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Un GP Mag riche en événements 

pour ce numéro 5. L’année est 

loin d’être terminée, mais nous 

avons déjà pu vivre des expé-

riences nombreuses et variées : 

des intervenants dans notre 

classe, des sorties culturelles.  

 

Vous retrouverez donc dans ce 

numéro ce que nous avons ap-

pris de nos rencontres, en plus 

de nos rubriques habituelles. 

 

Le moment est venu pour nous 

de préparer notre spectacle de 

fin d’année. Et oui, en plus 

d’être des journalistes ama-

teurs, nous sommes aussi des 

artistes, peut-être en devenir ! 

 

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture pour ce dernier 

GP Mag de l’année scolaire. 

 

La rédaction 

Edito 

Gp Mag 

17 avenue Léon Blum 

30200 Bagnols sur Cèze 

Tel : 04 66 89 55 50 

Fax : 04 66 39 81 54 

Président 

M. Gerland 

Directeur général de la publication 

M. Rubio 

Rédactrice en chef 

Mme Guilabert 

Directeur de la mise en page 

M. Magana 

Equipe du Gp Mag 

Classe Médias 

Publication/impression : 

Collège Gérard Philipe 

Tirage en 50 exemplaires 

sont heureux de vous présenter leur dernière création : 
 

Objectif Culture
 

Spectacle original et époustouflant ! 

 

Le vendredi 1er Juin 2018 à 18h  

dans la salle polyvalente du collège. 

Les élèves de la classe Médias 
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ACTUALITES 

Voici quelques clichés résumant notre petite escapade à Paris, du 12 au 14 février derniers. 

La classe Médias monte à la capitale 

 

▲Ouf ! Enfin arrivés à Paris après 

une journée de bus. 

▲Selfie devant l’incontournable 

Tour Eiffel. 

▲On va faire le tour du Monde à Paris ! 

▲Les journalistes en herbe à la 

▼rencontre des vrais journalistes ! 

◄On passe à  

la télé !  

▼Nous voici sur le plateau des 

« douze coups de midi » sur TF1 

▼ 5, 4, 3, 2, 1  ETOILE !!! 
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CULTURE 

Une conférence média a été organisée à 

la salle polyvalente du collège le jeudi 

23 novembre 2017, par l’association 

Calypso pour nous prévenir des dangers 

d'Internet. 

 

Réseaux sociaux et navigateurs 

Lors de cette réunion, le conférencier 

nous a parlé des réseaux sociaux, 

comme par exemple Snapchat qui récu-

père les snaps selon les paramètres et 

les revend : ainsi, ils ont accès à notre 

vie privée. Avec Facebook, on peut trou-

ver n’importe quelle information sur 

n’importe qui, on peut géo localiser les 

utilisateurs, ce qui peut être dangereux. 

Il nous a également parlé des naviga-

teurs et selon ces navigateurs, ils récu-

pèrent toutes informations, qu’ils peu-

vent revendre. 

 

Mots de passe 

Il nous a expliqué que pour les mots de 

passe, Il ne faut pas mettre toujours le 

même, il ne faut pas mettre de mot de 

passe évident comme un nom, une 

date, les noms des animaux de compa-

gnie et il ne faut pas mettre de mot de 

passe trop court. Il faut aussi mettre des 

lettres, des chiffres, et des signes. 

 

 

Source: 

phone androïde 
 

 

 

Internet 

Il nous a parlé du fonctionnement 

d’Internet. Loin de l’image virtuelle que 

nous avons du Web, cela fonctionne en 

réalité par de gros câbles qui traversent 

les continents et qui les relient sous les 

mers. 

Source: Numérama 

 

 

Source: YouTube 

 

 

 

 

 

 

Source: François Magnan 

 

Vérifier la source d’une image 

Pour savoir si une photo est vraie ou 

fausse, on peut aller voir sur Google 

image, importer l’image où donner son 

URL. Vous pourrez ainsi savoir si cette 

photo est truquée ou si celle-ci est ré-

elle. 

 

Ludivine et Ethan 

La conférence média 

Photo : classe Médias 

Le jeudi 11 janvier dernier, nous 

sommes allés visiter l’Ecole Supérieure 

de Journalisme Professionnelle (ESJ 

PRO) à Montpellier où nous avons ren-

contré le technicien ainsi que des élèves 

et nous avons interviewé le directeur 

général qui s’appelle Daniel DELOIT. 

Les étudiants peuvent intégrer l’école de 

Paris, Lille ou de Montpellier. 

Qu’avons-nous vu ? 

L’ESJ PRO est une école où des étu-

diants sont formés pour devenir des 

journalistes. Ils sont formés par exemple 

à travailler sur des émissions télé avec 

un plateau d’entraînement. 

Photo : classe Médias 

Dans l’ESJ PRO, il y a 6 salles : le studio 

d’enregistrement, le local de matériel, la 

régie et studio télévision, 2 salles de 

classe et une salle de montage de radio. 

Dans le local, le matériel est stocké. 

Nous avons vu des caméras, des mi-

cros, ainsi que des caméras d’épaule 

pour les journalistes sur le terrain. 

