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EdiTO

C'est à Françoise Dolto que l'on doit
la naissance du complexe du homard, plus
communément appelé "Crise d'adolescence".
Les enfants enlèvent leur carapace trop petite
pour en avoir une autre. Mais une carapace ne
se trouve pas comme un t-shirt. Le temps que
celle-ci soit entièrement formée, les enfants sont
vulnérables, agressifs, sensibles, parfois même
repliés sur eux-mêmes. Les parents devraient
donc voir les éruptions volcaniques de leur ado
comme un contrat rempli. Si l'éducation est trop
sévère, l'enfant restera dans sa petite carapace
et se trouvera désarmé face à la dépression.

1999 - publication de Paroles pour adolescents ou
Le complexe du homard

Ce magazine a été réalisé par les adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville, dans le cadre de l'atelier
écriture hebdomadaire animé par Charlotte PIGNON et l'atelier d'illustrations animé par Alexandre CANIGIANI.
Ces ateliers sont financés par l'association La Pédiatrie Enchantée.
 
Créée en juin 2000, La Pédiatrie Enchantée, reconnue d'utilité publique, met en place des ateliers artistiques et
culturels à destination des enfants et adolescents hospitalisés en Lorraine.

Direction de la publication : Association La Pédiatrie Enchantée
Rédactrice en chef : Charlotte PIGNON
Direction de l'illustration : Alexandre CANIGIANI
Rédaction et illustrations : Adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville,
Unité de Médecine et de Psychologie de l'adolescent de l'Hôpital de Mercy et Unité de Pédiatrie de l'Hôpital
Bel-Air.
Impression : Service de reprographie du CHR Metz-Thionville.

Une question sur le magazine ? Une suggestion ? Contactez l'association La Pédiatrie Enchantée !
Téléphone : 03 87 55 34 40
Courriel : secretariat.lpe57@gmail.com
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L'hymne du service 

Allons ados du service de MERCY
Un nouveau jour est arrivé

Contre nous, jusqu'à notre lit
L'heure des paramètres a sonné.

Entendez-vous ces drôles de questions ?
Ils viennent tout sourire nous demander,

Comment la nuit s'est passée,
Êtes-vous allés aux WC ?

Oh! Jeunes-ados,
Formez votre vie future,

Marchons, marchons, vers la guérison,
Félicitons notre implication.

Que veulent ces infirmiers ?
Savoir ce qu'on veut déjeuner ?
Du pain, des céréales, du café,

Parfois trop corsé par certains infirmiers
Ados, pour notre santé, soyons

rassasiés.
Mais qui va être désigné pour

débarrasser ?
C'est ensemble que l'on va s'entraider !

Pour bien débuter notre journée.

Quoi ?! 10H a sonné,
Notre docteur vient d'arriver,

Tour à tour, il vient avec nous discuter
Et nous dit de rester fort comme des guerriers.

Grande nouvelle ! Une permission m'est
accordée.

Il est temps pour moi de me ressourcer
Papa, maman ne soyez pas inquiets,

Je vais vous prouver que j'ai bien avancé !

Oh! Jeunes-ados,
Formez votre vie future,

Marchons marchons vers la guérison,
Félicitons notre implication.

Ados, soyez motivés pour les activités,
Rendez votre portable, et rejoignez la salle à manger.

Épargnez ces gentils intervenants,
Sans regrets il faut les honorer.
Mais ces élèves réfractaires, 

Vont tout faire pour les satisfaire. 
Allons égayer cette journée,

En nous informant sur l'actualité.

Oh! Jeunes-ados,
Formez votre vie future,

Marchons marchons vers la guérison,
Félicitons notre implication.

Amour sacré de la pâte à tartiner,
Dirigeons-nous pour nous sustenter.
Jus de fruit frais, boisson chocolatée 

Pour tenir jusqu'au dîner,
En attendant les invités

Pointant leurs nez juste après le
goûter. 

Oh! Jeunes-ados,
Formez votre vie future,

Marchons marchons vers la guérison,
Félicitons notre implication.

Nous nous rendrons à la cafet'
Quand nos visites seront arrivées,

Il est temps de nous retrouver.
18h30, début de la soirée.

Film, actualités, dessins animés ?
Ou pourquoi pas un jeu de société. 

Finissons cette journée de façon positive.
De meilleurs jours sont en perspective.

Ps : Remarquez-vous notre petite particularité,
Que nos phrases longuement recherchées,

Nous ont toujours menés vers des rimes en "é
Désolés mais cela nous a bien fait rigoler,

Le but recherché était de s'amuser !

4
Les ados' 



  

L'Ecosse

"En Ecosse, un homme a été arrêté pour attentat à la pudeur...parce qu'il
s'épongeait le front avec son kilt." COLUCHE.

Scotland de son nom anglais, est
une des 4 nations qui constituent le
Royaume-Uni. Le royaume d'Ecosse
était un Etat souverain jusqu'au 1er
mai 1707, date à laquelle l'Acte
d'Union l'unifie au royaume
d'Angleterre pour créer le royaume
de Grande-Bretagne. L'Ecosse est
l'une des six nations celtiques.  

Une population permanente,
Un territoire déterminé,
Un gouvernement qui n'est
subordonné à aucun autre,
Une capacité à entrer en
relations avec les autres Etats.

Etat souverain : Un Etat souverain
moderne est un Etat qui possède
quatre propriétés : 

Sa capitale, centre financier et
administratif, est Edimbourg, mais la
plus grande ville est Glasgow
(centre-ouest de l'Ecosse), qui est
historiquement la ville la plus
industrielle du pays.

