
LA RECETTE DU MOIS 
 
Panckes ! 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 1 cuillère à café de sucre 
 1 cuillère à café d'huile 

ou de beurre fondu 
 150 gr de farine 

 
 

 1 cuillère à café de levure 
 200 ml de lait  
 1 œuf 

 
 

PRÉPARATION 
 
1. Battre grossièrement l'œuf et le sucre dans un saladier puis y rajouter 
le beurre fondu ou l'huile. 
2. Mélanger à part la farine et la levure, puis en mélanger la moitié avec 
la préparation. 
3. Délayer progressivement avec le lait tout en rajoutant l'autre moitié 
de farine petit à petit (cela évitera de créer des grumeaux). 
4. Huilez ou beurrez la poêle puis à l’aide d'une petite louche ou d'une 
grosse cuillère à sauce, déposer des "ronds" dans la poêle.. 
5. Lorsque les bulles apparaissent et éclatent, retourner les pancakes 
et ne pas les laisser plus d'une minute sur l'autre face. 
 

 

À TON AGENDA 

 
11/05/2022 Oral CFG (3ème) 
11/05/2022 Conseil vie collégienne 
17/05/2022 Oral DNB (3ème) 
19/05/2022 ASSR 1 (5ème) 
19/05/2022 ASSR 2 (3ème) 
 

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

VIE DU COLLÈGE 
 

 
 
Le mercredi 12 avril dans le cadre de 
l’association sportive du collège, l’équipe 
Saint Louis s’est déplacé à Saint-Aubin-Du-
Cormier pour disputer une compétition de 
Handball. 
 
Notre équipe était composée de Yoan, Gaël 
Sacha, Thomas, Gwénolé, Arthur, Jaycee et 
pour les coacher Mr Poli et Mael. Pour sa 
première compétition officielle, l’équipe du 
collège Saint Louis à remporter la première 
victoire de l’histoire l’établissement. 
 
Félicitations pour ce moment historique.  

Jaycee Appolinaire-Tirel 
 

À TOI DE JOUER 

 
 

 

 

AU SOMMAIRE DE TON JOURNAL 

 
Journée banalisée du 7 avril 2022 
Chasse aux trésors de Pâques 
Sport : Le E-sport 

Musique – Série : Gims 
Manga - BD : One Piece 
Jeux vidéo : Splatoon 

  



ACTUALITÉS 

 
Journée banalisée du jeudi 7 avril 
 
Le jeudi 7 avril 2022, le collège a organisé une journée banalisée ou 
toutes les classe sont partie en sortie scolaire dans différents lieux de 
Rennes. 
 

 
 

Dans le cadre de leur projet sur l’écologie les 6eme ont visité 
l’écomusée accompagner des 4eme. Lors de cet après-midi, ils ont pu 
apprendre la méthode pour confectionner du beurre salé ainsi que les 
étapes de fabrication du cidre.  
Les 5eme sont aller à Sensas Rennes, ce divertissement permet 
d’expérimenter la perte de repère que peuvent ressentir des 
personnes en situation de handicap sensoriel. En plus de cette 
expérimentation, cette après-midi leur a permis de développement 
l’esprit collectif et le dépassement le tout dans une démarche 
citoyenne et caritative.  
Après avoir déambulé dans le centre historique de Rennes, les 3eme a 
visité le parlement de Bretagne à Rennes.  Ils ont pu ainsi découvrir les 
anciennes salles qui on bruler en 1994 ainsi que les nouvelles rénover 
ressèment. 

Maelys Ruault  
Chasse aux trésors de Pâques 
 
En cette semaine de rentrée un grand jeu sur le thème de Pâques, 
organiser par 3 jeunes Maelys, Gwendal et Charlette épaulé par 
Cécile. 

Ces jeux consistaient à faire partager de 
bon moment entre jeunes et adultes en 
participant à différents jeux (courses avec 
des cartons, déchiffrages de codes, édifice 
de Chamallow, etc.). A la fin de cette 
chasse toutes les équipes ont dû 
reconstituer un puzzle formant un agneau 

pascal afin de déverrouiller le coffre renfermant les récompenses pour 
le travail fournie durant cette après-midi ! 

