
découvrez toute l'actu du

collège et les sujets qui

intéressent les collégiens

Septembre/
Décembre

2021

N°1.0N°1.0N°1.0

 

 

personnages 

Expositions

TriiipleThreat

cinéma

United Nations

Des nouvelles des GEEK

Des nouvelles du self

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TriiipleThreat


Bonjour à tous, chers lecteurs !
 

Bienvenue dans ce premier numéro du Dub 'News de l’année

2021/2022. 
 

la rédaction s'est renouvelée et a accueilli de nouveaux participants...

Ce numéro est le reflet de l'inspiration et des intérêts de chacun, ce

qui a retenu notre attention,  au collège, à Laval , en France et ailleurs,

les coups de cœur, le coin des geeks, et un petit rappel sur l'utilisation

des images.....

 

Nous espérons que vous aussi vous y trouverez votre bonheur !

 

Il ne nous reste maintenant qu’à vous souhaiter une bonne lecture !

 

La rédac de Dub' News

Actu
CDI

Directrice de publication 
Mme Aubréjat

Mis en page avec CANVA
par Mme Lemonnier

Rédacteurs de ce numéro  :   Manon, Lia, Vanille, 
 Madeleine, Isis, Olympe, Lily, Lucas, Louis, Malo, Yann, 
 Nolann, Adrien,  Gabin,  Romain, Hugo,  Mathéo, Kylian,

Owen, Raphaël, Onen, Alexis, Rayan

La sélection du
prix Mangawa

2021/2022
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Le saviez-
vous ?

à vos dessins !

France



La semaine du goût
Tous les ans, l'équipe de restauration
organise des animations ;  cette année,  

c'était exposition de produits :
légumineuses, fruits exotiques et

herbes aromatiques, avec dégustation de
fruits exotiques. Les éco délégués ont
pris en charge les expositions et la

distribution de quiz.
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves qui ont obtenu les meilleurs
résultats vont participer à un atelier
de cuisine avec le chef, M. Lecourt

 

Expositions 

Actu
 collège

El dίa de los muertos
 

 la Galerie 71
 

Brèves...

Le CROSS du collège a eu lieu le 22 octobre 2021 
Le 1er décembre, c'était le Cross départemental.
Collège au Cinéma a repris, avec les films  Abouna
de Mahamat-Saleh Haroun et Blanca Nieves de
Pablo Berger

 l'atelier artistique
 



Dans les coulisses du self
Le club Presse a rencontré

M. Lecourt,  notre chef cuisinier
 

Actu
 CDI

Le passage au self ? un moment important de la journée !!!  
Nous avons eu envie de rencontrer notre chef cuisinier pour écrire un article

sur son métier,  nous  nous demandions pourquoi il a eu envie de devenir
cuisinier et il a plein de choses à dire sur les menus

L'envie !

Les parents de M. Lecourt avaient
un ami boulanger, il aimait
particulièrement voir comment se
préparaient les pâtisseries, le
pain, c’est de la qu’est née son
envie de faire de la cuisine. Il
a fait par la suite une formation
en pâtisserie et boulangerie.
Il est parti au Pays-de Galles
pendant 7 ans pour parfaire son
anglais et par goût du voyage. Il
a travaillé dans de grands hôtels
restaurants en pâtisserie et
aidait de temps en temps pour les
plats. Il s’est ainsi formé à la
cuisine en général. 
Il a fini par travailler en
restaurant collectif pour avoir
une vie de famille car les
restaurateurs commencent tôt et
finissent tard (même s’il
commence quand même à 5h30 tous
les matins à la cuisine du
collège  !....) Lorsque l’on
travaille en cuisine "on
travaille quand les gens
s’amusent,  la vie sociale est
quasiment nulle et je voulais
avoir une vie de famille,
m’occuper de mes enfants, les
voir grandir"

Les menus

Les menus sont établis sur 20
jours et l’équilibre alimentaire
(l’équilibre entre crudités,
viande, lait, féculents…) est
calculé sur ces 20 services. Un
tableau est établi avec chaque
jour un produit mis en avant.

