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Eh oui ! Votre journal «Nous, les 800» est
maintenant sur le site du collège!

Comment y accéder ?
Il faut tout d'abord rechercher «Collège Aliénor
d'Aquitaine» ou bien de taper «https://www.alienorbordeaux.fr/» dans votre barre de recherche.
Ensuite, allez dans la rubrique «Le blog des élèves»
et choisissez l'exemplaire de votre choix ! Et vous
n'avez plus qu'à le télécharger !

Et voilà notre logo
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Interview CHAD
Nous avons posé des questions à une élève en 6°5 qui fait
Classe à Horaires Aménagés Danse .

Pour qui est cette option ?
C'est pour tous ceux qui ont éte admis en CHAD de
n'importe quel niveau, que ce soit du contemporain ou du
classique.
Comment es-tu entrée en CHAD ?
Nous avons passé une audition à distance. Nous avons dû
faire des exercices imposés. Ensuite nous avons fait un
portrait chinois et un entretien . Nous avons attendu 2
semaines (environ) et nous avons eu les résultats .
Où faites-vous CHAD ?
C'est rue Fieffé à 10 min du collège, il y a 3 studios de danse.
Quand faites-vous CHAD les 6ème/5ème?
On le fait le mardi et le vendredi après-midi et aussi le
mercredi après-midi.
Viens-tu de loin pour aller au collège?
Oui, je dois prendre le tram ; ça prend 20 à 30 min. Si je
n'avais pas été prise, je serais dans mon collège de secteur.
Voilà c'est fini ! Nous pouvons constater que le collège
accueille plusieurs personnes de plusieurs quartiers qui
sont attirées par les diverses options qu'on peut leur
donner.
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Interview UNSS
Nous avons interviewé Mme Dugos au sujet de l'UNSS .
Voilà donc ses réponses à nos questions :
Pour qui ?
C'est pour tous ceux qui le souhaitent.
Il y a quoi comme activités ?
Il y a natation, basket, dubble doutch et badminton.
C'est avec qui ?
La natation Mme Dugos, le basket Mr Renault et Mr Viairon,
le badminton Mr Merret et Mme Muzard et enfin le dubble
doutch Mr Ruiz
Comment on s'inscrit ?
Il faut aller voir un prof d' EPS. Puis il faut payer 25 euros
et on peut faire 1 ou plusieurs sports.
Quand est - ce que c'est ?
La plus part du temps, c'est le mercredi après midi.
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Petits sablés de Noël

Ingrédients :
- 170 g de farine
- 1 cuillère à café de levure
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 110 g de beurre pommade coupé en dés
- 50 g de sucre
- 2 cuillères à soupe de crème légère épaisse
Bridélice
- 1 cuillère à café d' extrait de vanille
- 300 g de sucre glace
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Préparation pour environ 30 sablés :
Tamisez la farine avec la levure dans un grand
saladier. Creusez un puits, ajoutez le beurre et le sucre
et mélangez le tout avec les doigts.
Formez de nouveau un puits, ajoutez un œuf, la crème,
l’extrait de vanille et le sel.
Mélangez bien et formez une boule.
Enveloppez-la dans du film alimentaire et réservez-la
30 minutes au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 180°C.
Etalez la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné.
A l’aide d’emporte-pièces, découpez les biscuits et
déposez-les sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé.
Enfournez pendant 7 min.
Laissez refroidir et décorez-les avec la glace royale
(vous pouvez utiliser une poche à douille ou un petit
pinceau) ou des stylos feutres alimentaires
Dégustez !😋
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Guirlande de Noël avec de
vieilles ampoules
Matériel :
- Ampoules
- Chenilles
- Colle
- Pompons
- Feutres permanents ou
peintures pour verre
- Yeux en plastiques
- Rubans
- Ficelle
Et autres matériels de
décorations de votre choix

Décorez vos ampoules à votre guise . Puis avec la
ficelle, entourez le haut de l'ampoule puis faire un
noeud . Faire ça avec chaque ampoule.
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Lucie Vagenheim
La chanteuse du mois

Bercée par la musique depuis sa plus tendre
enfance, Lucie, tout juste 17 ans, a étonné les
coachs avec sa voix très mature pour son âge.
Pour son Audition à l’Aveugle de "The Voice 6",
elle a repris le standard de James Brown "It’s a
man’s man’s man’s world". En 2018, elle
participe à Destination Eurovision avec la
chanson "My World", un titre pop alliant français
et anglais.
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La partie
Il y a des jours comme ça
où je me demande si
la partie est terminée
Ou si, au contraire,
elle vient juste de commencer.
Aujourd'hui est un de ces jours-là
sauf qu'il dure depuis dix ans, déjà.
Je commence à trouver le temps long.
En plus de ça, depuis ce matin
je me demande si un poème
est le début, ou la fin
d'un énième chapitre.
J'en suis arrivée à la conclusion suivante :
un poème c'est quelque chose
d'éphémère et joli
comme la signature d'un doigt
sur la buée d'une vitre.
Cécile COULON
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Agenda
25/11 : mort du footballeur argentin Diego Maradona
30/11 : mort de Anne Sylvestre, chanteuse-compositrice
1/12 : Journée de la lutte contre le sida
2/12 : Journée de l'abolition de l'esclavage
3/12 : Journée des personnes en situation de handicapes
5/12 : Journée de l'égalité des chances
9/12 : Journée de la laïcité
10/12 : Journée des droits de l'Homme
11/12 : Journée de la montagne
13/12 : Journée de la raclette
14/12 : éclipse totale du soleil mais nous ne la verrons pas
!!!
15/12 : Journée du thé
20/12 : Journée de la solidarité humaine
25/12 : Noël
31/12 : réveillon du nouvel an
JOYEUX ANNIVERSAIRE à tous les sagittaires/capricorne
PS : surtout joyeux anniversaire à Sagittaire et à Artémis qui
font le journal !!!
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Le 18 décembre, journée
internationale du pull moche
de Noël

Le 18 décembre, on enfile d'immondes pulls
de Noël.

