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EDITORIAL 
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2016, année pleine de promesses… 
 
 
 
        En numérologie 2016 est une année « 9 » (2 + 0+ 1 + 6 = 9), c’est la fin d’un 
cycle, l’occasion d’un bilan : en perspective, une année d’ouverture, de 
réflexion et d’élargissement de notre pensée… 
 
Découvrez ce que vous réserve cette année, grâce à notre horoscope farfelu ! 
 
Ouvrez-vous aux instances qui vous représentent, le CVC et le CMJ ! 
 
Elargissez votre horizon à la découverte de métiers, de formations, et de 
concours créatifs !  
 
    
 
   En attendant l’Euro 2016 en juin, les JO de Rio en août et l’élection 
présidentielle aux USA en novembre, il y a au moins aussi important : les 
vacances d’hiver en février-mars !  Pour ne pas vous y ennuyer, suivez nos 
conseils, faites notre test, et lisez toutes nos rubriques ! 
 
         
 
     Nous vous souhaitons un agréable moment de lecture en compagnie du 
« Bons Raisins Express n°2 ». 
 

L’équipe de rédaction 

 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER SUR L’ANNEE 2016 
Quelles sont vos bonnes résolutions 

pour la nouvelle année ? 
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Les résolutions 2016 
du Collège des Bons Raisins 

 
• Les élèves : 

 
La majorité des élèves en début d'année prennent des résolutions qu'ils ne tiennent pas forcément. 

Mais nous essayons de faire de notre mieux. Nous les avons répertoriées grâce à 57 volontaires 

restés anonymes.Voici les résolutions les plus prises par les élèves du collège des Bons Raisins. 

  

 

ent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   travailler     s'organiser   aucune      prendre     faire        plus en    

     plus                                                 moins de    du           famille 

                                                           sucrerie     sport      
 

 
• travailler plus et essayer d'avoir de meilleurs résultats  au collège  .  

• mieux s'organiser dans son quotidien pour être à l'heure ou pour ranger sa chambre .  

• aucune résolution : certains trouvent inutile d'en prendre . 

• prendre moins de sucrerie pour ceux qui veulent manger plus sain. 

• Faire du sport pour ceux qui veulent entretenir leur corps . 

• Passer du temps en famille car c'est ce qu'il y a de plus cher dans la vie .  

 

   

     

     

     

               

 
 



Astrologie 2016 

Découvrez ce que l’année 2016 vous réserve dans les domaines de la 
santé, de la chance, de l’argent et de l’amour !  
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Signes Astro Chance Santé Amour Argent 

Capricorne 
(22 décembre 
– 20 janvier) 

Vous incendiez 
votre maison 

accidentellement 

Vous êtes en 
pleine forme ! 

Être célibataire 
vous convient très 

bien ! 

Votre salaire est 
stable et cela vous 

convient. 

Verseau 
(21 janvier – 
19 février) 

Pendant un 
contrôle, vous 

n'avez pas vu que 
la feuille était 
recto-verso ! 

Vous souffrez d’un 
mal de dos dû au 
sur-chargement 

de votre sac. 

Vous avez trouvé 
votre âme sœur. 

On va vous 
donnez beaucoup 

d'argent pour 
votre 

anniversaire. 

Poisson 
(20 février – 

20 mars) 
Vous avez de la 

poisse ! 

Mangez du 
chocolat matin, 

midi et soir ! 

En amour, vous 
vous débattez 

comme un 
poisson hors de 

l'eau. 

Vous allez avoir 
une prime. 

Bélier 
(21 mars – 20 

avril) 

Vous allez gagner 
un bélier et une 
oie dans un loto. 

Un de vos amis va 
tomber malade. 

Foncez pendant 
qu'il est encore 

temps ! 

Vous allez 
dépenser tout 

votre salaire dans 
les soldes. 

Taureau 
(21 avril – 20 

mai) 

Vous allez vous 
faire encorner par 

un taureau. 

Ne buvez pas 
Redbull, l'abus de 

taurine est 
mauvais pour la 

santé. 

Vous foncez dès 
qu'il s'agit 

d'amour et de 
rouge. 

Bravo, vous avez 
gagnez 2 euro aux 

jeux à gratter. 

 
Gémeaux 
(21 mai-21 

juin) 

Vous allez 
rencontrer votre 
jumeau caché. 

