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EDITORIAL		

Par	Emre	et	Vi+oria 

Le	 Château	 Journal	 revient	 avec	 de	 nouvelles		

informa>ons!	

La	 classe	 des	 CM2E	 se	 consacre	 à	 l’écologie	

dans	 ce	 numéro.	 Nous	 sommes	 sûrs	 que	 les	

ar>cles,	 interviews	 et	 blagues	 nouvelles	 vous	

intéresseront.	 Les	 élèves	 se	 sont	 creusés	 la	

tête	 pour	 trouver	 des	 idées	 innovantes	 et	

originales	 et	 maintenant	 le	 journal	 est	 prêt	

pour	vous!	La	classe	y	a	mis	 tout	son	cœur	et	

est	très	contente	de	vous	faire	lire	son	second	

numéro.	 Sans	 vous	 retenir	 plus,	 nous	 vous	

souhaitons	une	bonne	lecture!
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DOSSIER SPECIAL ECOLOGIE

Les	gestes	écologiques	
Par	Filippo	et	Niccolò	

Cette année en classe, on s’est intéressé à l'écologie et 

aux gestes écologiques.

On a même participé à un concours appelé “Ma Petite 

Planète” pendant lequel nous devions réaliser le maximum 

de gestes écologiques.

On voudrait expliquer certains de ces gestes écologiques 

pour que les personnes les fassent de plus en plus. 

Comme cela, on pourra aider la planète, 

car il n’y a pas de planète B.

 Voici des gestes faciles à réaliser :

1. Ne pas jeter le plastique par terre. 

2. Moins utiliser les transports les plus 
polluants comme la voiture ou la moto… 

3. Ne pas gaspiller l’eau: fermer l'eau en se 
brossant les dents et faire moins de bains 
(préférer les douches). 

4. Utiliser le STOP- PUB pour éviter les 
publicités dans la boîte aux lettres. 

5. Réparer un objet au lieu d’aller en acheter un 
nouveau. 

6. Ne pas utiliser de sachets en plastique 
quand on fait les courses. 

7. Faire le tri des déchets. 

8. Acheter de la nourriture en VRAC. 

9. Réduire l’énergie électrique. 

10. Utiliser le papier recyclable 

11. Utiliser le compost. 
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Dans un restaurant, un monsieur se 
plaint: 
“C’est inadmissible! Il y a une guêpe dans 
ma soupe !” 
Le garçon répond: “Oh excusez-nous, la 
mouche était malade !” 

La pollution plastique 
Par Talita

La pollution par le plastique ou « pollution plastique » est 
une pollution causée par l'accumulation de déchets en 
matière plastique dans l'environnement. Il existe plusieurs 
formes et types de pollution plastique.


Le système mondial de production, d'utilisation et 
d'élimination des matières plastiques est un système 
néfaste : On produit trop de plastique car on en 
consomme trop. Cette pollution peut avoir des effets 
dangereux sur la terre, les mers et les océans, ainsi que 
dans les cours d'eau en affectant la vie sauvage, l'habitat, 
et par conséquent les êtres humains.


Qu’est le 8ème continent?

C’est un continent très différent des autres car 
il n’est fait que de plastique.


Comment les ordures arrivent-elles dans le 
8ème continent ? 


Elles arrivent par les cours d’eau ou par les 
bateaux ou les plages. 

Puis elles sont maintenues ensemble par des 
courants appelés ``gires “dans le Pacifique 
nord, le Pacifique sud , l'Atlantique nord , 
l'Atlantique sud et l’océan Indien .


Le 8ème continent est donc formé par 5 
poubelles géantes. En 1997, un navigateur du 
nom de Charles Moores a découvert par hasard 
celle du Pacifique nord


La superficie du 8ème continent est  de plus de 
3,4 millions de km2 (soit près de six fois la 
superficie de la France).


