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Edito
    

Nous suivre...

    

BLOG de la classe  : 

mandelanews.
wordpress.com

COMPTE TWITTER de
la classe : 

@media6C33

notre WEBRADIO : 

http://blogpeda.ac-
bordeaux.fr/clemibordeaux/?
p=1361

ARTICLES du SUD
OUEST : 

14 novembre 2009 : 
TWEETS DES POETES
Gaëtan. Léo et Lamine
tiennent leur haïku : 
« Le nouveau quartier, je ne
connais pas son nom, j'ai la
mémoire courte. » Léo
peaufine : « Comment ça
s'appelle ? Je n'y suis
jamais allé à cette cité. »
Les élèves comptent sur
leurs doigts les 17 syllabes. 
Collégiens prolifiques : 
« Quand je fais du skate, je
fais écho doucement, et je
deviens pro. » ...

29 mars 2014 : 
LES VOIX DU MONDE
sur les ondes du collège
« Silence, les micros sont
ouverts ! » Mercredi matin,
le centre de documentation
du collège Mandela était
transformé en studio de
radio et avec les élèves de la
6eB comme... " 

LIRE LA SUITE ? sur le
blog de la classe

    

La classe media : La presse, sans
que ça t'oppresse!

    

La classe Media, c'est une éducation aux médias toute
l'année. C'est la troisième fois qu'une classe se lance dans
l'aventure. 

Au programme  2013-2014  : 
Une TWITTCLASSE 
On a échangé avec les CM de l'école Curie à côté : des
twitt'haïkus, des commentaires, et on a notre propre
compte Twitter!
D'ailleurs, on a aussi écrit des poèmes plus longs, On a
écrit des poèmes, des commentaires, et des haïkus. C'est
comme ça qu'on a gagné par la même occasion au
concours du "twithaiku64"!

"Voix du Monde" : une EMISSION  de RADIO qui
soit dit en passant, peut vous permettre de gagner des
lots à notre Quizz!  Des émissions en direct et des
reportages radiophoniques, avec aux manettes, aux
micros, à la technique... les élèves de la classe Media! 

http://www.sudouest.fr/2014/03/28/les-voix-du-
monde-sur-les-ondes-du-college-1506651-3228.php

Mandela New's : un MAGAZINE de PRESSE écrite
destiné à de grands esprits, des lecteurs curieux,
intelligents, passionnés : vous! Bonne lecture! 
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Es-tu Bigboss, Beau
Gosse ou Boloss ?

    

TEST

    

1 En classe, tu es plutôt du genre :
□ a. A te retourner pour faire des clins d’œil à tes
voisin(e)s 
□ b. A lever la main pour proposer de nouvelles idées 
□ c. A rêver d'un bon lit avec un matelas moelleux

    

2. Dans la cour, on pense de toi :
 □ a. Que tu es plutôt fort(e) en classe mais pas super canon
 □ b. Que tu es plutôt canon mais pas très fort en classe
 □ c. Que t'es nul en classe et pas très aimé par les filles/les garçons

3. Chez toi tu es plutôt du genre à :
□ a. Jouer tout le temps à la console et ne pas faire tes devoirs sans que les
parents le demandent 
□ b. Prendre l'initiative de faire ses devoirs, puis jouer à la console
□ c. Liker sur FB tous les bons commentaires sur tes dernières photos de toi que tu
as publiées. 

4. Tu reçois une lettre anonyme : 
□ a. Tu prépares une réponse : tu vas à la Poste demander à qui l’envoyer
□ b. Tu ne la lis pas car tes tiroirs sont pleins de lettres d'admirateurs/trices 
□ c. Tu corriges les fautes et tu composes un poème à partir de cette lettre 

5. A la plage : 
□ a. Tu bronzes tranquillement tout en finissant tes sudokus niveau 9 
□ b. Tu alternes bronzage, beach-volley et surf. 
□ c. Tu es accompagné de mémé et pépé et de petit Jojo qui t'a renversé sa glace
sur le short. 

