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Ça sent le sapin et les vacances !!!
Pour le premier numéro de l'année scolaire, les nombreux et nouveaux 

rédacteurs de BEG ER MAG vous projettent dans l'univers des jeux vidéos : 
rencontre avec des héros, sondages et interviews de joueurs invétérés.

Au programme également, quelques petites recettes pleines de douceur 
pour Noël, les vacances au pied du sapin et pourquoi pas pour démarrer 

une nouvelle année !

 Bonnes fêtes, belles vacances, pas trop de chocolat ou de foie gras !
 Nous vous donnons RDV en 2013 pour 2 nouveaux numéros de BEG ER 
MAG & nous vous souhaitons plein de belles choses pour cette nouvelle 

année ! 
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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 un CHEVAL.

Lorsqu'ils emploient ce mot, ce n'est pas un nouveau dada pour les 
journalistes !

Pour eux, c'est en effet un emplacement sur la Une (première page d'un 
journal) appelé ainsi parce qu’il conduit le lecteur d’un bond jusqu’à une page 
intérieure.

���� Le Club journal : informations pratiques

* Si vous êtes intéressés, RDV tous les vendredi 
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. Vous pouvez également nous envoyer un 
mail : cdi.0561329r@ac-rennes.fr 

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

©PlayBac presse

LE SAVIEZ-VOUS ? : 
Ramsès II avait plus de 100 enfants !!!

 Ramsès II est l’une des plus grandes figures de l’ Égypte 
pharaonique.  Il était le plus imposant des pharaon s tant par sa 
stature de roi que par l’immensité de ses œuvres 
architecturales. « Ramsès II » eu de nombreuses gra ndes épouses 
royales dont il eut 16 enfants.
Mais il eut également des concubines(environ 200) a vec qui il 
eut d’innombrables d’enfants. Plus de 100 enfants o nt été 
comptabilisés. 

Alizée (Source: le saviez-vous  )

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une nouvelle 

rubrique que vous 

trouverez désormais 

dans chaque numéro 

pour aiguiser votre 

curiosité ou épater 

vos profs !



DOSSIER SPECIAL 
JEUX VIDEOS (par Ange, Ronan et Robin)

JEUX VIDEO.COM ET TOM'S GAMES.COM

RAPIDE HISTOIRE DES JEUX VIDEOS
En 1952 , de l’université de Cambridge au Royaume-Uni est le premier à réaliser un
jeu vidéo sur un  EDSAC, un ordinateur de l’époque, afin d’illustrer sa thèse sur les
interactions homme-machine. Il s’agit d’OXO, un morpion dont l’un des joueurs est
contrôlé par l’ordinateur.

En 1958,     Willy Higinbotham crée un jeu appelé
Tennis for two pour distraire les visiteurs d'un

laboratoire de New York. En reliant un
oscilloscope à un ordinateur, Higinbotham

propose une sorte de tennis simplifié où deux
adversaires doivent renvoyer une balle au-dessus

d’un filet à l’aide de deux contrôleurs.

 

Ces événements marquent les prémices du jeu vidéo et  en posent  finalement les
bases (connexion  sur  un  téléviseur,  utilisation  de  l’ordinateur  comme  adversaire,
contrôles externes spécialement dédiés). 
Du fait de la complexité et du prix des ordinateurs à l’époque, il faudra attendre 1972

avec  Pong et  la  même année,  la Magnavox Odyssey, pour que ce  genre  ludique
démarre  vraiment  sous  une  forme  pratique  et  commercialisable,  comme  borne
d'arcade ou console de salon.
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Les  années  70 ont  vu  l'apparition  des  jeux  vidéo  en  tant  que  produits
commercialisés en masse, tout d'abord sous la forme de bornes d'arcade, puis de
consoles  de  salon.  La  plupart  des  genres  de  jeux vidéo  furent  également  conçus
pendant cette période. 
Au début  des années 80 les jeux vidéo sont principalement joués sur des bornes
d’arcade. Les plus célèbres : Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong.
En 1989, c'est la 1ère console portable : la Game Boy !
Les années 90 et 2000 connaissant une profusion de création de jeux et de consoles.