Il y a aussi, dans d’autres salles, des 

ordinateurs qui servent à apprendre à 

monter un reportage. 

 

Après l’ESJ pro : 

ESJ pro forme toute personne motivée 

par le métier de Journaliste et qui sou-

haite en faire son métier, ou toute per-

sonne avec le projet d’une reconversion 

professionnelle dans le secteur de la 

télévision ou de la presse écrite. 

 

Mathys et Martial 

Visite de l’ESJ PRO 



GP MAG 

Cécile Prieur est une journaliste ayant la 

fonction de rédactrice en chef adjointe 

au journal Le Monde à Paris depuis vingt 

et un ans. Cécile Prieur est venue en 

décembre rendre visite à la classe Mé-

dias et nous présenter son métier. Elle a 

animé un atelier sur le décryptage de 

l’information. Aussi, le 13 février dernier, 

nous sommes allés à sa rencontre au 

siège du journal Le Monde à Paris 

Photo : classe Médias 

 

Un passé bien rempli 

Pendant treize ans, Cécile a été reporter 

en milieu hospitalier. Ensuite, elle est 

devenue manager, puis chef de service 

au journal Le Monde. Concernant ses 

études, après un baccalauréat littéraire 

et une année en faculté d'Histoire-

Géographie, elle a fait trois ans d'études 

politiques à Reims. Elle est enfin entrée 

dans une école de journalisme suite à 

un concours.  

 

Une journée dense 

Son quotidien est chargé. Elle travaille 

de huit heures et demie du matin jus-

qu'à dix-neuf heures, et elle finit tard 

aussi les week-ends. Pour compenser 

un planning aussi rempli, elle a neuf 

semaines de vacances par an, soit 

quatre de plus que la plupart des em-

ployés. Son métier la contraint à être 

sans cesse avertie d’une information 

qu’il faudrait traiter, c’est pourquoi elle 

doit toujours être en alerte et disponible.  

 

 

« Je suis curieuse de nature» 

Madame Prieur a choisi ce métier car 

elle est curieuse de nature et tout l'inté-

resse. Elle aime bien voir les autres en-

droits et avoir le sens du métier. Elle 

aime lire et écrire, mais surtout pouvoir 

diffuser des informations fiables.  

 

Un métier mal payé 

Un présentateur de télévision a un très 

gros salaire. Il n’en est pas de même 

pour la presse écrite. Le directeur est la 

personne la mieux payée avec un salaire 

allant jusqu’à environ dix mille euros. A 

l’autre bout de l’échelle des salaires, on 

a le pigiste, payé par rapport au nombre 

de lignes qu’il écrit. Un journaliste dé-

bute avec un salaire de deux mille eu-

ros, et gagne ensuite en moyenne trois 

mille cinq cents euros par mois.  

Kenza et Farha 
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CULTURE 

Les élèves découvrent l’Opéra 

Portrait de Cécile Prieur 

L’opéra est un nom italien qui signifie 

« œuvre ». Il y a deux types d’opéra : le 

lieu et le genre musical.  

Un opéra est un spectacle théâtral mis 

en musique et majoritairement chanté. 

Il comporte un orchestre symphonique 

situé la plupart du temps dans la fosse. 

De nombreux registres de voix existent. 

Les femmes sont essentiellement sopra-

nos (aigu) ou altos (grave) alors que les 

hommes sont ténors (aigu) ou basses 

(grave). 

 

Des élèves de quatrième découvrent 

l’Opéra 

Jeudi 11 janvier, quatre classes ont eu 

la chance d’assister à la répétition géné-

rale d’un opéra norvégien intitulé Peer 

Gynt. 

 

L’histoire 

L’opéra nommé Peer Gynt est d’origine 

norvégienne. Il a été écrit en 1874 par 

Edvard Grieg.  Peer Gynt est un jeune 

norvégien qui habite encore chez sa 

mère. Prétentieux et aventureux, il part 

à la découverte du monde. Il vit diffé-

rentes amours avant de réaliser que son 

bonheur est à portée de main. 

 

Une mise en scène originale 

Cette pièce est originale 

car les chanteurs d’opé-

ra jouent avec des co-

médiens sur des passe-

relles, situées au-dessus 

des musiciens. Cette 

mise en scène s’inspire 

des codes de la comédie 

musicale. 

Pour illustrer les scènes, 

les acteurs avec leurs 

mains déplacent des 

personnages ou construisent différentes 

choses sur des tables qui sont filmées 

et retransmises sur une structure en 

bois en forme de maison.  

 

Les avis sont partagés 

Les avis de nos camarades diffèrent. 

Nous avons constaté que tous les 

élèves ont énormément aimé l’orchestre 

et ses chants. En revanche, plus de la 

moitié de la classe n’a pas aimé la par-

tie théâtrale. 

