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Les reporters en herbe de ce numéro :   

 

 Arthur-Remi-Alois-Sarah-Wayate-Brian-Laurena-Lili-

Eliott-Alizée-Kessy-Louis-Héloise-Canelle-

Gwenn-Alix (Mme Farid-Mme Français). 

 

01/12: SIDACTION 

 

8 et 9/12 : CROSS DU TELETHON 

 

22/12: VACANCES DE NOEL  

 

Fin novembre-Début décembre: Conseils 

de classes 
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Le club journal comporte 15 journalistes en herbe cette année ! Les arti-
cles du journal de ce numéro sont très variés : interview, article sur des 
livres, jeux vidéos ou encore recette de cuisine. On espère que ça vous 
plaira ! Et si ça vous plaît… on sera bien contents ;) N’hésitez pas à met-
tre des pouces bleus en vie scolaire pour nous soutenir et venez nous lire 
sur Léo :p    
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Pour le Sidaction et le Téléthon des collectes ont été réalisées 

(tombola, ou encore distribution de pin’s). Les journalistes du 

P’tit HM en ont un en photo pour vous montrer! 

Pour le téléthon, Fabien, Ambre et Enzo... ont créé 

des affiches pour sensibiliser les autres élèves. Une 

action à prendre en exemple!  

Qu’est-ce que c’est? C’est une asso-

ciation qui aide et accompagne les fa-

milles dont les enfants sont atteints de 

pathologies cardiaques. Par le biais de 

cette aventure et de nos rencontres, 

les « amazones » espèrent récolter des 

fonds pour les aider à mener leurs ac-

tions dans les hôpitaux comme des 

séances de musicothérapie, des ate-

liers créatifs ou encore des séances 

d'éducation thérapeutiques.  

Tout savoir sur ce fabuleux projet au Cambodge sur:  

https://www.raidamazones.com/raid2017/edetail.php?equipe=133  

 

Toute l’équipe du Ptit HM dit un très gros BRAVO à Mme Colsenet !!! 
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Que faites-vous avant vos cours ? 

Je me pose et je bois un café. 

Que faites-vous pour trouver les thèmes de vos cours ? 

Selon les programmes et selon certaines idées,  images que je trouve sur 

internet. 

Pourquoi ce métier ? 

Parce que j’adore l’anglais et j’adorais mon prof d’anglais . 

Quel diplôme avez-vous eu pour être prof d’anglais ? 

Une maîtrise en anglais. 

Comment gérez-vous les classes ? 

J’impose certaines règles et on travaille dans la bonne humeur mais il ne 

faut pas dépasser les limites et quand ça ne va pas je râle. 

Merci! 

Une interview imaginée et écrites par Rémi 
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Etes-vous pour les bonbons au collège? Pour le savoir nous   sommes 

allés voir des élèves du collège, ainsi Gaspard  nous a dit que les bonbons de-

vaient être autorisés comme 78% des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous contre les bonbons au collège? Pour le savoir nous sommes allés voir 

des élèves au collège, ainsi Mathieu nous a dit que les bonbons donnaient des ca-

ries comme 22% des élèves. 
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Article sur les jeux vidéos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des milliers de jeux vidéo dans le monde que ça soit sur plusieurs plateformes : (PC, 

PlayStation4…) 

Nous allons parlez des jeux de moins de 12 ans. 

Par exemple FORTNITE : un jeu où l’on est 100 et nous devons s’équiper , dans une zone 

qui nous fait des dêgats en avançant au fur et à mesure . On se tue et le dernier survivant 

gagne. 

C’est le mode « battle royale ». 
 

                                                             

Voici la carte de ce mode de jeu . Il y a 

des villes, des usines et beaucoup de 

maisons .  

     

Nous pouvons faire des constructions. 



7 

 

Ou par exemple Paladins: un jeu de combat où nous pouvons incarner plusieurs person-

nages. 