Parlons maintenant d'une ville d'Ecosse moins connue :
Dunfermline. 

50 380 habitants, cette petite ville était un centre de
l'industrialisation qui connaît maintenant prospérité grâce
aux mines de charbon ainsi qu'au tissage du lin.
Dunfermline a connu une grande expansion
démographique avec la création de nouveaux quartiers de
logements pour des populations qui travaillent à
Edimbourg. 

 

De nombreux lieux sont à visiter, tel que l'Outlaw
King, un lieu de tournage mythique. On y trouve
aussi l'Abbaye de Dunfermline. La ville est jumelée
avec Vichy ( France).

Chloé 
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Le lycée général non professionnel 
Chaque année, après le brevet, plus d'un million de collégiens rentrent en seconde. C'est l'année du
changement, de l'indépendance. Ils découvrent de nouvelles méthodes de cours, des horaires différents de
ceux mis en place les années précédentes. Il existe des lycées proposant tout type de formation, comme
des lycées sportifs, qui proposent des sections sport-études, ou les études sont mêlées au sport. Des
établissements proposent également des options différentes (théâtre, langues..).
Nous allons nous focaliser sur les lycées généraux non professionnel, en expliquant la transition collège-
lycée et en donnant des informations sur le déroulement du lycée en général. Pour finir, nous allons
interviewer deux personnes pour qu'elles nous expliquent les idées reçues sur le lycée, l'une est en classe
de première et l'autre en classe de 3ème.

Le changement concernant le collège et le lycée est assez flagrant. En effet, le collège est un cycle du parcours
scolaire plutôt fermé, c'est à dire qu'il est très encadré, assez formateur et familial. Alors que le cycle du lycée lui,
est plutôt synonyme d'indépendance, de changement ainsi que d'avenir. L'avenir au lycée joue un rôle majeur
dans ce cycle car il faut faire preuve de maturité et savoir faire le bon choix et ne pas choisir ces derniers par
défauts pour rester avec ses amis. Car oui, le lycée impose de nombreux choix tels que la spécialité (L,ES,S, les
bacs technologiques..etc.), les matières spécifiques en passant par les épreuves du baccalauréat.

 Le lycée actuel :
En France, le baccalauréat, souvent appelé bac, est un diplôme national récompensant la fin des études
secondaires générales, technologiques ou professionnelles.
En France, le baccalauréat économique et social ou plus communément bac ES (qui a succédé au baccalauréat
série B) est l'une des trois séries du baccalauréat général. Il est destiné aux élèves qui ont un goût pour
l'économie, les mathématiques, les questions de société ou la sociologie.
 
Le baccalauréat littéraire (abrégé en bac L) est l'une des trois filières de la voie générale. Il a succédé au
baccalauréat série A, succédant lui-même au bac philosophie. 
Les élèves de la filière littéraire se doivent d'avoir d'excellents résultats dans les domaines des lettres (français,
littérature et philosophie), langues (anglais, allemand, grec ancien, latin..), sciences humaines (histoire et
géographie) et même éventuellement des arts. Ils devront également posséder une solide culture littéraire et
artistique, ainsi qu'une grande ouverture d'esprit et une certaine curiosité.
 
Le baccalauréat scientifique (abrégé en bac S) est la dernière filière de la voie générale. Il a succédé aux
baccalauréats séries C,D,D' et E, succédant eux-mêmes aux bac mathématiques élémentaires et sciences
expérimentales. 

La transition collège-lycée

Le lycée et ses réformes (2021)

Le lycée de demain :
En 2021, le bac change d'allure.
En effet, avec la suppression des filières S,ES et L, les 3 filières du lycée général ne seront bientôt qu'une page de
plus dans l'histoire de notre système éducatif. Moins de séparations subsisteront entre les élèves des différentes
filières.
Ces matières seront appuyées par un tronc commun de disciplines à tous les élèves.
L'instauration des semestres : les années scolaires sont actuellement découpées en 3 trimestres dès l'école
primaire. Ce découpage se transformerait en 2 semestres à partir de la classe de seconde.
L'introduction de nouveaux enseignements : des matières jusqu'alors inédites pourraient faire leur apparition au
sein des lycées. On y retrouverait notamment un cours de culture et démarche scientifique. D'autres heures
pourraient être consacrées à l'accompagnement des élèves tout au long de leur parcours au lycée, afin d'assimiler
les méthodes nécessaires à la réussite du fameux grand oral en fin de terminale.
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Lucile, élève de 4ème :
 
1.Qu'attends-tu du lycée ? 
Des professeurs compétents.
 
2.Si tu devais définir le lycée en trois mots, lesquels
choisirais-tu ?
Le bac, les études, le travail.
 
3.Tes matières préférées / détestées ?
Préférée : les mathématiques / détestée : l'histoire-géographie.
 
4.Comment se passe le collège ?
C'est long et ennuyant.
 
5.Trois mots pour définir le collège ?
Plus simple, plus de liberté au niveau du travail, jeunesse.
 
6.Études après le lycée ?
Professeur de mathématiques au lycée, non au collège car les
élèves sont moins matures. Médecine plutôt dans la psychologie

Petites interviews

Emma, élève de première ES : 
 
1.Comment se passent tes années au lycée ?
Préférence pour le lycée, mais plus d'exigence ainsi que
plus d'indépendance.
 
2.Que penses-tu de la réforme du bac ?
Assez bien pour le contrôle continu, mais moins pour le
choix des matières.
 
3.As-tu peur du bac ?
Oui, il y a beaucoup de pression, c'est un peu le sésame,
celui qui ouvre des portes.
 
