
Le grenier d'Anne Frank

Le journal du collège Anne Frank par ses élèves

Le pour / Le contre :
Ce mois-ci, notre sujet de débat "pour ou contre" est le zoo. Le

sondage a été réalisé auprès de 39 élèves du collège.

Ils n’ont pas de liberté. "
s'exprime Mizuki, 6°1

Le pour et contre : "Je suis
pour et contre le zoo car c'est

triste de voir des animaux
enfermés mais certains zoos
les protègent en les aidant à

survivre et à ce que leur
espèce ne s'éteigne pas."

affirme Charlie, 5°3

Le pour : "Je suis pour car les
zoos ramènent les animaux

pour les protéger des
braconniers. Certains zoos

maltraitent les animaux mais
d'autres les protègent."

déclare Maya, 5°3
M.V./C.R.

e contre : "Je suis
contre le zoo car
les animaux sont
enfermés.

L

Les sacs
plastiques dits

biodégradables
ne le seraient

pas
complètement...

C'est la conclusion à laquelle est
arrivée l'ANSES*, après plusieurs

observations. Les sacs plastiques des
supermarchés ne se dégraderaient

pas entièrement et il resterait après
plusieurs mois dans un composteur

des bouts de plastique. A bannir,
donc des composteurs.

L'info du mois

Evénements de ce
mois de décembre

L'ANSES

0,04% des habitants de la

Terre sont morts du

Covid-19 (soit 4/10000)!

M.V.

Le 3 c'est la journée

des personnes

handicapées, le 8, la

journée du climat, le

10, la Journée des

droits de l’homme, le

13, la journée de la

raclette, le 17 le début

des vacances de Noël,

le 20, la journée de la

solidarité, le 21, le

début de l’hiver et le

25 , Noël. M.V.

C'est l'Agence Nationale de Sécurité

Sanitaire. Elle est chargée de mener des

études sur le santé humaine, animale et

végétale.

Numéro 1 Prix : gratuit pour tous les collegiens
d'A.F.
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La recette facile du mois :
Bûche roulée au chocolat

Fouettez le sucre en poudre avec 1
oeuf entier et 4 jaunes. Ajoutez la

farine et mélangez. Battez 4 blancs
en neige ferme et incorporez-les

délicatement à la préparation
précédente à l'aide d'une spatule.

Préchauffez le four à 180 °C.
Recouvrez une plaque de cuisson de
papier sulfurisé et répartissez-y la
pâte. Enfournez 10 min. Démoulez
le biscuit sur un torchon propre et

roulez-le délicatement sur lui-
même, avec le torchon.

Faites fondre le chocolat au bain-
marie et placez-le au congélateur

pour qu'il se fige légèrement.
Mélangez-le avec le mascarpone.
Déroulez le biscuit et garnissez-le
avec le chocolat au mascarpone.

Enroulez le biscuit sur lui-même.
Préparez le glaçage en faisant fondre

le reste de chocolat avec la crème
liquide. Étalez le mélange sur la

bûche. Coupez les entames et gardez
au réfrigérateur jusqu’au moment de

servir. M.V.

Ingrédients
113 g Chocolat noir 33 g Mascarpone

67 g Chocolat noir pour le glaçage
80 g Farine 80 g Sucre en poudre
3,25 Oeufs 1,25 cl Crème liquide

L'info WOW

Secouer un distributeur automatique semble

anodin. Pourtant, environ 13 personnes meurent

chaque année écrasées par un distributeur

automatique. En effet, même si l'appareil est

lourd, la répartition des boissons ou autres

produits peut entrainer un déséquilibre.

C.R.

Le conseil écolo

Réduire ta consommation de viande, d’emballages, mobiliser tes

commerçants vers le zéro déchets, basculer vers la mobilité

douce… M.V./C.R.

Astuce:

Tu peux rajouter des

framboises ou des fraises.

Trucs et astuces : Quand

vous faites la vaisselle

mettez une bassine dans

votre évier, et faites la

vaisselle dedans. Ainsi

vous récupérez toute l’eau

que vous avez utilisée !

Idem pour la douche

quand vous attendez que

l’eau se réchauffe.???

Bonne fin d’année ! ?