L'équilibre des plats est en rouge

Au collège, le choix a été fait de
proposer plusieurs plats : 5 ou 6
en entrée, 3 ou 4 en plat de
résistance et dessert "Tous les
collèges n’ont pas fait ce choix,
mais ici, oui. Et puis, il faut
aussi penser à ceux qui ont des
allergies. 
Pour avoir un repas équilibré, il
faut prendre les plats écrits en
rouge"



L'équipe
 

L’équipe compte 3 professionnels de la cuisine :
M. Lecourt, chef cuisinier 

M. Baty, second
et Mme Pottier, cuisinière

 
"Le département a fait un effort pour recruter

en cuisine de véritables professionnels ! " 
 

En ce qui concerne les produits, le
choix s'est porté sur l'utilisation
de produits bio à chaque service
(dans certains établissements, c’est
une journée bio par semaine) ; Ici,
20 % des produits utilisés sont bio
(voire 26%) et tous les œufs, la
farine, le lait, le sucre et le
chocolat sont entièrement bio.
De plus 50 % des produits sont
labellisés et proviennent de
producteurs locaux (en Mayenne,
département rural, c’est plus
facile).
En plus du local, un autre objectif
est d’utiliser 100 % de produits
français (les oranges par exemple ne
proviennent pas de production
française, au contraire des bananes)
et de saison ("A partir de novembre
nous dit M. Lecourt, il n’y a plus de
tomates en France, donc on n’en sert
pas non plus")

La journée

La journée commence à 5h30 pour le
chef, 6h pour les autres. Cela permet
au chef d’allumer les appareils et de
vérifier leur fonctionnement.
"Ensuite, c’est le briefing et la
journée est partie ! Pour la
préparation, "on tourne » entre le
froid (entrées, dessert) et le chaud
(plat principal). Ainsi, "Cela évite
l’ennui et en cas d’absence, tout le
monde sait faire !"

La semaine du goût

 l’équipe participe chaque année à la
semaine du goût. Son but ? Promouvoir
l’équilibre alimentaire et la
diversité des saveurs. Avez-vous
apprécié la dégustation de fruits
exotiques cette année ?

Le saviez-vous ? 
La restauration scolaire a des règles précises
à suivre, par exemple  :

Il est interdit de servir des frites plus de deux
fois sur 20 repas 

 il faut proposer un menu végétarien une fois
par semaine

......

Dans le prochain numéro, le chef
nous réserve une petite recette…… à

faire chez soi 



Ambroise Paré 

Après avoir fréquenté l’école de son village, il
devient apprenti barbier à Vitré. Là il
apprend à utiliser le rasoir et à s’occuper de
diverses maladies : c’est ce que faisaient les
barbier à cette époque !
Ensuite, il va à Paris avec son frère et il
commence à suivre des cours à la faculté de
médecine. Tout en lisant des livres,  il
apprend l’anatomie et la dissection et il
devient infirmier-barbier

A cette époque de la Renaissance, il y avait
beaucoup de guerres et il va soigner
directement sur les champs de batailles. Là,
il a inventé la désinfection des plaies et la
ligature* des artères lors des amputations à
la place de la cautérisation* (oui je sais,  moi
même je ne comprends pas trop)

Après tout ce qu’il a fait sur les champs de
bataille il est devenu le chirurgien du roi
Henri II et de ses fils François II, Charles IX et
Henri III.

Ambroise Paré est né vers 1510 ou 1509 au
Bourg-Hersent près de Laval, d’un père qui
faisait des coffres. Il est mort à Paris vers
1590.
Il est devenu le chirurgien français qui a
révolutionné le traitement des blessures. II
est l’inventeur de nombreux instruments de
chirurgie, il est considéré comme le père de
la chirurgie moderne.
Il est très connu mais il a commencé
modestement.

