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C'COOK !
Comment faire un gâteau au chocolat fondant et savoureux !

Les ustensiles et ingrédients : 

- une plaque de chocolat
- 25 grammes de beurre
- du sucre vanillé et un demi sachet de  levure
- 5 œufs
- un bol
- une spatule et une fourchette
- un moule à gâteau

La recette !

1. Préchauffez le four, divisez la plaque de chocolat en plusieurs 
compartiments puis mettre à fondre avec le beurre à feu  doux.

2. Cassez les œufs dans le bol et y ajouter le sucre et le sucre 
vanillé. Une fois le tout mélangé, ajoutez-y la farine et le demi-
sachet de levure.

3. Quand le chocolat est fondu mélangez-le avec la pâte puis une fois
le mélange homogène disposez le tout dans le moule à gâteaux puis
c'est parti pour 30 minutes de cuisson !

Les petites astuces… 

➢ Rajouter de la cannelle
➢ Mettre une pincée de sel pour relever le goût
➢ Faire cuire que 27 minutes pour que ça fonde plus au milieu
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Du coté de la mode

 Qui décide de ce qui est tendance?

Ce sont les discrets
« tendanceurs » qui

influences les stylistes. 
Ces derniers s'en inspirent

ensuite dans leur œuvre
pour dessiner leurs

vêtements dans des cahiers.
Ils les présente sur des

modèles pour donner envie de porter leurs produits qui se
retrouve bientôt dans les magasins puis dans la rue.
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RGPD pour les nuls:

Depuis le 25 mai 2018 on doit avoir au moins 16 ans pour ne pas avoir besoin 
d'autorisation parentale pour avoir un compte sur un réseau social. Le RGPD défend les 
données personnelles.

RGPD = Règlement Général sur la Protection des Données 

Le RGPD couvre l’ensemble des résidents de l’Union
européenne. L’objectif du RGPD est d’être le nouveau texte
de référence dans l’Union européenne au sujet des données
personnelles.

Une donnée personnelle   est une information qui permet
d’identifier une personne physique, directement ou

indirectement. Il peut s’agir d’un nom, d’une photographie,
d’une adresse IP, d’un numéro de téléphone, d’un identifiant

de connexion informatique, d’une adresse postale, d’une
empreinte, d’un enregistrement vocal, d’un numéro de

sécurité sociale, d’un mail, etc.
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Le Cyber-harcèlement 

Les élèves de la 4e PAA - Projet Apprendre Autrement -, ont réalisé cette affiche dans le
cadre du concours « Non au Harcèlement ».

Elle a reçu le prix de meilleure affiche contre le cyber-harcèlement au niveau
académique du concours.

      La voici en photo ci-dessous :

4 élèves sur 10 se disent victimes de cyber-harcèlement.
Les élèves à l’origine de ce projet seront les « ambassadeurs » de la lutte contre le 
harcèlement.
Ils seront invités à dialoguer avec plusieurs élèves des écoles alentours à propos du 
cyber-harcèlement.

Si vous êtes victime de cyber-harcèlement (ou d’harcèlement tout court), appelez le 
3020, ou parlez-en à vos parents.
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LES RECORDS DU MONDE

Franchement qui a peur des serpents ? C’est vicieux et rapide. 

Une personne a eu la bonne idée de mettre plein de serpents dans sa BOUCHE ! 
Oui oui il est malade !

Ce n'est pas fini ! Un homme (est-il fou ?) s’est tatoué tout le corps ! POURQUOI ?

Et voilà c'est fini ! NONNNNNNN bien sûr
on se retrouve pour le prochain

journal !
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Poudlard débarque au collège.

Le vendredi 23 mars les élèves ont été invités à se déguiser dans l'uniforme de Poudlard.

Cette journée a été organisé par les élèves du CVC
(Conseil de Vie Collégienne) pour les 500 ans de la
mort de Nicolas Flamel, personnage important de la

saga Harry Potter !

Rendez-vous en septembre
pour fêter les 50 ans du

collège.

Bad News  (mauvaises nouvelles pour ceux qui ne parlent pas Anglais)
En vrac :

Ryan et Fanny ont participé à l'événement !

Photographies : Wikipédia

Terrible nouvelle : 

Le décès de 
XXXTentacion, le rappeur
américain qui, quelques
minutes avant sa mort 
avait fait un live 
Instagram où il demandait 
aux jeunes de retenir son 
message en annonçant sa 
possible mort.

Autre terrible nouvelle : 

L'élection de Donald 
Trump.
Pardon, on a déjà traité de 
l’événement dans le 
précédent journal...

Dernière mauvaise 
nouvelle :

Nous avons aussi tous 
ces professeurs qui 
quittent le collège... 
Je tiens à remercier 
particulièrement M. 
Guyot, le rédacteur 
en chef du Flamel 
News, qui ne sera 

plus là l'année 
prochaine.  :'(
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   A quoi ressemblerait le collège du futur…  

Et si nous te disions que le « coin des filles » pouvait 
t’aider à imaginer à quoi ressemblerait l’École de 
demain ?  
 
Selon nous, le collège aura bien changé avec le 
développement des nouvelles technologies, les 
innovations architecturales, ainsi que dans la manière 
d’enseigner...

Nous pensons que dans le futur, les étudiants iront au 
collège par téléportation et étudieront par hologramme, 
tout sera si simple dans quelques années !

Ainsi les élèves seront moins fatigués pour 
mieux travailler! 
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