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Pour ce mois-ci on vous réserve...
...Tout ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Past'Actu : Un concert, ça tente quelqu'un ?
Sondage : Quel est pour vous le plus grand symbole de Noël ?
Métiers du mois : il est indispensable à votre santé, j'ai nommé le
Médecin Généraliste !
Histoire : La célèbre bataille d’Austerlitz
L'animal insolite du mois : l'Aye-Aye
La mode : selon nos spécialistes !
Fêtes et Traditions : Noël et Le jour de l'An
Portrait : Un de ces grands Hommes qui ont changé la planète :
Nelson Mandela

Joyeuses fêtes et surtout Bonne Lecture

Past' Actu
Voici déjà notre second numéro de l'année de Studio Pasteur !

LES

INFORMATIONS À RETENIR

Dans ce nouveau numéro, une nouvelle rubrique a fait son apparition
« La mode selon nos 4 stylistes !! ».
Une boite à idée sera installée au C.D.I. pour que vous puissiez y
déposer vos commentaires, vos demandes sur un sujet d'article, etc.
Dans le numéro précédent, nous avons fait la liste des clubs ayant
lieu dans notre collège, et nous avons omis de citer :
– La chorale qui a lieu le lundi : Avec Mme Boyer pour les
élèves des classes A, B et C et avec Mr Leroy pour les
élèves des Classes à horaires aménagés.
– Le club Vidéo-Musique qui se déroule le vendredi et est
animé par Mme Boyer.
L'objectif de ce club est de savoir comment créer sa
chanson et son clip. Ainsi, on y compose sa chanson puis sa
scénographie (la mise en scène et le tournage du clip).
Vous le savez peut-être, mais le collège est partenaire du Cargö !!
Grâce à ce partenariat,

un concert du groupe
était offert
aux élèves et à leurs parents le Mercredi 18 Décembre à 17h.

Portrait
NELSON MANDELA
Qui est cette personne ?
Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cette
personne ou connaissent assez mal sa vie, mais sachez que Nelson
Mandela peut être considéré comme l'une des 3 personnes qui ont
lutté contre le racisme dans ce dernier siècle - avec Martin Luther
King et Gandhi.

Qu'a fait cette personne pendant sa vie ?
Nelson Mandela a lutté contre le racisme et a été le premier
noir en Afrique du Sud à créer un cabinet d'avocat. Il a aussi été le
premier président noir Sud-africain. Mais malheureusement, comme
la plupart des gens qui luttaient pour des idées nouvelles, il est passé
par la prison et y est resté 27 ans.

Pourquoi parle t-on de cette personne ?
Bien entendu nous parlons de cette personne car elle est
décédée ce 5 décembre à l'âge de 95 ans. Le principal mérite qu'a eu
Nelson Mandela est qu'il a réussi pendant ses 5 ans de présidence à
réunifier l'ensemble de l'Afrique du Sud.
Son importance est tellement grande qu'une centaine de présidents
étaient présents à son enterrement …▫
Julien

▫http://lecitoyenengage.fr/wp-content/uploads/2013/12/nelsonmandela.jpg

Le métier du mois
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Qu'il traite une grippe ou prescrive un examen, le généraliste prend en charge ses
patients dans leur globalité (habitudes, hygiène de vie, antécédents) et les suit le plus souvent
sur une longue période.
Niveau d'accès : bac + 9 et plus
• Statut(s) : Libéral, Statut salarié
• Synonyme : Docteur en médecine
• Secteur(s) professionnel(s) : Fonction publique, santé, sociale,bien-être
Nature du travail
Diagnostic et traitement
Polyvalent, le médecin généraliste accueille toutes sortes de patients (du bébé à la
personne âgée) et traite des pathologies variées (angine, hypertension, entorse...). Dans son
cabinet ou en visite à domicile, la consultation suit un rituel : entretien avec le patient sur ses
troubles (fièvre, douleurs...), suivi d'un examen clinique durant lequel le médecin prend la
tension, écoute le coeur, palpe les ganglions... Une fois le diagnostic posé, il prescrit des
médicaments - en expliquant leurs effets - ou des examens complémentaires (prise de sang ou
radio). Il peut effectuer certains soins lui-même (pansements, injections), pratiquer des
actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petite chirurgie (sutures). Dans d'autres cas, il
réoriente vers des médecins spécialistes.
Suivi et prévention
Au-delà de l'action ponctuelle, le généraliste est souvent l'interlocuteur médical qui a
la vision la plus complète du patient, ce qui permet un suivi efficace et coordonné. Souvent
choisi pour être le médecin traitant (de toute la famille), il connaît bien ses patients et leur
environnement (hygiène de vie, habitudes ou antécédents familiaux). Ce qui l'aide à
comprendre leurs maux. Enfin, la prévention constitue l'un de ses axes prioritaires : bilan de
santé, dépistage ou vaccinations.
Compétences requises
Un savoir très large
Le généraliste, par définition, doit avoir des connaissances médicales très étendues

