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Noël approche... C'est
pourquoi l'équipe des
journalistes de Lakamag
Reporter vous propose
une sélection d'articles en
lien avec cette fête tant
attendue par les grands
comme les petits ! Au
menu, des recettes pour
les gourmands, mais aussi
des idées de décorations
et de cadeaux originaux.
Nous découvrirons
également comment se
déroule la fête du jour de
l'an dans le monde en
fonction des différents
calendriers. Qui dit Noël
dit emballages cadeaux,
papiers, cartons, rubans …
c'est la raison pour
laquelle nous allons vous
parler de l'importance du
recyclage. Qui dit Noël dit
repas de famille, avec les
amis, 13 desserts ...et nous
pensons qu'il est
important de nous
rappeler d'éviter au
maximum le gaspillage et
la consommation inutile !
Toute l'équipe de lakamag
Reporter vous souhaite de
bonnes fêtes de Noël et
vous donne rendez-vous
l'année prochaine pour de
nouvelles aventures
journalistiques !
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RENCONTRE

Une sortie au festival du livre Grains de sel

Le jeudi 15 novembre, les
élèves de la classe de 6e6 du
collège ont eu la chance d’aller
au Festival Grains de sel pour
rencontrer Mr Ben Kemoun
dont ils ont lu plusieurs livres.

Tout de suite, l’auteur a créé un
bonne ambiance, plutôt ludique
et marrante et a capté
l’attention de tous les élèves. Il
leur a expliqué qu’il détestait
lire quand il était enfant. Une
longue maladie l’avait
immobilisé.

Il s’ennuyait tout seul dans son
lit d’hôpital, et, comme chaque
visiteur lui offrait un livre, il
s’est mis à lire. Ensuite de grand
lecteur il est devenu écrivain
La majorité de la 6°6 a lu « La
pire meilleure journée de ma
vie ». Ce livre a plu à tous,
même aux élèves qui n’aimaient
pas lire. Ce roman traite
d’amour, d’amitié, de danse,et
de honte. Les sujets que
l’auteur choisit sont toujours en
lien avec la vraie vie des ados. .

Pendant 1h30 les élèves ont
posé beaucoup de questions,
Hubert Ben Kemoun était
heureux d’y répondre. Ils ont
tous passé un bon après-midi.

Ambre 3e.

Rencontre entre l’auteur Hubert Ben Kemoun et une sixième
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DOSSIER NOEL

Noël, la fête magique en Espagne, Au Royaume-Uni et En
Allemagne

Réveillon de noël le 24 décembre,

décorations sur le sapin, dinde aux marrons

(ou autres repas), calendrier de l'Avent (au

chocolat ou avec jouet), père noël...Ces mots

vous semblent associer à notre rituel de

noël, mais il faut savoir que dans d'autres

pays, ils ne le fêtent pas comme nous, en

France. Leurs traditions sont un peu

différentes des nôtres que ce soient les

boissons, les desserts variés, les santons qui

sont parfois originaux.

NOCHE BUENA : La
mayoría de los regalos
(cadeaux) en España se
abren (s’ouvrent) el 6 de
enero, lo que corresponde
a los días en que los Reyes
Magos trajeron sus regalos
al pequeño Jesús. El turrón
(une sorte de nougat) es la
golosina gourmet más
popular de toda la familia
durante las vacaciones.

CHRISTMAS EVE : In
December, the English
send themselves pretty
decorated greeting cards
(cartes de voeux) they
suspend in their homes
until (jusqu’en) January.

HEILIGABEND : Bienvenue aux
pays des meilleurs marchés
noël ! L’Allemagne possède
plusieurs traditions uniques
liées à Noël, à commencer par
la multitude de calendriers de
l’Avent que l’on trouve dans
les foyers germaniques.

Auf wiedersehen, Adiós (et)
goodbye !

Ambre et Chloé, 3e.
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Joyeux Noël" en italien se dit : "Buon Natale"

En Italie, les traditions de Noël
varient d'une région à l'autre et
les petits italiens ne reçoivent
pas tous leurs jouets en même
temps.Au nord de l'Italie, c'est le
Père Noël ("Babbo Natale") ou le
Petit Jésus ("Gesù Bambino") qui
apportent les cadeaux le 25
décembre.
Ailleurs, c'est Sainte Lucie, le 13
décembre. A Rome, la capitale,
c'est "la Befana" qui apporte les
jouets le jour des Rois,
l’épiphanie le 6 janvier. La
Befana est une sorcière âgée,
mais très gentille. Elle se
déplace sur son balai et passe
par les cheminées pour
distribuer les cadeaux.
Le dessert le plus connu est le
panettone,c’est une grosse
brioche, légère et pleine de
fruits confits . Connaissez-vous
son origine ? Selon la légende la
plus connue, Le mot panettone
vient du prénom Toni, son
inventeur. Le jeune homme était
amoureux de la fille d’un
pâtisser, il inventa ce dessert
pour impressionner le père et sa
fille.Il a eu tant de succès, qu’ on
l’appela le pane di Toni,le
panettone.
Par Sébastien, 6e.