6 . le week-end :
□ a. Tu fais grasse mat', joues, manges et fais tes devoirs le lundi matin 
□ b. Tu sors dehors, vas voir du monde et rentres le soir 
□ c. Tu te lèves, tu fais tes devoirs et révises toute la journée 

7. Tes vêtements: 
□ a. Tu as de belles marques que tu renouvelles tous les mois 
□ b. Tu as des vêtements qui appartiennent à tes grands frères/ grandes sœurs 
□ c. Tes habits sont pratiques et légers, tu es prête quoi qu'il arrive!                          
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EVENEMENT 
La coupe du monde de football
2014 au Brésil

    

La coupe du monde 2014 se déroulera au
Brésil ! 
Il y aura 32 équipes et 8 groupes, soit 4
équipes dans chaque groupe, t'avais
compris bien sûr ;)

 
Le Brésil est le seul pays à avoir remporté
cinq fois la coupe du monde de foot. Pelé
( né en 1940 ), est considéré comme le
meilleur footballeur de tous les temps. 
C'est le seul à avoir été champion du
monde à trois reprises (en 1958,1962 et
1970)! Il est l'ambassadeur international
de la Coupe du monde 2014. Ses
successeurs se nomment Ronaldo,
Ronaldinho, Kaka ou encore Neymar. 

La devise du Brésil, «ordre et progrès»
(ordem et progresso) est inscrite sur son

    

L' EQUIPE DE FRANCE

 L'épique de France, oups, pardon :
l'équipe de France, participera à cette
coupe du monde 2014.

Ils font partie du groupe E avec,
comme équipe : La Suisse L'Honduras
L'Equateur Pour leur premier match,
la France jouera contre L' Honduras le
15 juin au stade de Porto Alegre. On
compte sur Benzema, Antoine
Griezman et Valbuena pour faire la
différence et nous faire plaisir !
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Twitter est un réseau social
d'information où l'on peut tweeter.
On peut s'abonner pour suivre des stars
ou des amis et à son tour se faire suivre
par des followers.
Pour suivre l'actualité de la classe média
sur Twitter : @media6C33
Le fil Twitter du CDI : @cdimandela

    

FACEBOOK vs TWITTER : 
Que préfèrent les
collègiens ?

    

TWITTER

    

Facebook est un réseau social très
utilisé. Il est interdit aux moins de 13
ans. Il a été crée par Mark Zucherberg
en 2004. Il a soufflé ses 10 bougies
cette année. Sur facebook on peut
mettre des photos ainsi que des statuts.
Aux États-Unis Facebook est à la mode
mais il est devancé par Ask.fm, par
Snapchat et pleins d'autres encore. 

    

FACEBOOK

    

SONDAGE
6
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Les collégiens préfèrent Twitter parce qu'ils
sont en contact direct avec leur stars. Ils
peuvent les suivre au quotidien et échanger
avec eux contrairement à FB où ce sont des
fakes.

    

Parce que FB propose des options que
n'a pas encore Twitter et vice-versa. 
Ils les trouvent complémentaires.

    

"On a distribué 100 questionnaires
pour savoir quel réseau social les
collégiens préféraient."

    

7% préfèrent Twitter

    

6% aiment les deux

    

Les collégiens préfèrent Facebook car pour
certains, il est plus populaire, pour d'autres
car il y a des jeux ou car ils ne
connaissent/comprennent pas twitter. 

    

Soit par qu'ils n'ont pas l'âge requis,
soit parce qu'ils n'ont pas
l'autorisation de leurs parents pour
utiliser les réseaux sociaux.

    

35% préfèrent Facebook

    

8% des collégiens n'ont ni
Facebook ni Twitter

    

SONDAGE
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Ecoutez notre émission 
"les voix du monde" 

et ... participez au QUIZZ! 

    

1- Cite deux façons de dire bonjour
dans l'émission Les voix du monde 
-
-

2- Comment fait-on un Haïku ? 
□ Avec trois vers de 5/7/5 syllabes 
□ Avec un poème long de 18 vers 
□ Avec des nouilles et du poulet

3- Est-ce qu’en chinois,la grammaire
est simple ? 
□ oui                 
□ non 

4- Qui est Hamid Ben Mahi ? 
□ Un écrivain du 19 ème siècle 
□ Un chorégraphe de hip-hop contemporain
□ Un joueur de foot de Chesea 

Inscris ici TON NOM /classe : ...........

    

5- Qu'est-ce qu'une twittclasse ? 
□ Une classe qui utilise Twitter
□ Une classe qui a inventé Twitter 
□ Une classe qui joue à des jeux

6- Où est né Nelson Mandela ? 
□ Johannesbourg
□ Le Caire 
□ Véso 

7- Combien de temps a-t-il été
emprisonné? 
□ 12 ans 
□ 18 ans 
□ 20 ans 

8- Quel jeu vidéo a été présenté lors de
l'émission de webradio ? 
□ GTA 5 
□ Mario Bross 
□ Minecraft 

    

9- Quelles personnes de
collège sont interviewées?
□ Mme Jacob, M. Rousseau et
M. Geay.
□ M. Mégard, Mmes Bouali
Beuscard,  et  Barreira.
□ Personne.  