Nina et Adèle 
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HISTOIRE 

Los Angeles est une des villes les plus 

touristiques aujourd’hui grâce à ses 

nombreux sites, aux cinémas, … 

 
Source : Wikipedia.org 

 

Los Angeles est la deuxième grande ville 

des États-Unis après New York. Elle est 

située dans le sud de la Californie, sur la 

côte pacifique. C’est une ville olympique, 

qui a déjà accueilli deux fois les Jeux 

Olympiques et qui les accueillera à nou-

veau en 2028. 

 

Les quartiers 

 

Source : http://remedygraphic.fr/ 

 

Les quartiers sont très nombreux et très 

variés. Il y en a plus d’une centaine à 

Los Angeles.  

Trois quartiers composent le triangle 

d’or : Bel-Air, Holmby Hills et Beverly 

Hills. Ces derniers sont très riches et 

abritent la plupart des célébrités d’Holly-

wood. Cela a été le cas de Mickaël Jack-

son pendant de longues années.  

 

Le quartier des affaires de Los Angeles 

est symbole de puissance  

Le Central Business District de L.A., 

appelé Los Angeles Downtown, est le 

quartier des affaires de Los Angeles. Il 

est composé de nombreux gratte-ciels, 

de centres commerciaux, de cinémas et 

de parcs. Il est situé à proximité du 

centre-ville comme toutes les grandes 

villes nord-américaines. Mais il est aussi 

le centre du système de transport des 

lignes régionales de métro.  

 

Une ville riche en parcs d’attractions 

Disney land Park a ouvert ses portes 

pour la première fois le 17 juillet 1955. 

Il fut construit à une trentaine de kilo-

mètres au sud-est de Los Angeles. Ce 

parc immense propose diverses activi-

tés faisant partie du complexe Disney-

land ressort. 

Le parc d’attraction Universal studio 

Hollywood est composé des studios de 

production cinématographique d’Univer-

sal Pictures. Le parc fut construit en 

1964 peu après la création des studios 

en 1915. Ce parc permet aussi de visi-

ter les studios attenants. La dernière de 

ses attractions, la plus récente et ma-

gique, est Despicable Me : Minions May-

hem. Il s’agit d’un simulateur qui nous 

permet de nous retrouver dans l’univers 

de Gru et les Minions. 

SeaWorld San Diego est un parc aqua-

tique et zoologique fondé en 1964 suite 

à un projet de restaurant sous-marin, 

abandonné car techniquement irréali-

sable. De nombreuses attractions aqua-

tiques sont présentes, comme le Jour-

ney to Atlantis qui est une montagne 

russe aquatique ou bien le Bayside ski-

ride qui est un téléphérique immense.  

 

 
Les stations balnéaires de L.A sont es-

sentiellement connues pour leurs activi-

tés touristiques.    

Malibu est une station balnéaire connue 

pour ses plages chaudes et pour être la 

ville où résident de nombreuses stars du 

cinéma et de la musique. Aux Etats-Unis, 

elle est la capitale du surf. C’est aussi 

une station balnéaire immense. De nom-

breux films et séries ont été tournés à 

Malibu, notamment la célèbre série 

Alerte à Malibu tournée vers 1989.  

 

Une ville à l’empreinte cinématogra-

phique marquée. 

Hollywood est l’un des quartiers de Los 

Angeles, du fait de sa célébrité et de son 

identité culturelle. Si L.A. est la ville du 

cinéma, c’est qu’elle détient les plus 

grands studios où ont été tournés des 

films à gros budget. C’est aussi la ville 

où vivent des acteurs de renommée 

internationale, comme Leonardo Di Ca-

prio ; Johnny Depp ; Tom Cruise ; Vanes-

sa Paradis ; George Clooney ; Brad Pitt ; 

Scarlett Johansson … 

Une des plus célèbres rues de Los An-

geles est Hollywood boulevard, qui 

s’étend de Vermont Avenue jusqu’à 

Sunset Boulevard. Le Walk of Fame est 

le lieu touristiquement incontournable 

où sont disposées les étoiles avec le 

nom de nombreuses célébrités. Le Holly-

wood and Highland Center est l’endroit 

où sont remis chaque année les Oscars 

du cinéma. 

 

Une croissance démographique très 

rapide 

Vers 1900, Los Angeles comptait 100 

000 habitants. La population a été mul-

tipliée par 39 en cent ans. Dans le clas-

sement des villes les plus peuplées des 

Etats Unis, cette métropole se classe 

deuxième après New York. Cette ville 

n’aurait pas connu un tel essor sans la 

ligne de train de 1876 qui a fait la liai-

son avec la côte Est. 

 

Los Angeles : une ville bien desservie 

Los Angeles a deux aéroports : Bob 

Hope et l’aéroport international de Los 

Angeles. La fameuse route 66, qui tra-

verse les Etats-Unis, passe à los An-

geles. Les routes comptent en général 

quatre à six voies de chaque côté. Les 

échangeurs d’autoroutes s’empilent les 

uns sur les autres de façon spectacu-

laire parfois. 

