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Studio Pasteur
Numéro 8

Février 2014

Coucou tout le monde !
Le film du mois : Yves-Saint-Laurent
Histoire : l'histoire précolombienne
Et pour rester dans l'actualité, dans Fêtes et Traditions : Le nouvel an Chinois !
Jeux de société : Le loup-garou, de quoi vous faire frissoner
L'animal insolite du mois est... disons... dégoutant ? C'est l'antennaire … Âmes
sensibles s'abstenir...
Et comme à notre habitude, la mode selon Marine et Clara, pour rester dans
l'air du temps !
Courage ; encore une semaine et c'est...
LES VACANCES !!!!!!!!!!
Et comme vous avez pu le constater, niveau programme on s'est un peu
relaché... Mais vous comprenez, la fatigue et tout ça...
Bon allez, au mois prochain !

Past'Actu
Actu du Collège :
Les membres élèves et adultes qui gèrent l’association du F.S.E.
voudraient donner une image personnalisée au F.S.E. du collège Louis
Pasteur de Caen. Pour cela, le concours suivant a été mis en place :
Concours : CREATION DU LOGO DU FOYER SOCIO-EDUCATIF
Il s'agit d'un concours de design graphique ouvert à tous les élèves
du collège et un appel à candidatures aux artistes en herbe est lancé.
Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour remettre votre production
sur une feuille A4 (nom, prénom, classe au verso) et au format 12cm
sur 12cm.
Pour plus de précisions sur le règlement de ce concours, veuillez vous
reporter aux pages 19-20.

Les élèves de 6ème B et 6ème M sont allés à la Mairie de Caen afin
de rencontrer un élu de la Mairie. Celui-ci leur a présenté le projet
de la BMVR (Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale) dont la
construction a déjà commencé sur la Presqu'île.
Les élèves participant au Concours du jeune historien ont été
accueillis à Ranville par le maire et son adjointe. Il ont pu rencontrer
une personne ayant été témoin du débarquement et l'ancien
conservateur du musée Pegasus Bridge. Lors de cette journée, ces
élèves ont visité le cimetière anglais sur la commune, mais aussi fait
un micro-trottoir pour recueillir quelques avis d'habitants de
Ranville.
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Actu du journal :
La rubrique Activité manuelle voit le jour et Les Fondus de Romans
vous propose leur sélection.
Voici les réponses aux jeux du numéro précédent :
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En vert : les chiffres pouvant être
intervertis

Histoire
L'HISTOIRE PRÉCOLOMBIENNE
L'histoire précolombienne est une des histoires les plus riches du monde, et
pourtant une des plus méconnues.

1) La période paléo-américaine
Cette époque est celle du début du développement de la vie humaine en Amérique. Les
Hommes de cette époque étaient organisés en tribu de chasseurs-cueilleurs.

2) La période archaïque
A la période archaïque se profile l'agriculture et l'architecture. Les hommes
commencent à sortir des cavernes et les villages prennent de plus en plus d'importance. Elle se
termine vers 1000 avant J-C.

3) Le développement des civilisations d’Amérique du Nord.
Période Sylvicole :
La période sylvicole des cultures précolombiennes d’Amérique du nord se réfère à une
époque s’étendant d'environ 1000 ans avant notre Ère à 1000 ans après J.-C. Les indiens,
comme nous les appelons aujourd'hui, commencent à construire des armes et des outils de plus
en plus perfectionnés comme l'arc, qui remplace la lance et le propulseur.
Culture du Mississippi :
La culture du Mississippi représente un ensemble de peuples sédentaires qui se sont
installés le long de ce fleuve. Elle s'étend du Mexique à l'Ouest américain.

4) Le développement des civilisations d’Amérique du Sud
Peu à peu, de nombreuses civilisations se sont développées. Des Mayas aux Aztèques en
passant par les Olmèques, quelques thèmes reviennent souvent :
– Le sacrifice humain
– La religion polythéiste
– La croyance d'un voyage après la mort

5) Et après ?
Après cette période, les conquistadors arrivèrent en Amérique. Et vous connaissez la
suite... Massacres, épidémies, disparitions...
Paul B.

