
LA RECETTE DU MOIS 
 
 Fondant au chocolat 
 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

 200 gr de chocolat 
pâtissier 

 100 gr de beurre (une 
noix pour le moule) 

 50 gr de farine 
 

 

 100 gr de sucre en poudre 
 3 œufs 

 
 

PRÉPARATION 
 
1. Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans une casserole, 
faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux à feu très 
doux. 
2. Dans un saladier, mélangez le sucre, les œufs et la farine. 
3. Ajoutez le mélange chocolat/beurre et mélangez bien. 
4. Beurrez à l'aide d'une feuille de papier essuie-tout et farinez votre 
moule puis y versez la pâte à gâteau. 
5. Faites cuire au four environ 20 minutes. 
 
A la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez cuit. C'est normal, 
laissez-le refroidir puis démoulez- le. 

Andrew Marchand 
 

À TON AGENDA 

 
26/09/2022 Election délégué classe 
28/09/2022 Election délégué internat 
30/09/2022 Journée pédagogique 
07/10/2022 Journée pédagogique 
11 et 13 /10/2022 Réunion parents  
12/10/2022 C.V.C 
 

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

VIE DU COLLÈGE 
 

 
 
Nous avons passé une journée à bord du 
catamaran Ephata au large de Dinard. 
 
Dans le cadre de l’atelier “découverte du 
monde marin”, nous sommes partis au large 
de Dinard vers la plage de la Guimorais en 
passant devant l’intra-muros de Saint Malo. 
Le bateau Ephata, appartient à l’association 
Émeraude Voile Solidaire. Nous avons barré 
et hissé les voiles. Nous avons pu aussi nous 
allonger sur le filet à l’avant du catamaran. 
Une très belle journée entre nous où nous 
avons pu nous découvrir et apprendre le 
fonctionnement d'un catamaran.  

Les élèves de l’atelier 
 

À TOI DE JOUER 

 
 

 

 
 

AU SOMMAIRE DE TON JOURNAL 

 
Semaine de la rentrée 
Open Blot Rennes 
Sport : Le breaking aux J.O 

Musique – Série : Amir 
Manga - BD : Tokyo Ghoul 
Jeux vidéo : Fortnite Battle Royale 

  



ACTUALITÉS 

 
Semaine de la rentrée 
 
Pour cette nouvelle rentrée 2022, le collège Saint-Louis accueille cette 
année 62 élèves dont 29 au sein de son internat éducatif scolaire. 
 

 
 

L’équipe éducative et pédagogique avait fait le choix de « banaliser » 
ces deux premiers jours de classe afin de créer rapidement des liens 
entre élèves mais également entre élèves et professeurs/éducateurs. 
Après avoir accueilli les nouveaux internes et leurs familles le mardi 30 
août puis les anciens internes le 31 août, l’ensemble des élèves du 
collège Saint-Louis s’est retrouvé le jeudi 1er septembre. La matinée a 
été consacrée, par classe en présence du professeur principal et de 
l’éducateur référent, à la présentation des nouveautés pour cette 
nouvelle rentrée ainsi qu’à des activités pour initier le dialogue et/ou 
simplement à mieux se connaître en invitant chaque élève à 
s’intéresser aux autres. L’après-midi, les classes de 6ème et de 5ème 
se sont déplacées pour une partie de laser game, les 4ème ont pu s’initier 
à l’escalade tandis que les 3ème ont tenté de réaliser les différentes 
missions d’un escape game. Le vendredi matin l’équipe éducative et 
pédagogique avait organisé des olympiades inter-classe. 

Maelys Ruault  
Open Blot Rennes Tennis 
 
La classe de 4ème du collège Saint-Louis (classe olympique) a assisté 
durant un après-midi à l’Open Blot Rennes de tennis au Liberté et à 
une rencontre avec A. Di Pasqual. 

Au programme de cet après-midi, les 
élèves ont pu assister au match entre le 
Polonais Filip PELIWO et le Suédois Filip 
BERGEVI (Suède). Puis à un duel franco-
français entre Hugo GRENIER et Maxime 
MORA. Suite à ces matchs, les élèves ont 
pu participer à une séance de 

questions/réponses avec Arnaud DI PASQUAL, ancien tennisman 
professionnel et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. 