Votre niveau 
sportif (inexistant) 

va s’améliorer. 

Vous êtes très 
investit dans votre 

vie amoureuse. 

Vous traquez les 
bonnes affaires. 
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Cancer 
(22 juin – 
23 juillet) 

Vous allez perdre 
votre travail. 

Ne fumez pas: 
préservez vos 

poumons. 

Votre vie 
amoureuse vous 

convient. 

Vous avez 
dépensé tout 

votre argent en 
bonbons. 

 
Lion 

(24 juillet – 
23 août) 

Vous êtes un 
mâle/femelle 
dominant(e). 

N'abusez pas des 
céréales ! 

Un(e) lion(ne) 
vous tourne 

autour. 

Vous avez gagné 
au Monopoly. 

Vierge 
(24 août – 

23 
septembre

) 

Vous avez volé 
une chips et votre 

casier judiciaire 
n'est plus vierge. 

N'oubliez pas 
d'aller chez le 
dentiste pour 
vérifier votre 

dentition. 

Vous allez avoir de 
beaux enfants. 

Vous avez un 
compte vierge. 

Balance 
(23 

septembre – 
23 octobre) 

On va découvrir 
que vous avez 

balancé un secret. 

Faites attention à 
votre poids ! 

Votre cœur 
balance entre 2 

personnes. 

Vous êtes au 
chômage, mais ne 
vous découragez 

pas ! 

Scorpion 
(24 octobre – 
22 novembre) 

Un scorpion vous 
attend chez vous. 

N'oubliez de 
mettre à jour vos 
vaccins, si vous 
partez dans le 

désert. 

Vous avez le cœur 
brisé par votre 

rupture. 

Vous allez vous 
faire escroquer 
dans un pub. 

Sagittaire 
(23 

novembre – 
21 

décembre) 

On va vous 
arracher vos dents 

de sagesse. 

Pour votre santé, 
il est important de 

se taire ! 

Vous êtes sage 
dans vos décisions 

amoureuses. 

Vous avez gagné 
au loto ! 

Cet horoscope est un peu particulier, vous ne trouvez pas ? 



DOSSIER SUR LE COLLEGE 
L'interview des agents d’entretien 

Qui sont ces travailleurs de l’ombre? 
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Nous avons interviewé quatre agents en polyvalence qui nous ont renseignés 
sur leur métier plus qu'important dans le fonctionnement du collège mais si 
peu reconnu. 
  
-Quel est votre rôle dans l'établissement et de quoi êtes-vous chargés ? 
- Nous gérons l'entretien, l'accueil, la restauration, et d'autres choses encore. 
  
-Comment vous répartissez-vous les tâches ? Alternez-vous les rôles ? 
- Nous avons un emploi du temps, établi pour l'année scolaire, par Madame 
Heib. Nous n’alternons donc pas les rôles. 
  
-Quelles sont vos horaires ? 
- Il y a dans notre service deux équipes (matin et soir), chacune composée de 
trois personnes. 
L’équipe matinale travaille de 7h à 15h30 alors que l'équipe de l'après-midi 
travaille de 9h à 18h30 . 
 
-Avez-vous le temps de déjeuner et, si oui, à quelle heure ? 
- Nous avons le temps de déjeuner et mangeons avant les services de 
restauration, donc de 10h55 à 11h35. 
 
-Est-ce beaucoup de travail ? 
- Oui, c'est beaucoup de travail ; beaucoup de choses sont à notre charge. Le 
moment le plus difficile de la journée est le service de demi-pension où nous 
travaillons deux heures sans relâche. Ce métier est également très sportif !  
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-Pourquoi portez-vous un uniforme ? Est-ce obligatoire ? 
- L'uniforme est obligatoire, il faut des chaussures de sécurité et une 
charlotte en plus de la tenue nécessaire. Il s'agit de raisons sanitaires : il 
faut par exemple veiller à ce qu'aucun cheveu ne tombe dans la 
nourriture ; mais c'est également pour ne pas nous salir. 
 
-Comment gérez-vous le non-respect de certains élèves vis-à-vis de votre 
travail ? Êtes-vous parfois choqués par l'état de certaines salles ou des 
toilettes après le passage des élèves ? 
- Oui, leurs habitudes sont outrageantes et manquent de respect ; nous 
nous demandons même parfois s'il n'ont pas eu une mauvaise éducation. 
L'état des salles et surtout de la cour de récréation est choquant et 
ahurissant : il y a tout de même des poubelles ! Quant aux toilettes des 
garçons, l'odeur et la saleté présentes sont indéfinissables. 
 
-Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? 
- Les avantages de ce métier sont: 
●le salaire 
●les vacances scolaires que nous pouvons passer avec notre                                                                                                                             
famille... 
 
Les inconvénients quant à eux sont : 
●nous ne pouvons pas prendre de vacances en dehors des congés scolaires 
●Le nettoyage de certaine salles 

●le non-respect de certains élèves 
 

 



Zoom sur le CVC 
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Tu en as entendu parler dans la cour du collège mais tu ne sais pas ce que c’est ? Tu as envie de 
savoir ce qu’il s’y passe, ce qu’il s’y dit et qui en fait partie ? Alors, cet article est fait pour toi !  

 

Quoi ? 

CVC signifie Conseil de Vie 
Collégienne. Le collège a 
mis cette instance en place 
en janvier 2016, il est donc 
tout nouveau !  

Cette instance est 
consultative, c’est-à-dire 
qu’elle permet le dialogue 
et l’échange entre les 
élèves, la direction, les 
enseignants et le personnel 
du collège.  

Le CVC échange sur les 
points suivants :  

-l’organisation du temps 
scolaire  

-l’aménagement des 
espaces destinés à la vie 
collégienne  

-l’approche constructive 
autour du respect du 
règlement intérieur 

-l’organisation des activités 
qui peuvent avoir lieu sur la 
pause méridienne.  

 

Qui ?  

Le CVC est constitué de 
plusieurs membres :  

8 élèves délégués ont été 
élus au suffrage universel 
lors de la première réunion 
du CVC.  

Des personnels volontaires 
de l’établissement 
(membres de la direction, 
enseignants, personnels de 
la vie scolaire, etc).  

 

Quand ? 

Le CVC se réunit chaque 
trimestre, ou au gré des 
besoins en fonctions des 
projets en cours et des 
échéances de 
l’établissement. Le 
calendrier des réunions est 
décidé en CVC et elles ont 
lieu sur le temps scolaire 
afin de permettre à chaque 
délégué de pouvoir y 
assister.  

Les projets en 

cours  

Ils sont encore au stade 
d’ébauche mais le CVC vous 
révèle quelques-unes de ces 
idées :  

-Réalisation d’un Lipdub du 
collège pour valoriser 
l’établissement  

-Opération « Mon collège 
est propre » afin de mettre 
fin aux nombreuses 
dégradations faites par les 
élèves  

-« Projet CDI » sur 
inscriptions des élèves 
volontaires pour maintenir 
le calme, aider les autres 
élèves à la recherche 
documentaire et découvrir 
le métier de professeur 
documentaliste.  

 

D’autres projets viendront 
s’ajouter à cette liste 
prochainement.

Si toi aussi tu as un projet, envie de faire bouger les choses, évoquer un problème collectif ou 
simplement des questions, tu peux t’adresser directement à tes représentants :  

Cloé Simmat & Emma Braz da Costa Ramos, 
délégués 6e  

Emma Krief & Romane Armand, délégués 5e  

Othilie Gueth & Sirine Kouhaili, délégués 4e  

Ulysse Brouet & Axel Frankiel, délégués 3e  

 



        Le CMJ  
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Le CFA de Rueil 
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Monsieur Gomez, directeur du CFA, a accueilli la classe de 4ème B 
dans le cadre d'un concours contre les clichés sexistes dans les 
métiers du bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CFA, Centre de Formation des Apprentis, créé en septembre 1971, 
accueille environ 450 jeunes et adultes reconvertis par an pour qu'ils 
découvrent et apprennent un métier manuel dans le domaine du 
bâtiment. 
 
Dès la 3ème, il est possible de faire un stage ou d'y passer l'année 
entière pour s'initier au métier du bâtiment comme : 
- menuisier : pose et fabrication 
- électricien 
- plombier 
- maçon 
- peintre en bâtiment 
- serrurier métallier 
- solier-moquettiste 
  



Si vous souhaitez entreprendre des études au CFA, vous devrez trouver 
une entreprise et savoir que votre travail dans l'entreprise est rémunéré. 

 

Intéressé ? 