(Source : Wikipédia)

Stars ...des jeux vidéos

Mario  est  un  célèbre  personnage  de  jeu  vidéo
reconnaissable grâce à sa moustache, sa salopette, ses
gants  blancs  et  sa  casquette  rouge  marquée  d'un  M
dans un cercle blanc.
Devenu  la  mascotte  de  l'entreprise  NINTENDO,  il
apparaît  pour  la  première  fois  en  1981  dans  le  jeu
DONKEY KONG sous le nom de Jumpman mais c'est la
série  à  succès des Super Mario   qui  a fait  de lui  un

phénomène mondial et l'une des principales icônes du
jeu vidéo. 
Depuis,  Mario  a  accompagné  toutes  les  nouvelles
consoles de Nintendo.

La mascotte de SEGA,
destinée à concurencer

Mario, est apparue en 1911.
Son créateur est Naoto
OSHIMA. A l'origine, ce
hérisson bleu s'apelait

« Mr.Needlemouse »
(needlemouse étant une

traduction littérale du mot
hérisson en japonais mais

finalement, en raison de sa
vitesse, on l'a désigné

comme SONIC.
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Accros aux jeux vidéos ? :
interview de quelques
« gamers » du collège

(interview réalisées par Ange)

Pour en savoir plus sur les jeux vidéos, nous vous conseillons de lire : 
• le numéro 947 (décembre 2012) d'Okapi  avec un dossier qui te raconte

la folle histoire du jeu vidéo. Dans ce numéro tu découvriras l’ancêtre de
ta console et l’évolution de tes héros dans les jeux vidéo !

• Tous accros aux jeux vidéo !  Un reportage de Williaim Audureau dans le
magazine Géo Ado n°75 de 2009.

5

Monsieur DINET
                                        
Enfant (plus jeune), avez-vous joué à des jeux 
vidéo ?
OUI 
Si oui, lesquels ?
Mario Kart
Que pensez-vous des jeux vidéos d'aujourd'hui 
?
Ils sont trop violents.
Êtes-vous joueur actuellement ?
OUI mais je préfère les jeux de cartes et les jeux de 
société !
Si vous étiez un personnage de jeux vidéo, qui 
seriez-vous ?
Aucune idée !

Monsieur RISTERRUCI
                                        
Enfant (plus jeune), avez-vous joué à des jeux 
vidéo ?
OUI 
Si oui, lesquels ?
Donkey Kong, SuperMario
Avec quelle console ou « outil » ?
Une petite console de jeu orange avec 2 écrans, 
refermable et qui fonctionne encore !!
Que pensez-vous des jeux vidéos d'aujourd'hui ?
Ils sont nettement mieux aujourd'hui notamment au plan 
du graphisme et de la technologie. En fait c'est difficile de 
comparer. 
Êtes-vous joueur actuellement ?
OUI Je joue à Assasin Creed 2 ou Skylanders.
Si vous étiez un personnage de jeux vidéo, qui 
seriez-vous ?
Aucune idée !

LILIAN
                                        
Enfant, avez-vous joué à des jeux vidéo ?
OUI 
Si oui, lesquels ?
Mario, Dofus, Rayman
Avec quelle console ou « outil » ?
PC et Gameboy
Que pensez-vous des jeux vidéos d'aujourd'hui ?
Ils sont vraiment bien et réalistes.
Êtes-vous joueur actuellement ?
OUI Je joue à Call of Duty, Minecraft et 
Si vous étiez un personnage de jeux vidéo, qui 
seriez-vous ?
STEVE

MORGAN
                                        
Enfant, avez-vous joué à des jeux vidéo ?
OUI 
Avec quelle console ou « outil » ?
PS3, DS, Wii et PSP
Que pensez-vous des jeux vidéos d'aujourd'hui ?
Il y a trop de jeux de guerre.
Êtes-vous joueur actuellement ?
OUI Je joue à Naruto, Minecraft, Little Big Planet et 
Dragon Ball Z.
Si vous étiez un personnage de jeux vidéo, qui 
seriez-vous ?
Tovakine

