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EDITO

Après un numéro pilote en 2010,  
le club journal a l'immense 
honneur de vous présenter le 
n°1 de Beg Er Mag.

Ce nouveau numéro est 
entièrement consacré à la vie du 
collège, avec également un petit 
clin d'oeil à Noël !
En parcourant les différentes 
rubriques, vous pourrez 
découvrir toutes les coulisses du 
collège et préparer Noël ! 
                            Bonne lecture !!
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L'OURS de BEG ER MAG
Sauf si vous n'avez pas lu la rubrique précédente, n'allez pas croire que nous 
avons adopté un ours polaire au Club Journal. Il s'agit juste dans cette 
rubrique de vous présenter « Qui fait Quoi ? ».
Rédaction : Solène, Rose, Mathilde P.,Marine, Gaëlle, 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 coeur 
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 OURS.
« Au XIXe siècle, surnom donné au patron d'une imprimerie. Ce dernier, juridiquement 
responsable de ce qu'il publiait, était tenu de mentionner son nom et son adresse sur 
livres et journaux. Par extension, l'ours désigne aujourd'hui l'endroit où, dans une 
publication, sont répertoriés les noms et fonctions des collaborateurs (rédaction, 
services commerciaux et administratifs) avec, toujours, celui de l'imprimeur ! »



Ça se passe au collège : les clubs !

Petit  aperçu de tout ce qu'il  est possible de faire au collège en dehors des
heures de cours !
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Atelier Photos-Vidéos

Génial ! L'atelier photo vidéo 
prépare le nouveau calendrier . 
Plein de choses à découvrir, des 
effets spéciaux sur montage 
photo et vidéo !  Imagination et 
créativité au rendez-vous ! 

« OUAIS ! »
« OUAIS ! »
« OUAIS ! »   

Paroles d'élèves bien sûrs d'eux 
[...]

Atelier Arts Vivants

Tous les lundis, une petite troupe 
se réunit dans le Foyer des Elèves 

pour préparer un cabaret 
spectacle de fin d'année.

Atelier Arts Plastiques

Chaque jeudi soir, les 
élèves de l'atelier Arts 

Plastiques se réunissent 
avec M. Mochet. 

Ils comptent faire une 
fresque sur le mur du 

foyer. 

Atelier Conversation Anglaise

Il se déroule lors de la 
récréation de 13 heures le 
jeudi et est animé par Mme  LE 
BIHAN. 
On y travaille pour améliorer 
son anglais mais on y fait aussi 
des jeux de société en anglais. 

Atelier Cuisine
L'atelier de cuisine est un moment de la 
semaine où l'on peut apprendre à cuisiner 
de manière autonome. Il s'adresse à toutes 
les classes. Chaque jour, une recette est 
sélectionnée pour l'effectuer lors de la 
séance. Les bijoux sont interdits. 
On y fait des choses très originales, en 
partant des cookies aux pépites de 
chocolat, pour arriver aux mendiants 
chocolatés, en passant par les madeleines, 
les sucettes à la guimauve chocolatée…
Toute cette cuisine est vraiment trop 
cool !!! En bref, c'est là qu'il faut 
s'inscrire !!!             

Atelier Chorale Orchestre

L'atelier chorale orchestre L'atelier chorale orchestre 
est animé par monsieur est animé par monsieur 

DEMURGER, professeur de DEMURGER, professeur de 
musique. On y chante et, à musique. On y chante et, à 

la fin de l'année, une la fin de l'année, une 
représentation des chansons représentation des chansons 

sera organisée avec sera organisée avec 
différents collèges au Centre différents collèges au Centre 
Culturel Athéna à Auray.    Culturel Athéna à Auray.    



Ça se passe au collège : 
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Le FOYER des élèves
Rien de tel pour se reposer sans modération 
(jusqu'à la sonnerie restons correct) que de se 
réunir au foyer. Nous avons interrogé quelques 
élèves innocents (pas de noms cités):
« C'est bien, C'est Drôle ! » « Il est Vraiment 
bien . » « C'est bien »
« M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E » « C'est bien, on peut jouer 
et se réunir. »

             En voilà Une Réussite !!!                     



