
~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel choc lorsque j’ai vu à la 

télévision le reportage sur 

l’accident de bus survenu en 

Suisse. Je n’ose même pas 

imaginer la souffrance des 

familles, j’espère qu’elles 

arriveront à s’en remettre ! 

J’étais ému de voir que les gens 

se sentaient tous concernés. 

Quand j’ai vu des motards venir 

avec des fleurs et des peluches 

sur les lieux de l’accident, ça m’a 

fait chaud au cœur. De nos jours, 

notre société est très égoïste. 

C’est chacun pour soi ! Mais lors 

d’un événement comme ça, 

l’égoïsme s’en va et fait place à 

la solidarité. A l’école nous avons 

tous fait une minute de silence 

car nous  nous sentons tous 

concernés surtout que ce genre 

d’accident aurait pu nous arriver 

aussi. J’ai une grosse pensée 

pour ces jeunes enfants partis 

trop tôt et pour leurs parents. 

Antony 

Janvier-mars 2012/n°1 
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Changer d’école n’est jamais simple, encore moins lorsqu’on 

le fait au milieu de l’année scolaire. Et pourtant, je l’ai fait et 

j’en suis très content. Suite p. 2 

 

 

Le 13 février 2012, dans 

la mer méditerranéenne, 

le Costa Concordia 

heurte un rocher et fait 

naufrage. Le capitaine 

qui a abandonné le navire 

va devoir se justifier lors 

de son procès. Suite p. 6 

 
 

La classe qui a réalisé ce journal 
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Changer d’école n’est 

jamais simple, encore 

moins lorsqu’on le 

fait au milieu de 

l’année scolaire. Et 

pourtant, je l’ai fait et 

j’en suis très content. 
 

e m’appelle Mohamed 

Dardour, j’ai 13 ans. Je 

n’aimais pas l’ambiance qui 

régnait dans mon ancienne école 

alors le 16 janvier 2012, je suis 

venu m’inscrire à l’Institut 

Diderot. C’était un nouveau départ 

pour moi ! Depuis, ce jour tout a 

changé ! 

 

Mon  premier jour, j’avais 2h de 

math. Je me suis présenté, puis j’ai 

fait les exercices que le professeur 

m’avait donnés. Ensuite, à la 

récréation, des garçons de ma 

classe sont venus me parler et je 

suis resté avec eux ce sont 

devenus mes copains et 

je suis resté toute la 

journée avec eux. Ce fut 

une bonne première 

journée, le lendemain, 

je suis arrivé à l’école 

en étant content. 

 

Mes camarades 
 

J’ai trouvé les élèves très 

accueillants, ils étaient vraiment 

gentils avec moi. Dès le premier 

jour, plusieurs élèves sont venus 

spontanément se présenter à moi. 

Je me suis senti très à l’aise car 

des élèves de ma classe m’ont 

guidé à travers l’école, de cours en 

cours, et ils m’ont même invité à 

manger à leur table à midi. J’étais 

content et rassuré car je craignais 

d’être rejeté. Ce n’est pas facile 

d’arriver dans une classe au milieu 

de l’année scolaire. J’ai été 

agréablement surpris ! 

 

Mes professeurs 
 

Deuxième bonne surprise : les 

professeurs ! J’ai trouvé que les 

professeurs étaient très 

sympathiques et faisaient attention 

à ce que je me sente bien. Ils 

m’ont installé près d’eux et m’ont 

aidé à me mettre en ordre. Mais ce 

qui m’a surtout plu, c’est leur 

attitude avec les élèves. Ils veulent 

que tous les élèves réussissent et 

font tout pour ça. Ça m’a donné 

envie de réussir mon année et de 

finir mes études dans cette école. 

 

Changer d’école a été un bon 

choix. Je suis ravi d’avoir pris 

cette décision. Depuis ce jour, je 

suis content de venir à l’école et 

de retrouver mes nouveaux 

copains. J’aime ma nouvelle vie ! 

 

Mohamed Amine 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Pour réussir son année 
 

 Essaye d’être bien présent aux cours et si tu es malade, mets-toi bien en ordre dès ton retour. 

 Ne bavarde pas en classe car si tu écoutes bien ce que dit ton professeur, tu auras déjà la moitié de 

la matière en tête. 