Le 8ème continent 
Par Anna

On estime que 24 à 35 millions de tonnes de déchets 
plastiques pénètrent chaque année dans le milieu 
aquatique. Les organismes vivants, en particulier les 
animaux marins peuvent être impactés par l'exposition 
à des produits chimiques contenus dans les plastiques 
mais encore les animaux ingèrent du plastique et 
s’intoxiquent. Dans certaines régions, des efforts 
importants ont été réalisés pour réduire l'importance de 
la pol lut ion des plast iques, en réduisant la 
consommation de plastique, en nettoyant les déchets et 
en encourageant le recyclage des plastiques! 
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Le réchauffement climatique 
Par Valentina, Gaia et Maria Sofia

Q u ' e s t - c e q u ' e s t l e r é c h a uffe m e n t 
climatique? 

97% des scientifiques qui travaillent sur le 
réchauffement climatique estiment que la Terre 
se réchauffe en raison des activités humaines. 

L’effet qui est le plus responsable du 
réchauffement climatique est l’effet de serre. 


Quelles sont les causes de l’effet de serre ? 
L’effet de serre et d'autres gaz ont causé un 
trou dans la couche atmosphérique. Ce trou 
s’agrandit, tout en causant un climat de plus en 
plus chaud. Ce changement climatique met en 
danger la survie des animaux, des végétations 
et des êtres humains. À cause de ces deux 
phénomènes, la Terre ne va plus être habitable.


Quelles activités humaines créent l’effet de 
serre ?

- la Combustion du pétrole et du gaz

- la déforestation (car les arbres aspirent le 
dioxyde de carbone et rejettent oxygène : plus il 
y a d’arbres, mieux en respire). Or le poumon de 
la Terre (la forêt amazonienne) est en train de 
brûler. 
- L’agriculture intensive

Les Conséquences: 

- la montée des températures : la 
température a déjà augmenté de +o,8 
degrés C et depuis 1919, les canicules sont 
plus fréquentes. 

- l’élévation du niveau de l’eau des océans: 
A cause de la montée de température, les 
glaciers sont en train de fondre, cela cause 
l'élévation du niveau de l’eau des océans. 
L’eau augmente de 3,3mm par an de 20 cm 
depuis 1919 et au pire cela pourrait 
augmenter  d’un mètre en 2100. 

- l’augmentation des précipitations: À cause 
de ces précipitations, des parties du monde 
subissent de fortes inondations entraînant 
des dangers pour la population locale. 

- l'acidification des océans:   Les océans 
deviennent de plus en plus acides à cause 
des déchets chimiques qui sont jetés 
dedans. Beaucoup d'espèces n'arrivent 
plus à survivre.


L a S o l u t i o n p o u r a r r ê t e r l e 
réchauffement climatique: 

Nous aussi nous pouvons contribuer à la 
réduction de la pollution   atmosphérique: 
en faisant simplement attention aux petites 
actions quotidiennes, par exemple recycler 
ses déchets, quand nous sortons d’une 
chambre nous pouvons éteindre la lumière, 
participer à des projets pour aider la 
planète, se déplacer en vélo ou à pied 
quand cela est possible... C’est ainsi que 
nous lutterons contre le réchauffement 
climatique.
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Les éoliennes 
Par Irene

Les	éoliennes	produisant	de	l'électricité	peuvent	être	installées	à	
terre	ou	sur	mer.		
L’énergie	 électrique	 ou	 mécanique	 produite	 par	 une	 éolienne	
dépend	de	trois	paramètres	 :	 la	forme	et	 la	 longueur	des	pales,	
la	vitesse	du	vent	et	 la	 température	qui	 influe	sur	 la	densité	de	
l’air.		
Le	vent	 est	u>lisé	pour	 faire	avancer	un	véhicule,	pour	pomper	
de	l’eau	ou	pour	faire	tourner	la	meule	d’un	moulin.	L’énergie	du	
vent	ou	énergie	éolienne	est	l’énergie	ciné>que	des	masses	d’air	
en	mouvement	autour	du	globe.	

