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CHARLEMAG 
Le journal de l’ensemble scolaire 

(Maternelle - Primaire - Collège) 

www.charlemagne-lesquin.eu

Charlemagne 
- conte, jeux, qui suis-je ? 
- Karting et piscine. 
- Recette et tutoriels. 
- Changement d’heure et kermesse. 

A Retenir : 
 - Dates. 
 - Annonces. 
- solutions des jeux.

Mai 2019 

Numéro 8

MILLÉNIUM 2019 
Vendredi 17 mai 2019 est une date importante pour le spectacle annuel des jeunes talents du Collège 

Charlemagne puisque c’était le vingtième anniversaire lors de cette édition (voir photos p.3). 

20 ans
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Charlemagne
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Bravo à eux trois !
Envoyer vos dessins à: 
kuzniarek.eric@clg-

charlemagne.fr Poupard Thadée 3B

Ameline Becuwe 3D

Coillot Louise 3B

mailto:kuzniarek.eric@clg-charlemagne.fr
mailto:kuzniarek.eric@clg-charlemagne.fr
mailto:kuzniarek.eric@clg-charlemagne.fr
mailto:kuzniarek.eric@clg-charlemagne.fr
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Indices :

- Elle fait partie du corps enseignant. 

- Elle donne un cours à toutes les 
classes du collège.

              QUI SUIS-JE ? 

Indices : 
- C’est un professeur de français.

- C’est le professeur principal d’une 
classe de cinquième.

A B

Jeux instructifs
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Il était une fois une princesse blonde et  fine 
au sourire éclatant. Elle s’appelait Harmony et 
avait vingt-deux ans. Elle vivait dans un 
château magnifique avec son père. Ce 
château était splendide avec un grand jardin 
très fleuri. Il se trouvait en haut d’une énorme 
montagne. Au pied, il y avait une forêt très 
sombre avec des arbres très serrés. C’était 
l’enfer là-bas car dans le bois régnait un 
immense dragon vert. Cela faisait trente-cinq 
ans qu’i l vivait là, dans une tanière 
abandonnée. Il se sentait bien dans cet 
endroit mystérieux et ténébreux. Il était 
follement amoureux de la princesse Harmony 
mais elle ne l’aimait pas.
       Par un beau matin d’été, la princesse 
Harmony profitait de son jardin et écoutait le 
chant des oiseaux. Or, le dragon avait décidé 
de la capturer pour lui demander sa main. Il 
mit son plus beau smoking et son noeud 
papillon. Cet animal terrifiant captura la belle 
Harmony. Il l’emmena dans sa tanière au fond 
de la forêt. 
       Le roi, ne voyant pas revenir sa fille, 
envoya trois de ses plus courageux chevaliers 
la délivrer.
Le premier chevalier se sentait invulnérable 
grâce à son armure brillante. Il était si confiant 
qu’il commença à siffloter mais, par malheur, 
le dragon l’entendit. Il s’approcha du chevalier 
et ouvrit sa grande gueule. Une flamme 
immense en jaillit ! La princesse poussa un cri 
strident. Elle était terrifiée. Le chevalier se 
protégeait avec son bouclier et à l’aide de son 
épée tentait d’atteindre le cœur du dragon. 
Vaillant mais légèrement crédule, il croyait 
que cela suffirait à vaincre la bête et libérer la 
princesse. Mais le combat était inégal. La 
fureur du dragon augmentait  à chaque coup 
reçu. La flamme redoubla d’ intensité et finit 
par percer le bouclier. C’en était fini pour le 
chevalier. Il brûla sous les yeux horrifiés de la 
princesse.
Le deuxième chevalier, Arnaud, effrayé par la 
mort de son compagnon, entra dans le repère 
de la bête à pas de loup. Il s’arrêta dans la 
première pièce qui semblait être la cuisine et 

