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                             NOUS RE-VOILA !!!!!

Ce mois-ci au programme :

  L'actu du Collège, simplement renommé Past'Actu

Sondage : La nouvelle génération de console débarque dans l'hexagone ! 

Métier du mois : Attaché de presse

Histoire : Le 11 novembre

L'animal insolite du mois : Le Tarsier

La mode : Les tenues du mois selon nos 4 stylistes
 

Fêtes et Traditions :  Le Noël caennais

Nos coups de cœur du mois 

Et aussi Les sorties To'Caen, la Recette du mois et nos joyeuses 
Blagues !!!

Joyeuse lecture et au mois prochain !!

La rédaction



Après un moment d'absence, Studio Pasteur est de retour dans notre collège.
Nous sommes un groupe de 14 élèves qui vont de la 6ème à la 3ème.

Nous espérons que votre rentrée s'est bien passée et que la vie au collège vous est 
agréable !

Cette année, de nombreux clubs ont été mis en place. Nous allons donc vous présenter 
les différentes activités présente dans notre établissement.

Club Animé par

Lundi Journal Solène

Déco Une intervenante extérieure

Ciné Mme Guillerm et Mr Popovic

Wharhammer Des élèves

Mardi Histoire Solène

Warhammer Des élèves

Vendredi Echec Damien

Nature Les professeurs de SVT

Et prochainement, le club théatre commencera ses rendez-vous !

Bonne lecture !!
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La nouvelle génération de console arrive en France... Entre 
la Xbox one®, la Wii U®, la PS4®, la « next gen » est pleine de 
promesses... Mais elle n'est pas sans défauts. 

Mais vous, qu'en pensez vous ?
 

Les nouvelles consoles enchaînent promesses et futurs grands hits... 
Mais elles ne sont pas sans défauts     :  

• Le premier : le prix. 
Les consoles deviennent très chères. Trop, selon certain. 

58 % pensent que les prix sont excessifs, 
4 % pensent que c'est raisonnable
38 % s'en moque.

• Le deuxième : les fonctions... 
La Xbox one® est très polyvalente au risque de détruire la console 
en elle-même !

Mais elles ont aussi de nombreux avantages     :  

•  Les graphismes et les sons sont magnifiques ! 
58 % des élèves jugent que les graphismes sont magnifiques, 
0 % pensent qu'ils auraient pu faire mieux
42 % s'en moquent.

• Les jeux aussi sont excellents : de très grand hits sont prévus !

C'est tout pour ce mois-ci !

Paul B. 

SondageSondage



AATTACHÉTTACHÉ  DEDE  PRESSEPRESSE
Niveau d'accès : bac + 4 

• Salaire débutant   : 1900 € 
• Statut(s)   : Indépendant, Statut salarié 
• Le rôle primordial   d'un attaché de presse est de promouvoir une entreprise, 

une marque, un artiste ou encore une collectivité auprès des médias. Il doit 
tout d'abord maîtriser son sujet à promouvoir qu'il souhaite communiquer, pour 
ensuite réaliser des communiqués et des dossiers de presse: rédaction, choix 
des illustrations, suivi de la maquette, etc. Ce travail sera envoyé à une 
sélection de journalistes. Chacune de ces trois étapes sont à soigner. Il est en 
constante relation avec les acteurs majeurs de l’entreprise afin d'avoir les 
dernières informations en continu. Grâce à cette mise à jour, il pourra répondre 
à toutes les questions des journalistes. 

Son objectif, c’est de convaincre ! 

L’attaché de presse (désormais appelé plus volontiers conseiller en relations 
presse) ne fait pas de la politique, non… Pourtant, il passe ses journées à défendre ses 
idées, ou à promouvoir et à vanter les mérites de l’entreprise pour laquelle il travaille.

Pour cela, ce pro de la communication ne ménage pas ses efforts: il rédige des 
communiqués de presse, prépare des dossiers, organise des conférences et des 
voyages de presse. Bref, il soigne les journalistes aux petits oignons et veille à ce 
qu’ils ne ratent aucune information. Il doit être en mesure de répondre à toutes leurs 
demandes… les plus urgentes, comme les plus saugrenues!

Évolutions:

L’attaché de presse, au sein d’une même entreprise et selon la taille de celle-ci, 
peut élargir le champ de ses compétences et de ses responsabilités. 