 Etudie tes leçons à l’avance et refais les exercices. 

 Aie un bon comportement car les professeurs peuvent t’aider à réussir ton année. 

 Si tu ne comprends pas la matière, n’hésite pas à poser des questions et à demander de l’aide. 

 Ne pense pas qu’à toi, aide les autres car un jour peut-être tu auras besoin de leur aide. 

 Note bien dans ton JDC ce que dit ton professeur. 

 Consulte ton JDC régulièrement pour ne pas oublier de faire tes devoirs et d’étudier. 

 Prépare ton cartable la veille pour être certain(e) de ne rien oublier. 

 Ne stresse pas lors des interrogations et des examens. Si tu as bien étudié, tout ira bien ! 

 

Mohamed-Ali et Saïf Eddine 

 

 

SCOLAIRE 
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Grâce à une enquête réalisée sur les 51 élèves 

du premier degré de l’Institut Diderot, nous 

avons pu nous faire une idée de leur vision de 

l’école. 
 

ous avons constaté que seuls 37% des élèves 

interrogés disent aimer leur école alors que 

14¨% ne l’aiment pas et 48¨% restent neutres. 

Pourquoi de tels résultats ? A travers un questionnaire, 

les élèves nous confient ce qui pour eux fait un bon 

professeur et un bon cours. Ce qui pour eux, fait la 

différence entre une école et une bonne école. 

 

Un bon prof 
 

Lorsqu’on demande aux élèves de citer leurs deux 

professeurs préférés, ils répondent sans grande 

difficulté. Lorsqu’on leur demande ce que les élèves 

aiment chez eux, les réponses sont intéressantes. Les 

élèves interrogés aiment lorsqu’un professeur est 

sympa et rigole tout en 

travaillant. Mais il n’y a 

pas que le caractère qui 

compte, ils aiment 

également lorsque le 

professeur est logique, 

juste et qu’il explique 

bien sa matière. Un 

professeur doit écouter et aider tout le monde tout en 

gérant correctement son cours. 

 

Très souvent le professeur joue un rôle majeur dans 

l’intérêt que l’élève portera à la matière. Les élèves 

apprécient plus facilement un cours s’ils aiment le 

professeur qui le donne. Mais un bon cours ce n’est 

pas qu’un bon prof. Les élèves suivent avec intérêt un 

cours lorsqu’ils comprennent bien la matière 

enseignée et qu’ils n’ont pas d’échec. Un autre critère 

mis en avant est l’utilité du cours pour le métier qu’ils 

souhaitent faire plus tard. Beaucoup ont défini un bon 

cours par cette petite phrase : « dans un bon cours, 

l’heure passe vite ! » 

 

Une bonne école 
 

Les moments préférés des élèves ? Les récréations et 

les sorties scolaires. Ce qu’ils voudraient supprimer ? 

Les sanctions. Pour eux, une bonne école doit avoir de 

chouettes professeurs et éducateurs. Notre enquête 

révèle que malgré les différents critiques formulées, 

les élèves apprécient leur école même si pour leur 

image ils préfèrent ne pas le dire. Mais pour eux, une 

école parfaite est une école sans devoir, sans 

professeur, sans éducateur, sans punition et sans 

cours. Mais alors est-ce encore une école ? 

 

Fatima, Malika, Zineb 
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Mieux connaître ses professeurs et apprendre des choses sur eux améliorent les relations que nous avons avec 

eux. Lorsqu’il y a une bonne entente entre les élèves et les professeurs, cela nous donne envie de travailler. En 

plus, ce petit questionnaire que nous avons réalisé, nous prouve que nos professeurs ne sont pas des 

robots…c’est rassurant ! 

Madame Stembert (Professeur de Néerlandais) 

 

Pourquoi êtes-vous devenue 

professeur ? 

Mme Stembert : « Je suis 

devenue professeur car mes 

deux parents l’étaient. Mon 

papa était professeur de  

mathématique et ma maman 

de néerlandais et d’anglais. 

Toute petite déjà, je donnais 

cours à mes poupées ensuite 

c’est mon petit frère qui me servait d’élève. J’adorais 

aussi aider ma maman à corriger les interrogations de 

ses élèves. » 
 

Quelle est votre émission préférée ? 

