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Avec 2 millions de voix de moins qu'Hilary
Clinton, Donald Trump remporte l'élection!

ELECTION AMERICAINE
Le 8 novembre 2016, ont eu lieu les élections
présidentielles aux États-Unis. Elles opposaient
le Républicain Donald Trump à la Démocrate
Hillary Clinton. Elles ont été remportées par
Donald Trump qui est devenu le 45ème
président des États-Unis et suucède à Barak
Obama .Il rentrera en fonction le 20 janvier
2017.
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Mais comment les Américains élisent-ils leur
président ?
La-bas, tous les citoyens votent. Mais ils élisent des
représentants (grands électeurs) qui voteront pour un
candidat: c'est le suffrage universel INDIRECT. En
France, les citoyens élisent le président directement:
c'est le suffrage universel DIRECT. Aux États-Unis, il
y a deux partis principaux: les Républicains dont le
dont le symbole est un éléphant les Démocrates dont
le symbole est un âne.

Qui sont les candidats?
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Avant son élection Donald
Trump était connu comme
animateur de télé-réalité. A cause de son comportement dissipé,
est envoyé à l'âge de 13 ans en école militaire. Sa fortune
provient de son père qui construisait des maisons pour la classe
moyenne. Il étudie le business et en 1968 commence à travailler
dans l'entreprise de son père. A 25 ans il prend la direction de
l'entreprise familiale et devient richissime. En 2016, il remporte
les primaires puis les élections et devient Président à 70 ans.
Avant les élections, Hillary Clinton était déjà bien impliquée
dans la politique. Mariée à Bill Clinton président des États-Unis
de 1993 à 2001, elle fait aussi carrière en politique comme
Sénatrice démocrate de l’État de New York et comme Secrétaire
d'Etat pour Obama.
Ulysse et Yanis
Pour en savoir plus: 1 jour 1 actu N° 129 du 4 novembre 2016
L'Actu N°5165-5136 du 12 novembre 2016

Le saviez-vous?
Les symboles de l'âne et
de l'éléphant sont nés de
l'imagination d'un
caricaturiste américain du
XIXe siècle: Nast

Pendant la campagne électorale de
1828, le démocrate Andrew Jackson
s'est fait traiter d'âne" jackass" par
ses opposants. Il a réutilisé l'image de
la forte volonté de cet animal sur ses
affiches électorales, image reprise
par Nast dans son journal.

Plus tard en 1874, il a dessiné un
âne vêtu de la peau du lion, effrayant
tous les animaux du zoo. Un de ces
animaux, l'éléphant, était étiqueté
''Votez Républicain.'' C'est ainsi que
l'éléphant a été associé au Parti
républicain.
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D'où vient la tradition de Noël?
D'où vient la tradition du sapin de Noël?
La tradition du sapin de Noël rappelle l'arbre du
paradis et le symbole de l'immortalité. Au Moyen Age
on représentait l'histoire d'Adam et Eve. Mais c’est à
Sélestat, dans le Bas-Rhin, que naît réellement la
tradition du sapin de Noël au XVIème siècle. Le succès
est tel que la ville protège la forêt. Privilégié en
Allemagne par les protestants, plutôt que la crèche, le
sapin revint en France en 1837. Aujourd'hui le sapin de
Noël est devenu indispensable pour le plupart des
gens.

Noël une fête seulement religieuse?
Le Père Noël, contrairement à ce qu'on l'on croit n'est
pas chrétien. La fête du solstice d'hiver avec le sapin
décoré existe depuis très longtemps en Europe. C'est
au départ une fête païenne que les Chrétiens ont
réutilisée (tout comme la St Jean qui correspond au
solstice d'été). D'ailleurs les catholiques très
pratiquants vont à la messe de minuit et fêtent la
naissance du Christ mais sans Père Noël.
Le Père Noël tel qu'on le représente aurait pour origine
Saint Nicolas. On retrouve dans sa représentation toute
la symbolique de St Nicolas (barbe blanche, manteau
rouge…). Il voyage dans un traîneau tiré par des
rennes, Saint Nicolas voyageait sur le dos d’un âne.
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Malgré la Réforme protestante du XVIe siècle qui
supprima la fête de St Nicolas dans des pays
d’Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas
(nom hollandais pour Saint Nicolas) et sa distribution
de jouets. Lorsqu’ils s’installèrent aux États-Unis, Sinter
Klass devint Santa Claus. Santa Claus subit des
transformations vestimentaires et culturelles pour se
transformer en un Père Noël plus convivial. On attribue
parfois la couleur rouge de son costume à Coca-Cola.
Ce n'est pas vrai même si Coca-Cola a utilisé l'image
du Père Noël dans ses publicités.
Source:
https://www.noel-vert.com/lunivers-de-noel/histoirepere-noel/
Daphné et Anaelle

Recette des biscuits de Noël (pour environ 30 biscuits)
Ingrédients:
1 oeuf,
125 g de sucre
250 g de farine
125 g de beurre ramolli
1 sachet de sucre vanillé

1. Mélangez tous les
ingrédients secs
puis le beurre et l'oeuf.
2. Faites une boule et étalez
la pâte sur une surface
farinée.