Pour en savoir plus sur le CFA, rendez-vous sur : « http://www.cfa-
rueil.com/ »  
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La classe de 4ème B au CFA de Rueil, janvier 2016 

http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
http://www.cfa-rueil.com/
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4 questions à … Muriel Karpelès, avocate. 
 

    Muriel  est juriste d’entreprise, elle est Responsable des Affaires Sociales 

à la banque Edmond de Rothschild à Paris : elle est devenue juriste après 

avoir exercé trois ans au sein d’un cabinet d’avocat. Le rôle du juriste est 

de faire respecter le droit du travail et de représenter l’employeur dans les 

conflits qui les opposent aux salariés (c’est le droit du travail) : faire en 

sorte que la vie dans l’entreprise soit juste, établir un équilibre entre les 

gens.   

    Elle s’est inscrite à la Réserve Citoyenne créée en mai 2015. Contactée 

par les professeurs et Mme Santamaria, elle est venue expliquer le 

fonctionnement de la justice aux 3
ème

 C fin janvier pour préparer leur sortie 

au tribunal. 

- Comment vous est venue l’idée de devenir avocate ? 

- Mon grand-père était président du conseil des prud’hommes (le juge n’y est pas un magistrat 

professionnel : ce système s’appelle l’échevinage). Petite, j’aimais l’accompagner aux audiences. 

 

- Quelles études avez-vous faites ? 

- J’ai passé un bac ES (économique et social). Puis j’ai fait des études de droit pendant 5 ans à l’université 

Paris II-Assas et j’ai obtenu un master   en droit du travail. J’ai continué jusqu’à ma thèse de droit au 

départ pour pouvoir enseigner à l’université. 

  

- Avez-vous des conseils pour ceux qui veulent se tourner vers des études de droit ? 

- Je recommande de faire une année supplémentaire à l’étranger : l’anglais est bienvenu, tout comme les 

doubles diplômes. Ensuite, on pense souvent à tort qu’il faut tout apprendre par cœur : c’est faux car tout 

est écrit, en revanche il faut savoir raisonner. 

 

- Pourquoi êtes-vous rentrée dans la réserve citoyenne ? 

- Pendant les attentats de janvier 2015, je me suis trouvée en présence de ma nièce de 11 ans et de deux 

de ses amies qui m’ont posé beaucoup de questions sur le fonctionnement de la justice en France. J’ai 

essayé de leur expliquer notamment 

pourquoi il était important que les terroristes 

soient jugés et défendus. Je me suis dit que 

c’était un message important à passer dans 

les écoles et que les enseignants n’étaient 

pas formés pour cela. Quand j’ai entendu 

parler de la réserve citoyenne, j’ai pensé que 

c’était une première réponse à ce besoin 

d’explication et je me suis très rapidement 

inscrite.  

  

 

Muriel a aussi accompagné la classe au 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre 

début février. Merci à elle pour sa 

disponibilité et sa gentillesse !  

 

En classe, Muriel explique dans quel type de juridiction  

sont jugées les infractions à la loi selon leur gravité. 

 

Plus d’infos : http://www.education.gouv.fr/cid94074/la-reserve-citoyenne.html 



Soyons créatifs autour des arbres ! 

  

Dans le cadre du concours des « classes créatives », plusieurs classes du  

collège doivent rendre une réalisation collective ou individuelle pour mi- 

mars, sur le thème de l’arbre :  

- Arbres généalogiques 

- Arbres à poèmes 

- Photographies d’arbres  

 

Découvrez quelques créations d’élèves :  
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Mon beau Chêne 

Tu as toujours eu tout pour toi 
Au cours de ta vie  
Tout change autour de toi 
Tu nous apportes tant à nous, les 
oiseaux,  
Tu nous héberges tous, moineaux 
ou corbeaux. 
Mon grand ami, tu m’as permis de 
survivre 

Parmi tous ces prédateurs, 
comment aurais-je pu vivre ? 

Tu  m’as nourri, avec toutes ces 
noisettes  
Que je cache dans ton tronc creux 
à côté de la chouette.  

 

Poème collectif de la classe de 6ème B 
Sans arbres 
Sans arbres il n’y aurait pas de forêt ensoleillée 
Sans arbres il n’y aurait pas d’oxygène pour respirer. 
Sans arbres il n’y aurait pas de vie. 
Sans arbres il n’y aurait pas de fruit. 
Sans arbres la campagne serait plane. 
Sans arbres la nature n'aurait plus d'âme. 
  
