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Bienvenue dans cette nouvel-
le édition du journal du collè-
ge avec encore plus d'arti-

cles, de rédacteurs, et des nouvelles 
rubriques comme la rubrique insolite ou 
encore la rubrique culture. 
Comme chaque année, le journal va 
choisir un nouveau logo. Nous comptons 
sur vous pour nous faire parvenir vos 
idées de logo via la boite aux lettres du 
journal. 
Pour ce FSE n°12 le thème sera la nour-
riture.  
On mange souvent dans la cour mais 
mange-t’on bien ? Qu’est ce que bien 
manger ? Qu’y a-t’il vraiment dans les 
bonbons ? Faut-’il manger pour vivre ou 
vivre pour manger ? 
Nous allons tenter de répondre à toutes 
ces questions, et à plein d’autres, dans 
ce journal 
Bonne lecture 

Noé  

Edito 

Incroyable mais vrai ! 
Tout est possible! Records insolites. 
9 tonnes de métal avalé par un homme 
fou! Mr Michel Lotito, surnommé Mr 
Mangetout a dégusté au cours de sa 
vie 18 bicyclettes , 15 caddies , 7 télé , 
6 chandeliers , 2 lits , 1 paire de Ski , 1 
ordinateur , 400 mètres de de chaîne et 
un avion de type Cessna 150! 
J o e y  C h e s t n u t  s u r n o m m é 
« Machoires  » a battu 10 fois son pro-
pre record: 72 hot dogs ingurgités en 10 
min C’était en 2016 à Brooklyn. 

Bon appétit bien sûr 
     Adélie 

Coup de cœur 

« La nourriture est une drogue comme une autre mais  il est plus facile 
de dealer les donuts que de la coke. » Amélie Notho mb. La phrase philo 

Saviez vous qu’en Amérique (en 2010) le pourcentage d’obésité chez les 
adultes est estimée à 35,7%, et chez les enfants et adolescents à 16,9%, 
soit 78 millions d'adultes et 12,5 millions d'enfants et d'adolescents. Y a-t-il 
une cause ou les Américains ne doivent-ils s’en prendre qu’à eux même? 
Pourquoi chaque jour plus d’un américain sur trois va manger au fast-food? 
Quelles sont les conséquences d’une si mauvaise alimentation ? 
C’est ce que va tenter de découvrir l’Américain Morgane Spurlock dans le 
film-documentaire «SUPER SIZE ME». Durant lequel il va se nourrir uni-
quement de Mc’donald pendant un mois . 
Un documentaire que j’ai vraiment apprécié en particulier pour une raison. 
On ne s’ennuie pas ; le problème de malnutrition est expliqué sous tous les 
angles , entre repas de Morgan Spurlock, interviewes de personnes incon-
nues dans la  
rue, de personnes détenant des records de malbouffe, de spécialistes en 
termes de malnutrition ,… 
Un film que je conseille vraiment ! 

Lou 



Philippe Etchebest est un chef cuisinier français assez nerveux ( vous pourrez le 
constater grâce à la photo … ), né le 2 décembre 1966 à Soissons. Il est aussi 
animateur de télévision; il a présenté l’émission Cauchemar en Cuisine et a été 
juge de la première et deuxième saison d’Objectif Top Chef et de Top Chef 
(saisons 6 à 9). Si vous voulez l ‘amadouer, préparez lui son plat préféré et si 
vous le croisez, essayez de ne pas l’énerver car c’est un ancien boxeur et 
joueur de rugby ! 

   Garance et Clémence 

 
 
 
 
 

 

Les bonbons bons ou pas bons ?  
 

Avant de sauter sur un paquet de bonbons, de fraise s Tagada, savez vous VRAIMENT ce que vous 
mangez ?  

Les bonbons que vous dégustez sont peut être extravagants au goût (même en tant que rédactrices, nous 
les aimons ) mais avec des ingrédients qui ne sont finalement pas si honnêtes que ça. 
Dans les fraises Tagada, il y a du sucre, du sirop de glucose, de la gélatine, des acidifiants: de l'acide citri-
que, des arômes, des colorants : curcumine, carmins et carotènes mélangés. 
Découvrez dans ce tableau les ingrédients improbables que nous avalons avec ou sans modération… 

Libéra et Lana 

Sciences 

Sirop de glucose  Acide citrique  
 

Carmin  Gélatine  Curcumine  

Sous la forme d’une pâte 
collante et translucide ; on 
peut voir que dans 2,8 kg 
de sirop de glucose on trou-
ve 1,8 kg de sucre et 1L 
d’eau 

 

Acidifiant principale-
ment prélevé du citron
(d’où son nom) surtout 
présent dans tous les 
agrumes. 
 

Colorant rouge foncé et 
vif qui provient de la 
cochenille (Insecte! Et 
oui, il y a des insectes 
dans nos bonbecs!)) 

Beaucoup de variétés existent sou-
vent préparées avec du poisson ou 
d’autres animaux (bœuf, porc …) 
Les végétaliens et végétariens peu-
vent la remplacer avec de l’agar 
agar, de la pectine ou du konjac. 