Il y a plusieurs modes : siège capturé où un objectif est le faire avancer jusqu’au point 

d’apparition des ennemis , assaut : rester dans une zone pour gagner des points afin 

d’arriver le premier à 400 points en 10 minutes et si à la fin des 10 minutes personne 

n’est à 400 points celui ayant le plus de points gagne ; et enfin charge explosive : rap-

porter chacun son tour une charge à un maximum de pourcentage et l’équipe ayant le 

pourcentage dominant gagne. 

 

Plusieurs mises à jours sortent récemment. 

 

Toutes les 2 semaines( environ). 

Dernière exemple : Splatoon un jeu sur plusieurs consoles et Splatoon 2 sur une console récem-

ment sorti. C’est un jeu avec plusieurs armes tirant de l’ancre coloré en fonction de l’équipe et 

basé sur les poulpes. 

A gauche: le jeu en action… 

 

A droite: le jeu sur la « Nitendo Switch ». 
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Recette de gâteau au nutella 

 
Ingrédients (6 personnes) 

 125g de beurre fondu 

 6 c à s de nutella 

 1 yaourt nature 

 1 sachet de levure chimique 

 3 œufs 

 150g de farine 

 150g de sucre 

 

Préparation 

 

Étape 1 :Mélanger le sucre et les oeufs. 

Étape 2 : 

Ajouter la farine et la levure puis le yaourt et le beurre fondu. 

Étape 3 : 

Mélanger le tout. 

Étape 4 : 

Ajouter ensuite les 6 cuillères à soupe de Nutella. 

Étape 5 : 

Beurrer le moule. 

Étape 6 : 

Cuire 20 à 25 minutes à 180°C 
 

Un article de Brian  

http://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
http://www.750g.com/ingredients/levure-i558.htm
http://www.750g.com/ingredients/oeuf-i176.htm
http://www.750g.com/ingredients/farine-i338.htm
http://www.750g.com/ingredients/sucre-i36.htm
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Article par Alyzée 
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La première guerre mondiale 1914-

1918 

La guerre 1914-1918 a été la guerre 

baptisée « La Grande Guerre ». 

Voici la liste des pays qui se sont bat-

tus: la France,l’Allemagne, la Russie, 

la Serbie,l’Autriche-Hongrie,l’Italie, la 

Bulgarie, la Pologne etc... 
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C’est l’histoire de cinq jeunes dragonais qui doivent sauver 

leurs royaumes d’une guerre entre trois sœurs se disputant 

le trône des ailes de sable . 

Mon avis : J’ai beaucoup aimé car il y a de l’action et une 

histoire d’amitié. 
 

Le premier tome est disponible au CDI. 

 

Article écrit par Eliott 

 

 



Les illustrations ont été créées par les membres du journal ou ont été trouvées sur le site d’images libre de droit pixabay.fr  

 14 

 

    

Manga 

 

Un manga est une bd ja-

ponaise. Elle se lit de 

gauche à droite pour le 

sens de lecture, comme 

pour prendre le livre. UN 

manga a beaucoup de page 

a au moins 189 et le 

maximum c'est 250 . Les mangas se vendent en plusieurs to-

Un article de Kessy 



13 

La boxe : La boxe est un sport très 

bien il y a des filles qui en font ce 

n’est pas que les garçons. Je vais 

vous montrer que les filles peuvent 

aussi en faire. 

 

Moi j’en ai fait  et c’est très facile à 

faire.   

 

Un article de Lauréna 

Le cheval c’est un beau sport, ça deman-

de beaucoup de concentration. Il faut 

beaucoup d’entraînement et quand on 

tombe de cheval il faut remonter tout de 

suite sinon on n’aura tout le temps peur. 

Et c’est pour les pour les filles comme 

pour les garçons, tous ceux qui aiment les 

chevaux. 

         Article de Lili 
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L’image mystère 

Où a été cette photographie? Pour jouer, recopier le lien internet ci-dessous, et 

propose ta réponse! Notre Webmaster Kessy regardera vos réponses et publieras 

les personnes qui ont bien répondu. :)  

 

https://goo.gl/forms/i6982oj9VF6iwZrm2 