Sans arbres il n’y aurait pas de foyer pour les animaux. 
Sans arbres il n’y aurait pas de nid pour les oiseaux. 
Les hiboux, les chouettes et les écureuils, 
Seraient, sans arbres, privés de tout accueil. 
  
Sans arbres les hommes ne verraient pas les saisons. 
Sans arbres il n’y aurait ni cabane ni maison. 
Sans arbre il n’y aurait pas de coffre pour nos trésors cachés 
Sans arbres il n’y aurait pas de feu dans la cheminée.  
Sans arbres il n'y aurait pas de papier 
Sans arbres, ce poème ne pourrait pas exister. 
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Des classes de 6e et de 5e ont travaillé sur la nouvelle de Jean Giono, 
L’homme qui plantait des arbres. A cette occasion, chaque élève de 
deux d’entre elles a réalisé les illustrations de la nouvelle et sa 
couverture.  
Leurs travaux sont exposés au CDI jusqu’au 11 mars 2016. 

Portrait chinois 
  
Si j’étais un animal, je serais un singe et je grimperais d’arbre en arbre. 
Si j’étais un aliment, je serais une carotte et je rendrais les gens aimables. 
  
Si j’étais un animal, je serais un chat car je pourrais dormir toute la journée. 
Si, j’étais un élément, je serais le feu, et je réchaufferais le cœur des gens.  
Si j’étais un livre, je serais un dictionnaire et je ne ferais plus de fautes d’orthographe. 
Si j’étais un lieu, je serais les Alpes et je sentirais la fraîcheur de l’air. 
Si j’étais un monument, je serais l’Arc de Triomphe et je verrais les gens tourner autour de 
moi. 
  
Si j’étais un instrument de musique, je serais un piano et je jouerais de belles mélodies. 
Si j’étais un objet, je serais un stylo et j’écrirais plein de poésies. 
  
Si j’étais un outil, je serais une cloueuse et je clouerais tous les gens marteau. 
Si j’étais un arbre, je serais un chêne majestueux et je protégerais les animaux. 

 



DOSSIER SUR LES VACANCES D’HIVER 

Comment ne pas s’ennuyer en 
vacances ? 
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Que faire pendant les vacances de février ? 

 
Cette année, tous tes amis partent en vacances et pas toi ! Pas de panique, voici quelques activités 

et sorties pour ne pas s'ennuyer pendant les vacances. 

 

 

CHEZ SOI 

 

  

DEHORS 

 

- faire de la cuisine 

voir recettes dans le journal 

- se chouchouter 

pour les filles s'occuper de soi comme mettre du 

vernis, prendre un bain etc. 

- faire la fête 

organiser une soirée ou aller chez des amis 

- faire des puzzles 

- lire 

- écouter de la musique 

- regarder des vidéos sur Youtube 

- regarder des séries 

 

 

 

- aller à la patinoire 

patinoire de Boulogne ouverte tout les jours de 

15h à 18h. 

Ouvert le mercredi et samedi de 21h à minuit. 

Ouvert le week-end 10h à 13h et de 15h à 18h. 

Soirées mousse, thème, DJ le samedi soir. 

- faire du sport 

faire du footing, faire du tennis, se balader, faire 

du roller, du vélo etc. 

- aller à la piscine 

celle de Rueil (les Closeaux) est ouverte : 

de 10h à 18h le lundi, mercredi, jeudi et samedi 

de 10h à 20h30 le mardi et vendredi 

de 9h à 18h le dimanche 

- faire du shopping 

vous pouvez aller : à la Défense, à Parly 2, à 

Vélizy etc. 

- aller au cinéma 

voir les films à l’affiche sur allociné.com 

- faire du baby sitting 

un moyen simple de gagner un peu d'argent 

 

 



Le test de la Saint Valentin 
Quel type d’amoureux(se) es- tu ? 
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4. Quel cadeau offres tu à ta copine/ton copain pour la St-Valentin ? 

   …Tu ne savais pas que c’était la St valentin. 

    …Tu lui offres un bouquet avec autant de roses que de beaux jours passés 

ensemble. 

    …Tu lui offres un cadeau unique, pour que personne ne puisse l’égaler. 

