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EDITORIAL 

  
           Revoilà enfin votre journal préféré ! C’est le 2ème   numéro de l’année 2016-

2017, et le 6ème numéro depuis la création du Bons Raisins Express.  
 
            Le 8 mars, c’est la journée de la Femme ! On n’en a pas tellement parlé 

(jetez toutefois un coup d’œil dans le hall : mme Chevalier a affiché des 
carrières exceptionnelles de femmes), mais ce numéro doit tout aux femmes :  

        
         Qui a gagné le concours du logo du collège ?     Madeleine. 
 
        Qui est venu témoigner sur leur expérience de victime du harcèlement ?     

Sandrine et Marie. 
 
         Qui a fait publier les copics strips ? Frau Brun. 
 
        Qui a contribué à  ce numéro ? Agathe, Emilie, Florence, Laëtitia, Marie-

Catherine, Salomé, Tifenn, mme Touche, mme Furrer. 
 
        Qui est en réalité le Zombie Philosophe qui écrit (indice !) « Je suis ravie » ?? 
  
        Qui aime les crêpes, les galettes des reines, les voyages, les tests dans les 

journaux ??? 
 
        Bref, vous l’aurez compris : les filles ne se contentent pas de parler, elles 

agissent !  Engagées au collège, contre le harcèlement, pour la culture et la 
gourmandises, bravo les filles !  

 
 
 

Excellente lecture à toutes et tous ! 
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DOSSIER SUR LE COLLEGE 
Le nouveau logo du collège 

Depuis le mois de novembre 2016, le collège arbore un nouveau logo qui a été 
imaginé par une élève : Madeleine Ruaudel. L’équipe de rédaction est allée à sa 

rencontre afin lui poser quelques questions.  

B.R.E- Pourquoi as-tu décidé de concourir pour imaginer le 
nouveau logo du collège les Bons Raisins ? 
 
Madeleine : J’ai trouvé que c’était un projet intéressant, 
j’étais motivée et j’espérais avoir une chance de remporter la 
victoire. 
 

B.R.E- Comment as-tu trouvé cette idée de logo ? 
 
M : J’ai trouvé cette idée de logo grâce à mon imagination. Je me suis inspirée du 
nom du collège ainsi que de ce qu’il symbolisait pour moi 
 
B.R.E- Combien de logo as-tu faits ? 
 
M : J’ai fait environ une dizaine de logos avec des éléments communs : des grappes 
de raisin, des feuilles de vigne et pour apporter de la lumière, j’ai utilisé le symbole 
du soleil. 
 
B.R.E- Lequel est ton préféré ? 
 
M : Mon préféré est celui avec un arbre situé au premier plan. En fond, il y a un 
coucher de soleil qui vient éclairer les branches de l’arbre. Pour le réaliser, j’ai utilisé 
de l’encre de chine, des couleurs claires en bas du dessin qui deviennent foncées vers 
le haut. C’est mon préféré car j’ai mis plus de temps à le réaliser et j’ai utilisé plus de 
techniques que pour les autres. 
 
B.R.E-Dans quel cadre as-tu créé le logo ? 
  
M : J’ai créé ce logo car Madame Hanany a proposé à Monsieur Moullier s’il voulait 
bien demander au club d’arts plastiques de prendre en charge la conception du 
nouveau logo du collège. 
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B.R.E- Qui est à l’origine de cette idée de nouveau logo ? 
 
M: C'est Mme Hanany qui a proposé cette idée de nouveau logo, à Mr Moullier. Elle 
souhaitait que le logo soit imaginé par un élève. 
 
B.R.E- Qu’est-ce que tu as voulu représenter dans ton logo ? 
 
M: Dans mon logo, j'ai voulu représenter le collège, en écrivant son nom, des grappes 
de raisin pour les vignes et un soleil qui illumine les vignes. 
 
B.R.E- Quelle technique as-tu utilisée pour mettre de la couleur à ton dessin ? 
 
M: Pour mettre de la couleur à mon dessin, j'ai utilisé des crayons de couleur, de 
l'encre de chine mais pas de feutre. J'ai aussi utilisé plusieurs teintes de couleurs. 
  
B.R.E- Est-ce que tu es contente de voir ton logo sur les documents officiels du 
collège ? 
 
 M: Évidemment, je suis contente, ça me fait très plaisir. Je trouve ça valorisant !  
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DOSSIER SUR LE COLLEGE 
Les comic strips des élèves germanistes 

de 4e  
Dans le cadre d’un travail de classe encadré par Monsieur Buron et Madame Brun, 
les élèves germanistes de 4e ont dû concevoir un comic strip à partir de l’étude d’un 

poème de Goethe datant de 1789 et intitulé « Wilkommen und Abschied » 

Avant de vous dévoiler les réalisation des élèves, une définition d’un comic strip 
s’impose.  
 
« Un comic strip, ou simplement strip, est une bande dessinée de quelques cases 
disposées en une bande le plus souvent horizontale. Ce nom provient de la 
juxtaposition des termes anglais « comic » (comique, amusant, drôle) et « strip » 
(bande, bandeau). 
Les comic strips désignent depuis la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis des bandes 
dessinées paraissant dans la presse quotidienne. En semaine elles se composent 
d'une seule bande, en noir et blanc (daily strip), tandis qu'elles bénéficient le 
dimanche d'un espace plus important, en couleur (sunday strip). »  

Source – Wikipédia. 
 

