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Portes ouvertes 2019
Elles se sont déroulées le samedi 02 Février entre 9h et 12h30.
Découvrez des photos de cette matinée en pages 3 et 4.

Charlemagne
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- Dates.
- Solutions jeux.
- Anniversaires.

- Concours dessins.
- Don de cheveux.
- Saga Harry Potter ...
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Montigny Baptiste

BRAVO à eux trois !
Coillot Louise

Envoyer vos dessins à :
kuzniarek.eric@clgcharlemagne.fr
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Charlemagne
Album photos souvenir de la journée
Portes ouvertes 2019
Dans ce pêle-mêle, vous pouvez observer les photos des salles de
technologie, d’arts plastiques, d’espagnol, de SVT et du CDI.
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* Merci à Solène Goubin et à Mr Pérus pour les photos prises et pour leur aide.
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Se faire des cheveux ...!

L’association « Solidhair » sert à faire des dons de cheveux pour les personnes qui
en ont besoin.

Saviez vous que
les couper, les
vous pouvez aider
mettre dans une
une association
enveloppe et les
lorsque vous
vous
envoyer par la
coupez les cheveux ?
poste à l’adresse
C’est facile, il faut
de l’association
juste attendre que
Solidhair.
ses
cheveux
Pour plus de
poussent (minimum
renseignements,
2 5 c m ) . To u t l e
allez consulter le
monde peut le faire,
site « Solidhair ».
les filles comme les
A noter que
garçons même si
M a d a m e
c’est moins évident
G i l m a n t ,
pour ces derniers.
professeur de
Quand
tu fais ce
S c i e n c e s
don, tes cheveux
Physiques, y
serviront à fabriquer
p a r t i c i p e
des perruques pour
activement.
les personnes qui les Un exemple de don de cheveux C’est d’ailleurs
perdent (celles
elle même qui
soit aller chez un
atteintes d’un cancer
nous a donné ces
coiﬀeur agréé, soit se
notamment). il faut
informations.

Vous avez une info, une
annonce, une histoire à
diffuser à la communauté

Blague:
Deux pneus se disputent :
– Tu veux que je t’éclate la tronche ?
– Dégonflé va !

carolingienne ? Sollicitez
vos « journalistes » par
mail pour la publier dans
votre Charlemag.
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Neige de février tient comme l'eau dans un panier.
Proverbe agricole (1869)

Complétez cette grille sachant que chaque
zone colorée, chaque colonne et chaque
ligne comprennent tous les chiﬀres de 1 à 4.
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Solutions en dernière page.
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Société
Les p’tits tutos
Pour les plus manuels voici quelques tutos pour vous faire un
mug cake au chocolat et des marque pages super faciles...
Le mug cake au chocolat :
40g de chocolat
20g de farine
20g de sucre en poudre
30g de beurre
1 œuf
Quelques vermicelles / sucre glace
( optionnel )

http://www.drifterandthegypsy.com/

-

Les marque pages :

1. Casser le chocolat en morceaux et
ajouter-le dans le mug avec le beurre.
2. Faites chauﬀer au micro-ondes pendant
secondes et bien mélanger.
3. Ajouter la farine et le sucre. Remuer.
4. Incorporer l’œuf et mélanger jusqu’à ce
que la pâte soit lisse et homogène.
https://origami-amazing.blogspot.com/2011/10/foxface.html

5. Faire chauﬀer 1min au micro-ondes.
6. Rajouter du sucre glace et du
vermicelle (optionnel).

http://objectif-ief.com

À DÉGUSTER CHAUD !!!
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Mars: New horizon
La fin de la planète Terre s’accélère à cause du gaz à eﬀet de serre. Mars est-elle
notre prochaine planète ? Cet article répond à toutes vos questions.

Les projets pour coloniser
la planète rouge ne
manquent pas. Ce vieux
rêve de l’homme semble
pour certains à portée de
main, d’autant que,
changement climatique
oblige, il faudra peut-être
nous trouver rapidement
une planète de rechange.
Mais Mars a beau sembler
proche au regard des
distances de l’univers
galactique, il faudra quand
même faire au minimum
56 millions de kilomètres
pour l’atteindre, un voyage
de plusieurs mois confiné
dans une capsule spatiale.
Certes les candidats
astronautes s’entraînent
d’arrache-pied. On les
enferme dans des dômes
pendant un an où on les
envoie ensuite plusieurs
mois dans la station
spatiale internationale pour
observer leurs réactions,
leurs comportements et
aussi pour préparer leur
formation. Mais toutes ces
simulations ne sont rien au
regard des défis qu’une
colonisation de Mars
engendrerait.
Dans un article récent
publié par la revue