Laval

 

Ambroise Paré,Anonyme 
National Museum of Health and Medicine, USA

wikipedia commons
 

(suite...)
Les personnages

célèbres de Laval
Continuons notre découverte des

personnages célèbres de Laval avec
…

Ambroise Paré !
Contrairement à Alfred Jarry ce
nom vous dit forcément quelque

chose ! 
 
.

  Voyez-vous de qui je parle ?

Livres d’Ambroise Paré (et oui il a même écrit des livres) :
Des monstres et des prodiges :  c’est son 1er livre Intitulé au début : « Des monstres tant
terrestres que marins ». C’est un traité qui parle des monstres qu'il a parfois lui-même

observés et ceux tirés de ses nombreuses lectures. Il contient 38 chapitres Il est sorti au
XVI siècle.

Mais il a surtout écrit de nombreux livres sur la chirurgie et la façon de soigner les plaies
L

*ligaturer :Action d'entourer d'un lien une plante, une greffe.(LAROUSSE)
*Cautériser :  action de brûler une plaie pour éviter qu'elle s'infecte....

(L'internaute)

https://wprock.fr/t/emoji/slightly-smiling-face/


 
L’édition de 2020 s’est passée du 16 au 18
octobre dans des conditions très spéciales à
cause de la crise sanitaire du Covid-19 ;
certains streamers étaient en distanciel tandis
que d’autres étaient comme toujours dans un
hôtel de Montpellier. Elle a permis de récolter
5 724 377€ pour Amnesty International

Cette année, le Zevent s’est passé du 28 au 31
Octobre. Il a permis de récolter 10 064 480€ et
a donc brisé les records internationaux de
récoltes de dons sur Twitch pour Action contre
la faim, mais aussi le record Européen de
nombre de spectateurs simultanés sur Twitch. 

En plus d’un marathon gaming, un concert
avait été organisé, ce concert a réuni des
milliers de spectateurs sur Twitch mais aussi
dans la salle du Palais des Sports de la Grande
Motte. Pendant les trois jours, certains
streamers ont aussi organisé des micro
événements, comme le quiz du grenier, ou
questions pour un streamer avec Samuel,
Etienne et Etoiles.... 

En 2020, les organisateurs interviewés par
L'équipe expliquaient ainsi leur démarche :      
 " On n'est pas sur le terrain à vacciner des
gens, à reconstruire des hôpitaux, à galérer
dans des pays en guerre (....) mais on aide des
gens qui en ont besoin en faisant un petit
geste. Parce qu'on a le beau rôle : on streame
du jeu vidéo"
A

France

Chaque année, une association différente est
choisie et une dizaine de streamers français, 
 parmi les plus connus, commencent leur
marathon gaming de plus de 50H pour
l'ensemble de l'événement (vendredi-samedi-
dimanche), la limite qu'un streamer a atteint a
dû être de de 25 à 35 h. 
L’intérêt de l'événement était de pouvoir
rassembler des centaines de milliers de
spectateurs (viewers). Tous les fonds collectés
par les dons des viewers et les ventes de
produits dérivés (T-shirts, plaques en verre)
reviendront à l’association en question.

La première édition a eu lieu du 4 au 6 mars
2016, elle a permis de récolter 170 000€ pour
l’association Save the Children.
La seconde édition a eu lieu du 8 au 11
septembre 2017 et a récolté 500 000€ pour la
Croix Rouge Française.
L’édition suivante a eu lieu du 9 au 11
novembre 2018 et a doublé la précédente
somme en récoltant 1 094 731€ pour
Médecins sans frontières.
Du 20 au 22 septembre 2019 la troisième
édition a récolté  3 509 878€ pour l’Institut
Pasteur

Le   Zevent

logo de l’action 2021, https://zevent.fr/asset/images/banner.png
 

Le Zevent est un événement « gaming » caritatif Français
diffusé en direct (streamé) sur la platforme Twitch.