Les élèves disposaient de contraintes avant de pouvoir laisser libre cours à leur 
imagination :  
 
 
 

1 Trouver une idée. 
2 Choisir 3 ou 4 moments clés de celle-ci, début-corps-chute. 
3 La dessiner et l’encrer, et la colorier en cas de besoin. 
Ces 3 ou 4 cases contiennent souvent des informations types et obéissent à des 
règles de narration qui serviront à faire comprendre son contenu aux lecteurs… Elle 
sont plus ou moins d’égales dimensions, selon le besoin et l’envie, et voici leurs 
contenus : 
Case 1/2 : C’est la case d’information générale (plan général). On situe l’action et 
les personnages. Rien ne doit être inutile. 
Case 2/3 : C’est le plan rapproché (ou gros plan) et on braque le projecteur sur ce 
que dit le personnage principal. 
Case 3/4 : C’est la chute, la fin, la conclusion de cette mini-BD. Un plan moyen ou 
américain (au dessus des genoux) peut suffire mais tout est permis… 
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Es schlug mein Herz: geschwind zu Pferde. 

Es war getan, fast eh gedacht. 

Der Abend wiegte schon die Erde, 

Und an den Bergen hing die Nacht; 

Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 

ein aufgetürmter Riese, da, 

Wo Finsternis aus dem Gesträuche 

Mit hundert schwarzen Augen sah. 

 

 
Der Mond von einem Wolkenhügel 

Sah kläglich aus dem Dunst hervor, 

Die Winde schwangen leise Flügel, 

Umsausten schauerlich mein Ohr; 

Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, 

Doch frisch und fröhlich war mein Mut: 

In meinen Adern welches Feuer ! 

In meinem Herzen welche Glut ! 

 

 

Dich sah ich, und die milde Freude 

Floss von dem süßen Blick auf mich : 

Ganz war mein Herz an deiner Seite 

Und jeder Atemzug für dich. 

Ein rosenfarbnes Frühlingswetter 

Umgab das liebliche Gesicht, 

Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter ! 

Ich hofft es, ich verdient es nicht ! 

 

 

Doch ach, schon mit der Morgensonne 

verengt der Abschied mir das Herz : 

In deinen Küssen welche Wonne ! 

In deinem Auge welcher Schmerz ! 

Ich ging, du standst und sahst zu Erden 

Und sahst mir nach mit nassem Blick ; 

Und doch, welch Glück, geliebt zu werden ! 

Und lieben, Götter, welch ein Glück ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mon cœur battait, vite à cheval ! 

Aussitôt dit, j'étais en selle. 

Le soir déjà berçait la terre, 

Au flanc des monts pendait la nuit  ; 

Le chêne, en son habit de brume, 

se dressait, haut comme une tour, 

Où les ténèbres, les halliers, 

Dardaient leurs yeux noirs par centaines. 

 

 

La lune, au sommet des nuages, 

Plaintive, perçait les brouillards, 

Les vents, sur leurs ailes légères, 

Avaient un murmure oppressant  ; 

La nuit éveillait mille monstres, 

Mais tout mon être était en joie  : 

Quel feu coulait dedans mes veines  ! 

Quel brasier au fond de mon cœur  ! 

 

 

Je te vis, d'une joie bien douce 

Ton tendre regard m'inonda  ; 

Mon cœur en tous lieux te suivait, 

Le moindre souffle était pour toi. 

Un doux printemps couleur de rose 

Nimbait ce visage adorable  ; 

Et j'espérais cette tendresse, 

Ô dieux, sans l'avoir méritée  ! 

 

 

Hélas  ! Aux rayons du matin, 

Le départ me serre le cœur  ; 

Dans tes baisers que de délices  ! 

Dans ton regard que de douleur  ! 

Je pars, et tu baisses les yeux, 

Tu me suis à travers les larmes  : 

Quel bonheur, pourtant, d'être aimé, 

Et quel bonheur, ô dieux, d'aimer  ! 

 

 

  Traduction  : Elisabeth Rothmund                                  

Wilkommen und Abschied  Bienvenue et adieu   
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SONDAGE 
Vos vacances de rêve  

10 

L'équipe de rédaction du Bons Raisins Express vous a proposé un sondage pour 
connaître votre destination de rêve pour les vacances d'hiver.  

Afin de connaître votre avis, nous avons sélectionné cinq propositions dont :  
  
             1-Au ski, avec votre famille 
             2-Sous le soleil, dans un pays étranger  
             3-En colonie de vacances  
             4-Chez vous, au coin du feu  
             5-A la montagne, faire une randonnée entre amis 
 
Le sondage était disponible au CDI du 16 au 27 janvier dernier. Les 3 propositions 
qui ont obtenu le plus de votes sont : 
 
La proposition 2 –  « Sous le soleil, dans un pays étranger » avec 18 votes 
La proposition 1 – « Au ski, avec votre famille »  récolte 9 votes 
La proposition 4 – « Chez vous, au coin du feu »  obtient 2 votes 
 
 
 
 

Palmarès de vos destinations favorites 

Destination 1 

Destination 2 

Destination 3 



ENQUETE SUR LE HARCELEMENT 
Le harcèlement scolaire,  

qu’est-ce que c’est ? 

11 

Insultes, humiliation, mise à l’écart, rumeurs, coups VOLONTAIRES infligés 
 de façon REPETEE sur une LONGUE PERIODE, de la part D’UN OU PLUSIEURS élèves. 
 

D’après France TV : 
 
3 ou 4 adolescents se suicident chaque année à cause du cyber-harcèlement. 
22% des enfants harcelés n’en parlent à personne. 
61% des élèves harcelés disent avoir des idées suicidaires. 
40% des élèves déclarent avoir déjà subi une agression en ligne. 
85% des faits de harcèlement ont lieu dans le cadre d’un groupe. 
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INTERVIEWS 
 

La Réserve Citoyenne permet aux adultes volontaires de partager leurs 
compétences et leurs expériences dans les classes. Sandrine, 19 ans, et Marie, 25 

ans, chacune harcelée lors de sa scolarité, se sont confiées à nos journalistes. 
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/ 

Interview de Sandrine, harcelée en Terminale 
  
Sandrine a 19 ans, elle est étudiante à l’Université américaine de Paris en 2ème 
année de section business international. Elle est venue nous rendre visite au CDI et 
nous a accordé une interview, les larmes aux yeux, pour nous parler de son année de 
Terminale où elle a été harcelée par ses camarades de classe.  
  