Nina, Ambre et Yohann 

Los Angeles, une métropole aux multiples facettes 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS5OS7rcPZAhUIfMAKHSPXCSkQjRx6BAgAEAY&url=http://remedygraphic.fr/archives/portfolio/los-angeles-lessentiel&psig=AOvVaw0nj-QZkuuVW02rtLuNdnj6&ust=1519726753228975
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SCIENCES – MODE 

La Japan Expo est la plus grande con-

vention francophone de la culture japo-

naise. Elle est conçue pour réunir le plus 

grand nombre de fans dans cette caté-

gorie. Cet année, elle se déroulera du 5 

au 8 juillet à Paris-Nord Villepinte et 

accueillera environ 200 000 visiteurs. 

Cette convention, dédiée à la culture 

japonaise, parle de manga, de ja-

panimes (films d’animations japonais), 

de jeux vidéo ainsi que d’Arts Martiaux 

et de musique japonaise. 

La Japan Expo regroupe aussi plus 

d’une cinquantaine de stands plus ou 

moins similaires offrant des dédicaces 

ainsi que des ventes de produits dérivés 

de manga ou de japanimes tels que des 

figurines ou de la nourriture japonaise. 

 

 

Source : nautijon.com 

 

 

Des visiteurs qui contribuent à 

l’ambiance de la Japan Expo 

Le cosplay est un loisir qui consiste à 

jouer le rôle d’un personnage en l’imitant. 

Les joueurs de cosplay, appelés cos-

players, se déguisent et se maquillent 

pour ressembler physiquement à leur 

personnage. Cette pratique s’adresse aux 

amateurs qui viennent nombreux s’affi-

cher lors de cette manifestation. Un con-

cours est même organisé pour récompen-

ser les meilleurs déguisements avec un 

seul mot d’ordre pour les cosplayers : pas 

de stress, pas de compétition, on est là 

pour le fun ! 

Nad Cosplay & Cou-

su Main, représen-

tante française de 

l'ECG Saison 8, sé-

lectionnée à Japan 

Expo 2017  

Source : japan-expo-

paris.com 

Lucas et Enzo F. 

 

 

 

 

La Japan Expo : un rendez-vous incontournable 

Une préoccupation majeure des infor-

maticiens est la panne qui pourrait se 

produire le 19 janvier 2038 à 3 h 14 

minutes et 7 secondes. Les ordinateurs 

risquent, soit de repartir à zéro 

(l'ordinateur pensera que nous sommes 

le 1er janvier 1970), soit de provoquer 

un débordement nommé overflow - ce 

qui pourrait provoquer de nombreux 

bugs. 

Les ordinateurs sont programmés pour 

afficher un certain nombre de chiffres 

en binaire. 

Qu’est-ce qu’un bit ? Un bit c’est la va-

leur la plus petite par rapport aux don-

nées informatiques : c’est une donnée 

logique FAUX ou VRAI. Un bit a pour va-

leur 0 ou 1, ce qui permet à l’ordinateur 

d’écrire des nombres et de faire des 

calculs. Les appareils, pour se synchro-

niser, démarrent tous en date du pre-

mier janvier 1970. Chaque seconde, la 

date, écrite en binaire, augmente de 1. 

De plus, les informations échangées 

entre machines ou stockées sur un ordi-

nateur sont datées. Cet élément est 

contrôlé et peut être rejeté par la ma-

chine si la date est obsolète. 

Les logiciels codés en 32 bits ne peu-

vent aligner que 32 chiffres pour une 

information. Ainsi, toutes les dates ne 

peuvent pas être écrites avec 32 bits. La 

valeur maximale de ce compteur corres-

pond au 19 janvier 2038 à 3h 14 mi-

nutes et 7 secondes (ce qui correspond 

à une suite de 32 bits de valeur 1). 

Les appareils qui utilisent du 32 bits 

sont nombreux, des formats de fichiers 

seront donc inutilisables après cette 

date. Par exemple, le format ZIP ou le 

système de fichiers FAT32, et même des 

systèmes d’exploitation comme Linux ou 

Windows 7 seront obsolètes. Les appa-

reils médicaux seront aussi touchés par 

ce problème. Une solution consiste à 

mettre à jour ces logiciels.  

 

Source : Wikipedia.org 

 

Mathias 

Apocalypse numérique en 2038 ? Le phénomène télé-réalité 

La télé-réalité vient des Etats-Unis (Reality 

Télévision). Ce concept consiste à suivre 

la vie de personnes anonymes ou de célé-

brités sélectionnées pour participer à une 

émission télévisée. 

 

Elle est apparue en France dans les an-

nées 2000 avec Loft Story diffusé en 

2001. Le principe de cette émission con-

sistait à mettre onze personnes céliba-

taires qui devaient vivre dans un loft filmé 

par des caméras 24 h/24. 

Cette émission a eu de nombreuses cri-

tiques notamment de parents voyant 

leurs enfants regarder tous les épisodes 

sans en perdre une miette. 

La télé-réalité a été appréciée par les 

jeunes, alors elle a continué avec Secret 

Story ou Nice People qui sont, eux, des 

programmes améliorés de Loft story. 

