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L'équipe de BEG ER MAG vous présente le dernier numéro de l'année :
un numéro plus al légé, plus printanier voire estival certes, mais qui final ise
une année de Club Journal soit presque 30H de travail au total (sans compter
les heures supplémentaires volontaires !).

Cette fois-ci pas de thématique imposée : chaque rédacteur vous parle
de ce qu'i l aime.

Et pour ne pas vous ennuyer pendant les vacances, chaque article est
accompagné d'une suggestion de lecture (disponible au CDI) ou de musique.
La play-book-l ist de l 'été en quelque sorte !
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1 numéro = 1 mot de l'info p.2
Le saviezvous ? : p.2
Le sport, une passion p.3
La gymnastique p.3
Le surf p.4
Zoom sur Roland Garros p.4
SKATE et VTT p.5
Mes poules et moi p. 6
Zoom sur 3 races de chats p.6
Festival photo de la Gacilly p.7
L'espace p.7
70 ans de l'armistice p.8
Recette pour l'été et OURS p. 8

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 l'« AACCCCRROOCCHHEE».
En terme journalistique, il s'agit d'une ou deux phrases en début
d'article destinées à retenir, à "accrocher" l'attention du lecteur.
Ce terme s'emploie aussi dans le domaine de la publicité avec le
même objectif. A la fin de l'article, on parle de "CHUTE".

Le saviez‐vous ? : que fête‐t‐on le 21 juin ?

C'est en 1982 qu'a eu lieu la première fête
de la musique en France. Organisée Jack
Lang, alors ministre de la culture, elle a
cependant été imaginée par un musicien américain Joel
Cohen, qui travaillait pour Radio France/France
Musique.
Depuis 201 1 , el le s'est "internationalisée" avec
des appellations diverses selon les pays.
El le coïncinde également avec le soltice d'été et permet donc,
aux musiciens et auditeurs, de profiter du jour le plus long de l 'année.
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LLee SSAAVVIIEEZZVVOOUUSS ??

La rubrique pour aiguiser
votre culture générale

ou épater vos profs !
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Qu'est-ce que la gymnastique ?
C'est un sport de compétition comportant des mouvements l ibres et imposés aux épreuves avec
agrès (anneaux, barres asymétriques, barre fixe, poutre, cheval d'arçons) ou sans agrès (au sol).

Depuis quand cette disipl ine existe-tel le?
Elle existe depuis le XIXème siècle.
En France, i l a fal lu attendre 1 91 0 pour pouvoir en
pratiquer.

Comment et où la pratiquer ?
Pour pouvoir en pratiquer, i l vaut mieux être dans
une tenue décontractée ( jogging, baskets, t-shirt).
Les professionnels peuvent uti l iser des juste-au-
corps.

A partir de quel âge ?
On peut pratiquer la gymnastique rythmique à
partir de 6 ans et, à partir de 9 ans, la gymnastique
accrobatique.

Gymnastes célèbres :
Ludivine Furnon est une gymnaste française, née le 4 octobre 1 980 à Nîmes. Elle s'est ensuite
reconvertie en artiste de cirque.
Émil ie Le Pennec (née à La Garenne-Colombes le 31 décembre 1 987) est une gymnaste
française. El le a remporté une médail le d'or aux Jeux olympiques d'Athènes de 2004.

Sources : larousse.fr/dictionnaires/francais/gymnastique/38692  leblogdumonde.unblog.fr  wikipédia

Par Louann

LE SPORT, AUJOURD'HUI INDISPENSABLE POUR LA SANTE, EST
AUSSI UNE PASSION QUI PERMET A SON CORPS DE SE
DEPENSER.

Est-ce dangereux?

Non, mais parfois, en tombant, on peut se faire mal.
Dans les articles suivants, nous vous proposons un petit tour d'horizon
de quelques sports.

par Mathi lde

A LIRE : Nouvelles sportives / Chloé Chouen‐Ollier (Hatier, 2009) : un recueil de 8
nouvelles sur des sports variés.
A ECOUTER : "Gymnastique" de Chanson Plus Bifluorée



Le surf est un sport âgé de plus de 300 ans
et la plus ancienne planche date de 1 905 :
el le a été retrouvé à Ko'Okena dans
l 'archipel d'Hawaï.