- Raconte-nous ton histoire. 
- C’était il y a deux ans, entre avril et juin 2015. J’étais élève en Terminale ES au lycée 
appelé « Ecole internationale bilingue » de Paris, situé près de la station Charles de 
Gaulle-Etoile. Tout à coup, en avril, toute la classe s’est retournée contre moi. J’étais 
très bonne élève, je m’entendais bien avec tout le monde, je n’avais pas de défaut 
physique particulier,  j’étais déléguée pour la 5ème année, et je défendais souvent les 
autres. Mais un certain nombre d’élèves aimaient bien empêcher les professeurs de 
faire leurs cours et je leur demandais d’arrêter. Je sentais bien que j’avais une 
personnalité différente, que je savais ce que je voulais dans la vie. Au contraire, dans 
ce petit lycée privé de 300 élèves, beaucoup d’entre eux venaient sans avoir envie de 
travailler car ils savaient que leur vie serait quand même facile grâce à l’argent de 
leurs parents.  
  
- Que t’ont-ils fait ? 
- Ils ont créé un groupe Facebook sur lequel ils m’insultaient, je recevais des SMS 
d’insultes :  « Personne ne t’aime, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. » 
En classe, ma place préférée était devant à gauche ; un jour, quand je suis arrivée en 
classe, ils avaient déplacé ma table et ma chaise tout au fond de la salle et ils ont 
ricané quand je suis allée les récupérer. Une autre fois, alors que j’étais légèrement 
en retard en cours d’économie, je suis entrée dans la salle de classe, une élève a dit 
« Va chercher ton billet de retard » et toute la classe a crié « le billet ! le billet ! » 
avant que l’élève près de la porte ne l’ouvre devant moi comme pour dire « Va 
t’en ! » Le professeur n’a rien dit et a même ri. Autre exemple, la veille de l’épreuve 
de badminton qui compte pour le bac, je m’étais fait incendier sur Facebook, et le 
jour de l’épreuve, une fille m’a bousculée, est passée devant moi et a rigolé avec les 
autres en disant « Je vais pas la lâcher » pour m’intimider et me faire rater mon 
épreuve.  

 

http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reservecitoyenne.html?gclid=CJqjlY2U79ICFQ48GwodeYwL4Q&gclsrc=aw.ds
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reservecitoyenne.html?gclid=CJqjlY2U79ICFQ48GwodeYwL4Q&gclsrc=aw.ds
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reservecitoyenne.html?gclid=CJqjlY2U79ICFQ48GwodeYwL4Q&gclsrc=aw.ds
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- Quelles étaient tes réactions ? 
- A l’extérieur, je ne montrais aucune faiblesse, ce qui devait énerver encore plus les 
autres. Mais intérieurement, j’étais blessée, je pleurais chez moi et je me sentais très 
fatiguée. J’étais si fatiguée que je me couchais en rentrant chez moi ; je dormais mal 
et je me réveillais la nuit vers 3 ou 4 heures ; j’en profitais pour faire mes devoirs 
mais me rendormais tard ; j’étais si fatiguée que je n’allais presque plus en cours : 
lors des deux dernières semaines, je ne suis allée en cours qu’une fois.  
  
- Les professeurs ont-ils réagi ? 
- Aucun professeur n’a réagi, car mes notes ne baissaient pas. Un jour que je pleurais, 
le professeur d’anglais s’est inquiété et m’a demandé  ce qui se passait. Je lui ai 
montré un SMS que j’avais reçu et il a répondu  « Ca ne peut pas continuer comme 
cela ». Mais je n’ai jamais su les suites : l’élève a-t-il été puni ? J’en doute. Mon 
professeur principal n’était pas au courant, c’est le Proviseur adjoint qui est venu 
parler à ma classe en mon absence. Le Proviseur, lui, n’avait pas été mis en courant, 
et quand je suis allée le voir l’année suivante, il m’a dit qu’il n’avait pas été prévenu 
alors qu’il avait vécu la même chose personnellement.  

- Te sentais-tu seule ? 
Je n’en ai pas parlé à mes parents : mon père aurait pu faire un scandale, et ma mère, 
Egyptienne, donc de culture différente, n’aurait pas compris. Quant à mon petit ami, il 
avait fini par se retourner contre moi, influencé par les autres ; sa mère m’avait même 
dit : « Je ne vois pas pourquoi il devrait se mettre tout le monde à dos si c’est toi qui 
es en tort. » Alors oui, je me sentais très seule. Mais à aucun moment je n’ai pensé à 
me mutiler ou à me suicider,  car j’avais mon bac à réussir, je me plongeais dans mon 
travail en me disant « Je n’ai pas le temps de m’occuper de leurs bêtises. » Je séchais 
de plus en plus souvent les cours, mais je continuais à rattraper les cours toute seule. 
C’est le travail qui m’a sauvée. 
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- Quelles sont les conséquences sur tes études ? 
J’ai eu mon bac avec mention en juin, mais lors des vœux d’affectation en avril-mai, 
j’ai modifié mon choix initial : je savais que quinze élèves de ma classe de Terminale 
ES iraient à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne en licence d’éco-gestion, alors j’ai 
choisi de ne pas y aller. J’ai décidé d’aller étudier un semestre aux Etats-Unis ; pour 
financer mon voyage, j’ai travaillé comme hôtesse dans une banque. Je ne regrette 
pas du tout, c’était une très bonne expérience. 
  