Ça se passe au collège : 

les options !
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Il y a huit élèves de 4ème dans 
l'option Sciences, guidés par 
trois professeurs : Mme Cottin, 
Mme Barrière et M. Dinet. 
Ils travaillent sur une maquette 
de maison bioclimatique. 
D'après Mme Barrière, 
professeur de SVT, « il y a 
plusieurs contraintes, comme 
chauffer une maison sans 
électricité ».

Une dizaine d'élèves de 4ème ont 
choisi l'option EURO pour 
travailler leur anglais un peu 
différemment
Au programme, reportage photo 
au collège et dans la presqu'île 
pour réaliser une vidéo de 
présentation de la presqu'île et de 
notre collège ainsi qu'une 
brochure d'informations, le tout... 
en anglais.
Cette option est proposée par 
Mmes Bretel et Le Bihan.

A partir de la 5ème, les 
élèves peuvent prendre 
l'option latin. 
On apprend bien sûr la 
langue latine mais on étudie 
aussi la civilisation romaine 
sous l'Antiquité ainsi que la 
mythologie.  Le latin est 
enseigné par M. Rousset.

Option 
LATIN

Option 
EURO

Option 
SCIENCES



Ça se passe au collège : Interview de
M. Rousset, professeur de français et de latin

Depuis combien de temps enseignez-vous ?
J'enseigne depuis 1996 (14 ans).

Où travailliez-vous auparavant ?
A Riyad en Arabie Saoudite, au lycée français.

Pourquoi aimez-vous enseigner le latin ?
Ça a toujours été une passion petit. J'aimais la civilisation latine et la
mythologie.

Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on fait en latin ?
On acquiert une culture humaniste. On apprend à réfléchir sur la langue
française et on s'exerce au système des langues latines.

Pouvez-vous nous dire quelques chose en latin ?
Non ultra crepidam : pas au dessus de la chaussure (il ne faut parler que
de ce que l'on connait).

Si  vous pouviez vous réincarner,  quel  personnage latin seriez-
vous ?
Le poète Ovide. Il était brillant et moderne.
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Une suggestion de lecture en 
rapport avec le latin ?
Au collège, L'affaire Caïus. C'est 
une enquête policière à Rome. Il 
y a aussi une BD, Murena, et Quo 
vadis, un roman sur la 
persécution des chrétiens par les 
romains.
→ Pour en savoir plus sur ces livres : voir la 

rubrique Culture 

Source : http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/diois/Latin/archives
/promoLatin.html



Culture, culture...
Deux pages dédiées à des coups de cœur ou des coups de griffes. 

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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La Rose écarlate – Tome 1 de Patricia Lyfoung
La jeune Maud admire le Renard, justicier masqué. Après 
l'assassinat mystérieux de son père, elle se rend à Paris, chez son 
grand-père, un noble dont elle ignorait l'existence, dans le but de 
retrouver le meurtrier de son père...
Une BD émouvante et remplie de suspens. Les 5 tomes suivants 
sont disponibles au CDI.

Naruto
Un ninja blond venant d'une ville nommée «Konoa », Naruto, va devoir 
surmonter les plus dures des épreuves, bien qu'il soit un peu beaucoup 
débile […]
Ce Petit Karaté Man est fou amoureux de sa collègue «Sakura » qui se 
partage avec « Ino », le plus séduisant et le plus mystérieux des garçons de 
toute la ville « Sasuké ».
53 tomes … donc pas au C.D.I .

Survivants
Le manga «Survivants» est un manga qui s'adresse aux 12-14 ans et qui 
comporte 10 tomes particulièrement épais pour des mangas. Il  raconte 
l'histoire d'un garçon d'environ 15 ans qui habite au Japon. Suite à un 
tremblement de terre, ce garçon est séparé de ses amis, et il doit vivre seul 
dans la nature, privé d'électricité et d'eau courante, les maisons ayant 
disparues sous les eaux. Il parcourt ainsi de longues distances et rencontre 
plusieurs personnes, mais une grande partie de ces derniers meurent sous 
les yeux de ce garçon.                      Non disponible au CDI

OKHEANIA BD en 3 tomes
Okheania est un livre farfelu où l'on trouve plein d'aventures 
inattendues. 
La suite n'est jamais évidente : elle est au contraire toujours 
surprenante !!! Ce livre est vraiment super, et si je devais 
conseiller un livre du C.D.I. à quelqu'un je n'aurai aucune 
hésitation à conseiller « Okheania »!!!