Le surf se pratique sur les côtes mais aussi
dans les terres avec des lacs où il y a des
simulateurs.

Un des meil leurs surfeurs au monde
s'appelle Kelly Sletter; c'est un Austral ien.

Le meil leur spot de surf se situe en Austral ie
ou à Hawa.

La plus grosse vague du monde a été surfée
au Portugal par le Francais Benjamin
Sanchis : el le mesurait entre 25 et 30
mètres.

Source :
http: //fr.wikipedia.org/wiki/Surf#Historique

A LIRE : L'Homme des vagues / Hugo
Verlomme (Gallimard, 1997)

A ECOUTER : "Surfer Girl" des Beach Boys
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par Kil l ian

UU nn rrééssuu mm éé dd ee RROO LLAANN DD GG AARRRROO SS
par Esteban

Au début de ce tournois de réputation mondiale, aucun
Français n'avait été él iminé jusqu'en 8ème de finale; là où
Simon, Monfi ls et Gasquet se sont fait él iminés.

Tsonga le seul Français arrivé en quart de final s'est
battu contre le Japonais Nishikori.

Un match mouvementé car i l y a eu un arrêt de 30 min :
une pancarte est tombé sur le public. ! !

A LIRE : La balle de match / Roland FUENTES (Syros, 2011) : un tout
petit livre (34 p.) qui raconte, avec beaucoup d'humour, un
match...interminable !

A ECOUTER : "I love tennis" de Gran Kino
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I l existe plusieurs catégories dans le skate :

Le skate rampe : i l s'agit de faire des figures sur des rampes, des sl ides dans des skatepark dehors ou
dedans.

Le skate street : qui consiste à uti l iser la rue comme des trottoirs, des bancs, des escaliers. . . pour faire
des figures.

Le cruising : pour se balader, rider tout seul ou à plusieurs sans figure ou très peu.

LE LONGBOARD :

Le freeride ou le cruising : Comme je l 'ai dit le cruising (freeride) est fait pour se balader mais avec un
longboard alors que l 'autre se pratique avec un cruiser.

Le dancing : Se pratique avec un longboard de grand format, ça consiste à danser sur la board et à faire
des figures.

La descente : La descente se pratique sur les routes de montagne. I l faut descendre de la montagne le
plus vite possible sans tomber (de préférence).

Tous ces sports se pratiquent avec des protections adaptées !

par Maxence

A LIRE :
* Mon ange / Eléonore CANONNE (Rageot, 2011) : Ed est l'ami d'Owen. Tous les soirs, il
skate avec lui sous le regard d'une fille brune inconnue... et d'une mystérieuse
présence invisible. Les deux garçons préparent le contest où ils espèrent se classer
parmi les premiers, jusqu'au jour où Ed est sollicité par une bande rivale de
skateurs...
* Un jour j'irai chercher mon prince en skate / Jo WITEK (Actes Sud Junior, 2013) : Avec
son physique de sportive, son caractère caustique et ses jeans troués, Fred se dit
qu'elle risque d'attendre longtemps son premier baiser. Alors, assez des contes de fées,
Fred préfère rester elle‐même et enflammer le bitume sur son skate.
A ECOUTER :
*"Make some noise" des Beastie Boys
* "I need A Dollar" de Aloe Blacc

Le VTT descente est un sport qui se
pratique en montagne sur des chemins
parsemés de tremplins, de virages
relevés.

I l existe 4 niveaux de
descente : vert, bleu, rouge et noir
comme pour les pistes de ski mais
les piste noires sont souvent du
niveau des pro. I l existe plusieurs
compétitions connues comme les
"red bull rampages".

Pour le pratiquer, i l faut un
VTT adapté et i l vaut mieux

A LIRE : BMX freestyle / Isabel
Thomas (Milan, 2012) : un
documentaire complet sur ce
sport extrême !
A ECOUTER : "Wake Up" de Rage
Against The Machine

source : tourisme-embrun.com



MES POULES ET MOI
par Maiwenn

CC'' eesstt qq uu ooii dd eess ppoouu ll eess ??
Les poules sont des animaux de la famil le des gall inacés : des oiseaux omnivores au vol lourd.

