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LE NOUVEAU TESLA BOT :
l’avenir de l’intelligence
artificielle

https://www.automobile-propre.com/tesla-bot-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lincroyable-robot-delonmusk/

Ce nouveau robot est équipé de 40
articulations électriques lui
permettant de de bien se déplacer et
de porter des charges. Il peut
soulever des charges de 20 Kg
maximum. Il mesure 1m72 pour 56
Kg. Il a la même technologie
embarquée que les voitures Tesla.

La sortie du prototype du Tesla bot
est prévue pour l’an prochain.
LE DOJO, LE SUPER
CACULATEUR DU TESLA BOT :

Le dojo sera le nouveau super
ordinateur de la marque, il pourra
effectuer 1 milliard de milliard
d’opérations par seconde.

Les coutumes de Noël
Noël... qu’est ce que c’est?

On y reçoit des cadeaux si on a été
sage toute l’année.

C’est une fête qui se passe en fin
d’année les 24 et 25 décembre.

A Noël, on mange de la bûche de
Noël. C’est un gâteau glacé au
chocolat et souvent avec de la
crème.

A noël, il y a des sapins de noël bien décorés avec :
 Des boules de noël
 Des guirlandes
 Une étoile en haut du sapin

En haut de la cheminée on peut mettre une ou des chaussettes.
Marie et Emma

Au début du mois de décembre, on peut entamer un calendrier de l’avent
avec des surprises ou des chocolats derrière chaque fenêtres de chaque
jours.

Noël en Chine:
Pourtant, Noël n'est pas un jour férié en Chine. Les enfants vont à l'école et
les adultes partent travailler. Cette période entre Noël et Nouvel An est
donc favorable à l’économie du pays. Le repas festif reste classique mais
les arbres de Noël dans la rue sont décorés avec goût.
Résumé:
Noël est une fête où l’on passe un bon moment en famille ou avec des
ami(e)s. On a des cadeaux et on mange des bûches de Noël...

Le volley-ball
Le volley-ball a été créé on février 1885
Leaux
volley-ball a été créé afin de permettre
Etats-Unis d’Amérique dans la ville/village
aux athlètes de faire du sport en hiver
de Holyoke par un professeur d’EPS : M
comme en été. Attention le “Beach* volleyBERTHIER MaÏlys. Il est né le 23 janvier
ball"se pratique sur la plage tandis que le
1870.
“volley-ball” se pratique dans une salle.

Voici la photo d’une série
d’animation, parlant du volley- ball
HAYKUY!!!:

Voici une photo du volleyball sur le
terrain :

Auteur du document : TCHOUMI
Kimia
Source: wikipedia

Harry Potter
Joanne Kathleen Rowling, l’autrice
de la saga mondiale Harry Potter,
est née en1965 à Chipping Sodbury,
dans le Gloucestershire en
Angleterre.

Harry Potter

L’histoire est composée de 7 livres
qui sont devenus 8 films. Il s’agit
d’un orphelin se nommant Harry
James Potter. Il doit vaincre le mage
noir, Lord Voldemort.

Lord Voldemort

C’est à l’âge de 11 ans qu’il
étudier dans la prestigieuse école de
apprend qu’il est sorcier, il doit aller Poudlard dans les landes écossaises.

L’école de Poudlard

Harry Potter rencontre 2 amis:
Ronald Weasley et Hermione
Granger.

Harry rencontre aussi quelques
personnes qu’il n’apprécie guère.

Drago Malefoy et ses acolytes
Crabe et Goyle

Guidé par les conseils du directeur
de Poudlard, Albus Dumbledore,

Harry doit trouver des Horcruxes,
pour détruire Lord Voldemort.

Albus Dumbledore

Dumbledore lui confie la mission de
vaincre les Horcruses. Elles
renferment une partie de l’âme de
Lord Voldemort. Finalement, après
plusieurs mois de recherche, ils
finissent par tous les détruire et

reviennent à Poudlard pour la
bataille finale. Elle oppose Harry à
Lord Voldemort. C’est finalement
Harry qui bat Voldemort. Les
sorciers peuvent revivre en paix.