 

5. Comment fêtes tu les 1 mois de ta relation ? 

   …Tu organises un diner aux chandelles. 

   …Tu l’emmènes chez toi pour ne pas qu’elle voit d’autres personnes. 

  …Tu l’emmènes au kebab et lui fait payer l’addition 

Tu as un maximum de       : TU ES ROMANTIQUE 

Tu es l’homme/ la femme idéal(e) et tu t’investis beaucoup dans ta relation 

amoureuse. Restes comme tu es ! 

 

Tu as un maximum de      : TU ES JALOUX(SE) 

Tu es très possessif(ve)… et sans doute trop ! Prends sur toi et fais confiance à 

la personne que tu aimes et ta relation ira mieux ! 

 

Tu as un maximum de     : TU ES INDIFERRENT(E ) 

Tu te fiches de ta relation, il faut mieux arrêter pour ne pas faire souffrir 

l’autre.  



RUBRIQUE INTERNET 
EnjoyPhoenix 

alias Marie Lopez 
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Sa chaine de cuisine, nommée Enjoycooking, dépasse les 200 000 abonnés en octobre 

2015. 

En septembre 2015, elle sort une collection de vêtements et accessoires sur le site 

Rad. Elle a fait plusieurs rencontres meet-up avec ses fans et elle dédicace son livre 

dans de nombreuses villes. 

Elle a eu une relation  pendant plus d'un an avec le youtubeur Wartek mais ils ont 

récemment rompu…  

Sa collection 
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https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix 



RUBRIQUE CINEMA 
Les comédies musicales en film  
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La comédie musicale est apparue au XXème siècle. C’est un genre 

théâtral qui mélange comédie, chant et danse. 

Grease 

Ce film est américain qui est réalisé par Randal Kleiser. Il est sortie en 

1978 . Elle est tiré d’une comédie musicale créée en 1972 à Broadway 

et jouée 3388 fois. Les acteurs principaux sont John Travolta qui joue 

le dur et le sensible Danny Zuco et Olivia Newton-John qui joue la 

naïve et romantique Sandy. 

Ce film raconte l’histoire de deux jeunes gens, Danny et Sandy, de 18 

ans qui se rencontre à la plage et tombe amoureux l’un de l’autre. 

Mais malheureusement Sandy doit repartir de son pays, l’Australie. 

Le hasard fait que Sandy reste en Amérique et qu'elle intègre en 

dernière année  Rydell High. Elle fait la rencontre d’un groupe les 

« Pink Ladies ». 

Sans savoir qu'ils sont tout proches, Danny et Sandy racontent, 

chacun de leur côté, à leurs amis leur amour de vacances. Danny et  
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Sandy finissent par se rencontrer et décident de reprendre leur 

relation bien que tout les oppose à l'école...  

 

Personnages principaux : 

 John Travolta: Danny Zuko 

 Olivia Newton-John : Sandy Olsson 

 Stockard Channing: Betty Rizzo 

 Jeff Conaway : Kenickie                                              

 Barry Pearl : Doody 

 Michael Tucci  : Sonny 

 Kelly Ward : Putzie 

 Didi Conn: Frenchy 

 Jamie Donnelly : Jan 

 Dinah Manoff: Marty Maraschino 

Découvrez une autre comédie musicale dans le prochain numéro !  



RUBRIQUE MODE 

Tendance « cocooning » 
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Vous avez froid ? Nous avons quelque chose pour vous… 

Voici quelques idées pour vous réchauffer : 

-Des plaids…tout doux  

-Des coussins…encore tout doux ! 
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-Des chaussettes pour être à l’aise : 

Des pyjamas confortables :  

SOURCES 
Pyjamas:  
http://www.amazon.fr/dp/B00JRV87US/ref=asc_df_B00JRV87US31853712/?tag=googshopfr-
21&creative=22698&creativeASIN=B00JRV87US&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= 
Chaussons : 
https://www.sleeperz.eu/fr/chaussons/animalz/cochon?language=fr&currency=EUR&gclid=CN
yQ-uXY6soCFdW4Gwod_PwH8 
Chaussettes : 
http://www.cdiscount.com/pret-a-porter/derniers-arrivages/7-paires-chaussettes-petits-
animaux-couleurs-femme/f-11331-kur5055847906508.html 

http://www.amazon.fr/dp/B00JRV87US/ref=asc_df_B00JRV87US31853712/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00JRV87US&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt
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http://www.cdiscount.com/pret-a-porter/derniers-arrivages/7-paires-chaussettes-petits-animaux-couleurs-femme/f-11331-kur5055847906508.html
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RUBRIQUE MUSIQUE 
Les plus belles chansons  
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1 ère partie : J’ai décidé de vous faire cette fois ci des tops de chanson pour cette 

partie. Surtout de Disney et de chanteuses qui existent depuis les années 2000. 