3. Etalez la pâte avec un
rouleau, puis découpez des
formes à l'emporte-pièce.
4. Faites cuire les sablés
35 minutes à 180 degrés.
Anaelle
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Les graines de champion de l'Open benjamin
de Gradignan

L’open benjamin est un tournoi de tennis international
pour les jeunes -de 13 ans (11-12 ans) se déroulant à
Gradignan. Il est ouvert à tous les pays comme par
exemple la Bulgarie, la Slovènie, le Canada, la
Roumanie, le Chine… Mais cette année c’est un
français Pierre Lieutaud qui a gagné le tournoi chez les
garçons et une bulgare Denitslava Glushkova chez les
filles. En 2016, deux joueurs du club de Gradignan ont
participé aux qualifications du tournoi : Paul Pastres
(en 5e au collège Monjous) et Lucie Cazenave-Saguet.
Ci-contre: Quelques champions passés par l'Open
benjamin : Meilleur classement à l’ATP : 8e en 2014

Interview d’un ramasseur de balle : Nicolas
Bachoffer (en 5e au collège Monjous)
1) Voudrais-tu participer à l’Open benjamin ?
Pourquoi ?
J’aurais bien aimé mais cette année mon classement
n’était pas suffisant pour accéder aux qualifications et
l’année prochaine je serai trop grand pour y participer.
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2) Penses-tu que parmi les vainqueurs des 3
dernières années, certains deviendront des
champions internationaux ?
Oui ! Harold Mayot parce qu’il a gagné le championnat
de France des 14 ans et parce qu’il a gagné plein de
tournois !!!
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3) Connais-tu personnellement des joueurs ayant
participé au tournoi ?
Oui ! Je connais personnellement Pierre Lieutaud
(Vainqueurs 2016). J’ai même son numéro de
téléphone !!!
4) Pourquoi as-tu accepté d’être ramasseur de
balles ?
Parce que c’est rigolo ! Mais certains joueurs ne sont
pas très sympas : ils te demandent méchamment la
balle et ne disent pas merci.
Arthur

Le saviez-vous?
Pour les cadeaux de
Noel, les parents
dépensent 172 euros
par adolescent.

Source:
Article à lire au CDI dans
l'Actu N°3934 du 4
décembre 2012
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QUOI DE NEUF AU COLLEGE
DEPUIS LA RENTREE?
UN CROSS DECEVANT
Dessin de Clara et
Louise

Les collèges de Monjous
et Alfred Mauguin se sont
retrouvés à Mandavit le
Jeudi 13 Octobre pour le
traditionnel cross du
collège. Les
accompagnateurs des
deux collèges expriment
leur mécontentement à
l'égard du comportement
de certains élèves de 6e et
5e.

Mauvais état d'esprit
alimentant une rivalité
inutile entre les deux
collèges, pratiquant des
croche-pattes dès les
premières minutes de
course.
Certains ont même jeté
leurs cannettes dans les
bois, sans compter les
nombreux tricheurs qui,
pour gagner quelques
places, coupaient à-travers
bois...

Pensez-y!

Mais heureusement,
aucune déception, le
matin, pour le cross des 4°
et des 3°, l’ambiance était
détendue dans un esprit
convivial, les élèves jouant
le jeu et s’encourageant
mutuellement...
Louise et Clara

Collecte de jouets au profit des
Restos du Coeur jusqu'au 16
décembre.
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QUOI DE NEUF AU COLLEGE
DEPUIS LA RENTREE ?

Lire en poche, toujours autant de succès
Coup de coeur
littéraire

Lire en poche s'est déroulé à
Gradignan au Théâtre des Quatre
Saisons début octobre comme
chaque
année.
C'est
une
manifestation qui regroupe des
auteurs, illustrateurs, éditeurs ,
libraires et tous ceux qui aiment la
littérature. Le thème cette année
était Amour et Haine. Nous avons
rencontré de nombreux auteurs
comme Marc Levy invité principal,
Téa stilton, Loïc Leborgne, Liaze,
Vald…

A cette occasion, des ateliers sont
organisés pour tous les publics et
tous les âges. Nous avons participé
au Coup de Cœur des ados où les
jeunes de 11 à 17ans pouvaient
débattre sur leur lectures
fa vo r i tes . Lors de l'atelier
d'écriture, animé par une
bibliothécaire de la médiathèque,
nous pouvions écrire un texte en
logeant des mots qui faisaient
battre notre coeur du moins fort
au plus fort. Nous devions aussi
écrire la fin d'une histoire.