4.Ta matière préférée / matière détestée ?
Préférée : l'histoire-géographie / détestée : anglais.
 
5. Le lycée en trois mots ?
Stressant, rencontres, diplôme.
 
6. As-tu des projets pour le futur ?
Diplôme d'état = coach sportif ou fac de psycho en
clinique.
 

Margot & Cloé 
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Les gestes du quotidien pour sauver
notre planète

Si les entreprises ont une part significative pour limiter les conséquences du changement
climatique, nous avons tous notre part à prendre pour avoir un comportement plus
responsable en matière d'écologie. 

Alors voici quelques conseils pour consommer mieux et moins :

Revoir sa consomation énergétique

 Laver a basse température

 Réduire sa consommation d'eau 

Penser aux forêts 

On peut réduire sa consommation énergétique en maintenant une température moyenne de 20°C chez
soi, en entretenant régulièrement ses réfrigérateurs et congélateurs, en utilisant des ampoules basse
consommation.

La production de produits électroniques (smartphone, tablette, ordinateur..) émet beaucoup de gaz à
effets de serre. 

A 40°C, nous pouvons économiser jusquà 70% d'énergie par rapport à un lavage à 90°C.

Penser à fermer le robinet pendant le lavage des mains, des dents, de la vaisselle... permet de réduire
le gaspillage et surtout sa facture d'eau.

Favoriser l'achat de papier éco-responsable.

Emma
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Limiter l'achat de produits électroniques



Les fruits et légumes de saison
Quand on souhaite se nourrir de manière équilibrée et durable, le choix de nos fruits et
légumes selon leur saison se présente à nous. En effet, à l’heure où le climat devient
aujourd’hui une des premières préoccupations pour notre planète, nous sommes encore
nombreux à ne pas savoir comment, et surtout, quand consommer les fruits et légumes
quels qu’ils soient.

En Hiver 
Favoriser les légumes tels que : 

Ail       
Chou      
Navet   
Céleri
Potiron  

Citron
 Kiwi
 Orange

Betterave
Brocoli 
Chou-fleur
Epinard
Oignon
Panais

 

Carotte
Courge

Citrouille
Fenouil
Salsifis

Topinambour
Chou de Bruxelles
Endive 
Poireau
Pomme de terre 

 

Favoriser les fruits tels que : 
Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange

Pamplemousse
Poire
Pomme
Coing
Châtaigne 

Au Printemps 

Banane
Ananas
Papaye
Mangue
Avocat

Aubergine
Asperge
Artichaut
Betterave
Carotte

Céleri
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Epinard

Laitue
Navet
Oignon
Petit-pois
Poireau

Favoriser les légumes tels que :

Favoriser les fruits tels que : 

Pamplemousse
Poire
Pomme

Rhubarbe
Fraise
Cerise
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En Été
Favoriser les légumes tels que : 

Favoriser les fruits tels que : 

En Automne
Favoriser les légumes tels que :

Favoriser les fruits tels que : 
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Ail
Artichaut
Asperge
Aubergine
Betterave
Petit pois

Blette
Brocoli
Carotte
Céleri
Concombre
Poivron 

Courgette
Épinard
Endive
Tomate
Fenouil
Pomme de terre

Fenouil
Haricot vert
Laitue
Navet
Oignon
Radis

Abricot
Cassis 
Cerise
Fraise 
Framboise
Figue
Groseille

Mûre
Myrtille 
Nectarine 
Noisette
Pastèque 
Pèche
Melon 

 Poire
 Pomme
 Prune
 Pruneau 
 Raisin
 Pamplemousse
 Pastèque

Potiron 
Radis 
Rutabaga 
Salsifis 
Topinambour 

Ail
Betterave
Brocoli
Carotte
Céleri
Épinard 

Chou
Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Citrouille 
Courge
Endive

Fenouil 
Mâche
Navet 
Panais 
Poireau 
Pomme de terre 

Poire
Pomme
Prune
Pruneau
Raisin

Myrtille
Noisette
Noix
Pastèque
Pêche

Coing
Figue
Melon
Mirabelle
Mûre

Emma



Dégâts de la pollution sur la terre
De plus en plus de mouvements en faveur des défenseurs
de la nature sont recensés partout dans le monde. Pour
cause, la situation devenue alarmante par les découvertes
consternantes plus nombreuses. Un « 7ème continent »
fait de plastique se trouverait au nord de l'océan
Pacifique, représentant environ 6 fois la superficie de
la France. La pollution affecte notre planète à de
nombreuses échelles. Elle a notamment un effet néfaste
sur notre santé mais également sur l'environnement.

La pollution de l'air va avoir des effets à plus ou moins long terme sur la santé. Elle est responsable de maladies
respiratoires, du poumon, du cœur, et à un impact plus ou moins direct sur la reproduction et le bon développement
du fœtus. On estime qu'en France, en moyenne, un individu voit son espérance de vie diminuée de 8,2 mois et que
1,3 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Toutefois, tout dépend de l'individu
en fonction de son âge, de l'intensité de la pollution, la région ... 

L'un des effets les plus connus de la pollution
atmosphérique est le déclenchement d'allergies et
de maladies respiratoires. 
Le milieu urbain va accroître le risque de maladies
respiratoires et chroniques, ainsi que des
maladies cardio-vasculaires. Les personnes déjà
malades vont être touchées plus facilement et
plus gravement par les effets néfastes de la
pollution. Malgré tout, il s'agit d'un problème
touchant aussi bien les pays développés que les
pays en développement. Les habitants des villes
où l’air est fortement pollué souffriront davantage
des différentes maladies lié à l'air pollué par
rapport aux personnes vivant dans les villes ou
l'air est plus propre. 

