
LA RECETTE DU MOIS 
 
Confectionnez une délicieuse galette des rois ! 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 3 œufs 
 60 gr de sucre 
 60 gr de sucre roux 
 2 rouleaux de pâte 

feuilletée pur beurre 
 

 125 gr de beurre 
 125 gr de poudre 

d’amande 
 1 sachet de sucre vanillé 

 

PRÉPARATION 
 
1. Préchauffer le four à 170°C et beurrer une plaque. 
2. La frangipane : faire ramollir le beurre au micro-ondes. Il ne doit pas 
être complètement fondu. Dans un saladier, battre le beurre, le sucre, 
le sucre vanillé, les œufs. Puis ajouter la poudre d'amande et mélanger. 
3. Disposer la première pâte feuilletée sur la plaque beurrée. Y étaler la 
frangipane. 
4. Couvrir avec le deuxième disque de pâte. Appuyer légèrement pour 
souder les bords. 
5. Dorer au jaune d'œuf battu. Décorer et dessiner à l'aide d'une 
fourchette ou d'un couteau. 
6. Faire cuire pendant 25 à 35 minutes. 
 

 

À TON AGENDA 

 
02/02/2022 Conseil Vie Collège 
03/02/2022 Vacances scolaires 
04/02/2022 Journée Pédagogique 
12/03/2022 Portes ouvertes 
 
Toute l’équipe de L’actu Saint-Louis est 
heureuse de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2022 !!! 
 

VIE DU COLLÈGE 
 

 
 
En décembre, le collège Saint Louis a 
organisé une journée temps fort. 
 
Au programme de cette journée : concours 
de Just Dance, de Babyfoot... et le 
traditionnel concours de pulls de Noël. Ce 
dernier a été remporté par Jaycee 
Appolinaire-Tirel, élève en classe de 6ème... 
Bravo à elle ! 
La veille, l’internat avait organisé son diner 
annuel, une soirée durant laquelle les 
délégués de l’internat se sont vus remettre 
un cadeau. Dans ce joli paquet était 
emballée une Nintendo Switch (console de 
jeux vidéo) avec deux jeux pour animer les 
soirées.  

Maelys Ruault 
 

À TOI DE JOUER 

 
 

 

 

AU SOMMAIRE DE TON JOURNAL 

 
L’internat au Roahzon Park 
Semaine de la Réussite 2021 
Sport : Handball CRMH 

Musique – Série : Ninho le roi du game 
Manga - BD : Astérix et le griffon 
Jeux vidéo : Minecraft 

  



ACTUALITÉS 

 
Rennes -Lille : L’internat au Roahzon Park 
 
Ce mercredi 01 décembre, les jeunes de l’internat éducatif scolaire 
(I.E.S) ont été invités au Roahzon Park pour la rencontre entre le Stade 
Rennais Football Club et le Lille Olympique pour la 16e journée de Ligue 
1 Uber Eats. 
 

 
 

Après un spectacle de sons et lumières et la présentation du nouvel 
hymne officiel de la Bretagne (Bro gozh ma zadoù), le coup d’envoi de 
la rencontre a été donné… 
Malgré notre présence, l’exceptionnelle série d’invincibilité a pris fin 
face au champion de France en titre. Face à la possession rennaise, les 
Lillois ont fait bloc et ont procédé en contres. Par deux fois Timothy 
Weah a semé la panique avec deux ballons repris victorieusement par 
Xeka à la 31e puis Renato Sanches avant le coup de sifflet indiquant la 
pause. En seconde période, nos joueurs ont tout tenté, et à la 85e 
minute sur une reprise de Benjamin Bourigeaud ont ouvert leur 
compteur de but... Pas suffisant pour prolonger la série de victoires. 
Un grand merci au S.R.F.C pour cette invitation qui a permis à nos 
jeunes de découvrir l’atmosphère d’un match dans l’enceinte du stade. 

Maelys Ruault  
Journée de la réussite 
 
Cette année, l’établissement a fait le choix de récompenser les élèves 
par classe pour la réalisation d’un projet collectif. 
 

Ainsi le diplôme apprentis jardiniers a été 
décerné à nos 6e, celui des apprentis 
astronomes aux 5e, le diplôme des 
apprentis décorateurs aux 4e, sans oublier 
nos 3e qui ont eu le diplôme des apprentis 
citoyens. 
Certains de nos élèves ont été mis à 

l’honneur à titre individuel, notamment à travers le diplôme de 
l’entraide, le diplôme de la création de projet, le diplôme de 
l’éloquence  ou encore le diplôme de l’intégration.  

