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VOYAGE / PASTORALE 

 

 

La Thaïlande  

La Thaïlande est un pays asiatique situé entre le Vietnam et la Birmanie. Il compte 72 millions d’habitants, sa 

capitale est Bangkok. On y parle le thaï et sa monnaie est le Baht. C’est une monarchie et le Roi actuel est 

Rama X. C’est un descendant de la famille royale des Chakris. Le titre se transmet de père en fils.  

C’est un pays pauvre où la plupart des habitants sont des paysans. Dans la campagne, on se déplace en charrette 

tirée par des bœufs ou même à dos d’éléphants.  

Les animaux sont très respectés. Comme en Inde, on a interdiction de les blesser ou de les tuer. On rencontre 

donc des singes, des vaches, des éléphants et des serpents. Les seuls serpents qu’ils adoptent sont les cobras 

royaux.  

La nourriture est très épicée. On peut gouter de nombreux fruits et légumes et la plupart des viandes sont 

servies en carpaccio (de très fines tranches de viande crue). Lors des repas, on prépare tout à l’avance et l’on 

coupe tous les morceaux car traditionnellement on ne met pas de couteau à table.  

Pour voyager en Thaïlande il faut faire de nombreux vaccins pour nous protéger notamment du paludisme car 

l’eau n’est pas potable et les moustiques peuvent nous transmettre cette maladie grave.  

Jules et William  

 

La célébration de Noël  

Traditionnellement, l’Institution St Germain-le Jouteux a participé à la célébration de Noel le vendredi 16 

Décembre en l’église de Bourgueil. Ce moment célébré par Père Benoit Laurens nous a permis de nous 

retrouver et de partager un temps de joie et d’espérance lors de l’Avent. Nous avons, sous la direction de Mme 

Fontaine, notre professeure d’éducation musicale, entonné des chants évoquant la lumière et la naissance de 

Jésus. Une immense étoile fabriquée par toute l’Institution orne désormais l’église. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Une nouvelle année débute au sein de l’Institution Saint Germain-Le Jouteux. Nous avons placé 
cette année sous le signe de l’Espérance et de l’Ecologie. Chaque jour, nos élèves et tout le 
personnel travaillent d’arrache-pied afin d’offrir un espace où il fait bon vivre et où l’on se sente 
bien. Nos délégués, éco-délégués, représentants du Conseil Municipal des Jeunes ont mis leurs 
intelligences en commun pour faire éclore de nouveaux projets au sein de l’établissement  ! Le 
prochain étant la végétalisation et l’embellissement des cours ! Bravo à eux !   
 
 

Bonne lecture à tous ! 
 

Madame Céline Duportal, 
Professeur de français et documentaliste 
Responsable du Club Presse 
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PROJET INSTITUTION 
 

La nouvelle cantine de l’Institution St Germain – Le Jouteux  

Au mois de Novembre 2022, après de nombreux désagréments, Mme Estrade, notre chef d’établissement, a mis 

un terme au contrat de restauration et nous avons pu découvrir la nouvelle cantine. L’entreprise JMG (Je Mange 

Gastronomique) a été choisie. En plus des plats proposés, ce fournisseur est également plus centré sur 

l’écologie et lutte à nos côtés contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, l’Institution a pris en compte l’une des 

idées phares de notre éco-comité, à savoir : lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire et réduire les 

emballages plastiques du pôle cantine / cuisine. Depuis Le 28 Novembre 2022, tous les élèves, de la maternelle 

au collèges, apportent leur propre serviette en tissu (pour éliminer les centaines de serviettes en papier utilisées 

et jetées chaque semaine). Les serviettes arrivent propres le lundi matin et repartent dans les familles pour être 

nettoyées le vendredi ou au besoin le mardi soir. Chaque élève la stocke dans sa pochette et l’on a pu apercevoir 

nombre de serviettes et pochettes individualisées et décorées avec soin ! De futurs couturiers se sont révélés. 