vérifia qu’il n’y avait personne. Il remarqua sur 
les étagères des pots remplis de crapauds 
ensanglantés, d’ yeux de serpents et  de vers 
de terre. Il avança prudemment vers le salon 
où il vit la princesse. Elle n était pas ligotée 
comme il l’avait pensé mais se remettait de 
ses émotions sur un lit de branches. Arnaud 
lui tapota l’épaule et la jeune fille sursauta. 
Elle n’eut pas le temps de prévenir le pauvre 
chevalier qui était venu la chercher que le 
dragon  apparut à l’angle de la porte. La bête 
impitoyable, folle de rage qu’on  veuille lui 
prendre la fille qu’elle aimait tant, bondit au 
plafond et retomba sur Arnaud qu’elle écrasa. 
La pauvre princesse, terrorisée, s’évanouit.
Le troisième chevalier était le plus petit. Il était 
terrifié à l’idée de pénétrer dans la tanière du 
dragon mais l’espoir de retrouver la princesse 
l’incita à entrer prudemment. Il se cacha 
derrière un énorme rocher. Il aperçut des 
objets scintillants. C’ étaient les armures des 
autres chevaliers ! Il prit son courage à deux 
mains et s’enfonça dans la grotte. Il vit une 
lueur au loin. C’était un feu si grand que seul 
le dragon avait pu l’allumer ! Il contourna le 
brasier et entendit pleurer la princesse 
Harmony. Il courut la délivrer mais il sentit une 
présence. I l se retourna et aperçut 
d’immenses écailles verdâtres Le dragon se 
tenait face à lui. Le monstre cracheur de feu 
était tellement en colère  qu’il le poursuivit. Le 
chevalier effrayé s’enfuit à toutes jambes 
mais il dut s’arrêter pour reprendre son souffle 
et se cacha de nouveau derrière le gros 
rocher. Quelle mauvaise idée ! La bête 
l’attrapa  par les oreilles, le fit décoller du sol 
pour le manger tout cru. 
      Voyant que le roi était désespéré, le 
facteur trouva une idée pour délivrer la 
princesse. Dans le plus grand secret, il écrivit 
une lettre au dragon dans laquelle il le 
suppliait de la relâcher. Il décora la lettre  
avec une plume en or pour que le dragon soit 
charmé par ce courrier. Il mit du poivre dans 
l’enveloppe et du poison sur le papier. Quand 
le dragon le reçut , il était si  curieux qu’il 
l’ouvrit précipitamment. 

Comment obtenir une réduction SNCF ?
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En reniflant le poivre, il éternua une 
centaine de fois. Tout le royaume l’entendit ! 
Pour arrêter d’éternuer, il cracha du feu et la 
lettre empoisonnée s’enflamma. Le dragon, 
affolé, essaya de s’en débarrasser mais 
explosa. 

      Enfin, le facteur put délivrer la princesse. 
I l la ramena au château sous les 
acclamations des villageois ravis. Le roi fut 
si heureux de revoir sa fille adorée qu’il 
organisa une fête qui dura trois jours et 
deux nuits. Le facteur et la princesse, fous d’ 
amour, se marièrent et eurent treize enfants 
ce qui leur permit d’obtenir une réduction 
SNCF ! Ils visitèrent ainsi toutes les 
cavernes de dragons de la vallée !

                       Jeanne D - Sasha K -Audrey H - 
Louise C - Pauline D
 et les élèves de 6 F

Un grand MERCI à Madame Demuynck (professeur de français) pour la publication de ce conte.

Illustration : Sihem B

Le grand bain 


Une piscine restaurée a ouvert en début d’année 2019 après des mois de retard.

La nouvelle piscine  
de Wattignies zen & o 
a ouvert ses portes 
au 2 rue Gagarine à 
c ô t é d e l a s a l l e 
polyvalente.

Des bassins sont 
disponibles après 4 
mois de retard . 

Cette pièce d’eau 
revient en force avec 
une pataugeoire, un 
bassin de 25 mètres 
et pour notre bien être , cette piscine 
donne accès à un hammam, un jacuzzi et un sauna . Tout ce que 

nous aimons !

