
Le Pingouin déchaîné

Star de la pop !

La Tour Eiffel

   Harry Potter
Avis aux fans de baguettes magiques et de livres ensorcelés ! 
Dans ce nouveau numéro les Journordlistes ont décidés d'écrire
un article sur la fameuse série de livres et de films sur l'école
des apprentis sorciers. Préparez vos sorts !
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Nous vous emmenons faire un voyage dans le
temps, pour en apprendre plus sur l'histoire d'un
monument historique français. 

Les Journordlistes vous présentent Angèle, 
une chanteuse belge aux textes engagés, 
comme par exemple la célèbre chanson
"Balance ton quoi".

Le journal des p'tits givrés !

Septembre 2020 Numéro 6

Bonne rentrée !!



La saga Harry Potter, a été inventée et écrit par la célèbre J.K. Rowling (Joanne Rowling), aussi
auteur des Animaux Fantastiques. La saga Harry Potter commence par un premier livre qui se
nomme Harry Potter et la chambre des secrets, suivi de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban,
Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince de sang-
mélé, Harry Potter et la relique de la mort.
Il existe aussi une pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, écrite par Jack Thorme, qui a été
jouée pour la première fois à Londres en 2016.

Joanne Rowling
La célèbre écrivaine a commencé à écrire dès l'âge de 6 ans. 
A l'origine elle a commencé à inventer Harry Potter pour aider
son fils à s'endormir le soir.
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Littérature

Par Laura, Eléa Cm2, Rose Ce2

L'Univers Harry Potter

L'histoire se déroule à Poudlard en Angleterre où il existe 4 écoles
différentes de sorciers : Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle.
Cependant Harry sera amené à rencontrer d'autres maisons de différents
pays comme Beauxbâtons qui est l'école française.

Les caractères des maisons :

Gryffonfor, les qualités requises : 
- Courage
- Hardiesse 
- Force d'esprit

Poufsouffle, les qualités requises : 
- Equilibre
- Loyauté
- Patience

Serpentard, les qualités requises : 
- Malice
- Adresse
- Determination

Serdaigle, les qualités requises : 
- Sagesse
- Discernement
- Curiosité



Les Légendaires Origines (5 tomes) raconte le passé des 5
justiciers lorsqu'ils étaient adultes, 1 tome pour chaque justicier.

Les Légendaires (22 tomes) qui parle de
leur histoire actuelle dans le monde d'Alysia.

Et les Légendaires Parodia (5 tomes) qui est une suite de
petites histoires drôles, où les personnages sont dessinés avec
des traits ronds et mignons.

"Les Légendaires" est une série de bande dessinée française qui a été créée en 2004 par Patrick
Sobral et illustrée par Nadou. 
Cette bande dessiné raconte l'histoire de 5 justiciers légendaires qui protégeaient le monde d'Alysia,
mais un jour une catastrophe arriva au peuple d'Alysia : tous les habitants se retrouvèrent changé en
enfant.
Tout au long de cette série fantastique nous suivons donc ces 5 héros dans des aventures fascinantes !

L'avis de Tancrède :
C'est très bien mais ça peut faire peur.

L'avis de Giotto :
Moi, Giotto, j'aime bien Les Légendaires contrairement à Tancrède je n'ai
pas peur. Mais attention aux surprises que réserve cette série !
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Littérature

Par Giotto et Tancrède CM1

Il existe 3 séries différentes des Légendaires : 

Les Légendaires



La Tour Eiffel surnommée " La Dame de fer", a été conçue par Gustave Eiffel, sa construction a
pris 2 ans (1887-1889). 
Elle se situe dans le quartier Gros Caillou (Trocadero), sur le Champ de Mars. 
Au début elle était de couleur rouge puis en 1889 elle a été repeinte en brun-rouge, et de couleur
ocre-brun en 1892.

L’avis de Suzanne et Juliette : C'est un très bel
édifice à visiter, surtout le dernier étage car on y
voit une grande partie de Paris.

Description

Elle contient 3 étages, 6 ascenseurs et 1665 marches, sa hauteur est de 324 mètres. Elle a été créée
à partir de fer puddlé. 
C'est une tour autoportante. Elle est utilisée comme tour d'observation, de télécommunication, mais
surtout comme attraction touristique.
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Par Juliette, Suzanne, et Constance Cm2 

Histoire

Histoire

La Tour Eiffel

Gustave Eiffel

La Tour Eiffel
 en construction



Tu peux jouer à ce jeu sur smartphone ou tablette.
Chaque personnage à un style différent et des capacités différentes (lanceurs, poids
lourds, etc...).
Sur la map il y a des buissons pour te cacher dedans afin que les autres joueurs ne te
vois pas. Si tu enchaînes plusieurs attaques (un combo), tu pourras déclencher une super
attaque qui infligera plus de dégâts à ton adversaire.  