Pour réduire les effets néfastes sur la santé de la pollution atmosphérique, il suffit de faire quelques gestes simples
comme en réduisant nos trajets en voiture et en favorisant des circulations plus douces telles que le vélo, le roller,
la marche ... ou alors en utilisant au maximum les transports en commun. 

En plus d'altérer le fonctionnement de notre corps, la pollution joue un rôle important sur la biodiversité. En effet, il y
aurait plus de 12000 espèces menacées, dont 2700 en voie d'extinction, et près de 750 espèces disparues.
La pollution de l'air à un impact majeur sur le processus d’évolution des plantes en empêchant la photosynthèse avec
de graves conséquences sur la purification de l’air que nous respirons.
L’accumulation de gaz dans l’atmosphère génère des pluies acides, une diminution de la couche d’ozone, le
réchauffement climatique et l'effet de serre.
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Santé

Environnement

https://www.alterinfo.ch/2018/09/22/le-7eme-continent-huit-millions-de-
tonnes-de-plastique-se-retrouvent-chaque-annee-dans-les-oceans/



Mailys &Anaëlle

L'altération des milieux est due aux différentes substances
chimiques  (métaux lourds, perturbateurs endocriniens ...) et
aux effets physiques (chaleur, lumière, radioactivité ...).
D'une part, ils affaiblissent les organismes et leur capacité à
se reproduire et d'autre part, ils altèrent les conditions du
milieu dans lequel ils vivent. L'ensemble de ses
modifications engendre alors la disparition et l'apparition
locales de certaines espèces qui va accroître encore plus le
déséquilibre. 
 
Les milieux se modifient maintenant considérablement,
toutes ses modifications se traduisent en général par un
appauvrissement de la biodiversité puis par la perturbation
du fonctionnement des écosystèmes.

Les stars tentent une mobilisation :

Depuis décembre 2018, "L'affaire du siècle" est la pétition la plus populaire avec plus de deux millions de
signataires et agit contre l’État français pour inaction climatique. 
 
Ces quatre associations : Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme,
Greenpeace France et Oxfam France ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’État français en
justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits.
C'est ce qu'ils ont appelé l'Affaire du siècle. 
 
Le succès de la pétition est aussi dû au panel de célébrités qui ont soutenu le texte dans une vidéo qui a
été vue plusieurs millions de fois sur les différents réseaux sociaux. On y retrouve Marion Cotillard, Juliette
Binoche, le physicien Aurélien Barrau, les chanteuses L.E.J, le cinéaste Cyril Dion, le chanteur Abd All
Malik...
 
Selon le site même où l'on peut retrouver la pétition : " Obnubilés par les enjeux du court terme, les États
et les acteurs économiques restent sourds aux innombrables cris d’alarme des plus fragiles, des
scientifiques, des associations. Alors que les investissements nécessaires pour remédier à la catastrophe
devraient être financés majoritairement par les plus aisés, les classes moyennes et les plus démunis y
contribuent aujourd’hui de manière indifférenciée. La lutte contre les changements climatiques ne doit pas
se faire au détriment des plus fragiles. La France a pris un retard conséquent. D’aveu public, elle n’atteint
pas ses objectifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les inégalités face au
changement climatique s’aggravent. "
 
Maintenant, reste à savoir de quelle façon va répondre l'Etat à cet appel à l'aide ! 
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Interview écolo-rigolo

Aujourd’hui chez Homard est journaliste, nous avons l’honneur de recevoir
notre chère écologiste du jour : Marie-Maëlle qui a gentiment accepté notre
invitation.

Qu’est-ce que l’écologie pour vous ?

L’écologie c’est avant tout une idéologie, un mode de vie qui a pour but d’améliorer la vie, notre vie en favorisant le
respect de l’environnement.

Comment peut-on participer à l’écologie dans la vie de tous les jours ?

Nous pouvons y participer tout d’abord par de simples gestes, quotidiennement comme un triage des déchets
régulier et plus rigoureux ou en préservant les trajets à pied dès que possible.

En quoi cela peut-il être bénéfique ?

Cela peut être bénéfique en permettant d’améliorer la vie en limitant les déchets pour améliorer l’air ce qui profite à la
faune et la flore et ainsi préserver un environnement sain.

L’écologie dans le futur, est-ce possible ?

L’écologie est possible si on se donne les moyens et la patience d’y arriver. Mais pour cela il faut de la persévérance
et beaucoup de volonté.

Peut–on s’habiller de manière écolo’ ?

Se vêtir de manière écologique mais également de manière économique est possible. Nous pouvons nous orienter
vers de la friperie, de la récupération, des échanges et des trocs pour réutiliser des pièces encore en bon état et
pourquoi pas, les customiser.

Faire notre propre potager peut-il contribuer à l’écologie ?

Faire son propre potager peut d’une part, favoriser la baisse de déchets liés à la culture mais d'autre part, permettre
d'apprendre, de créer selon les saisons.

Est-ce que les voitures sont le premier danger face à l’écologie ?

La voiture est un facteur de pollution importante mais pas plus conséquent que les 50 plus gros paquebots, polluant
autant que toutes les voitures sur terre. 

Comment les grandes villes  peuvent-elles réduire leurs émissions de CO2 ?

Les grandes villes peuvent mettre l’accent sur les transports en commun ainsi que les transports non polluants
(vélos) ou les voitures hybrides ou électriques. Le souci étant que les villes concentrent énormément de transport
liés à la population de plus en plus centralisée.