A l'approche des festivités de noël, nous vous proposons cette délicieuse recette de bûche

roulée au chocolat pour régaler les papilles de tous vos invités.
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L'article "Trucs et astuces" a été écrit par A.M.

Pour connaitre les significations des initiales, allez page 5.

C'est le
pourcentage de

Français fans de
football qui

envisagaient de
boycotter la

coupe du monde

Boycotter c'est cesser

volontairement de soutenir

quelqu'un ou quelque chose dans le

but d'exercer une pression.

Par exemple : le boycott du Qatar.

Mais pourquoi certaines personnes

songent à boycotter le Qatar ?

Tout d'abord , il y a des soupçons de

corruption pour le tirage au sort de

la FIFA. Ensuite, c'est une

catastrophe écologique car les 5

stades ont été construits

spécialement pour cet événement et

les conditions des ouvriers étaient

horribles : construction sous parfois

50°, mauvais moyens de protection

des ouvriers à qui on avait retiré les

passeports pour ne pas qu'ils s'en

aillent sans compter les payes de

misère. Il y aurait près de 6 750

morts parmi les ouvriers.

Enfin, la climatisation des stades est

permanente. Ce qui pollue

énormémént. M.V./C.R.



03 Le grenier d'Anne Frank - # 01Les coups de coeur du mois

Azul

Stray

Avatar

Mercredi

Lightfall

A-LAN

L'école est à nous

Super Mario

Jeu de société

Jeu vidéo

Film

Série

BD

Bande-déssinée

Film

Film

Le but de ce jeu est de
reconstituer une mosaïque à

l'aide de petits carrés de
couleur.

Stray est un jeu vidéo ou vous
incarnez un chat errant dans une

ville de robots qui essaie de
retourner chez lui.

Sur le monde extraterrestre de Pandora
vivent les Na'vi, des êtres très évolués. Un
ancien de la marine paralysé redevient

mobile grâce à un Avatar Na'vi .

A présent étudiante à la Nevermore
Academy, Mercredi Addams tente de
s'adapter auprès des autres tout en

enquêtant sur une série de meurtres.

Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec
son grand-père, un fabriquant de

potions. Quand il disparaît la jeune
fille tente de le retrouver.

Emoji qui a toujours suivi ses études depuis sa chambre

doit faire un stage dans la vraie vie ! Mais il s'aperçoit vite

que la maison qui l'accueille est invisible sur le net.

C'est Huguette, une intelligence artificielle

qui l'aurait rendue comme tel pour protéger Nao.

Virginie Thévenot, une professeure de
mathématiques un peu spéciale profite
d’une grève générale dans un collège
pour tenter une expérience hors du

commun avec un petit groupe d’élèves.

Le roi des Koopas, Bowser, se donne
pour but de récupérer toutes les

étoiles, et ainsi devenir le roi absolu
de l’ensemble des royaumes.

Tour à tour, il faut récupérer les
jetons et les placer stratégiquement

sur votre plateau pour au final
former un mur de mosaïque.

Ceux-ci vous rejettent et tentent de
vous éliminer. Le robot B-12 vous

aidera dans votre quête et tentera de
lever le voile sur votre passé.

Mais il tombe amoureux d'une femme de
cette espèce. Il est alors entraîné dans

une bataille pour la survie de son monde.
Le 2ème opus sort le 14 décembre.

Une série Netflix en relation avec le
film "La famille Adams" de Tim

Burton. Une saison est déjà
disponible.

Mais sa rencontre avec Cad
pourrait bien changer le cours de
son destin et sauver leur monde.

Nao est une jeune fille qui n'a jamais eu de
contact avec l'extérieur. Mais Nao est aussi une

hackeuse en lutte contre le roi du Dark Web.
Pour les aider, ils vont commander A-lan, un

robot. De BeKa et Labourot.

Elle prend un pari : leur laisser faire ce

qu’ils veulent… Une étincelle qui va

enflammer l'esprit des ados, provoquer

une petite révolution dans le collège et

bouleverser leur vie à tous.

Mario, qui atterrit au Royaume des
Champignons où il retrouve son acolyte

Toad, devra donc affronter le terrible
Bowser pour pouvoir libérer le monde.

Il faudrait à un homme plus de 30 ans pour pouvoir

compter jusqu'à 1 milliard!

- Ça va...

