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L’EDITO DE CHARLOTTE:

Actualités du collège
En cette fin d’année scolaire, nous avons pu voir sur le site de l’établissement
que les classes de collège et lycée avaient effectué
plusieurs sorties scolaires et voyages.
Si vous n’avez pas encore été lire les articles à ce sujet,
n’attendez pas, il y en a pour tous les gouts !
Au dispositif Ulis,
nous avons fait notre annuelle course d’orientation au jardin Massey et notre
championnat de la Coupe Tagada *!
(*championnats de calcul mental, dico d’or et petit bac)
Voici nos lauréats de cette année 2022
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COMME CHAQUE ANNEE, NOUS NOUS RETROUVONS AU JARDIN !
OUVRE L’ŒIL ET LE BON POUR TROUVER LES REPONSES AUX QUESTIONS ET ARRIVER
EN PREMIER AU POINT DE RENDEZ-VOUS !

QUIZ SUR LE JARDIN MASSEY

1. QUI EST PLACIDE MASSEY ?
2. QUEL EST SON METIER ?
3. QU’A-T-IL FAIT D’IMPORTANT ?
4. OÙ EST SA MAISON ?
5. QU’EST-ELLE DEVENUE ?
6. QUE PEUT-ON Y VOIR ?
7. POURQUOI Y-A- T-IL UNE TOUR ?
8. OU SE TROUVE LA STATUE DE L’ENFANT NU ? QUI A SCULPTE CETTE STATUE ?
9. OÙ PEUT-ON TROUVER DES CACTUS ?
10. QUELS ANIMAUX SE PROMENENT EN LIBERTÉ DANS LE PARC ?
11. DONNE LES NOMS DE TROIS OISEAUX QUE l’ON ON PEUT VOIR DANS LE JARDIN.
12. QUE PEUT-ON VOIR COMME AUTRES ANIMAUX DANS LE JARDIN ?
DONNE DEUX EXEMPLES.
13. QU’EST-CE QUE L’OURAGAN ?
14. OÙ SE TROUVE-T-IL ?
15. QU’EST -IL ARRIVÉ AU CLOITRE ?
16. COMMENT EST-IL À PRESENT ?
17. COMMENT PEUT-ON VISITER LE JARDIN ?
CITE DEUX MOYENS ?
18. PEUT-ON FAIRE DU VELO DANS LE JARDIN ?
19. LE JARDIN MASSEY EST UN JARDIN PROTEGÉ, COMMENT APPELLE-T-ON CE
GENRE DE JARDIN ?
20. QUEL EST LE PLUS VIEIL ARBRE DU JARDIN ?
QUEL EST SON NOM ?
OU SE TROUVE-T-IL ?
TU TE SOUVIENS DE LA MAISON DE PLACIDE MASSEY ?
ON SE RETROUVE DEVANT L’ENTREE QUAND TU AURAS TOUT TERMINÉ !
C’EST PARTI !
BONNE CHANCE !!!
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La reine Elisabeth II d’Angleterre a fêté ses 7O ans de règne cette année !
C’est le jubilé Platine.
Dans le monde anglo-saxon, le jubilé (« jubilee ») prend plusieurs noms
selon l’anniversaire qui est célébré.
Ainsi, dans le cas de la Reine Elisabeth, le « jubilée d’argent » célèbre 25 ans de règne,
le « jubilée d’or » (Golden jubilee) les 50 ans, et le « jubilée de diamant » (Diamond
Jubilee) les 60 ans.
Elisabeth II, fêtera son « jubilé de platine » (Platinum jubilee) pour ses 70 ans passés à la
tête de la monarchie britannique.
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SPORTS
31ème VICOIRE DE LA SAISON
Iga Swiatek, s’est qualifiée pour les huitièmes de finales de Roland Garos
face à Danka Kovini 6-3,7-5.
ème
C’est la 31 victoire d’affilée cette saison pour la polonaise. Les quarts de
finale tant attendus entre Novak Djokovic et Raphael Nadal se disputeront
en session de nuit. L’année dernière, ils s’étaient retrouvés en demi-finale et
c’est Djokovic qui l’avait emporté avec une victoire en quart sets
3-6, 6-3,7-6 6-3.

………………………………………………………….
Grand Prix de Pau 2022
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022 a eu lieu le 79ème Grand Prix de courses automobiles de Pau.
Sous un grand soleil et devant de nombreux spectateurs, les pilotes ont parcouru ce circuit historique.
C’est le pilote de l’équipe Crypto Tower, le russe Vladislav Lomko qui gagne la finale de ce rendez-vous
prestigieux.
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ARTS ET SPECTACLES

En effet, cette fin d’année a été particulièrement riche avec la semaine des arts.
Voici en images quelques moments forts,
Merci à Elsa Dartigues et Marie-Anne Lère pour ce beau projet qui a apporté de la gaieté
et de l’extraordinaire dans notre collège !

Débat philosophique

Projet “West Side Story”

Scène ouverte

Fresque géante avec Enzo et le dispo Ulis
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LITTERATURE JEUNESSE

LE DRAKKAR ETERNEL
Auteur : Estelle Faye
Editeur : scrineo
Prix :09,00 euros
Résumé :
Un roman d’aventure à couper le souffle, qui plonge nos jeunes héros dans le monde de la mythologie
nordique, au temps des Vikings !
La vie n’est pas toujours facile pour Maël et Astrid au collège. Heureusement ils peuvent s’échapper
pendant les vacances, en naviguant sur l’océan. Mais l’une de leurs sorties en mer va les entraîner
beaucoup plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé…
Prisonniers à bord d’un navire viking, un bateau maudit condamné ...