Il a été créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. 
 

https://www.lequipe.fr/Esport/


Femmes rebelles

Malala Yousafzai
 Malala Yousafzai, née le 12 juillet 1997, est une militante

pakistanaise pour les droits des femmes. Elle s’est opposée aux
Talibans  pour que les filles aient le droit d'aller à l'école.

Malala est née le 12 juillet
1997 au Pakistan. Son père,
Ziauddin Yousafzai, s’occupe
beaucoup d’elle, fait rare au
Pakistan car les garçons sont
souvent préférés aux filles. Son
père est directeur d’une école
pour filles, il l’incite donc à
aller à l’école et à se
cultiver. 

Elles sont avocates, artistes, mathématiciennes.... mais  elles
sont aussi inventrices ou révolutionnaires. Et pourtant, elles

ne sont connues que de peu de personnes...
Aujourd'hui, nous vous présentons  : 

société

 
En 1995, Les Talibans (groupe terroriste islamiste) alors au pouvoir,
interdisent aux filles d’aller à l’école, elles doivent se voiler

intégralement, la musique est interdite, internet est interdit et la
charia (loi islamiste) y est imposée. Sous le pseudonyme de Gul Makai,
elle dénonce dans ses témoignages (blog et journal) les violences des
groupes terroristes qui sévissent dans la région. A l’arrivée des

Talibans Malala et sa famille ont fui Mingora pour s’installer dans la
vallée du Swat, au sud du Pakistan.

 

David Cameron meets with Malala Yousafzai at the Syria
Conference.

DFID Wikimedia commons

Son parcours

https://www.flickr.com/photos/dfid/24517518040/
https://www.flickr.com/people/14214150@N02


En décembre 2012, Malala
Yousafzai reçoit le prix Simone
de Beauvoir , pour la liberté
des femmes à Paris
En septembre 2013, à Dublin,
elle reçoit le prix Ambassadeur
de la conscience
Le 20 novembre 2013, à
Strasbourg, elle reçoit le prix
Sakharov pour la liberté de
l'esprit du Parlement européen
Cette même année 2013, elle
reçoit le Prix des droits de
l'homme des Nations Unies et le
Prix international de Catalogne.
Le 10 décembre 2014, le prix
Nobel de la paix lui est
attribué
En octobre 2013, reçue à la
Maison blanche, Malala demande à
Barack Obama de cesser les
attaques de drones dans les
régions tribales du Pakistan

Encore aujourd’hui Malala,
devenue une icône médiatique, se
bat pour les droits des femmes.

M

Edition Le Livre de Poche
Jeunesse, 2016

A retrouver 
au CDI

 En 2009,  son nom est attribué
à son école.

Le 9 octobre 2012, elle est
victime d'une tentative
d'assassinat à la sortie de son
école. Très gravement blessée au
cou et à la tête, elle est
transférée à l'hôpital de Saidu
Sharif (la capitale). Quelques
jours après, elle est emmenée en
hélicoptère dans un hôpital plus
apte à la soigner, en
Angleterre.

Le 10 décembre 2012, le père de
Malala est nommé conseiller
spécial de l'ONU pour
l'éducation. Celle-ci l’aide à
créer la fondation Malala.
Dès 2013, cette fondation
commence à recevoir des dons
destinés à la reconstruction
d’écoles ou à l’amélioration des
conditions de vie dans celles-
ci.

Ses récompenses

Le 19 décembre 2011, elle reçoit
le premier Prix national de la
Jeunesse pour la Paix, créé
spécialement pour elle .



 
Yusra Mardini naît à Damas en 1998. Sa
passion pour la natation est éveillée très tôt
par son père. Sa sœur, Sara, son aînée de
deux ans, partage également cette passion.
Depuis toute petite les deux sœurs sont
entraînées par leur père à la piscine de leur
quartier. Il peut se montrer très dur avec ses
filles quand il s’agit du sport.
Peu après sa rentrée en primaire, Yusra
apprend que son père souhaite qu’elle et sa
sœur deviennent des nageuses
professionnelles ; pour cela il décide de les
entraîner deux heures par jour tous les jours
pour qu’elles puissent intégrer l’équipe junior
de Damas. Quelques années plus tard, sa
sœur se blesse et arrête la natation.