- Est-ce que tu vas mieux aujourd’hui ?  
C’est passé, ça va mieux, mais parfois ça revient sans prévenir ; il y a trois jours, alors 
que j’étais à la gare, un jeune me reconnaît, vient me voir et me dit « C’est toi la 
meuf que tout le monde déteste ! » Il n’avait pas l’air de trouver cela blessant, si bien 
qu’il m’a même invitée à aller boire un verre après. Evidemment, j’ai refusé. Parfois, 
aussi, quand j’arrive sur un quai de métro, je vois que quelqu’un s’agite et repart : 
c’est encore quelqu’un de ma classe qui m’évite. Les gens n’ont pas réalisé le mal 
qu’ils me faisaient, car l’été du bac, des filles de la classe s’étonnent de ne pas avoir 
de nouvelles de ma part et ne comprennent pas pourquoi je ne leur en donne pas. 
Ils me détestaient tellement que je me rends compte qu’ils m’accordaient un temps 
fou, c’est plutôt flatteur ! J’ai attendu qu’ils me demandent pardon, et un jour de me  
suis dit que c’était à moi de leur pardonner leur bêtise.  
  
- Quels conseils pourrais-tu donner à nos lecteurs ? 
- Il ne faut pas s’isoler, il faut en parler, continuer à travailler et ne pas se faire mal. 
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Interview de Marie, harcelée en 5ème 
  

Marie a 25 ans, elle habite à Suresnes et est chargée de recrutement dans une 
association à Paris. Elle nous a accordé une interview téléphonique pour nous parler 

de son année de Cinquième où elle a été harcelée par ses camarades de classe. 

- Raconte-nous ton histoire. 
- Au collège, j’étais la plus petite de la classe, « l’intello », et j’étais sensible. Nous 
étions un groupe de quatre copines, et les trois autres se sont retournées contre moi, 
puis toute la classe a suivi : c’était des moqueries quotidiennes, elles faisaient circuler 
des petits mots en classe sur lesquels elles avaient marqué « Mets une croix si tu 
trouves que Marie est hideuse » ; elles disaient que j’étais sale, que je ne me lavais pas 
les dents ; un jour, devant toute la classe et un professeur, on m’a offert une brosse à 
dents et du dentifrice :  j’ai fait semblant d’en rire aussi, de ne montrer que cela ne 
m’atteignait pas.  C’était aussi des bousculades dans les couloirs, des intimidations 
pour m’empêcher de rentrer chez moi. Quand je me défendais, on me faisait des 
reproches : « Arrête de faire ta victime ! ». En réalité, je me sentais humiliée, très très 
très seule, j’avais peur, j’avais la boule au ventre ; cette année de 5ème a été la pire 
année de ma vie. Parfois je faisais semblant d’être malade pour ne pas aller en cours. 
J’ai perdu confiance en moi et je pleurais sans raison. 
 
- A qui en as-tu parlé ? 
- J’ai tenté d’en parler à l’adjointe et aux professeurs ; nous avons été convoquées 
toutes les quatre dans la même salle, mais ça n’était pas la bonne solution. J’en ai aussi 
parlé avec mes parents, ils ont pris rendez-vous avec la Principale, mais ça n’a rien 
changé. Mes parents étaient très tristes et en colère, mais ils étaient bienveillants à 
mon égard. Quant à moi, j’étais gênée, car je ne voulais pas faire de vagues.  
 
- Comment t’en es-tu sortie ? 
- Dans le groupe, la leader charismatique était tyrannique ; il y a en avait deux plus en 
rentrait, et plus neutres, et toute la classe suivait. Cette leader a été changée de classe 
en 4ème, donc elles ont fini par se lasser.  

 
Mais on ne peut pas dire que je m’en sois vraiment sortie, car pendant longtemps je 
n’ai pas eu confiance en moi et je pleurais sans raison, même au lycée ; pendant mes 
études, j’ai eu affaire à presque le même schéma de harcèlement. Je suis allée avoir un 
psychologue il y a deux ans, qui m’a dit quelque chose qui m’a réconfortée : « Ce qui 
vous est arrivé à un si jeune âge, en pleine construction de votre identité, est une vraie 
violence. »  
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J’ai alors réalisé que je n’étais ni folle ni faible. » J’ai aussi retrouvé une photo de moi 
en 5ème : je me suis trouvée toute mignonne, alors qu’à l’époque j’étais persuadée 
que j’étais hideuse, puisque c’était ce qu’on me disait.  
  
-Vois-tu encore ces filles-là ? 
- Je suis encore amie avec elles, mais c’est une amitié un peu douloureuse ; on ne 

reparle pas de cette période qu’elles ont choisi d’occulter.  
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QUE FAIRE EN CAS DE HARCELEMENT ? 

 Au collège, tu peux en parler à un adulte en qui tu as confiance. Il sait la marche à suivre : 

 Des numéros à contacter, et sites internet à consulter : 

 

STOP HARCELEMENT : 0 808 807 010          http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

JEUNES VOLENCES ECOUTE : 0 800 2022 23      http://www.jeunesviolencesecoute.fr/ 

CYBER-HARCELEMENT :     N° NET ECOUTE : 0800 200 000 

E-ENFANCE :(CYBER-BULLYING)     http://www.e-enfance.org/ 

LES JEUX DANGEREUX http://www.jeuxdangereux.fr/ 
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BIBLIOGRAPHIE SUR LE HARCELEMENT  
 

 
 
Au CDI :  
 
Les Petites Reines, de Clémentine BEAUVAIS  (R BEA) : Hakima, Astrid et Mireille 
sont élues « boudins » d’or, d’argent et de bronze sur Facebook ; elle vont réagir 
avec humour. 
 