DOSSIER NOEL

Buon natale
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L'Anglais est la langue la plus
parlée au monde. Plus de 375
millions de personnes parlent
l'anglais comme première langue
(natifs), 375 millions d'autres
personnes le parlent comme
seconde langue et à peu près 750
millions de personnes parlent
cette langue en tant que langue
étrangère. Au collège, tout le
monde parle obligatoirement
l'anglais et si vous aimez cette
langue, l'article va forcément vous
plaire.
Aujourd’hui, nous allons aborder
ensemble « The Boxing Day » (le
jour des boîtes). It’s a holiday that
is celebrated on December 26
(twenty six), after Christmas since
1871 (one thousand eight hundred
sventy one), in many English-
speaking countries. Tradition
requires charity and giving gifts to
the poor on this holiday. Since the
20th century, this holiday is mainly
about the fact that people can do
the sales in the shops, we are
talking about "post-Christmas
sales" (les “Soldes de L’après
Noël”).

Voilà, pour ce passage en anglais,
et tout de suite, le vocabulaire.

Holiday = Férié.
Requieres (VERBE = Requiest) =
Demande (Demander).
Poor = Démunis (Pauvres).
Since = Depuis.
Sales = Soldes.
Way = Selon.
Same = Même.

Goodbye !

Chloé, 3e.

This holiday is not celebrated in
the same way by country :

In Great Britain, this day is
synonymous whith he first day of
sales, December 26.

In Australia, it’s the same as in
Great Britain even if it’s as the
other end of the Earth. In Ireland,
this holiday is the day of the
Étienne where one hunts a
mythologi Irish, the « Troglodyte ».

In Canada, « mumming » or
« mummering » is a day when
people go from house to house
and play short plays to the people
of these houses.

DOSSIER NOEL

26 décembre, le Boxing Day et les anglais
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Ingrédients :

Pour les cupcakes (pour 10 à 12
muffins)
75g de beurr,e 120g de sucre
2 gros œuf,s 250 de farine
2 cuillères à café de levure
chimique, 1,5 dl de lait, 80 g de
pépites de chocolats

Pour le glaçage (pour 300g) -
soit vous l'achetez tout prêt
soit il vous faudra : 1 blanc
d’œu,f 250 à 300g de sucre
glace (tamisé de préférence) et
un colorant noir ou du chocolat
noir

Pour la décoration -des Bretzels
(pour les bois des rennes)
des petits sablés (pour leur
bouche), des minis Smarties
(pour le nez), pâte à sucre ou
pâte d'amande blanche (pour
les yeux)

Préchauffez le four à 200°C.

Décorer ! Garder un peu de
colorant ou de chocolat fondu
pour faire la pupille des yeux de
tes rennes.
Maintenant mange-les et régale
toi !!

Par Ambre ,3e.

.

Dans un bol, réduire en crème
le beurre et le sucre avec un
cuillère en bois. Ajouter les
œufs et fouetter. Dans un petit
bol, tamiser ensemble la farine
et la levure chimique. En trois
ou quatre étapes, en alternant
avec le lait, incorporer les
ingrédients secs aux ingrédients
humides jusqu'à que le mélange
soit lisse. Rajouter les pépites
de chocolats Pendant que les
gâteaux sont en train de cuire,
faire le glaçage . Dans un bol,
verser un blanc d’œuf.
Incorporer par petites quantités
le sucre glace, tout en remuant
au fouet. Continuer de battre
jusqu’à ce que le glaçage
devienne ferme et brillant, puis
le colorant noir ou du chocolat
noir fondu. Mélanger et
recouvrir le bol avec un linge
humide pendant quelques
minutes. Avec un cuillère à
soupe, étaler le glaçage sur
chaque muffins.

