
C’est parti!
Et voici le numéro 1 de notre 
journal d’établissement!

UN RÊVE?

Sans rêve, sans vision, on ne 
peut arriver nulle part car on 
ne commence même pas à se 
mettre en mouvement. Entre le 
rêve et la réalité, il y a souvent 
de l'espace mais c'est aussi le 
voyage qui est important, pas 
uniquement la destination. 
Nous vous offrons ce numéro en 
espérant qu'il vous fasse aussi 
un peu rêver et qu'il vous donne 
envie de participer.

M e r c i à t o u s l e s é l è v e s -
journalistes et aux professeurs 
qui ont contribué aux articles!

Signé : la rédaction

Si vous êtes intéressés à écrire 
pour le journal, veuillez vous 
adresser directement à  Linda 
Mancesti. 

Vos textes sont les bienvenus!

C’est officiel: le premier numéro du 
journal de l’école sort ! 

Cela fait plusieurs années que les 
élèves du collège le réclamaient. 
Après notre numéro « 0  » de la fin de 
l’année scolaire précédente, voici 
enfin le premier numéro du journal de 
l’EPS Genolier. 

Pour que cela soit possible, il a fallu 
trouver une rédactrice en cheffe qui 
mène ce projet. Cette année, Linda a 
repris seule les rênes du projet et c’est 
avec brio et enthousiasme qu’elle le 
dirige de main de maître. 

Nous avons eu la chance également de 
pouvoir compter sur une équipe 
d’enseignants qui accompagnent les 
élèves dans leurs projets ou qui 
contribuent au journal par des 
a r t i c l e s . I mp o s s i b l e d ’ o u b l i e r 
également Madame Guignard et 
Monsieur Schweizer pour leur 
précieuse aide de tous les instants.

Je profite de l’occasion qui m’est 
offerte pour adresser un énorme 
merci à tous les «  élèves-reporters  » 
pour leur(s) article(s).

J’espère que ce premier numéro 
suscitera des vocations et que 
d’autres élèves viendront garnir les 
rangs de nos talentueux reporters 
déjà en activité.

J’espère que chacun prendra du 
plaisir à découvrir ce premier 
numéro.

Alain Dubray

Doyen et responsable de l’Assemblée 
des Délégués.

Le mot de la direction

FAITES-LE VOUS MÊME Créez un 
porte-écouteurs à partir de perles de 
plastique. Page 8

VOYAGE. Découvrez l’Ecosse, une région 
pleine de surprises. Vous y verrez à coup sûr 
des moutons. En ce qui concerne les 
fantômes … Page 10
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NOS CONSEILS POUR UN VENTE DE PÂTISSERIES BIEN RÉUSSIE

Nos conseils pour une vente de pâtisseries bien réussie... Nous allons vous révéler quelques astuces pour faire un 
bon chiffre d'affaires lors d'une vente de pâtisseries à la récréation. Caisses organisées et prix réfléchis Pour 
faciliter les transactions d'argent, nous vous proposons de mettre plusieurs caisses. Ainsi vous aurez moins de 
trajets à faire et vous serez plus efficaces. Nous vous conseillons également de mettre quelqu'un de rapide et de 
compétant à la caisse pour qu'il puisse rapidement vous rendre la monnaie. Beau et bon ! Avant de penser au goût, 
les clients jugent au visuel. Accordez donc de l'importance à la présentation de vos produits. Les produits suivants 
rencontrent beaucoup de succès : · sucrés : - cupcakes - cakes colorées (rainbow cake)  - brochettes de bonbons - 
cookies · salé : - pop-corn - sandwichs - croissants au jambon Le salé, l'ami des profs ! À la salle des maîtres, les 
pâtisseries salées sont très bien vendues. Certains professeurs restent à midi, ils apprécient donc de pouvoir 
grignoter avant de travailler. C'est pour cela qu'il est presque indispensable de faire des croissants au jambon et des 
sandwichs pour eux. Préparez donc un beau plateau que vous apporterez durant la récréation. La publicité 
Quelques jours à l'avance, informez vos camarades et enseignants de votre future vente. Idéalement, il faudrait 
mettre deux affiches sur la porte d'entrée, deux dans la passerelle et deux dans le bâtiment du Tetris. Vous pouvez 
aussi faire de la publicité en prévenant vos amis. Avec ces conseils, vous avez tout pour réaliser une magnifique 
vente de pâtisseries. Bonne chance !