Hangar de Nantes
Un  vrai  spot  de  skate  pour  tous,  débutants  ou
professionnels.  Des  montagnes  de  rampes  se  présentent
devant nous ! Ce hangar tout ce qu'il y a de plus normal est
un casse-tête à trouver car il se trouve juste en face d'un
parking  normal  et  enfoui  dans  un  endroit   habituel.  Plus
grand  x-Games  de  skate  d'Europe  !  Le  Paradis  pour  les
rollers  man,  skateurs  ou  encore  les  durts  (Vélo  de
Cascades )
En ce moment au Hangar de Nantes, vous pouvez donner
vos vieilles affaires de skate, ces bibelots iront tout droit en
Afrique  et  seront  offerts  à  des  enfants  défavorisés  pour
pouvoir laisser place à la pratique d'un sport passionnant . 

A voir : 
Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1

Le film raconte les aventures de Harry
Potter, le jeune sorcier qui a maintenant 17
ans.  Cette  année,  il  ne  retournera  pas  à
l'école  de  magie  :  il  doit  chercher  les
horcruxes, avec ses amis Ron et Hermione.

Notre avis : 
C'est  sûrement  le  film  le  plus  fidèle  aux
livres : divisé en deux parties, il y a plus de
détails présents dans le livre. Mais certains
trouvent  qu'il  manque  d'actions.  Malgré
tout,  on  y  trouve  « des  surprises  et  des
moments inattendus ».
Si  vous  avez  aimé  les  six  derniers,  vous
aimerez  celui-ci,  dont  la  partie  2  sort  en
juillet 2011. A voir !
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Combat armes est un jeu de guerre R.P.J. Ce jeu, dirigé par la société Next en Europe, 
est peut-être en anglais mais reste un bon jeu. Vous devez créer un soldat, lui acheter 
des armes, des vêtements ou modifier ses armes. Vous pouvez gagner de l'argent en 
gagnant des batailles ou en montant en grade. Si vous en avez marre de jouer contre 
d'autres joueurs, un mode firteen est proposé où vous devez faire une mission dans le 
désert ou vous êtes dans une maison abandonnée ou dans une mine désinfectée et où 
une maladie a enrayé les contours (ne vous inquiétez pas votre soldat ne pourra pas 
l'attraper) et plusieurs vagues de personnes infectées vous attaquent. On peut 
retrouver la maladie dans un autre mode (Querente Regen), cette fois vous êtes sur un 
terrain complet, un compte à rebours commence dans 15 secondes, et quand il arrive à 
0 certains sont infectés par la maladie, vous devez survivre jusqu'à la fin du compte à 
rebours : vous devez tous les éliminer . 

Bref je lui donne 15/20 en difficulté 19/20 en graphisme et 19/20 en « jouabilité » .



Culture, culture...bis

Suggestions de lectures autour du collège et de Noël

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 les (futurs) fans de latin : quelques suggestions de lectures 
proposées par M Rousset.

L'affaire Caïus 
de Henry Winterfield

"Caïus est un âne" a écrit Rufus. 
Toute la classe se pâme de rire, 
tandis que Caïus rougit de colère. 
Comment Rufus ose-t-il l'insulter, 
lui, le fils d'un richissime 
sénateur ? Mais le lendemain, plus 
personne n'a envie de rire. La 
même phrase est tracée, en 
lettres rouges, sur la façade du 
temple de Minerve. Ce qui, dans 
la Rome impériale, est un terrible 
sacrilège.
Une enquête policière à Rome à 

lire dès la 6ème.
Pour le trouver au CDI, sa cote = 
RP WIN a

MURENA une BD en 8 
tomes

de Philippe Delaby 
et Jean Dufaux

Une BD dont l'intrigue se 
déroule  à Rome.