Maelys 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 : 
- La gymnastique 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le bleu 
 
- Si tu étais un pays : 
- La France 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 7 
 
- Si tu étais un objet : 
- Un tableau 
 
- Si tu étais une créature légendaire : 
- Une licorne 
 
- Si tu étais une chanson : 
- Je te donne (J.J Goldman) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- Pressé(e) 
 
- Si tu étais une qualité : 
- Gentil(le) 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Michèle Laroque 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- La vue 
 
Réponse de novembre 2022 : Steven Poli 
Retrouvez la réponse dans le numéro de 
janvier 2022 ! 
 

Adônis Virassamy Lebrun 
 

 

 SPORT 

 

Cesson – Chartres à la Glaz Arena 
 

Rendez-vous était 
donné à nos élèves le 
jeudi 25 novembre à la 
Glaz Arena de Cesson-
Sévigné pour la 
rencontre de handball 
entre le Cesson Rennes 
Métropole Handball 
(CRMHB) et Chartres. 

Ce match comptait pour la 11ème journée de la Lidl Star 
Ligue qui représente le sommet de la hiérarchie du 
handball en France.. 
 
Les Cessonnais, toujours derrière au score, ont arraché la 
victoire au buzzer. Au terme d’une fin de match 
irrespirable et d’un scénario incroyable, le CRMHB inscrit 
un but incroyable sur coup franc direct pour la victoire, 
faisant exploser la Glaz Arena. 
 
Suite au match nos élèves ont pu partager ce moment de 
joie avec des joueurs de Cesson très disponibles pour 
répondre aux demandes d’autographes et de selfies. 

Marfred Djengbot 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Ninho le roi du game 
 

Ça y est, l'autoproclamé 
"meilleur album de tous 
les temps" est enfin 
disponible. JEFE, le 
nouvel album de Ninho 
est sorti le 3 décembre, 
plus d'un an et demi 
après son dernier 
projet, M.I.L.S 3. 

 
Pour ce nouvel opus, l'auteur de "La vie qu'on mène" a 
décidé de faire les choses en solo et de ne faire aucun 
featuring sur les 15 morceaux qui composent l'album. Le 
rappeur du 91 s'affirme au sommet et aborde le thème de 
sa nouvelle vie en tant qu'artiste le plus certifié de 
l'Histoire du rap français. 
Ninho, pseudonyme de William Nzobazola, est le rappeur 
aux 106 singles d'or, 40 singles de platine et 19 singles de 
diamant. En six jours d’exploitation seulement, Ninho 
annonce être certifié disque de platine avec plus de 100 
000 équivalents ventes sur son nouvel album.  

Marfred Djengbot 

   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

Le nouvel album d’Astérix 
 
Astérix et le Griffon est 
le trente-neuvième 
album de la bande 
dessinée Astérix. Cet 
album est scénarisé par 
Jean-Yves Ferri et 
dessiné par Didier 
Conrad. Il est paru le 21 
octobre 2021. 

 
Astérix, Obélix… et Idéfix sont de retour, accompagnés du 
plus célèbre des druides, ils s’apprêtent à partir pour un 
long voyage en quête d’une créature étrange et 
terrifiante… le griffon. 
Astérix est une série de bande dessinée française créée le 
29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le 
dessinateur Albert Uderzo dans le n° 1 du journal français 
Pilote. Après la mort de René Goscinny en 1977, Albert 
Uderzo poursuit seul la série, puis passe la main en 2013. 

Gwendal Chaupitre 

 JEUX VIDÉO 

 

Minecraft 
 
Minecraft est un jeu 
vidéo d’aventure qui 
plonge le joueur dans 
un monde créé de cubes 
qui   représentent  
différents matériaux ou 
minerais (terre, sable, 
pierre, etc.), servant à 
former diverses 

structures (arbres, cavernes, montagnes, temples). 
 
Le but est donc de récolter des ressources et de les 
associer pour en obtenir de nouvelles… en combinant des 
ressources primaires, vous obtenez des ressources 
secondaires. Partis de rien, vous voilà maintenant avec des 
pioches, des épées, et autres outils pour en avoir des 
meilleurs. Le joueur évolue donc dans monde dans lequel 
le but est d’aller toujours plus loin, sans oublier que 
l’objectif premier est de survivre. 

Esteban Aubry-Clément 
 

 