Mme Stembert : « J’aime beaucoup  Envoyé 

spécial, Question à la une et toutes les émissions 

parlant de notre société. » 
 

Quel genre de musique écoutez-vous ? 

Mme Stembert : « Etant donné que j’ai une adolescente 

à la maison, j’aime beaucoup les tubes de maintenant 

mais j’adore aussi des chanteurs et des chanteuses à 

textes comme Adèle, Cabrel, Etienne Daho… » 
 

Que feriez-vous avec 1million d’euros ? 

Mme Stembert : « Je ferais le tour du monde et partout 

où j’irais, j’aiderais des enfants à sortir de la misère, de 

l’esclavagisme… » 
 

Vous avez le droit de faire 3 vœux. Quels vœux 

feriez-vous ? 

Mme Stembert : « Qu’il n’y ait plus de famine sur terre. 

Qu’il n’y ait plus de guerre. Que tous les gens soient 

tolérants. » 

 

 

 

 

 

 

Madame Lamkami 

(Professeur de Sciences) 

 

Pourquoi avez-vous choisi 

d’enseigner les Sciences ? 

Mme Lamkami : « Les Sciences 

m’ont toujours fascinée, toute 

petite déjà, j’allais à la conquête 

et à la découverte de la nature, je 

voulais comprendre les phénomènes liés à notre 

environnement. » 
 

Quel âge avez-vous ? 

Mentalement, j’ai toujours 20 ans ! ;) 
 

Quelle est votre idole ? 

Mme Lamkami : « Gandhi pour son pacifisme. Il 

prônait la non-violence. » 
 

Que feriez-vous avec 1million d’euros ? 

Mme Lamkami : « Je partagerais avec les démunis, je 

ferais des cadeaux à ceux qui me sont chers et je 

voyagerais. Je construirais des écoles et des hôpitaux 

dans les pays défavorisés. » 
 

Vous avez le droit de faire 3 vœux. Quels vœux 

feriez-vous ? 

Mme Lamkami : « Lever la pauvreté et la maladie. 

Vivre dans un monde meilleur sans violence. Faire en 

sorte que tout le monde puisse avoir accès à 

l’éducation. » 
 

Que pensez-vous des jeunes d’aujourd’hui ? 

Mme Lamkami : « Je les trouve débordant d’énergie et 

ils sont toujours en demande (attention, affection…). Je 

les trouve également de moins en moins autonomes et 

de plus en plus exigeants. » 
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Le mardi 7 février 2012, les élèves de 

première année parcouraient les 

Fagnes enneigées. Nous vivions notre 

première expérience de ski de fond. 
 

e 7 février 2012, tous les élèves de 

première année se sont rendus dans 

les fagnes pour faire du ski de fond. 

A 8h30, nous montons enfin dans le 

car dans la joie et la bonne humeur d’aller 

enfin skier. Nous attendions ça depuis des 

semaines. Deux heures plus tard, nous 

arrivons à destination. Le paysage est très 

beau et couvert d’une épaisse couche de 

neige. Avant de mettre nos skis, nous avons 

été nous installer bien au chaud pour boire 

un verre. 

En avant pour une journée inoubliable 

 

Au début, c’était vraiment très dur mais petit à petit nous nous sommes habitués et les mouvements devenaient plus 

faciles. Le parcours était long mais c’était très agréable, nous découvrions tous ensemble un nouveau sport dans un 

paysage extraordinaire. A la fin du parcours, nous étions contents mais épuisés. D’ailleurs, au retour, dans le car, 

presque tous s’étaient endormis. Nous espérons tous refaire du ski de fond un jour car c’était une journée fabuleuse 

qui fait partie de nos plus beaux souvenirs. 

 

Fatima et Malika 
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Le 13 février 2012, dans la mer 

méditerranéenne, le Costa Concordia heurte 

un rocher et fait naufrage. Le capitaine qui a 

abandonné le navire va devoir se justifier lors 

de son procès. 
 

n a encore tous en tête les images du film 

Titanic, les passagers du Costa Concordia les 

avaient aussi. Difficile pour eux de ne pas y 

penser alors qu’ils vivaient des moments tellement 

semblables. 