CCoomm mm eenn tt ééll eevveerr dd eess ppoouu ll eess ??
1 .Construire ou acheter un poulai l ler.
2.Al ler chercher des poules au marché.
3.Nourrir les poules avec par exemple des graines ou des restes de nourriture
(éviter de leur donner de la viande).
4.Leur donner de l 'eau.
5.Recupérer leur oeufs.
6. Déguster les bons gâteaux ou les oeufs sur le plat !
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A LIRE : Le jour des poules / Florence THINARD (T. Magnier, 2012) : Savez‐vous qu'une poule pond 120
oeufs par an ? Quelle économie d'en élever dans son jardin ! Maryse s'est emballée et a entraîné sa
famille dans cette aventure écologique, plutôt de force que de gré..
A ECOUTER : "Poullailler's song" d'Alain Souchon

Je vais vous
présenter 3
races de chats:

LL'' AAmm eerrii ccaann

sshh oorrtthh aaii rr
(source photo : animogen.com)

Sa tail le est moyenne, i l peut peser de

3,5 à 7 kg, son poil est court,

uniforme, dense et massé.

Son corps peut al ler de moyen à

grand, i l est plutôt rectangulaire. Ses

yeux sont moyens à larges, arrondis.

Ses oreil les sont de tai l le moyenne,

peu ouvertes à leur base et

el les sont en pointe

arrondies.

Sa tête est moyenne, large

et arrondi. Ses mâchoires

sont fortes et puissantes.

Sa robe est de fourrure

courte, épaisse, lustrée,

plate avec un sous-poil bien

développé en hiver.Toutes

couleurs sont reconnues,

sauf chocolat, l i las et

colourpoint.

Sa queue est de longueur

moyenne, épaisse à la base, s'éffi lant

vers une extrémité arrondie.

Son caractère : Si l ' American

shorthair sait rester calme lorsqu'i l est

à l 'intérieur, c'est à l 'exterieur qu'i l

révèle toute sa force. Volontiers

joueur et sportif, i l n'est pas agressif

et reste très patient avec les enfants.

LLee BB oomm bbaayy
(source photo : animauxevenements.com)

Sa tail le est

moyenne, i l peut

peser de 2.5 à 5

kg,son poil est

court, fin,bien

couché sur le corps et satiné.

Son corps est de format

cobby,compact. . .Ses yeux changent

de couleur trois fois, i ls

sont bleus à la

naissance,gris puis

ambrés (cuivres).Ses

oreil les sont

moyennes,espacées,base

large et bout arrondi .Sa

tête est

moyenne,arrondie,front

bombé et le stop du nez

bien marqué .Sa robe est

noire de jais,extrêmement

fine et chatoyante.Sa

queue est moyenne,arrondie au bout.

Son caractère:Sociable, le Bombay est

très joueur dès son plus jeune âge.Si

son caractère fougueux se calme

quand il atteint l 'âge adulte, i l n'en

reste pas moins un chat qui nécessite

beaucoup d'attention. . .

LLee mm aauu éégg yyppttii eenn
(source image :

wamiz.com)

Sa tail le est moyenne,

son poids peut al ler de

2.5 à 5 kg,son poil est

court. Son corps est de

longueur moyenne, entre foreign et

cobby. Ses yeux sont grands en

amande, ses oreil les sont larges, sa

tête est en triangle adouci.Sa robe est

de trois à quatre couleurs sont

admises dans un unique motif spotted

tabby. Sa queue est de longueur

moyenne.