Les cupcakes de noël

Vous connaissez les cupcakes !! Mais est-ce que vous connaissez les cupcakes
rennes pour noël ? Voici une recette qui va plaire à tous, surtout aux gourmands et
gourmandes. (pour 10 à 12 muffins)

.
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Il y a principalement (mais
toutes les variations sont
possibles) :

- Le Nougat noir et le blanc
- La Pompe à l'huile*
- Les Noix ou les Noisettes,
- les Figues ( sèches )
- Les Amandes
- Les Dattes
- La Fougasse*
- Les Pâtes de Fruits
- Les Oreillettes*
- Les Calissons*
- Les Raisins
- Les Pommes, Les Poires,
- Un fruit exotique
- La Pompe à l'huile
-Le Vin Cuit*
- Le Gibassié*

Les treize desserts
représentent le nombre de
convives lors de la Cène, repas
rassemblant le Christ et les
douze apôtres.

Ils ne se mangent pas en un
repas mais en trois jours.

Les convives doivent tous les
goûter.

Lexique (*):
La Pompe à l'huile : C'est un pain
(ou dessert) traditionnel provençal
à base d'huile d'olive (d'où son
nom), de farine, de sucre et de
fleur d'oranger.
La Fougasse : C'est un pain
provençal à croûte molle et à mie
épaisse mais moelleuse fait à partir
de farine blanche, de levure de
boulanger et d'huile d'olive. Les
Oreillettes : C'est une variété de
beignet, à pâte fine et
croustillante.
Les Calissons : C'est une confiserie
faite d'une fine pâte de melon
confit et d'amandes broyées et
nappée d'un glaçage royal en
forme de navette, c'est une
spécialité d'Aix-En-Provence.
Le Vin Cuit : C'est un vin doux, ou
un moût* auquel on ajoute des
épices (muscade, étoile de
badiane...) que l'on fait chauffer.
Le Gibassié (ou gibassier) : C'est le
nom provençal d’une galette dont
le corps gras est de l'huile d’olive
légèrement fruitée. C'est en fait
une sorte de pompe à l'huile un
peu rassise, donc moins souple.
Un Moût : Jus de raisin qui n'a pas
encore subi de fermentation
alcoolique.

LES 13 DESSERTS

Les « 13 desserts » sont une tradition provençale de Noël. Comme son nom
l'indique, cela consiste à mettre 13 desserts sur la table, mais pas n'importe
lesquels ! C'est pour cela que nous vous avons fait la liste de ces fameux desserts !

La fameuse pompe à l'huileUne belle table de Noel en Provence



DECORATION

Pour le réaliser, il vous faudra : -De la corde
plutôt fine (longueur: 1m30) -24 ballons de
baudruche -24 friandises, bonbons, chocolats,
papillotes, sucreries en général -24 petites
pinces (pinces à linge miniatures) -Un ou des
marqueurs permanents Facultatif : une pompe
pour gonfler les ballons Temps de préparation
: environ 45 minutes Commencez par mettre
chaque friandise dans chaque ballon. Ensuite,
gonflez les ballons de sorte qu'ils aient un
diamètre d'environ 5 cm. Puis, au marqueur,
numérotez de 1 à 24 vos ballons. Attachez vos
ballons dans l'ordre ou non sur la cordelette
avec les petites pinces. Désormais, vous
pourrez éclater chaque ballon pour avoir votre
sucrerie, au jour correspondant bien-sûr !
Par Léna, 6e.

Comment faire son propre calendrier de l'avent

Bougeoir de noël

On a besoin : de verre de vin, de la fausse neige
en polystyrène des figurines, des cordelettes, du
papier cartonné, pistolet à coll,e un couteau de
précision un stylo.

Placer le verre à vin sur le papier cartonné et
tracer le contour du verre, puis découper et
mettre la fausse neige dans le verre. Coller les
figurines sur le papier cartonné qui a été découpé
et mettre de la colle chaude sur le bord du papier.
Ensuite fixer le papier au verre puis mettre de la
colle sur le bord du verre et appliquer la
cordelette. Mettre la bougie sur le pied du verre
de vin. Par Anujin,6e.
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Tout le monde connaît la
trottinette normale ! Mais
qui connaît la trottinette
électrique ?Donc ; vous
l’avez compris, c’est une
trottinette avec moteur, qui
ne nécessite pas de
pédalage. C’est de tout âge
donc c’est très très bien. Et
c’est même pour les grand-
pères et les grand-mères.
Mais peut-on rouler partout
avec les trottinettes
électriques ? Avec les
trottinettes électriques on
ne peut ni rouler sur les
routes ni sur les trottoirs
sinon on peut risquer 15 000
euros d’amende , on peut
rouler que dans des espaces
privés ( skatepark , jardin
etc). Alors j’ai eu une idée !
Utilisons-les dans le collège !
Les trottinettes électriques
seront utiles dans le collège
car ceux qui ne l’ont jamais
testé, pourront enfin la
découvrir, et parce qu’enfin
ça serait cool d’avoir un
véhicule au collège.
Par Leon, 6e.