La fuite
 Yusra continue de nager.  Mais l’année de ses
13 ans, des soulèvements contre le régime
syrien secouent le pays. Leur mère obtient un
poste dans une ville voisine .
Quelques mois plus tard, la piscine dans
laquelle s’entraînait Yusra est bombardée.
Heureusement, elle ne s’y trouve pas. La famille
vit dans la peur. Yusra et sa sœur décident de
fuir la Syrie en guerre. 

 
Après quelques mois sur les routes, elles
embarquent dans un bateau gonflable pour se
rendre sur l’île de Lesbos et rejoindre l'Europe
par la Grèce. Le bateau contient une vingtaine
de personnes alors qu’il est prévu pour une  
 petite dizaine de passagers. Le bateau tombe
en panne en pleine mer. Après quelques
heures, Sara et Yusra sautent à l’eau et tirent le
bateau pendant trois heures avec d’autres
migrants pour atteindre la terre ferme.

Yusra et Sara demandent l’asile en Allemagne
qui va le leur accorder ; leurs parents les
rejoignent avec leur petite sœur. 

Les Jeux Olympiques
En 2016, elle est sélectionnée , avec 10 autres
athlètes, dans la première équipe de réfugiés
participant aux Jeux Olympiques de Rio. Le
Comité Olympique a crée cette équipe pour
aider les athlètes  ayant fui leur pays. 
Depuis, Yusra est devenue ambassadrice de
bonne volonté du UNCHR (l'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés) pour soutenir les
réfugiés du monde entier.

Yusra continue  de s’entraîner à la piscine, elle
vise les jeux Olympiques de Paris.

Lia, Manon, Isis & Vanille

Butterfly, Yusra Madini
Editions Pocket Jeunesse, 2019

 

Yusra Mardini
 

Yusra Mardini née le 5 mars 1998 est une nageuse d’origine syrienne. 
Échappée de son pays après la guerre, elle demande asile en Allemagne. 

Elle concourra au JO de Rio en 2016 et deviendra l’année suivante ambassadrice de l’Unesco. 
 

société Femmes rebelles,  suite



coup de
coeur Anne with an E

L’histoire débute dans la ville d'Avonlea,
sur l’île-du-Prince-Edouard (Canada), à
la fin du XIXe siècle. Les frère et sœur
Matthew et Marilla Cuthbert décident
d’adopter un garçon orphelin pour
aider aux travaux des champs. Mais
l’orphelinat leur envoie par erreur une
fille aux cheveux roux. Ils décident de
garder Anne et ses aventures peuvent
commencer.

Ce roman est devenu un
classique au Canada. Le titre
original du livre est : «Anne of
Green Gables» qui signifie
précisément «Anne La maison
des pignons verts».

 
 

"Ann avec un ESaison 1, Netflix
 
 

Edition originale de 1908
L.C. Page & Co Boston

 
 

Anne with an E (ou Anne avec un E) est un roman canadien paru en 1908 de Lucy
Maud Montgomery, adapté en série qui s’appelle justement «Anne with an E». 

Comme le livre a eu du succès, il a été
adapté en série sur Netflix.
L’image ci-dessous est l’image de la
bande annonce de la série réalisée par
Netflix.

Ce qui nous a plu dans cette série, c’est
l’histoire racontée et le paysage
vraiment magnifique. On y raconte
aussi des sujets intéressants et
importants : Le droit des femmes,
l’homosexualité, l’acceptation des
personnes de couleur...
 

Dans la série, l’actrice qui joue Anne
Shirley Cuthbert est Amybeth
McNulty. Celle qui joue Marilla
Cuthbert est la prénommée Géraldine
James, l’acteur de Matthew Cuthbert
est R.H Thomson et l’actrice de Diana
Barry est Dalila Bela. Ces
acteurs/actrices sont devenus
célèbres grâce à la série.