Mon petit doigt m’a révélé que de nombreuses mamies ont adoré broder et personnaliser les serviettes de table !  

Nous avons de suite remarqué que les plats étaient bien meilleurs qu’auparavant ! Tous les jours, nous avons le 

choix entre 2 entrées ; pour les accompagnements du plat il y a toujours des féculents et des légumes. Nous 

pouvons choisir notre fromage et en dessert, là encore, nous avons 2 choix (notamment des fruits de saison). 

Nous avons pu goûter de nouveaux plats comme par exemple : le coq à la sauce au cidre ou les pommes 

duchesse en forme de pomme de pin ! Pour tous les plats que nous avions déjà avec l’ancienne cantine, nous 

remarquons que JMG est toujours meilleur et que les sauces donnent envie de goûter !  

Pour nous servir, nous aider et même nous surveiller nous sommes accompagnés par 4 personnes : Estelle, 

Nadia, Mary-Lee et Nathalie et parfois, Monsieur Méron vient prêter main forte et nous distribuer le pain. 

M. Méron est le président de l’OGEC de notre établissement, il s’occupe de plein de choses au sein de l’école. 

A la cantine, il passe pour vérifier que tout se passe bien, que l’on ne manque de rien, et également pour bien 

nous aider à trier nos déchets sur tout depuis la mise en place de la collecte de tous les emballages en plastique. 

Estelle s’occupe des petits, elle les sert à table et les aide à manger. Au collège, Nadia aide à servir les plats, à 

surveiller la cantine et à nettoyer.  

Mary-Lee nous prépare les repas et sert les assiettes. Elle est drôle, elle fait des blagues, et aimerait qu’on 

choisisse plus les légumes ! Elle nous demande quelquefois de goûter au moins !  

Nathalie surveille la cantine. Elle nous fait sortir lorsque c’est au tour des autres classes de manger ; elle vérifie 

que tout se déroule bien et elle nous laisse même nous resservir quand on a terminé ! On appelle cela « avoir 

du rab » !  

L’éco-comité note avec ravissement que JMG ne propose pas de barquette individuelle en plastique, ne fournit 

pas de serviettes en papier et nous aide dans la limitation des déchets plastiques ! Nous sommes fiers d’agir 

pour la planète et de permettre à toute l’Institution d’évoluer dans un environnement meilleur !  

Sarah et Capucine  
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CINEMA / SCIENCES 

Les liaisons dangereuses 

C’est un film NETFLIX sorti en 2022. C’est une adaptation du recueil de lettres écrit par deux amoureux et 

publié par Pierre Choderlos de Laclos le 23 mars 1782. Il y a eu beaucoup d’adaptations de ce livre au cinéma 

français comme étranger. Ce film français est une version moderne de l’histoire. Il est interprété principalement 

par : 

- Paola Locatelli joue Célène Riva, 

- Simon Rérolle joue Tristan Badiola, 

- Ella Pellegrini joue Vanessa Merteuil, 

- Héloïse Janjaud joue Charlotte Riva.   

Résumé : Célène est une nouvelle étudiante au lycée dirigé par son oncle où elle rencontre Tristan qui est très 

riche. Il fait semblant de sortir avec Vanessa. Tous deux passent leur temps à faire des paris (maisons, voitures, 

etc…). Célène va se faire des amis et même tomber amoureuse. 

Nos avis :  

« J’ai beaucoup aimé car c’est très émouvant, c’est un film d’amour mais qui reste original. » Agathe 

« J’ai adoré, il est rempli d'émotions différentes et il reste vraiment hors du commun. » Solène 

« En tant que personne qui ne l’a pas encore vu : il donne envie de le voir, l’histoire a l’air incroyable ! » Clara 

Agathe, Clara, Solène 

 

Aviation 

Le premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 est considéré comme le 1er de l’histoire de 

l’aviation. Le 1er à avoir volé dans un avion est Clément Ader et il était français. Mais il est loin d’être le 1er à 

avoir contribué au 1er avion. Il faut remonter des siècles auparavant ! En effet Léonard de Vinci, au XVIème 

siècle, a créé l’une des pièces indispensables : l’hélice !  