 

Quelque temps après, il y a eu des pro-

grammes musicaux comme Star Acadé-

mie ou Nouvelle Star. Puis la télé-réalité 

s’est dirigée vers des programmes avec 

plus d’aventure comme Koh-lanta ou 

Pékin Express. La télé-réalité s’est aussi 

penchée sur l’Amour, avec Bachelor, le 

Gentleman célibataire ou l’Amour est 

dans le pré. La cuisine n’a pas échappé 

au concept, avec Master Chef, Cauche-

mar en Cuisine ou encore Un dîner 

presque parfait. Nouveautés dans ce 

domaine : les Reines du Shopping, The 

Best, Quatre mariages une lune de miel 

et bien d’autres encore. 

 

Maintenant, la télé-réalité est très connue 

et démocratisée. Notre génération re-

garde la télé essentiellement à travers 

ces programmes. Elle s’identifie souvent 

aux candidats mis en scène, qui devien-

nent des célébrités à nos yeux. Nous pou-

vons citer quelques personnes devenues 

célèbres grâce à la télé-réalité : Laurent 

Ournac qui a été connu grâce à Mon in-

croyable fiancé, Matt Pokora grâce à 

l’émission Pop Star, Moundir connu à Koh

-lanta ou Jérémy de La belle et ses 

princes. 

 

Anaïs et Cassandra 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1_OxwcTZAhWqK8AKHRX7BCUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.japan-expo-paris.com/fr/actualites/les-premieres-selectionnees-de-lecg-saison-8_105161.htm&psig=AOvVaw2WWZYFrDt4ZUj-
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SPORT 

Compétition : Qu’est-ce que l’Esport ? 

Source : lequipe.fr 

 

Nommé sport électronique en français, 

Esport ou E-sport - pour ¨electronic 

sport¨ - désigne la pratique sur Internet 

ou en LAN-party d'un jeu vidéo seul ou 

en équipe, par le biais d'un ordinateur 

ou d'une console de jeux vidéo. 

L'essor de l'e-sport commence à la fin 

des années 1980 avec les premiers jeux 

en réseau multijoueurs et sur Internet ; 

les meilleurs acteurs mondiaux du sport 

électronique se rencontrent lors de tour-

nois tels que l'Electronic Sports World 

Cup (ESWC), la Major League Gaming 

(MLG), la Cyberathlete Professional 

League (CPL) ou encore l'Evolution 

Championship Series (EVO). 

Le sport électronique à haut niveau est 

souvent financé par des sponsors et par 

des revenus générés par la diffusion en 

streaming. 

 

Où se passent les compétitions ? 
 

Les compétitions sont organisées par 

des associations spécialisées dans les 

événements électroniques depuis le 

début des années 2000. 

Ces organisations, nationales ou inter-

nationales, collaborent avec les édi-

teurs, les clubs et les joueurs, pour la 

création des compétitions, et en particu-

lier pour la gestion de l'économie du 

sport électronique. 

En août 2017, peu après l'obtention par 

Paris des Jeux Olympiques d'été de 

2024, Tony Estanguet, membre du Co-

mité international olym-

pique et coprésident du 

Comité de candidature 

Paris 2024, s’est dit prêt 

à discuter avec le CIO et 

les représentants du 

monde du sport électro-

nique pour éventuelle-

ment y inclure la disci-

pline. 

 

 

 

 

Overwatch et League of Legends : 

deux des jeux Esport les plus joués 
 

Il existe 4 types de compétitions sur 

Overwatch : la ligue Overwatch, la coupe 

du monde Overwatch, l’Overwatch Con-

tenders et la division ouverte Overwatch. 

Overwatch est un jeu vidéo de tir en vue 

subjective, en équipes, en ligne, déve-

loppé et publié par Blizzard Entertain-

ment. Le jeu est annoncé le 7 novembre 

2014 à la BlizzCon ; il a été commerciali-

sé à partir du 24 mai 2016 sur Win-

dows, PlayStation 4 et Xbox One. 

Dans Overwatch, chaque carte propose 

un agencement différent et divers cri-

tères à remplir pour décrocher la vic-

toire. Les conditions de victoire ne se-

ront donc pas les mêmes en fonction de 

la carte choisie. Une nouvelle section 

appelée Arcade est sortie le 15 no-

vembre 2016. Cette dernière regroupe 

l e s 

modes 

de jeu 

qui ne 

s o n t 

p a s 

propres aux parties rapides ou compéti-

tives, et qui permettent de jouer d'une 

manière différente. 

 

Il existe 2 types de compétitions en 

France sur league of legends : Mid-

season Invitational saison 7 et Coupe 

du Monde saison 7. 
 

League of Legends (abrégé LoL, ancien-

nement nommé League of Legends : 

Clash of Fates) est un jeu vidéo de type 

arène de bataille en ligne (MOBA) gra-

tuit développé et édité par Riot Games 

sur Windows et Mac OS X. Fin janvier 

2013, un nouveau client bêta pour Mac 

a été distribué par Riot Games. Le jeu a 

été évoqué pour la première fois le 8 

octobre 2008 et est entré en phase 

bêta le 10 avril 2009. 

