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THOMAS PESQUET - Par Zoé

Quand j’ai proposé mon projet du journal de classe, je n’ai pas
imaginé que tant des élèves seraient intéressés.

OVNI - Par Noa

Je ens à vous remercier pour vos nombreuses par cipa ons ! Les
ar cles que nous n'avons pas pu me re ce mois, nous les
me rons dans le prochain journal.

SECTION: Le Ciel

L’HISTOIRE DU VOL PAN AMERICAN
- Par Maël

Grâce à vous, nous avons un journal très intéressant et une classe
unie. Merci vraiment !
Ma eo

LA TEIGNE - Par Mélina
LA MALTRAITANCE ANIMALE - Par
Méline
LE CHEVAL - Par Ella et Célia

SECTION: Les animaux

El DÍA DE MUERTOS - Par Matteo
LES ETATS UNIS - Par Leyna
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SECTION: Au tour du monde

Le ciel
Thomas Pesquet
OVNI

Par Zoé

Par Noa
Un ovni : est un objet volant non iden é
( en anglais dit UFO : uniden ed ying
object )
Un objet volant non iden é sous
l’acronyme OVNI, est un phénomène
aérien que des témoins a rment avoir
observé ou qui a été enregistré par des
capteurs (caméra, photo, radar, etc.) sans
avoir pu être iden é. On ne connaît pas
l’origine exacte et pour certains, elle
reste inexpliquée même après des
enquêtes approfondies.

NASA/Josh Valcarcel, Public domain, via Wikimedia Commons

Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à Rouen, est
un spa onaute français.
Après une forma on d'ingénieur aéronau que à Toulouse, Thomas
Pesquet a occupé di érents postes dans l'industrie aérospa ale et
au Centre na onal d'études spa ales (CNES) avant de devenir,
en 2005, pilote de ligne. En 2009, il fait par e des six candidats
retenus pour former le troisième groupe d'astronautes européens
sélec onnés par l'Agence spa ale européenne (ESA).
Il est le dixième Français à par r dans l'espace en décollant le 17
novembre 2016 à bord de Soyouz MS-03 depuis le cosmodrome de
Baïkonour au Kazakhstan . Durant ce e mission, Thomas Pesquet a
mené une centaine d'expériences pour l'ESA ou le CNES, mais aussi
pour la Na onal Aeronau cs and Space Administra on (NASA). Il
e ectue deux sor es extra-véhiculaires de six heures pour des
missions de maintenance de la Sta on spa ale interna onale.
En juillet 2020, il est sélec onné pour une seconde mission à bord de
l a c a p s u l e C re w D ra g o n , c o n st r u i te p a r l ' e n t re p r i s e
américaine SpaceX. Il devient ainsi le premier Européen assigné à
une mission à bord du Crew Dragon1, que l'ESA bap se Alpha. Le
départ est prévu en avril 2021.
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Le ciel

L’histoire du vol 914 PAN AMERICAN
Par Maël
Voici l’histoire du vol 914 Pan American qui devait aller de New York à Miami (normalement) avec 59 passagers et 4
membres d’équipage.
Le 2 juillet 1955 le vol 914 partait de New York pour aller à Miami. L’avion a décollé sans problème mais 3 heures plus
tard il aurait dû a errir, mais il n’était ni à Miami, ni sur les radars et aucun signal de détresse n’avait été reçu.
Du coup, la tour de contrôle de Miami a appelé la tour de New York et ils ont eu une réponse très surprenante : le vol
914 avait disparu des radars; tout indiquait que l’avion avait tout simplement disparu sans laisser aucune trace. Alors,
le gouvernement américain et l’autorité locale ont dit que l’avion s’était crashé dans la mer en emportant les vies de
tous les passagers.
Mais le 9 septembre 1992 à Caracas au Venezuela, Juan de la Corte, qui comme chaque jour véri e les radars, tout à
coup voit un point apparaître sur le radar. C’est comme si un avion venait d’apparaître. Juan et les autres ont regardé
plusieurs fois si ce n’était pas une erreur, mais cela n’en était pas une !!!
En 10 minutes l’intrus venait de rentrer dans leur champ de vision. Au départ tout le monde a cru que c’était un
avion ordinaire mais …… non! Alors qu’il s’approchait, ils ont compris qu’il était très vieux. (c’était un des quatre
Mcdonnell Douglas avec des hélices). Tout a basculé quand le pilote du mystérieux avion a contacté la Tour de
contrôle et a dit : “où somme nous ?”
Juan a dit d’un air paniqué : “vous êtes à Caracas au Venezuela”.
Il y a eu un blanc et le pilote de l’avion a dit : “nous sommes le vol pan American au départ de New York et à
des na on de Miami.”
Juan a dit : “déclinez votre iden té !”
Le pilote a dit : “l’heure d’arrivée prévue à Miami est 9h55 du ma n le 2 juillet 1955.”
Juan a dit : “ savez-vous que l’on est le 9 septembre 1992 !”
Le pilote a dit d’un air confus : “ce n’est pas possible, au revoir”. Juan a appelé la sécurité.
L’avion a a erri et directement après, il est repar et il a disparu de nouveau.z
Mais peut-être qu’il réapparait tous les 37 ans, donc peut-être qu’en 2029 il va réapparaître …….. ?
Ce e histoire est très intrigante et mérite qu’on s’y a arde. Rendez-vous au rayon des
www.20minutes.fr/-mystere-avion-a erri-37-ans-apres-avoir-decolle-canular.