Juste après ce premier vol, la guerre mondiale a éclaté. Les avions ont alors été construits en grande quantité 

pour servir les armées pendant les conflits.  

Lors de la seconde guerre mondiale, les avions ont permis des offensives armées notamment en larguant des 

bombes sur les troupes ennemies. Des avions tristement connus ont également été utilisés pour lâcher les 2 

bombes nucléaires sur le Japon.  

Aujourd’hui, on fait une grande différence entre les avions militaires qui sont armés et servent également à 

l’envoi de marchandises lors des cataclysmes par exemple et les avions civils qui nous permettent de voyager 

dans le monde.  

Maximilien  
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SPORT / CINEMA 

 

Handball 

Le handball est un sport collectif composé de 2 équipes de 6 joueurs : 1 ailier à droit et 1 à gauche,1 arrière 

gauche et 1 arrière droit,1 demi-centre et un gardien. Les deux équipes s’affrontent dans des matchs de deux 

mi-temps de 40 minutes. 

Pour les joueurs de moins de 11 ans, les matchs se déroulent en 3 tiers-temps de 12 minutes. Pour les joueurs de 

moins de 13 ans, les matchs se déroulent en 3 tiers-temps de 15 minutes. Et pour les joueurs de moins de 15 

ans, les matchs durent 2 mi-temps de 25 minutes et les plus de 15 ans, durent 2 mi-temps de 30 minutes. 

Il existe une autre façon de jouer au handball, le hand à 4 : 3 attaquants/défenseurs et 1 gardien. 

 

Schéma handball à 6. 

 

  

 

 

Flash  

Flash, alias Barry Allen, est un super héros DC COMICS et l’homme le plus rapide du monde.  

Voici son histoire !  

Sa mère a été tuée un soir alors que le jeune Barry n’avait que 11 ans, par son ennemi de toujours : un super 

vilain nommé : l’homme en jaune.  

Plus tard, Barry travaille dans la police scientifique, toujours dirigé par son envie de faire justice. Un soir, alors 

qu’il travaille dans son laboratoire, une chose inimaginable se produit. Un accélérateur de particules de Star 

Lab. est endommagé et de la matière noire se propage dans le ciel.  Barry était présent dans le laboratoire lors 

de cet accident. L’accélérateur foudroie le scientifique lors de son explosion.  

Barry Allen reste dans le coma durant 9 mois, c’est un véritable miracle qu’il soit encore en vie.  

A sa sortie, il fait alors la rencontre de personnages qui vont l’aider dans sa reconstruction et surtout à devenir 

le super héros que l’on connait. Parmi ces personnes nous citerons : Cisco Ramon, Caitlin Snow ou Joe et Iris 

West …  

La super vitesse de Flash est un atout indispensable pour sauver le monde et les personnes en danger. Il va 

pouvoir combattre de nombreux méchants comme : Zoom, Savitar et bien entendu prendre sa revanche en 

battant l’homme en jaune et ainsi rendre justice à sa mère.  

Flash porte un costume rouge, rempli de gadgets. Sur sa poitrine, on peut reconnaitre le logo représentant un 

éclair jaune. Grâce à lui, l’univers a été sauvé une multitude de fois !  

 

Colyn, Maximilien et Naêl 
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La course du muscle  

Le 18 novembre 2022, nos élèves de 6ème ont eu la visite de représentants de l’association Téléthon 49. Un 

échange constructif autour du handicap et la nécessité d’apporter notre pierre à l’édifice. C’est dans cette 

optique que tous les élèves du collège ont cherché des parrains et marraines sponsorisant une course au profit de 

l’AFM Téléthon. Chaque tour couru rapporte une somme décidée par nos généreux donateurs. 