 

Le Costa Concordia qui est le plus grand paquebot 

italien a fait naufrage le 13 janvier 2012. Le navire a 

heurté un rocher sur la côte italienne ce qui a causé 

une énorme brèche dans la coque. Le paquebot qui 

transportait 4229 personnes   s’est alors penché 

jusqu’à être complètement couché. La plupart des 

passagers ont pu être sauvés mais malgré les secours, 

32 personnes sont décédées et 7 personnes sont encore 

portées disparues. 

 

L’évacuation du paquebot 
 

L’évacuation a été difficile car le bateau était 

tellement penché que tous les canots de sauvetage ne 

pouvaient être utilisés. Certaines personnes ont sauté à 

l’eau et, à la nage, ont pu regagner la terre ferme qui 

ne se trouvait pas très loin. D’autres, qui n’ont pas eu 

la chance de monter dans les canots, sont restées sur le 

navire à attendre les secours qui ont été prévenus fort 

tard. Par contre, à la surprise de tous, le capitaine avait 

très rapidement quitté le navire. Le paquebot 

s’enfonçait dans la mer avec des passagers mais plus 

de capitaine. Le soir même, le capitaine Francesco 

Schettino était arrêté. 

 

Le procès 
 

Le samedi 3 mars, le procès commence. Le capitaine 

Francesco Schettino et 9 employés sont accusés 

d’homicide par imprudence. On reproche au capitaine 

d’avoir quitté le navire avant d’avoir fait évacuer tous 

les passagers. Or, ce qu’on appelle dans la marine un 

« abandon de navire » est un délit qui est puni par 12 

ans de prison. 
 

Mohamed-Ali et Oumar 

 

 

 
 

 

 

 

Un an après le séisme et le tsunami qui a ravagé le Japon, le pays rend hommage à ses 

victimes. 
 

e 11 mars 2011, au Japon, un séisme et un tsunami provoquaient une catastrophe nucléaire en 

endommageant la centrale de Fukushima. C’est une tragédie causant la mort de 19000 morts et 

disparus mais qui aura également des répercutions sur les générations suivantes. 
 

Une minute de silence 
 

Le dimanche 11 mars 2012, un an exactement après les faits, le pays tout entier a rendu hommage aux 

victimes en faisant une minute de silence. Une fois la minute passée, le premier ministre Yoshihiko Noda a 

prononcé un discours en présence de grandes personnalités comme l’empereur Akihito. Le pays n’est pas 

encore remis de cette tragédie, actuellement, 300 policiers et 80 gardes de côtes recherchent encore les 

corps de 32000 personnes portées disparues pour qu’elles reposent en paix. 
 

Orges et Jason 

O 

L 

Mohamed 

INTERNATIONAL 
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ntouchable est un film français réalisé par Eric 

Toledano et Olivier Nakache à ne pas manquer. 

François Cluzet et Omar Sy nous font vivre 112 

minutes de beauté et d’humour. 

 Philippe, un riche aristocrate, devenu tétraplégique 

(personne paralysée des quatre membres) suite à un 

accident de parapente, a besoin de quelqu’un qui 

s’occuperait de lui au quotidien. Il engage Driss, un 

jeune de banlieue sorti tout droit de prison. C’est 

l’histoire d’une rencontre entre deux personnes mais 

surtout entre deux univers. 

Ce film est génial, étonnant, touchant et très drôle. Il 

ne se passe pas dix minutes sans que des larmes de 

rire ne coulent sur nos joues. Par exemple,  

 

 

 
lorsque Driss découvre l’art moderne, surpris de la 

simplicité du tableau et surtout de son prix, il décide 

de lui-même se mettre à la peinture. Ce qui est 

également génial chez Driss, c’est qu’il oublie 

constamment le handicap de Philippe. A un moment 

dans le film, lorsque le téléphone sonne Driss le lui 

tend spontanément. Pourtant, Philippe est 

tétraplégique et n’a donc plus l’usage de ses bras. 

Driss avait tout simplement oublié ! C’est un film à ne 

pas manquer car les acteurs sont vraiment excellents, 

on oublie que, dans la réalité, Philippe (joué par 

François Cluzet) n’est pas handicapé. Il joue tellement 

bien son rôle qui est pourtant très difficile. Si vous 

n’avez pas encore eu la chance d’avoir vu ce film, ne 

perdez plus de temps ! C’est un grand moment à ne 

pas manquer ! 
 

