
LA RECETTE DU MOIS 
 
Confectionnez de délicieux cookies aux trois chocolats pour régaler 
petits et grands ! 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 2 œufs 
 150 gr de sucre 
 150 gr de cassonade 
 350 gr de chocolat 

(noir/lait/blanc) 
 

 200 gr de beurre 
 350 gr de farine 
 1 sachet de sucre vanillé 
 1 sachet de levure 

 

PRÉPARATION 
 
1. Dans un saladier travailler le beurre et le sucre puis ajouter les œufs 
un à un. 
2. Dans un autre saladier, mélanger la farine et la levure puis ajouter la 
cassonade et le sucre vanillé. 
3. Mélanger les 2 pâtes. 
4. Casser le chocolat en pépites puis mélanger avec la pâte. 
5. Former des ‘’boules’’ et mettre au four 10 min à 180°. 
 

 

À TON AGENDA 

 
15/10/2021 Photo de classe 
19/10/2021 Halloween 
21/10/2021 Inauguration du collège 
22/10/2021 Départ pour Lourdes 
 
Et tout ce mois d’octobre ‘’Octobre Rose’’ 

VIE DU COLLÈGE 
 
Durant ‘’La semaine de la démocratie 
scolaire’’, se tenaient le jeudi 7 octobre les 
élections des délégués de classe ainsi que 
de ceux de l’internat. 
 
Chaque classe a pu élire 2 délégués dont le 
rôle sera de représenter leur classe lors des 
Conseils de la Vie Collégienne qui se tiennent 
à chaque fin de trimestre. Une nouveauté 
cette année, l’Internat Educatif Scolaire sera 
représenté pour la première fois par trois de 
ses membres. 
 
Classe de 6ème : 
Gwendal Chaupitre et Estéban Aubry-
Clément  
Classe de 5ème : 
Sasha Mariault-Foulon et Arthur Guillet 
Classe de 4ème : 
Sacha Adjanohoun et Manoé Le Texier 
Classe de 3ème : 
Lilian Hardy et Sorya Crier-Palicot 
Pour l’internat : Clément Duval – Marfred 
Djengbot et Sacha Adjanohoun 
 
Félicitations à eux ! 

Maëlys Ruault 
 

À TOI DE JOUER 

 
 

 

 

AU SOMMAIRE DE TON JOURNAL 

 
Journée cohésion au Mont Saint-Michel. 
Sortie des 5ème au Planétarium 
Sport : Open Blot de Rennes 

Musique – Série : Validé. 
Manga : Zoom sur l’Attaque des Titans 
Jeux vidéo : Fifa 22 

  



ACTUALITÉS 

 
Journée cohésion au Mont Saint-Michel 
 
Le jeudi 16 septembre l’établissement scolaire a organisé une sortie 
cohésion au Mont Saint-Michel. Les élèves ont profité de cette belle 
journée pour apprendre à se connaitre et tisser des liens pour cette 
nouvelle année. 
 

 
 

Au programme de cette journée : la matinée a été consacrée à la 
découverte de la baie du Mont. Accompagnés par le guide Hervé, les 
élèves durant une randonnée d’1h30 à travers les grèves ont pu 
expérimenter les célèbres sables mouvants… car la Baie n’est pas aussi 
placide qu’elle n’y paraît et peut parfois se révéler dangereuse. 
Après la pause déjeuner sous un beau soleil, les élèves, répartis en petits 
groupes interclasses ont participé à un grand jeu de piste dans le Mont 
Saint-Michel. 
 
La journée s’est conclue par la visite de l’abbaye qui est le premier bien 
inscrit en France en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’U.N.E.S.C.O. 

Maëlys Ruault  

Les 3ème et 5ème au planétarium de Rennes 
 
Le mardi 28 septembre, le collège a organisé une sortie au 
planétarium pour les classes de 3ème et 5ème. 
 

Le Planétarium de l’Espace des Sciences 
a amené nos collégiens aux confins de 
l’Univers, dans un voyage fantastique 
vers l’infiniment grand. Les élèves, dans 
ce lieu de découverte et de rêve, ont pu 
assister à une séance commentée en 
direct par un médiateur. Ce voyage à 
travers le système solaire leur a 

présenté les découvertes réalisées successivement par les sondes 
interplanétaires. 