Florence, Lucile, Charlotte, Alina, Erin et Mathieu 

HALLOWEEN

Description générale : 

Halloween est une fête qui se célèbre généralement le 31 octobre et qui est originaire des îles anglo-celtes. Elle 
devient populaire de façon significative en Europe à partir de 1997. Le tradition d’Halloween est de se déguiser en 
personnages effrayants, comme des sorcières, des fantômes, des vampires ou des monstres. Les enfants défilent 
dans les rues en frappant aux portes et en demandant des friandises, sous menace de malédictions en cas de refus. 

Autrefois, un navet était découpé et décoré. Aujourd’hui, il a été remplacé par la citrouille car elle est plus simple à 
sculpter et plus large.

La fête d’Halloween a beaucoup souffert de vives oppositions politiques ou religieuses. Elle entre en concurrence 
avec la Toussaint, qui se fête le 1er novembre et la fête des morts, le 2 novembre.

Halloween en quelques nombres :

En Amérique :

•Une personne sur deux fête Halloween

•70% de la population distribue des bonbons

•40% se déguise

CONSEILS PRATIQUES	
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Idées pour préparer sa fête d’Halloween

Décorations :

•Ballon fantôme

1.Couper en rectangle un morceau de tissu blanc, transparent, assez grand pour 
recouvrir un ballon.

2.Gonfler un ballon blanc, puis dessiner des yeux et une bouche avec un 
marqueur noir, sur le ballon.

3.à l’aide d’une aiguille, faire passer un fil assez long au centre du tissu, puis 
placer un scotch au-dessus du ballon pour le fixer.

4.Déchirer le tissu en lambeau, et il ne reste plus qu’à l’attacher au plafond. 

•Citrouille

1. À l’aide d’un couteau, couper le chapeau d’une citrouille.

2. Avec une cuillère, vider son intérieur. 

3.Dessiner des yeux, un nez et une bouche avec un stylo.

4. Couper votre dessin au couteau afin de voir l’intérieur de la citrouille.

5. Allumer une bougie, la placer à l’intérieur et refermer la citrouille avec le chapeau.

•Sachet de bonbons personnalisé

1.Prendre une boîte en carton vide.

2. À l’aide de papier crépon, recouvrir la boîte, replier le reste du papier en mettant des 
coups de ciseaux à chaque angle.

3. Avec un feutre noir, dessiner un visage de monstre (ou quelque chose 
d’autre) sur un côté de la boîte.

4. Pour la anse, couper un grand bout de papier crépon noir et le fixer à l’aide 
de gros scotch.

Recettes :

•Pizzas Momies

1.Sur une pâte à pizza, mettre de la sauce tomate et des épices.

2.Disposer du fromage râpé sur la pizza en «dessinant» une momie et en 
laissant un espace pour les yeux, faits à base d’olives ou de carottes coupées 
en rondelles. 

3.Enfourner pendant 5 à 10 min.
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•Champignons

1.Préparer 4 œufs durs puis couper l'extrémité de chaque œuf pour qu’il tienne debout.

2.Couper des tomates en 2 et enlever l’intérieur.

3.Disposer la moitié de chaque tomate vidée sur un œuf.

4.Avec de la mayonnaise, faire plusieurs petits «points» sur la tomate.

•Marshmallows fantômes

1.Sur des brochettes, piquer des marshmallows.

2.Avec du nutella, «dessiner» des visages sur chaque marshmallow.

3.Mettre du sucre ou du sable dans un verre vide, puis y planter les brochettes.

