
LA RECETTE DU MOIS 
 
Des madeleines au chocolat ! 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 6 œufs 
 300 gr de sucre 
 400 gr de chocolat 
 4 c. à soupe d’eau de 

fleur d’oranger 
 

 400 gr de farine de blé 
 16 gr de levure 
 200 gr de beurre 
 100 ml de lait 

 

PRÉPARATION 
 
1. Dans une casserole, faites fondre le beurre. Dans un saladier, battez 
les œufs avec le sucre en poudre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
2. Versez ensuite l’eau de fleur d’oranger et 40 ml de lait. Ajoutez la 
farine de blé et la levure chimique. Mélangez à nouveau. Versez le 
beurre fondu et le restant de lait à la pâte à madeleines. Remuez puis 
laissez reposer pendant 15 minutes. 
3. Préchauffez le four à 240°C (thermostat 8). Versez la pâte à 
madeleines dans les moules puis glissez un carré de chocolat au centre 
de chaque madeleine. 
4. Enfournez les madeleines pendant 5 minutes. Baissez la température 
du four à 200°C (thermostat 7). Poursuivez alors la cuisson pendant 10 
minutes. 
5. Démoulez les madeleines et laissez-les refroidir avant de déguster. 
 

 

À TON AGENDA 

 
08/03/2022 Carnaval – Série/Animé 
12/03/2022 Portes ouvertes 
16/03/2022 UGSEL Tri-sports 
23/03/2022 Conseil de classe 
 

Horaires Kurumi 
 
Matin : 10h25 - 10h35 
Après-Midi : 15h25 - 15h35 
Soir : 20h15 - 20h45 
 
 

VIE DU COLLÈGE 
 

 
 
Les élèves du collège Saint Louis participent
à la 9ème édition du concours "Non au 
harcèlement" organisé par le ministère de 
l’éducation nationale. 
 
Un groupe de jeunes de l’internat a choisi la 
réalisation d’une vidéo "U-Turn" afin de 
sensibiliser les élèves au problème du 
harcèlement scolaire et du 
cyberharcèlement. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des résultats de ce concours.  

Maelys Ruault 
 

À TOI DE JOUER 

 
 

 

 

AU SOMMAIRE DE TON JOURNAL 

 
Inauguration du Kurumi 
Temps fort : Jeux géants 
Sport : Bilan JO 2022 

Musique – Série : Gims 
Manga - BD : Demon Slayer 
Jeux vidéo : Les pokémons 

  



ACTUALITÉS 

 
Inauguration espace détente café Le Kurumi 
 
L’espace détente café Le Kurumi a été inauguré le 19 janvier 2022. ce 
projet initié depuis début septembre, sous l’impulsion de jeunes de la 
troisième à la sixième, à été pensé pour que chaque jeune du collège 
Saint Louis externe ou interne puisse avoir un petit déjeuner et/ou un 
goûter au sein de l’établissement.. 
 

 
 

Après avoir formalisé le projet afin d’identifier l’ensemble des 
ressources nécessaires à la mise en place d’un tel espace, les élèves se 
sont mobilisés et ont multipliés les démarches pour rechercher des 
partenariats afin d’assurer l’approvisionnement en denrées 
alimentaires et boissons du Kurumi. Parallèlement à ces recherches, les 
jeunes ont construit l’espace café solidaire à l’aide de matériaux 
recyclés afin de s’inscrire dans une démarche éco-responsable. 
Depuis le 19 janvier, Le Kurumi ouvre donc ses portes chaque jour à 
l’ensemble des élèves du collège qui ont accès gratuitement à deux 
boissons et une collation par jour. L’espace est ouvert sur trois plages 
horaires (la pause du matin 10h25 – 10h40, de l’après-midi 15h25 – 
15h40 et le soir 20h15 – 20h45). Un système de carte individuelle 
hebdomadaire a été retenu afin de responsabiliser les jeunes de 
l’établissement sur leur consommation. 

Maelys Ruault  
Journée banalisée : Jeux en bois 
 
Le jeudi 3 février 2022, pour le dernier jour de cour, le collège Saint 
Louis a organisé une après-midi banalisée. 
 