La	 producEon	 d'énergie	 électrique	 :	 l’éolienne	 est	 couplée	 à	 un	
générateur	électrique	pour	créer	du	courant	con>nu	ou	alterna>f.	
Le	générateur	est	relié	à	un	réseau	électrique	ou	bien	fonc>onne	
au	sein	d'un	système	«	autonome	»	avec	un	générateur	d’appoint	
(par	exemple	un	groupe	électrogène),	un	parc	de	baXeries	ou	un	
autre	disposi>f	de	stockage	d'énergie.	Une	éolienne	produisant	de	
l'électricité	est	parfois	qualifiée	d’aérogénérateur.	

Le	 parc	 éolien	mondial	 a	 une	 puissance	 installée	 de	 près	 de	 651	
GW	 à	 fin	 2019.	 Il	 a	 compté	 pour	 environ	 5,3%	 de	 la	 produc>on	
mondiale	d'électricité	en	2019.		

Les	3	pays	disposant	des	plus	grands	parcs	éoliens	 sont	 la	Chine,	
les	États-Unis	et	l'Allemagne.	

La	racine	étymologique	du	terme	«	éolien	»	provient	du	nom	du	
personnage	mythologique	Éole,	connu	en	Grèce	an>que	comme	
le	maître	des	vents.

Les aigles sont de grands rapaces planeurs diurnes qui 
possèdent des pattes puissantes et de grandes serres qui 
leur permettent de saisir leurs proies. ... Les aigles ont 
des ailes qui présentent une émargination importante, ce 
qui les distingue des Falconidés.

Il existe plusieurs espèces d’aigles comme par exemple 
l’aigle royal : L'aigle royal est un grand rapace marron 
foncé, aux larges ailes. Sa taille est variable : il mesure de 
66 à 100 cm de longueur, et son envergure est 
généralement comprise entre 1,8 m et 2,34 m. 

	

	
Le	 caméléon	 est	 un	 animal	 très	 spécial	 parce	 qu’il	 peut	 se	
mimé>ser	 quand	 il	 veut,	 ainsi	 les	 animaux	 qui	 veulent	 le	
manger	ne	peuvent	pas	le	voir.	 	Pour	manger	les	insectes	qui	
sont	 son	 plat	 principal,	 il	 se	 mimé>se	 pour	 qu’ils	 ne	
s’échappent	pas.	

	

- 	

Il	existe	beaucoup	d'espèces	de	caméléon	comme		
le	 caméléon	 panthère,	 le	 caméléon	 de	 Méditerranée,	 le	
caméléon	 géant	 de	 Madagascar,	 le	 caméléon	 de	
Drakensberg...	

Normalement,	 la	 couleur	 du	
caméléon	 est	 le	 vert	 comme	
les	 feuilles	 qui	 sont	 son	
habitat	naturel,	sauf	quelques	
c am é l é o n s ,	 c omme	 l e	
caméléon	 panthère,	 qui	 est	
de	couleur	noire.

Sa	 nourriture	 préférée	 sont	
les	 mouches	 ou	 les	 criquets	
qu’il	 aXrape	 avec	 sa	 langue.	
La	 langue	 du	 caméléon	 peut	
aller	 jusqu'à	 100	 km/h	 pour	
aXraper	leur	proie.

le caméléon 
par	Bartolomeo

Les	caméléons	ont	été	découverts	
il	 y	 a	 100	 ans	 à	 Madagascar,	 ils	
font	 par>e	 de	 la	 famille	 des	
rep>les.	
Ils	 vivent	 en	 Afrique	 et	 	 40%	
d’entre	eux	vivent	à	Madagascar.

l’aigle 
par	Carlo

l'alimentation de l’aigle :
L'aigle royal mange toutes sortes d'animaux : des 
lièvres, des petits oiseaux, des jeunes renards, des 
lézards... mais aussi parfois des charognes. Le jeune 
prend son envol vers 10 semaines de vie.  

L’aigle est un prédateur qui est discret pour capturer 
ses proies.  