•Os

1.Découper une pâte feuilletée en lamelles de 6-7 cm de long et 1.5-2 cm de large.

2.Avec un couteau, faire une encore à chaque extrémité de lamelle sur env. 1 cm. Replier les 4 bouts en petites 
boules pour former les extrémités des os.

3.Disposer les os sur du papier sulfurisé et parsemer les os de gros sel.

4.Les faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés (env. 12 min)

Eliana Fernandes & Lauriane Furer



LE RÊVE

Tout le monde rêve mais personne ne sait réellement ce que c’est. Mais le plus drôle avec les rêves c’est qu’au réveil 
on s’en souvient mais souvent avec des lacunes. Des fois on ne se souvient pas de ce qu’on a rêvé. Les rêves sont 
mieux « réalisés » pendant les phases de sommeil paradoxal (un sommeil peu profond). Les rêves sont différents de 
l’hallucination et de la rêverie qui eux sont vécus quand la personne est éveillée ou semi-éveillée. On utilise souvent 
le terme ”onirique“ pour parler de quelque chose d’imaginaire.

Comment les humains voyaient le rêve ?

Des recherches archéologiques ont révélé que les Égyptiens de la 10ème dynastie croyaient déjà que les rêves 
pouvaient prédire l’avenir ou qu'ils étaient des messages divins. Les rêves étaient également interprétés de cette 
façon dans la mythologie grecque comme les visions qu’Apollon donne à Delphes.

 Dans l’orphisme (religion qui vient de la Grèce antique) et à l’école de Pythagore, on enseignait que le contact avec 
le ciel se faisait uniquement pendant le sommeil. Dans la mythologie grecque, les divinités ralliées aux rêves 
s’appelaient les songes, le plus connu d’entre eux est Morphée (dieu des rêves prophétiques). 

Les rêves étaient aussi important au près des chamans. Les sibériens croyaient que le corps dépendait de l’âme.  
Pour eux l’âme pouvait s’enlever du corp pendant le sommeil. 

Dans les religions monothéistes, les rêves sont vus comme des visions prophetiques. Ils ont une certaine 
importance dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Le rêve y est décrit comme un moyen de communication entre 
les humains et Dieu. Selon Moïse, toutes les manifestations et prophéties révélées aux prophètes se font pendant 
les rêves ou les visions, amenées ou non par un ange. Les prophètes sont les interlocuteurs privilégiés de Dieu et 
sont choisis par lui.

A défaut d’informations suffisantes concernant les rêves au Moyen-Âge, parlons des temps modernes, Hervey de 
St-Denys (1867) pensait que les rêves étaient des rébus que le « dormeur » doit décoder. Alfred Maury (1861) qui a 
fait une série d’études sur les dormeurs, est un des principaux représentants d’une théorie organique du rêve. 

Les types de rêve :

Les types de rêves existent afin de distinguer la forme et le contenu du rêve.

Le rêve d actualité ressemble comme deux gouttes d'eau à la réalité.

Le rêve concomitant coïncide avec l’environnement (si le dormeur entend un bruit dans le rêve il est possible que le 
bruit soit aussi un bruit extérieur).

Les rêves récurrents sont ceux dont on rêve plusieurs fois mais où il arrive qu’ils soient déformés.

Les cauchemars sont des rêves qui nous infligent beaucoup d’anxiété pendant un sommeil léger.

Les terreurs nocturnes sont des rêves mais durant un sommeil lent et très profond.

Les rêves lucides sont des rêves où le rêveur sera conscient que se n’est qu’un rêve mais il sera conscient de se qu’il 
fait a telle point qu il peut réagir dans son rêve, choisir ce qu’il fait et ce qui s y passe.

Les rêves prémonitoires sont des rêves qui annoncent un futur qui pourrait se réaliser.

On raconte qu’il est possible de choisir son type de rêve mais le moyen de s’y entraîner est peu expliqué.