Marie-Maëlle 
& Camille
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DIY produits beautés

50 g. de savon
30 ml d’huile de
coco
10 g de graines de
pavot
125 ml d’eau
6 à 8 gouttes
d’huile essentielle 

 

Gommage à la noix de coco

Râpez finement votre savon
Mettez-le ensuite avec l’eau dans une petite casserole
et faites chauffer le tout doucement afin que le savon
se dissolve.
Ajoutez ensuite l’huile de coco (et éventuellement,
l’huile essentielle) et mélangez bien
Retirez la préparation du feu et ajoutez les graines de
pavot 
Mélangez bien, mettez en pot ou en bouteille, et voilà
le travail 

1.
2.

3.

4.

5.

Patchs anti-point noirs

Du lait
Deux feuilles de gélatine
alimentaire 
Un récipient qui passe au
micro-ondes
Une grande cuillère
Une paire de ciseaux
Un pinceau

Pour commencer, donc, il convient de nettoyer son visage puis de faire
un bain de vapeur chaude pour dilater les pores. 
Dans un récipient qui passe au micro-ondes, versez l'équivalent d'une
grande cuillerée de lait. Puis prendre 2 feuilles de gélatines alimentaire
découpées en morceau et les plonger dans le lait
Ensuite passez la mixture 15 secondes au micro-ondes. 
Une fois le mélange relativement homogène il faut attendre que ça
refroidisse mais pas trop pour pas que la mixture durcisse.
Appliquez la mixture sur le nez à l'aide d'un pinceau. Attendre que le
tout sèche puis décollez en partant de l'extrémité. 

1.

2.

3.
4.

5.

 

Dentifrice maison

150g d'argile blanche
50g de carbonate de
calcium
2g de bicarbonate de
sodium
30ml d'hydrolat de menthe
poivrée
10ml de glycérine végétale 
10 gouttes d'huile
essentielle de menthe
poivrée
20 gouttes de complexe de
benzoate et sorbate

Versez dans un premier bol l’hydrolat avec le complexe 
Saupoudrez la gomme puis mélanger énergiquement avec un mini-
fouet
Laissez la gomme s'hydrater 30min puis mélangez énergiquement
à nouveau
Dans un autre bol, versez l'ensemble des poudres 
Ajoutez le contenu du premier bol, la glycérine et les huiles
essentielles
Mélangez avec un instrument en plastique jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène
Transférez dans un flacon de 50ml
Conservez 1 mois max 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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Cuisine

140 g de sucre en
poudre

1 cuillère à soupe
d'Alcool de fraise

6 feuilles de gélatine

500 g de fraises

1 citron

40 cl de crème liquide

1 sachet de sucre vanillé

26 biscuits à la cuillère

 

 

 

 

 

 

 

Préparer un sirop en portant à ébullition 15 cl d'eau et 80 g de sucre.
Ôter du feu et laissez refroidir, ensuite y mettre l'alcool de fraise.

Faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide.

Laver et équeuter les fraises et en mettre 8 entières de côté. Mettre
les autres fraises dans un mixeur avec le jus de citron et mixer
jusqu'à obtenir une purée lisse. Transvaser cette purée dans une
passoire afin de récolter le coulis et retenir les grains.

Prélever un quart de ce coulis et le faire chauffer doucement dans
une casserole en y incorporant la gélatine essorée et le restant de
sucre.

Ensuite, mélanger le coulis obtenu (chaud) avec le coulis froid.
Laisser tiédir à température ambiante.

Mettre la crème liquide dans un saladier et mettre au congélateur
pendant 20 min. Puis la fouetter de façon à obtenir une crème
"chantilly". Mettre le sucre vanillé, remuer doucement et mettre en
attente au frais.

Placer le récipient où se trouve le coulis dans un récipient plus grand
rempli de glaçons. Remuer le coulis jusqu'à constater son
épaississement. A ce moment, l'ôter des glaçons et y ajouter la
chantilly en tournant délicatement. Laisser à température ambiante.

Couper les 8 fraises mises de côté dans leur hauteur.Tapisser le
fond et les parois du moule avec des biscuits trempés rapidement
dans le sirop (les tailler si besoin). Pour les parois : côté bombé
contre le moule.

Verser un tiers de la crème puis parsemer de fraises coupées (la
moitié).

Couvrir du second tiers de crème, disposer le restant de fraises
coupées. Terminer par le dernier tiers de crème. Finir par une
couche de biscuits (toujours trempés dans le sirop).

Mettre du film plastique sur le plat et laisser au frais 6h (une nuit est
l'idéal) avant de démouler.
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NETFLIX

Compagnon fétiche de nos
soirées, après-midi, matinées
(ou journées entières ?! )
cocooning, à plusieurs ou tout
seul, il s’est rapidement immiscé
dans nos foyers, au sein de
notre quotidien. Mais vous vous
demandez sans doute de qui je
peux bien parler : un animal de
compagnie peut-être ? Un
plaid ? Une bougie ? Ni l’un ni
l’autre à vrai dire… il s’agit de
Netflix ! Aujourd’hui il parle à
tous. Néanmoins, il était, il y a
quelques années encore, bien
méconnu du grand public,
surtout en Europe, bien que sa
création remonte tout de
même à 1997. Je parie sans
mal que vous connaissez
quelqu’un de votre entourage y
ayant souscrit. Peut-être même
êtes-vous l’heureux détenteur de
votre propre compte ou
simplement un peu profiteur du
compte d’un proche dont vous
vous gardez bien de « squatter »
( veinard ! )  ?