L’aigle est un animal qui inspire crainte et 
admiration. ... Pour les hommes, l’aigle représente la 
sagesse et la perspicacité car en volant à haute 
altitude, l'animal observe le monde d’une autre 
perspective que la leur.
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En sport, nous faisons des jeux collectifs pour nous 

apprendre à suivre des règles et élaborer des tactiques 

(«le jeu impossible» ou « poule, renard et vipère »), 

du hockey sur gazon, du badminton et dernièrement 

du volley-ball.  

Le vendredi, nous faisons des arts plastiques et c’est 

très rigolo ! Nous faisons des dessins, du collage, des 

portraits…  

Au début de l’année, pour mieux nous connaître, nous 

avons fait des autoportraits : il y avait deux textes et 

un dessin pour chaque personne. 

Nous avons aussi fait une compétition qui s’appelle 

«Ma Petite Planète». Ceci consiste à faire le plus de 

gestes écologiques possibles et toutes les classes qui 

ont participé à ce concours seront classées : nous 

sommes arrivés 45ème sur 100, ce qui n’est pas mal. 

Nous avons aussi fait la course contre la faim. Le but 

est de faire des tours de terrain et plus on fait de 

tours, plus nos sponsors nous donnent de l’argent. Cet 

argent va être donné à une association qui s’appelle 

Action Contre la Faim et qui donne de l’argent à des 

familles pauvres au Congo.  

En tout cas, nous avons fait beaucoup de choses pour 

sauver la planète et aider les autres.

Notre année en classe de CM2E 
  par Luigi et Jacopo

LES NOUVELLES DE LA CLASSE

Notre classe se trouve dans l’école du Lycée Chateaubriand. 

Nous sommes 26 élèves dans la classe, et la maîtresse s’appelle Anne-Cécile.  

À la rentrée, notre maîtresse était Samira mais elle venait tout juste d’avoir un enfant, et donc Anne-

Cécile l’a remplacée. 

Nous sommes une classe plutôt sage, mais nous bavardons souvent. 

Nos prénoms sont Luigi, Jacopo, Marida, Valentina, Vivia, Gaia, Maria Sofia, Filippo, Niccolò, Megan, 

Garance, Anastasia, Catalina, Vittoria, Carlo, Emre, Nadim, Irene, Talita, Vasco, Bartolomeo, Francesco, 

Raffaele, Daniele, Sarah et Anna. 
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les photos de L’année
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les nouvelles de l’école

Jeudi 13 Mai nous sommes allées dans la classe 
de CM2A pour poser des questions à tous les 
élèves et à la maîtresse sur leur projet Radio.  
Nous étions très curieuses d’en savoir plus et 
toute la classe de CM2A a été très contente et fière 
de nous donner plein d'informations.  

Voici toutes nos questions:

Comment fonctionne le projet radio du CM2A ?
Les élèves choisissent un thème et travaillent en 
binôme. Ils font des portraits croisés en se posant des 
questions pour mieux se connaître. Quand ils ont 
terminé leur t ravai l , le technicien Bertrand 
CHAUMETON les enregistrera.

Comment peut-on accéder à votre radio ?
Il y aura une page sur internet dédiée à la Radio qui 
sera mise sur le site de l’école (https://www.lycee-
chateaubriand.eu)

Etes vous content de faire ce projet ?
Nous sommes très contents car nous pouvons 
parler et nous apprenons à nous connaître. Mais 
c'est aussi très compliqué et cela demande 
beaucoup de travail. 

Combien de personnes font ce projet ?
Beaucoup de personnes ont participé: toute la 
classe et la maîtresse Anne Duluc mais aussi 
d'autres enseignants comme Céline Guepin, et  
Richard Tessonnière et Bertrand Chaumeton à la 
technique.