Disney, Disneyland
Walter Elias Disney est un
producteur, réalisateur né le
5 décembre 1901 et mort le 15
décembre 1966.
En 1923, il fonde sa propre société
(à son nom) Walt Disney Company.
Il a également créé le premier parc
d’attraction à thèmes.
Bureau de Walt Disney
(réplique)

Et les 3 films les plus vus au
monde sont :
-La reine des Neiges
-Zootopie
-Le roi Lion

Blanche Neige : premier longmétrage
Pour la première fois un longmétrage animé né, Blanche-Neige
est diffusé en février 1938, le film
récolte plus de 8 millions de dollars.

Walt Disney

Il existe également plusieurs parcs
d’attractions dans le monde…
Celui de Paris près de chez nous

Par exemple à Halloween, le parc
fait des décorations, pareil pour
Noël ou les autres fêtes…

Il y a également des hôtels à thèmes
près du parc.

Ernst Hélène 4f

Comment se préparer pour
une journée d’école

Pour pouvoir bien commencer son
année, préparez votre sac pour le
Aujourd’hui, je vais vous donner
lendemain, il faut le vider
mes conseils pour être organisé tout entièrement, enlever les déchets
au long de l’année scolaire, préparer papiers et vos cahiers pour pouvoir
son sac, son emploi du temps, ses
mettre ceux de la prochaine journée.
fiches de révision etc.
Pour bien préparer votre sac, il faut
(toutes mes images sont de Freepik) mettre :
-vos cahiers d’exercices (bien
revérifier pour ne rien oublier)
-une\des trousse(s)
-crayons\feutres
-(livres)
-des fiches bristol
-un encas et une bouteille
-le matériel de géométrie (règle,
compas,équerre,rapporteur,calculatrice(en cas de besoin)
-un cahier de brouillon
-des feuilles petits et grands
carreaux
-agenda\cahier de textes et carnet de
correspondance

L'emploi du temps
Si vous avez beaucoup de
changements semaine A ,semaine B
vous pouvez faire un emploi du
temps pour chaque semaine mais
pas celui que tout le monde fait, un
qui vous représente et qui va vous
plaire,

Faites en plusieurs photocopies pour
pouvoir en mettre un dans votre
carnet, un dans votre casier et un
chez vous.

Les fiches bristol
Le but des fiches bristol, c’est de
résumer vos cours sur une seule
petite fiche avec vos moyens de
mémorisation (dessins,
flèches,textes…). Le but n’est pas
que les autres vous comprennent,
mais vous-même.
Vous pouvez trouver des idées sur
pinterest ou d’autres sites.

Si vous les décorez comme vous le
souhaitez vous aurez davantage
l'envie d'apprendre qu’avec votre
feuille de cours en noir et blanc.
La routine qu'il faut adopter pour
être en forme toute la journée
-Avoir une heure de coucher fixe
(mettre son réveil tous les jours à la
même heure)
-limiter les écrans (arrêter de
regarder les écrans au moins 1 heure
avant de dormir), privilégier la
lecture ou réviser
-éviter les sodas et excitants (pour
mieux dormir)
-faire du sport ou du yoga quelques
temps avant de se coucher (vous
aurez plus de facilité à vous
endormir)

ERNST HELENE 4F

Le harcèlement
Au collège, le harcèlement existe
beaucoup. Le plus fréquent est sous
forme de gros mots. Il en existe
aussi comme le racket (quelqu’un
qui oblige un autre à lui donner
quelque chose) ou le harcèlement
physique (par exemple quelqu’un
qui donne une raclée à quelqu’un
d’autre) et d’autres encore mais ce
serait trop long à écrire. Le
harcèlement, ce n’est pas quelque ‘
chose de drôle, ce n’est pas “pour

rire” c’est quelque chose de grave,
très grave. Les victimes sont tristes,
se comportent parfois mal et il
existe des personnes qui en avaient
tellement marre que cela les a même
conduits au suicide.

Tatiana

Halloween, fête aux origines méconnues
Avez-vous fêté Halloween, c’est
amusant hein ? Eh bien, figurezvous, que cette fête a une longue
et complexe histoire, avec plein de
nuances et de variations. C’est
parti !
Les origines
Halloween est une fête païenne*
traditionnelle des îles Anglo-Celtes
(Irlande, Royaume-Uni). Elle est
célébrée la veille de la Toussaint, le
31 Octobre, en Automne, surtout
dans les pays anglophones. Lors de
cet évènement, les personnes se
déguisent en créatures magiques et
toquent chez les gens pour
réclamer des bonbons. Ils décorent
les jardins avec des Jack o' Lantern,
(citrouilles sculptées illuminées de
l'intérieur).
Ce qui est maintenant une citrouille
sculptée était autrefois un radis. Ses
origines remontent à la “fête de
Samhain”, divinité celte.
Et Dans nos régions ?
En Moselle, en Autriche, en Alsace,
en Allemagne, Luxembourg et en
Suisse alémanique, il existe une
variation régionale nommée
“Rubengeistern” ou
“Rommelbootzenat”(littéralement :

