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Voyage
en 

Allemagne

Le voyage en Allemagne s'est déroulé du 12 au 
14 décembre 2016. Les élèves ont séjourné dans 
une auberge de jeunesse à Cologne ( « Köln » en 
allemand) et ils ont visité Aix-la-Chapelle 
(« Aachen ») et Montjoie (« Monschau »).
Ils ont visité les cathédrales d'Aix-la-Chapelle et 
de Cologne. Ils ont vu les chasses de la Vierge 
Marie, de Charlemagne et des trois Rois Mages.
Vocabulaire     : Une chasse est une sorte de boîte 
où on met des « reliques »(des os de personnes 
importantes)
Ils ont aussi visité les marchés de Noël d'Aix-la-
Chapelle et de Cologne.

La     météo     :

1er jour : Beau temps.
2e jour: Pluie.
3e jour : Beau temps
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Sylvain Ricard, l'interview spéciale pour le
mois de la B.D.

Il est rédacteur en chef de la Revue Dessinée, adjoint rédacteur en 
chef de TOPO, scénariste d'une quarantaine de bandes dessinées :

Sylvain Ricard

Flamel News: Bonjour Sylvain Ricard. Quel est le public visé par vos
livres ?
Sylvain Ricard     : Bonjour. Je vise plus les adultes, pas tellement les 
jeunes. J'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas.
Flamel News     : Quand avez-vous commencé à écrire ?
Sylvain Ricard     : J'ai commencé à écrire vers fin 2001 début 2002.
Flamel News     : Avant d'écrire, vous étiez scientifique. Mais dans quel
domaine ?
Sylvain Ricard     : J'étais généticien pendant 20 ans.
Flamel News     : Où travaillez vous en tant que rédacteur en chef et 
adjoint rédacteur en chef ?
 Sylvain Ricard     : Nous travaillons dans des bureaux Place de la 
Bastille à Paris. Certains illustrateurs et certains rédacteurs 
travaillent chez eux et nous envoient ce qu'ils ont fait une fois qu'il 
ont fini.
Flamel News     : Est-ce que vous savez faire des dessins ? Si oui, 
pourquoi vous n'en faîtes pas ?
Sylvain Ricard     : Non, je ne sais toujours pas dessiner. Un éditeur 
me l'a clairement fait comprendre lors d'un dîner. Pour les 20 ans de
la maison d'édition, j'ai proposé de faire des dessins mais il m'a 
répondu: « -Même pas en rêve Sylvain. T'as vu tes dessins ? » Le 
lendemain, la maison m'a appelée et ma dit : « -Monsieur Ricard, 
voulez-vous participer au 20 ans de la maison ? Spécialement pour 
l'anniversaire, on ne saura rien de ce que les auteurs nous 
enverrons. Je me suis alors dit : « -Alors je vais dessiner, juste pour
les embêter. »
Flamel News:Merci de nous avoir répondu. Au revoir !
Sylvain Ricard:Au revoir
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Les youtubeurs 
du collège

 
Vous regardez tous des vidéos sur                ?        
Norman ou Cyprien n'ont plus de secrets pour 
vous ? Saviez-vous que parmi vos camarades se 
cachent plusieurs vidéastes amateurs ?

Nous avons rencontré Felly, élève en sixième au 
collège pour lui poser quelques questions. Il a 
nommé sa chaîne « Felix01 » et son
thème de prédilection est le gaming. 
Il aime faire des démonstrations sur
les jeux vidéos. Par exemple, il a
joué en live à « dragon ball z dokkan
battle ». Quelques invités ont pu intervenir à ses 
côtés sur ses vidéos : des cousins et ses amis !

Sa photo :
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Les youtubeurs préférés 
des élèves du collège
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Le Bled'Art
GameMix13 Squeezie
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Le  coin  des  filles
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La plupart des youtubeuses célèbres, telles que EnjoyPhoenix, 
Sananas et Horia, sont des youtubeuses beauté. 
Seules 2 youtubeuses sont vraiment connues dans le domaine 
humoristique  : Natoo et Andy Raconte.
Mais n'en avez vous pas marre de voir que les femmes sont aussi 
peu représentées dans la catégorie humour sur youtube ? Ne 
voulez-vous pas prouver que les femmes sont capables de faire 
autre chose que de présenter la « chocolate bar » de chez je ne sais 
qui ? Ne voulez vous pas montrer que vous aussi vous êtes drôles, 
que vous êtes capable de faire rire ?
Alors les filles, rangez votre rouge à lèvres, sortez votre caméra et 
lancez vous, faites de l'humour ! Vous avez votre place sur 
youtube :-)
(N'oubliez pas que d'autres catégories sont aussi ouvertes à vous. 
Et non, le gaming n'est pas uniquement réservé aux hommes par 
exemple ! )

Voilà nous espérons que ça vous aura plu  !            
N'hésitez pas à liker et à vous  abonner à notre journal Flamel 
News ! 

À la prochaine pour un autre article du « coin des filles » !