Vous travaillez à l'oral ou à l'écrit ?
Nous le faisons à l’oral et à l'écrit c'est-à-dire que 
nous écrivons sur une feuille tout ce que nous 

Interview CM2A  
sur le projet Radio 

Par Garance et Megan

https://www.lycee-chateaubriand.eu/
https://www.lycee-chateaubriand.eu/
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LES NOUVELLES DE L’ECOLE

EN ROUTE VERS LE COLLEGE 
INTERVIEW DE STEPHANIE GUILMOT,  
CPE SUR LE SITE DE STROHL FERN 

Par Valentina et Marida 

On entre au collège l’année prochaine et on voulait 
savoir comment cela fonctionnait au collège, s’il y 
avait des règles différentes par rapport à l’école 
primaire. 

Alors nous avons décidé de demander à la CPE !

Mais qu’est-ce qu’un CPE? Tout ce qu’on savait, 
c’est que cela signifie: Conseiller Principal 
d’Education.

Voici les questions que nous avons posées à 
Madame Guillemot pour comprendre un peu 
mieux:

Quel est son travail? Quel est son rôle au collège? 
La CPE coordonne la vie scolaire, elle s’occupe de 
l’éducation à la citoyenneté et aussi de la 
discipline.

Quels sont les horaires des cours au 
collège? 
Les cours ont lieu de 8:30 à 15:30 du lundi 
au vendredi sauf le mercredi jusqu’à 14:30 
pour les 6èmes et jusqu’à 16:30 en 5ème 
et en 4ème  (en règle générale mais pas 
toujours).  

Est-ce que les élèves sont respectueux?
En général oui. On remarque plus de 
manque de respect entre élèves qu’entre 
élèves et adulte.

Quel est le plan de travail de la journée?  
La matinée, c’est l’accueil des élèves 
jusqu’au début des cours puis la vie 
scolaire organise des permanence et la 
surveillance des récréations (à 10:30  puis 
à 11:45 pendant le temps de cantine) et 
enfin les sorties à 15:30 et à 16:30. 

Quel est le plus grand changement de la 
6ème ? 
Le plus grand changement de la 6ème  est 
que nous aurons un professeur différent 
pour chaque matière.
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LES INTERVIEWS 

Travailler dans un LABORATOIRE DE biologie 
AVEC DES SOURIS               Par	ViXoria

4- Comment se comportent-elles? 
Toutes les souches de souris se comportent de manière 
différente.


5-Qu’est-ce qu’elles mangent dans le laboratoire? 
Elles mangent des biscuits qui contiennent exactement  
toutes les substances (protéines, lipides, glucides, 
vitamineset sels minéraux.)


Très bien, merci beaucoup Mme Martine!

Dans le laboratoire Consiglio nazionale delle Ricerche e fondazione 
Santa Lucia de biologie, on fait des expériences avec les souris. Voici 
une de ses scientifiques, Martine. Elle a bien voulu répondre à mes 
questions:


1- Quel est l’habitat des souris dans le laboratoire?  
Ce   sont des cages ventilées avec de la sciure synthétique et avec un 
petit abri.


2- Quelles sont vos expériences? 
On étudie la mémoire des souris normales et des souris qui souffrent 
de l’Alzheimer.


3-Qu’est-ce que c’est l’Alzheimer? 
C’est une maladie neurogénérative qui détruit les neurones dans les 
régions du cerveau importantes pour la mémoire comme le Cortex et 
l’Hippocampe.


Travailler DANS UNE SOCIété de PANNEAUX 
SOLAIRES                           

4) Pourquoi avez-vous choisi ce travail ? 
J’ai choisi ce travail parce que je crois que l’énergie 
renouvelable   est le futur   surtout du point de vue de la 
pollution.

 

5) Est-ce que l’énergie solaire se produit plus 
facilement dans certains endroits du monde ? 
Pourquoi ? 
Oui, l’énergie solaire se produit dans les endroits les plus 
ensoleillés du monde.  Il est également possible , grâce à 
une importante disponibilité d'argent dans leur 
gouvernement, de produire de l'énergie solaire dans tous 
les pays.