scientifique Space Policy,
des universitaires polonais,
spécialistes renommés en
sciences cognitives, nous
ramènent brutalement sur
Terre. Konrad Szocik, l’un
des co-auteurs, prévient :
« Nous ne pouvons pas
simuler les mêmes
conditions physiques et
environnementales de
Mars, et en particulier la
microgravitation martienne
ou l’exposition aux
radiations ». Il poursuit :
« Par conséquent, nous ne
pouvons pas prédire les
effets physiques et
biologiques sur des êtres
humains qui vivraient sur
Mars ».
Pour ces scientifiques, il
n’y a pas de doute ; les

êtres humains ne pourront
pas survivre longtemps sur
la planète rouge, à moins
qu’on ne les modifie pour
les
adapter
à
l’environnement martien.
Dans un entretien accordé
à Gizmodo, le scientifique
affirme : « Mon idée est
que le corps et l’esprit
humain sont faits pour
vivre
dans
un
environnement terrestre.
En conséquence, certains
défis physiologiques et
psychologiques, aussi bien
pendant le voyage, que sur
la planète rouge ellemême, seront, en l’état,
insurmontables et
empêcheront toute survie
humaine. »

La planète Mars devant le Soleil
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Activités
d’intérieur

Tu n’as pas d’idées d’activités ou tu t’ennuies à
cause du mauvais temps du nord ...?
Alors ne t’inquiète pas, je te propose ici des
solutions pour faire disparaître cette lassitude.

Voici les activités
que je propose
quand il pleut et
quand il neige :

- Lire un bon livre en écoutant
-

-

la pluie ruisseler sur les
fenêtres (Harry Potter, ....)
Faire des gâteaux si vous
aimez la pâtisserie (gâteau au
chocolat, aux pommes, etc...)
Regarder des films et/ou des
séries (Riverdal, Strangers
Things, The walking dead, ...)
Faire du sport si vous êtes
sportif (gym, foot, etc ....)
Passer du temps avec ses
animaux de compagnie (Si
vous en avez).
Planifier sa semaine.
Jouer à des jeux vidéo
(Fortnite, Mario, etc.....)
Écouter des chansons (Rap,
Pop , Classique, etc ...)

•

Quand il y a une prévision
météo neigeuse, rester sous
la couette (Avouez que c’est la
première idée qui vous vient à
l’esprit). Avec un duvet, vous
n’avez jamais froid et vous ne
transpirez pas. En plus c’est
vraiment moelleux, à condition
que ceux qui s’ennuient ne
viennent pas vous tirer du lit.
Rester au chaud devant la
cheminée qui crépite avec un
chocolat chaud.

unheureuxhasard.com

-

•
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Karadal Serna 5F

Tout sur la saga Harry Potter
Si vous voulez des informations sur la saga complète du héros
Harry Potter, c’est ici (livres, films, magasins...).
La saga Harry Potter, créée

Cette année, plusieurs jeux

par J.K Rowling, en

comme des legos, des

Angleterre, est une série de

applications, des jeux de

romans qui a fait fureur en

société sont basés sur lʼhistoire

1997 et qui sʼest achevée en

du héros Harry Potter.

2016.

En 2016, un roman dʼHarry

Lʼauteure a décidé dʼécrire

Potter est apparu en format

ces chapitres pour faire

papier, et en pièce de théâtre

parler sa créativité et pour
inventer des livres plus originaux et
détaillés sur le monde des sorciers.

Les livres d’Harry Potter

mais pas en ﬁlm. Il est connu
sous le nom dʼ « Harry Potter et
lʼenfant maudit ».