3

Histoire
TANK

D'où vient le mot Tank ?
Le mot Tank vient de l'anglais. En effet les premiers tanks ont été créés en
Angleterre pendant la première guerre mondiale. Pour tromper les espions
allemands, les anglais ont inscrit sur des conteners le mot Tank signifiant
réservoir. Depuis, le mot est resté.

Le mot Tank veut-il dire la même chose que char ?
Oui, la seul chose qui les distingue est l'explication de la question précédente.

Les chars sont-ils toujours des «voitures» blindées avec un canon
et des chenilles ?
Non, il existe plusieurs sortes de chars. Les plus étranges ont été produits pour
le débarquement. En voici quelques exemples … ▫

Ce char permit d'appliquer
un « drap » pour permettre
aux autres chars et
véhicules de ne pas
s'enliser.
Ce char permit lors de
l'opération Fortitude de
faire croire aux allemands
d'un débarquement dans le
Pas-de-Calais
▫ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Leclerc-openphotonet_PICT6015.JPG
http://1.bp.blogspot.com
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Julien B.

; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/AVRE-Bobbin.jpg ;

Fêtes et traditions
LE NOUVEL AN CHINOIS

NOURRITURE CONSOMMÉE LORS DU RÉVEILLON
( LES PLATS TYPIQUES) :
–

LES RAVIOLIS ont beaucoup de succés au Nouvel an car ils ont presque la même
forme que les pièces de monnaies anciennement utilisées en Chine.

–

LES GÂTEAUX DE RIZ GLUANTS : on en mange au Nouvel an pour commémorer
un général qui aurait trouvé cette nourriture pendant la guerre pour nourrir ses
hommes.

source :http://nawal2marmiton.free.fr/Avril2005.htm
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–

LES NOUILLES sont longues et sont donc symboles de longévite . Longévite =
durée de vie moyenne des individus d'une espèce donnée .

–

LE POISSON car il symbolise le fait qu’on aura des biens en abondance chaque
année.

–

LES SUCRERIES car cela représente pour l’année suivante, une vie douce et
satisfaisante.

L'histoire du Nouvel AN Chinois : qu'est-ce que c'est ???
Le nouvel an chinois est la fête qui célèbre le premier jour du calendrier
chinois. Durant cette fête, les Chinois affichent des souhaits dans la maison sur
du papier rouge, couleur symbolique de la chance, font des feux d'artifices et
allument des lanternes . Le moment le plus important, la veille du nouvel an, est
le dîner qui ne peut commencer que lorsque toute la famille est présente.

La Danse du Dragon également appelée
"Courir avec la Lanterne-Dragon en mains"
ou "Danse avec la Lanterne-Dragon en
mains" est l'une des activités folkloriques
spécifiques de Chine .

source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_an_chinois

Les Chinois célèbrent la fête
des Lanternes depuis la
dynastie Han. Ce jour-là,
presque tout le monde sort le
soir avec une lanterne de
couleur et se réunit sur la place
publique pour une grande "foire
aux lanternes ".
Source :
http://decouvrirlemontrealmultiple.wordpress.com/2012/02/15/au-coeurdu-nouvel-an-chinois-a-montreal/

Caroline

6

Mode
LA MODE SELON CLARA
Un sweat chaud
parce qu'il fait froid .

Un pantalon coloré
pour la bonne humeur .

Des Converses assorties
pour faire joli !

Et comme bijou : une paire de boucles d'oreilles fluorescentes :

Source : http://www.generation-souvenirs.com
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Mode
LA

MODE SELON

MARINE

Une jolie coiffure
avec les cheveux
détachés

Une chemise
en jean

Une robe noire

Un legging noir
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Mode
CUSTOMISEZ VOS FRINGUES !
Vous pouvez être sûr que personne n'aura les mêmes. Du tissus, des épingles à
nourrice, des boutons ou même des feutres ou de la peinture suffit. Juste un peu
d'inspiration et de création seront nécessaires.

Idées :
- Mettez des clous partout ! Sacs de
cours, vestes en jean, chaussures...
- Des bouts de tissus effet rapiécié
pour tous les styles.
- Prenez un vieux t-shirt et peignezle : messages rigolos, dessins...
- Cirage noir sur chaussures blanches,
super le côté vieilli !