J'ai moi-même rencontré Loic Leborgne et
lui fait dédicacer son livre Sim Survivor.
C'est l'histoire d'un homme âgé de 19 ans qui
rencontre une fille de son âge. Elle le
conduit de force dans le jeu Sim Survivor,
un jeu virtuel. Le but est de former des
équipes de deux personnes, un homme et
une femme. Il y a sept îles, donc sept
mondes virtuels : il faut arriver à la
dernière île. Mais en fait, est-ce vraiment
un jeu ? Et si le but, c'était de survivre ?
J'ai vraiment aimé cette histoire, je la
conseille aux 4èmes et aux 3èmes qui
aiment le fantastique et l'aventure.
Bertille et Lise

Cette année le célèbre papa du Prince de
Motordu et de sa famille, Pef était le parrain de
Lire en poche.
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Rencontre avec des auteurs

Les 5e7 et les 3e1 ont rencontré des
auteurs de littérature jeunesse.
Les 5e ont rencontré Nathalie
Bernard qui écrit des romans de
fantaisy, des enquêtes comme les
Alliance Khepri.

Les 3e1 ont échangé et participé à un
atelier
d'écriture
avec
Sophie
Adriansen, auteure de Max et les
poissons, roman historique qui se
passe pendant l'occupation et qui est
sélectionné
par
le
Prix
des
Incorruptibles pour le niveau CM2-6e.
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L'ours: l'équipe de rédaction
Directeur de publication
Monsieur Tournerie
Rédactrices en chef: Lise De
Laval Sanson, Bertille Daolio
(4e4)

Journalistes:
Daphné
Lacoustille , Arthur Lobry,
Gabin
Blanchard
(6e2),
Anaelle Freulin (6e3), Mathieu
Richard (5e3), Charles Pinet,
(5e1), Theo Lagarrigue, Clara
Régnier (5e5),

Yanis Philakham (4e1), Ulysse
Lacoustille,
(4e2),
Maylis
Chauve,
Marine
Poireau,
Olympe Urvoas (4e3),
Ihab Er Rammal, Fanny Mirou,
Luc Oculi,
Gabriel Pruvot
(4e4), Maurine Grange (4e5)
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CULTURE MANGA

Animasia, le rendez-vous des fans de
culture asiatique
Un rendez-vous
incontournable!

Plein les yeux!!!

Quelques
témoignages:

Animasia est un
festival regroupant
des geeks et des
otakus. Il se
déroule chaque
année en octobre.
Animasia se passe
sur les quais de
bordeaux, cette
année sur le thème
de l'Inde.

Lors de notre visite nous
rencontrons de nombreux
stands remplis de produits
comme des katanas (sabres
japonnais), de mochis et de
pokis (gâteau japonnais), des
éventails de très grande taille,
des habits et des accessoires
de cosplays (perruques,
habit,accessoires), de
nombreuses activités présentes
test de jeux vidéo en réalité
virtuelle, karaoké et
danse...nous avons aussi croisé
des personnes portant un
cosplay.

« Cétait vraiment bien, le seul
problème était quil y avait
beaucoup trop de
monde. »(Maurine)
« La nourriture était
délicieuse ! le concours de
cosplay ma personnellement
plu car il y en avait de toute
sorte, un vrai spectacle! J'ai
mangé du riz en forme de sushis
avec des dessins coloriés,
c'était très bon."Ihab
« Jaime bien cet univers car
cest toute une communauté qui
rassemble des personnes qui
aiment lunivers du manga, le
Japon, les animés, les films et
les jeux. »(Fanny)

Maurine Fanny, Lise, Bertille,
Ihab

Un peu de vocabulaire pour comprendre
COSPLAY: c'est un déguisement tiré de l'univers du
manga ou des jeux video.
OTAKU: en japonais il désigne une personne qui
consacre une partie de son temps à des activités
comme le manga, les dessins animés, les jeux vidéo,
c'est-à-dire à des activités d'intérieur.
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ET AU CDI...