SCIENCES ET NATURE	
 	
 	
 	
 Page 5



Pour moi :

Le rêve est un moyen de s'envoler dans un monde que nous choisissons. Un monde que nous inventons, notre 
monde parfait c est ça qui rend les rêves si génial. C est ça que je préfère dans le fait de dormir.

Mégane Ryf

COMMENCER L’ÉCOLE À 7H45, C’EST TROP TÔT ?

Dans notre école de Genolier, on commence les cours, le matin, souvent à 7h45. Certains prétendent que c’est trop 
tôt; d’autres s’en accommodent, car ils peuvent profiter ainsi d’après-midi plus longs pour leurs loisirs.

Mais, scientifiquement, est-ce que l’épuisement des ados s’explique ?

Il y a des tas de raisons d’être fatigué lorsqu’on est un ado; mais, il y en a en au moins deux bonnes :  

A la puberté, l’horloge biologique retarde, spontanément, de deux heures sans que les spécialistes n’expliquent trop 
pourquoi. Cette bizarrerie signifie que lorsqu’il est 22h, le cerveau adolescent pense qu’il est 20h et n’a donc pas 
sommeil. Et le matin, le cerveau de l’ado indique qu’il est 5h quand il est 7h, l’heure de se lever. Les adolescents ont 
donc naturellement tendance à reculer l’heure de se coucher... alors que celle du début des cours ne change pas ! 
Résultat : à la première occasion, notamment le week end, c’est grasse matinée pour compenser. Et le lundi, il faut 
remettre cette horloge à l’heure pour aller au cours. Dur, dur !

La seconde bonne raison est aussi physiologique : c’est durant l’adolescence que l’organisme subit un pic de 
croissance et une révolution hormonale qui provoque une sensation de somnolence en début d’après-midi. Quand il 
était plus petit, le jeune enfant faisait la sieste après le dîner. Mais, à l’adolescence, ce repos n’est plus compatible 
avec l’horaire de l’écolier. Les journées non-stop succèdent alors aux nuits trop courtes : Epuisement garanti !

La question que l’on doit alors se poser est : «Est-ce que je dors assez ?»

Certains ados ne se reposent effectivement pas suffisamment la nuit. Une étude a récemment montré que les 
besoins, à cet âge, varie entre 8 et 10h de sommeil par nuit. On devrait donc, pour un lever à 7h, dormir à 21 - 22h. 
Or, si bon nombres d’ados vont au lit vers 21h, rares sont ceux qui s’endorment immédiatement. Cette période de la 
journée est propice à régler leur vie privée, notamment en utilisant leur smartphone ou leur ordinateur pour se 
connecteur aux réseaux sociaux. Résultat, quand ils se lèvent le matin, ils sont de mauvais poil parce qu’ils se sont 
«levés trop tôt». En fait, c’est parce qu’ils se sont couchés trop tard !

Pourquoi les sommeil est-il si important ?

Parce que lorsqu’on dort, le corps et le cerveau récupèrent. L’activité intense durant la journée produit en effet des 
déchets . Or c’est pendant la nuit que ces déchets sont éliminés . C’est aussi à ce moment-là que se déroule le 
processus de mémorisation à long terme. Pendant une partie du cycle du sommeil, appelé sommeil paradoxal, les 
apprentissages de la journée stockés temporairement dans la mémoire à court terme passe dans la mémoire à long 
terme . 

Voilà pourquoi il est plus facile de retenir des cours relus le soir : durant la nuit ce qui a été potassé juste avant de 
s’endormir est transféré dans la mémoire à long terme. Bref le matin, au terme d’un intense ménage,  le cerveau 
est prêt à se remettre au boulot. 

Enfin, il y a une dernière raison de vous occuper sérieusement de votre sommeil : c’est aussi la nuit, durant le 
sommeil lent et profond, qu’est sécrétée l’hormone de croissance. Elle est responsable du développement des os et 
des muscles. Si vous multipliez les nuits trop courtes durant l’adolescence, vous prenez le risque de ne pas grandir 
autant que vous le souhaiteriez . Ça mérite réflexion non ?
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Les écrans empêchent de dormir. 