Comme des images, de Clémentine BEAUVAIS (R BEA) : harcèlement sur les 
réseaux sociaux 
 
La Mémoire en blanc, de Isabelle COLLOMBAT (R COL) : Léonie, danseuse de 20 
ans, se fait suivre et harceler par un inconnu ; elle n’ose plus sortir… 
 
Bonzaï Sakura, de Véronique DELAMARRE-BELLEGO (R DEL) : Sakura arrive en 
cours d’année du Japon et subira des remarques racistes ; or, on risque gros à 
s’attaquer à l’héritière des samouraïs… 
 
Une  Sonate pour Rudy, de Claire GRATIAS(R GRA) : Nicolas déménage et a des 
soucis avec Dylan, le gros dur du lycée, jaloux de l’intérêt que lui porte la belle 
Marie. Nicolas a tout essayé : profil bas, ironie, intervention d’un professeur ; 
rien n’y fait, Dylan le harcèle et cela va de mal en pis. Jusqu’à ce jour où Dylan 
écrase en voiture Rudy, le chien et confident de Nicolas. Fou de rage, ce dernier 
se souvient du pistolet trouvé en fouinant dans l’appartement… 
 
La folle rencontre de Flora et Max, de Martin PAGE et Coline PIERRE (R PAG) 
Flora est en prison pour six mois, condamnée pour avoir violemment frappé la 
camarade qui la harcelait. Max ne peut plus sortir de chez lui, terrifié par le 
monde et les autres. Flora et Max s'écrivent des lettres et apprennent à se 
connaître. Ils s'apprivoisent et ils apprivoisent leurs différences et ce qui les 
rapproche. Quand Flora sortira, se rencontreront-ils ? Max pourra-t-il se libérer 
de sa prison intérieure ? 
  
En librairie ou médiathèque :  
 
Marion, 14 ans pour toujours. 
 



C’EST DE SAISON ! La galette des rois  
Mais pourquoi une galette des rois ? 
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La galette des rois est une fête qui nous vient tout droit de l’Antiquité (Ve siècle). 
Mais l’Eglise a essayé de christianiser cette fête.  

C’est pour cela que vous trouverez peut être le petit Jésus dans votre galette ! 

 
D’où vient cette tradition ? 
 
Il est difficile de ne pas faire le lien avec les Saturnales de l'époque romaine :  un 
esclave était tiré au sort et devenait un roi durant la période des fêtes. Il pouvait 
donner des gages et était supérieur à tous les autres. Durant ces fêtes, au moment 
du solstice d'hiver, maîtres et esclaves étaient sur un pied d'égalité et tout le 
monde mangeait à la même table. 
 
Origine de l’épiphanie : 
 
Le mot « épiphanie » est d’origine grecque. Il signifie « apparition ». La fête de 
l’Épiphanie correspond au jour où les rois mages, guidés par la lumière d’une 
étoile, arrivèrent jusqu’à Jésus, dans l’étable où il est né. Pour célébrer son arrivée 
et en guise de respect, les rois Mages offrirent des cadeaux à Jésus : de l’or, de la 
myrrhe (résine issue d’un arbre d’Arabie, le balsamier), de l’encens, … 
Nous mangeons la galette des rois ce jour-là, car c’est l’Eglise qui institua cette 
tradition typiquement française. Elle remonte au 13ème siècle (entre 1200 et 1300 
ans). A cette occasion, la galette était partagée en autant de portions que d’invités, 
plus une part. Cette portion supplémentaire, appelée   « part du Bon Dieu » ou       
« part de la Vierge » était donnée au premier pauvre qui passait. 
 
Pourquoi celui qui trouve la fève devient-il le roi ? 
L'élection d'un roi ou d'un gagnant remonte au moins aux Saturnales romaines. La 
tradition du « roi boit » a été attestée dès le XIVe siècle. Et « tirer un roi » était 
commun dès le Moyen-âge. Normalement, celui qui trouvait la fève devait payer sa 
tournée à  la tablée. Certains prétendent que les plus égoïstes avalaient la fève afin 
de ne pas débourser d'argent. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine, pour 
que le « roi » craigne de l'avaler, car avant, la fève était remplacée par le légume ! 
 

 

http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
http://www.mariefrance.fr/non-classe/galette-des-rois-decouvrez-nos-preferees-40769.html
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Mais pourquoi une fève ? 
    La fève fait partie des symboles du solstice d'hiver. C'est le premier légume qui 
pousse au printemps. Les fèves sont très importantes, notamment chez les Grecs  
elles contenaient l'âme des morts selon les pythagoriciens, et les Romains. Ces 
derniers jetaient des fèves dans le dos les 9, 11 et 13 mai pour chasser les ombres 
des morts. 
    En 1875 apparaissent les fèves en porcelaine de Saxe. En 1913, celles des ateliers 
de Limoges. Au début, il s'agissait de poupées, puis de baigneurs, puis de bébés, 
signe de fécondité. Ont suivi des symboles de chance et des animaux. Au début du 
XXe siècle, un Monsieur Lion lance une fève en forme de lune avec au dos le nom et 
l'adresse de son commerce. C'est donc la première fève publicitaire. 