betteraves grimaçantes). En
Moselle, des radis sont sculptés,
Dans le sud-ouest de l’Allemagne
(land du Bade-Wurtemberg) les
gens portent des masques de
carnaval, et réclament des sucreries
en frappant à la porte.. En Autriche,
dans le land du Vorarlberg : les gens
sculptent des citrouilles - appelées
“moos”- toquent en chantant des
chansons et demandent des
bonbons.

Mais pourquoi Halloween est si
populaire ?
Déjà, Halloween est plus populaire
dans les pays anglophones. Pour
expliquer cela, nous devons
remonter aux empires ; l’empire
Britannique est alors le plus grand
pays du monde, couvrant à peu près
22% du globe. Le Royaume-Uni

(non l’empire) est composé de
l’Angleterre, mais aussi de l’Irlande
et l'Ecosse, sans oublier le pays-deGalles, tout trois fêtant Halloween.
Les colons apportèrent donc, leurs
cultures, leurs religions, et leurs
fêtes, dont Halloween.

Joyeuses fêtes...

Halloween, plaît à beaucoup de
gens car cette fête touche les
enfants, mais aussi plein d’adultes
friands d’horreur…
*païen/ne : sans religion
HAVOLLI Rigon, 6b
Sources : Wikipédia

Le saut d’obstacles:
gymnastique ou
cruauté animale?

nature, le cheval saute de petits
obstacles mais jamais à la hauteur
d’un obstacle des jeux olympiques.
Voici un article, trouvé sur France 3:

Beaucoup de cavaliers aiment le
saut, et ne croient pas que cela fait
du mal au cheval. D’autres sautent
jusqu’à une certaine hauteur, et
très peu ne sautent pas du tout.

Terrible accident lors d'une

Mais en fait, c’est quoi le saut,

produit sur une piste

exactement ?

d’échauffement au paddock,

Le saut d’obstacles est un sport

indique le directeur du pôle

équestre qui se déroule dans un

hippique à France 3. Chacco Bella,

terrain délimité, sur lequel ont été

âgé de 13 ans, a heurté les barres

construits ou posés des obstacles.

qui soutiennent les obstacles, se

Les barres qui les composent sont

blessant gravement. Le cheval a dû

compétition de saut d’obstacles 4
étoiles à Saint-Lô, en Normandie, le
week-end dernier. Le drame s’est

mobiles, et tombent lorsqu'elles sont être euthanasié sur place car il
touchées. Pour le cheval et le
souffrait trop. Le cavalier suisse
cavalier, la règle du jeu est de

Elian Baumann, 32 ans, est lui sorti

réussir à franchir ces obstacles dans

indemne de cet accident. „Nous

un ordre précis sans les renverser,

déplorons un accident grave à la

les refuser ou les dérober.

détente ce samedi 24 octobre. Le

Certains gens disent, que le saut

cheval du cavalier suisse Elian

d’obstacles est de la cruauté

Baumann n’a pas survécu à sa

animale. Pourquoi ? C’est très

blessure. Le comité d’organisation

simple à comprendre : le saut n’est

et ses collègues cavaliers assurent à

pas dans la nature du cheval. En

Elian et son entourage de toute leur

sympathie dans cette épreuve

parallèles passives ». Une fine tige

douloureuse”, a réagi dans un

métallique repose sur la barre

communiqué l’organisation du

supérieure du saut, que l'œil du

jumping .Cet article date de 2020.

cheval remarque à peine. S'il saute

C’est un cas très rare, mais cela

contre elle, il apprend de manière

arrive. Les dangers du saut sont

douloureuse à évaluer les obstacles

nombreux et de moins en moins

plus hauts qu'ils ne le sont en

rares car les juges et les cavaliers

réalité. Ces méthodes sont interdites

veulent sauter de plus en plus loin,

par l'Association équestre (FN) et

de plus en plus haut, mais aussi

ne doivent plus être utilisées

enchaîner les sauts de plus en plus

officiellement. Bien entendu, il n'est

vite, avec des virages plus serrés et

pas exclu qu'elles soient encore

moins d’espace entre les sauts.