À cause de la lumière qu’ils mettent les écrans fatiguent le cerveau et empêchent de dormir.

Comment trouver un bon sommeil ? En supprimant déjà tous les écrans le soir. Mieux vaut lire un bon bouquin ou 
des bandes dessinées; c’est bien plus efficace pour s’endormir.

Vous êtes donc en partie responsable de votre état de fatigue.

Je vous souhaite d’excellentes nuits.

Un site internet pour s’informer : www.reseau-morphee.fr

Steve Barré

 

LE SAVIEZ-VOUS ? SPÉCIAL ANIMAUX

Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, 90% des espèce végétales s’éteindraient avec elles.

L’animal qui est le plus mortel et dangereux pour l’homme, sur cette planète, c’est... le moustique. Il véhicule, 
notamment, la malaria qui tue plus de 500’000 personnes chaque année.

La grenouille ne boit pas d’eau. Son hydratation s’effectue par la peau.

Comment le dauphin fait-il pour dormir et respirer en même temps à la surface de l’eau ? Il n’utilise que la moitié de 
son cerveau pendant que l’autre se repose.

Les attaques de requin, rares ou fréquentes? Vous avez 325 fois plus de chance de rentrer mortellement dans un 
cerf en voiture, 273 fois plus de chance de mourir d'un coup de soleil, ou 47 fois plus de chance de tomber foudroyé.

Le cœur d'une crevette est logé dans sa tête.

Steve Barré

http://www.reseau-morphee.fr
http://www.reseau-morphee.fr


FAITES-LE VOUS-MÊME: PORTE-ECOUTEURS

Hi tout le monde, 

J’espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre année !

Dans cet article je  vais vous montrer comment faire un porte-écouteurs avec de simples perles en plastique !

Etape 1

Pour commencer, il faut rassemblez le matériel :

- Des perles en plastique des différentes couleurs.

- Une base sur laquelle entreposer les perles.

- Du papier à cuisson 

- Une bonne colle pouvant coller du plastique.

Etape 2

Ensuite, placez les perles en plastique sur la base pour faire deux formes 
identiques de votre choix. Pour ma part j’ai choisi de construire mon porte-
écouteurs en forme de petites pastèques, attention  : sur une des  pièces, il vous 
faut laisser deux fentes sur les côté pour les écouteurs! Et faites aussi deux plus 
petits ronds en perles pour laisser un espace entre les deux formes.

Etape  3

Prenez vos quatre pièces et le papier à cuisson pour les repasser avec un fer à 
repasser. Faites attention de le régler à température moyenne car les perles 
fondent très vite ! Laissez, refroidir, puis collez vos formes  : d’abord une des 
pastèques puis les deux petit rond l’un sur l’autre et pour finir l’autre des 
pastèques 

Etape 4

Attendez 12 heures avant de l’utiliser suivant la puissance de votre colle. 
Et enfin, vous pouvez enrouler vos écouteurs autours du porte-écouteurs.

Et voilà, il est prêt !!!!!!

Mielimielo

MODE	
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LU DANS LE «JOURNAL DE GENOLIER», D’OCTOBRE 2015

Semi-Marathon de la Côte

La rédaction félicite Alina Pestalozzi, élève de la classe 10VP3, pour sa 3e place dans la course « catégorie écolière 
2,3 km  » qu’elle a remportée dans le cadre du Semi-Marathon de la Côte le 12 septembre dernier. La deuxième 
édition  de ce semi-marathon a été organisée par la jeune athlète suisse Léa Sprunger a rassemblé près de 2000 
participants. Ceux-ci ont couru sur la route Suisse entre Allaman et le stade de Nyon Colovray, durant 21 
kilomètres.

Linda Mancesti 10VP2
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CONNAISSEZ-VOUS L’ÉCOSSE ?