pour dépister les affections de ses patients. Grippe, entorse ou pathologie plus lourde : il a
pour vocation de tout soigner. De plus, comme tous les médecins, il est « étudiant » toute sa
vie car il doit se tenir au courant des évolutions de la médecine.
Une endurance à toute épreuve
Outre ses compétences médicales, le médecin généraliste possède des capacités
d'endurance, aussi bien physiques que psychiques. Face à des pathologies en tout genre,
équilibre personnel et sens de l'observation sont des qualités indispensables. Pour exercer ce
métier complexe, il faut, en plus d'être résistant, savoir faire preuve de compréhension et de
tact.
Respectueux des bonnes pratiques
Intervenant tantôt dans l'urgence avec sang-froid, tantôt dans la durée avec patience,
ce praticien est pleinement responsable des actes qu'il dispense. Soumis à un code de
déontologie, il est tenu au secret professionnel. Sauf exceptions (actes de violence,
épidémies...), il sait rester discret à propos de l'état de santé de ses patients.▫
Antoine

▫

Source : Onisep

Histoire
LA BATAILLE D'AUSTERLITZ
La bataille d’Austerlitz surnommée la « bataille des Trois
Empereurs », se déroule le 2 décembre 1805. La Grande armée de
Napoléon bat les forces Autrichienne et Russe de l’empereur François II
du Saint-Empire et de l'empereur russe Alexandre I. L’Angleterre, bien
qu'invaincue, reste seule, ce qui met fin à la Troisième coalition.
La troisième coalition :
La troisième coalition est une alliance entre l'Angleterre, l'Autriche
et la Russie pour renverser Napoléon. La Suède en faisait aussi partie,
mais elle a eu un rôle extrêmement mineur dans cette guerre.
La bataille :
1) Le piège de Napoléon
Napoléon a voulu faire croire à son ennemi que ses forces armées
étaient trop faibles pour le vaincre. Il a utilisé de nombreuses ruses
comme : - demander à être reçu par les autres empereurs pour
négocier
- organiser le retrait des troupes
Les ennemis pensent alors que Napoléon ne dispose que de 40 000
hommes, au lieu de 73 400 en vérité. Le général ennemi n'en est pas
persuadé mais les jeunes généraux peu expérimentés veulent briller
devant leur empereur et foncent dans le piège, sans attendre les
renforts autrichiens.

2) Les premiers assauts
À 7h00, un général envoie son avant-garde à l’assaut de Telnitz, un
petit village, mais elle est repoussée. Quelques minutes plus tard, ce
même général lance des Autrichiens prendre le petit village. Ceux-ci
arrivent à chasser les français jusqu’à l’église de ce village, mais ces
derniers gagnent sur les Russes dans une contre-attaque.
À partir de 8h30, un autre général attaque une petite ville. Sa
formation pénètre dans la ville que les Français ont abandonné. Mais
ceux-ci se réunissent à l’arrière tandis qu’un petit groupe est dans le
château. Finalement, les Français repoussent les Russes hors du village.
Au même moment, un jeune officier lance plusieurs attaques sur Telnitz,
forçant les Français à s'enfuir, mais à chaque fois, une charge force les
Russes à quitter le village. Ceux-ci arrêtent leurs attaques car Napoléon
vient d’attaquer.
3) L'attaque finale
Le chef russe voyant ses pires craintes se confirmer, envoie toutes
ses forces attaquer le plateau, mais les troupes françaises gagnent du
terrain. Le chef russe envoie de la cavalerie lourde mais la bataille est
perdue pour les Alliés : l’armée est coupée en deux. Au sud ils battent en
retraite tandis qu’au nord, ils résistent aux assauts malgré de lourdes
pertes.▫

Austerlitz de nos jours

Paul B.
▫ Sources : Wikipédia

Fêtes et traditions
LE SAPIN DE NOËL
Les origines :
La coutume du sapin de Noël remonte à la Renaissance au niveau des pays
germaniques. L'image de l'arbre symbolise le renouveau de la vie dans les cultes
païens depuis le monde de l'antiquité et médiéval avant que ce symbole ne soit assimilé
par le christianisme.