Les résumés des livres:

Le premier roman de la saga intitulé « Harry Potter à lʼécole des sorciers » parle de
lʼentrée dʼHarry à son école Poudlard. Il raconte également sa rencontre avec Hermione
Granger, Ron Wesley et ses professeurs comme Dumbledore, Madame Mc Gonnagal et
pleins dʼautres professeurs.
Le deuxième opus de la saga est nommé « Harry Potter et la chambre des secrets ». Il
retrace lʼhistoire dʼHarry et ses amis qui vont tenter de découvrir le mystère de cette
fameuse chambre des secrets qui renferme le passé de Voldemort.
Le troisième volet de cette série de livres sʼappelle « Harry Potter et le prisonnier
dʼAzkaban ». Il raconte le moment où Sirius Black (le parrain dʼHarry) s'échappe de la
sombre prison d'Azkaban avec un seul et unique but : Se venger d'Harry Potter, mais ils
auront aussi à faire aux terriﬁants Détraqueurs.
Le quatrième livre sʼintitule « Harry Potter et la coupe de feu ». Il parle de la compétition
entre plusieurs écoles qui se passe à Poudlard. Dans cette histoire, Harry Potter participe
à lʼaﬀrontement et, à la clé, il y a la fameuse coupe piégée par Voldemort et les manges mort.
Le cinquième opus de la saga se nomme « Harry Potter et lʼordre du phœnix ». Il retrace le
moment où Harry Potter et ses amis découvrent que la communauté des sorciers ne
semble pas croire au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de
désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge.
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Le sixième volet de cette série de
ﬁlms et romans sʼappelle « Harry
Potter et le prince de sangmêlé ». Il raconte le moment où
le professeur Dumbledore
conﬁt une tache importante
pour vaincre Lord Voldemort.

d’Ha
des films
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ﬃ
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rry Potte

Le huitième opus de la saga se nomme
« Harry Potter et les reliques de la mort
partie 2 ». Il raconte le combat ﬁnal entre
Lord Voldemort et Harry Potter. Cʼest la
bataille ﬁnale qui va peut-être sauver le
monde des sorciers de la magie noire de
Voldemort.
Le dernier livre sʼappelle « Harry Potter et
lʼenfant maudit ». Maintenant Harry Potter
est adulte et a eu deux enfants dont un,
nommé Albus Séverus Potter, qui entre à
Poudlard cette année.

Le septième ﬁlm sʼintitule
« Harry Potter et les reliques
de la mort partie 1 ». Il parle
des trois jeunes sorciers qui
vont tenter de dérober
toutes les parties dʼâmes de
Voldemort.

Par ailleurs, un magasin éphémère 100%
Harry Potter ouvre ses portes pendant deux
mois à Lille (voir photo ci-dessous). Ce mini
Poudlard se trouve 31 rue de la Clef dans le
Vieux Lille, à partir du 02 Mars et donc
jusque début mai. Dans cette boutique, on
pourra y trouver notamment la recette du
chocogrenouille, un balai à 300€, etc ...

P.S: Si vous voulez lire ces fabuleux
livres dʼHarry Potter, ils sont tous
disponibles au CDI du Collège.

La boutique Harry Potter
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Le Grand Débat National
Le 05/03/2019, j’étais présente à un des débats proposés par le
président de la république, organisé par la ville de Lesquin.
Le mardi 5 mars 2019,
de 19h00 à 21h00, à la
salle des fêtes de
Lesquin, "Le Grand
débat national" faisait
son retour pour la
deuxième fois. Les
personnes
qui
pouvaient venir étaient
les habitants de:
E m m e r i n ,
Houplin-Ancoisne,
L e s q u i n ,
Wattignies,
Vendeville,
Te m p l e m a r s e t
Noyelles-lezSeclin. Dans ce
débat,
les
p e r s o n n e s
p r é s e n t e s
donnaient leurs
avis
et
proposaient des
idées
pour
améliorer la vie
quotidienne sur
des
sujets
comme:
- La citoyenneté.
- La transition
écologique.
- Le vote blanc.
- Etc ...

Certains étaient pour,
d’autres contre, ils
donnaient leurs avis
sans qu’on ne les
juges. Chacune des
personnes avait le droit
à la parole pendant 2
min ou si elle ne voulait
pas parler directement

Affiche informative du débat national
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au micro, elle pouvait
envoyer des questions,
des idées, son avis sur
le sujet via un site
i n t e r n e t :
www.app.klaxoon.com

. Si ces 2 propositions
ne leur plaisaient pas,
elle
pouvait toujours
écrire sur des
post-it verts
et jaunes. Le
débat était
animé par
Jean-Michel
Lobry qui
attribuait les
temps de
parole. Cette
animation
était en
collaboration
avec
la
chaîne de
télévision
l o c a l e
"WEO.TV".

