec une cuillère en bois. Après complète dissolution
des fraises, laissez tiédir.

3/ Fouettez les œufs avec le sucre et ajoutez-y la farine et la levure. Remuez
jusqu'à obtenir un mélange lisse. Ajoutez le contenu de la casserole. Mélangez
soigneusement et versez dans un moule à cake en silicone (possibilité d’utiliser
aussi des moules à muffins en silicone).

4/ Enfournez pour 40 minutes (20-25 minutes pour des muffins) et laisser le
refroidir avant de le couper. 

BON APPETIT !!!!
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Enfin un peu de détente !!!
Des mots fléchés (réalisés par Arthur) pour découvrir des moyens de voyager

classiques ou insolites ... A vos crayons !

HORIZONTALEMENT

9.     moyen de transport dans Les Mille et Une Nuits (mot composé : tout attaché)
10.   Nom du sous-marin qui forme l'élément central du roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules
Verne
11.   Pour aller sur la Lune !
12.   Véhicule terrestre, marin ou amphibie
13.   Véhicule circulant sous l'eau ou à sa surface (tout attaché)
 
 

VERTICALEMENT

1.     Moyen de transport tiré par plusieurs chevaux dans le Far-West
2.     Une des caravelles de Christophe Colomb (tout attaché)
3.     Le train de Harry Potter (tout attaché)
4.     Véhicule flottant
5.     Véhicule volant découvert par Esteban dans les Merveilleuses Cités d'Or (tout attaché)
6.     Véhicule métallique à quatre roues
7.     Machine à voyager dans le temps et l'espace dans la série britannique de science-fiction Doctor
Who
8.     Un moyen de transport en commun comme le bus... mais à pied !
12.   oiseau qui ne bat pas des ailes

16



Blagues à gogo !
Par Arthur

C est un avion qui demande à un autre avion après une journée de travail:
« On prend l'airbus pour rentrer ? »

 Après avoir éteint leur feu de camp, Sherlock Holmes et Watson vont se coucher
dans leur  tente… vers  deux heures du matin,  Sherlock réveil  Watson et lui  dit  :
_Mon  cher  Watson…  vous  voyez  ces  étoiles  ?
_Oui  bien  sûr  comme  vous…
_Qu’en  déduisez  vous ?  demande  Sherlock  Holmes
_Et bien je dirais que d’un point de vue astrologique que nous avons au nord l’étoile
polaire, donc plus haut la grande ours dite en latin «  ursa major », l’étoile la plus
brillante de cette constellation est Alioth et la plus proche Lalande 21185… D’un point
de vue technique, je dirais qu’il  y a au moins des millions de planètes donc des
milliers  de  galaxies…D’un  point  de  vue  théologique  je  dirais  que  dieu  est  tout
puissant  pour  avoir  créer  ce  plafond d’une  parfaite beauté  et  d’un  point  de vue
logique  je  dirais  qu’il  fait  nuit  et  qu’il  faut  dormir…
Sherlock  le  regard  d’un  air  de  pitié  et  lui  dit  :
_Imbécile…on nous a volé notre tente.

Un touriste Japonais arrive a l'aéroport Charles De Gaulle et il apelle un taxi pour
aller  voir  le  Stade  De  France.  
Sur l'Autoroute, il regarde par la vitre arrière et, apercevant une moto qui double,
tape sur l'épaule du chauffeur en disant : " Moto Kawazaki, très rapide... Made in
Japan  !  "  
Un peu plus loin sur la route, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de
taxi  et  dit  :  "  La...  Auto  Toyota,  très  rapide...  Made  in  Japan  !  "  
Même s'il est fatiguant, le chauffeur ne dit rien. Il poursuit sa route jusqu'au stade
olympique et débarque son passager: " Voila Monsieur, ça vous fera 150 euros "
Le  Japonais  stupéfié  par  le  prix  remarque  :  "  Ouh  la  la...  Très  cher  !  "
Et le chauffeur se retourne en souriant : " Hey oui, compteur très rapide... Made in
Japan !

Images : WIKIMEDIACOMMONS 
Sources :  http://www.100blagues.com/
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Horoscope humoristique 

par Mathilde, Solène, Marine,
Cloé, Amandine,
Arthur et Mattéo

CANCER

amour : on en pince pour vous...
travail :  votre collègue, le tourteau, cherche à vous doubler, attention !
santé : allez vous reposer sous les Tropiques...

LION

amour: vous rencontrerez un(e) jeune et joli(e) inconnu(e) lors de l'un de vos voyages.
travail : vous devrez échanger votre couronne contre des euros faute d'absence indéterminée
sur votre lieu de travail
santé : vous serez victime de vomissements après avoir ingéré une trop grande quantité de
colcannon

BELIER

amour :lors d'un de vos voyages, vous trouverez, en plein milieu du Sahara, une vieille bique
desséchée et amoureuse de vous
travail :en visite à Pise, un excès de colère vous fera remettre une certaine tour dans le bon
sens
santé :le mal du pays vous fera vous sentir un peu moins destructeur

VIERGE

amour: vous voyagerez dans les pays blancs pour trouver l'amour
travail: le voyage sera votre nouveau métier de passion
santé:  l'avion vous fera devenir blanc

TAUREAU

amour : dans votre vie de couple, vous voyez tout en rouge, vous décidez d'aller voir des
corrida
travail : votre patron vous fait voir la vie en rouge...partez donc en voyage  !
santé : attention à vos cornes !