Si vous êtes assez doués en couture vous pouvez même aller beaucoup plus loin et
fabriquer vos vêtements vous-mêmes.
Pour vous fabriquer des bijoux ou des bracelets, vous pouvez aller a Plein Ciel, Savoir
et créer... ; qui sont des magasins de loisirs créatifs, pour vous fournir en chaines,
perles,... ! ▫

Noa
▫ source : converses : another happy day- veste en jean : real n swag
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Activité manuelle
SCOUBIDOU
Le bracelet bouclé
Matériel :
– ½ fil de scoubidou pour le support → fil plein
– 1 fil de scoubidou pour la trame → fil pailleté
Comment faire :
1. Plier le demi-fil en deux, au milieu.
2. Prendre le fil pailleté et au niveau de la boucle de pliure du fil plein
puis faire un nœud simple.
3. Mettre le nœud à la bonne hauteur et le serrer bien fort.
4. On va utiliser le fil pailleté en le faisant tourner autour du fil plein.
Pour cela, écarter les deux brins du fil plein.
5. On fait passer le fil pailleté au-dessus du brin qui est juste à coté de
lui.
6. Puis le fil pailleté va devoir faire le tour du deuxième brin, il passe
en-dessous puis au-dessus.
7. Et il faut faire le tour du brin de droite : le fil pailleté passe en
dessous puis au-dessus.
8. Puis c'est à nouveau le tour du fil gauche.
9. On continue ainsi de suite. Le fil pailleté fait des sortes de 8 autour
des deux autres brins. Bien serrer le fil pailleté.
10. On continue jusqu'à la fin du fil pailleté ou jusqu'à ce que le
bracelet soit assez grand. Il faut alors faire un nœud.

Léamarie et Victoria
Source : http://quotidiencreatif.canalblog.com
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Jeux de société
LOUP-GAROU DE THIERCELLIEUX
Après un jeu « exotique » le mois dernier, voici un des grands classiques
du jeu de société : Le loup-garou (Werewolf en allemand )

Qu'est ce que c'est ?
C'est un jeu de rôle dans lequel on peut incarner différents personnages divisés
en deux camps :
– Le camp des villageois, dont le but est de tuer les loups-garous.
– Le camp des loups-garous, qui veut tué les villageois
Bien entendu, il y a des personnages spéciaux, avec des objectifs particuliers.
Par exemple :
– La sorcière, du camp des villageois qui a une potion de vie et une de mort.
– Le loup-garou blanc, du camp des loups-garous qui peut tuer un loup-garou une
nuit sur deux. Son but étant de finir seul.
– Le cupidon, du camp des villageois, qui choisit deux amoureux. Quand l'un d'eux
meurt, l'autre meurt avec lui.
– Et bien d'autres...

Comment se déroule une partie ?
Une partie se déroule tour par tour, sous l'égide du maître du jeu. Chaque tour
se déroule en deux phases : La nuit et le jour.
Durant la nuit, les loups-garous dévorent un joueur, et les personnages spéciaux
peuvent utiliser leur pouvoir.
Durant la journée, les personnages votent pour tuer un autre personnage, en
espérant que ce soit un loup-garou.
Les tours se répètent jusqu'à ce que l'objectif d'un des joueurs ou d'une des
factions se réalise, les faisant ainsi gagner la partie.
En plus de cela, il y a l'extension Pleine Lune, qui rajoute de nouveaux
personnages, comme l'ancien ou l’infâme père des loups, ainsi que de nouveaux
événements.
Paul B.
J’espère que ce jeu vous amusera, et au mois prochain !
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Les Fondus de Roman
Si vous aimez les romans policiers, Les Fondus de Roman vous propose :
Harlan Coben « A découvert » à 6,84 euros en commerce avec la suite « A
quelques secondes près » qui est à 17 euros (grand format).
Resumé : Mickey Bolitar, 16 ans. Un père mort, une mère junkie. Les nuits s'annonçent
blanches pour Mickey Bolitar...