"Ce livre a reçu le prix de littérature jeunesse des Hautes Pyrénées
de cette année 2022
« Tout En Auteurs »
Bravo à Estelle Faye pour cette belle histoire !
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RENCONTRE LITTERAIREAVEC NATACHA HENRY
Lundi 16 mai 2022, les élèves du dispositif Ulis et quelques élèves du collège,
sont venus rencontrer Natacha Henry pour son roman
« L’affaire des fées de Cottingley »
Cette histoire tirée d’une histoire vraie s’est déroulée pendant la première
guerre mondiale et a défrayé la chronique.
L’auteure nous a présenté son univers, ses recherches, son travail et a ensuite
échangé avec les jeunes qui avaient préparé sa venue.
L’échange a été très constructif, ce fut également un moment très agréable.
Cette rencontre s’est clôturée par un petit goûter que tout le monde a apprécié.

Natacha Henry et les élèves

Ces rendez-vous font partie du Prix Littéraire Ados des Hautes Pyrénées :
« Tout en Auteurs »
organisés au collège chaque année sous l’égide
de Marie-Hélène Furbeyre et Anne Durand.
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ACTU INSOLITE
« UN DINO HORS DE PRIX »
A New York un dinosaure baptisé le Raptor a été vendu pour 12 millions de dollars
à un client asiatique. C’est le squelette d’un Deinonychus antirrhopus, constitué de
126 os fossilisés et mesurant plus de 3 mètres de long. C’est le deuxième prix le plus
élevé pour une telle relique, loin cependant derrière la grande star, le
Tyrannosaurus Rex, parti en 2020 pour 31,8 millions de dollars

………………………………………………………………………………………….

UNE SACRÉE DÉCOUVERTE
Samedi 21 mai 2022, aux Sables-d’Olonne un homme qui se promenait, a glissé et dans sa chute il trouve
un obus d’artillerie datant de la seconde guerre mondiale encore actif.
L’homme a ramené sa précieuse découverte au commissariat de police qui l’a tout de suite pris en charge
en isolant l’obus.
Il a été remis aux démineurs pour le désamorcer.
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« UN JAGUAR EN VADROUILLE »
Ce jeudi 9 mai en Guyane, un jeune jaguar de 76 kilos a été retrouvé
chez un particulier aux abords de la route des plages.
Le jeune male était installé tranquillement dans un manguier quand il
a été aperçu par les propriétaires. L’Office Française de la
biodiversité a ensuite pris l’animal en charge.

Le jeune jaguar endormi pour être replacé dans son habitat
………………………………

UNE ORQUE DANS LA SEINE
Samedi 28 mai, une femelle orque a été retrouvée dans la Seine. On ne sait
pas pourquoi elle est arrivée là, en eau douce. Cela fait un mois qu’elle survit
dans ce fleuve très pollué. Malheureusement, son état de santé s’est dégradé
et elle a finalement été retrouvée morte.
Les chercheurs enquêtent sur les causes de sa mort afin de mieux
comprendre pourquoi elle s’est retrouvée dans cette situation.
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TOUR DU MONDE

Madagascar est une île située au large de la côte sud-est de l’Afrique. Elle abrite des
milliers d’espèce animales ainsi que des forêts tropicales.

Président : Andry Rajoelina
Capital : Tananarive
Langue : Français et Anglais
Monnaie : Ariary
Population : 27,69 millions
Lieux à visiter :
Antananarivo

L’Allée des Baobabs

Le parc national de l’isalo

Le majestueuse allée des baobabs

Spécialités :
Romazava

koba

Ravitoto
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RECETTE

Tiramisu Rhum/Citron
Ingrédients
3 citrons
1 paquet de biscuits
500g de mascarpone
4 œufs
120g de sucre
60ml de rhum

Préparation
1
2

Dans des jattes distinctes, cassez les œufs en prenant soin de bien
séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Versez le sucre et le mascarpone sur les jaunes d’œufs puis mélangez
harmonieusement le tout pour réussir la recette.
Lavez et coupez les citrons en 2. Pressez-les pour récupérer le jus.

3
4 Lavez, nettoyez et zestez le 3e citron. Puis, rajoutez-les à la
5

6

7

8

9
10

précédente préparation
Réservez le jus du troisième citron dans un plat creux et
versez-y le rhum si vous le souhaitez.
Montez ensuite, les blancs en neige très ferme, puis mélangez
les blancs consistants avec le mélange de jaunes d’œufs,
sucre, mascarpone et jus de citrons.
Imbibez les biscuits légèrement de la préparation jus de citron
et rhum, et tapissez le fond d’une moule à charnière avec, afin
de faciliter le démoulage.
Mettez une couche de mousse, recouvrez par-dessus une autre
couche de biscuits et versez-y une dernière couche de mousse
pour terminer.
Laissez le tout au frais pendant environ une dizaine d’heures,
puis démoulez
Servez sans attendre !
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JEUX ET DEVINETTES
BLAGUE
Deux pommes de terre marchent sur un trottoir.
Une pomme se fait écraser, que dit la deuxième pomme de terre ?

ENIGME
Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide?

CHARADE

Mon premier est la capitale de l’Italie.
Mon deuxième est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve d’Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.

RÉBUS
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EQUIPE DE REDACTION DU JOURNAL
« LA GAZETTE DE L’ULIS »
Le meilleur de l’info !

Anciennement « le Canard Boiteux, le pirate de l’info ! »
Création : Septembre 2009

EDITION SPECIALE
« ETE »
Anaïs, Fabien, Florian, Elian, Yanis, Clément
Hugo, Gabriel, Charlotte, Margot
Clara, Mathys
Inaya, Timéo, Ethan

Edition Supervisée par Anne Durand et Pierre Mandart
Avec l’aide précieuse de Marie-Hélène Furbeyre
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