c ons! h ps://
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Les animaux

La teigne
Par Mélina
La teigne est une maladie du chat due à la présence de champignons
microscopiques.
Le champignon s’appelle les dermatophytes , c’est donc une mycose.
Elle est très contagieuse et a ecte souvent les chatons et les chats à
poils longs ou de race comme des persans. Ce sont souvent les jeunes
chats qui l’a rapent. On la reconnait grâce à des croutes, des
rougeurs, des pellicules et des démangeaisons parfois importantes.
Elle est transmissible de l’animal à l’homme.

La maltraitance animale
Par Méline
La maltraitance animale est un acte de cruauté envers un animal, cela peut être
avec un animal domes que, un animal sauvage ou même apprivoisé. Cet acte
peut se faire physiquement ( avec des armes , des coups , des blessures ...) ou
bien en ne portant pas a en on à l'animal ( plutôt pour les animaux
domes ques).
Je trouve cela horrible qu'il y ait encore des personnes qui maltraitent leurs
animaux ! Si vous voyez un animal se faire taper ou être maltraité, il faut prévenir
la police, la gendarmerie ou une associa on de protec on animale.

Le Cheval
Par Ella et Célia
Le cheval est un grand mammifère herbivore et ongulé à sabot unique;
c'est l’une des espèces de la famille des équidés, lesquelles ont évolué, au
cours des dernières 45 à 55 millions d'années, à par r d'un pe t
mammifère possédant plusieurs doigts. Leurs espérance de vie est de 25 à
30 ans. Le poids d'un adulte est de 380 à 1000 kg.La vitesse maximum est
de 88 km/h.La taille moyenne d'un adulte au garrot est de 1,4 à 1,8 m.
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Autour du monde
El día de muertos
Par Matteo
Comme vous le savez déjà, ma mère et sa famille sont du Mexique.
Pour les vacances de la Toussaint, nous allons parfois au Mexique à la
fête des morts appelée “Día de muertos”. Il s’agit de l’une des fêtes les
plus importantes du pays et se déroule le 1er et le 2 novembre.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la fête des morts au
Mexique est très joyeuse ; « la mort n’est qu’une étape de la vie ».
C’est une tradi on vieille de 3 000 ans.
Alors, c’est quoi la “Fête des morts” ? C’est un peu comme si les morts revenaient chez eux pour revoir la famille ! Les
familles installent des autels (ofrendas en espagnol) chez eux en privé à la mémoire de la personne décédée.
Ces autels sont en général ornés de bougies allumées, d’une photo du disparu, d’objets lui ayant appartenu, de copal
dans son encensoir... Sans oublier leurs choses préférées à manger et à boire. L’autel est couvert d’une nappe de
papier coloré qu’on appelle “appel picado” (des papiers découpés), représentant des têtes de mort ou des silhoue es
de squele e.
Ils préparent spécialement pour ce e occasion les célèbres têtes de morts en sucre en guise de porte-bonheur: “Las
Calaveras” et le pain de mort “pan de muerto” aroma sé à la lavande.
“Las ores de cempasúchil” sont embléma ques de ce e journée, et il ne faut pas oublier “Los alebrijes”, des
créatures fantas ques avec plein de couleurs et qui possèdent des éléments de di érents animaux.
Le 2 novembre, les familles se rendent au cime ère, déposent des o randes sur la tombe de la personne aimée, la
remplissent des eurs et nalement, traçant un chemin avec des pétales de eurs zet en allumant des bougies pour
guider les morts vers leurs tombes.
Le cime ère devient aire de pique-nique : on y mange, on y danse, on y chante et on y joue la musique que le décédé
aimait. Pour nir, c’est normal de voir des enfants déguisés en vampire ou en monstre réclamant des friandises,
puisque la fête des morts tombe au même moment que Halloween.