MATHIS
                                        
Enfant, avez-vous joué à des jeux vidéo ?
OUI 
Avec quelle console ou « outil » ?
DS
Que pensez-vous des jeux vidéos d'aujourd'hui ?
Ils sont de plus en plus réels.
Êtes-vous joueur actuellement ?
OUI Je joue à Minecraft et à Wii Sports.
Si vous étiez un personnage de jeux vidéo, qui 
seriez-vous ?
Zelda



A fond les manettes : petit sondage au collège 
(réalisé par Milla, Lola et Marie-Katell)
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Sexe F F F M F M M M F M M
Age 12 14 13 14 14 14 13 11 12 12 13

Joueur ou pas OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Si non pourquoi Pas le temps

Si OUI
Jeu préféré Mario Bros GTA Call of Duty Call of Duty NR Call of Duty Infamous 2 Virtual Reggata Adibou Call of Duty

Console ou PC Console console console console console Les 2 Les 2 PC PC Console
Console DS Wii Xbox Xbox PS3 PS3 PS3 PS3 / MAC PC PS3 Wii Xbox

Personnage préféré Pitch Pikachu Donkey Kong Mason Dova Kevi aucun Ichigo Savéol Yarup auncun
Souhait de jeux / consoles Xbox Lakinette GTA5 GTA5 Need for speed Just dance 5 Fifa 15 Call of Duty ops 2



Culture, culture...
A LIRE avant de VOIR au cinéma ! 

����    VS ����
Du livre à l'écran, il n'y a qu'un pas. En cette fin d'année et pour 2013

également, beaucoup de films sont attendus dans les salles obscures par les
petits et les plus grands. Mais le plus souvent, ils sont adaptés de livres que

vous pouvez emprunter dans votre CDI ou dans les médiathèques de la
presqu'île. Bonnes lectures & bons films !
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Bilbo le Hobbit

Ce roman raconte les aventures de Bilbo qui part vers un 
pays lointain en compagnie du magicien Gandalf et de 
13 nains en quête du trésor gardé par le dragon Smaug.
Pour les fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, un 

livre à découvrir absolument !!!

Au cinéma, cette histoire se transforme en trilogie dont 
le 1er volet, Un voyage inattendu, sort en décembre 

2013.

Disponible au CDI à la COTE : F TOL b

L'Odyssée de Pi
Pi Patel a 17 ans lorsqu'il quitte l'Inde pour le Canada. Alors 
qu'il s'imagine changer de vie, le cargo qui le transportait 
fait naufrage et Pi est le seul survivant...du moins humain. 
Car il y a un autre rescapé : Richard Parker...un tigre du 
Bengale !!

Au CDI : L'histoire de Pi : En commande

Comme un lion
A 15 ans, Mitri est le meilleur footballeur de son village au 
Sénégal. Un jour, un homme propose de l'emmener dans un 
club français en échange d'une grosse somme d'argent. Sa 
famille confie toutes ses économies à l'inconnu et l'ado 
s'envole pour Paris. Mais personne ne l'attend !
Un film tiré d'histoires vraies et qui se rapproche du roman 
d'Ahmed Kalouaz « Je préfère qu'ils me croient mort »  
Au CDI : Je préfère qu'ils me croient mort : En commande



Culture, culture...
ADOLIRE : un concours lecture destiné aux

élèves de 5ème et 4ème !

Le principe : lire & élire !!
A vous de lire  les  titres sélectionnés et  de voter pour  votre roman
préféré et votre BD préférée.

Mon Ange L'agence
Pinkerton T1

En fuite On n'a rien vu
venir

Le sourire de ma
mèr

L'île de Puki T1
SAM T1

Ling Ling T1 L'autre Terre T1 Bride Stories T1

Des animations autour de ce prix littéraire : 
Concours des 10 questions:  Toutes les semaines, de janvier à avril 2013, une question
est  posée sur un livre. A vous d’y répondre sur le blog Adolire pour tenter de gagner un
chèque-cadeau de 15€ !