Le coût :
EPICEA

NOBILIS

NORDMANN

17,60 €

31,00 €

28,20 €

Sondage :

Source : « Journal de 20 H » France 2

Pour vous quel est le plus grand symbole de Noël ?

Pour le fait que le sapin soit un symbole de Noël, les chiffres parlent d'eux-mêmes :
sur 25 personnes, toutes pensent que le sapin est le symbole le plus significatif.▫
Julien
▫http://vivre-paleo.fr/wp-content/uploads/2013/09/Le-cadeau-surprise-du-r%C3%A9gime-pal%C3%A9o.png
http://www.dali-najeh.com/wp-content/uploads/2012/12/pere-noel-et-ses-cadeaux.jpg
http://www.teiaportuguesa.com/terraeportucalensis/imagens/sapindenoel.jpg

Fêtes et traditions
LE JOUR DE L'AN
Après Noël on continue les fêtes !!
Plein de joie et de bonne humeur pour cette nouvelle année et de bonnes
résolutions !!!
Après minuit, embrasser toute sa
famille et leur souhaiter
« Bonne Année!! »
C'est le moment où une nouvelle
année commence avec tous vos amis et c'est une super
fête à ne pas manquer !!
Et vous que faites-vous au jour de l'an ? Vous lancez
des pétards ? Vous le fêtez avec qui ?

Et bien sûr la galette des rois qui arrive dans les premiers jours de la
nouvelle année !!

Mode
○ LA TRANSPIRATION ○
~ Tout d'abord, pourquoi transpire-t-on ?
Tout le monde transpire. Suer est un phénomène naturel qui permet au
corps d'éliminer les toxines. De plus lorsqu'il fait chaud, il est normal de
transpirer car cela réduit la température du corps. Ainsi, dans un moment de
stress la température de votre corps va augmenter et vous allez donc
transpirer.

~ D'où vient l'odeur ?
Tout le monde se dit : "La transpiration, ça sent mauvais"......FAUX ! Non,
c'est une idée reçue car la transpiration ne pue pas (elle n'est composée que de
sel et d'eau). Et là vous vous dites, « pourtant lorsque je transpire, il y a bien
une odeur.... », certes. Mais ce n'est pas directement liée à la transpiration. En
fait lorsque la transpiration rencontre des bactéries qui se situent au niveau de
votre peau, elles sécrètent une odeur plus ou moins forte.
Autre idée fausse : s'épiler ne fait pas diminuer la transpiration !

~ Quelles sont les astuces anti-transpirantes ?
- Se doucher une fois par jour !
- Se mettre du déo. Il faut en prendre à la pierre d'alun et surtout,
lorsque vous achetez votre déodorant, vérifier au dos dans la liste des produits
de fabrication qu'il n'y a surtout pas de sel d'aluminium (aluminium
chlorhydrate etc...) ; ces déodorants bouchent les pores de votre peau et sont
cancérigènes.
- Evitez la consommation d'alcool, d'épices et de café (à cause des
brusques changements de températures).
- Lorsqu'il faut très chaud, il faut à tout prix éviter les brusques
changements de températures donc éviter de boire trop froid.
Zélie

Mode

Salut à toutes !!
Ici vous allez découvrir de nouveaux looks et de
nouveaux styles qui vont peut-être vous inspirer pour
votre mode de tous les jours ! Et si vous n'en avez pas ;
ça va peut être vous aider à trouver votre style ! Vous
pouvez nous conseiller des habits que vous aimez en les
découpant dans des magazines et en les mettant dans la
boîte qui sera présente au CDI, de cette façon, nous
pourrons alors vous faire un look avec !

Merci de votre participation !

Mode
LA MODE SELON CLAIRE
Voici une tenue tendance !
Je trouve que ces
vêtements vont bien
ensemble !