QUO VADIS
de Henryk Sienkiewicz

Rome, 64 ap. J.-C. Vinicius est 
amoureux : la belle Lygie a 
conquis son cœur. Mais celle-ci 
est chrétienne ! Comme tous les 
adeptes de sa religion, elle doit 
vivre dans les catacombes... et 
subir les persécutions de 
l'empereur Néron. Pour la sauver, 
le jeune patricien osera-t-il 
affronter la colère des Romains? 

A lire en 4ème et 3ème.
Disponible en 2011 au CDI !

La sixième
de Susie Morgenstern

Margot prépare son entrée dans 
la cour des grands. Cartable ? 
Pas cartable ? Jupe ou jean ?
Tout commence par le choix du 
bon look pour le premier jour. Ce 
n'est qu'un début. Nous suivrons 
Margot la déléguée de classe 
tout au long de cette année, 
pleine de dilemmes avec les 
élèves et les profs, les parents 
aussi, pleine de devoirs et 
d'espoirs.
Pour le trouver au CDI, sa cote 
= R MOR s

Le drôle de Noël de Scrooge
de Charles Dickens

Le soir de Noël, un vieil homme 
égoïste et solitaire choisit de passer 
la soirée seul. Mais les esprits de Noël 
en ont décidé autrement. L'entraînant 
tour à tour dans son passé, son 
présent et son futur, les trois 
spectres lui montrent ce que sera son 
avenir s'il persiste à ignorer que le 
bonheur existe, même dans le 
quotidien le plus ordinaire. 
Pour le trouver au CDI, sa cote = 
C DIC d



Ça se passe au collège :  quelques infos du CDI !
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A venir en 2011 : 
Pour faire écho au Festival International de la BD qui aura 
lieu à Angoulême du 27 au 31 janvier 2011, venez tester vos 
connaissances de bédéastes au CDI avec le Concours du 
CDI « Sors de ta bulle » du 24 janvier au 7 février 2011...

DU NOUVEAU AU CDI : le CRIC 
Mais qu'est-ce que ce nouveau sigle ?
Le Cercle de Réflexion Intense du Ciboulot, bien sûr !
C'est quoi ?  un moment destiné à faire fonctionner 
ses neurones tout en "jouant" à divers jeux de 
réflexion (Mathador, Dames, DAO, Awalé).
Pourquoi ?  : pour apprendre différemment mais 
intelligemment
Où ?  au CDI dans l'aquarium
Quand ?  pendant la dernière 1/2 heure
Comment ?  selon les disponibilités, par petit 
groupe (2 ou 4 max.), sur demande/inscription, en 
respectant le calme

Cercle de 
Réflexion 
Intense du 
Ciboulot !

Des Prix littéraires au CDI
Vous avez soif de lecture ou vous êtes curieux de découvrir d'autres horizons 
grâce aux livres, découvrez vite les prix littéraires qui vous seront proposés 
au CDI à partir de janvier 2011.

Niveau 6ème : participation au Prix des incorruptibles avec les CM2 de la 
presqu'île. Lancement prévu en janvier 2011.
Niveau 5ème : pour tous les volontaires, participation au Prix Nordik pour 
découvrir la Norvège à travers la littérature de jeunesse. Lancement prévu en 
 janvier 2011.
Niveau 4ème-3ème : le Prix Adolire vous attend. Au menu :  5 romans et 5 
BD sélectionnés spécialement pour vous & des animations : concours 
chèque-cadeau toutes les semaines à partir de janvier et rencontres avec 
des auteurs en mai 2011.
Niveau 3ème-2nde :  participation au Prix des incorruptibles  avec une 
sélection de 5 romans jeunesse et des animations proposées sur le site 
http://new.lesincos.com/

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. A partir de janvier 2011, cette page change 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) et par disciplines.



Ça se passe au collège : 

Des recettes en direct du restaurant
d'application pour Noël !

Mise en bouche     :   Blinis de cresson et chantilly au cumin  

Préparation : 20 minutes plus une heure de repos pour la pâte / Pour une dizaine de blinis.