Nouvelle piscine de Wattignies 
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Le 21 juin 2019 de 13h30 à 16h45 
(6e 5e 4e), une grande fête 
commencera dans la cour de 
Charlemagne. 
Les 3èmes arriveront à 16h45 car 
ils seront en révision cette journée.
Pour les autres niveaux 6,5 et 4, 
nous vous proposons d’organiser, 
à partir de vos idées, une après-
midi récréative (Sport, Culture, 
Jeux, Tournoi, …).
A 16 h 45, la Kermesse débutera 
pour ceux qui le souhaitent (Ecole 
& Collège) sur le Thème « Ste 
Philomène & Charlemagne fêtent 
la Musique ».
Les musiciens de Charlemagne 
seront présents pour animer cette 
après-midi.
A l’issue des différentes activités 
intellectuelles et sportives , seront 
conviées les familles. 

-A 11h30 ou 12h25(selon le 
service) il y aura l’arrêt des cours 
pour repas festif préparé par Elior. 
-A 13h30 les activités proposées 
par les élèves commenceront: 
futsal, basket, molkky, pétanque, 
billard ,tennis de table, échec, 
danse, karaoké et quiz intellectuel. 
-A 16h45 un goûter de début de 
kermesse se déroulera ainsi que 
l’arrivée des 3èmes. 

 -Et pour finir à 17h30 la kermesse 
débutera . 

                 Soirée spéciale le 21 juin 
Pour ce premier jour d’été, Messieurs Mahieu, Bouillet et Macaigne ont décidé d’organiser une 
après midi récréative réservée à l’école St Philomène et à Charlemagne ainsi qu’une kermesse. 

Photos des kermesses 
précédentes 

x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://1
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Enluminure

Durant quelques semaines, en histoire, les cinquièmes ont réalisé, sur 
un parchemin, des enluminures et un petit texte.

Un parchemin est une peau 
d’animal (mouton, veau, 
chèvre )mort. Pour faire un 
texte en parchemin avec des 
d é c o r a t i o n s 
(enluminures,lettrines,bordur
e s . . . ) m a c l a s s e e t 
d’autres, sommes allés au CDI 
pour apprendre à faire des 
lettrines (plusieurs livres 
sont au CDI) : des lettrines 
ou enluminures sont des 
lettres que l’on dessine et 
décore et que l’on place en 
tant que première lettre, du 
premier mot d’un chapitre , 
d’un paragraphe et d’un 
texte. Pour dessiner sa 
propre lettrine ,le mieux est 
de prendre exemple sur un 
modèle. Avant ces textes 
é t a i t é c r i t e n a n c i e n 
français.  

Puis nous pouvons dessiner 
des enluminures bordure ou 
frise qui sont souvent 

composées de fleurs. Celles 
ci font tous le tour du 
parchemin. 

Enfin on écrit un texte au 
centre. 

Cicek Ambre

fr.m
.w

iktionary.org

w
w

w.archives.toulouse.fr

w
w

w.pinterest.at

http://www.pinterest.at
http://www.pinterest.at
http://fr.m.wiktionary.org
http://www.archives.toulouse.fr
http://fr.m.wiktionary.org
http://www.archives.toulouse.fr
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Société
 Qu’est ce que  l’heure d’été et l’heure d’hiver?


Je vais vous éclairer sur ce sujet actuel qui nous concerne tous.

Le changement d’heure 
f r a n ç a i s s ’ e s t p a s s é 
pendant la nuit du 30 au 31 
mars 2019. Le 1er eu lieu le 
14 juin 1916 et l’idée était 
de réduire le gaspillage 
d’énergie. Lors de ce 

changement, on avance 
d’une heure au printemps 
et on recule d’une heure en 

automne. Son retour se fit 
en 1976

 dans la foulée du choc 
pétrolier de 1973. Le but 
é t a n t d e p r o fi t e r a u 
maximum du soleil. Le 1er 
pays européen à effectuer 

un

changement d’heure 
est l’Allemagne. Il a 
a u s s i s e s effe t s 

néfastes sur la 
santé : Le risque 
de crise cardiaque 
a augmenté de 
5 % d e p u i s 
l’adoption de ce 
s y s t è m e . L e 
sommeil est aussi 

é n o r m é m e n t 
p e r t u r b é . L e 

changement d’heure durera 
jusqu’en 

2021.