10- Devinette : qui chante
"700 millions de petits
chinois, et moi et moi ..."
pour la pub de l'option anglais-
chinois ?  
-
Réponses à déposer devant la
Vie scolaire (urne)

    

http:/blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/?p=1361
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licence ZELDA "Un héros,une princesse 
pour une grande légende."

    

La licence Zelda... sûrement la plus grande
licence de Nitendo avec Mario. En fait, c'est
plus qu'un jeu vidéo, c'est une légende. (les
fans seront d'accord). Cette licence se
compose de16 jeux. Ils se ressemblent mais
... Avant de continuer, faisons un peu
d'histoire, s'il vous plaît ! «Il y a fort
longtemps, le temps où le monde n'était
qu’encore chaos, trois déesses descendirent
du ciel. L'une s'appelait Din, déesse de la
force, l'autre, Nayru, déesse de la sagesse.
(Et ben,non, ce n'est pas Athéna!) Et enfin
Farone, déesse du courage. Quand les
déesses remontèrent dans les cieux, elles
ne laissèrent qu'une trace de leur passage,
la Triforce. Techniquement, la Triforce c'est
THE pouvoir. Celui qui la touche voit son
vœu s'exaucer. S'il a le cœur pur, c'est bien
mais s'il est méchant...Au revoir le monde ! 

    

La Triforce se compose en trois parties, la
force la sagesse et le courage. La force est
détenue par Garondorf (ou Garon), le
méchant du jeu, la sagesse par la princesse
d'Hyrule, et Zelda et le courage par le héros
Link. 
Certains jeux ne parlent pas de la Triforce et
même dès fois de Zelda ! Comme Majona's
Mask, ce jeu très sombre qui offre une belle
leçon mais il faut savoir la comprendre. Si
vous demandez aux gens quel est le plus
grand jeu de tous les temps, certains vous
répondront : "Ocanina of time". C'est le
premier jeu Zelda. Les musiques y sont
magnifiques ! C'est un très beau jeu qui a
été re-remastérisé sur 3ds avec de meilleurs
graphismes, on vous le conseille. 
On espère que cet article vous a plu et vous
a permis de mieux comprendre cette très
belle licence....
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Ma mère BTISSAM

Sa nationalité : Marocaine 
Sa couleur préférée : le bleu 
Ses chanteurs préférés : Mona A.
Hussain  et Hussain El Jasmi 

Ce dernier est un chanteur émirati né
en 1979. Avec une voix unique et un
style particulier, il a dédié trois
chansons à son public égyptie et a des
fans dans le monde entier. 

Paroles : 
bahebik wahachtini 
We bahebik wahachtini 
bahebik winti noor 'yni da winti
mitala'a 'yni bahebik mouuuth....

    

Mon grand-père YVES

Né le 3 Décembre 1943 (Gers)  
Poésie: Poèmes de Victor Hugo  "A une
femme", " Apparition". 
Auteurs ou livres préférés : Guy de
Maupassant, J. Verne, A. Dumas. 
Passions: Jardinage, bricolage. 
Chanteur préféré: Jacques Brel

Paroles : 
Ne me quitte pas           
Il faut oublier, tout peut s'oublier     
Qui s'enfuit déjà, oublier le temps 
Des malentendus, et le temps perdu
Le cœur du bonheur 
Ne me quitte pas ....

    

PORTRAITS CROISES... Invitons nos
cultures!

    

Ma tante CLAUDINE

Née en juin, elle ne dit pas son âge !!  
en Guadeloupe
Mère de quatre enfants. 
films : elle n'en regarde pas trop
Chanteur préféré : Kassav 

Paroles :  
Doudou.... 
Doudou,doudou 
Pé pa kimbé encò, 
I ja lè pou nou palé paskè fo nou palé
Mwen di ou awa,
mwen di ou awa, 
Mwen di ou awa,
mwen di ou awa, ....

Mon doudou (chéri)
Je ne peux pas tenir encore, 
Il faut qu'on se parle....

    

Mon père CARLOS

Né en 1973 au Portugal
Télévision : les séries (Les Experts)
Passion : le football

L'hymne du Portugal : 
Heróis do mar, nobre povo, 
Nação valente e imortal 
Levantai hoje de novo 
O esplendor de Portugal !
Entre as brumas da memória, 
Ó Pátria, sente-se a voz 
Dos teus egrégios avós 
Que há-de guiar-te à vitória !

Héros de la mer, noble peuple, 
Nation vaillante et immortelle, 
Lève-toi de nouveau
O la splendeur du Portugal! ...
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Ma mère : MICHELE
Née en Côte d'Ivoire (Abidjan)

Elle aime bien "Over the Rainbow"
On vous dédie les paroles : 

Ooooo oooooo oooooo 
Somewhere over the rainbow
Way up high 
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby ii ii iii 
Somewhere over the rainbow Blue
birds fly...