6) Comment fonctionnent les panneaux solaires? 
Ils sont fabriqués avec un matériel qui produit de 
l’électricité quand il est illuminé par les rayons de soleil.  
Cette énergie peut être transformée pour être utilisée 
directement (par exemple :chauffer l’eau dans une 
maison) ou peut être transmise dans le réseau d’énergie 
électrique. 


7) Existe -t-il d'autres moyens de produire de 
l'énergie ? 
Oui, il y a beaucoup de possibilités.   La plupart de 
l’énergie utilisée est produite par le charbon, le pétrole et 
le gaz qui sont considérées des sources non-
renouvelables. Parmi les sources renouvelables, il y a le 
soleil, le vent et l’eau ( des fleuves et de la mer).  Pour le 
vent, on installe des éoliennes.  Pour la mer, on utilise un 
moulin poussé par les vagues et la marée.


Merci et Au revoir.

Par	Emre

Pour suivre le thème de l’Ecologie, nous nous sommes intéressés aux 
énergies renouvelables et plus particulièrement à l’électricité produite 
par les panneaux solaires.


M.Giorgio travaille pour une société danoise qui s’appelle Obton et qui 
s'occupe de panneaux solaires. Nous voudrions lui poser quelques 
questions sur son travail.


1) De quoi vous occupez- vous dans votre société ? 
Je travaille pour une entreprise qui s‘occupe de projets pour produire 
de l'énergie solaire.


2) De quoi vous occupez-vous précisément ? 
Dans mon travail, j'améliore le fonctionnement des vieux projets pour 
les rendre plus performants du point de vue productif.


3) Aimez-vous votre travail ? 
Oui, J’aime mon travail, à part pour le travail sur l’ordinateur. J’aime 
beaucoup visiter des projets en pleine campagne.
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La fontaine de Trevi est la plus grande et une 

des plus célèbres fontaines de Rome. 

Réalisée entre 1732 et 1762, elle est située 

dans le rione de Trevi, sur la piazza di Trevi et 

est adossée au palais Poli. 

La fontaine de Trevi est un exemple de la 

perpétuation du style baroque à Rome du 

18ème siècle, par son mélange des effets (elle 

joue à la fois sur l'architecture, la sculpture et 

le son), sa monumentalité (elle est structurée 

par quatre colonnes d'ordre colossal) et sa 

référence à la fontaine des Quatre-Fleuves de 

la piazza Navona par Bernin. 

La fontaine 
de Trevi 

par Anastasia

Un enfant demande à son maître: “Mais 
pourquoi on étudie les maths?” _   Et il lui 
répond: “ Parce que quand j’étais petit j'ai 
appris toutes ses idioties et maintenant c’est 
ton tour!”

Ce monument a été conçu à la demande du pape 

Clément XII qui organise en 1730 un concours 

pour célébrer, avec une fontaine, l'aqueduc de 

l'Aqua Virgo.  

Une fontaine plus modeste marquait en effet 

l'arrivée de cet aqueduc mais le pape souhaitait 

un ouvrage monumental. Le pape choisit le projet 

de Nicola Salvi, pour son côté pittoresque et 

harmonieux mais aussi en raison de son faible 

coût initial. Réalisée sur la Piazza di Trevi, à 

l'époque trois voies (en italien Tre Vie) 

convergent vers cette place, d'où le nom de 

Trevi. À la mort de Salvi en 1751, le projet est 

poursuivi par l'architecte Giovanni Paolo Panini 

qui achève la fontaine en 1762. Elle est 

inaugurée le 22 mai 1762.
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LA MUSIQUE 
par Vasco

La	 musique	 existe	 sûrement	 depuis	 la	

Préhistoire	 avec	 des	 chants,	 battements	 de	

mains,	choc	de	pierres	ou	de	bois.	

En	septembre	2008,	des	chercheurs	ont	mis	à	

jour	 dans	 la	 grotte	 de	 HOLES	 FELS	 en	

Al lemagne,	 trois	 flûtes	 en	 ivoire	 de	

mammouth	en	os	de	vautour.	