Durant cette journée, différentes équipes 
mélangeant jeunes et adultes ont pu  
s’affronter sur de grands jeux en bois 
(puissance 4, janga, passe trappe, etc.) 
Afin de clôturer cette belle journée, ils ont 
tous pu partager un bon chocolat chaud 
accompagné de crêpes et/ou pancakes 

réalisés par les élèves de l’internat. 
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 : 
- Le biathlon 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le vert 
 
- Si tu étais un pays : 
- La France 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 6 
 
- Si tu étais un objet : 
- Un crayon 
 
- Si tu étais une créature légendaire : 
- Gandalf Le Blanc 
 
- Si tu étais une chanson : 
- Femme des années 80 (M. Sardou) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- Bronzer 
 
- Si tu étais une qualité : 
- Patient(e) 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Daft Punk 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- Le toucher 
 
Réponse de janvier 2022 : Emilie ! 
Retrouvez la réponse dans le numéro de 
mars 2022 ! 
 

Adônis Virassamy 
 

 

 SPORT 

 

Jeux Olympiques Pékin 2022  
 

Le bilan est très 
satisfaisant pour les 
bleus, la France a 
obtenu quatorze 
médailles aux Jeux 
olympiques de Pékin 
2022. Avec cinq titres 
olympiques, la France a 
égalé son record de 

médailles d'or établi il y a quatre ans à Pyeongchang. 
 
Le biathlon comme locomotive. 
En effet durant cette édition, c’est Quentin Fillon Maillet 
qui a été le grand homme de ces Jeux côté français, avec 
cinq médailles à lui tout seul, dont deux en or. 
 
Le ski acrobatique presque bredouille ! 
A contrario, les espoirs étaient grands mais le compte n’y 
est pas. Avec une seule médaille, le ski acrobatique est une 
déception dans ces Jeux. Si Tess Ledeux a remporté 
l’argent sur le big air, aucune médaille n’a été ramenée en 
ski de bosses ainsi qu’en skicross. 

Marfred Djengbot 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Gims 
 

Gandhi Djuna, dit Gims 
(dans un premier temps 
appelé Maître Gims), 
est un auteur-
compositeur-interprète 
et rappeur congolais, né 
le 6 mai 1986 à 
Kinshasa. 
 

Tout d’abord membre du groupe hip-hop Sexion d'Assaut, 
il poursuit une carrière individuelle sous le nom de Maître 
Gims. En 2013, il sort son premier album, Subliminal, qui 
se vend à plus d'un million d'exemplaires. Suivent les 
albums mon cœur avait raison (2015) et Ceinture noire 
(2018), qui sont numéros un en France. 
 
Gims et Dadju sur le même album ! 
On a pu les entendre sur les titres "Bella Ciao", "Par 
Amour" ou encore "Outsider". Ils ont même partagé la 
scène du Stade de France, en septembre 2019. C’est lors 
d’une interview que Gims a fait des révélations au sujet 
d’un album avec son frère Dadju.  

Adônis Virassamy 
   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

Demon Slayer 
 
Demon Slayer, connue 
au Japon sous le nom 
Kimetsu no yaiba est 
une série de mangas 
écrite et dessinée par 
Koyoharu Gotōge. C’est 
un manga de type 
shōnen. 
 

Ce manga d’action/ aventure suit le périple de Kamado 
Tanjirō qui cherche un moyen de rendre à nouveau 
humaine sa petite sœur Nezuko après sa transformation 
en démon. 
 
Le manga a d’abord été prépublié dans le magazine 
Weekly Shōnen Jump de Shūeisha entre le 15 février 2016 
et le 18 mai 2020. Il est désormais compilé en un total de 
23 tomes. Ce manga a été adapté non seulement en série 
animée mais également en jeu vidéo. 

Gwendal Chaupitre 

 JEUX VIDÉO 

 

Pokémons 
 
Les Pokémons sont 
avant tout des monstres 
de combat ! 
Leurs extraordinaires 
capacités permettent 
de donner lieu à des 
combats stratégiques.  
 
 

On recense actuellement 898 espèces de Pokémon. Les 
Pokémons sont des créatures dotées de pouvoirs 
extraordinaires, comme la capacité de cracher du feu ou 
de maîtriser l'électricité. Ils comprennent notre langue 
même si très peu parlent le langage des humains. 
Cependant ils réfléchissent et communiquent entre eux. 
 
Les pokémons les plus connus sont notamment Pikachu, 
Dracaufeu, Mewtwo ou encore Evoli. 

Esteban Aubry-Clément 
 

 