La capitale de l’Ecosse, Edimbourg, est très belle. Elle a ses châteaux, une rue principale longue de presque 2 
kilomètres (le Royal Mile), et des bâtiments très anciens, remplis d’histoires, de fantômes et de traditions.  Chaque 
année elle accueille des orchestres militaires de toutes les colonies anglaises dans un spectacle appelé Military 
Tatoo. Ce pays fait partie du Royaume-Uni, il a son propre système juridique et son propre Parlement. Il est divisé 
en 2 parties : les Highlands, peu habités, où l’on parle encore le gaélique, et les Lowlands, qui abritent la capitale et 
Glasgow.

Certaines célébrités que vous connaissez sont d’origine écossaises,  pour ne citer qu’eux Brad Pitt, Elvis Presley, 
Julianne Moore, Sean Connery, la famille Kardashian et Jenner, Ben Affleck, etc.

On y mange des spécialités comme le « haggis » (panse de brebis farcie), des scones (biscuits à base de beurre et 
sucre que l’on mange durant le thé avec de la crème double et de la confiture), du whisky (il y a des distilleries 
dans tout le pays). Mais ça je n’y ai pas goûté.

L’Ecosse abrite des paysages à couper le souffle. Plusieurs scènes de film dont celles de James Bond et de Harry 
Potter ont été tournées là-bas.
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 Les Ecossais portent une jupe (le kilt), même lors de rencontres sportives. Mais j’ai bien vu : ils avaient un short 
dessous ! On entend souvent de la cornemuse, on voit des châteaux et des manoirs, des ruines, des lochs dont le 
fameux Loch Ness, des vaches Highlands à long poils, des moutons à tête noire, et des Iles superbes (Ile de Skye, Ile 
de Mull, Hébrides).

 
A ne pas manquer si vous visitez ce pays ce sont les HIGHLAND GAMES. J’ai été fascinée. Dépaysement garanti, on 
se croit revenir cinquante ans en arrière ! 

A l’origine de ces jeux, les Highlanders, peuple écossais fier et orgueilleux, amoureux de leurs traditions, aimaient 
se défier entre eux pour déterminer qui est le plus fort. Ces jeux encore bien présents de nos jours se déroulent 
généralement de mai à septembre. A cette occasion les athlètes (en kilt) et les danseuses viennent de toute 
l’Ecosse. On y voit le tir à la corde, le lancer de tronc d’arbre, le lancer de poids, le lancer de sac à patates par-
dessus une échelle, une course champêtre, des danses traditionnelles, et des concours de cornemuse.

 

Linda Mancesti 10VP2, photos de Fabiano Mancesti
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LA COULEUR DES SENTIMENTS
	
La réalisation

De son nom original ”The Help“, il a été réalisé par Tate Taylor. Le scénario est aussi de Tate Taylor d après un 
roman de Kathryn Stockett. Il est d’un genre dramatique et dure 2h26. Le tournage se déroule à Greenwood dans le 
Mississippi. Il garde pendant trois semaines de suite la première place dans les cinémas. Pour les acteurs nous 
avons Emma Stone dans le rôle principal de Skeeter ou de son vrai nom Eugenia Phelan, Viola Davis en Aibileen 
Clark, Octavia Spencer qui incarne Minny, Jessica Chastain est Celia Foote, Bryce Dallas Howard est la méchante 
Hilly Holbrook. Comme récompense ce film gagne en 2011 les prix ; Black film Critics Circle et Satellite Award de la 
meilleur distribution et en 2012  oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Octavia Spencer, et 
remporte aussi le prix du meilleur casting d’un film dramatique commercial au Casting Society of America Award.

Résumé 
À Jackson, une ville du Mississippi, au début des années 1960, pratiquement aucune femme blanche ne s’occupe de 
ses enfants ou de sa maison, elles ont toutes une domestique de couleur qui fait le ménage et éduque leurs enfants. 
Une jeune femme blanche et célibataire, Skeeter, qui vient juste de terminer ses études de journalisme et qui 
souhaite devenir écrivain, décide de s'intéresser aux conditions de vie des femmes noires. Pour cela, elle rencontre 
deux domestiques, Aibileen, plutôt docile, et Minny, un peu plus rebelle. Elles prendront des gros risque en 
essayant de recruter d’autres bonnes qui seront d accord de raconter leur histoire. En effet au Mississippi,  entre le 
racisme et les fausses accusations de vol ce n’est pas la période heureuse pour les gens de couleur. 