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 natation 
 
- Si tu étais une couleur : 
- Le bleu 
 
- Si tu étais un pays : 
- La Hongrie 
 
- Si tu étais un nombre/chiffre : 
- Le 2 
 
- Si tu étais un objet : 
- Un erlenmeyer 
 
- Si tu étais une créature légendaire : 
- Pégase 
 
- Si tu étais une chanson : 
- A nos actes manqués (JJ Goldman) 
 
- Si tu étais une mauvaise habitude : 
- Le grignotage 
 
- Si tu étais une qualité : 
- L’empathie 
 
- Si tu étais une célébrité : 
- Marie Curie 
 
- Si tu étais un des cinq sens : 
- La vue 
 
Réponse d’avril 2022 : Alexandra ! 
Retrouvez la réponse dans le prochain 
numéro ! 
 

Adônis Virassamy 
  

 SPORT 

 

Le breaking aux jeux olympiques 
 

A l’occasion des Jeux de 
Paris 2024 le breaking 
entrera dans le monde 
de l’olympisme. Il 
s’inscrira cette fois au 
programme des Jeux 
Olympiques, en tant 
que sport additionnel 
en compagnie du surf, 

du skateboard et de l’escalade. 
 
Le breaking est un style de danse qui s’est développé aux 
Etats-Unis pendant les années 1970. Il se démarque par sa 
dimension acrobatique, ses figures au sol ainsi que par le 
rôle clé joué à la fois par le DJ et le MC lors des battles. 
Lors des Jeux de Paris 2024, la compétition de breaking 
sera composée de deux épreuves, une masculine et une 
féminine, qui verront respectivement 16 B-Boys et 16 B-
Girls s’affronter dans des battles spectaculaires. Les 
athlètes enchaîneront les coupoles, les six-step ou encore 
les freezes en s’adaptant et en improvisant sur le son du 
DJ pour s’adjuger les votes des juges. 

Jaycee Appolinaire-Tirel 

 MUSIQUE - SÉRIE 

 

Amir 
 

Amir, de son vrai nom 
Laurent Amir Khalifa 
Khedider Haddad, est 
un auteur-compositeur-
interprète franco-
israélien, il sortira le 12 
novembre son nouveau 
single "Rétine". Une 
vibrante déclaration 

d'amour.  
 
Le chanteur a un handicap de naissance, la surdité ; il 
n'entend que de l'oreille gauche. On lui diagnostique plus 
tard, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Amir 
se fait connaitre en France en août 2013, après avoir posté 
des vidéos sur internet, il est contacté par l’émission de 
The Voice, pour participer à la troisième saison. Il choisit 
Jenifer comme coach, continue son parcours et atteint la 
finale. Faisant partie des quatre finalistes, il finit en 
troisième position, derrière Kendji Girac et Maximilien 
Philippe. En 2016 il est désigné pour représenter la France 
au Concours Eurovision de la chanson. 

Valentin Boens 
   

MANGA – BANDE DESSINÉE 

 

Tokyo Ghoul 
 
Tokyo Ghoul est un 
seinen manga de Sui 
Ishida qui s’étale sur 30 
tomes et est divisée en 
deux parties. Tokyo 
Ghoul s’est imposé 
comme un manga 
majeur qui oscille entre 
étrangeté et Horreur. 

 
L’histoire nous plonge dans la vie de Kaneki Ken, un 
étudiant introverti et passionné par la lecture. Son 
quotidien change lorsqu’un rendez-vous avec une fille vire 
au drame. La jeune femme, Lize, se révèle être une goule : 
un prédateur qui se nourrit de chair humaine. Liz agresse 
Ken qui se réveille finalement à l’hôpital, mais des organes 
de Lize lui ont été greffés. Ken est devenu une demi-goule, 
l’agressé mute alors en un potentiel agresseur. 

Adônis Virassamy 

 JEUX VIDÉO 

 

Fortnite Battle Royale 
 
Le Fortnite Battle 
Royale est un jeu 
"joueur contre joueur". 
Les 100 joueurs sont 
largués depuis un Bus 
de Combat qui traverse 
la carte du jeu sans 
aucune arme. 
 

 Lorsqu'ils atterrissent, ils doivent chercher des armes, des 
objets et des ressources pour combattre et se défendre. 
Au cours d'un tour, la zone de sécurité de la carte réduit 
de taille en raison d'une tempête entrante ; les joueurs à 
l'extérieur de cette zone de sécurité subissent des dégâts 
de vie et peuvent être tués. Cela force les joueurs restants 
à se regrouper dans des espaces plus restreints et 
encourage progressivement les rencontres entre joueurs. 
Le dernier joueur en vie obtient une Victoire Royale. 

Esteban Aubry-Clément 
 

 