Noémie 


https://w
w

w.service-public.fr/
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Lille karting 

Tu aimes les voitures ou la vitesse, cet article est 
fait pour toi

Lille karting est le plus 
grand complexe de 
karting d’Europe il se 
trouve à Ennetières-
en-weppes.  Il ouvres 
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 22h et du 
samedi au dimanche 
de 10h à 00h. Cet 
établissement est doté 
de deux pistes, une 
intérieure ( indoor) et 
u n e à l ’ e x t é r i e u r 
(outdoor). Il y a plus de 
200 kart ings toute 
catégories (selon la 
puissance).


Piste indoor: 

Il faut mesurer plus de 
1m30 pour en faire 
avec des karts enfants 
( 1 2 0 c m 3 ) e t f a i re 
moins de 50 secondes 
pour passer au kart 
adulte (180cm3).


Piste outdoor: 
Il faut avoir 14 ans 
pour conduire les karts 
en extérieur (270cm3) 
et faire moins de 50 
secondes pour passer 
a u k a r t a d u l t e 
(390cm3).


Lille karting propose 
auss i des formats 
ann iversa i res , des 
s p r i n t s c u p ( d e s 
c o u r s e s ) o u d e s 
endurances cup (des 
courses qui durent 4h). 
I l s o n t m ê m e u n 
l o g i c i e l p o u r 
enregistrer vos temps, 
tout est fait pour que 
vous vous amusiez .


Qu’est-ce que le 
karting:  

Le karting est un 
sport automobile, à 
la fois pour le loisir 
e t p o u r l e s 
professionnels afin 
de devenir pilote de 
formule 1. Le karting 
est un châssis (le 
squelette du karting) 
de 4 roues et un 
moteur.


Petite info: 
Un des élèves du collège de 

Charlemagne est champion de 
France de karting junior 

Il fait partie du club sodi ( marque 
de karting). 

Il a gagné 4 fois: 
- 2012 
- 2014 
- 2015 
- 2018

Jeux 
instructifs
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Smoothie à la framboise : 

~ ingrédients : 

- 600g de framboises  
- 4 yaourts nature veloutés 
- 1 jus de citron vert 
- 14 feuilles de menthe  

~ préparation : 

- Étape 1 : dans le bol de votre 
mixeur, mettez 550g de 
framboises, les yaourts, le jus de 
citron et 10 feuilles de menthe 
finement ciselées. Mixez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène, 
puis réfrigéré pendant au moins 
1 heures. 

- Étape 2 : répartissez dans des 
verres ou dans des coupes, 
décorez de feuilles de menthe 
et de framboises entières. Il 
vous reste plus qu’à servir avec 
une paille et c’est prêt ! 

Smoothie party ! 
Vous avez très chaud en plein milieu d’une après-midi 
ensoleillée et vous voulez quelque chose d’agréable à 
boire, alors voici quelques recettes de smoothies bien 
frais , faciles à réaliser et bons à déguster.

Smoothie aux fruits mélangés 

: 

~ ingrédients : 

- 170 ml de yaourt à la vanille 
légère  

- 1 banane pelée et congelée  
- 1/2 tasses de fraises fraîches  
- 4 cuillère à soupe de lait écrémé  
- 2 cuillère à thé de gingembre frais  
- 1/2 cuillère à thé de muscade 

moulue  

~ préparation : 

-  Mettez tous les ingrédients dans 
un mélangeur et épuisez jusqu’à ce 
que le smoothie soit lisse et 
mousseux. Versez dans un grand 
verre et c’est prêt ! 

w
w

w
.cu

isin
eaz

.com

w
w

w
.cu

isin
eaz

.com
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Smoothie aux kiwis : 

~ ingrédients : 

- 6 kiwis  
- 2 pommes 
- 1 cuillère à soupe de miel 
- 1 yaourt nature  
- Glace  pilée  

~ Préparation : 

1. Épluchez, épépinez et 
coupez les pommes en 
morceaux. Coupez les 
kiwis en deux et retirez 
la chair. 