Il peut devenir :

• chef du service de presse, directement rattaché au PDG, dépendant de la 
direction commerciale ou des relations extérieures 

• responsable de communication
• chargé des relations publiques▪

Paul  D. et Antoine 
▪ Source : ONISEP

Le métier du moisLe métier du mois



LE 11 NOVEMBRE
Hormis le fait d'être un jour férié français, le 

11 novembre est surtout un moment qui permet de se 
rappeller l'histoire de notre pays et notamment celle 
de la première guerre mondiale.

La  première  guerre  commença  suite  à 
l'étincelle  provoquée  par  l'assinat  de  l'Archiduc 
François-Ferdinand par les Serbes de Bosnie le 28 juin 1914.

image soldats dans leur tranchée : http://www.babelio.com/users/liste_La-premiere-guerrte-mondiale_3384.jpeg
image chronologie de la 1er guerre mondiale : http://objectifbrevet.free.fr/histoire/images/img_h_008.jp  g   )

(Empires centraux = armée allemande et ses alliées … / l'Entente = France et ses alliées)

La première guerre mondiale a vu les techniques de guerre changer 
au cours de son évolution, mais aussi l'apparition de nouveaux moyens de 
combats (avions de chasse, chars …). Malheureusement, la Grande Guerre 
a aussi été la cause de la mort de 9 millions de personnes et d'environ 20 
millions de blessés.

La  première  guerre  mondiale  n'a  pas  opposé  que  la  France  et 
l'Allemagne. Il  y avait  d'autres puissances du côté  français  :  l'Empire 
Britannique  (Angleterre,  Ecosse,  Nouvelle-Zélande,  Australie  …  )  ; 
l'Empire Russe ; l'Italie ; les Etats-Unis …
Et  du  côté  Allemand  :  l'Empire  Ottoman  (Turquie),  le  Royaume  de 
Bulgarie, l'Empire Austro-Hongrois …

HistoireHistoire



La première guerre mondiale ne s'est pas déroulée qu'à la frontière 
Franco-Allemande.  Des  batailles  ont  aussi  eut  lieu  entre  la  Grèce  et 
l'Empire  Ottoman,  avec  la  célèbre  bataille  des Balkans.  A la  fin  de la 
guerre, l'Empire Ottoman alliée à l'Allemagne dût abandonner ses îles au 
large de Izmir et Marmaris.  Après de longues batailles, l'Alsace et la 
Lorraine qui appartenaient à l'Allemagne sont cédées à la France le 11 
novembre 1918, jour de l'armistice … 

En France les plus célebres batailles sont celles de Verdun (1916) et 
la bataille de la Marne (1914).

La bataille de la Marne fût la dernière avec environ 80 000 français 
morts sous les drapeaux, même si les chiffres diffèrent en fonction des 
sources.

A Verdun, 163 000 français et 143 000 allemands sont tombés au 
champ  d'honneur  et  216  000  français  et  196  000  allemands  furent 
blessés.  Ces  grandes  pertes  fûrent  principalement  causées  par 
l'utilisation des premiers gaz par l'armée allemande qui décima un grand 
nombre de français. 

Ce  nombre  impressionant  de  pertes  causa  bien  évidement  des 
souscriptions  à  la  population.  Le  seule  moyen  d'informer  la  population 
était de disposer de grandes pancartes sur la place principale de chaques 
villes et villages. 

En voici deux exemples :  

Pour en savoir plus sur la bataille de Verdun :
http://www.verdun.fr/Terre-d-Histoire/Verdun-et-la-Grande-Guerre/La-Bataille-de-Verdun
http://lewebpedagogique.com/terrarausio/files/2010/09/7.jpg

Julien 

La guerre causa aussi de  
grandes dettes, d'où ces 
demandes



LLEE T TARSIERARSIER
Si vous étiez un petit 

insecte,vous auriez raison d'avoir 
très peur de lui !!!

Cet animal donnerait presque la chair de 
poule, son nom de «spectre» lui a été donné 
en raison de  ses mœurs nocturnes et  de  la 
taille inouïe de ses yeux !

Ses yeux sont si démesurés qu'il ne peut 
pas les faire bouger. Il doit donc tourner son 
cou de 180° pour regarder sur les côtés ou derrière lui.

Encore plus incroyable :  ils  sont légèrements plus lourds que son 
cerveau et ils brillent dans la nuit !