Si vous préférez les romans fantastiques, on peut vous conseiller :
« La guerre des elfes » d'Herbie Brennan à 22 euros l'intégral (5 tomes) en
commerce ! Retrouvez aussi ces romans au CDI !!
Resumé : Henry Atherton vit dans une famille pour le moins compliquée. Il travail chez un
vieux monsieur qui croit aux elfes...

Si vous aimez les romans historiques, Les Fondus vous propose :
« Mon ami Frédéric » de Hans Peter Richter : 4,71 euros en commerce, sur la
Guerre Mondiale. Ce roman est aussi disponible au CDI !!
Résumé : En Allemagne, avant la guerre, deux enfants sont inséparables. L'un s'appelle
Frédéric et il est juif. Lorsque Hitler prend le pouvoir, il décide la mort des juifs......

Mais si vous préférez les romans qui font peur, Les Fondus vous propose :
« Chair de poule : Les hurlements du chien fantôme » de R. L. Stine : 5,50
euros.
Résumé : Andy et sa cousine Mary s'amusent comme des fous dans le parc d'attraction
Horroland, jusqu'au jour où Andy est interpellé par un clown inquiétant...

Et si vous préférez par-dessus tout les animaux, on vous propose ce
documentaire :
« Drôles de Bêtes » de Catherine Vadon : 12,45 euros

Eva et Emma
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Le film du mois
YVES SAINT LAURENT
Après avoir travaillé pour la maison Christian Dior à la fin des années 1950, Yves Saint
Laurent décide de créer, en association avec Pierre Bergé, une maison de couture dont la
première collection sera présentée en 1962. Yves Saint Laurent inventera le vestiaire de la
femme moderne en créant notamment le caban, la saharienne, le trench-coat, popularisant le
smoking, le tailleur pantalon, le jumpsuit.

Renseignements sur le film
Jalil Lespert, qui a déjà lu divers ouvrages sur Yves Saint Laurent et qui est « sensible à
l'univers de la mode », contacte Pierre Bergé pour lui expliquer son projet. Le réalisateur
obtient l'accord de ce dernier. Début 2013, de nombreux films biographiques, appelés biopics,
sont annoncés, dont deux sur la carrière d'Yves Saint Laurent. Le premier réalisé par Jalil
Lespert, centré sur les relations amoureuses entre Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, et un
second, titré Saint Laurent, couvrant une période plus courte de la carrière du couturier, avec
Gaspard Ulliel et Jérémie Rénier. Il est annoncé à la presse que le film Yves Saint Laurent
reçoit le soutient «officiel» de Pierre Bergé et l'affiche comporte le logo de l'entreprise,
chose assez rare en matière de cinéma.

Le Film

Source : http://www.lemonde.fr/culture
Paris, 1957. À tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les
destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment
décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre
qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s'associent
trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses
démons intérieurs, Yves Saint Laurent s'apprête à révolutionner le monde de la mode avec son
approche moderne... ▫
Claire M.
▫
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Source : http://fr.wikipedia.org/

ANGRY BIRDS

GO

!

Source : https://play.google.com

Encore un nouvel Angry Birds mais cette fois-ci, il est à la sauce Mario kart !
Avec des environnements colorés, des pouvoirs spéciaux amusants et bien pensés et
beaucoup de voitures et de personnages, ce nouveau Angry Birds a toutes ses chances
de satisfaire les amateurs de courses qui ne se prennent pas au sérieux. De plus, le jeu
est disponible gratuitement sur l'appstore et android donc n'hésitez pas et
téléchargez le jeu !
L'avis de la rédaction : Un jeu très fluide, détendant et coloré qui plaira aux fans de
Mario Kart !