Quelque-part  au-delà de l'arc-en-ciel
Le chemin tout en haut 
Et les rêves que tu as rêvés
Dans une berceuse... 
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RECETTES DU MONDE
« Le Zâalouk, c'est un plat, si tu sais pas le faire, faut
apprendre! », Donc, comme on veut que nos lecteurs
s'en sortent dans la vie, on vous donne la recette, à

préparer avec un « chouia » d'amour ! 

    

Préparation 

1) Éplucher les aubergines, les
découper grossièrement, les saler et les
faire pocher (tremper dans l'eau
bouillante) puis ajouter l'ail et cuire à
feu doux. Égoutter et réserver (mettre
de côté). 

2) Équeuter (enlever la queue),
monder (enlever la peau) et épépiner
les tomates. Les découper en morceaux
et les faire cuire dans une poêle avec
l'huile, le piment doux et le cumin.
Saler et poivrer. Vous pouvez
également ajouter du concentré de
tomate pour enrichir la sauce et
accentuer le goût.

    

3) Une fois la sauce de tomate réduite
(elle est moins liquide), ajouter le
persil, la coriandre, les dés
d'aubergines et l'ail déjà cuits. Dès que
ces derniers deviennent tendres, les
écraser à l'aide d'une spatule en bois
puis mélanger jusqu'à ce que tous les
éléments soient homogènes. 

Servir de préférence tiède. 

INES

    

ZÂALOUK marocain
(caviar d'aubergine) 

Ingrédients 

- 2 aubergines
 - 4 gousses d'ail

 - 4 tomates 
- 5 c.a.s d'huile d'olive 

- ½ c.a.s de piment doux 
- ½ c.a.s de cumin en

poudre
 - Sel et poivre

 - 1 c.a.s de persil et de
coriandre hachés
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          RECETTE : HAJA de Tunis

Maman (qui est d'origine marocaine,
pourtant) m'a appris ce plat originaire de
Tunis ! La Haja est un plat de convivialité
qui se mange … chaud !
Ingrédients : 5 œufs, 2 merguez (découper en
morceaux), 1 oignon ( découper en
morceaux), 1 poivron (découper en
morceaux), sel et poivre
Cassez les œufs dans une poêle. Puis une fois
les œufs mi-cuits, ajoutez les merguez ainsi
que les oignons et les poivrons découpés en
morceaux. Assaisonnez ( je vous conseille de
mettre du sel et du poivre ) Enfin laissez
refroidir puis mangez votre haja avec du bon
pain chaud ! 

J'ai déjà préparé ce plat toute seule et je n'ai
que onze ans ! Donc vous-aussi, vous le
pouvez*! Do it yourself* !                   
TESNINE

     RECETTE : BOKITS de Guadeloupe 

J'ai choisi cette recette que maman m'a
transmise. Elle sent bon les îles, surtout si
vous mettez du piment ! 
Ingrédients : 1 kg de farine, 1 cuillère à soupe
d'huile, 40 g de beurre, 1 sachet de levure
chimique ou pincée de bicarbonate de soude,
un peu d'eau, pincée de sel, du lait.
Verser la farine dans une jatte. Mélangez le
beurre chauffé, l'huile, la levure, l'eau, la
pincée de sel et le lait froid. Mélangez le tout
et pétrissez jusqu'à obtenir une pâte ferme.
Laissez la pâte reposer 2 heures environ sous
un torchon. Reprenez la pâte puis faites des
petites galettes en les aplatissant avec vos
mains. Faites chauffer un peu d'huile (elle
doit être très chaude) et glissez vos galettes
dans l'huile. Chaque galette doit cuire 5 min
de chaque côté. Egouttez-les puis servez-les
tièdes de préférence. Après les avoir fait
cuire, garnissez vos Bokit avec les ingrédients
que vous souhaitez : jambon, fromage,
poulet, morue, crudités, oeuf, saucisses.
Vous pouvez les agrémenter de sauces
diverses telles que la mayonnaise, ketchup,
du poivre vous pouvez aussi mettre du
piment. 
Même Maste' Chef paka fé mieux !          
JADE 
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TU AS OBTENU PLUS DE  ♥  
Tu es UN(e) BEAU (belle) GOSSE ! 
Tu es bon(ne) pour la drague . Tu t'habilles
avec des habits de marques (swagg, etc...)
Tout le monde te regarde et se dit : «Oh là là,
il est beau, on dirait Brad Pitt ! / Oh là là, elle
est belle, on dirait Jennifer Lopez!» Tu n'es
pas poilu comme un singe, mais plutôt
mince, musclé(e), avec de beaux cheveux. 