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 basket 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le bleu 
 
- Si tu étais un pays : 
- La France 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 1 
 
- Si tu étais un objet : 
- Des snaekers 
 
- Si tu étais une créature légendaire : 
- Shrek 
 
- Si tu étais une chanson : 
- J’irai ou tu iras (C. Dion) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- Couche tard 
 
- Si tu étais une qualité : 
- Souriante 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Angèle 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- Le toucher 
 
Réponse de février 2022 : Cécile B. ! 
Retrouvez la réponse dans le prochain 
numéro ! 
 

Adônis Virassamy 
  

 SPORT 

 

Découvrez le E-sport 
 

Contraction du terme 
anglais electronic sport. 
l’E-sport  désigne la 
pratique des jeux vidéo 
en compétition. Le 
phénomène explose ces 
dernières années, avec 
l’organisation de 
tournois amateurs et 

professionnels à travers le monde. 
 
L’E-sport n’est pas un phénomène nouveau. Déjà, dans les 
années 70, on pouvait assister aux premières compétitions 
de jeux vidéo. Les LAN Party, sont de plus en plus 
fréquents à la fin des années 90. 
 
Avec cet essor, des teams de pro gamer ont été créé. Dans 
sa forme professionnelle, le sport électronique emprunte 
les codes du sport traditionnel dans son organisation 
(équipe, management, compétition) ainsi que sa 
médiatisation : télévision, média sociaux, internet, revues 
spéciales, etc. 

Jaycee Appolinaire-Tirel 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Le phénomène Orelsan 
 

En cinq mois seulement, 
son album "Civilisation" 
dépasse la barre des 
500.000 exemplaires 
vendus, ce qui lui 
permet d'être disque de 
diamant. Il s'agit de la 
plus rapide obtention 
de cette certification 

depuis Johnny Hallyday en 2018. 
 
Orelsan, de son vrai nom, Aurélien Cotentin se fait d'abord 
connaître sur Internet, notamment sur le site Myspace. 
Son premier album, "Perdu d'avance", est publié en 2009, 
suivent les albums "Le Chant des sirènes" (2011), "La fête 
est finie" (2017) et cette année "Civilisation". 
 
Coté écrans, on le retrouve dans le programme court 
"Bloqués" (2015 - 121 épisodes) diffusée sur Canal+. Une 
série documentaire de six épisodes retraçant sa vie, 
"Montre jamais ça à personne", sort en octobre 2021 sur 
la plateforme Amazon Prime Vidéo. 

Adônis Virassamy 
   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

La saga One Piece 
 

One Piece est une série 
de mangas shōnen 
créée par Eiichirō Oda. 
Preuve de 
l'engouement pour ce 
manga, l'éditeur Glénat 
a prévu le plus gros 
tirage de lancement 
d'un manga en France 

pour la sortie du tome 100 de One Piece. 
 
L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon 
dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après 
avoir mangé par inadvertance un fruit du démon.  
 
Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage de 
Chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à la recherche 
du trésor ultime connu sous le nom de "One Piece" afin de 
devenir le prochain roi des pirates. 

Gwendal Chaupitre 

 JEUX VIDÉO 

 

Splatoon 
 

Splatoon est un jeu de 
tir en équipe de quatre. 
Le but est de recouvrir 
la surface du sol d'encre 
colorée, l'équipe 
gagnante étant celle qui 
possède le plus grand 
territoire "encré". 
 

Le joueur incarne un Inkling, personnage humanoïde 
pouvant se transformer en calamar. Dans sa forme 
humaine le joueur utilise une arme pour projeter de 
l'encre sur le sol ou attaquer les autres joueurs. En calamar 
il peut se déplacer rapidement à travers l'encre de la 
couleur de son équipe. Dans l'encre adverse, il est ralenti 
et prend des dégâts. 
 
Le jeu comprend différents qui permettent d'obtenir des 
bonus ou de gagner des équipements. 

Esteban Aubry-Clément 
 

 