Ingrédients     :  

- 160 g de farine.

- 2 œufs.

- 20 cl de lait.

- 5 cl de crème.

- 20 g de levure fraîche

de boulanger.

- 5 g de sel.

- 1 botte de cresson.

Pour la chantilly :

- 20 cl de crème très

froide.

- 1 c à soupe de cumin en

poudre.

- 1 pincée de sel.

Préparation     :  

1- Laver le cresson et l'effeuiller délicatement. Réserver les feuilles.

2- Faire tiédir le lait (sans le faire bouillir) et le réserver quelques minutes.

3- Dans un premier saladier, émietter la levure de boulanger et ajouter la farine.

4- Séparer les blancs des jaunes d’œufs, réserver les blancs au frais et fouetter les jaunes

avec le lait tiède et la crème dans un autre saladier.

5- Incorporer ensuite la farine et la levure. Mélanger bien le tout afin d’obtenir une

préparation homogène.

6- Saler et laisser reposer la pâte pendant une heure au moins dans un endroit tiède.

7- Préparer la chantilly en fouettant la crème liquide bien froide. Saler et ajouter la poudre

de cumin. Réserver au frais jusqu’au moment de servir.

8- Lorsque la pâte à blinis a gonflé, fouetter les blancs en neige ferme et les incorporer

délicatement à la préparation. Ajouter les feuilles de cresson et réserver.

9- Faire chauffer une poêle à blinis huilée et y faire cuire les blinis deux minutes de chaque

côté.

10-Les servir encore tièdes accompagnés de chantilly au cumin.

Entrée     :     Gratins de gambas au vin moelleux.  

Préparation : 20 minutes    Cuisson : 15 minutes

Ingrédients pour 6 personnes :

- 20 cl de vin moelleux.

- 1 Kg de gambas crues

surgelées.

- 6 jaunes d’œufs.

- 1 orange.

- 1 citron vert.

- 3 c à soupe de crème

fraîche épaisse.

- 2 pincées de curry.

- Sel fin.
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Préparation :

1- Faire décongeler les crevettes selon les indications de l’emballage. Retirer têtes et

carapaces. Essuyer dans un papier absorbant. Prélever quelques rubans de zeste

d’orange et de citron au zesteur et ébouillanter. Presser les agrumes et mesurer 10 cl

de jus.

2- Battre 30 secondes les jaunes d’œufs dans une casserole à fond épais. Ajouter le jus

des agrumes, le vin, sel et curry. Fouetter sur feu doux jusqu'à ce que le mélange

mousse et double de volume. Hors du feu, battre encore 30 secondes puis incorporer la

crème.

3- Allumer le gril du four. Placer les gambas dans des plats à gratin et napper de sabayon.

Faire gratiner environ 5 minutes. Décorer de zestes.

Plat     :   C  oquilles Sain-Jacques, riz et fagot de haricots vert.  

Ingrédients :

- coquilles Saint-Jacques

pour 6 personnes.

- 120 g de beurre.

- 4 c à soupe de persil.

- 20 cl de muscat.

- 2 c à soupe de vinaigre

de xérès.

- Farine.

- Huile.

- Sel, poivre.

Préparation :

1- Saler et poivrer puis fariner les coquilles. Les faire dorer dans une poêle avec 20 gr de

beurre et une c à soupe d’huile. Réserver une fois les coquilles cuites.

2- Dans la même poêle, ajouter 4 c à soupe de persil. Verser 20 cl de muscat et 2 c à

soupe de vinaigre de xérès et laisser réduire environ 5 minutes.

3- Hors du feu, incorporer 100 g de beurre froid et remuer. Ajouter sel et poivre en

fonction des besoins.

Dessert     :     Tartelettes aux mendiants de noël, ganache caramel.  

Préparation : 15 minutes  Cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour 6 personnes :

- 250 g de chocolat au

caramel.

- 1 bloc de pâte sablée

pur beurre (300 g).

- 25 cl de crème fraîche

liquide.

- 80 g de pistaches.

- 80 g de noix.

- 80 g de noisettes.