 
Pourquoi une « galette » ? 
On ne sait pas comment on en est arrivé à une galette, mais nous savons qu’elle 
représente le soleil. Mais la coutume du partage est ancienne. La pâtisserie change 
en fonction de la région et du pays. Ainsi au Danemark, une amande est cachée dans 
du riz bouilli. En France, chaque région a son gâteau : « gâteau des rois » en 
Provence, en Aquitaine et en Languedoc, « pogne » ou « épogne » dans le Dauphiné, 
« garfou » ou « galfou » en Gascogne et Béarn, « galette des rois » en Ile-de-France, 
Dreykönigskuchen en Alsace... Certains sont fourrés à la frangipane, à la pomme, au 
chocolat,…  mais d'autres sont briochés, à la fleur d'oranger, aux fruits secs... 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig_KGE-cvSAhUF1xoKHfTZCTQQjRwIBw&url=http://m.demotivateur.fr/food/galette-des-rois-idees-recettes-originales-8578&psig=AFQjCNFU8vyqU3QFG52Gtn02Qe6TVxy7mw&ust=1489235581392674
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Recette pour faire une galette des rois  
 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 40 minutes  
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 
 - 2 pâtes feuilletées 
- 100 g de poudre d'amandes 
- 75 g de sucre semoule 
- 1 œuf 
- 50 g de beurre mou 
- quelques gouttes d'extrait d'amande amère 
- 1 jaune d'œuf pour dorer 
- 1 fève ! 
 
Préparation de la recette : 

 
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). 

 
Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette. 

 
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amandes, sucre, l’oeuf, 
beurre mou et extrait d'amande amère). 

 
Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour minimiser les 
chances de tomber dessus en coupant la galette!). 

 
Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder les bords. 

 
A l'aide d'un couteau, décorer la pâte en y traçant des dessins et dorer au jaune d' 
œuf (dilué dans un peu d'eau). 

  
Percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de 
gonfler et de se dessécher. 

 
Enfourner pendant 30 minutes environ (surveiller la cuisson dès 25 minutes, mais ne 
pas hésiter à laisser jusqu'à 40 minutes si nécessaire).  
  

Bonne dégustation ! 
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C’EST DE SAISON ! La chandeleur  
Savez-vous d’où vient la chandeleur?  

 Nous avons voulu en savoir plus sur cette tradition annuelle dont nous vous 
livrons les moindres secrets sans plus attendre !  

D’où vient la chandeleur ? 
 
Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation 
du Christ au temple. Le nom de cette fête qui est très populaire et typiquement 
française, Chandeleur, ou fête des chandelles, a une origine latine et païenne : la 
festa candelarum (de candela, chandelle). 

 

Mais pourquoi les crêpes ? 
 
Avant le Ve siècle, les paysans purifiaient leur terre avec de la farine avant les 
semailles. La farine en trop servait à confectionner des crêpes, symbole de 
prospérité* pour l’année à venir. 
La forme et la couleur de la crêpe rappelle le Soleil enfin de retour après la nuit 
de l'hiver. On dit aussi que le pape Gélase 1er réconfortait les pèlerins arrivés à 
Rome avec des crêpes. Enfin, la crêpe protège la récolte de la moisissure et la 
maison du malheur. 
Les crêpes sont donc liées à la chandeleur. 
  
*prospérité : réussite. 
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Et pour bien finir… une recette de crêpes ! 
  
Ingrédients pour 15 délicieuses crêpes : 
 - 300 g de farine 
- 3 œufs 
- 3 cuillères à soupe de sucre 
- 2 cuillères à soupe d'huile 
- 50 g de beurre fondu 
- 75 cl de lait 
- 5 cl de rhum (si vous aimez bien sûr) 
 
Préparation de la recette : 
Mettre la farine dans un saladier et former un puit. 
Y déposer les œufs, le sucre, l'huile et le beurre. 
Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La 
pâte obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais.  
Parfumer de rhum (non obligatoire bien sûr). 
 
Cuire dans une poêle légèrement huilée et dégustez !!! Vous pouvez l’agrémenter 
de la garniture de votre choix : confiture, sucre, pâte à tartiner, sauce au caramel 
ou chocolat, sirop d’érable, miel, ou même tout simplement des fruits frais ! 
 
Bon appétit ! 
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C’EST DE SAISON ! La semaine de la presse 
(mars 2017) 

TEST SUR LES MEDIAS 
Comment t’informes-tu ?  

1.  Quelles émissions regardes-tu le plus à la télévision ? 
× Les dessins animés  
∞ Les films 
● L’information en continue  
 
2. Sur les réseaux sociaux, tu regardes…  
● les messages que tu as reçus  
× les photos de tes amis  
∞ les informations publiées  
 
3. A la radio, tu écoutes…   
∞ de la musique et quand il y a de la publicité, tu changes de station  
● tout ce qui est diffusé  
× uniquement les stations d’information 
 
4. Pour consulter l’information 
● tu vas acheter un journal dans une librairie 
∞ tu regardes le journal télévisé le soir 
× tu vas au CDI lire le journal du jour  
 
5. Comment réagis-tu à l’information ? 
● j’en discute avec mes parents 
∞ J’en discute avec mes amis sur les réseaux sociaux 
× je ne réagis pas ou rarement  
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6. Quand t’informes-tu ? 
● Le soir, pendant le repas 
∞ Tout au long de la journée 
× Le matin, au réveil  
 
 
 
Si tu as une majorité de … 
  
×   Tu préfères avoir les actualités via la radio  
 
● Tu préfères t’informer grâce aux journaux, qu’ils soient en format papier ou 
numérique  
 
∞  Tu t’informes grâce aux réseaux sociaux et à la télévision  
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RUBRIQUE CULTURE 
 Les 4èmes  B ont visionné le film « l’Opérateur »,  

film réalisé par Buster Keaton en 1928,  
dans le cadre du cours de français 

Critique d’Agathe D 

L’opérateur est un film réalisé par Buster Keaton en 1928. 
C’est une comédie burlesque.  
Ce film raconte l’histoire d’un photographe de rue qui, pour 
se rapprocher de Sally, une jeune journaliste travaillant à la 
MGM, va essayer de devenir journaliste.  
Le principal problème de ce film est le fait que ce soit une 
comédie dite « burlesque ». Les gags présents ont sûrement 
dû être drôles à la sortie du film, mais avec le temps, ils sont 
devenus prévisibles et clichés.  