Saïf Eddine et Moussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nderworld II : Evolution est un film 

américain réalisé par Len Wiseman. Bien 

que compliqué, ce film est formidable et 

plein d’actions. On peut y voir, pour notre plus 

grand plaisir, de formidables acteurs comme Kate 

Beckinsale, Scott Speedman et Tony Curran. 

Du sang coule et arrive 

doucement jusqu’à sa bouche. 

Le chef des vampires se 

réveille enfin et sa vengeance 

sera terrible. Il  n’a maintenant 

plus qu’une idée en tête : 

libérer son frère, un lycan 

sanguinaire. Même si depuis 

toujours, Vampires et Lycans 

luttent les uns contre les autres, les liens fraternels 

sont bien plus forts. Mais résisteront-ils à leur 

nature ? 

Ce film est parfaitement réalisé. Les décors sont 

impressionnants et il y a un bon équilibre entre les 

combats et les moments plus calmes. Par contre, il 

ne faut pas hésiter à regarder le film plusieurs fois 

car l’histoire est tellement compliquée qu’on ne 

comprend pas tout la première fois qu’on le regarde. 

Il y a tellement d’histoires différentes que revoir 

deux ou trois fois le film est conseillé. Si vous aimez 

les histoires de vampires, c’est une certitude, ce film 

est fait pour vous !  

Mohamed et Jason 

I 

U 

Et toi ? Comment réagirais-tu si un élève handicapé arrivait en classe ? 
 

Mehdi :  « Je l’accueillerais bien, je serais gentil avec lui et je l’aiderais car je 

ne voudrais pas être à sa place. » 
 

Malika :  « Je l’accepterais comme il est et je ne me moquerais pas. C’est une 

personne comme tout le monde ! » 
 

Antony :  « Je serais un peu choqué car je n’ai pas l’habitude de voir des gens 

comme ça. Mais je le traiterais comme une personne normale et je 

l’aiderais. Les handicapés sont différents mais ils méritent autant de 

bonnes choses que nous. » 
 

 

CULTURE 



 

~ 8 ~ 

 

 

 

 

 

 
e 20

e
 siècle a eu une 

chance énorme : 

accueillir les œuvres de 

Picasso. Quel est cet homme 

qui se cache derrière chaque 

œuvre ? Un peintre donc les 

œuvres sont difficiles à 

appréhender si on ne dispose 

pas de certaines clés…les 

voici ! 

 

Pablo Picasso est né à Malaga 

le 25 octobre 1881. On connait 

Picasso pour ses célèbres 

peintures cubistes comme les 

Demoiselles d’Avignon ou 

encore Maya, c’est un artiste 

majeur du 20
e
 siècle. C’est à 

l’âge de huit ans, que Picasso 

commence à peindre et à 14 

ans, en 1896, Picasso entre à 

l’Ecole des Beaux-arts où son 

père enseignait. Puis, il 

viendra en France où il 

s’installera. 

Chez Picasso, on peut 

remarquer plusieurs périodes 

qui correspondent à des 

couleurs. Par exemple, sa 

période bleue sera liée à la 

mort de son grand ami Carlos 

Casagemas. Ensuite, 

en 1904, commence 

sa période rose, une 

période heureuse qui débute 

lorsqu’il rencontre sa première 

femme. C’est le 8 avril 1973, 

que Picasso décède d’une 

embolie pulmonaire. 

 

Le cubisme 

 

Le cubisme est un mouvement 

artistique décisif pour l’art 

moderne. Il a vu le jour en 

1907 et s’éteindra avec la 

première guerre mondiale. Ce 

mouvement utilise des formes 

géométriques pour donner du 

volume et de la perspective. 

C’est une technique 

particulière qu’on peut 

notamment observer dans son 

célèbre tableau Guernica où 

toutes ces formes créent un 

tableau fort et engagé. 

 

Guernica 

 

En 1937, rempli de tristesse et 

de révolte, Picasso décide de 

peindre une œuvre qu’il 

nommera Guernica. Ce 

tableau dénonce les 

responsables du 

bombardement meurtrier de la 

ville de Guernica qui a tué 

plusieurs milliers de civils. 