Son caractère : Agile, actif, joueur et

bon chasseur, i l n'aime pas les

inconnus et l 'agitation. I l n'est pas

agressif et est très sociable avec les

autres chats et très

affectueux avec son

maître.

par Océane

A LIRE : série Le club
des chatons / Sue
Mongredien (5 tomes au CDI)
A ECOUTER : "Three Cool cats"
de The Beatles



Dans le cadre des options sciences et euro du collège, les élèves ont eu la chance cette année
participer au projet "Off" du Festival Photo Peuples et Nature, le plus grand Festival Photo en
plein air de France. L'exposition a été créée il y a 1 2
ans par Jacques Rocher, qui est aussi le maire de la
vil le. Le président actuel de l 'exposition est Auguste
Coudray.
Durant plusieurs mois, des élèves de 1 3 collèges ont
travail lé avec des photographes professionnels sur le
thème « se nourrir/nourrir » : notre collège l 'a
interprété comme « se nourrir d'une passion ». Les
photos réalisées avec Eric Frotier de Bagneux avec la
technique du "l ight painting" ont été accompagnées
d'un texte d'explication sur l 'interprétation du thème et
aussi d'une légende traduite en anglais.
Le mardi 9 juin, tous les collèges étaient réunis à La Gacil ly pour voir "en vrai" leurs productions !

Sources: http: //gacil ly.footeo.com/

http: //www.festivalphoto-lagacil ly.com/

Les collégiens exposent au Festival Photo de la Gacilly !
par Enora

7

par Lara

A LIRE : L'espace / Laure Salès
(Fleurus, 2009) : un
documentaire très complet
sur le sujet !
A ECOUTER : "Dark Side of The
Moon" de Pink Floyd

A LIRE : Les enfants photographes de Mauritanie dans Géo Ado n'°123 : Reportage
photographique sur la Mauritanie, réalisé par des adolescents africains ayant
appris à utiliser pour la première fois un appareil photo.
A ECOUTER : "Ce que c'est beau la photographie" des Frères Jacques



Par Matéo
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LL''ééqquuiippee ddee BBEEGG EERR MMAAGG vvoouuss ddoonnnnee rreennddeezz‐‐vvoouuss eenn ddééccéémmbbrree
pprroocchhaaiinn ppoouurr llee nnoouuvveeaauu mmaaggaazziinnee àà llaa ppooiinnttee ddee ll''iinnffoo !!

Liste des ingrédients
-1 Yaourt nature.
(on prend le pot comme mesure)
-2 pots de farine
-2 pots de sucre
-½ pot d'hui le
-3 oeufs
-½ sachet de levure chimique
-1 sachet de sucre vanil lé

Mélanger tout simplement les ingrédients
un à un, dans l 'ordre ci-dessus.

Verser la pâte dans un moule à gâteau.

Puis, faire cuire à 1 80°C (thermostat 6)
pendant 30 min environ.

Vérifier la cuisson avec la pointe d'un
couteau, qui doit ressortir sèche.

Les 70 ANS DE LA FIN
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE :

8 MAI 1945, LA FIN DE LA GUERRE ? par TOM

Le 8 mai 1 945, l 'armistice annonçant la fin de la seconde guerre est signé à Reims en
présence des autorités al l iées (Royaume-Uni, France et États Unis) ainsi que les représentants
de l 'État Nazi.

Cette armistice signe la fin de la guerre la plus barbare et terrible de l 'histoire qui comptera
également un génocide, celui des Juifs et des Tsiganes dans les camps nazis comme celui
d'Auschwitz.

Pourtant cette guerre ne se terminera réellement que lorsque le
Japon capitulera face aux frappes atomiques américaines de Nagasaki et
Hiroshima en août 1 945.

Pour la petite histoire, le Japon n'a toujours pas signé l 'armistice
avec la Russie en raison d'une discorde concernant la propriété d'un
archipel situé entre les deux pays. L'on peut donc dire que cette guerre
n'est pas totalement finie. . .

A LIRE : Dent d'ours ‐ Tome 1 ‐ Max / Yann et Alain Henriet
(Dupuis, 2013)
A ECOUTER : "Le chant des Partisans" de Maurice Druon et
Joseph Kessel / "Motivés" sa "reprise" par le groupe Zebda

A LIRE : Moi, je goûte toute
l'année / Stéphanie de Turckheim
(Tana, 2010)
A ECOUTER : "Chocolat et
confiture" de Pierre Sarrailh et
Françoise Sarrailh