2. Placez la chair de kiwis 
et  les morceaux de 
pommes dans le blender 
avec le yaourt et le miel. 
Mixez le tout afin 
d’obtenir un smoothie. 

3. Ajoutez un peu d’eau si 
vous trouvez le smoothie 
trop épais. Et c’est prêt !

Smoothie orange/mangue : 

~ ingrédients : 

- 2 mangue bien mûres 
- 1 orange  
- 2 cuillère de sucre  
- Crème chantilly  

~ préparation : 

1. Dans un blender  
( robot) mettre les 
oranges + les mangues, 
le sucre ajoutez en selon 
votre goût. 

2. Disposez dans des 
grands verre et ajoutez 
la chantilly. 

3. Pour la deco : une feuille 
de menthe.  

Bonne appétit :)

w
w

w
.m

arm
iton

.org

w
w

w
.m

arm
iton

.org
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                 Les p’tits tutos 

Pour les plus manuels, voici quelques tutos pour faire une mousse 
fraise-menthe et une tirelire soi-même...

La mousse fraise-menthe ( pour 2 ) :


- 83g de fraise

- 1 œuf 

- 16g de sucre

- 1,5g de crème fraîche 

- 1 pincée de sel

- de la menthe ( quantité à varier en 

    fonction des goûts )


1. réserver quelques fruits pour la déco


2. Écraser les fraises à la fourchette 

3. Monter les blancs en neiges, bien 
fermes,avec la pincée de sel 


4. Ajouter aux blancs le sucre en 

    continuant de fouetter


5. Battre la crème et l’ajouter aux 

    blancs d’œufs 


6. Terminer par la purée de fruits et la

    menthe, bien battre 


7. Décorer avec les fruits réserver et 

    des feuilles de menthe ( réserver au frigo 

    jusqu’au moment de servir )...


       ...ET DÉGUSTER !!!


La tirelire customisée :


- bocal en verre ( pot de 
confiture,... )


- Peinture 

- Figurine, paillettes, etc...


1. Prenez votre bocal en verre et 
polir le couvercle


2. Le peindre 

3. Peindre la figurine ( optionnel )

4. La coller sur le couvercle...


          ... ET VOILÀ !!!

                                                                 
Louise
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Dates : 

09/06: Pentecôte. 
10/06: Lundi de Pentecôte. 
15/06: Temps fort 6e et 5e. 
16/06: Fêtes des pères. 
19/06: Mercredi travaillé pour les 6e, 
5e et 4e. Première demi-journée de 
révision 3e. 
20/06: Sortie scolaire 3e. 
21/06: Été. Apres-midi d’activités 
sportives et culturelles 6e, 5e et 4e. 
Kermesse. 
24/06: Sorties scolaires 6e, 5e et 4e. 
25/06: Fin des cours 6e, 5e et 4e à 
12h25. Seconde demi-journée de 
révisions 3e. Après-midi pédagogique. 
26/05: Trois ième demi- journée 
révisions 3e. 
27/06: Brevet des Collèges. 
28/06: Brevet des Collèges. Bal de 
promo 3e. 

Directeur de la publication: 
Mahieu Guy-Michel 

D i r e c t e u r - a d j o i n t d e l a 
publication : Bouillet Grégory  

Rédacteur en chef : Kuzniarek Eric 

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 - 
M a i l : k u z n i a r e k . e r i c @ c l g -
charlemagne.fr

A Retenir

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

carolingienne ? Sollicitez vos 
camarades pigistes par mail pour la 

publier dans votre Charlemag.

Solutions des jeux
Qui suis-je ?

A: Madame Galuszka 

B: Madame Ramaut

http://www.apple.fr
http://www.charlemagne-lesquin.eu
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