Cela va sans dire, la « communauté » Netflix va en s’agrandissant chaque jour un peu plus ! Si
quelques 40 millions de personnes y sont abonnées en 2013, principalement aux Etats-Unis,
l’entreprise compte, au sortir de l’année 2017, 117.6 millions d’abonnés (soit quasiment le triple)
dont 54 millions résident alors aux Etats-Unis. À quoi cette entreprise américaine doit son essor ?
Loin de faire une analyse détaillée, il me semble important de citer sa stratégie marketing
innovante, en phase avec la société actuelle :

Comment ce géant a-t-il fait pour
conquérir nos écrans ? Fort de son
succès, côté tarif, utilité, côté
innovant...
Inutile d’avoir honte ou de se
cacher, je suis moi-même une
véritable « série-addict » en
puissance… Aaaah les plateaux-
télés du vendredi soir, du samedi
soir et du dimanche, qui, bien
souvent se finissent au petit matin
ou le lendemain… Jamais assez !
Je ne sais plus si l’offre
considérable et de qualité est un
avantage ou un désavantage. Voilà
une chose (encore une !) qui nous
donne une excuse afin de céder à
la procrastination et nous pousse à
repousser nos obligations à plus
tard pour « aller, encore une
épisode et après j’arrête ».
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Another : un manga intriguant

Clara

Another est une série composée de 4 tomes qui sont tirés du roman d'horreur éponyme par
Yukito Ayatsuji le 29 octobre 2009.
C'est un Seinen (= type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par des
jeunes hommes) publié le 4 octobre 2010. Mais qui est également sorti en animé et en film. 

Résumé de l'histoire :
En 1972, Misaki élève très populaire du collège Yomiyama-Kita, périt brusquement dans un accident juste
après son passage en 3eme3. Refusant d'admettre sa mort, ses camarades décidèrent de faire comme si
Misaki était "en vie". Cette classe sera alors considérée comme maudite pendant des années.
Toutefois à la fin de l'année, Misaki apparaît sur la photo de classe. Vingt-six ans plus tard, Kôichi
Sahakibara est transféré dans cette même classe et il se rend vite compte de l'atmosphère sinistre qui
règne dans la classe. Il se pose des questions sur une étrange jeune fille qui se nomme Misaki...
Et dès lors, la classe sera frappée de morts suspectes ... 

Pourquoi je recommande ce manga :
Histoire très intéressante qui nous plonge directement dans
l'atmosphère sinistre du manga. Tout au long de l'histoire
nous suivons Kôichi et ses péripéties avec ses camarades.
Bien qu'il ne soit pas réaliste ce manga offre une palette
d'émotions très large. 

Les différents personnages : 
Kōichi Sakakibara  : 15 ans, nouvel élève transféré en 3e3
après avoir emménagé chez ses grands parents
 
Mei Misaki : élève de 3e3 ignoré de tous sauf aux yeux de
Koichi
 
Izumi Akazawa : responsable du plan de classe, elle doit
sauver ses dernières des possibles dangers
 
Naoya Teshigawara : premier ami de Koichi
 
Mochizuki Yuuga : s'intéresse énormément aux œuvres d'
Edvard Munch.

Et surtout pour pouvoir apprécier à sa juste valeur cette oeuvre
japonaise, il ne faut pas avoir peur de se faire peur !  
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Ça y est Barbie en a marre de Ken après tant d'années où elle était sa seule passion. Des décennies
au soleil à siroter des cocktails fluos au bord de leur piscine entourée de palmiers en plastique en
écoutant la musique "I'm a Barbie Girl". Sans parler des vacances en camping-car avec leurs chevaux
dans la remorque rose. Jusqu'alors sa vie ressemblait à une comédie pour ado. Aujourd'hui, Ken à le
look de Stéphane Bern et ne parle que de Napoléon, il lui à même offert une tasse avec le prince
Charles et Camilla pour la Saint Valentin. Tout fout le camp... 

Il était une fois, Barbie qui dansait la macarena dans un bar surnommé "Le Macumba" avec une tequila
à la main. Soudain, Napoléon arriva sur ses grands chevaux et tomba amoureux de Barbie, tout comme
Ken qui était arrivé quelques heures plus tôt avec son camping-car. Les deux hommes alors, décidèrent
de se disputer le cœur de Barbie au Shifumi. Le vainqueur de ce combat fut Ken qui alors reparti avec
Barbie. Les années passèrent et le beau Ken des années 80 se mit à ressembler a Stéphane Bern, ce
qui déplut à Barbie. Alors Barbie regretta ce temps passé et se souvient que Napoléon a un super
appart et décida de quitter Ken. Malgré cette histoire qui semblait si réelle tout cela n'était qu'un rêve.

Petites Histoires
Petits exercices d'atelier : écrire des textes avec quelques mots :
chevaux, piscine, vacances, soleil, comédie, Napoléon, Barbie & Ken,
musique, nature, adolescent, camping-car.