LOISIRS

Cadeau Geek,
cadeau chic!

KLIM Domination - Clavier

Mécanique AZERTY - Frappe
Rapide, Précise, Agréable

Si vous êtes une personne qui
joue aux jeux vidéos sur PS4 ou
sur PC, je vous conseille un
clavier de chez klim, le klim
domination. Le rapport qualité-
prix de ce clavier est très bien
pour 59,90euros.

VIBOX Centre 4 PC

Si vous êtes une personne qui
cherche à avoir des jeux sur PC,
je conseille VIBOX Centre 4 PC
Gamer Ordinateur avec War
Thunder Jeu Bundle (3,8GHz
AMD A8 Quad-Core Processeur,
Radeon R7 Graphiques Chip,
8GB DDR3 1600MHz RAM, 1TB
HDD, Sans Système
d'Exploitation). Par contre, les
prix varient selon le vendeur
entre 400 et 900 euros.

Par Loris, 4e.

Quae ab illo inv Rem aperiam, eaque ipsa entore veritatis et quasi architecto.

Les trottinettes
électriques.
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FOCUS

La pollution des plastiques
Pollution: Dégradation de l'environnement

par des substances (naturelles, chimiques

ou radioactives), des déchets (ménagers ou

industriels) ou des nuisances diverses

(sonores, lumineuses, thermiques,

biologiques, etc.). source Larousse.

Par Corentin et Adam , 5e.

la pollution de l'air
la pollution de la terre

la pollution de l'eau

éviter tous les récipients, les pailles et

couverts jetables, mais utiliser de la vaisselle

acheter des produits au vrac pour éviter le

suremballage

se laver avec du savon solide et non liquide

La pollution a un impact énorme sur
l'écosystème qui nous entoure ainsi que sur
la santé des êtres humains. Le plastique, qui
vient du pétrole, fait partie des principaux
polluants de notre planète.

opter pour une

gourde plutôt que

pour des bouteilles

en plastique

pas de gobelets ni

de tasses en

plastique mais des

verres

réutilisables

Il y a differents
types de pollutions :

6 gestes

se servir d'un sac
de course

réutilisable plutôt
que des sacs

plastiques
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Le diabète est une maladie chronique, c’est-à-
dire qu’elle ne partira pas. Comme le
moustique, la nuit, qui vous tourne à côté de
l’oreille en essayant de vous piquer, produisant
un bruit strident…il ne vous lâchera pas. Et il
continuera à vous énerver tous les jours,
toutes les heures, toutes les minutes,toutes
les secondes.

1.maladie chronique?

Les hypoglycémyque, ce sont les personnes
qui n’ont pas assez de sucre dans le sang. Dans
ce cas,il faut manger du sucre en fonction de
ton taux de glycémie. Les hyperglycémyques,
à l’inverse des hypos, ce sont les personnes qui
ont trop de sucre dans le sang. Dans ce cas, on
utilise des appareils comme une pompe à
insuline ou une piqûre.

2.les hypos et les hypers c’est quoi ?

Certaines personnes diabétiques risquent
l’hypoglycémie sévère et dans ce cas, elles
peuvent perdre connaissance, avoir des
vertiges, manquer de concentration.

3.les conséquences de l’hypoglycémie sévère .

Les symptômes de l’hyperglycémie peuvent
être la fatigue, la soif, la langue sèche ou les
urines abondantes.

Par Loni et Maël, 6e

4. les conséquences de l’hyperglycémie

LE DIABETE
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COUPS DE COEUR

Ambre,3e, pour la littérature.

Aujourd’hui, nous allons aborder une chanson très
connue, et qui se trouve dans les tendances de
youtube …. et oui, on va parler de la chanson « Le
pire » de maître Gims et de son clip. C'est donc une
chanson actuelle et triste. Elle parle de la
méchanceté humaine et notamment celle envers les
animaux qui sont directement touchés par les
catastrophes naturelles créées par nous, les
hommes, comme la pollution et pleins d'autres
choses encore que nous provoquons
malheureusement. A la fin du clip, après avoir vu
de beaux paysages, nous les voyons détruits, et les
animaux qui regardent eux aussi le clip à la télé ont
l'air choqués de ce qu'ils voient. Cette musique et
ses paroles me plaisent beaucoup, elles sont
entraînantes et peuvent faire réaliser des choses
aux personnes qui les écouteront et qui j'espère, se
soucieront un peu plus de l'état de notre planète
et à quel point nous sommes en train de la détruire
complètement.

