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ÉDITO
Bonjour  à  toutes  et  tous !  Voici  enfin  arrivé  le  premier  Moulin  à  Paroles  de 
l'année. Depuis ce début d'année, deux évènements se sont produits qui nous 
ont touchés : le décès de M. Sourice, et les attentats de Paris. Alors nous allons 
essayer de vous redonner le sourire, mais tout de même, en lisant ce journal, 
pensez à eux...

SOMMAIRE
Les news du collège pages 2 et 3... De la lecture avec un feuilleton et une BD 
pages 4 et 5... Un test qui va faire râler la S.P.A, page 6... Une recette spéciale 
gourmandises de Noël page 7... et un nouveau challenge pour le jeu du Céki en 

dernière page !

Ce journal a été réalisé par : Adèle Bonnaire, Aelig Rioual, Camille Mallejacq, 
Capucine Lossouarn, Leïla El Hajjab, Léopold Blanchard, Louise Blavier, Louise 
Duvoux,  Luca  Drapeau,  Maïlys  Surleau,  Marine  Malespine,  Mathilde  Malsy, 
Matis Lauté et Perrine Boguenet, aidé-e-s par M. Stourm et Mme Commelin.
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LA VIE DU COLLÈGE
Le sport au collège

Championnes d'académie de cross-country 
en minimes 1ère année !!!

On applaudit bien fort nos championnes (de gauche à droite) : Lucie Trébaol 
(championne du département), Anna Garo, Séphora Ormières, Yousra 

ElKoubaïti, Victoire Josselin et Meggane Pech.
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LA PAROLE AUX ÉLÈVES
Les élèves venu.e.s d'ailleurs

Soufiane,12 ans :
De quel pays viens-tu ?

Je viens d'Espagne.
Depuis combien de temps vis-tu en France ?

Depuis un mois.
Pourquoi es-tu venu ici ?

Parce que ma belle-mère a trouvé du travail ici.
Comment chante-t-on « Bon anniversaire » en espagnol ?

Cumpleaños feliz.
Comment est-tu venu en France ?

En voiture.
Aimes-tu un plat typique de ton pays ?

La paella.

 Franck, 13 ans :
 De quel pays viens-tu ?
 Wallis.
 Depuis combien de temps vis-tu en France ?
 10 ans.
 Pourquoi es-tu venu en France ?
 Je suis venu en France pour étudier.
 Comment chante-t-on « Bon anniversaire » en wallisien ?
 Manuia tou aho tupu.
 Comment es-tu venu en France ?
 En avion.
 As-tu un plat typique de ton pays que tu aimes ?
 Le Umu.

Rosela, 12 ans :
De quel pays viens-tu ?

L'Albanie.
Depuis combien de temps vis-tu en France ?

 Un peu plus de 2 ans.
Pourquoi es-tu venue en France ?

À cause de problèmes dans mon pays.
Comment chante-t-on « Bon anniversaire » en albanais ?

Gosouard vitin ee eri.
Comment es-tu venue en France ?

En voiture. 
As-tu un plat typique de ton pays que tu aimes ?

Byreck (pain au fromage blanc, oignons, viande, citrouille).
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LE FEUILLETON
... plein de suspense !!!       

Mercredi 1er décembre 2011,,,
Le collège des Quatre Moulins, un mercredi à 19h00, un soir d'hiver. Il fait 

nuit et le collège est pratiquement vide, il n'y a que moi et mes deux seuls amis. 
Nous avons été punis pour avoir déclenché une bataille de nourriture dans le self 
et sommes privés de sortie; un seul surveillant pour nous surveiller, et nous nous 
apprêtons à vivre un évènement qui changera notre vie à jamais...

Julie,  cheveux  bruns  coupés  courts,  accompagnée  de  ses  deux  amis, 
Thomas et  Ysold, se tue à trouver une BD dans les rayons désordonnés du 
C.D.I.
- Il n'y a rien, rien du tout, soupire Thomas en rangeant un manga qu'il feuilletait.
- Allons voir dans la réserve, propose Ysold. De toute façon, la nuit  tombe, il faut 
qu'on se dépêche.
- Bonne idée, approuve Julie.

Les trois amis s'élancent vers la réserve et poussent la grille du fond du 
C.D.I. C'est un endroit sombre, restreint et peu accueillant. Malgré cela, encore 
une fois, ils cherchent de quoi lire.