Picasso utilise alors son art 

comme une arme de 

dénonciation. Il a d’ailleurs 

déclaré : « Non, la peinture 

n’est pas faite pour décorer 

les appartements. C’est un 

instrument de guerre offensif 

et défensif contre l’ennemi. » 

Dans ce tableau Guernica on 

peut voir un taureau fort qui 

symbolise la cruauté et un 

cheval  souffrant qui 

représente le peuple. On y 

observe également une femme 

désespérée avec son enfant 

mort dans les bras et une autre 

prisonnière des flammes qui 

hurle de douleur. Mais Picasso 

a pris soin d’y mettre 

également un peu d’espoir 

symbolisé par  l’épée brisée et 

cette petite fleur indemne qui 

pousse juste à côté. Voici un 

tableau engagé qui restera une 

des œuvres principales de ce 

grand artiste. 

 
Mehdi, Mohamed-Ali, Oumar

 
 

 

 

 

 

L 

Picasso, Guernica, 1937 
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Depuis plusieurs années, en Afrique, les 

rhinocéros sont menacés par les braconniers 

qui ne pensent qu’à se remplir les poches. Les 

cornes de rhinocéros se vendent tellement cher 

que rien ne les arrête. 

i nous ne faisons rien, les Rhinocéros risquent 

de disparaitre à cause du braconnage (chasse 

illégale). Même s’il y a des lois contre, ces 

chasseurs continuent pour vendre la corne de 

Rhinocéros en Asie du Sud. 

Quelques chiffres inquiétants 

C’est en Afrique du Sud que vivent 70% des 

rhinocéros. Mais c’est également là qu’en 2009, cent-

vingt-deux rhinocéros  ont été les victimes des 

braconniers. Mais plus inquiétant encore, en 2010, ce 

chiffre a doublé. On compte trois-cent-trente-trois 

rhinocéros tués. Ce chiffre augmente de jour en jour 

car les braconniers sont de plus en plus perfectionnés, 

ils possèdent des armes plus efficaces et des 

hélicoptères. Même si en 2011, cent-vingt-trois 

braconniers ont été arrêtés, cela ne les décourage pas 

et les vingt-cinq-milles rhinocéros qui restent dans le 

monde sont en danger. 

Pourquoi une telle chasse ? 

Si les braconniers agissent de la sorte c’est pour se 

procurer des cornes de rhinocéros. En Asie du Sud,  

 

 

elles sont vendues pour leurs qualités médicinales (qui 

serviraient de remède) même si les chercheurs ne le 

confirment pas. Certains pensent que la corne de 

rhinocéros a un pouvoir protecteur, curatif (qui 

soigne) et stimulant. Ce qui intéresse surtout les 

braconniers, c’est la valeur de ces cornes sur le 

marché. Actuellement, la corne de rhinocéros coûte 68 

000€ le kilogramme, ce qui est le double de la valeur 

de l’or. 

Comment les protéger ? 

Depuis 1977, le commerce international de la corne de 

rhinocéros est strictement interdit mais les chiffres 

prouvent que ce n’est pas suffisant pour arrêter les 

braconniers. De nombreux parcs nationaux protégés 

ont été créés pour protéger les rhinocéros et pour 

qu’ils se reproduisent en toute sécurité. Il faut 

également informer les gens pour que ce marché 

s’arrête car si plus personne n’achète ces cornes, le 

braconnage cessera. 

Jallal 

 

 

 

 

 

S 

Fatima et Mohamed Amine 
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es publicités de mode sont très présentes dans notre 

société. Il faut faire attention au message qu’elles 

transmettent et à l’image de perfection qu’elles 

nous renvoient. 

L’image des femmes 

Aujourd’hui, les femmes que nous voyons dans les 

publicités et dans les magazines sont artificielles. Les 

images sont retouchées et tellement modifiées que les 

femmes qu’on nous présente comme des modèles sont 

irréelles. Le problème est que les femmes d’aujourd’hui 

veulent leur ressembler et du coup elles n’acceptent pas 

leurs défauts. C’est ce que le styliste Rocio Pasalados, un 

autodidacte de 48 ans, a voulu mettre en avant en créant 

l’asbl Divers’Gentes : « Je défends une autre vision du 

marché économique de la mode et du corps. Nous voulons 

mettre fin à cette image de la femme. » 

Notre regard sur nous 

Les femmes doivent s’accepter telles qu’elles sont. Il faut 

mettre en avant ses qualités et oublier ses défauts ! Vous 

avez des yeux magnifiques, mettez-les en valeur ! Si vous 

ne pensez qu’à vos défauts, vous en souffrirez. Plus vous 

vous focaliserez sur vos petites imperfections, moins vous 

vous aimerez. Or, si vous ne vous aimez pas, comment 

voulez-vous que les autres vous aiment ? Il est donc très 

important que vous vous aimiez telles que vous êtes et 

gardez en tête que personne n’est parfait. 