Mon avis

J aime beaucoup ce film car il montre que ce n’était pas facile à cette époque et j’ai beaucoup aimé Skeeter. Elle est 
la femme qui a tout changé rien qu’avec des mots et des lettres. Rien que l’histoire de ces femmes est en soit juste 
magnifique. La magie qui en ressort fait que je ne me lasse pas de regarder ce film encore et encore. C’est plutôt 
trompeur, car en lisant le titre on pense à un film romantique mais non pas du tout, ça crée un effet de surprise ou 
de suspense : si ce n est pas du romantisme qu’est-ce donc ? 
Il y a aussi une pointe d’humour peut-être légèrement déplacée à certains moments mais très drôle tout de même. 
Je finirai avec le fait que ce film a aussi son lot de tristesse et qu’il est dur de ne pas verser une petite larme à 
certains moments.

Mégane Ryf

http://fr.web.img2.acsta.net/medias/nmedia/18/84/82/74/19799007.jpg



COUP DE CŒUR FILM	
 	
 	
 	
 Page 13

THE D.U.F.F

La réalisation :

The D.U.F.F. est une comédie de 101 min réalisée par Ari Sandel. Le scénario a été écrit à partir d’un roman de Kody 
Keplinger. Sorti en 2015 aux États-Unis les rôles principaux ont été attribués à Mae Whitman (Bianca ), Robbie 
Amell (Wesley), Bella Thorne (Madison), Bianca A. Santos (Casey), Skyler Samuels (Jess), Allison Janney (Mrs. 
Piper).

Résumé :

Bianca est une jeune fille de 17 ans dans un lycée  aux 
États-Unis. Elle est amoureuse de Toby sans jamais avoir réussi à lui dire trois mots sans bégayer. Elle a une vie 
normale avec ses deux meilleures amies de toujours Casey et Jess. Mais dans ce lycée vit aussi Madison, elle est la 
fille, typique de ces films américains, jolie, intelligente mais aussi hypocrite, agressive et superficielle  et qui est 
aussi connue pour sa relation amoureuse avec Wesley, le voisin de Bianca. Tout se passe bien, jusqu’à la fête de 
Madison où Wesley, après une dispute avec celle-ci, va voir Bianca pour lui poser des questions sur ses meilleures 
amies. Sans le vouloir il lui dit qu elle est une D.U.F.F (dodue, utile, franchement fade). Bianca s énerve. Suite à ça, 
elle se fait de fausses idées sur son amitié avec Casey et Jess puis casse leur trio. Non seulement elle se ridiculise 
devant Wesley au centre commercial mais encore une amie de Madison la filmée et posté la vidéo sur Internet. C’est 
là que commencent les mésaventures de Bianca, qui va se faire harceler a l école. 
Comment réussira-t-elle à surmonter cette épreuve ?
Toby s intéressera-t-il à Bianca ?
Madison réussira-t-elle à gâcher la dernière année de Bianca ?

Notre avis :

Nous avons beaucoup aimé ce film car la façon dont Bianca va faire face à la vidéo d elle postée sur Internet est juste 
impressionnante . Il a un humour assez déplacé ce qui nous plait beaucoup. Il montre que certaines étapes sont plus 
faciles à surmonter avec des amis. The D.U.F.F montre aussi que dans encore beaucoup d écoles, collèges, lycées ou 
même universités il y a encore des étiquettes sur chaque personne.

PS : ce film contient des scènes parfois un peu osées.