Bien entendu, nous n’avons évoqué 

dans cet article que l’essentiel de cette 

discipline qui peut paraître originale par 

rapport aux autres sports, plus tradi-

tionnels. Pour en savoir plus sur le Es-

port et sur les compétitions organisées, 

consultez le site Web de l’association 

officielle : http://france-esports.org. 

 

Ugo et Enzo B. 
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Nous avons interviewé  Tony Serron 

pour nous parler de l’AS (Association 

Sportive) et plus particulièrement de 

l’activité qu’il anime. 

Il faut savoir qu’il y a une AS dans tous 

les collèges et qu’elle permet aux élèves 

de pratiquer du sport en dehors des 

cours. 

Monsieur Serron s’occupe de l’AS 

FUTSAL. L’activité a lieu le mardi et le 

vendredi entre midi et deux heures. Le 

mardi est consacré aux niveaux 6°et 5° 

et le vendredi aux niveaux 4°et 3°. 

Il y a deux catégories : la première, les 

Benjamins qui concerne les deux pre-

miers niveaux. 

La deuxième catégorie rassemble les 

Minimes pour les 4°et 3°.  

Les groupes sont définitivement formés 

en décembre. Après cette date, Mon-

sieur Serron refuse toute demande 

d’inscription. 

Il y a des compétitions pour les deux 

catégories. Les compétitions sont orga-

nisées avec d’autres collèges du dépar-

tement (pas tous les collèges, seule-

ment ceux qui ont l’activité Futsal bien 

sûr). 

Les élèves les plus méritants ont le droit 

de participer aux compétitions, « les plus 

matures pas forcément les plus expéri-

mentés dans cette activité » nous pré-

cise-t-il. 

Chaque professeur d’Education Phy-

sique a en charge une activité au sein de 

l’AS. Monsieur Serron a choisi de s’occu-

per du Futsal car c’est un sport qu’il 

apprécie plus particulièrement. 

Nous espérons que nos camarades se 

qualifieront lors des prochaines compéti-

tions. A suivre ! 

 

Ugo et Enzo B. 

SPORT 

L’AS Futsal au collège 

Vendredi 22 décembre 2017 s’est dé-

roulé le cross du Collège Gérard Philipe. 

Tous les élèves du collège y participaient 

ainsi que des classes de primaire (CM1 

et CM2). 

Le cross a commencé à 10h et a fini un 

peu avant 16h avec la remise des prix 

pour les gagnants. 

Voici comment le cross s’est déroulé : 

A 10h, course des CM1 et à 10h30 

course des CM2. 

A 10h45, course 6ème (filles) et à 11h, 

course des 6ème (garçons ). 

A 11h15, course des 5ème (filles) et 

résultats pour les primaires. 

A 11h30, course des 5ème (garçons). 

A 14h course, 4ème (filles) et à 14h20, 

course 4ème (garçons). 

A 14h45, course 3ème (filles) et à 

15h05, course des 3ème (garçons)  

15h30 remise des prix.    

Nous avons ensuite interviewé Monsieur 

Prost, le créateur du cross au Gérard 

Philipe pour avoir ses impressions sur 

cette deuxième édition. 

Monsieur Prost nous a avoué prendre 

beaucoup de plaisir à organiser un tel 

événement. Il avait déjà organisé des 

cross dans son ancien établissement. 

Pour lui, cela permet de mobiliser tout le 

monde (« c’est fédérateur » nous a-t-il 

dit). En effet, on mobilise les profes-

seurs, les élèves et même les élèves de 

primaire. De plus, les élèves de 4ème et 

de 3ème se sont occupés des plus pe-

tits. 

Monsieur Prost a organisé le cross dans 

un but sportif et convivial. 

Il nous a confié sa devise : aller toujours 

au bout de ses limites.  

Son bilan, pour cette année : il y avait 

une bonne ambiance malgré un froid 

glacial et il a beaucoup apprécié que les 

« grands » s’occupent des plus petits. Il 

pense aussi qu’il faut revoir l’organisa-

tion de la journée. 

Nous avons aussi interviewé des per-

sonnes ou des participants pour leur 

demander leur avis. Les réponses sont 

plutôt positives. Certains élèves ont ce-

pendant trouvé le parcours difficile. 

Quant à nos camarades de primaire, ils 

ont beaucoup apprécié d’être invités à 

notre cross et d’avoir été soutenus par 

les plus grands d’entre nous. 

Pour terminer, nous félicitons tous les 

participants et bien sûr un grand bravo 

aux gagnants dont voici la liste ci-

dessous. 

Résultats  

Niveau 3ème 

Emma Codini 

Adrien Cavard 

Niveau 4ème 

Vanessa Tibere 

Mendhi Bentir 

Niveau 5ème 

Alicia Ormieres 

Kylian Tonnelier 

Niveau 6ème 

Kelly Kowalski 

Alban Barbanson. 

 

L’équipe de GP Mag 

2ème édition du Cross Gérard Philipe : A nouveau, un succès ! 