J'aime bien les
vêtements simples

☺

Mode
LA MODE SELON CLARA
De beaux cheveux en
suivant les étapes !
Je trouve que le pull a un
style cosy et romantique avec
ses petits cœurs .

Un petit legging tout simple
avec une matière agréable de
quoi bien se sentir !
… et des chaussures
originales ...

DÉCOUVERTE DU MOIS :
PHARELL WILLIAMS

Source : Thefader.com

Vous connaissez sûrement Pharell Williams, ou plus simplement
Pharell. J'ai décidé de vous parler de lui car je voulais vous présenter un
vrai phénomène musical.
Pharell Williams est un auteur-compositeur-interprète, rappeur,
producteur et styliste américain né le 5 avril 1973 (il a donc 40 ans) à
Virginia Beach. Il est marié à Helen Lasichanh et a aussi 1 enfant :
Rocket Man Williams.
Il a sorti 3 albums : In My Mind, Out Of My Mind et In My Mind :

The Prequel.
Cet été a été prodigieux pour lui grâce à deux featuring : Blurred
Lines de Robyn Thicke et Get Lucky des Daft Punk, deux cartons
planétaires et à mon avis, son succès continuera grâce à sa nouvelle
chanson Happy extraite du film Moi, Moche et Méchant.

PHARELL : Un artiste qui aura une carrière formidable bien qu'elle
ait commencé en 2004 (date de sortie de sa première chanson).

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 :

sympathique
pas d'avis

☺
☻

j'aime
Moyen

j'adore ♥
je n'aime pas

♫
≈

10)

DVBBS - Tsunamy

☺

9)

Lorde - Royals

☺

8)

Pitbull ft. Ke$ha - Timber

♫

7)

Stromaé - Formidable

♫

6)

Eminem ft. Rihanna – The Monster

♥

5)

Katy Perry - Roar

☺

4)

Vitaa ft. Maître Gims – Game Over

-

3)

Miley Cyrus – Wrecking Ball

♥

2)

Stromaé – Tous les mêmes

♫

1)

Avicii – Hey Brother

≈

-

Source : Top 50

PARENTHÈSE MUSICALE
Ce début d'année est marqué par les nouveautés musicales avec la sortie de plusieurs albums :
bigghostlimited.com

MMLP2 de EMINEM

Prism de Katy Perry

Source : bigghostlimited.com

digitalspy.com

Midnight Memories des
One Direction

source : fan2.fr

A l'infini de Tal

source : amg-hiphop.ws

Mathis

L'animal insolite du mois
L'AYE-AYE
L’aye-aye est un lémurien très
particulier qui a des incisives
de rongeurs, des oreilles de
chauve-souris et une queue
d’écureuil.

Il mange des larves d’insectes qu’il trouve en tapotant les troncs avec son
long doigt. Il arrive à avoir des insectes
en élargissant et en déchiquetant l'écorce avec ses incisives, et qu’il
déniche avec son grand doigt et sa griffe.
Son apparence étrange a d’ailleurs inspiré les Gremlins.

Fiche d'identité
Nom :
Espèce:
Lieu de vie:
Régime alimentaire :
Taille :
Poids :
Longévité :

Aye-aye
Daubentoniidae
Madagascar
herbivore
35 cm
2,5 kg
20 ans

Paul D.

Le professeur Layton revient avec 150 énigmes et des graphismes
impressionnants, sans compter les 385 énigmes téléchargeables sur internet ! Vous
pourrez aussi lancer des défis à vos amis!

Le meilleur jeu de réflexion de la 3DS vient de lancer un 6ème et dernier opus !
Avec des graphismes encore plus poussés, une histoire prenante et un total de 500
énigmes, il a toutes ses chances de convaincre. Mais il vaut mieux avoir terminé les
épisodes précédents pour comprendre l'histoire.
Le but du jeu est de réussir les énigmes pour avancer dans l'histoire et gagner des
picarats. Les picarats servent à débloquer du contenu supplémentaire et de nouvelles
énigmes. Vous pouvez aussi débloquer 3 mini-jeux : le mini-jeu « Prêt-à-porter »,
« Noix et Noisettes » et « Jardin enchanté ». En plus, la 3D est superbe.▫

Antoine
▫ Source images : Jeuxactus.com et gamalive.com ; http://www.geekatomic.com ; http://coloriage.mobi

Sorties To'Caen
Au zénith
Jeudi 9 janvier : Gad Elmaleh à 20h
Samedi 11 janvier : Casse-noisette à 20h30
Jeudi 23 janvier : Olivier de Benoist à 20h30
Jeudi 30 janvier : Franck Dubosc à 20h30

Au Cargo
Samedi 18 janvier : Excess Overdrive à 23h

Au Big Bang Café (BBC)
Jeudi 23 janvier : La Tchoucrav' à 19h
Attention à

Beauregard le groupe annoncé est les PIXIE'S !!