C'est durant ses vacances au soleil, au bord d'une piscine perdue dans la nature que Barbie rencontra
Ken. Elle se souvient de cette rencontre comme si c'était hier, c'est à travers une foule d'adolescents
déjantée par la musique, que Ken tel Napoléon sur son cheval blanc sortit de son camping-car à la
recherche de l'amour. Et c'est en voyant cette blonde perchée sur ses hauts talons debout sur le
comptoir du bar avec une bouteille de tequila à la main dansant la Macarena que le cœur de Ken
chavira. Alors il pris son courage à deux mains pour tenter une approche. Barbie à la vue du bellâtre
tomba de son comptoir. Heureusement que ce dernier était là pour la rattraper. Pour le remercier de
l'avoir secouru, rien de tel qu'un relent de tequila ... Et c'est depuis ce jour que Barbie et Ken vivent le
grand amour ! 
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Je t'écris parce que je m'inquiète.
Elle est tombée ce matin. Pas de très haut, mais elle a chuté quand même. Personne ne l'a vue, alors, elle s'est
relevée, et elle a souri. Elle sourit tout le temps. Ça sonne très faux parce que, personne ne sourit tout le temps.
Ensuite, elle a regardé son téléphone et elle a pris, l'espace d'un instant, mais un très court instant, totalement
invisible, un air des plus tristes, des plus résolus et navrants que j'ai pu admirer. Je sais qu'elle est fatiguée.
Mais juste après elle a sourit et elle a rejoint ses amis. Sans envie ni motivation, mais il me semble que la
musique fait parfois oublier le reste. Est-ce qu'elle l'a seulement entendue, la musique ?
Elle allait partir, et quelques uns lui ont dit qu'ils la suivraient mais aucun n'est venu finalement ; alors, elle s'est
rassise en silence et elle a continué de faire semblant. 
Rien ne l'amusait plus.
Tous ses gestes, ses expressions, même sa voix, tout sonnait faux. C'était trop, trop dur, trop menteur.
Je crois qu'elle s'est dit que c'était ce qu'il lui fallait. Au fond, tout a un sens elle le sait trop bien. Elle sait
maintenant. Qu'elle est sa seule équipière et qu'elle doit compter sur elle même. Oh, elle n'a jamais été faible et
elle détesterait que je te dise le contraire.
C'est juste qu'en s'asseyant je crois qu'elle avait envie qu'on la serre dans ses bras, qu'on la rassure elle pour
une fois, qu'on lui donne de l'amour. Elle aurait détesté ça bien sur, mais elle en avait besoin. C'est dur d'être
elle, mais elle le fait si bien que personne ne le soupçonnerait. Ils semblent tous oublier qu'elle a une vie elle
aussi, qu'elle a des projets, des peurs et des espoirs.
Des fois elle en parle, ça lui échappe, mais elle regrette toujours. Ça lui appartient, elle croyait vouloir partager
mais plus maintenant.
Il faut que tu l'aides. Il le faut parce qu'elle ne comprend plus. Elle est perdue, et même si elle a encore des
forces - c'est époustouflant d'ailleurs - elle s'épuise à lutter. Elle se bat sans cesse contre des ennemis invisibles
alors qu'elle devrait plutôt espérer.
Il faut que tu lui en donnes un peu. Du futur, du bonheur, de l'espoir, ce que tu veux, mais montre lui qu'il y a un
après tout ça. Tu sais, toi, comme on oublie vite.
Donne nous de tes nouvelles, ici on est si occupés, on n'a pas toujours le temps de t'écrire mais on pense à toi
très souvent. Surtout n'oublie pas ce qu'on fait, pas comme nous.
 
J'ai si hâte.
Love.

Writ

J'ai gagné la rupture.
Pas parce que j'ai retrouvé quelqu'un. Pas parce que j'ai enfin acquis ce corps de rêve qui me faisait tant
envie. Pas parce que je me trouve tellement mieux que toi, que je m'interroge sur mes motivations de l'époque.
 
J'ai gagné parce que je ne pense plus à toi, et que quand ça arrive, je ne te souhaite rien de mal. Parce que je
ne prends pas de tes nouvelles mais que si je le faisais je les espérerais bonnes. Parce que si j'apprenais ton
mariage prochain, cette information ne déclencherait aucune rancœur, aucune amertume.
J'ai gagné parce que je ne me sens pas en compétition avec toi. Je ne veux pas aller plus vite, faire plus de
choses, je ne veux pas que tu entendes dire que je suis bien plus heureuse sans toi. Je ne veux rien te
prouver. 
J'ai gagné parce que tes amis ne me détestent pas.
J'ai gagné parce que je suis heureuse. 
Et surtout, j'ai gagné parce que je te souhaite à toi aussi de gagner.  Je te souhaite de trouver cette paix qui me
guide, et d'agir pour ton bien. D'être vrai envers toi même et les autres et de t'écouter pour mieux t'aimer. Je te
souhaite de devenir ton ami, comme je suis le mien, et rien de moins.
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Ré�lexion
Et si ce matin je n'allais pas directement sur les réseaux sociaux ? Si, au lieu de ça, je m'offrais une heure
juste à moi. À ne m'occuper de personne, à ne prêter attention à aucun autre être que moi-même. Depuis
combien de temps ne me suis-je pas retrouvée avec moi ?
 
Quand est-ce que pour la dernière fois j'ai fait quelque chose juste parce que j'aimais faire cette chose, et non
pas parce qu'elle serait bien vue, parce que c'est un truc que je pourrais raconter, parce qu'on pourrait
m'admirer pour ça ? A quel point ai-je soif de regard et d'attention ?
 
Et si j'étais malade parce que je suis déprimée et pas l'inverse ? Et si en fait, mes nausées ne concernaient
pas la nourriture mais une toute autre chose que je n'arrivais pas à digérer ? Depuis combien de temps je me
mens ? Jusqu'où vais-je fuir ?
 
A quel point faut-il ne pas s'aimer pour refuser de se consacrer ne serait-ce qu'un instant ?
 
Comment on fait déjà, sans téléphone, sans internet, sans consommation excessive de tout ce qui ne nous
est franchement pas nécessaire ?
Qui es-tu quand personne ne te regarde ? Es-tu seulement ? Est-ce que tu existes quand personne n'est là
pour le constater, fais tu des prouesses quand tu n'as personne à qui les montrer ? Jusqu'où vas tu seulement
pour être remarquée ?
 