Emma Watson
Vous connaissez sûrement cette actrice qui a joué  dans Harry
Potter et dans de nombreux films… 
Alors lisez cet article et laissez-nous vous la présenter plus en
détail :
née le 15 avril 1990 à Paris, elle est devenue célèbre en jouant le
personnage d’Hermione Granger, inventé par J.K Rowling. 

 
En 2014, elle annonce faire
une pause dans sa carrière
d'actrice pour s’occuper de

ses projets, notamment
avec le féminisme. Elle lance

aussi un club de lecture,
Our Shared Shelf (Notre

étagère partagée), dans ce
même contexte. 

L & O
 

Elle a continué sa carrière avec le film
« La Belle et la Bête » réalisé par Bill

Condon.

Emma Watson, who plays Belle, in front of rose wall
Kurman Communications, Inc. 

 

https://www.flickr.com/photos/81669195@N00/48646389327
https://www.flickr.com/photos/81669195@N00/48646389327
https://www.flickr.com/photos/kurmanphotos/


Nouveautés cinématographiques
de la rentrée ! 

Ces deux dernières années la consommation de films et de séries a augmenté à
cause du virus du Covid mais il a aussi fait diminuer les tournages. Mais,

heureusement pour nous, cette année, les tournages ont repris ! Depuis la rentrée
nous avons trouvé des films comme Dune, Doctor Strange in the Multiverse of

Madness  ou encore Spider-Man : No Way Home par Marvel
 

 Tout d’abord le film événement
de la rentrée : Dune . 

 
 Il s’agit de l’adaptation d’un roman de Science-

Fiction écrit par Franck Herbert, publié en 1965 et
qui est devenu un best seller dès sa sortie (avec
plus de 12 millions d’exemplaires vendus) ; mais

revenons à notre film. C’est la troisième adaptation
du roman : il reprend la première partie du roman
et l’action se passe sur la planète la plus désertique
de l’univers, aussi appelé Dune. Alors, quel succès

va avoir cette nouvelle version ? Y aura-t-il une
suite cette fois-ci ?

 Doctor Strange in the
Multiverse of Madness 

C'est l’un des tous nouveaux films de l’univers
Marvel. Réalisé par Scott Derrickson, il a été
prévu pendant un temps pour l'été 2021, mais
il devrait sortir en mai 2022. 
C’est la suite des aventures de ce super héros,
neurochirurgien qui, à la suite d’un accident,
découvre un univers parallèle et des pouvoirs
magiques qu’il utilise pour protéger la Terre....
Au casting nous retrouverons bien sûr
Benedict Cumberbatch qui interprétera le rôle
du Doctor Strange, Tilda Swinton celui de 
 l’Ancien et beaucoup d’autres acteurs du
précédent film. On connaît des détails de
l’intrigue grâce à de nombreuses « fuites » :
ces dernières pourraient nous donner un
premier aperçu de ce qui pourrait se passer
dans le film. 

Autre film de super héros, Spider-
Man No Way Home 

Ce film arrive prochainement pour conclure cette
année 2021, riche en production Marvel. Dernier film
de la trilogie Spider Man est sujet à de nombreuses
spéculations et rumeurs. Quels méchants seront
présents ? Le film réunira-t-il les trois Spider man ?
 Officiellement, le casting comptera Tom Holland,
Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau et Jacob Batalon ;  
les acteurs interprétant un rôle récurrent dans les
deux précédents films font leur retour. Benedict
Cumberbatch reprend quant à lui le rôle de Doctor
Strange dont j’ai parlé plus tôt. Apparemment d’après
quelques spoilers les trois Spider Man et leurs
ennemis respectifs seront aussi présents dans ce          
« dernier » film de la trilogie.

N

cinéma

Dune, F. Herbert
 Editions Pocket 2021

https://pixabay.com/fr/vectors/super-h%C3%A9ros-
super-h%C3%A9ros-cap-303189/



Nous allons parler des secrets concernant Marvel Studio, tout sera
dévoilé par nous pour vous !! 