Page  10 Année 2017/2018 - N°5 

RECETTES 

La recette d’Ilona 

Les lasagnes d’Italie 
 

Ingrédients pour 8 personnes 

 

Pour la sauce Béchamel 

- 50 cL de lait 

- 50 g de beurre 

- 2 cuillères à soupe de farine 

- Sel, poivre, noix de muscade 

- Persil haché 

- 250 g de sauce tomate 

 

Pour la sauce Bolognaise 

- 125 g de gruyère râpé 

- 8 cL d'huile d’olive 

- 500 g de viande hachée 

- 3 oignons 

- 20 feuilles de lasagnes  

 
 

Préparation 
 

Étape 1 : Les lasagnes 

Faîtes cuire les feuilles de lasagne dans 

de l’eau bouillante. Egouttez-les et sé-

chez-les à l’aide de papier absorbant. 
 

Étape 2 : La sauce bolognaise 

Faire revenir les oignons dans de l'huile 

d'olive.  

Ajouter ensuite la viande hachée, et 

faire revenir.  

Verser ensuite la sauce tomate et lais-

ser mijoter quelques minutes. 

Étape 3 : La sauce béchamel : 

Faire fondre le beurre dans une casse-

role à feu doux.  

Ajouter la farine dès que le beurre est 

fondu, avant qu'il ne devienne roux. Bien 

remuer. 

Ajouter ensuite le lait (chaud de préfé-

rence).  

Remuer constamment jusqu'à ce que la 

sauce s'épaississe.  

La sauce béchamel est prête. 
 

Étape 4 : 

Dans chaque plat individuel (ou un 

grand plat collectif), il vous suffit d'alter-

ner béchamel, bolognaise et lasagne.  

Recouvrir de fromage râpé. 
 

Étape 5 : 

Cuire au four 20 minutes, jusqu'à ce que 

la béchamel soit bien dorée.  

 

Source : www.atelierdeschefs.fr 

La recette de Lucie et Inès 

Le tiramisu d'Italie 
 

Ingrédients pour 10 personnes 
 

- 250 g de Mascarpone 

- 3 Oeufs 

- 50 g de Sucre 

- 1 verre de Café 

- Amaretto ou Rhum 

- 1 paquet de Biscuits boudoirs 

- Cacao en poudre 
 

Préparation 
 

- Battez de façon vive le sucre en poudre 

avec les jaunes d’œuf. 

- Une fois bien mélangé, ajoutez le mas-

carpone. Mélangez-bien. Réservez le 

mélange. 

Notre astuce : 

Ajoutez une petite touche de rhum ou 

d’amaretto pour apporter plus de saveur 

à votre tiramisu. Évitez cependant d’en 

mettre trop pour que le dessert reste 

léger. 
 

- Battez les blancs en neige et incorpo-

rez-les délicatement à la préparation. 

- Disposez la moitié des biscuits rapide-

ment trempés dans le café noir et éven-

tuellement une cuillère d’Amaretto, sur 

le fond d’un plat. 

Notre astuce : 

Pour changer des biscuits boudoirs, 

vous pouvez les remplacer par des bis-

cuits Spéculoos concassés en petits 

morceaux sans les tremper dans le café 

noir. 
 

- Recouvrez les biscuits avec la moitié 

de la préparation. 

- Disposez une deuxième et dernière 

couche de biscuits imbibés. 

- Recouvrez avec le reste de la prépara-

tion et placez au réfrigérateur pendant 4 

heures minimum (idéalement 24h). 

- Avant de servir, saupoudrez le tiramisu 

de cacao amer. 

 

https://www.pinterest.fr/explore/tiramisu-

italien/ 
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  Grille 1 

  A : - 4 ; 0 

  B :  4  

  C :  3 

  I :  8 

  II : - 1 

  III : - 11 

  IV : - 29 

 

  Grille 2 

  A : - 21; 15  

  B :  18 

  C :  0 

  I : - 33  

  II : - 23  

  III :  7  

  IV : - 24  

 

Lucas et Enzo 

Soupe de lettres 

Retrouve les mots de 

la liste dans la grille 

ci-dessous. 

 

CARNE (Esp) 

CHEESE (Ang) 

FARINA (Ita) 

LECHE (Esp) 

MEHL (All) 

OLIO (Ita) 

OLIVE (Ang) 

ONIONS (Ang) 

PASTA (Esp) 

POMODORO (Ita) 

SAUCE (All) 

WASSER (All) 

 

Aurore et Ilona 

 I  II  III  IV 

A -6 
 2 

 -3 
 3 

        

B -2 
 -1 

 2 
 -8 

        

C -4 
 2 

 5 
 4 

 I  II  III  IV 

A -3 
 7 

 -5 
 -3 

        

B 5 
 -3 

 -4 
 -1 

        

C -6 
 -2 

 3 
 -8 

JEUX - INSOLITE 

Compléter les 2 grilles avec les opérations + , - ou × 

4ème position 

Le record du monde de saut en lon-

gueur par un chat est détenu par 

Alley. Ce félin a réalisé un saut de 

1,82m de long : ce félin est un chat 

volant. 

3ème position 

Nick Bennett est né en Angleterre et 

il est un grand fan de James Bond. 