Wesley et Bianca
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Coup de cœur : Cœur Cerise

Titre : Cœur Cerise

Auteur : Cathy Cassidy
Editeur : Paris : Nathan

Année de parution : 2011
Genre : romantique

Ce roman est le tome 1 de la série «Les filles au chocolat». Elle compte aujourd’hui huit volumes, tous avec un titre 
commençant par «Coeur ...» (p. ex. Coeur coco, coeur salé, etc.). C’est l’histoire d’une fille de 13 ans, Cherry Costello, 
qui habite avec son père. Sa mère est morte quand elle était toute petite. Elle est réservée, mystérieuse et 
débordante d’imagination. Le jour où son père décide de refaire sa vie et de vivre avec une femme, Cherry se 
retrouve avec quatre demi-soeurs. Bien que tout se passe au mieux avec trois d’entre elles, l’aînée supporte très mal 
l’arrivée de Cherry et de son père et elle le montre sans se gêner. Lors d’une fête, Cherry rencontre un garçon qui lui 
plaît. Malheureusement, c’est le petit ami de la demi-soeur sa plus désagréable. Comment Cherry va-t-elle se sortir 
de cette situation ? La vie à la maison va-t-elle devenir insupportable ?
Mon avis
J’ai trouvé ce livre passionnant. C’est le genre de livre qui plaît plutôt aux filles. Il est bien écrit, même s’il est 
traduit de l’anglais, avec pas mal de dialogues, ce qui le rend vivant. On sait ce que pensent les personnages et on 
s’identifie facilement à eux. Ce que vit l’héroïne du livre sont des situations de tous les jours et leurs préoccupations 
ressemblent à celles de la plupart des filles. 
A la fin du livre (et de chacun des autres tomes d’ailleurs), il y a un petit test pour voir à laquelle des demi-soeurs on 
ressemble le plus ainsi que plusieurs recettes de cuisine en rapport avec le titre (ici, fondants au chocolat et aux 
cerises, par exemple). 
Une fois le livre lu, je n’ai plus pu attendre avant de lire les volumes suivants, qui sont racontés par chacune des 
demi-soeurs et de leurs proches. Les cinq premiers volumes se trouvent à la médiathèque, bonne lecture !

Lauriane, 10VP/2
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UNE SOIRÉE INOUBLIABLE

Un jeudi soir de septembre la 10VP3 s’est retrouvée pour passer une soirée à la Chèvrerie.

Le trajet
Chaque élève est monté dans le train depuis son village. Nous avions rendez-vous à la Chèvrerie. Nous vous 
conseillons d’éffectuer les déplacements en train, car ce n’est pas trop cher et facile à organiser.

La soupe et la potion magique d’Obélix
Chacun a dû apporter un legume que nous avons coupé sur place pour la fameuse soupe. Pour varier les goûts, nous 
avons pu apporter des saucisses, des mashmallows, des chips, du pain... Chacun de nous a aussi dû amener une 
boisson originale. Ne comptez pas un litre par personne, les besoins se font dans la forêt! 

Le lieu et l’ambiance
L’ambiance était pleine de joie, de rigolade et d’humour. La forêt où nous étions, était magique. Pour commencer, 
bien évidemment, il ne faut pas se chamailler! Sinon une ambiance zero est assurée! La forêt c’est toujours une 
bonne option pour se retrouver car on est loin du monde... et des parents!

Les activités
Nous avons pris des photos, préparer la soupe, nous nous sommes promenlé, nous avons joué à des jeux et plein 
d’autres choses. Petit conseil: prenez vos téléphones, on ne sait jamais. Pour les bosseurs, mettez vous dans un coin 
et travaillez votre conjugaison, vous aurez peut-être perdu l‘amitié de vos camarades, mais vous aurez gagné celle 
de vos professeurs! Comme on dit: un de perdu, dix de retrouvés!

Merci à madame Dunant et monsieur Fidalgo pour avoir tout organisé! 

Célia, Livia, Noémie, Alix, Arthur et Marnix 10VP3
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Au plaisir de tous vous retrouver pour le prochain 

numéro!

La Rédaction

Mis en page avec le modèle 
«Lycée» de «Pages» (iWork’09) 
sur un MacBook Pro 15 pouces 
retina

Par la classe 8P5