Le héros enchaine bourde sur bourde, malchance sur malchance et, paradoxalement, 
c’est ce qui le rend attachant. Au finale, c’est grâce à cela que Sally, la deuxième 
protagoniste, va avoir pitié de lui et l’aider. Puis sa pitié se transforme en amitié, puis 
en amour. Pour moi, l’un des seuls points positifs de ce film est le petit singe 
accompagnant le photographe, qui rajoute quelques éléments comiques.  
 
Au finale, ce film offre une vision satirique du journalisme par l’image du 
photographe prêt à tout pour faire un reportage, quitte à faire quelques « mises en 
scènes ».  
 
Ce film n’est donc malheureusement plus très adapté à l’humour actuel, mais la 

critique du journalisme qu’il offre est intéressante.  
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RUBRIQUE CULTURE 
CINEMA : Papa ou Maman 2  

 
Je vais vous parler des films « papa ou maman 1 » et « papa ou maman 2 » :  « Papa 
ou Maman » est une comédie française réalisée par Martin Bourboulon, première  
sortie en 2015 et la suite en 2016.  
 
Résumé de l’histoire :  
Vincent et Florence Leroy sont parents de trois enfants. Mariés, heureux et 
amoureux. Au début du film, ils décident d'annoncer une grande nouvelle à leurs 
amis : leur divorce ! Ils sont tous deux décidés à garder leurs enfants auprès d'eux 
jusqu'à l'annonce de deux grandes nouvelles professionnelles : ils sont mutés chacun 
à l'autre bout du monde dans le poste de leur rêve. Seul bémol : ils ne peuvent pas 
emmener les enfants. Un combat sans relâche va alors commencer pour savoir qui 
n'obtiendra pas la garde, et ils sont motivés. 
 
Deux ans ont passé.  
Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur 
divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de 
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. 
 
Réception du film dans la presse spécialisée : 
Globalement, le film reçoit des critiques positives, et obtient, sur le site Allociné, la 
note moyenne de 3,4/5 basé sur les critiques spectateurs, et 3,6/5 basé sur les 
critiques presse, tandis que le site IMDb lui attribue la note de 6,1/10. Le film est 
"criant de vérité et truffé d'humour noir et vachard comme on aime" selon Femme 
Actuelle, mais "manque hélas de conviction hargneuse" d'après Le Monde. La 
majorité des critiques sont cependant positives . 
Le film est un véritable succès en France, puisqu'il a engendré au total 2 744 918 
entrées après sept semaines d'exploitation. Dans le reste du monde, le film à 
remporté environ 21 834 562 millions d'euros de recettes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_actuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_actuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_actuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
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RUBRIQUE CULTURE 
Littérature : Divergente racontée par QUATRE 

Lors de sa cérémonie du Choix, un jeune Altruiste se dresse contre sa famille et sa 
faction : il choisit de rejoindre les Audacieux. Il choisit de se libérer de son passé. 
C'est un nouveau destin qui se dresse devant lui. Il devient Quatre.  
 
Pourquoi ce nom ? Pourquoi ne veut-il pas devenir leader ? Mais ce qu'il découvre 
chez les Audacieux peut mettre en péril son avenir, et celui de la société tout 
entière. Doit-il se dresser contre sa nouvelle faction ? ou trahir son ancienne 
faction : les altruistes ? 
 
Et si Tris, cette novice qui ne ressemble à aucune autre, qui a du courage et saute la 
première dans le filet lors de l'initiation alors qu'elle est altruiste , était peut-être la 
réponse à ses interrogations ? Comment trouvera-t-il toutes ces réponses ? Tris est 
peut-être le miracle de sa vie ? 
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RUBRIQUE CULTURE 
Chronique du Zombie Philosophe :  

critiques en tous genres  

Bonjour, ici le Zombie Philosophe en direct du Bons Raisins Express. Vous pensiez 
en avoir terminé avec nous ? Que nenni, je reviens toujours plus puissante et 
déterminée, et aujourd’hui nous allons parler de Fairy Tai l ! 
 

Pour cette critique, le petit Jean-Kevin a encore une fois accepté de m’assister dans 
ma lourde tache ! 
- A L’AIDE !  CETTE FOLLE ME SEQUESTRE DANS SA CAVE !! 
- Voyons, que dis-tu à notre public, Jean-Kévin ? C’est vilain de mentir ! Passons à 
présent à la présentation. Fairy tail est un manga d’Hiro Mashima  publié aux 
éditions Pika en France. Il a fait l’objet d’une adaptation en anime à partir d’octobre 
2009. Fairy Tail est une série encore en cours, aujourd’hui. Ce manga est un des plus 
populaires du moment, particulièrement auprès du public adolescent (n’est-ce pas 
Jean-Kevin) et nous allons tenter aujourd’hui de vous expliquer en quoi son succès 
est injustifié. 
Le speech (vite fait, bien fait) : 
Dans le royaume de Fiore, il existe des hommes et des femmes qui manipulent la 
magie : ce sont des mages. Pour mieux les contrôler, des guildes, endroits où les 
mages se réunissent et effectuent des sortes de quêtes (combattre un monstre, 
retrouver un objet magique…) afin de gagner de l’argent, ont été créées.   
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Parmi les nombreuses guildes, une d’entre elles fait particulièrement parler d’elle, que 
ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais aussi et surtout pour les dégâts 
matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu’ils effectuent. Il s’agit de 
Fairy Tail.  
 
Le petit Jean-Kévin va nous présenter les personnages du manga : 
- Alors, il y a : 
- Natsu, c’est le héros, il est trop cool, et en plus, il est trop fort ! C’est mon modèle 
dans la vie. Et j’adore ses cheveux roses.  
 
