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Club débat
Des élèves se sont
réunis pour débattre
au CDI

Le club débat se déroule
environ un jeudi par mois au
CDI. Cet article parlera de
celui qui s'est déroulé le
jeudi 17 octobre 2019. Onze
élèves et six adultes (dont M.
Rannou, principal adjoint)
participaient au débat.
Tout le monde peut y
participer quelle que soit sa
classe, son âge ou ses idées.

Sachez que mêmes quelques
professeurs y participent.

Le sujet du débat était :
« Faut-il être jeune pour
lutter contre le climat ? »

Il parlait, par exemple, des
petits gestes du quotidien
(éteindre la lumière quand
on sort d'une pièce, prendre
moins souvent la voiture,
etc.) qu'il faut rendre plus
courants. Les participants au
débat ont discuté du fait que
les adultes écoutent moins
les enfants qui ont pourtant
de très bonnes idées (Greta
Thunberg) et aussi que la

sensibilisation au
développement durable
devrait se faire être plus
présente entre la 6eme et la
3eme. Emportés par le débat,
presque tout ce qui était
prévu par l'organisatrice
(Jasmine Daoudji, 3eE) a été
dit excepté le fait qu'il ne
faudrait pas dépasser 2°C de
plus avant 2050.

Le prochain sujet
sera : « Que pensez-vous de
l’utilisation des réseaux
sociaux ? »
Y serez-vous ?

A.R.

Trick
or

treat!?
During the
holidays, on
October 31st, it
was Halloween!
It is a
celebration
which was
brought* by
Irish people in
America when

they needed
food (potato
famine between
1845 and 1852).
The name is
from “All
Hallows-
Eve”*(the eve of
All Hallows'
days).
Nowadays, kids
disguise
themselves and
go to their
neighbors'*
houses and ask

for candies with
the famous
sentence: “Trick
or treat”.

Vocabulary:
brought:
apporté
all hallows-eve:
la veille de
tous les saints
neighbor: voisin

E.D. & M.B.

Happy Thanksgiving! p.2
La pumpkin pie (tarte au
potiron) p.2

Titre article p.3
Le jeu des sept différences
p.4



Happy Thanksgiving!
Thanksgiving is a special day in the U.S.A.!

This year, it's Thursday November 28th (the fourth Thursday of
November).

It's a feast made to celebrate mutual aid between English people
and Indians, in 1621.

It's a day off for Americans, the next Friday is the Black Friday.
They only have these four days off before Christmas holidays.

It's a good way to eat with our families and have some fun!

M.B., A.D. & E.D.
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La
pumpkin
pie (tarte
au
potiron)
Ingrédients

Pâte :
  1 tasse (120g) de
farine

½ c-a-c de sel
  4 c-a-soupe (56 g) de
beurre non salé, froid
et coupé en cubes
  2 c-a-c de lait
écrémé
  1 c-a-c de sirop
d'érable pur
  ½ cuillère à café de
vinaigre de cidre
  15-30 ml d'eau
glacée        

Garniture :
  1 boîte de purée de
potiron (425 g)
  245 ml de lait
  2 c-a-soupe de
farine
  2 oeufs
  2 c-a-soupe de sirop
d’érable
  ½ c-a-c de cannelle

  ½ c-a-c de
gingembre
  ½ c-a-c de noix de
muscade
  une pincée de
poivre noir
  200 g de sucre
  15 g de beurre mou

Instructions

Pâte :
 1. Verser la farine et
le sel dans un
saladier. Ajouter le
beurre coupé en
cube. A l'aide d'une
fourchette mélanger
le tout afin d'obtenir
une sorte de
chapelure.
 2. Mélanger le lait et
le sirop d’érable et
ajouter à la farine.
 3. Dans un bol
verser ensemble le
vinaigre à 1 c-a-c
d'eau et les ajouter
au reste.
 4. Mélanger jusqu’à
incorporation
complète.
 5. Continuer à
ajouter l'eau petit à
petit jusqu’à obtenir
une boule. Former un

cercle et filmer.
Placer au
réfrigérateur
pour 30 minutes

Garniture :
1. Mélanger

ensemble la
purée de
potiron, le
beurre, la farine
et le sucre.
2. Verser le lait sur

la purée.
3. Ajouter ensuite

les épices, le sirop
d’érable, la vanille et
les oeufs battus.
4. Préchauffer le

four a (375 F) 190 C,
beurrer un moule de
23 cm. Étaler la pâte,
piquer le fond couvrir
de papier sulfurisé et
de haricots blancs.
Enfourner pour 20
minutes environ.
Retirer le papier
sulfurisé et continuer
la cuisson environ 10
minutes.
5. Retirer le moule

et verser la
garniture. Réduire la
température du four
à 180 C (350 F)

Continuer la cuisson
pendant 35-40
minutes ou jusqu’à ce
que le centre soit
légèrement
tremblant. Laisser
refroidir
complètement à
température
ambiante avant de
mettre au
réfrigérateur pour 8
heures ou toute une
nuit.
6. Servir

accompagnée de
chantilly si désirée.

Source :
https://www.mesins
pirationsculinaires.co
m/articletarteau
potironsucree.html
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BD

• Les Fleurs de grand frère

• Louca : tome 5

• Magic 7 : tome 3 et tome 4

• Les Sisters : tome 5

• Nanny Mandy : tome 2

• Quand Takagi me taquine : Tome 1

• L'atelier des sorciers : tome 1, tome 2, tome
3

• Les pipelettes : tome 2

• Cigarettes ; le dossier sans filtre

• Captain Tsubasa : tome 3

• Mob Psycho 100 : tome 6

• Mob Psycho 100 : tome 7

ROMANS

• The Hate U Give

• Frigiel et Fluffy : tome 1

• La Toute petite femme et Le Grand géant

• Ce Stage Etait Vraiment Mortel

• La Folle Rencontre De Flora Et Max

• Io, Pour L'amour De Zeus

• Regards Fauves

• Norman n'a pas de supers pouvoirs

• Nous Sommes étincelles

• La Passe-Miroir

• Je combats ce qui m’empêche d'apprendre

• Deviens#jeune auteur. Fan fictions,
scénario, roman… de vrais conseils qui
donnent envie de se lancer

Titre de l'article
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Jeu des 7
différences

Spécial Halloween

Trouvez les 7 différences entre
chaque image.