Les chutes de noix de coco tuent plus de gens que les

requins !

Ce mois-ci, le club

radio prévoit de

publier les interviews

de : Mme Blanco,

professeure de SVT et

d'Anastasia, AED.

Le saviez-vous ?

M.V/C.R

♥



Avancées technologiques

La cape d'invisibilité

Qui n'a jamais rêvé de
disparaître à chaque

problème ?
C'est le rêve fou réalisé par
des ingénieurs canadiens et
japonais. La mythique cape
d'Harry Potter vient d'être

créée. Mais,
malheureusement, vous ne

pourrez pas l'acheter : elle est
réservée à un usage militaire.
Mais comment fonctionne-t-

elle?
Le principe est de courber la
lumière en arrière-plan pour
la ramener vers l’avant. La
personne ou l’objet placé

derrière passe alors
complètement inaperçu.

La voiture volante

Apparue dans les années
1910 dans la tête d’une

personne débordant
imagination : John Emory
Harriman, elle fut utilisée

dans plein d’ouvrages
culturels, exemple : Le

cinquième élément, Retour
vers le futur et Harry Potter.
Aujourd’hui les plus grandes
entreprises s’en emparent car

la voiture volante est
l’industrie de demain. Il aura
fallu environ 100 ans avant de
pouvoir concrétiser le rêve de

John Emory Harriman.

Et déjà, elle envahit tous les
domaines, la course, les
transports, l'industrie.

Son fonctionnement est très
simple la voiture volante peut
faire référence suivant le cas,
et suivant le sens soit à une

automobile, soit à une plate-
forme, caisse ouverte ou

fermée montée (ou pas) sur
roues, propulsée par une
force motrice, qui sert à

transporter des personnes,
des objets, mais dans tous les

cas, il s'agit d'un véhicule
capable de se mouvoir dans

l'air, à certaines distances du
sol. M.D.G

Ce mois-ci, nous vous présentons 2 avancées technologiques dans le monde.

Consignes pour le concours :
A l’aide de matériel d’art, dessinez,

peignez, sculptez ou photographiez votre
plus beau poisson à la manière de

l’artiste du coin. L’artiste de la plus belle
œuvre verra son nom apparaitre dans le
numéro de février. Pour que votre œuvre

soit prise en compte, déposez-la dans
l’urne devant la loge avant le 15 janvier.

N’oubliez pas de signer votre
production.

V.M.

Le portrait de ce mois :

Johannes Vermeer par l'artiste du

coin

Johannes Vermeer né en octobre
1632 était un peintre hollandais de

la période baroque qui s'était
socialisé dans les scènes d'intérieur
et domestiques de la vie des classes

moyennes. Au cours de sa vie, il était
un peintre de genre provincial au

succès modéré et reconnu.
Néanmoins, il a produit peu de
peintures et n'était pas riche,

laissant sa femme et ses enfants
endettés à sa mort. Vermeer reste

principalement connu pour ses
scènes de genre, celles-ci présentant

un style qui allie mystère et
familiarité, perfection formelle et

profondeur poétique. Vermeer
possède environ 10 œuvres connues
dont "la jeune fille à la perle" "Diane

et ses compagnes" l'art de la
peinture" "la leçon de musique" et

"la ruelle."
V.M

James Rawlings arrive à faire tenir en

équilibre sur son menton 11 chaises en

métal pendant 10 secondes.

M.V

La montagne Russe la plus rapide du

monde se trouve au Ferrari World

d'Abu Dhabi aux E.A.U. Elle accélère à

240 km/h en 4.9 secondes.

Le record du plus grand nombre de

figurines Funko Pop ! est détenu par

Paul Scardino pour ses 4475 figurines.

Qui vit dans les tavernes ?

L' hommes de bières.

Pourquoi les grenouilles aiment bien

mettre leurs fesses dans la flotte ?

Pour avoir la raie nette…

M.V.