Je croyais que ma faiblesse physique m'empêchait de bouger et de penser, mais si c'était tout l'inverse ? Si
j'étais si préoccupée et tant dans le déni de tous mes blocages que finalement mon corps refusait d'aller plus
loin tant que mes pensées n'avançaient pas ?
La vérité c'est que j'ignore totalement qui je suis. Il y a des années que je me pose les mêmes questions, des
années que je cherche comment combler le vide et éviter la question, la pire que je puisse me poser à moi
même.
Et aujourd'hui, après sept jours de presque agonie, je me suis assise et j'ai réfléchis. Et je me suis demandé
tout ça, j'ai posé chacune de ces questions à mon esprit qui finalement n'attendait que ça mais n'avait tout de
même pas énormément de réponse.
Et je me suis confrontée à LA question. La pire de toute.
 
Qu'est ce que je veux vraiment pour moi ?

Moi qui attendait tellement de la vie.
 
Je voulais devenir importante, quelqu'un de grand, qu'on voyait, qu'on remarquait. Je voulais qu'on me voit,
comme si ça allait me faire exister. J'avais envie de pouvoir, d'argent, de luxe, d'amour.
La vie m'a surprise. Elle m'a donné des amis. Des rendez vous dans la nuit. Des aventures, des baisers, la vie
m'a donné un toit, une famille, des amitié qui durent, des secrets qui se gardent. Elle m'a offert des soirées de
rire, des câlins, des rencontres.
 
Des choses que j'ignorais vouloir mais que je ne veux pas oublier de remercier.

Love
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Quiz ! Quelle destination
est faite pour vous ?

1° Savez-vous ce que vous allez faire
le week-end prochain ?

a)      Aucune idée, c’est toujours plus ou moins improvisé.
 
 b)     Oui, j’aime bien prévoir un peu à l’avance.
 
c)      Je sais même ce que je ferais le week-end d'après !

2° Le soir, quand vous rentrez du travail, 
vous aimez ?

a)     Retrouver votre famille.
 

b)    Retrouver le calme.
 

c)    Prolonger la journée au téléphone ou
prendre l’apéro avec des amis.

3° Quand vous faites le point
sur l’année, ce qui vous
manque le plus c’est :
a)     La nature.     

 
b)     Le soleil.    

                    
c)     Vos loisirs.

4° Vous partez plutôt en vacances dans des
endroits :

a)    Conseillés par des amis.
 

b)    Que vous découvrez avec d’autres.
 

 c)   Qui ont été testés et approuvés par d’autres
vacanciers.
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5° Quelle est votre définition de la plage ?

a)   Surf, beach volley et plongée sous-marine.
 
b)    Faire corps avec le sable et le soleil.
 
c)    Pas question de bronzer ! Jamais sans mon livre !

6° Vous et le camping ?

a)    Aucun problème, même sauvage.
 
b)    De temps en temps.
 
c)     Hôtels sinon rien.

7° Qu’est-ce qui vous attire quand vous visitez  
un pays étranger ?

a)    Les coins les plus pittoresques.
 
b)    Son histoire.
 
c)    Les endroits qui bougent.

* Si vous avez répondus plus  aux réponses « a » vous devriez partir : 
- En Colombie     - En Finlande - Au canada        - Sur L’Iles Dominique- Au Népal        - Aux Bermudes …

* Si vous avez répondus plus  aux réponses « b » vous devriez partir :
- En Espagne  - En Sardaigne - En Afrique du sud    -  A Marrakech ou Au Maroc  - Aux canaries     - A
Madagascar…

* Si vous avez répondus plus  aux réponses  « c » vous devriez partir :
- Aquaventur aux Bahamas   - Calipso au Canada  - Water cube en Chine - Wild Wabi a Dubaï  - Yas Waterwol d’Abus
Dhabi  - Camping les brunelles  en Vendée - Camping le Pommier en Ardèche  - Camping cap soleil à Vias dans
l’Hérault - Le Siam Park au Canada  - Wet in wild Word en Australie - Le Typfoon-lagon à Orlando Ou les plus
classiques comme Disney land Paris ou Europa Park

Maïlys

8° Quel élément vous ressemble le plus ?

a)   La  Terre
 

b)   Le feu
 

c)  L'eau.
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Jeux

1. Rabbit
2. Cow
3. Fish
4. Dog
5. Cat
6. Red
7. Blue
8. Green

9. Purple
10. Pink
11. Carrot
12. Tomatoes
13. Apple
14. Lettuce
15.Pumpkin

Mots Mélés en Anglais 
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9. Texte relatant un événement, qui présente des faits ou
expose un point de vue
 
5. Gros titre à la une d'un périodique, placé au-dessus de
la manchette et pour accrocher l'attention du lecteur
 
2. Texte court, en tête d'article, qui introduit une
information développée
 
12 . Article fourni par une agence de presse 
 
3. Opération de recherche posée d'informations ayant
pour but de découvrir des faits
 
1. Texte court qui accompagne une photo, un dessin, une
infographie 
 
6. Plan d'une page qui sert à guider la mise en page

4. Ensemble d'articles sur le même thème
 
8. Information exclusive donnée par un journal
avant ses concurrents
 
11. Lieu où se déroule l'actualité 
 
10. Première page d'un journal
 
7. Texte court, qui donne en trois ou quatre
phrases une information concise et, parfois, sans
titre
 
13 . Entrevue et jeu de questions/réponses à
sens unique entre deux personnes 
 
8. Personne ou organisme à l’origine d’une
information

Mots croisés 
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Solutions des jeux 
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