Antoine
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IRMA
Irma Pany qui a fait un carton en 2011 avec son tube « I know »
est une chanteuse camerounaise au même titre que Yannick Noah.
Née le 15 Juillet à Douala au Cameroun, elle monte sur le devant de la
scène en 2008. C'est une auteur-compositeur-interprète qui manie à
la perfection la guitare, la batterie et le piano.
Elle compose et réalise son
premier album « Letter to the
Lord ». Elle a aussi participé à
l'album Génération Goldman qui a
connu un grand succés grâce aux
reprises d'Envole Moi ou encore
de Je Te Donne.
A 7 ans, elle commence à prendre
des cours de piano et s'initie ellemême à la guitare. Elle commence
alors à composer ses premières
chansons. A 15 ans, elle arrive en
France pour étudier au lycée
Stanislas à Paris. Elle obtient son
bac avec la mention « très bien ».
Elle commence à poster ses premières vidéos sur youtube en
2007 et à ce même moment, elle étudie dans une classe préparatoire.
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TOP 10
J'ai décidé de tenter quelque chose : donner mon avis sur chaque chanson. Mais
il faut garder en tête que celui-ci est totalement subjectif !!
Pour chaque chanson, je vais utiliser les symboles suivants :

je n'aime pas

-

j'aime

♪

j'adore

10)

David Guetta – Shot me down

-

9)

Lorde - Royals

♪

8)

One Republic – Counting Star

7)

Instant Crush – Daft Punk

♫

6)

Can't remember to forget you – Shakira ft.
Rihanna

♫

5)

Sirens Call – Cats on trees

♪

4)

Somewhere only we now – Lily Allen

♪

3)

Zombie – Maitre Gims

♪

2)

Dernière danse - Indila

♫

1)

Happy – Pharell Williams

♫

♫

Source : Top 50

PARENTHÈSE MUSICALE (PART. 2)

source : musicfeelings.net

J'ai décidé de faire un deuxième article sur les Grammy's mais cette fois pour vous
parler de la cérémonie en elle-même.
On a vu lors de cette cérémonie Paul McCartney mais il y a aussi eu des absents tels que
Miley Cyrus, Lady Gaga, Rihanna ou encore Kany West.
Mais si j'ai tenu à vous faire un second article sur les Grammy's, c'est surtout car je
voulais faire un top/flop :
(TOP) Katy Perry a fait une prestation qui m'a surpris et j'ai beaucoup apprécié donc je vous
conseille d'aller la voir.
(TOP) Imagine Dragons qui ont fait un mélange de rap et de rock sur leur tube « radioactive »
et que j'ai trouvé super.
(FLOP) Taylor Swift certes a bien chanté mais elle en fait un poil trop lorsqu'elle nous fait sa
«danse ».
Mathis

16

L'animal insolite du mois
L'ANTENNAIRE

Ce poisson ne vit que sur les
côtes d'Australie et la barrière de
corail.
Il mesure 10 cm et a la peau
recouverte de pustules.
On ne connait que 14 espèces
et nous savons peu de choses sur son
mode de vie.

Fiche d'identité
Antennaire
poisson
Australie, autour de la
Lieu de vie:
barrière de corail
Régime alimentaire : Crustacés ou poissons
Taille :
10 cm
Poids :
13 kg
Longévité :
??????
Nom :
Espèce:

Leamarie et Victoria
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Sorties To'Caen
Au zénith
–
–
–
–
–

Holiday on Ice → Mardi 11 et Mercredi 12 Mars
Stromaé → Samedi 15 Mars à 20h00
Christophe Maé → Mardi 18 et Mercredi 19 Mars à 20h00
Voca People → Vendredi 21 Mars à 20h00
Le fête de la Saint-Patrick → Lundi 24 Mars à 20h30

Au Cargö
–
–
–

Gaëtan Roussel → Mercredi 12 Mars à 20h30
Danakil → Jeudi 20 Mars à 20h30
Reggae roots et moderne, ragga club
Shake your bones → Vendredi 28 Mars à 20h30
Avec les groupes : Miss Spider Crob + Bikini Gorge + The Sonic Invaders + The
Irradiates + Dandy Lion. Sélection de groupes rocks

Au Big Bang Café (BBC)
–
–
–

–

Elliott Murphy → Jeudi 13 Mars à 20h00
Légende du Rock'n'Roll tel Bob Dylan !
Girls in Hawaii → Mercredi 19 Mars à 20h00
Groupe de rock belge
Cascadeur → Jeudi 20 Mars à 20h00
Musicien français qui a gagné le concours CQFD des Inrocks en 2008 et qui se cache
derrière son casque de pilote de chasse tels les Daft Punk
Kanka → Vendredi 21 Mars à 20h00