Préparation :

1- Étaler la pâte, garnir six moules à tartelettes. Piquer les fonds à la fourchette et

recouvrir de papier sulfurisé. Lester avec des haricots secs. Cuire 15 minutes à four

chaud à 180°C. Retirer le papier et le lestage, cuire encore 5-7 minutes.

2- Poêler quelques minutes les fruits secs sans matières grasses. Laisser refroidir puis

concasser. Éparpiller sur les fonds de tartes.
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3- Placer le chocolat haché dans un saladier. Verser dessus la crème portée à ébullition

puis couvrir 2 minutes. Remuer à partir du centre en dessinant des cercles. Verser sur

les tartes. Laisser durcir au frais mais non au réfrigérateur (car le froid ternit le

chocolat).

Ça se passe au collège : 
Cuisine moléculaire1 : une recette scientifique 

et légère de mousse au chocolat !

Suite aux exposés présentés lors la fête des Sciences proposée aux élèves de
4ème et 3ème, retrouvez en exclusivité une recette simple et efficace de

mousse au chocolat sans œuf !!

Ingrédients :
• 250g de chocolat pâtissier 

• 250g d'eau
• 1 sachet de thé

Préparation:
• Faire fondre le chocolat

• Faire bouillir l'eau
• Infuser le thé

• Mélanger le chocolat et le thé
• Faire refroidir

• Mettre le tout dans un siphon et le mettre au frigo
(minimum 30 min)

 Bon appétit ! 

Pour en savoir plus sur la cuisine moléculaire, attendez patiemment janvier 2011 pour
retrouver un livre documentaire sur ce sujet au CDI ou consulter le site suivant :

http://www.universcience-vod.fr/media/495/la-cuisine-moleculaire--neandertal-et-
playmobil.html?spage=1&search=cuisine%20mol%C3%A9culaire

1 La gastronomie moléculaire est la recherche des mécanismes des phénomènes qui
surviennent lors des transformations culinaires. Source : Wikipédia
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Ça se passe au collège :  enfin un peu de détente !!!
Saurez-vous retrouver quel professeur se cache derrière chaque définition et remplir

correctement cette grille ? Attention : le pronom « IL » désigne aussi bien une professeur
qu'un professeur ! / pas de nom à particule ou apostrophe mais tout en un seul mot.

HORIZONTALEMENT
2. Ce professeur connaît les dieux
égyptiens sur les doigts de la main !
4. Avec ce professeur, découvrez les
mystères de Barcelone ou Madrid !
6. Pourrait-il faire exploser le collège ?
9. C'est un professionnel des engrenages.
10. Il était une fois une professeur perdu
dans la forêt de la grammaire.
11. Chez lui, c'est " trop de la balle" !
15. Celui-ci préfère Cosinus et compagnie.
16. Il ne pose jamais de lapin !
VERTICALEMENT
1. Au menu, Bretzel et Bredele !

3. Ce professeur est venu, a vu et a vaincu
!
5. Chez lui, c'est Picasso qui va au
tableau !
7. « It's tea o'clock ! »
8. Ce professeur adore Thalès et
Pythagore.
9. Ce n'est pas une casserole !
12. Avec ce professeur, c'est pas du
gâteau !
13. En route pour la Norvège !
14. Il double sa 6ème (surtout en maths et
français)...
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Horoscope humoristique : imaginez-vous dans la peau de ces drôles
de collégiens …

CANCER
amour : une grave maladie que vous attraperez fera fuir les filles
travail : une grave maladie vous fera licencier de votre travail, et,
en voyant votre certificat médical, tous les directeurs s'évanouiront
santé : vous attraperez une grave maladie

LION
amour : ce mois-ci vous allez capturer une petite biche
travail : ce mois-ci vous ne serez plus le roi des animaux
santé : une maladie vous fera rugir de douleur

BELIER
amour : vous ne donnerez pas des coups de foudre mais des
coups de corne
travail : vous défoncerez votre lieu de travail
santé : vous vous sentirez peu défoncé

VIERGE
amour : vous ne serez plus vierge
travail : vous repeignerez votre maison en blanc
santé : vous aurez une maladie vierge