Le pire de maître Gims

La Vague de Todd
Strasser
La Vague de Todd Strasser est un très bon livre parlant de la
seconde guerre mondiale et de son régime totalitaire
(HITLER) et surtout de la manière dont on peut se laisser
manipuler.. Étant un petit livre, il est facile et rapide à lire et
existe également en film, mais il est différent du roman;
alors pour les fainéants ou ceux qui n’aiment pas
particulièrement la lecture, bon film ;) !!! Un aperçu du
roman : L’histoire, un fait réel, se déroule en 1969 aux Etats
Unis. Un professeur d’histoire,très apprécié de ses élèves
pour sa proximité avec eux et ses méthodes originales, se
trouve désemparé face aux questions qu’ils lui posent, après
avoir vu un documentaire sur la Shoah. Comment les
Allemands ont-ils pu laisser faire ça ? Pourquoi personne ne
s’est élevé contre la barbarie nazie ? Pour leur faire
comprendre ce qu’est l’emprise d’un groupe sur les individus
et les mécanismes du totalitarisme, il décide de lancer une
expérience réelle qui doit leur tenir lieu de démonstration.

Chloé, 3e, pour la musique
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Avatar,
James
Cameron ,
2009

Cette histoire de science-fiction
se passe dans le futur. Un
vaisseau spatial découvre une
nouvelle planète et une espèce
extraterrestre qui n’est pas si
différente de nous.
Partez à la rencontre d’humains,
de créatures étranges et
voyagez au cœur de cette
nouvelle planète à la fois
attirante etmystérieuse.
J’ai trouvé ce film super car il
parle des différences et du
regard que l’on porte sur les
personnes qui ne sont pas
comme nous. Avatar cache un
vrai message de tolérance et de
respect.
La suite est prévue en
2020.mystérieuse.
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TEST

Ton portable te sert à :

A . Communiquer avec tes amis
B.Te retrouver dans le monde
C. Tu n'en as pas

Tu pars en vacances,tes parents ne

t'autorisent pas à prendre ton

portable :

A.Tu boudes jusqu'à qu'ils te disent
B.Tu le prends quand même ils ne
remarqueront rien
C.Tu les écoutes, 12 jours sans
portable ne te fera pas de mal

Toi et tes amis vous utilisez

surtout votre portable pour :

A. Pour faire des selfies
B. Pour jouer à candy crush
C. Pour appeler vos parents

Tu es invité à un anniversaire

A. Tu prends ton portable, on ne sait
jamais
B. Tu prends ton sachet de bonbons
perso
C. Tu n'as besoin de rien en
particulier, tu es content.

Il ne te reste que 1% de batterie,

que fais-tu ?

A. Tu paniques total
B. Tu restes calme et tu files
chercher le chargeur.
C. Tu l'éteins et tu prends ta
tablette

Tu prends des photos avec:

A. Tu ne prends que des selfies
B. Tu utilises ton portable, c'est trop
pratique.
C. un appareil photo

Au collège tu es obligé de

l'éteindre:

A. C'est une vraie torture, tu es
pressé que cela soit fini pour
pouvoir le retrouver
B. Tu ne t'inquiètes pas, car tu finis à
15h
C. C'est normal, les cours avant tout

POURRAIS TU
VIVRE SANS
PORTABLE ?

Les résultats Si tu as plus de 3A:

Tu ne peux pas te passer de ton portable, dès que tu n'as plus de batterie

c'est la folie. Il t'est impossible de ne pas l'avoir dans ta poche dès le réveil.

D'ailleurs, tu dors avec.

Si tu as plus de 3B : Tu en as un, mais tu ne restes pas collé dessus des

heures. Tu es capable de t'en servir à bon escient. Mais tu l'aimes quand

même beaucoup.

Si tu as plus de 3C : Tu n'as pas besoin d'un portable pour t'occuper. Tu as

d'autres passe-temps. Tu préfères jouer dehors et avec les autres.

RESULTATS

Par meline, 6e.
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NOS MEILLEURS VOEUX

Toute l'équipe du Club Média vous souhaite
une année 2019 épanouissante et

enthousiaste!

Hubert Ben Kemou; académie de Nice-éducation nationale;licence creatice commons sur
Pixabay et wikipedia; momes.net©DR ;gettyimages.com©DR; Just about DIY sur
Youtube.com©DR; tourismepaca.fr©DR.

Crédits photographiques:
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