Fiche d'identité▪

Nom : Tarsier

Espèce : Tarsier endémique

Lieu de vie : Sud-Est de l'Asie dont les Philippines, 
Sulawesi, Bornéo et Sumatra 

Régime alimentaire : Essentiellement insectivore
( parfois des oiseaux, leurs œufs et des serpents)

Taille : 85 à 160 mm

Poids : 80 à 100 g

Longévité : 8 à 12 ans

Léamarie et Victoria 

▪ Source : Drôles de bêtes, Biosphotos et Catherine Vadon, La Martinière, 2012 

L'animal insolite du moisL'animal insolite du mois

       Photo de Roberto Verzo



 

○    ○    L'L'ACNEACNE  ○○  

Ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire ?
Ce qu'il ne faut pas faire :

♥   Il ne faut jamais gratter ou essayer d'enlever vos boutons! Même si vous avez 
l'impression que c'est mieux après, ce n'est pas le cas! C'est tout le contraire! 

Sous votre bouton après l'avoir percé, c'est l'inflammation! De nouveaux boutons 
peuvent repousser à cause de cela et de plus, vous pouvez avoir des cicatrices. 

Conclusion, les boutons, N'Y TOUCHEZ SURTOUT PAS! Et évitez au maximum 
de les toucher car vos mains peuvent avoir des bactéries et cela augmente vos risques 
d'infections. 

Ce qu'il faut faire :

♥ Il existe certains produits comme des crèmes, des gels...qui sont très efficaces, 
donc utilisez les, ils sont fait pour ça.
♥ Avoir une alimentation très équilibrée est également important.
♥ Ne fumez pas! La fumée qui est libérée lorsque l'on fume est nocive pour votre 
peau et surtout pour vos boutons.
♥ De nombreuses recettes de "grand-mère" existent et sont efficaces. J'en ai 
d'ailleurs testé une. En fait, il faut mettre du dentifrice sur votre bouton avant de 
s'endormir. Pendant la nuit le dentifrice va assécher le bouton : c'est plutôt efficace!

Et comme tout le monde le sait, l'autre problème qui ressemble à 
l'acné, ce sont les points noirs!

☻ Un conseil pour les enlever ?
 
1) Tu remplis une bassine d'eau bouillante (fais attention à ne pas te brûler)
2) Mets ta tête au-dessus (il ne faut pas toucher l'eau)
3) Attends un peu et lorsque tu sens que tu as des gouttes tu arrêtes.
4) A l'aide de deux mouchoirs que tu mets pour recouvrir tes mains, tu perces 
doucement les points noirs.
5) N'oublies pas de désinfecter avec de l'eau oxygénée.▫ 

Zélie 
▫ Source : http://conseil-ado-fille.skyrock.com/

ModeMode



 

Noël, pour vous c'est recevoir des cadeaux, manger de la dinde, de la 
buche au chocolat ! Mais avez-vous déjà cherché plus loin sur cette 
fête traditionnelle ?

C'est une fête chrétienne célébrée la nuit du 24 au 25 
décembre qui célèbre la naissance de Jésus. 

Cette fête marque aussi le solstice d'hiver, symbole de la 
rennaissance du soleil. 

Sorties spéciales   Noël   à Caen  

Le marché de Noël sur la place Saint-Sauveur ouvre au mois de 
décembre.

La patinoire de Noël sur la place du théâtre.

▪

Emma et Eva 
▪Source photo joyeux noël : nordicwalkingpiemont.over-blog.com 
Source photo patins à glace : http://www.mgc-prevention.fr (Copyrights photos : STUDIOFRANCE ; Shutterstock )

Fêtes et traditionsFêtes et traditions



DÉCOUVERTE DU MOIS :
SELAH SUE

Selah sue de son vrai prénom Sanne Putseys, est une auteur-
compositrice-chanteuse belge née le 3 mai 1989 à Louvain. 

Elle évolue dans un univers jazz (si vous voulez un exemple, écoutez 
This world, 3e single extrait de l'album éponyme Selah Sue sorti en 
2011).  Elle sortit son 1er EP « Black part love » ( EP : album contenant 
entre 4 et 7 chansons) contenant 5 chansons, à savoir : Break, Mommy, 
Explanations, Black part love et Fyah Fyah. 
En 2010 elle en sortit un second : Ragamuffin, c'est justement cette 
chanson qui la fit connaître. Elle sortit ensuite son 1er album du nom de « 
Selah sue » dans lequel elle regroupait les chansons de ses deux premiers 
EP avec de nouvelles chansons. 

Elle fut aussi prénominée au NRJ music awards, est passée plusieurs 
fois au grand journal, fit un remix de Ragamufin avec Sexion d'assaut et 
on utilise même aujourd'hui ses chansons pour des pubs telles que pour 
Yves St Laurent® : « This world » et « Just because I do » et pour 
Häagen-Dazs® : « Spoon full ». 