C’est donc sous une température glaciale, ce vendredi 2 décembre 2022, que nos 80 élèves se sont élancés pour 

cette course. Nous sommes heureux et fiers d’offrir 1340€ à l’AFM Téléthon ce 6 janvier 2023. A cela 

s’ajoutera notre récolte de bouchons et de piles 

 
 

Ukraine 

Déroulement des événements précédant la guerre en Ukraine : 

10 novembre 2021 : Des troupes russes sont repérées et signalées près de la frontière est ukrainienne. 

28 novembre 2021 : La Russie réunie près de 92000 soldats russes. 

2 décembre 2021 : Joe Biden, président des Etats-Unis, met en garde Vladimir Poutine, président de la Russie, 

sur des mesures économiques. 

17 janvier 2022 : Vladimir Poutine transporte ses troupes russes jusqu’en Biélorussie, pays allié à la Russie. 

19 janvier 2022 : Les Etats-Unis font un don de 200 millions de dollars à l’Ukraine. Don pour l’aide à la 

sécurité. 

24 janvier 2022 : L’OTAN met ses troupes en attente. 

25 janvier 2022 : La Russie exerce ses troupes. 

10 février 2022 : La Russie et la Biélorussie entament dix jours de manœuvres militaires. 

17 février 2022 : Les manœuvres s’intensifient à l’est de l’Ukraine. 

21 février 2022 : Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance des régions Pro-russes à l’est de l’Ukraine. Des 

séries de sanctions économiques sont mises en place par l’OTAN, le lendemain. 

24 février 2022 : Au cours d’une allocution, Vladimir Poutine annonce, vers 5h30, implicitement, sous le 

prétexte d’une opération militaire spéciale, qu’il envahit l’Ukraine et que si du sang est versé, le régime 

ukrainien aura pour lui seul la responsabilité d’engager une guerre. 

Le mois prochain vous découvrirez les actualités…  

 

Loris, Lélian et Maxence 
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ACTUALITE                          

 

Les réseaux sociaux 
 

Quelle est l’utilité des réseaux sociaux ? 

Au départ, c’est une manière simple d’entrer en contact avec des amis, des connaissances, voire des groupes de 

personnes encore plus grands. Les réseaux sociaux permettent d’un simple clic de souris de suivre les faits et 

gestes de n’importe qui ou presque grâce au flot d’informations, des photos, des vidéos, des mises à jour de 

statuts. 
 

De plus, ils offrent un podium virtuel où l’on peut se placer soi-même sous le feu des projecteurs, avec le 

monde entier comme public potentiel. Les professionnels l’ont bien compris et s’en servent pour développer 

leur marque, vendre leurs produits et services, grâce à leurs réseaux et à la publicité. 

De nouveaux métiers sont d’ailleurs nés des réseaux sociaux et se développent de plus en plus : community 

manager, influenceur, bloggeur… 

Enfin, ils nous permettent de garder contact avec les gens qu’on aime, même lorsqu’ils sont au bout du monde. 

 

A quoi servent les réseaux sociaux un à un : 

 

Youtube (plus de 2 milliards de comptes) : Site internet et application mobile qui permet de visionner et de 

publier des vidéos. Créé en 2005, ce site d’hébergement de vidéos en ligne est basé en Californie et constitue 

l’une des plus grandes filiales de Google (rachat dès 2006). 

 

Instagram (1 milliard de comptes) : Réseau qui permet de partager ses photos et ses vidéos avec son réseau 

d’amis. De fournir une appréciation positive (fonction « j’aime ») et de laisser des commentaires sur les clichés 

déposés par les autres utilisateurs. 

 

Tik Tok (800 millions de comptes) : Plateforme permettant de voir et de créer de courtes vidéos sur son mobile. 

Ses utilisateurs, les tiktokers peuvent tourner des vidéos allant de 5 secondes à 3 minutes et les enrichir à l’aide 

d’une immense bibliothèque de musiques et d’effets tous plus amusants les uns que les autres. 