Cet autel, je l’ai fait avec
mon frère il y a quelques
années pour mes arrièregrands-parents. Même si ma
famille ne croit pas à ce e
fête, on a fait l’autel car,
grâce à ce e expérience, on
a appris beaucoup sur mes
arrière-grands-parents et sur
ce e tradi on.

Ma mère a fait cet autel pour un
compositeur de musique.

Ma tante a fait cet autel
avec ses élèves dans son
école.
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Autour du monde
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Curiosités
Streetwear, sneakers
Par Felix
Les sneakers désignent une paire de chaussures de sport détournée à un usage citadin et quo dien. De fait, les
sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 1980
avant de devenir dans les années 2000 des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Dans
de nombreux pays, occidentaux notamment, ces chaussures sont très portées dans la rue. Le nom «sneakers» a pour
origine le verbe anglais « to sneak » signi ant « se déplacer fur vement » et donc silencieusement.
Le nom « sneakers » faisait référence à l'origine au silence des semelles en caoutchouc au sol, contrairement aux
chaussures habillées à semelle en cuir dur standard, bruyantes.
Histoire
En 1916, l'entreprise United States Rubber Company crée Keds, qui commercialise les premières chaussures dotées
de semelles en caoutchouc, considérées comme les premières sneakers de l'histoire. Les ventes de sneakers
augmentent de manière exponen elle, jusqu'à venir concurrencer les ventes des chaussures tradi onnelles, en
cuir. Durant les années 1990, les marques de sneakers s'a achent de plus en plus à l'esthé que de la chaussure et
jouent du marke ng pour les vendre au plus grand nombre. Les sneakers sont alors moins choisies pour leur confort
que pour l'iden té qu'elles façonnent pour celui qui les porte
De 1970 à 1998 jusqu'à 2012 , le nombre de modèles de sneakers aux États-Unis a considérablement augmenté.

Les nuits blanches
Par Célia et Ella
Une nuit blanche est une nuit durant laquelle une personne est restée éveillée, c’est-à-dire a passé une nuit complète
sans sommeil, sans avoir dormi.
Pourquoi appelle-t-on ça une nuit blanche ?
L’expression date du Moyen-Age et fait référence au rituel auquel devaient se soume re les futurs chevaliers, ils
passaient une nuit en ère à prier, habillés en blanc avant de se faire sacrer chevaliers au pe t ma n.
Quelles sont les conséquences d’une nuit blanche ?
Les nuits blanches ont un impact sur la santé. On est somnolent, moins vigilant, on peut avoir des sautes d’humeur et
on perd en e cacité physique et intellectuelle.
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Maisons
Maison jaune représentée par Simone Veil

Simone Veil
Par Taïsia
Simone Veil était une femme poli que et courageuse .
Elle est née dans une famille juive le 13 juillet 1927 à Nice.
Quand la seconde guerre mondiale arriva, Simone avait 12 ans . Ses parents
l'avaient envoyée en zone libre où il y avait sa tante et son oncle. Le 13 avril
1944 elle a été envoyée au camp de concentra on de Drancy mais elle
s'échappa de ce camp puis elle retourna à Paris le 23 mai 1945 après que
l'armis ce a été signée.
Elle passa à sa carrière : avocate en 1956 et elle t une loi pour l'interrup on volontaire de grossesse
(IVG) le 17 janvier 1975 et elle devint une ministre de la santé.
Simone Veil meurt à son domicile parisien, à cause de problèmes respiratoires, le 30 juin 2017.
Elle a été enterrée au Panthéon avec son époux le 29 juin 2018.
NB : une BD sur Simone Veil est disponible au CDI.