Cette	 dernière	 est	 datée	 par	 la	 méthode	 du	

carbone	14	a	plus	de	35	000	ans,	ce	qui	en	fait	

le	 plus	 vieil	 instrument	 de	 musique	 dans	 le	

monde	chez	les	peuples	anciens.		

Mais	 l'histoire	 de	 la	 musique	 	 connue	 	 ne	

commence	 réellement	 qu'à	 partir	 de	 la	

naissance	 de	 la	 notation	 de	 la	 musique,	 le	

début	du	solfège	c’est-à-dire	au	Moyen-Âge	en	

Europe	(pour	la	musique	occidentale).	

Le Rubik’s Cube est le casse tête le plus 
célèbre et le plus vendu au monde. 
Il a été inventé par Erno Rubik en 1974. Le 
premier Rubik est né de la curiosité de Erno 
qui a pensé à un casse-tête en forme de 
cube où l’objectif était de compléter toutes 
les faces avec la même couleur et il y est 
parvenu. 
Après deux ans de recherche, Erno réussit 
à faire fonctionner le cube. 
Et en janvier 2009, 35 millions de cubes 
avaient été vendus. 

Beaucoup de personnes appe lées 
speedcubers se confrontent et cherchent à  
le terminer en moins de temps possible.

UN PEU D’HISTOIRE 

La	musique	était	 surtout	utilisée	 lors	

des	 cérémonies	 religieuses,	 en	

Egypte,	en	Inde	et	en	Chine.	

À	 de	 partir	 de	 ces	 expériences,	 le	

peuple	grec	a	 créé	 les	 fondations	de	

la	musique	occidentale.	

En	 France	 la	 musique	 profane	 et	 la	

polyphonie	ont	commencé	plus	 tard,	

à	l'âge	baroque	l'étude	de	la	musique	

s'est	déplacée	en	Italie.	

De	 la	 fin	 des	 années	 1700	 au	 début	

des	 années	 1800,	 Beethoven	 fut	

certainement	 la	 principale	 entrée	 en	

matière	d'une	ère	de	changement,	 le	

grand	symphoniste	allemand.	

Avec	 les	 personnalités	 de	 Bach	 et	

Handel	commence	au	18ème	siècle,	la	

période	 du	 classicisme	 dont	 les	

représentants	 les	 plus	 importants	

Gluck,	 Mozart	 et	 Haydn	 (classicisme	

allemand),	et	Gioacchino	Rossini	nous	

arrivons	 à	 la	 période	 classique	 et	

romantique.

Dans	 la	 seconde	moitié	du	 19ème	

siècle,	 Verdi	 et	Wagner	 dominent	

la	scène.	

Le	 20ème	 siècle	 est	 le	 siècle	 des	

gue r re s	 mond i a l e s	 e t	 de s	

révolutions	 sociales	 et	 même	 la	

m u s i q u e	 s u b i t	 d e	 f o r t s	

changements:	 ils	 produisent	 des	

disques,	de	la	musique	légère	et	le	

jazz,	le	rock	et	la	pop	sont	nés.

M a i s a u s s i l a m é t h o d e 
successive ou méthode de 
Friedrich qui consiste à faire une 
croix au centre et suivant des 
algorithmes faire toutes les 
arêtes et ensuite compléter les 
cinq autres centres. 
La méthode de Friedrich est la 
p l u s u t i l i s é e p a r l e s 
speedcubers; Si elle est bien 
mai t r isée, la méthode de 
Friedrich permet de compléter le 
cube de Rubik en 3 secondes! 

La plupart des personnes 
apprennent à compléter le cube 
avec des vidéos mais il faut 
penser que de vrais génies ont 
passé des années de leur vie 
pour trouver un système pour 
résoudre un cube.

En 2003 est née la World Cube 
Assoc ia t ion , l 'assoc ia t ion de 
speedcubing mondiale. 