Jennyfer et Lareb  

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
TRUCS ET ASTUCES 

 

Comment changer de look sans 

vous ruiner ? 
 

Vous avez envie de changer de look mais vous 

n’avez pas envie de dépenser tout votre argent de 

poche pour ça. Au lieu d’acheter des vêtements, 

achetez-vous des accessoires comme des boucles 

d’oreilles, des colliers ou des bracelets. Un simple 

pull noir peut, d’un jour à l’autre, vous changer 

complètement si vous modifiez les bijoux qui 

l’accompagnent. 

C’est un moyen simple, efficace et peu couteux de 

changer votre style. 

Lareb 

Photos de Fatima prises par Lareb et Halima 

Jennyfer, Malika et Zineb 

MODE 
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Chef cuisinier ! Un métier qui suscite de plus en 

plus d’intérêt ! Alain Ghys nous aide à y voir plus 

clair.  
 

a culture et l’identité d’un pays passent aussi par la 

cuisine. La Belgique est mondialement connue pour 

ses moules frites et ses gaufres, comme l’Italie l’est 

pour ses pâtes et ses pizzas. Surtout que la cuisine prend de 

plus en plus d’importance et envahit nos écrans avec des 

émissions comme Top Chef, Un diner presque parfait, 

Comme un chef... Mais sait-on réellement ce que le métier 

de chef cuisinier représente ? 
 

Un métier difficile 
 

Un chef cuisinier a beaucoup de pression car il dirige toute 

une équipe et est responsable des plats que son restaurant 

envoie à ses clients. Il faut donc avoir de la personnalité et 

ne pas avoir peur de crier de temps en temps. De plus, les 

horaires sont difficiles, c’est un métier qui demande 

beaucoup de sacrifices. Les chefs cuisiniers doivent 

également gérer énormément de choses, ils doivent 

toujours proposer des plats bons et le plus rapidement 

possible car personne n’a envie d’attendre 1heure pour 

avoir sa commande. Grâce à Alain Ghys, le chef cuisinier 

du restaurant Les Trappistes, on peut se faire une idée plus 

précise de la difficulté de ses journées: « Evidemment les 

journées sont difficiles et stressantes. Il faut toujours 

envoyer les plats le mieux possible et chauds. Mais une fois 

ma journée finie, je suis satisfait et content de mon 

travail. » 
 

Pour être un bon chef cuisinier… 
 

Pour exceller dans ce métier, il faut avant tout posséder un 

sens du goût et un odorat très développés pour être capable 

d’assembler parfaitement les aliments et les épices. Un bon 

chef cuisinier doit être curieux et ouvert à toute évolution 

technique. Il faut savoir s’adapter aux désirs des clients car 

c’est eux qu’on veut satisfaire. Il est également nécessaire 

d’être soigné : les assiettes doivent avoir un certain style 

car, comme le souligne Alain Ghys, on mange d’abord 

avec les yeux. 

Reste la partie la plus complexe du métier : l’inspiration. 

Comme un écrivain, un peintre ou un musicien, le chef 

cuisinier doit être inspiré. Alain Ghys a confié qu’il 

trouvait l’inspiration dans des livres de cuisine ou en allant 

manger dans d’autres restaurants. Sans pouvoir l’expliquer, 

tout d’un coup, comme une illumination, une nouvelle 

recette lui vient et devient un nouveau plat à sa carte. 
 

Halima 

L 

Moelleux au chocolat 
 

Ingrédients :  

320g de chocolat noir 170g de beurre  

160g de sucre  5oeufs  1 pincée de sel  

40g de farine. 

 

1) Faire fondre doucement le chocolat 

2) Une fois le chocolat fondu, ajouter le 

beurre coupé en dés et le sucre. 

Attendre que le beurre soit bien fondu. 