Maths

La mosaïque de la classe

La remise du trésor de Bathmaths le pirate
(exercices sur les angles)
Bravo les lles !

ti

ti

fi

ti

fi

ti

Page 8

Notre temps libre
Recette de Moelleux coulants au chocolat
Par Aline
Prépara on:
1- Dans une casserole, me ez le chocolat et le beurre et faîtes fondre
le tout à feu doux. Une fois le mélange fondu, re rez la casserole du
feu.

Ingrédients

2- Dans un saladier, foue ez vivement le sucre et les œufs. Ajoutez
ensuite la farine et la levure, mélanger doucement jusqu'à ce que la
prépara on soit homogène.
3- Versez la prépara on dans les pe ts moules beurrés et placez-les au
congélateur pendant 2 heures.
4- Préchau ez le four à 180 degrés. Quand le four est chaud, enfournez
les moelleux pendant 8 minutes et servez immédiatement.

Pour 8 personnes:
200 g de beurre
200 g de chocolat.
160 g de sucre glace.
160 g de farine .
4 oeufs.
1 cuillère de café de levure chimique.

z

L’Ickabog ; Le nouveau roman de J.K Rowling
Par Léonie
Présenta on : L’Ickabog est un livre de
d’« Ichabod » qui signi e « sans gloire ».

c on. Ickabog est un mot dérivé

Résumé :
C’est l’histoire, d’un pe t royaume appelé la Cornucopia. La Cornucopia était un
pays heureux. Ce pays était gouverné par un roi; le roi Fred Sans E roi. Le royaume ne manquait de rien. Il était
célèbre pour ses mets délicieux : Chichis-Chics, Délices-des-Ducs, vin, fromage,… Mais dans tout royaume un monstre
rode; selon la légende, l’Ickabog habitait les Marécages (région pauvre, et obscure de la Cornucopia). C’était un
monstre terrible, qui mangeait les bêtes comme les hommes. Des histoires pour les naïfs ? parfois les mythes
prennent vie de façon étonnante…
Dans ce livre s’entremêlent mensonge et vérité, passé et présent, bonheur et tristesse, haine et ami é…
C’est également un livre plein de rebondissements !
Mon avis : J’ai bien aimé ce livre ! Mais on ne reconnaît pas vraiment le style d’écriture de l’auteur.
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Notre temps libre
Charades
Blagues
Par Gabin
Mon premier est un oiseau bavard

Par Liya

Mon deuxième sert à couper le bois

Julien a une bonne idée pour louper l'école :

Mon troisième sert à a acher ses chaussures

- Allo, c'est la maîtresse?

et mon tout sert à se rafraîchir

- je vous téléphone pour vous dire que Julien
est malade.

une piscine

- et qui est à l'appareil?
- bah c'est mon papa!!!

Par Léandre
Mon premier est la note de musique qui suit la note SOL.

Par Oscar

Mon second est fabriqué par le boulanger.

Comment passer de 3 poussins sur une table à
2 poussins sur une table ?

Mon tout a de grandes oreilles.
Lapin

Réponse : tu en pousses un !

Par Isaline
Mon premier est le contraire de froid.

Dans la phrase «le voleur a volé une
télévision», où est le sujet?

Mon deuxième est la moi é de coco.

Réponse : En prison!

Mon troisième veut dire ici.
Un volcan s’installe à côté d’une colline. « Ça
te dérange si je fume ? »

Mon tout est brun et sucré.
Chocolat

Savez-vous pourquoi le père Noël rit tout
le temps?

Par Manuel
Mon premier est un oiseau

Réponse : Parce que ce n’est pas lui qui
paye les cadeaux!

Mon deuxième est un rongeur indésirable
Mon troisième est la moi é
Mon quatrième est le mot dé sans accent
Mon tout est une construc on en Egypte
Pyramide
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Manga
Par Matteo
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Annonces
Journal

À découvrir bientôt

Commencez à écrire vos
ar cles pour le prochain
journal.

Dans le prochain numéro de ce
journal :

Date limite pour les donner:

-Connaissez-vous bien vos
professeurs? Quiz

15 mai.
-Le don du sang
-Charades et blagues par Ella et
Célia
-Et plus encore …

Anniversaires

Mars
Léna : 6
Léonie : 15
Mélina : 27

Avril
Matteo : 1
Maël : 10
Méline : 25
Léandre : 25

Joyeux anniversaire !
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