TAUREAU
amour : si vous rencontrer une vache en cire faites attention de ne
pas lui engendrer un enfant 
travail : vous verrez votre collègue en rouge
santé : une maladie vous fera voir rouge

POISSON
amour : vous rencontrez une magnifique anguille électrique
travail : Vous allez buller au collège
santé : vous prendrez du poids en mangeant du thon

BALANCE amour : entre les deux votre cœur ….balance
travail : Vous vendrez votre pèse personne
santé : on ne peut pas dire que vous serez plus léger qu'une
plume

SCORPION
amour : piqué par les feux de l'amour en plein désert
travail : vous piquerez votre ami(e)
santé : vous aurez mal à votre carapace

SAGITTAIRE
amour : votre cœur sera percé d'une flèche
travail : vous viserez dans le mille
santé : faites attention à ne pas vous blesser avec vos propres
flèches

CAPRICORNE
amour : Capri...c'est fini
travail : faites attention de ne pas vous piquer les fesses en
regardant les avions
santé : vous aurez mal aux cornes

VERSEAU
amour : ça coule de source
travail : ne vous noyer pas sous le travail
santé : faites attention de ne pas boire la tasse

GEMEAUX
amour : votre 2ème visage fera fuir les filles
travail : vous êtes brillant d'un côté mais pas de l'autre...
santé : vous tousserez doublement
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Blagues à gogo !

Comment avez-vous passé Noël ?
- Comme un cadeau !

- C'est-à-dire ?
- J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin !

Un  petit  garçon  se  plaint  à  ses  copains  d'école  :
- Quel radin, ce Père Noël ! Au lieu des cadeaux, il a déposé, sous
le sapin, la boîte de chocolats que mes parents planquaient dans
leur armoire !

Sources : Mattéo & http://www.blague.info/
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Que dit un sapin de 
Noël qui arrive en 
retard le soir du 

réveillon ?
« Je vais encore me 
faire enguirlander. »

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un 
pot de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël (ou SAPIN de Noël)



Ça ne se passe plus au collège : 
Records incroyables autour de Noël.

La plus longue bûche de Noël : 
Les commerçants d'un petit village des Vosges se sont unis pour confectionner
la plus longue bûche de Noël. Ce record est souvent amélioré chaque année à
cette  période.  En  effet  l’opération  connaît  un  grand  succès  grâce  aux
gourmands ! Le précédent record était de 201,30 mètres et réalisé par le
lycée  hôtelier  de  Fréjus.  Malgré  un  climat  défavorable,  les  Bruyérois  ont
assemblé pas moins de 5 000 œufs, 100 kg de farine… les bénéfices ont été
distribués aux associations participantes ainsi qu’au Téléthon et aux Resto du
Cœur. 
Source  :  http://www.recordsdunet.com/records-du-monde/insolites/la-plus-
longue-buche-de-noel.html

La boule de Noël la plus chère au monde : 
Fabriquée en Grande-Bretagne, son prix est d'un peu plus de 91 000 euros.
Elle  est  constituée  d'or  blanc 18 carats  et  recouverte  de  1500 diamants.
Autour d'elle gravitent deux cercles incrustés de  188 rubis. Trois diamants
d'un  carat  ornent  le  milieu  de  la  boule.  Un  an  a  été  nécessaire  pour  sa
conception  et  sa  réalisation.  L'incrustation  des  pierres  a  pris  plus  de  130
heures aux joailliers. Un porte-parole du Guinness des Records s'est déclaré
stupéfié par cette décoration de Noël.
Source:  http://www.zigonet.com/record/grande-bretagne-la-boule-de-noel-la-
plus-chere-du-monde-coute-91-000-euros_art8726.html

Boule de neige à taille humaine : 
Le  record d'immersion dans une boule de neige géante a été remporté
haut la main par Snowglobe Boy, alias Ben Eckerson (24 ans), un employé de
l'agence de publicité américaine McKinney. Ben est resté 78h 30mn et 1 s.
dans son kitschissime cockpit. 
Source  :  http://www.fluctuat.net/blog/7708-Record-d-immersion-dans-une-
boule-de-neige-geante
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