A l'occasion du mois de l'architecture, vous pouvez aussi visiter certains chantiers de

la ville de Caen

:

– le stade nautique le Samedi 1er Mars de 10h à 12h et de 14h à 16h
– la BMVR le Samedi 8 Mars à 10h30
ou encore suivre des parcours pour une lecture de site avec des paysagistes :
– L'île de Caen le Vendredi 21 Mars à 16h
– La prairie et le parc des expositions le Vendredi 28 Mars à 16h
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Règlement du concours
de logo du F.S.E.
►Article 1
Le concours est ouvert à tous les élèves inscrits au collège.
►Article 2
Le concours est ouvert du lundi 10 février 2014 au vendredi 28 mars 2014 Toute
production reçue après le 28 mars ne sera pas prise en compte.
►Article 3
L’objet du concours est la création d’une image originale (un logo) ne dépassant
pas 12cm/12cm destinée à identifier et représenter visuellement le F.S.E. du collège
Louis Pasteur.
►Article 4
Les créations sont à remettre sur papier libre au format A4. Doivent figurer
impérativement au dos de chaque production le nom, le prénom et la classe de l’élève.
►Article 5
Liberté est donnée dans le choix de la technique utilisée (technique à plat
recommandée) pour la production : crayon, encre, gouache, acrylique, feutre, collage,
infographie, photographie ou autre, tant que les outils utilisés s’expriment au final dans
un format de 12cm sur 12cm, sur une feuille de papier au format A4, et tant que la
technique utilisée autorise la duplication et la reproduction de l’image.
►Article 6
Les couleurs ne doivent pas être trop claires pour que le logo soit visible sur les
photocopies en noir et blanc.
►Article 7
L’image devra obligatoirement comporter les lettres FSE (lettres majuscules) et
les mots Louis Pasteur (lettres majuscules et/ou minuscules). La dénomination
complète foyer socio-éducatif est possible mais facultative. Quelques possibilités :
FSE Pasteur, FSE Collège Pasteur, FSE Louis Pasteur, Foyer Pasteur, Foyer Collège
Pasteur, Foyer Louis Pasteur.
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►Article 8
Le logo doit être une création personnelle, il ne doit pas être copié à partir d’un
logo existant. Le candidat s’engage à ne pas utiliser un visuel dont il n’est pas l’auteur.
Tout réponse comportant tout ou partie d’un visuel dont il n’est pas l’auteur vaudra
disqualification de la production.
►Article 9
Le candidat s’engage à ne pas utiliser des visuels (de type photographique)
permettant d’identifier et de reconnaître des personnes pouvant par la suite
revendiquer leur droit à l’image.
►Article 10
Le candidat admet et accepte que sa création pourra être exposée au public et
utilisée à des fins de communications en faveur du FSE du collège ou du collège Louis
Pasteur.
►Article 11
Le candidat ne percevra aucune rémunération ou contrepartie financière à
l’utilisation de sa production pour les besoins de communication du FSE et/ou du
collège.
►Article 12
Le dépôt d’une production au concours vaut pour acceptation de chaque article
du règlement dudit concours.
►Article 13
Un prix sera attribué au lauréat et aux deux autres finalistes.
►Article 14
Le choix du logo sera soumis au vote des membres du conseil d’administration du
foyer socio-éducatif.

Nous attendons vos productions !!

N'hésitez pas a contacter CAMILLE pour des conseils avisés.
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Jeux
QU'EST-CE DONC ?
Sauriez-vous dire à quoi correspondent les photographies
ci-dessous ?

S'agit-il :
- d'une puce électronique
- d'un composant d'ordinateur
- du zoom d'un pneu
- d'un ensemble de prises électriques

S'agit-il :
- de la façade de l'église St Pierre
- de la rosace sur Notre-Dame de Paris
- de l'Arc de Triomphe

▫

S'agit-il :
- d'une constellation d'étoiles
- de lumières issues de fibres optiques
- d'un feu d'artifice

Les réponses au prochain numéro !!!
▫ Sources : http://www.ultimebike.com
http://www.fromparis.com
http://fr.dreamstime.com
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