Ateliers Adolire au CDI :  Le lundi ou le mardi midi, de janvier à avril 2013, RDV au CDI
pour réaliser un objet en lien avec un des titres de la sélection. Sur inscription -  possibilité de
participer à 1 ou plusieurs ateliers.

Journée de remise des prix : Possibilité d’y participer avec d’autres collégiens (mai ou juin
2013)  :  atelier  autour du  « Japon & de l’Asie » (calligraphie,  haïkus,  SLAM, manga,  etc.),
rencontres avec des auteurs ou dessinateurs, pique-nique, remise des prix officielle, etc.

Tchater avec un auteur 

Donner  votre  avis  sur  les  romans  et  BD  : sur  le  blog  Adolire  http://crdp2.ac-
rennes.fr/blogs/adolire/

Voter  :  Donner  votre  avis  sur  vos  livres  préférés,  tout  comme d’autres  collégiens,  c’est
permettre à des auteurs de recevoir, grâce à vous, un vrai prix littéraire !

Plus d'informations et emprunt des livres au CDI.
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Ça se passe au collège ! 

Dans les coulisses de l'accompagnement
éducatif

Reportage réalisé par des élèves de 6ème participant à des
ateliers proposés dans le cadre de l'accompagnement éducatif

au collège cette année !
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Avec des balles, des 
quilles, des bâtons de 
diable ou encore des 
cerceaux, nous nous 

entraînons en duo pour une 
possible représentation en 

fin d’année.

En piste pour les arts du cirque !

Accompagnés de Mme Le Lan, professeur 
d’EPS, une dizaine d’élèves se retrouve 

tous les mardis midi dans la salle 
omnisports. 

Tous les mardis soir, quelques cuisiniers de 
l’extrême se retrouvent dans les cuisines du 
restaurant d’application de la 3ème

Restauration. 
Après s’être changé dans les vestiaires et 
avoir enfilé une tenue adaptée pour 
respecter les normes d’hygiène, nous 
passons derrière les fourneaux et utilisons de 
vrais ustensiles de cuisine. En début d’année 
nous avons rédigé une liste de ce que l’on 
voulait faire puis Mme Cousin, le professeur 
de cuisine, a trié et conservé ce qui était 
réalisable en 1H30. Jusqu’à présent nous 
avons concocté des madeleines, des 
financiers. Après les vacances de la 
Toussaint, nous allons tenter de réaliser du 
nutella® maison.
Nous nous sommes inscrits à cet atelier car 
nous souhaitons réaliser des recettes et 
surtout savoir les reproduire à la maison !

Petit marmiton 
deviendra grand chef ! 

Apprentis cuisiniers des années passées



In english please !
Tous les mardis midis, entre midi et deux dans la
salle  d’anglais,  nous  retrouvons  Karine  Le  Bihan,
assistante  d’éducation,  pour  un  atelier  de
conversation anglaise.

Nous sommes 5 élèves  (Laura, Sébastien et Yowen

en 6ème – Laura en 5ème – Nicolas en 4ème) à nous
retrouver  autour  de  jeux  de  société  et  parfois  de
petites sucreries. Une seule règle doit être respectée
:  parler  et  jouer  en  anglais.  Notre  motivation
principale,  c’est  de  pouvoir  parler  couramment
anglais afin de voyager et pourquoi pas d’avoir plus
tard un travail à l’étranger.

�  �  �  �  Les élèves de Beg Er Vil : nouveaux chanteurs ! � � � � 

Avec M Voltz, professeur d’éducation musicale, nous nous retrouvons tous les
lundis midi pour la chorale du collège. Nous formons un chœur de 13 chanteurs
et chanteuses et répétons déjà quelques chansons (Let it be des Beatles,  Le
skat du cat ou encore  Sombre héros des 3 fromages par exemple) sous les
encouragements  d’autres  élèves.  Une  présentation  est  envisagée  en  fin
d’année scolaire. 