Aujourd’hui nous parlerons de Shang-Chi et de kang le conquérant
 
 

 

Qui est le mystérieux méchant de la phase 4,
nouvel ennemi des Avengers dans les  films

Marvel ? 
(Les phases séparent les films en parties.

chaque partie  a sa propre quête.... La phase 4
a commencé avec le  film Black Widow ( C’est
un film qui parle de la vie passée de Natacha

Romanof alias Black Widow) !!!!!!!!!! )
 

 
  Qui est Shang-chi ?
SHANG-CHI ET UN ENFANT QUI A ÉTÉ ÉDUQUÉ PAR
UN PÈRE QUI MENAIT UNE ENTREPRISE
D’ASSASSINS .
UN JOUR SHANG-CHi S’ENFUIT EN AMÉRIQUE.
 MAIS, PLUS TARD SON PASSÉ LE RATTRAPE, CAR IL
DÉCOUVRE QUE LE PENDENTIF QUI NE LE QUITTE
JAMAIS EST LA CLÉ DU MAL .
ALORS, IL COMBATTRA LE MAL CONTRE SON PÈRE !!!
CETTE HISTOIRE SE PASSE APRÈS AVENGERS
ENGAME !!!!!!
NOUS NE SAVONS TOUJOURS PAS D’OÙ VIENNENT
LES ANNEAUX MAIS ILS SONT LES ARMES DE
SHANG-CHi.

 

 retrouvez-nous sur instagram,
Rubriquemarvel où, à la fin, Marvel nous

donne un gros indice sur kang le conquérant

fi.wikipedia.org

cinéma

the Waldt disney company. wikipedia  commons
 

Qui est kang le conquérant ?

Kang le conquérant est appelé dans le
passé « Ironlad ». Il va voir son « lui » du
futur appelé « Immortus » qui est sage et
intelligent. Il veut l’empêcher de devenir
Kang mais au lieu de cela, il va le créer de
toute pièce !
Affolé, Ironlad va se réfugier en Égypte
Antique et va devenir un pharaon
tyrannique ; plus tard au Moyen-Âge, il
s’appellera le Centurion écarlate. Dans le
futur, le centurion changera de nom il
s’appellera KANG LE CONQUERANT. Il
commencera à voyager dans l'espace et
dans le temps pour en devenir le maître.
Ce sera sa forme la plus violente qui 
 voudra conquérir tout le 21éme siècle, le
dernier temps qui lui manque pour dominer
tous les temps de l’univers  !!!!!!
    

   Dans ses anneaux, Shang-Chi découvre
une balise qui pourrait bien aider Kang  à
dominer la Terre..... L'ennemi réussira-t-il ?
O & R

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ozunakk&action=edit&redlink=1


Roblox est une plateforme, créée en 2006, qui ressemble à Netflix mais qui
propose des jeux vidéos. N’importe qui peut créer un jeu vidéo et le

partager. On peut y jouer seul ou en multijoueurs.
 

Geek

Roblox's logo as of 2019.

Histoire.
Le créateur est David Baszuscki

et le développeur Roblox
Corporation. 

Depuis 2012 on peut y jouer sur
Android, smartphone et tablette ;
depuis 2015 sur la console Xbox

one de Microsoft
M

Roblox compte 115 millions d’utilisateurs actifs tout les mois. C’est la plateforme de jeux videos la
plus utilisée par les moins de 16 ans, devant Minecraft avec 112 millions de joueurs et Fortnite

avec 30 millions de joueurs. 
En 2020 les joueurs de Roblox ont dépensé en moyenne 57,7 dollars.

 

Les jeux sur roblox.
 

Anime Fighter Simulator il y a 146 696 joueurs en ligne.
Adopte me ! : 110 766 joueurs en ligne.
Blox Fruits : 133-140 joueurs en ligne.