POISSON

amour : vous allez  rencontrer un rouget appelé Jean-Jacques et faire le tour du monde avec
lui
travail: vous allez déménager en Antarctique pour y travailler
santé : le docteur  soignera  votre grippe  attrapée en  Antarctique

BALANCE amour :  la personne dont vous êtes tombé(e)  amoureux(se) vous retrouvera  et vous
emmènera  habiter en Martinique
travail: la balance penchera de votre côté car vous allez avoir une promotion 
santé: grâce à votre santé vous irez jusqu'au bout du  monde

SCORPION

amour:  vous serez piqué par l'envie de trouver un(e) compagnon(compagne) au bout du
désert
travail: vous devrez partir de votre paradis pour aller au cœur désert à cause de votre travail
santé: vous attraperez une maladie et vous devrez annuler votre voyage

SAGITTAIRE

amour : si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, peignez en bleu treize concombres et un
poireau demain à minuit pile.
travail : votre prochaine note sur vingt se situera entre 0 et 20.
santé : vous risquez de vous évanouir si vous croisez un panda portant une perruque bleue
ciel constellée de paillettes oranges.

CAPRICORNE

amour : pensez à un animal cornu. Vous venez de trouver votre grand amour !
travail : si vous êtes mauvais en maths, ne demandez pas à un rhinocéros de vous
aider...même s'il est Capricorne.
santé : prenez un gros livre (un dictionnaire par exemple). Lisez-le en entier, puis à l'envers,
puis traduisez-le en latin. Voilà, vous êtes bon pour une semaine de migraine atroce !

VERSEAU

amour : ne noyez pas votre femme dans un crash aérien .
travail : ne poussez pas votre patron dans les chutes du Niagara pendant vos congés payés
santé : vous risquez de mourir déshydraté  pendant votre voyage dans le désert du Sahara

GEMEAUX

amour : l'âme sœur vous tend les bras... A condition que vous ne mangiez pas votre gros
orteil. Ce n'est pas très romantique !
travail : vous devrez bientôt travailler en duo avec un pigeon voyageur.
santé : lors d'un pique-nique avec votre futur coéquipier, faites attention à ne pas confondre
les vers de terre de celui-ci avec votre sandwich.
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   Le petit guide du voyageur : 
quizz humoristique

par Solène

1) Vous partez avec un gros sac à dos faire du camping sauvage dans
la forêt, mais vous avez oublié vos allumettes pour faire un feu !
Que faites-vous ?

   a. Vous mendiez un abri à l'AESA (Association des Ecureuils Sans Abri).
Même si c'est petit, vous ne grelotterez pas.
   b. De toutes les façons, le camping, c'est nul.
   c. Pas grave... Cette nuit, vous dormirez comme un vrai homme des bois !

2) On vous propose un voyage en Chamikalvie...

   a. Chamikalvie, c'est pas le nom de l'oreille droite de Mickey Mouse ?
   b. Pas question ! Vous ne comprendrez rien, c'est moche là-bas et il n'y a
pas de MacDo.
   c. Génial ! Vous avez hâte d'y être.

3) A la cantine, il y a un plat étranger que personne ne connait.

   a. Voldemort l'a empoisonné : vous l'avez repéré, c'est le nouveau prof.
   b. On vous dit que c'est bon, mais vous n'y touchez pas.
   c. Vous finissez votre assiette avec appétit. C'est en vérité délicieux.

Faites le total de vos réponses aux questions et découvrez
votre profil voyageur !

Total de A :.....      Total de B : ….....       Total de C : …...

Vous un maximum de...
A : Vous êtes un vrai danger public ! Êtes-vous sûr(e) de

vouloir partir ?
B : Vous n'êtes pas fait pour le voyage. Un petit effort !
C : Voyager n'est pas un problème pour vous. Bravo !
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Records étonnants et historiques
par Solène, Mattéo et Arthur

...en monocycle

Un  Australien,  Hanspeter  Beck,  a
parcouru plus de 6 200 kilomètres
en monocycle. 

Tout ça en l'été 1985, en 51 jours,
23 heures et 25 minutes. 

Le plus rapide !

...en tracteur

Le  russe  Vasiliy  Hazkevich,  lui,  a
parcouru 5 500 kilomètres... 

en  tracteur,  cette  fois-ci,
accomplissant  le  record  du  plus
long trajet en tracteur !!

...en vélo

Mark  "Monty"  Beaumont  (Grande-
Bretagne)  a  parcouru  30  000
kilomètres à vélo, dans un parcours
englobant l'Europe, le Pakistan,  la
Malaisie,  l'Australie,  la  Nouvelle-
Zélande  et  les  Etats-Unis,  d'août
2007 à février 2008.

Mythologie et désir de voyage : 
Les premiers hommes à avoir tenter de voler comme les oiseaux étaient Icare et
Dédale, mais Icare, qui a « tenté de battre le record d'altitude », en est mort car ses
ailes artificielles étaient confectionnées avec de la cire qui fondue avec la chaleur du
soleil !

Le train le plus rapide : le  TGV qui  a  battu le  records le  3 avril
2007 avec 574,8 km/h de vitesse !

Le 1er tour du monde à la voile (la
première circumnavigation) : 

a été réalisé par Magellan en 1521 mais il
n'a  pas  pu terminé  son  voyage  avec  le
reste  de  l'équipage  car  il  est  mort  aux
Philippines la même année !

Sources des images http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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