L'accompagnement éducatif au collège, c'est aussi : 
L'aide aux devoirs et aux leçons le soir  

SOS maths et français le midi : pour un coup de pouce sur certains points

Le club journal  : celui qui vous offre un chouette moment de lecture en ce moment !

L'atelier lecture : où comment, lecteur ou pas, on peut aimer le livre et le lecture sous toutes
les coutures (« Tête de livres », objets-livres, « cadav(r)oeux exquis », haïkus, etc.).

L'atelier Papiers détournés : où comment recycler des vieux livres, découper, coller et
créer à partir de papiers divers et variés (origami, kirigami, gyotaku, papier recyclé, etc.).
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Quelques élèves de la chorale



En attendant le Père Noël
A priori, beaucoup de personnes au collège y croient encore*, même des

professeurs !!

Pour preuve, voici les cadeaux tant attendus par les uns et les autres : 

Alizée : un microscope
Cassandre : une écurie Schleich

Cécilia :  une tablette tactile
Enora : un casque et un MP4

Gaëtan : une moto cross pocket
Héloïse : un appareil photo

Laura : l'album de Tal
Lola : une Wii

Louis : des playmobil
Louna : un cheval 

M Dinet : un objectif photo
Marie-Katell

Mme Aubert : du soleil
Mme Chauvin : la paix dans le

monde
Mme Coantic : une malle remplie

de livres (et du temps pour lire)
Mme Hilliet : des enfants sages
Ronan : un ordinateur portable

Solène : un ordinateur
Gaëlle : une tablette

Auriane : un Ipod touch
Célia : un piano

Tatiana : des truffes en chocolat
Angèle : des cours de piano

Mathilde : un téléphone
Milla : une guitare

Clément : un ordinateur portable
Louise : des cours de snowboard
Vanessa : une tablette graphique
Marie : un GROS appareil photo

(*NDLR : OUPS, OUPS, nous sommes désolés de vous l'apprendre... si vous ne
le saviez pas...le bonhomme en rouge n'existe pas !)
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Pour préparer Noël : 
des recettes à déguster en famille !

Les apprentis cuisiniers de l'atelier Cuisine de Mathilde vous dévoilent quelques
unes des recettes qu'ils ont pu tester depuis le début de l'année. 

A vos tabliers !!

Financiers

Ingrédients (pour 8 financiers) :

- 125 g de poudre d'amande
- 200 g de cassonade

- 125 g de farine
- 125 g de beurre
- 5 blancs d'œufs

Préparation de la recette :
1 - Dans un saladier, mélanger le sucre, la poudre d'amande et la farine.
Faire fondre le beurre et le laisser tiédir pendant que vous montez les blancs
d'œufs en neige ferme.

2 - Incorporer les blancs en neige avec le mélange sec. Il faut mélanger
délicatement comme pour une mousse au chocolat. Mettre le mélange dans
des moules rectangulaires, beurrés.

3 - Cuire 7 à 10 min à 180°C. Surveiller la cuisson (avec certains fours, ça cuit
plus vite).
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Source : le-grenier-de-colombine.centerblog.net



Madeleines

Ingrédients (pour 32 madeleines) :

- 3 œufs
- 150 g de sucre
- 200 g de farine

- 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger
- 8 g de levure chimique
- 100 g de beurre fondu

- 50 g de lait

Préparation de la recette :
1 - Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux, réserver.
2 - Mélanger les œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter ensuite la fleur d'oranger et 40 g de lait. 
Ajouter la farine et la levure chimique. Puis le beurre et le restant du lait;
laisser reposer 15 min. 
3 - Beurrer les moules à madeleines, et verser la préparation  au ¾. Enfourner
à 7 à 10 min à 180°C. Démouler dès la sortie du four.
 

Caramel au beurre salé « in-ratable »

Ingrédients (pour 700 g) :

- 200 g de beurre salé coupé en dés,
- 1 briquette de 20 cl de crème fraiche

entière liquide,
- 400 g de sucre semoule,
- 1 pincée de fleur de sel. 