SELAH SUE : Une artiste à suivre, avec une voix d'or.
                    

source : fikx.com 



Top 10
10) Rihanna – What now

9) Matt Houston – Turn me on

8) Lorde - Royals

7) Maitre Gims – ça marche (ft. Shin Sekai)

6) DVBBS – Tsunami (ft. Borgeous)

5) Zaz - Si

4) Katy Perry - Roar

3) Jason Derula – Talk dirty (ft. 2 chainz)

2) Maitre Gims – Game over (ft. Vitaa)

1) Elie Goulding – Burn
Source : Top D17

(Parenthèse Musicale)
Dimanche 24 Octobre a eu lieu la 41ème cérémonie des « American music awards 2013 », 

ou « AMA » pour les intimes,  qui récompense les chanteurs/euses pour leur travail ( cette 
cérémonie est comparable au Grammy Awards). Voici le palmarès :

Artiste de l'année : Taylor Swift

Révélation de l'année : Ariana Grande

Single de l'année : Florida, Georgia Line Featuring Nelly pour "Cruise"

Artiste masculin pop/rock de l'année : Justin Timberlake

Artiste féminine pop/rock de l'année : Taylor Swift

Groupe, duo pop/rock préféré : One Direction

Album pop/rock préféré : One Direction pour "Take Me Home"

Artiste rap/hip-hop de l'année : Macklemore and Ryan Lewis

Album rap/hip-hop préféré : Macklemore and Ryan Lewis pour "The Heist"

Artiste masculin soul/rnb préféré : Justin Timberlake

Artiste préféré soul/rnb préféré : Rihanna

Album soul/rnb préféré de l'année : Justin Timberlake pour "20/20 Experience"

Artiste rock alternatif préféré : Imagine Dragons

Artiste musique danse électrique : Avicii

Icon Award ( un nouvel award) : Rihanna

Artiste "adult contemporary préféré : Maroon 5

Artiste country préféré : Taylor Swift pour "Red"

Artiste musique latine préféré : Marc Anthony

Artiste féminine country préférée : Taylor Swift

Artiste masculin country préféré : Luke Bryan

Groupe, duo country préféré : Lady Antebellum

Meilleur bande originale de film : Pitch Perfect

Mathis   



JEUX VIDEO
➢ Need for speed most wanted▫

En mettant l'accent sur des courses 
nerveuses, la destruction des véhicules et 
la relative liberté d'action, Criterion 
s'éloigne des habitudes Need For Speed et 
nous propose un jeu finalement plus proche 
des anciens Burnout. On ne s'en plaindra cependant pas puisque le studio maîtrise 
joliment son sujet. L'absence de scénario et l'omniprésence d'Autolog risquent bien 
sûr de décevoir les joueurs qui n'aiment pas se connecter au Net alors que les 

approximations techniques seront sans doute 
montrées du doigt. Nous préférons retenir la 
bonne intégration des amis pour constamment 
renouveler le jeu, l'impressionnante liste de 
véhicules et les sensations de course vraiment 
sympa.

➢ Just Dance 2014

Just dance sur la wii est un jeu pour toutes les générations.
Du numéro 1 au 4 et le nouveau just dance 2014 avec 
chansons  actuelles et d'autres connues des années passées.
Des chorégraphies à tomber par terre.

Par exemple, on peut danser avec les Daft Punk !!

Antoine, Emma, Eva 

▫Source: http://jeuxvideo89.blogspot.fr
image 1: http://soluce.jeuxactu.com

Coups de cœur du moisCoups de cœur du mois



 

Pas besoin de chercher! Toutes vos sorties sont ici!!!

Le Big Bang Café fête ses 20 ans     !!  

Dimanche 1  er   dècembre   : Agnès Obel à 19h
Vendredi 6 décembre : Hilight Tribe à 20h
Vendredi 13 décembre : Oldelaf à 20h 
  
Infos : www.bigbangcafe.com. Tél. 02 31 47 96 13 

Au Zénith :

Jeudi 5 décembre : Vanessa Paradis à 20h
Du Dimanche 8 au Mercredi 11 Décembre     : 
Open de Caen (avec Richard Gasquet, 
Michaël Llodra, Paul Henri Mathieu, Nicolas 
Mahut et Benoït Paire
Mardi 17 décembre : Le Casse-Noisette de 
St-Pétersbourg à 20h

Infos : http://www.zenith-caen.fr.