Depuis la sortie du film Golden Eye, 

il a débuté une collection d’objets 

dérivés de l’œuvre. Aujourd’hui sa 

collection compte 12 463 pièces. 

2ème position 

Franz Reichelt est l’heureux déten-

teur du record de saut en profon-

deur : 17 centimètres !!! Né en 

1889, Franz Reichelt a sauté du 

premier étage de la tour Eiffel (57 

mètres) le 4 février 1912. Le but 

était de tester son manteau para-

chute qui n’a pas bien fonctionné. Il 

s’est mortellement écrasé, laissant 

son empreinte dans le sol. 

1ère position 

Jiff est un chien de la race des po-

méraniens qui détient depuis main-

tenant deux ans les records du 10 

mètres sur les pattes arrière en 6,56 

secondes et du 5 mètres sur les 

pattes avant en 7,76 secondes. Ce 

petit chien est une grande star aux 

Etats-Unis et partout dans le monde.  

source image :JGalère.com 

 

Sources: Wikipédia.com, wikia.com, 

dailygeekshow.com et lefigaro.fr 

Hugo et Louis 

La sélection 

Insolite 

du GP Mag 
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HOROSCOPE ESPAGNOL 

como una chispa para salir del bache ! 

Prepárate para un día muy emocio-

nante. 
 

PROFESIÓN: No instes a nadie a hacer 

algo que no desea hacer. Mientras más 

insistas e intentes persuadirla, esa per-

sona más resistencia pondrá. 

 

VIRGO 
 

AMOR: Las cosas se ven bien en el 

terreno del amor, y continúa la tenden-

cia. 
 

PROFESIÓN: Este es un buen día para 

prepararte para futuras decisiones re-

specto de tu carrera. 

 

 

ACUARIO 
 

AMOR: Hoy es un buen momento para 

descansar y revivir la pasión por quien 

te adora tanto. 
 

PROFESIÓN: Aprovechas alguna de tus 

ideas. 

 

LEO 
 

AMOR: ¿ Todavía tienes miedo a dar el 

primer paso ? Estás de suerte. Hoy le 

has dado una segunda oportunidad a 

las estrellas. 
 

PROFESIÓN: Enfoca tus ideas, organiza 

tu mente y concéntrate. Tendrás mayor 

eficiencia de esta manera. 

 

ARIES 
 

AMOR: ¿ No sabes que el amor propio 

es un signo de vanidad ? Actualmente 

se siente muy atraída por tu creciente 

nivel de confianza personal. 
 

PROFESIÓN: Tal vez sea tiempo buscar 

algún cambio importante en lo profe-

sional. No tengas miedo. 

 

CÁNCER 
 

AMOR: Tu actitud está impresionando 

mucho a tu amante hoy. 
 

PROFESIÓN: Este es el día perfecto 

para solicitar un ascenso, un aumento 

de sueldo o cualquier favor especial en 

el lugar de trabajo. 

 

ESCORPIÓN 
 

AMOR: Tu corazón se encuentra en un 

estado de confusión. Tienes derecho a 

disfrutar a pesar de todo. 
 

PROFESIÓN: Los datos que recabes 

hoy serán de gran utilidad en el futuro. 

No hay ninguna necesidad de sacar 

conclusiones ahora. 

 

TAURO 
 

AMOR: ¡ No te preocupes ! Aunque hoy 

no es un día tan intenso como ayer. 

Hará que superes los malos momentos 

y que dejes atrás el aburrimiento. 
 

PROFESIÓN: ¡ Estado de confusión ! 

Los planes que inicies al mediodía muy 

probablemente fracasarán. 

 

GÉMINIS 
 

AMOR: No te preocupes por impre-

sionar a una persona especial con una 

cita de lujo. Esa persona ya está impre-

sionada por ti. 
 

PROFESIÓN: Asegúrate de revisar tu 

trabajo hoy. Nadie tolerará un error co-

metido por apuro. 

 

LIBRA 
 

AMOR: ¡ Abre tu corazón ! ¡ No hay nada 

SAGITARIO 
 

AMOR: Tu amor puede tener nervios 

hoy. Ten cuidado con las palabras hoy, 

ya que fácilmente podrían ser malinter-

pretadas. 
 

PROFESIÓN: Ocúpate de algunos as-

pectos básicos hoy. No intentes super-

arte. 

 

CAPRICORNIO 
 

AMOR: ¡ Vaya ! ¡ Has descansado y te 

preparas para el rock and roll ! Bien por 

ti ; disfruta. 
 

PROFESIÓN: Estás en una posición 

volátil hoy. Hay una gran cantidad de 

energía acumulada en tu interior. 

 

PISCIS 
 

AMOR: Es imperativo que abandones el 

control por un momento, y simplemente 

vayas con la corriente. 
 

PROFESIÓN: Darás un gran paso hoy. 

No tengas temor de hacerlo. Te encuen-

tras en tierra firme. Recibirás reconoci-

miento y gratificación. 

 

Lucie et Inès 

 

 

Le signe du mois en allemand : 

Widder ist intelligent und nett, aber er 

ist egoistisch und impulsiv. 

Yohann 