Les voilà en photo

Eva et Emma

→ Qualifiés pour les ¼ de finale▫
Michael Llodra

(58 mondial)

Français

David Goffin

(113 mondial)

Belge

Nicolas Mahut

(50 mondial)

Français

Paul-Henri Mathieu

(128 mondial)

Français

Pablo Andujar

(48 mondial)

Espagnol

Jules Marie

(284 mondial)

Français

Richard Gasquet

(9 mondial)

Français

→ Qualifiés pour les ½ de finale
Richard Gasquet (Fr.) vs Nicolas Mahut (Fr.)
David Goffin (Be.) vs Pablo Andujar (Esp.)
→ La finale
Richard Gasquet (Fr.) vs David Goffin (Fr.)
→ Les derniers résultats

2007: Jordan Dobble
2008: Paul-Henri Mathieu
2009: Paul-Henri Mathieu
2010: Marc Gicquel
2011: Gilles Simon
2012: Richard Gasquet
2013: David Goffin
Julien
▫Photo : www.open-de-caen.com
D'autres info sur: www.open-de-tennis.com

Recette
LA GALETTE DES ROIS
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
–
–
–
–
–

2 rouleaux de pâte feuilletée
50 g de chocolat noir (60 % à 70 % de cacao)
50 g de pépites de chocolat
50 g de crème liquide
50 g de beurre mou

–
–
–
–
–

50 g de sucre en poudre
50 g de poudre d'amandes
2 œufs
1 pincée de sel
1 fève + 1 couronne

Préparation de la recette :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Porter les 50 g de crème à ébullition et couper le chocolat en morceaux.
Dès que la crème commence à bouillir, verser sur le chocolat en remuant avec une spatule
en bois ; la ganache doit être lisse et brillante.
La réserver hors du feu, à température ambiante.
Mélanger énergiquement le beurre mou et le sucre au fouet ; incorporer 1 œuf et la poudre
d'amande. Puis incorporer la ganache et réserver à température ambiante.
Détailler dans les 2 rouleaux de pâtes 1 cercle de 20 cm environ. Conserver un cercle au
frigo.
Disposer le deuxième sur une plaque allant au four (garnie d'une feuille de papier sulfurisé)
et humidifier le pourtour avec un peu d'eau (sur une largeur de 2 cm).
Garnir cette pâte de crème d'amandes au chocolat, en laissant le pourtour humidifié libre.
Parsemer de pépites de chocolat, disposer la fève et recouvrir de la seconde pâte; souder
en pressant les bords.
Battre un oeuf avec une pincée de sel.
Badigeonner le dessus de la galette en évitant de faire couler sur les bords soudés et la
plaque. Placer 1 heure au frigo.

–

Préchauffer le four a 200°C (thermostat 6-7).

–

Sortir la galette et la badigeonner une seconde fois, avec les mêmes précautions que
précédemment.
Dorer avec le coté non tranchant d'un couteau, en prenant soin de ne pas percer la pâte !
Enfourner la galette pendant 10 min à 200°C, puis 30 min à 180°C (thermostat 6).
Sortir du four et laisser refroidir à température ambiante.
Déguster froid ou tiède.

–
–
–
–

Bon Appétit

Jeux
QU'EST-CE DONC ?
Sauriez-vous dire à quoi correspondent les photographies
ci-dessous ?

S'agit-il :
- d'un éventail
- d'une feuille de palmier
- d'une peinture moderne
- d'une chenille

S'agit-il :
- d'une éponge vue au microscope
- de dents de requin
- de la planète Mars
- du dos d'un acarien

▫

S'agit-il :
- d'oeufs de poissons
- de plantes carnivores
- d'une étoile de mer

Les réponses au prochain numéro !!!
▫ Sources : http://www.allposters.fr
http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.maxisciences.com