Le Cargö :

Jeudi 12 Décembre     : Keziah Jones 
et Joséphine à 20h30
Samedi 14 décembre : Iam à 
20h30

Infos : www.lecargo.fr. Tél. 02 31 86 79 31 

Emma et Eva ▪

▪Logo du BBC : http://www.herouville.net
Photo de Vanessa Paradis : http://www.nt1.tv/news/vanessa-paradis-sort-son-nouvel-album-le-13-mai-7946364-846.htlm
Photo de Keziah Jones : http://www.ouest-france.fr

Keziah Jones

 Vanessa Paradis

Sorties To'CaenSorties To'Caen



Bûche aux marrons de Noëld▪

Temps de préparation     :   45 minutes Temps de cuisson     :   35 minutes
 Ingrédients     :   (pour 6 personnes) :

Pour le biscuit :
-3 œufs
-60 g de sucre
-60 g de farine
-5,5 g de levure

Pour la crème à fourrer :
-100 g de crème de marrons (en boîte) 
-30 g de beurre
-1 cuillère à soupe de rhum

Pour la crème au beurre :
-1 jaune d'oeuf
-40 g de sucre
-100 g de beurre
-50 g de chocolat fondant

Pour le décor :
-60 g de chocolat fondant
-1 cuillère à soupe de sucre glace

Préparation     :  

- Préchauffer votre four à 180° (thermostat 6)
- Dans une terrine, battre le jaune d'oeuf avec le sucre à l'aide d'un fouet électrique, jusqu'à ce 
que le mélange devienne mousseux.
- Incorporer ensuite la farine , puis les blancs montés en neige très fermes et enfin la levure.
- Tapisser la plaque à pâtisserie de votre four de papier sulfurisé beurré, puis y verser la pâte 
lisse et omogène au centre.
- L'étaller de façon à ce qu'elle forme un rectangle de 0,5 cm d'épaisseur.
- Enfourner à four chaud, puis laisser cuire 10mins.
- Une fois le biscuit cuit, le renverser avec la feuille de papier aluminium, puis la retirer et rouler 
le biscuit sur lui même.
- L'envelloper d'un linge propre humide afin de garder son mouelleux.
- Pendant que le biscuit refroidit, préparer la crème à forrer en  mélangeant dans une terrine, la 
crème de marrons avec le beurre et le rhum jusqu'à ce que la crème soit homogène.
- Lorsque le biscuit est totalement froid, le dérouler ,puis le recouvrir de crème aux marrons.
- Rouler de nouveau le biscuit, puis couper les deux extremités en biseau.

Préparer ensuite la crème au beurre :
- Sortir le beurre du réfrigérateur suffisament tôt de façon à ce qu'il soit bien ramolli.
-  Travailler  le jaune d'oeuf avec le sucre dans un bain  -marie,jusqu'à  ce que le  mélange soit 
mousseux.
- Incorporer ensuite el beurre en morceaux, puis le chocolat préalablement fondu au bain-marie.
- Mélanger délicatement cette crème au beurre, puis en tartiner le biscuit roulé et façonner des 
striures à l'aide d'une fourchette.
- Faire ensuite des copeaux de chocolat à l'aide d'un économe.
- Parsemer le desssus de la bûche de copeaux de chocolat, puis saupoudrer de sucre glace.

▪Source : http://www.marmiton.org

RecetteRecette

BON APPETIT !



t déguster.            

Léamarie, Victoria et Paul D.

BlaguesBlagues

L'inspecteur du Ministère de 

l'Education demande à un candidat 

de l'iufm : 

"Pouvez-vous me donner 3 raisons 

qui vous motivent à devenir 

instituteur ?" 

Le candidat répond : décembre, 

juillet et août.

Un prof dit a ses élèves:

- Les hommes intelligents sont 

toujours dans le doute. Seuls les 

imbéciles sont constamment 

affirmatifs.- Vous en etes certain?, demande 

une élève.- Absolument certain 

La seule chose qui arrive à la 
cheville de Chuck Norris...     
  c'est sa chaussette. 

DEVINETTE

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante.
A votre droite, le vide …A votre gauche ,un camion de pompiers qui roule à 
la même vitesse et dans la même direction que vous.
Devant vous, un cochon,plus gros que votre voiture !
Deerière vous , un hélicoptère qui vous suit , en rase-motte.
Le cochon et l'hélicoptèrevont a la même vitesse que vous?
Face a tous ces éléments, comment faites vous pour vous arreter ?

4h du matin...
Yann rentre au domicile conjugal un peu alcoolisé.

- Je vais me faire un jus de citron pour masquer l'odeur d'alcool.
Le matin, Sandrine l'enguirlande :

- T'as encore bu comme un trou hier, hein ?!
- Meuh non !
- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé 

tout seul peut être ?

C'est simple , vous descendez du manège !!