Comment jouer à ce jeu ? 

Brawl Stars est un jeu mobile sorti en 2017 et a été développé par les
studios finlandais Supercell. 
Ce jeu a des "saisons" différentes tous les mois et demi.
À chaque saison est conçu de 1 à 3 personnages, et chaque personnage à
un classement différent : récompenses de trophées rares, super rares,
épiques, mythiques et légendaires. 
Il y a aussi plusieurs modes de jeux : 
"Rasia de gemmes" dans ce mode le but est de collecter 10 gemmes. 
"Survivant" le but de ce mode est de survivre à tous les autres joueurs.
"Brawl Ball" le but du jeu est de marquer 3 buts dans le camp ennemi.
Et un événement spécial à chaque nouvelle saison.
Lors des parties des différents modes tu peux gagner des trophées et de
l'argent et à chaque nombre pair de trophées tu gagnes quelque chose.

Description

Jeux Vidéo
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Par Lyan Cm1



- réutiliser ses vieilles affaires
- éviter le gaspillage d'eau 
- éviter les suremballages
- acheter des bouteilles en verre à la place de celles en plastique
-utiliser le moins de plastique possible
- fabriquer ses propres cosmétiques
- acheter des aliments et des objets locaux (qui sont fabriqués dans la région)
- acheter des jouer en bois
- économiser le papier
-utiliser des moyens de transports moins polluants comme la trottinette, le vélo, le skate et ses pieds ! 

A savoir : 
A Toulouse, les déchets non
recyclables sont incinérés (brûler)
dans une usine d'incinération. 
La fumée qui sort par les
cheminées des usines est filtrée,
les cendres quand à elles sont
utilisées pour faire des routes et
les produits de la combustion sont  
utilisés pour chauffer les maisons,
hôtels, etc....

A savoir : 
Pour fabriquer un t-shirt
les usines utilisent 16 000
litres d'eau !

Les Reine-écolos !

Nature
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Par Ines et Mina Cm1

Des Conseils pour réduire ses déchets :



Angèle a grandi à Linkebeek dans la banlieue sud de
Bruxelles.
Son père l'encourage très tôt à jouer du piano, ce qui lui
inspire une carrière musicale.
Angèle a fréquenté une école catholique à l'éducation stricte,
elle ne se sentait pas à sa place dans cette école et a donc
été scolarisée dans une école Decroly, qui est une école qui
enseigne avec de nouvelles méthodes éducatives.
Les options artistiques de cette nouvelle école lui permettent
de s'épanouir davantage et de rejoindre ensuite une école
de jazz, avant d'intégrer le groupe de son père. 
Ses premiers concerts débuteront dans des cafés de
Bruxelles. 7

Actualité

Angèle
Par Olivia Ce2

Date de naissance :  3 décembre 1995
                  (24 ans) à Uccle en Belgique
Activités principales : actrice, compositrice,
interprète, instrumentiste, productrice de
musique
Genre musical : chanson française, pop
Instruments : Voix et piano
Années actives : Depuis 2015

Carte d'identité

Nom : Angèle VAN LAEKEN 

Elle est aussi la soeur du rappeur
Roméo Elvis. Elle est la fille du
chanteur Marka et de la
comédienne Laurence Bibot, qui
sont tous les deux fondateurs du
duo pop-rock-électro "Monsieur et
Madame".

Brol est le premier album enregistré en studio
d'Angèle, sortie le 5 octobre 2018 et réédité
en novembre 2019.
Il reçoit le prix de l'album révélation lors des
Victoires de la Musique en 2019.
Brol est un mot bruxellois qui signifie "bazar".
Les chansons d'Angèle critiquent souvent 
des problèmes de société.



- 300g de chocolat lait ou noir
- 15cl de crème liquide

Les Ingrédients de la meringue :
- 5 blanc d'oeufs
- 250g de sucre en poudre
- 100g de noisettes hachées et grillées

L'avis d’Olivia : Ce gâteau a l'air délicieux ! Car j'aime la meringue et le
chocolat noisette.
L' avis d'Élisa : La préparation du gâteau est longue mais le résultat a l'air
excellent (je ne l'ai pas encore goûté).
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Cuisine

La Minute Gastronomique ! 