A quoi sert-elle

Absolument à rien !
Sauf éventuellement à rire...

Comment bien réussir sa journée ?
Commencez par choisir un pull de Noël, en
grosse laine, bien chaud, garni de rênes, de
sapins, de boules... bref, la totale !

Cette fête ne se passe pas tout le
temps le 18 décembre : l'année
dernière c'était le 20.
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Horoscope
21 mars - 20 avril
Bélier: Ce n’est pas le moment d’aller voir ailleurs si
vous y êtes. Pour l'heure Jupiter vous conseille de
compter les moutons.

21 avril - 21 mai
Taureau : Avec Mars dans les coulisses, vous êtes prêtes
toutes les audaces.

22 mai - 21 juin.
Gémeaux : Vous rêvez d’élargir votre horizon. Et vous
pourriez déraper pour y parvenir. Vos priorités ont changé
Certes.
22 juin - 22 juillet.
Cancer : Vous pouvez appuyer sur le champignon, les
feux sont au vert pour mener à bien vos projets.
23 juillet - 22 août
Lion : Du calme ! Jupiter siffle la mi-temps, et cela tombe
à pic car vos projets pros, plutôt ambitieux, ne souffriront
ni hâte ni précipitation.
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23 août - 22 septembre
Vierge : Mars est un allié précieux, qui vous aidera à
affirmer vos désirs. Charismatique, vous emportez la mise
côté pro.

23 septembre - 22 octobre
Balance : Aux jeux de l’amour et du hasard, vous risquez
de vous égarer, et Mercure, qui vous y pousse, n’y pourra
rien.
23 octobre - 22 novembre
Scorpion : De l’énergie à revendre, mais c’est
impossible, il va alors falloir la canaliser.
23 novembre - 21 décembre
Sagittaire : Ce mois, vous serez amenée à hiérarchiser
vos priorités. Qui sont légion !
22 décembre - 20 janvier
Capricorne : Ce n’est pas le moment d’avoir les deux
pieds dans le même sabot.
21 janvier - 19 février
Verseau : Autour du 18, votre passé pourrait refaire
surface. Pour le meilleur ? Il vous reviendra d’en
décider…
20 février - 20 mars
Poissons : Mettez de l’ordre dans vos affaires ! Classez,
triez, rangez, et régularisez ce qui doit l’être.
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Nombre de cas
covid 19
France
Nombre total de cas 2 290 891
Signalés hier : +11 022
Nouveaux cas (sur les 14 derniers jours)
Graphique des tendances sur 14 jours 23 nov.–6 déc.
: + 150 062
Décès 54 804
Signalés hier : +174

Cas
2 292 497

Guérisons
169 586

Décès
55 155
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Portrait chinois de Mr.
Govignon

Si j'etais un animal, je serais un chien
Si j'etais un une plante, je serais une tomate
Si j'etais un plat, je serais une salade
Si j'étais une couleur , je serais le bleu
Si j'étais une chanson, je serais "Des gens qui doutent de
Anne Sylvestre"
Si j'étais un acteur, je serais Mattieu Kassovitz
Si j'étais un métier , je serais agriculteur
Si j'étais un objet , je serais un couteau
Si j'étais un vêtement, je serais un pantalon
Si j'étais un film, je serais vol au dessus d'un nid de coucou
Si j'étais un fruit, je serais une pomme
Si j'étais un sport, je serais le football
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Divertissements
Sondage

Comment se déplace t-on pour aller au
collège ?
9% Voiture
12% Bus

21% Marche

21% Trottinette
et Vélo
12% Train

24% Tram

Devinette :

1 Comment appelle-t-on du riz que
l'on peut manger en voiture ?
2 Pourquoi le père noël a-t-il une barbe
blanche ?
3 Pourquoi le Père Noël est-il balaise au
karaté ?

17 Réponse page suivante...

1 Du rizoto (riz auto)
2 Pour ne pas être confondu avec le
Petit Chaperon Rouge
3 Parce qu’il a la ceinture noire.

BLAGUE :
On n'en a pas trouvé (elles étaient
toutes nulles...)
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Cinéma
Par Manatea en 3ème 5
Un film conseillé par le journal pour s'initier au cinéma
asiatique

En provenance de la Corée du Sud:

"Seule sur une plage la nuit" de Hong Sang-soo (2017)

L'histoire : Une actrice de cinéma,Yeong-hee,se retrouve en
Allemagne loin de son mari.Tout au long du film,elle se
questionne sur elle-meme,sa fidélité et son mari jusqu'à son
retour en Corée du Sud.

Avec ce film,Hong Sang-soo a obtenu l'Ours d'or
du meilleur réalisateur au festival
cinématographique de Berlin de 2017
Sur le film : Ce film a un montage et une mise
en scène très minimaliste,durant les dialogues il
n'y a aucune coupure et il y en a très peu le
reste du temps. De plus,la caméra est souvent
proche des personnages.
Cette manière de filmer donne une impression
de proximité avec les personnages, on se sent
comme un voyeur espionnant une
conversation. Pourtant, malgré tout ça,à aucun
moment le film n'est ennuyant, car les dialogues
très bien écrits et le talent des acteurs donnent
au film une énergie et un coté plausible aux
personnages.

Bonnes fêtes de
fin d'année
!!!