    

REPONSES DU 
TEST

Tu as coché les
réponses : 

♥ : 1a, 2b, 3c, 4b,
5b, 6b, 7a 

☺ : 1b, 2a, 3b, 4c,
5a, 6c, 7c

 ◊ : 1c, 2c, 3a, 4a,
5c, 6a, 7b

        

TU AS OBTENU PLUS DE ☺
Tu es UN(e)  BIG BOSS ! 
Tu es un(e) big boss. Tu es attentif et tu
notes tout ce que le(la) prof note au tableau,
ta moyenne est supérieure a 15/20. Tu sais te
débrouiller tout seul, te faire à manger, tu es
autonome. Quand tu commences quelque
chose tu le finis, tes parents sont fiers de toi.
Tu sais ce que tu veux faire plus tard. Tu ne
fais pas de bêtises. Dans la cour, si quelqu'un
t'embête tu ne réponds pas par la violence, tu
gères le respect. En résumé tu es un BIG
BOSS!!!

    

TU AS OBTENU PLUS DE ◊ 
Tu es UN(e) BOLOSS ! 

Tu es tout le temps "à la ramasse", tu as
toujours la flemme et tu ressembles plutôt à
un ...... cancre ! A chaque fois que les
professeurs t'interrogent, tu donnes la
mauvaise réponse. Pas de bol!!! Tu ne te
coiffes jamais, personne ne remarque ta
beauté, tu ne plais pas, c'est ballot! 
Quand tu racontes une blague, seuls tes amis
rient, mais c'est pour te soutenir...
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Le mardi 24 Juin 2014 aura lieu la FETE
DU COLLEGE Nous avons rencontré
Mme Jacob et Lucie du foyer pour nous
parler de cet événement.

    

-Bonjour Mme Jacob. Pourquoi faire
une fête du collège ?
 -En fait, tout simplement car dans
chaque établissement où je suis, il y en
avait une. Et puis c'est important pour
les élèves de finir l'année sur une note
conviviale et musicale. 

-Depuis quand existe cette fête ? 
-Depuis que je suis là, c'est-à-dire 4
ans.

-Quel est le thème de cette année ?
Pourquoi ? 
-Au départ c'était le Brésil, mais ça a
évolué car on voulait trouver un
groupe brésilien pour mettre
l'ambiance mais comme on ne trouve
pas, on va dire que c'est l’Amérique du
Sud. 

    

Et je pense que chaque année, on aura
un thème en rapport avec les pays du
monde

 -Pouvez-vous présenter le programme
de cette journée ?
-Alors le matin, il y aura des activités
sportives pour tout le monde. Pour les
6ème et les 5ème, ce sera piscine et
pour les 4ème et 3ème, je pense que ça
sera un tournoi au gymnase. On ne sait
pas de quel tournoi il s'agira, mais je
pense que ça sera du handball. Après, à
partir de 13h30, il y aura des activés
culturelles. Il y aura aussi la scène
« libre » : les clubs vont présenter leur
spectacle. Mais aussi un grand jeu à la
salle culturelle.

    

FETE DU
COLLEGE

MARDI 24 JUIN

A partir de 13h!
Jeux, musique,

danse... Proposez
vos idées!
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                        LUCIE 
      in the Foyer with diamonds

- Salut Lucie, quel est ton rôle dans
l'organisation de la fête du collège?
- Mon rôle, c'est d’appeler des
intervenants comme Roger pour le
Hip-hop. Commander la scène et la
monter. Faire la communication avec
les affiches et vous faire participer à la
fête.
- Comment les collégiens peuvent-ils
t'aider le jour - J ? 
- Le matin, si vous ne voulez pas aller
à la piscine, ni au sport, vous pouvez
aider à décorer le collège. 
- Comment as-tu communiqué sur
cette fête ? 
- Via des affiches que vous voyez un
peu partout dans le collège et aussi en
« face to face ». On communique en
visuel et oral.
           

                  Et pour finir....
                       L'OURS
   "QUI FAIT QUOI dans ce journal"    
  
Directeur de la publication : 
M. Mégard,principal du collège         
   
Rédacteurs en chef :
Mme Blancard, l'enseignante
documentaliste, 
Mme Margnac notre professeur de
français et professeur principale de la
classe 6ème B 

Rédacteurs :
Tous les élèves de la classe de 6e B

Collège Nelson Mandela- Floirac  
Mail : mandelanews@laposte.net
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