Colorant dont le 
pigment principal 
est le curcuma (sa 
couleur est jaune-
orangé) 

     

Photo de Phillippe Etchebest après 
avoir mangé trop de foie gras …  

Biographie 

Le Légendaire Tiramisu  

Petite biographie: Le tiramisu est une pâtisserie traditionnelle italienne . Le créateur de sa 
recette initiale reste inconnu mais on sait qu'elle est apparu au XXème maximum car la pre-
mière apparition de la recette dans un livre date de 1960 car 
la première apparition de la recette date de 1960 . Son nom 
en italien signifie « redonne moi des forces », « remonter moi 
le moral »et/ou « tire moi vers le haut ». C'est un dessert très 
calorique qui contient de la crème mascarpone (c’est un fro-
mage italien crémeux) et des petits biscuits au café : c’est la 
recette initiale . On peut aussi en faire avec beaucoup de 
sortes de parfum : fraise, framboise, mangue, kiwi, cerise, 
chocolat, spéculoos… et bien d’autre !!! Conseillé pour les 
amateurs de sucre. Un vrai plaisir à chaque bouchée.  
      Eva  

By Sarah et Indiana 
La recette du sapin de Noël au Nutella 
 Si vous voulez épater vos amis ou 
votre famille, essayez cette recette pour vous mettre dans la magie de Noël ! 
Il faut étaler la première pâte sur la table. 
Puis étaler le nutella sur la première pâte puis superposer la deuxième pâte.  
Couper en forme de sapin, couper des languettes jusqu’au tronc sans les décrocher entière-
ment puis roulez les et ajoutez une petite étoile en pâte si vous voulez. Enrouler les franges. 
Mettez au four à 180°C jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. 
PS: On peut faire cette recette avec des ingrédients sa lés ou sucrés, on peut aussi les 
faire sous d'autres formes comme ça on peut en fair e toute l'année après vous pouvez le 
décorer comme vous voulez (étoiles, lapins, cloches , ...) 

Ingrédients: Nutella, 2 pâtes feuilletées 
Ustensile: Un couteau Cuisine 



 Culture, cultures 

Made in Japan 

Le Japon est un 
pays asiatique, 
dont la capitale 
est Tokyo, au 
large de la Chi-
ne et des Co-
rées. C'est un 

pays montagneux et il a de nombreux 
volcans. C'est un très grand pays indus-
triel, le Japon est l'un des États les plus 
riches et les plus développés du monde. 
Il y a environ 127 millions de japonais.  

Les repas japonais traditionnels sont 
faits de trois plats véritablement japo-
nais, servis avec du riz et une soupe au 
miso (à base de soja) et sont désormais 
rarement consommés à la maison. 

Les sushis sont d'origine japonaise et ont 
été inventé au 
V siècle av. J.-C. 
Ils sont servis en 
général en plat 
principal et ses 

principaux ingrédients sont le riz, les 
algues et le poisson cru. 

La boisson traditionnelle des Japonais 
est le thé. Un médecin japonais, resté en 
activité jusqu'à sa mort à 105 ans le 18 
juillet 2017, a déclaré que pour vivre le 
plus longtemps possible il fallait prendre 
sa retraite bien après 65 ans, voire ne 
jamais s'arrêter de travailler. Courage!!! 

Eva 

Un pays qui saura enrichir vos papilles: «LES PHILI PPINES!!!!»  
 
Nous allons vous présenter un pays que vous connaissez peu…LES 
PHILIPPINES ! 
Dans cet article nous vous parlerons notamment de ses spécialités culi-
naires. 
 
Les Philippines sont des petites îles situées au nord-est de Bornéo. Ce 
pays contient environ 100 millions d'habitants. 
Comme partout en Asie du sud-est l'aliment de base des Philippins est 
le riz. Il sert à préparer de nombreux plats philip-
pins. 

Il en existe beaucoup de plat très bons comme 
par exemple le kaldereta . 

C’est un plat populaire aux Philippines. Ses ingré-
dients communs sont le porc, le bœuf ou la chèvre avec de la sauce 
tomate. Des foies de viande (appelée igado) et des légumes comme 
des oignons finement hachés, des tomates, du poivron vert et de l’ail y 
sont également ajouté. 

Mais il existe également des plats… spéciaux comme le balut !!! 

C’est un œuf de cane couvé durant environ trois 
semaines, parfois un peu moins, tout dépend de la 
consistance que l’on souhaite obtenir. Vous aimez 
sentir le bébé canard sous vos dents ? Vous n’ai-
mez pas le jus ? Attendez quelques jours. L’œuf 

est ensuite cuit à la vapeur et 
servi tel quel, dans sa coquille. 
Le balut est probablement le mets asiatique qui dé-
range le plus les visiteurs occidentaux 

Voilà maintenant vous en savez un peu plus sur les 
Philippines !Et allons tous manger des bons baluts ! 

Lou et Clara 

 
 
 

Comment ces petites choses colorées peuvent être 
adorées par une planète entière !!!! 
 

La boutique M&M’s de New York est située en plein Times Square, 
sur la célèbre Broadway Avenue. Vous ne pouvez pas la louper 
avec son enseigne multicolore et son écran géant qui diffuse des 
animations mettant en scène les personnages de la marque. C'est 
au deuxième étage que l' on trouve ces grands tubes multicolores 
remplis d' M&M's.  

Attention de ne pas tomber malade !!!!! 

 Espace mini-reportage 



 Le coin jeux But du jeu : Atteindre l'arrivée en suivant la suite de bonbons ci-dessous.  
  Noé et Sofiane 

 Le coin BD 

Le fast food à consommer avec modération par Maïa 
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 Vous avez la parole 
Chers élèves. 
 
Nous avons installée une boîte à messages 
devant l’entrée du CDI. 
 
N’hésitez pas à nous y glisser vos petits mes-
sages. 
 
Le prochain thème: La Saint Valentin.  
 
 
 
 
 
 
 

A vos petits mots d’amour. 