Tops 5 des chansons d’héroïnes Disney :  

5. Tendre rêve (Cendrillon) 

4. Au bout du rêve (La princesse et la grenouille)  

3. Où est la vraie vie (Raiponce) 

2.  Partir là bas (La petite sirène) 

1. Jamais je n’avouerai (Hercule) 

Tops 5 des duos (ou chanson chantée à plusieurs) Disney : 

5. Un joyeux non-anniversaire (Alice au pays des merveilles) 

4. Supercalifragilisticexpialidocious (Mary Poppins) 

3. Tout le monde veut devenir un cat (Les Aristochats) 

2. Le gospel pur  (Hercule) 

1. Ce rêve bleu (Aladdin)  
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Top 5 Chanteuse du 21 ème siècle : 

5. Tal 

4. Rihanna 

3. Katy Perry 

2. Sia 

1. Britney Spears 

2 éme partie : (En parallèle avec l’article cinéma). Etant une grande fan de comédie 

musicale, je vais vous parler des comédies musicales qui ont marqué les 10 dernières 

années.  

 

Top 4 des comédie musicale 

 
1. Mozart l’opéra rock : C’est la première comédie musicale que j’ai connue et 

qui a fait des tubes en France. Tout le monde, quand j’étais en primaire 

connaissait les chansons.  

 
2. Mama mia : Pour le moment c’est ma comédie musicale préférée, le film 

adapté est mon film préféré. C’est un coup de cœur !  

 

3. Robin des bois : Comme beaucoup de personnes sur terre M.pokora n’est 

pas mon chanteur préféré ( Désolée les fans ). Mais cette comédie musical e 

vaut le détour.  
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1. La légende roi Arthur : La dernière comédie musicale en date. Je l’ai vue 

pendant les vacances d’hiver. Elle raconte la légende Arthurienne (qui est 

très compliquée) à la perfection. 

J’ai déjà vu ces quatre comédies musicales (la première en DVD). Vous en avez 

surement entendu parler. Je vous conseille d’ailleurs de les regarder si elles vous 

tentent. Le film, inspiré de la comédie musicale, Mama Mia et juste génial !  

http://musique.fnac.com/a2717230/Comedie-musicale-Mozart-l-opera-rock-Inclus-

DVD-bonus-CD-album ; http://www.musicalavenue.fr/Critiques/Spectacle/Critique-

Mamma-Mia-en-francais-au-Theatre-Mogador ;http://www.melty.fr/robin-des-

bois/photos/ ; http://www.lalegendeduroiarthur.com/ 



RUBRIQUE TRAVAUX MANUELS 
Comment peindre avec une bouteille ? 
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 -Matériel : 

• Une bouteille en plastique vide de 2L 

• De la peinture rose 

• Une palette (pour mettre de la peinture) 

• Un feutre noir indélébile 

• Une surface blanche 

 -Étapes : 

• Dessiner le tronc de cerisier avec le feutre indélébile sur la surface blanche. 

• Tremper le fond de la bouteille dans la peinture rose. 

• Appuyer délicatement la bouteille au bout des branches pour dessiner les f leurs . 

-Résultat : 

  *Et voilà notre travail pour ce numéro de  « les bons raisins express » ! 

 *Vous pourrez utiliser des bouteilles de 1,5 litres pour faire de petites fleurs 

-Source : 

http://www.trucsetbricolages.com/bricolage

s/peindre-avec-un-bouteille-de-2l/ 
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L’équipe de rédaction 
au travail sur le n°2 du Bons Raisins Express 
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Une remarque ?  

Une question ?  

Une suggestion d’article ?  

 

 

Venez donner votre avis  

dans la boîte aux lettres du journal, au CDI !  

 

 

 

Ce journal est le vôtre, exprimez-vous !  

 

 

A très bientôt pour le Bons Raisins Express n°3. 

Bonnes vacances à tous ! 
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