Gâteau de meringue chocolat - noisette

Les Ingrédients du Gâteau pour 6 personnes :

Préparation :
- Préchauffez le four à 100°C (thermostat 3)
- Préparez une meringue suisse en fouettant les blancs d'oeufs et le sucre dans un cul de poule placé au bain-marie,
jusqu'à obtenir une meringue tiède et bien brillante.
- Recouvrez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé et tracez  2 cercle de 20cm de diamètre. A l'aide d'une
poche à douille lisse, dressez des disques de meringue à l'intérieur des cercles en formant une spirale à partir du
centre.
- Parsemez les cercles de noisettes.
- Enfournez le tout pour 4h de cuisson, puis laissez refroidir.
- Pendant ce temps préparez la ganache ; faite fondre le chocolat au bain-marie avec la crème liquide et remuez
pour obtenir une ganache bien lisse. Laissez-la refroidir et placez-la dans le réfrigérateur pendant 1 heure. 
-  Montez-la ensuite comme une chantilly 
- Étalez la ganache sur un disque de meringue et posez dessus la seconde meringue, puis dégustez.

Votre Gâteau est prêt !
Bonne dégustation !



Les News du CLAE
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Pour cette édition du Journal nous faisons un zoom sur le projet des
"Carpes Bavardes" animé par Théo et Julien pendant les mercredis.

Ce projet a été mené l'année dernière (2019-2020). Vous pouvez retrouver ces livres en Ludothèque.

Ce projet vise à sensibiliser les enfants sur l'égalité entre les filles et les garçons et les faire réfléchir sur les
stéréotypes, en s'appuyant sur des ouvrages de la littérature jeunesse. Chaque séance est dédiée à la lecture d'un
livre suivi de jeux autour de la thématique. Il y a aussi deux sorties prévues : un ciné-goûter et la Cérémonie du

Prix littérature jeunesse qui se tiendront à la médiathèque José Cabanis. Voici les 4 livres en compétition :

Les Carpes Bavardes



Horoscoop
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                       Il est conseillé de
sortir prendre l'air, vous
resserrerez vos liens avec la
nature. 

                La "faite" approche, "fête"
en sorte de vous faire inviter et
vous vivrez une belle soirée.

                   Balancez vous vers cette
nouvelle année pleine de joie et
d'amour. 

                    Votre corne ne vous
protégera pas de la tempête de
2020, profitez quand même de
la nouvelle année !

                 Économisez votre énergie
pour l'année 2020 et astiquez vos
cornes la corrida existe toujours !

                  Buvez du lait frais et
ne vous mêlez pas des affaires
des Taureaux. 

                N'attrapez pas le
diabète ou bien la nouvelle année  
vous explosera la tête !

                Endormez-vous en
2020, et faites de beaux rêves
jusqu'à l'année prochaine ! 

Votre Horoscoop personalisé vous est présenté par nos trois voyantes givrées; Lynsha, Mina et Ines.

Attention, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre...

Licorne

Chaton

Balançoire

Bonbon

VinaigreVache

Mouton

Concert

Jumeaux

Frigidaire

Poison

Berceau

                Les jours à venir
seront gris. Laissez votre
porte ouverte pour ensoleiller
vos journées.

               Assaisonnez votre vie
mais prenez garde à ne pas
poivrer ce qui sont à vos cotés.

                   Votre ressemblance avec
une célébrité ne vous épargnera pas
la malchance.
Ne cherchez pas à vous échapper !

                   Tous vos projets vont
tomber à l'eau pour la nouvelle
année, apprenez à nager.



Coloriage Mandala

Blague

Une Dame :  - Docteur, depuis quelque temps je
perd la mémoire.

Le Docteur : -Depuis quand la perdez-vous ? 
La Dame : - Perdre quoi ?

Devinette

Que font les chiens après leur mariage ?

Réponse : Ils partent en voyage de nonos (noces)

Devinette

Comment communique les abeilles ?

Réponse : Par e-miel (mail)

Blague

Après un accident de voiture un médecin dit à
son patient : "Ce n'est pas très grave, dans un

mois vous danserez le rock ! "
Le patient répond : "C'est un miracle je ne

savais pas  danser !

Devinette

Que font les dinosaures quand ils n'arrivent
pas à se décider ? 

Réponse : Ils font un tirageosaure (un tirage au sort)

Charade

Mon premier est entre 1 et 3
Mon deuxième est l'inverse de la mort

Mon troisième est l'inverse de flou
Que suis-je ?

Réponse : La devinette ( deux-vie-net )

Blague

Un chameau dit a un dromadaire :
 – Comment ca va ?

 – Bien, je bosse, et toi ?
– Je bosse, je bosse !

Jeux d'hiver
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En raison de la crise sanitaire,
 ce numéro du Pingouin Déchaîné n'a pu être

édité pour une parution en Mai 2020.
Nous avons donc le plaisir de le partager avec
vous pour cette rentrée 2020 un peu spéciale

mais toujours dans la joie et la bonne humeur de
nos Journordlistes ! 

Flash-Infos