Les personnages
des Chevaliers de
la Table ronde par
les 5e7

EXPO AU COLLEGE

Dans le hall, les 3e1
exposent
leurs
travaux résultant de
l'autour de l'EPI
Autoportraits.
2
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Dev'enigmes de Mathieu et Nathan: Réponses dans l'urne au CDI
1ère dev'énigme:
Dans un monde qui n'existe
plus, la moitié de 10 était 5, la
moitié de 11 était 6 et la moitié
de 12 était 7.
Pourquoi ?

Continuez la suite de la 2e énigme:
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
1113213211

3e énigme:
J'ai 3 poissons dans un
seau l'un meurt Combien en
reste-t-il ?
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CULTURE
Coups de coeur ciné et littéraire
Miss Peregrine et les
enfants particuliers

La version de Tim
Burton

Tim Burton s'est inspiré du livre
de Ramsom Rigs, Miss Peregrine
et les enfants particuliers pour
produire son film fantastique.

Mais ce film fantastique qui
semble destiné aux enfants au
début, peut se montrer quelque
peu violent.

C'est l’histoire de Jacob qui a la
mort de son Grand-père,
découvre des indices de
l’existence d'un monde
mystérieux qui le mène dans un
lieu magique la maison de Miss
Peregrine pour enfants
particuliers.Elle protège ces
enfants "spéciaux", victimes de
discimination alors que les
"Sépulcreux" veulent les tuer pour
manger leur globe oculaire et
reprendre forme humaine.

Selon April, C'est bien dans
l'univers de Tim Burton le décor
ressemble à Alice au pays des
merveilles mais il y a aussi
quelques scènes violentes.
Pour Bertille, c'était bien mais je
pensais que ce film serait
beaucoup moins violent et gore et
de nombreux rebondissements
m'ont surprise.
Pour Mathieu: les effets spéciaux
sont très réusssi. J'ai bien aimé
les sépulcreux qui prennent les
formes qu'ils veulent.

Ames sensibles,
s'abstenir!

Pour Lise: Ce film était super,
inspiré de plusieurs films connus
par exemple certains
personnages me font penser à
Voldemort, il y avait des scènes
de violences. Je pensais que
c'était plus un film merveilleux,
fantastiques mais il était assez
violent et glauque.
Pour Jade qui a aussi lu le livre:
Même si les personnages sont
plus détaillés dans le livre, j'ai
préféré le film.
April, Maylis, Justine

Pour en savoir plus: A lire au CDI:

Dans le magazine Studio Ciné Live N° 83 d'octobre
2016, un article sur le film p 87: Miss Peregrine et les
enfants particuliers, un conte baroque réussi pour le
grand retour de Tim Burton le magicien
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CULTURE JEUX VIDEO
LA DERNIERE MISE A JOUR D'ANIMAL CROSSING NEW LEAF ENFIN
DISPONIBLE

Un nouveau nom

Une mise à jour de 'Animal
Crossing New Leaf est
disponible depuis mardi 2
novembre. Cette mise à
jour était très attendue, et
pour cause : c'est la toute
première depuis la sortie du
jeu (début juin 2013). Le
nom du jeu a aussi changé,
il s'appelle désormais ''
Animal Crossing New Leaf
Welcome Amiibo.

Pourquoi
l' installer ?

Elle apporte plusieurs
nouveautés :
- Désherbage complet de votre
ville,
- Caravanerie*: lieu accueillant
les amiibos et boutiques de
meubles inédits.
- Borne de retrait de tickets,
- Nouvelles séries de meubles,
- Remise secrète,
- Diverses nouveautés sur l' île
- On peut également s' asseoir
sur les rochers !

Quelques précautions
à prendre

Attention : si vous
effectuez la mise à jour,
votre code onirique
changera. En revanche, si
vous ne l'effectuez pas,
vous ne pourrez plus vous
connecter avec vos amis
qui ont la nouvelle mise à
jour !
Olympe et Marine

ANIMAL CROSSING OU ACNL, qu'est-ce que c'est?

ACNL est un jeu de simulation de vie virtuel sur 3DS .Il est
très apprécié par les 10-15 ans. ACNL est un jeu ou on doit
créer sa ville et la développer jusqu'à la ville parfaite. Nous
pouvons aller visiter les villes d'autres joueurs soit en rêve
soit en ami.
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CONCOURS DE DESSIN ORGANISE PAR
LE CLUB JOURNAL
Règlement au CDI et affiché dans le collège

Règlement du concours:
THEME: Dessinez un ANIMAL
FANTASTIQUE, décrivez ses caractéristiques.
Rendre votre dessin sur feuille Canson au CDI
dans la semaine de la rentrée.

Affiche
réalisée
par Lise,
Fanny,
Bertille
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