Max Park détient le record mondial 
de speedcubing du 3x3. (le cube est 
fo rmé de car rés eux-mêmes 
composés de côtés de 3 carrés de 
couleur).À part le 3x3, il existe 
d'autres cubes: le 4x4, le 5x5 et 
jusqu’au 50x50. 

Pour compléter le 3x3 il existe 
beaucoup de techniques, comme 
par exemple celle qui consiste à 
faire la face blanche et ensuite 
compléter les autres lignes. 

                      

LE CUBE DE RUBIK  
Par	Daniele	et	Francesco
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Henri	Matisse,	 né	 le	 31	 décembre	 1869	 au	 Chateau-Cambrésis	 est		

mort	 le	 3	 novembre	 1954	 à	 Nice.	 Il	 est	 un	 peintre,	 dessinateur,	

graveur	et	sculpteur	français.	Son	influence	sur	 l'art	de	 la	seconde	

partie	 du	 xxe	 siècle	 est	 considérable	 par	 l'utilisation	 de	 la	

simplification,	 de	 la	 stylisation,	 de	 la	 synthèse	 et	 de	 la	 couleur	

comme	seul	sujet	de	la	peinture,	aussi	pour	les	nombreux	peintres	

figuratifs	ou	abstraits	qui	se	réclament	de	lui	et	de	ses	découvertes.	

Pablo	Picasso	fut	son	ami	et	il	le	considérait	aussi	comme	son	grand	

rival.	Tous	les	peintres	du	xxe	siècle	ont	été	confrontés	à	la	gloire	et	

au	génie	de	Matisse.

Henri Matisse 
par Catalina

Henri Matisse

Ce tableau s'appelle “Le Chat aux Poissons 
Rouges”.Dans la maison on voit un chat qui essaie 
d’attraper des poissons rouges dans leur bocal et des fruits. 
Les couleurs de l’intérieur sont des couleurs chaudes. 
Dehors il y a des arbres, des fleurs et une montagne. 
L’artiste a utilisé des couleurs froides pour peindre 
l’extérieur.

François-René 
Chateaubriand 

Par Vivia

François-René, vicomte de Chateaubriand, né à Saint-Malo le 4 
septembre 1768 et mort à Paris le 4 juillet 1848, est un écrivain, 
mémorialiste et homme politique français. Il est considéré 
comme l'un des précurseurs du romantisme français et l'un des 
plus grands noms de la littérature française. 

Date et Lieu de naissance:Le 4 septembre 1768 
 Saint-Malo(France) 

Date de décès: 4 juillet 1848(Paris, France) 

épouse: Céleste de Chateaubriand. 

Les livres écrits: 
Mémoires d'outre tombe, Atala... 
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Les mangas constituent un type littéraire qui est né au Japon en 1902. 

Il s’agit d’une sorte  une Bande Dessinée mais en noir et blanc et on les 
lis dans le sens contraire de la lecture des sociétés occidentales, c’est-à-
dire de droite à gauche.   

Nous apprécions beaucoup les mangas et nous voudrions vous en 
conseiller :

My hero academia De KOHEI HORIKOSHI parle 
d’un monde où toutes les personnes ont des 
pouvoirs appelés quirk mais un enfant n’en a pas 
et un jour, il rencontre Allmight (le meilleur super 
héros) et lui donne son pouvoir ... 

Demon Slayer De KOYOHARU GOTOUGE  parle 
d’un monde au 20ème siècle où les démons 
existent. L’histoire parle d’un enfant appelé 
Tanjiro Kamado. Les démons ont  tué sa famille et 
sa sœur est devenue un démon, Tanjiro devient 
un chasseur de démons pour que sa sœur 
redevienne humaine... 

The promised neverland  De KAIU SHIRAI parle 
d’un orphelinat au futur (2045) où les enfants de 
6 à 12 ans sont mangés par les démons. Deux 
enfants (Norman et Emma) le découvrent et 
veulent s'échapper …

par	Daniele,	Raffaele	et	Sarah
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BARTOLOMEO

DANIELE
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IRENE TALITA

SARAH

CATALINA