3) Hors du feu, ajouter les jaunes et la 

farine. 

4) Ajouter les blancs des œufs battus en 

neige avec une pincée de sel. 

5) Mettre dans le four préchauffé à 150° 

pendant 20 à 30 minutes. 

 

 

 
Nous l’avons testé pour vous ! 

 
Nous avons décidé d’attribuer à cette recette 

une note de 7,5/10 

 

Avis des élèves goûteurs : 
 

 Malika : « C’est un délice ! » 
 

 Jennyfer : « Il n’est pas mauvais, il 

fond dans la bouche ! » 
 

 Jallal : « Le goût de chocolat est bon 

mais il n’est pas très léger ! » 
 

 Mohamed Ali : « Le gâteau est lourd ! 

Si je le mange, je ne mangerai plus rien 

après ! » 

 

Lareb et Halima 

CUISINE 
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Bélier 

Amour : vous devrez choisir entre deux 

amoureux. Faites le bon choix ! 

Famille : une grande dispute bouleversera 

toute votre famille. 

Scolarité : restez concentré(e) sur vos études 

et vous obtiendrez de belles choses. 

 

Taureau 

Amour : vous risquez de faire souffrir la 

personne que vous aimez. 

Famille : restez positif ! 

Scolarité : le respect des autres vous sauvera. 

 

Gémeaux 

Amour : ne doutez pas de la sincérité de la 

personne que vous aimez. 

Famille : faites attention à vos ennemis, 

évitez-les le plus possible. 

Scolarité : attention à vos absences, elles vous 

causeront des ennuis. 

 

Cancer 

Amour : difficile de vous comprendre, vous 

devez faire des choix décisifs. 

Famille : le calme plat ce mois-ci. 

Scolarité : Evitez les retards, partez bien à 

l’heure de chez vous. 

 

Lion 

Amour : attention à la fidélité de votre moitié. 

Famille : votre maman va être très malade. 

Soyez présent et patient tout finira très bien. 

Scolarité : tu devras remonter tes points car 

ton bulletin sera décevant. 

 

Vierge 

Amour : tout va être chamboulé ! 

Famille : malgré une très bonne entente, 

évitez tout conflit concernant les tâches 

ménagères. 

Scolarité : soyez attentif, faites bien ce qu’on 

vous demande. 

 

 

 

 

Balance 

Amour : une belle rencontre vous attend, 

n’hésitez pas à dévoiler vos sentiments. 

Famille : vous avez besoin les uns des autres, 

restez solidaires. 

Scolarité : les journées seront calmes. 

 

Scorpion 

Amour : une personne de votre entourage 

vous déclarera sa flamme. 

Famille : beaucoup de hauts et de bas ce mois-

ci. 

Scolarité : tes professeurs te féliciteront. 

 

Sagittaire 

Amour : attention à la jalousie de certains. 

Famille : une grande nouvelle vous attend. 

Scolarité : évitez les ennuis car les sanctions 

seront sévères. 

 

Capricorne 

Amour : plusieurs personnes vous dragueront, 

soyez attentif/attentive. 

Famille : relations difficiles entre frères et 

sœurs. Patience tout s’arrangera. 

Scolarité : restez zen et profitez des temps 

libres pour étudier. 

 

Verseau 

Amour : malgré vos doutes, vous ferez le bon 

choix. 

Famille : vous passerez un grand moment en 

famille. Profitez-en bien ! 

Scolarité : faites attention aux garçons de 

votre classe, ils vont vous causer des 

problèmes. 

 

Poisson 

Amour : regardez bien à qui vous faites 

confiance. 

Famille : un grand bonheur vous attend. 

Scolarité : on sera très content de votre travail 

et des points que vous aurez obtenus. 

 

Jennyfer et Lareb 
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 Jeu réalisé par Mohamed Amine 
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Jeu réalisé par Oumar 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dans quel pays se trouve la ville de 

Paris ? 

2) Quelle est la capitale de la Belgique ? 

3) Sur quel continent se trouve le Maroc ? 

4) Sur quel continent peut-on payer avec des 

euros ? 

5) Où se trouve la statue de la liberté ? 

6) Quelle est la capitale de l’Espagne ? 

7) Quel est le plus grand pays du monde ? 
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De l’art ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antony et Mohamed 

LOISIRS 