Chaque mois, Victor de la

5°4 croque pour nous un

dessin. Ce mois-ci, le koï

flamme. Pour le voir

rendez-vous page 6.
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L'artiste du coin La blague du mois

Légende : 1) Réponses le prochain mois.
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Voyage linguistique en
Allemagne

Il se déroulera fin mai.
L’objectif est de favoriser
l’ouverture culturelle des
élèves, de les mettre en

situation de communiquer en
allemand, d’éveiller leur

curiosité et de développer leur
autonomie. Pour l’instant, les
professeur(e)s suivants feront

partie du voyage :
-Madame Pierron

(professeure de
mathématiques)
-Monsieur Daveux

(professeur de technologie)
-Madame Omi (professeure

documentaliste)
Et forcément : monsieur

Craciun (professeur
d’allemand). Durant ce séjour

de 6 jours, les élèves seront
accueillis dans des familles
hôtesses, au programme:

Jour 1 : Départ devant le collège
à 23h45 en car. Ce qui est plus

écologique qu'en avion.
Jour 2 : Arrivée à Bonn,

l'ancienne capitale de
l'Allemagne vers 8h. Dans la

matinée : découverte guidée du
centre-ville à pied : l'ancien hôtel

de ville, l'opéra de Bonn, les
anciennes douanes, l'université

de Bonn, la basilique de Münster
et visite de la maison natale de
Beethoven. dans l’après-midi :
visite de la maison de l’histoire

de la RFA (la république Fédérale
d’Allemagne).

Jour 3 : Journée d’excursion à
Cologne.

Matinée : promenade dans la
vieille ville et visite de la

cathédrale. L’après-midi : visite
du musée du Chocolat.

Jour 4 : Journée d’excursion
dans la vallée du Rhin. Visite

guidée du château de
Marksbourg. Montée au

Drachenfels avec le train à
crémaillère, puis découverte des
ruines du château de Löwenburg

Jour 5 : Excursion à Aix-la-
Chapelle. Visite guidée de la ville.
Visite guidée de la cathédrale et

visite du Couven Museum.
Départ à 19h.

Jour 6 : Arrivée devant le
collège Anne Frank vers environ

3-4h du matin. C.R.

Ce mois-ci, nous allons parler d’un voyage linguistique et culturel en Allemagne, organisé par

monsieur Craciun pour les germanistes de 5ème, 4ème et 3ème.

Rédaction
du journal :

Rédacteur en chef/Journaliste:

VASLIER Mahé : M.V. ;

Rédacteur en chef adjoint/

Reporter/Directeur artistique

adjoint : ROLLIN Charlie : C.R.

; Directeur artistique : MURUA

Victor : V.M. ; Secrétaire

Générale/ biographe

professionnelle : CIOT Miriam

Rédacteur écologie : MELE

Axel : A.M. ; Reporter :

ELNAGGAR Noa ; Directeur

Informatique et

Technologique: DRONEAU-

GALLIETI Martin : M.D.G. Ont

participé à ce numéro :

BALDOR Maya (le pour dans

la rubrique « le pour et le

contre ») ; DUPREZ-SANO

Mizuki (le contre dans la

rubrique « le pour et le contre

») et JOLLY-FLAMANT Lou

(dans la rubrique « coups de

cœur du mois » pour la série «

Mercredi »). Responsable

légale : M.P. Leignel.

Superviseuse mme Omi.

La cuvette des toilettes d'Aaron Shum

Jewellery de Hong Kong, est sertie de 40 815

diamants totalisant 334 carats et d'une

valeur de 1,28 million de dollars. M.V/C.R

Archie Norbury est la plus jeune DJ au

monde. Elle a mixé un titre dans une

boite de nuit pendant 1 heure. Alors

qu'elle n'avait que 4 ans.

La plus grande réplique de décor en

Lego est une reconstitution de 62m du

célèbre café de la série télé «Friends».

réalisée avec 1 milllion de pièces.

Fébricule :

Petite fièvre, légère augmentation de la
température.

En anglais : low-grade fever.

En Allemand : leichtes Fieber.

En Espagnol : fiebre baja.

Le jeudi 24 novembre, les

classes de 5è4,1 et les UPEAA

sont allés a cinéma voir un

film muet s'intitulant

"l'enfant et le monde" en

relaton avec le programme.

05 Le grenier d'Anne Frank - # 01Projets de classe

Sortie Cinéma Le mot du mois

Légende : 1) Bonn, la capitale de l'Allemagne vue du ciel

2) Ancien hôtel de ville de Bonn

3) Monument de Ludwing Van Beethoven

01 02 03