Ysold s'avance et trébuche sur un livre en lançant un cri. Julie s'exclame :
- Moins fort ! Tu vas nous faire repérer, déjà qu'on a déclenché une bataille de 
nourriture, il ne faudrait pas que l'on se fasse repérer !
- Je ne suis pas un chat, comment tu veux que je vois, j'ai trébuché, proteste 
Ysold,

Pendant la dispute portant sur les chats, Thomas se baisse et  ramasse 
l'ouvrage relié de cuir noir qui avait fait trébucher son amie. Il sort de la réserve 
et  s'avance près de la table,  enfin à la lumière il  peut  contempler  les lettres 
dorées qui forment le mot "LE CO...".  Le reste est indéchiffrable, il  est gratté 
d'une façon trop bien faite pour que le temps en soit la cause. Comme pour le 
souligner,  un liquide rougeâtre a séché sur la couverture. Troublé, il  ouvre le 
livre,  et  soudain...  les  lumières s’éteignent,  et  une voix  enfantine et  lointaine 
retentit, lançant l'avertissement suivant :
- Prenez garde, l'Histoire est sur le point de se répéter...

Adèle, Leila, Louise et Aelig

4



DU NOUVEAU AU C.D.I.

Nous vous  avons  demandé quelles  nouveautés  vous  voudriez  au C.D.I.  Les 
voilà !

Des mangas :  One piece,  Death Note,  Chi,  Goricha,  Fairy  Tail,  Air  Gear,  Le 
Maître des Livres...

Des BD : Les Sisters, Titeuf, Princesse Sara, Okko, Le collège invisible, L'élève 
Ducobu, Ayo de Yopougon, Seuls, La guerre des Lulus...

Des romans : La guerre des clans, Percy Jackson, Artemis Fowl,,,

ET LA BD
... de Luca
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LE TEST 
... que vous attendiez toutes et tous !!!

Aimez-vous vos animaux de compagnie ?

1. Vous partez 15 jours en vacances, vous laissez votre animal de compagnie à 
la voisine :
$: Vous faites tout pour l'amener, mais si on ne peut pas, tant pis.
¤: Bof, vous le reverrez dans deux semaines.
£: Tant mieux. J'en ai marre de cette boule de poils qui traîne dans mes pattes.
*: Vous le cachez dans votre valise.

2. Votre animal de compagnie est malade :
$: Vous le surveillez tout le temps.
£: Tant mieux, vous en avez marre de le nourrir.            
¤: Je m'en fiche, mes parents m'en rachèteront un autre.
*: Vous tombez dans les pommes.

3.  Un  documentaire  vous  apprend  qu'une 1  personne sur  4  abandonne son 
animal:
$: Vous changez de chaîne.
*: C'est scandaleux !
¤: Vous regardez sans intérêt.
£: Pas bête! J'aimerais bien essayer!

4. Vos parents achètent un ordinateur:
£: Vous restez sur l'ordinateur tout le temps.
¤: Vous lisez un livre.
$: Vous mettez votre animal devant l'ordinateur.
*: Cela ne vous intéresse pas, vous jouez avec votre petite boule de poils.

Vous avez un maximum de :
* : Vous l'aimez plus que tooout... vous n'en faites pas un peu trop ?
$ : Vous l'aimez beaucoup beaucoup, c'est votre ami-pour-la-vie...!
¤ : Vous l'aimez bien, ouais, mais bon... c'est aussi un boulet
£ : Qui a eu cette idée idiote de vous acheter un animal de compagnie ?
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LA RECETTE DE SAISON
... pour les gourmand.e.s

Les TRUFFES au CHOCOLAT 

Ingrédients pour 20 truffes
• 250 g de chocolat noir en tablette
• 125 g de sucre glace
• 100 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de lait
• 2 jaunes d’œufs
• 5 cl de crème fraîche
• 50 g de poudre de cacao amer non sucré

Indications de préparation
• Fondre au bain-marie le chocolat noir cassé en morceaux avec le lait.
• Le  mélange  bien  lisse,  ajouter  le  beurre  en  morceaux.  Mélanger  et 

incorporer les 2 jaunes d’œufs, la crème fraîche et le sucre glace.
• Réserver 24 h au réfrigérateur.
• Façonner  rapidement  les  truffes  en  prélevant  la  pâte  avec  une  petite 

cuillère, puis en la roulant avec la paume, sur une surface lisse afin de 
former des boules de la grosseur d’une noix.

•
• Les rouler une par une dans le cacao. 
• Réserver au frais 12 h avant de les déguster.

Merci au site Internet "Cuisine Collection"
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LA PAGE DE JEUX
Le retour du Céki !
Ça va être dur cette année : nous avons demandé à des personnes du collège 
qui  ne  savent  a-bso-lu-ment  pas  dessiner...  de  faire  des  portraits,  que  vous 
devrez reconnaitre. Apportez vos suggestions au C.D.I. sur un papier avec votre 
nom, le ou la gagnant-e tiré-e au sort parmi les bonnes réponses recevra un 
Carambar !

Bonnes fêtes et bonnes vacances à toutes 
et tous !
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Céki N°1, dessiné par Mme Commelin Céki N°2, dessiné par Matis