Préparation de la recette :
1 - Mettre dans une casserole le sucre avec un peu d’eau (juste ce qu’il faut
pour légèrement humidifier le sucre).
Mélanger jusqu'à obtenir un caramel couleur acajou (selon vos goûts). Il faut
être très vigilant car le caramel cuit très vite dès qu’il commence à  jaunir.
Vous pouvez le refroidir en posant la casserole dans un saladier d’eau froide.
2 - Retirer du feu et ajouter le beurre salé en dés et bien mélangé, le beurre
doit fondre totalement (attention aux projections) puis verser la crème fraiche
entière au caramel 
3 - Faire bouillir 3 minutes en mélangeant bien, il ne doit plus y avoir de
grumeaux de caramel 
Verser le caramel dans des pots de confiture il se gardera 3 semaines au
réfrigérateur.

Source des illustrations : Marmiton.com
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Enfin un peu de détente !!!

HORIZONTALEMENT

3.     Il perd ses épines après Noël

4.     Pour orner le sapin et la maison

6.     Le cousin canadien du renne

8.     Un fruit qui était souvent le seul cadeau pour Noël autrefois !

9.     Les petites "mains" du Père Noël

10.   Cousine de la dinde, délicieuse avec les marrons !

VERTICALEMENT

1.     On en a (parfois) à Noël

2.     Le Père Noël dans d'autres contrées

5.     Pour orner le sapin ou illuminer les rues

7.     On les passe souvent en famille
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Petit guide humoristique pour les fêtes ! 
(source : www.blagues.info)

Achats de Noël :
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal
correctionnel est de bonne humeur. Il demande au
prisonnier  :  
-  Quels  sont  les  faits  qui  vous  sont  reprochés  ?  
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël
trop  tôt!  
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop
top  !  
- Ben, avant que le magasin n'ouvre... 

Cadeau de Noël :

Une femme, peu avant Noël, dit à son mari qu'elle
aimerait recevoir quelque chose capable de monter
de  0  à  100  en  plus  ou  moins  4  secondes...
Il  va de soit  qu'elle voulait  une nouvelle voiture.  
Le mari, très consciencieux, va lui acheter ce qu'il
faut..
Pour Noël, elle reçoit donc... *

        Chat dans un pot de peinture :

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot
de peinture le jour de Noël ? 
**

15

**Un chat-peint de Noël = un sapin de Noël !

* Un pèse-personne !



Nos bonnes résolutions pour 2013 !

Mme Aubert : consacrer plus de temps aux associations

Milla : devenir une bonne guitariste

Mme Le Meledo : faire plus de sport, me coucher plus tôt et essayer de
rendre heureux tout le monde

Louna : prendre un cheval en ½ pension

Karine : travailler plus pour gagner plus (sans payer plus d'impôt),
faire plus de sport, être moins gourmande et être plus sévère avec les

élèves

Léo : rester dans la catégorie des – de 60 kilos toute l'année

Marie-Katell : arrêter de « pinailler » quand mes parents me disent
quelque chose

Mathilde : mieux faire mes devoirs

Tiphaine : arrêter de fumer, gagner au loto, faire plus de sport, brosser
mon chien 1 fois par semaine, être plus sévère avec les élèves

Gaëlle : aider plus mes parents

Mme Dautriat : faire plus de sport, faire des économie, être plus à
l'écoute des élèves

Meggane : arrêter de piquer des gâteaux dans le placard...la nuit

Ronan : arrêter de manger trop de bonbons

L'équipe de rédaction de Beg Er Mag : vous livrer nos 2 prochains
numéros dans les temps !
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SOLUTIONS DES JEUX
3.SAPIN
4.DECORATION
6.CARIBOU
8.ORANGE
9.LUTINS
10.PINTADE
1.NEIGE
2.SANTA-CLAUS
5.GUIRLANDES
7.FETES

Dans le prochain n° de BEG ER MAG : 

����« Va y'avoir du sport !! »����
Sortie prévue le 21 mars 2013

Toute l'équipe (des absents sur la photo) de BEG ER MAG vous présente ses