 

-Lucy, c’est l’héroïne, elle est trop belle, et puis ses pouvoirs sont trop stylés ! J’espère 
qu’elle finira avec Natsu !  

-Erza, elle est trop badasse, et en plus ses armures sont hyper classe et tout ! Et puis, 
elle a un lourd passé, et une personnalité forte ! Je trouve que c’est un des 
personnages les plus creusés de la série ! 
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- Happy, c’est un petit chat bleu trop mignon avec des ailes, il est le compagnon de 
Natsu, et  il l’accompagne toujours dans ses aventures ! 

-Grey, c’est le meilleur ennemi de Natsu, il se bat tout le temps avec lui, et puis il est 
trop ténébreux ! En plus, j’adore ses abdos, j’aimerais trop avoir les mêmes !  

Jean-Kevin va à présent me citer tous les points positifs du manga et je m’amuserai  
ensuite à démonter tous ses arguments avec une bonne dose de sadisme ! 
- C’est hors de question, je refuse de cautionner ce genre de pratique ! Tu n’as pas le 
droit de critiquer Fairy Tail ! 
- Qui sait ce qui pourrait t’arriver si tu ne m’obéis pas… Et puis pense à Balthazar, 
ton poisson rouge… Tu ne voudrais pas qu’il lui arrive quelque chose, non ? 
- NOON ! Tout mais pas Balthazar ! Et puis, tu ne peux pas critiquer Fairy Tail, car 
c’est avant tout un manga d’amitié et d’aventure ! On y apprend les valeurs de 
l’amitié, et puis Fairy Tail, c’est une guilde, mais c’est avant tout une famille unie et 
solidaire ! Ils seront toujours là les uns pour les autres ! Fairy Tail, c’est des 
aventures incroyables, des moments forts et toujours avec une bonne dose de joie 
et de bonne humeur ! Et puis, en plus il y a des chats volants trop mignons, des 
combats épiques et originaux, des pouvoirs magiques incroyables, des personnages 
trop badasses, Erza a une multitude d’armures différentes, et Lucy elle est TROP… 
CHI… Oups, il semblerait que ce soit censuré. 
- Comment oses-tu dire ça ? Elle est jolie et toujours de bonne humeur ! Qu’est-ce 
que tu veux de plus ? 
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- Qu’elle ne soit pas aussi… Inutile ! Non, parce qu’on ne va pas se mentir, elle est là que 
pour le fan-service, et en plus, c’est toujours Natsu qui doit la protéger ! Qu’elle beau 
message d’égalité ! Heureusement qu’il y a Erza pour rééquilibrer la balance, et encore, 
il y a des moments où elle est aussi utile que Lucy. Et puis, le fan-service exagéré, on en 
parle ? 
- Fan-service ? C’est quoi ça ? 
- Hum… Comment dire ? Le fan-service est un procédé qui consiste à satisfaire les fans, 
comme montrer les sous-vêtements des héroïnes, faire apparaitre des anciens 
personnages, faire des références à d’anciens épisodes… Et si ont suit cette logique, 
Lucy n’est, en quelque sorte, qu’un élément de fan-service, dans la mesure où ses 
attributs féminins sont sans cesse exposés, sans que cela apporte quelque chose à 
l’intrigue. 
- Ouais, peut-être… Mais la musique est cool, non ? 
- Voyons, ne change pas de sujet, Jean-Kevin ! Mais c’est vrai que les musiques sont 
bien, et elles sont malheureusement un des seuls points positifs du manga. Et les 
opening, on en parle des opening ? Ils spoilent tellement que j’ai envie de me mettre 
une bouteille d’acide dans les yeux ! (le terme opening désigne le générique début, et le 
verbe spoiler veut dire qu’on raconte la fin avant de l’avoir vue, mon petit Jean-Kévin !)  
- Bah ils spoilent pas tous, hein ! Et puis la psychologie des personnages est plutôt 
réaliste, non ? 
- Je suis ravie que tu en parles ! Et comment peux-tu croire que leur psychologie est 
réaliste ?  
- Erza elle a un lourd passé, je trouve que cette partie est très creusée, ce qui rend le 
personnage encore plus attachant ! 
- Bah à ce moment-là, ils ont TOUS un lourd passé ! Et puis ils n’ont aucune évolution, 
tout le long du manga ! Ils ne se posent aucune questions, ne se demandent jamais 
pourquoi leurs ennemis font ça ! Ah oui, c’est vrai, c’est  un shounen, j’en attendais trop 
de la part de ce manga… De plus, ils sont tous des stéréotypes que l’on retrouve dans 
quasiment chaque manga pour adolescents. 
- Un « shonen » ?  
- Comment peux-tu ignorer ça, jeune inculte ?! Un « shonen » est un manga d’aventure, 
le plus souvent « pour les jeunes garçons ».  
- Ah, donc les mangas de types one piece sont des « shonen », c’est ça ?  
- Oui. Au finale, Fairy tail est un manga « sympa », avec des petits chats volants trop 
mignons, des armures trop badasse, des jolies filles etc.… Donc, que peut-on en retenir, 
mon petit Jean-Kévin ? 
- Que Fairy tail est un manga hyper cool, et qu’il a mérité son succès ! 
- Mauvaise réponse ! Dit au revoir à Balthazar ! Non, Fairy tail est en bref un manga 
quelques peu cliché et sans grand intérêt, mais qui trouve étrangement son succès 
auprès du grand public. Allez, au revoir Balthazar ! [Bruit de chasse d’eau] 
-NOOOOON ! BALTHAZAR !! 
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Toute l’équipe de rédaction vous dit  
 

A   BIENTÔT 
 

pour le dernier numéro de l’année (sortie en juin 2017)  ! 