Maëlys Ruault 
 

 PORTRAIT DU COLLÈGE 
 

 
 

Retrouvez ici le portrait chinois d’une 
personne du collège et tentez de l’identifier 
grâce à ses réponses…  
 
- Si tu étais un sport : 
- Le Rugby 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le Jaune 
 
- Si tu étais un pays : 
- La France 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 9 
 
- Si tu étais un objet : 
- Un mug 
 
- Si tu étais une créature 
légendaire/imaginaire : 
- Un phénix 
 
- Si tu étais une chanson : 
- Toutouig (berceuse traditionnelle Bretonne) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- La gourmandise 
 
- Si tu étais une qualité : 
- L’optimisme 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Vincent Cassel 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- La vue  
 
Retrouver la réponse dans le numéro de 
novembre ! 
 

Sacha Lahaie 
 

 

 SPORT 

 

La classe de 3ème à l’Open Blot de Rennes. 
 

L’Open Blot Rennes de 
tennis s’est déroulé du 13 
au 19 septembre. Pour 
cette édition 2021 le 
record du nombre de 
spectateurs a été battu 
avec près 30 000 entrées. 
 

Ce tournoi, labellisé “ATP CHALLENGER 90” réunit 32 
joueurs professionnels pendant sept jours, étaient 
présents notamment cette année pour le camp tricolore 
Richard Gasquet, Gilles Simon ou encore Lucas Pouille. La 
classe de 3ème a assisté durant une après-midi à l’Open 
au Liberté. Au programme, les élèves ont pu assister à la 
victoire du Français Grégoire BARRERE qui était opposé au 
Néerlandais Tim VAN RIJTHOVEN. Puis à un duel franco-
russe entre Manuel GUINARD et le Russe Roman 
SAFIULLIN. Le Français s’est incliné lors de cette rencontre 
malgré les encouragements de nos collégiens. Côté 
résultats et au terme d’un match disputé, Benjamin Bonzi 
remporte la finale face à Mats Moraing (7-6 / 7-6). 

Marfred Djengbot 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Validé : enfin la saison 2 ! 
 

Après la fin de la saison 1 
et le succès de Validé, écrit 
et créé par Franck 
Gastambide, Canal + a 
rapidement promis une 
saison 2. La deuxième 
saison devrait arriver au 
mois d’octobre avec de 

nouveaux artistes comme YL, NAPS, KOFS, RHOFF, et bien 
autres… 
 
Le pitch de la série : Apache (Hatik), petit dealer et jeune 
rappeur talentueux qui aimerait se sortir de sa situation 
précaire, aidé par ses deux amis d’enfance, se retrouve du 
jour au lendemain ’’validé’’ par une des stars du milieu. 
Seulement, cette alliance se transforme rapidement en 
une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au 
cours de leur ascension que dans le rap, bien plus 
qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes. 
 
Découvrez la bande annonce de cette nouvelle saison : 
https://www.youtube.com/watch?v=_gWEAXr7_OM 

Clément Duval 
   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

Un manga emblématique ! 
 
L'Attaque des Titans est 
un shōnen manga écrit 
et dessiné par Hajime 
Isayama. Cette saga a 
conquis le public par 
son intrigue sombre et 
ses rebondissements. 
C’est un véritable 
phénomène de pop 

culture ! 
 
Dans L'attaque Des Titans, l'histoire tourne autour du 
personnage principal nommé Eren Jäger dans un monde 
où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se 
protéger de créatures gigantesques, les Titans.  
 
Ce manga a remporté de nombreux prix dans la catégorie 
Shonen. 

Gwendal Chaupitre 

 JEUX VIDÉO 

 

FIFA 22 fait le buzz 
 
Créé en 1993 par la 
société américaine de 
développement de jeux 
vidéo Electronic Arts 
(EA), Fifa est un jeu de 
football qui permet au 
joueur de faire évoluer 
son équipe favorite sur 
console et/ou PC. 

 
Dans ce nouvel opus et comme chaque saison, le jeu offre 
son lot d'améliorations techniques… créez votre équipe de 
rêve et profitez d’options de personnalisation infinies pour 
rendre votre club unique, à la fois sur le terrain et en 
dehors. 
 
Ce nouveau Fifa est sorti depuis le 01 octobre 2012 et est 
disponible au prix de 70€. 

Estaban Aubry-Clément 
 

 