Louise

La sécurité avant tout
Toutes les écoles et collèges de France doivent chaque
année s’exercer à une alerte confinement et incendie.
Les élèves de notre
collège se dirigent
vers le fond de la
cour pour l’exercice
incendie et pour
l ’ e x e r c i c e
c o n fi n e m e n t , i l s
s’enferment, se
mettent sous les
Logo du Plan Particulier de Mise en Sûreté
tables et ne font aucun
bruit .
A chaque trimestre, au
c o l l è g e C h a r l e m a g n e Pour le premier exercice,
comme dans tous
les tout le monde est au courant
établissements scolaires, de la date .
une alerte confinement ou Pour le second, le personnel
une alerte incendie retentit. e t l e s p r o f e s s e u r s
Les personnes concernées uniquement sont prévenus.
s o n t l e s é l è v e s , l e s Et enfin pour le troisième,
p r o f e s s e u r s e t t o u t l e Personne ne le sait.
personnel. Les gens qui Ces exercices servent à se
activent les alertes sont Mr p r é p a re r e n c a s d ’ u n e
Lepez (pour incendie) et Mr éventuelle alerte réelle .
Mahieu
(pour
confinement).

le
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Sainte Philomène
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Les anniversaires !!
Fovez quentin 21/04 troisième F
Bha Thierno Ibrahima 07/04 cinquième F
Xheladini Valton 18/04 sixième F
Caulier Paul 21/04 troisième B
Chevre Alexis 30/04 quatrième B
Caulier Rémi 21/04 troisième D
Tannay Lou 12/04 sixième G
Dubruille Rémi 06/04 cinquième C
Mignaux Eva 12/04 sixième C
Arpin Noa 27/04 sixième C
Cheveau Pierre 13/04 cinquième F
Van Assel Leclercq Jane 13/04 sixième F
Bayart Olivia 27/04 quatrième D
Barteloot Sophie 08/04 troisième E
Vandenecke Zoé 15/04 troisième F
Delcroix Juline 08/04 quatrième E
Defrance Charlotte 26/04 troisième C
Zhu Séréna 28/04 quatrième C
Meyer Elyse 04/04 cinquième C
Defrenne Robin 07/04 cinquième B
Poupard Thaddée 27/04 troisième B
Chamagne Edgar 8/04 troisième B
Helie Céleste 17/04 sixième E
Fagot Alexandre 11/04 cinquième B
Hasselin Louis 20/04 troisième F
Samake Mbadinga Neels 13/04 sixième F
Paganessi Enzo 21/04 troisième E
Labrosse-Boute Norah 25/04 cinquième D
Bouley Lola 18/04 cinquième C
Sailly Léo 11/04 sixième C
Sahbani Camille 21/04 sixième F
Bourgot Léna 16/04 troisième C
Lantoine Léa 11/04 troisième A
Kajjout Aymane 11/04 sixième E
Bernard Abigaelle 26/04 cinquième E
Bandarra Maxime 06/04 quatrième F
Delattre Théo 03/04 troisième E
Dumoulin Zoé 20/04 sixième G
Martin Adélie 24/04 sixième B
Bendahou Neil 17/04 sixième E
Castra Clotilde 08/04 troisième A
Guegan Raphael 18/04 cinquième A
Valynseele Claire 19/04 quatrième B

Calendrier :
01/04: Semaine des séjours
pédagogiques.
06/04: Vacances de printemps.
21/04: Pâques.
22/04: Lundi de Pâques + Fin
vacances de printemps.
25/04: DNB blanc n°2.
26/04: Commission restauration.
01/05: Fête du travail.
08/05: Victoire 1945.
10/05: sortie Aix La Chapelle 5e.
12/05: Profession de Foi.
13/05: Réunion délégués 4e et 3e +
ASSR.
17/05: Réunion délégués 6e et 5e +
Millenium.
20/05: Épreuves communes 4e.
22/05: Oraux DNB 3e + stage 4e.
26/05: Fête des mères.
30/05: Ascension.

Directeur de la publication:
Mahieu Guy-Michel
Directeur-adjoint de la
publication : Bouillet Grégory
Rédacteur en chef : Kuzniarek Eric
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Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais.

3

Lettraphone

Jules Renard.

Mini sudoku
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Pigistes : Butruille Monica; Cicek
Ambre; Delrue-Lion Quentin;
Ferreira Raphaël; Ioos-Salbert
Nolhan; Karadal Serna; Paepegaey
Louise; Tchatat Noémie.
Siège: 16 Rue Anatole France
59810 Lesquin. Tél. 03.20.87.59.79
- www.charlemagne-lesquin.eu Mail: kuzniarek.eric@clgcharlemagne.fr