Shindo :  82 865 joueurs en ligne.
 

Les youtubeurs connus de roblox.
 

Flamingo avec 9,72 millions d’abonnés.
Poke avec 5,09 millions d’abonnés.
Denis avec 9,15 millions d’abonnés.
Tofuu avec 4,13 millions d’abonnés.

 

Le Theme Park Tycoon 2
Theme Park Tycoon 2 est un jeu où on doit créer son propre parc sur des passerelles. 
On peut soit créer ses attractions ou prendre des attractions qui sont déjà sur le jeu. 

Le but est d’avoir 5 étoiles et un maximum de visiteurs.
Moi même j’y joue et je suis bien avancé avec 5 étoiles et à peu près 180 visiteurs en temps

normal
R
 

Le coin



Furious
 jumper

Aimez-vous le Karting ?

Furious Jumper s’appelle Alexandre
Poittevin. Il est né le 9 juillet 1991, c’est un
gamer connu qui commente  ses parties

sur divers jeux vidéo en ligne.
 

il s'est fait connaitre en 2013 avec une parodie du
jeu vidéo Minecraft et le clip de Fatal Bazooka. C'est

là qu'il  crée sa chaîne Fufu
 
 

Regardez les vidéos Poppy Time 
chapitre 1, 2 et 3....vous allez adorer !
Allez voir aussi ROBLOX HUGGY WUGGY
TYCOON !! (Poppy Playtime)

 
 

Depuis, il a réalisé beaucoup de vidéos, la plus
regardée avec Minecraft est Jurassic Craft. Mais il
joue aussi avec d'autres youtubeurs connus. Le
premier à l'avoir reconnu est Oxilac et son amie
Frozencristal (Mary). Depuis 2018, il joue plutôt

avec Ov3sp35 (Overspes), Azn Dark et bien
d'autres..Il joue aussi à d'autres jeux sur Roblox ; sa
vidéo la plus regardée est Granny (" Enfermé chez

ma Mammie") 

Le karting est un sport automobile qui se pratique
sur des pistes de 700 à 1800 mètres et 8 mètres

de large .
 

Pour la compétition, on utilise des voitures avec
une seule place, les bi-places sont réservés à la

location avec les voitures à une place. Mais les bi-
places sont plus lents donc c’est plus dangereux !

 
 

 
Par définition, un kart est une voiture
sans toit avec un moteur 2 temps (un
moteur de tondeuse) il a été créé en
1956 par Art Ingels un mécanicien de
voitures de course en californie. Il se

développe rapidement aux États Unis et
arrive en France au salon du Nautisme

en 1959 !
 

La suite au prochain numéro...
R et A

 

Aleksander Markin. АлександрМаркин Flickr
Licence de libre diffusion

 
 

https://www.flickr.com/photos/aviamarkin/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_libre_diffusion


Pour les utiliser il faut
respecter ce Droit d’auteur
et cela consiste à demander
l’autorisation à l’auteur pour
les poster sur le web et les

réseaux sociaux et les
modifier. 

l’auteur a le droit de demander
une rémunération pour cet

usage.
Dans tous les cas, le nom de

l'auteur doit apparaître à côté
de son œuvre.

 

 
les images appartiennent

à leur auteur et leur
utilisation est protégée
par les Droits d’auteur,
inscrits dans le  Code de
la Propriété Intellectuelle

(CPI). Pour les pays
anglophones, il s’agit du
copyright, représenté

par ce symbole :
 

Le saviez-
vous ?

L’image : 
 elle est libre de droit 

ou pas...

Pour une  photo  :
Schéma de

questionnement pour la
publication d'une photo
dans le cas du droit à

l'image au Québec

CC : Cephas

En France, "le droit à l'image est  limité par le droit à l'information, le
droit à liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle. (...)

Ainsi, votre accord n'est pas nécessaire pour diffuser certaines
images à condition que votre dignité soit respectée et votre

image ne soit pas utilisée dans un but commercial."
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103

  