utilisées clandestinement. Tout cela

Dans le passé en particulier, des

fait croire que le saut est cruel.

méthodes étaient utilisées pour les

Donc voici quelques bons côtés du

chevaux afin d'augmenter leur

saut: Certains chevaux aiment

puissance de saut. L'une de ces

sauter, mais ce sont surtout ceux qui

méthodes est le « bourrage ». Ici, la

sont élevés pour sauter. Le saut peut

peau du sabot du cheval est frottée

également être une sorte de

avec une substance qui provoque

gymnastique car certains muscles ne

une inflammation et rend la peau

sont pas souvent utilisés en dehors

plus sensible à la douleur. Si le

du saut. Il y a également une plus

cheval touche maintenant une barre,

longue espérance de vie pour les

c'est encore plus douloureux. Le

chevaux de saut. Par exemple la

déclenchement de la douleur est

jument Halla (qui a gagné plusieurs

également utilisé avec les « barres

fois l’or) : elle a vécu 34 ans.

Conclusion:

obstacles pour la santé des chevaux.

Une image très claire se dégage

Les sauts à partir d'une certaine

lorsqu'il s'agit de saut d'obstacles.

hauteur ne sont plus justifiables.

De nombreux cavaliers voient des
avantages au saut d'obstacles pour
la gymnastique et le plaisir du
cheval. Mais ils sont d'accord avec
les critiques concernant les

source:https://www.7sur7.be/faits-divers/un-cheval-perd-la-vieaccidentellement-lors-d-une-competition-de-saut-dobstacles~afcda5b7/?
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=Terrible
%20accident%20lors%20d%27une,indemne%20de%20cet%20accident.

Pauline Knapinski

La pâtisserie
Nous allons aujourd’hui parler de pâtisserie. La pâtisserie est assez facile
(si on comprend la recette), il faut surtout bien doser. Je vais vous proposer
une recette sucrée. J’espère que vous l’aimerez …
Les Cookies, une recette de Magali
Magali , une pâtissière a commencé
son travail dans un restaurant.
Elle a ensuite arrêté pour créer son
propre labo de pâtisserie,
A Hagenthal-le-bas en 2013.
Recette : pour les COOKIES
Il faut :
Commencer par se laver les mains
puis mesurer les ingrédients dont:
Le sucre: 85 g
La farine : 150 g
Les pépites de chocolat (au goût
que vous voulez) : 100 g
La levure chimique : 10 g
Le beurre : 85 g
Et un œuf
A cuire au four trente minute à 170
C°
Si vous ne dosez pas parfaitement ce n’est pas trop grave (mais pas
exagérations ).
Je vais vous donner une indication .Commencez par mélanger les aliments
secs et en ensuite les liquides (sauf les pépites, elles aussi à la fin).
Miam !

Bon appétit !

Maelys Philippe

Dernières nouvelles du collège
Les prochains évènements à venir
au collège…
(image:https://fr.freepik.com/ )
●

Une collecte de vêtements,
une collecte alimentaire et une
collecte de fournitures
scolaires. Tout ce que vous
allez ramener sera donné à des
élèves, des personnes dans le
besoin ou des associations.

des pâtes, des
biscuits, du lait en
poudre pour les
bébés.
Et pour la collecte de fournitures
scolaires, vous pouvez tout ramener
sauf du matériel défectueux. Cela
sera mis à disposition des élèves
dans l’armoire à troc installée en
permanence.
Pour plus d’informations voir Mon
bureau numérique
●

Distribution de mannele

Il faut tout ramener entre 8h et
8h30 du 29\12 AU 1er décembre
les conditions pour ramener vos
anciens habits au collège:
-les habits ne doivent pas être
abîmés
-ils doivent être propres
-la taille doit être 10ans ou plus
-pas de chaussettes ni de sousvêtements
Pour la collecte alimentaire il faut
des aliments conservables
longtemps comme des conserves,

Il y aura une distribution de
Mannele pour tous les élèves du
collège. Il est offert par le FSE.
Les élèves peuvent faire un don de
1,2 euros ou 50 centimes pour les
restos du coeur.
eRnSt HeLeNe 4F