 

Snapchat (estimation 398 millions) : A la fois réseau social et application de messagerie multimédias 

accessibles à partir d’appareils mobiles android et IOS. Il permet à ses utilisateurs d’ajouter des filtres et 

d’autres effets à leurs photos et leurs vidéos avant de les partager sur l’application. 

 

Twitter (estimation 386 millions) : littéralement « gazouillis » en anglais. Réseau social de microblogage géré 

par l’entreprise Twitter Inc. Il permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des micros-messages appelés 

Tweets ou gazouillis sur internet par messagerie instantanée ou par sms. Ces messages sont limités à 280 

caractères. 

 

Les limites des réseaux sociaux. 

La plus grande faiblesse des réseaux sociaux est le cyberharcèlement sous couvert d’anonymat. La loi de liberté 

d’expression ne nous protège pas assez des propos haineux, racistes voire extrémistes de certains utilisateurs. 

Restons donc vigilants et courtois afin de profiter pleinement du potentiel des réseaux sociaux. 
 

Lélian et Loris 

 

 
 

 
 
5 

SPORT 

 

Coupe du monde de football  

En cette fin d’année 2022, il était impossible de passer à côté de l’événement sportif majeur : la coupe du 

monde de football au Qatar. Longtemps sujette à récriminations notamment sur le thème de l’écologie, il 

semble que la joie de voir la France jouer a éclipsé le reste !  

Mais revenons un peu en arrière :  

La toute première coupe du monde a été initiée par le français Jules Rimet alors Président de la FIFA. Elle s’est 

déroulée en Uruguay en 1930. Dans les équipes présentes pour ce championnat il y avait par exemple : 

L’argentine, les Etats-Unis, le Brésil, la Belgique et bien sur la France. La 1ere finale opposait l’Argentine au 

pays hôte : l’Uruguay avec une 1ère étoile pour l’Uruguay !  

La coupe du monde se déroule tous les 4 ans et oppose une vingtaine d’équipes représentant tous les continents. 

La France a remporté deux coupes du monde : en 1998 et en 2018. En 1998, lors de la finale qui opposait donc 

la France à l’une des équipes les plus favorites : le Brésil. Nous avons de quoi être fiers lorsque l’on sait que la 

France a gagné non pas 1, non pas 2, mais bien 3 à 0 !  

 

En 2018, la coupe du monde se déroulait en Russie et la France a rencontré en finale la Croatie.  Notre 2ème 

étoile a été brodée sur les maillots grâce à ce match remporté 4 à 2.  

Cette année, la coupe du monde se déroulait au Qatar et la France a fait un magnifique parcours ! Elle s’est 

malheureusement inclinée aux tirs aux buts en finale contre l’Argentine au terme d’un match très serré avec de 

nombreux rebondissements !  

Nous tirons notre chapeau au Brésil qui reste à ce jour l’équipe la plus titrée au monde avec 5 coupes du monde 

à leur palmarès, donc 5 étoiles ornent leur maillot. Pelé, considéré comme l’un des plus grands joueurs du 

monde est malheureusement décédé le 29 décembre 2022. Il a gagné 3 des 5 coupes du monde avec son équipe.  

Le trophée en or (lourd de 6 kilos) a également évolué au fil du temps. C’est une sculpture de l’artiste italien 

Silvio Gazzaniga qui a été choisie pour la 10ème coupe du monde en 1974. Il faut bien entendu attendre de 

connaitre le gagnant pour graver le nom du pays vainqueur !  

La prochaine coupe du monde de football se déroulera en 2026 conjointement entre les Etats Unis, le Mexique 

et le Canada. Le projet se nomme « United 2026 ». Une chose est certaine, la France compte bien prendre sa 

revanche et remporter enfin (après 2 finales perdues) sa 3ème étoile !  

Jonah  

 

 

 

 

 


