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N° 2 201 5

Chers lecteurs,
Pour ce 2° numéro de l' Inforatoir, nous
allons vous présenter d'autres articles,
avec d'autres thèmes, pour tous les goûts
et pour toutes vos envies !
Nous espérons que ce numéro sera tout
aussi passionnant que le précédent et
nous attendons impatiemment vos articles
pour le n° 3 ( à envoyer par post-it sur
l 'ENT à un des rédacteurs du journal )

L'équipe s'est agrandie : nous avons
accueil l i Jaya Viroulaud, Margaux DaSilva,
Claire Darroman et Maelle Guil laume,
bienvenue à elles !
Vous aurez remarqué que l'équipe
manque de garçon, i ls sont les bienvenus !

Vous êtes de plus en plus nombreux à
contribuer à ce journal, merci à vous ! !

L'InfOratoir est en ligne !

www.oratoire-auch.com

4

8

3

7

9

9

BONNE
LECTURE !

2

6

1 0



2

FF ii llmm àà ddééccoouuvvrrii rr

« Ce fi lm est une comédie dramatique. I l est
tiré d’une histoire vraie et est réal isé par
Marie-Casti l le Mention Schaar en 201 4.
C’est l ’histoire d’un professeur d’Histoire qui
va proposer à sa plus faible classe
de 2nde de participer au Concours
National de la Résistance et de la
Déportation. Les élèves
n’adhéreront pas immédiatement à
cette proposition mais finiront par
l ’accepter. I ls vont apprendre à
s’entraider, à s’écouter et à
prendre confiance en eux. Cette
expérience va les transformer.
J’ai apprécié ce fi lm car i l est
intéressant. I l nous apprend
comment s’est déroulé cette
période de l’histoire et i l nous fait également
découvrir le cheminement de ces élèves qui
vont changer leur comportement. »

Clara 3ème

« Au lycée Léon Blum de Crétei l , une
professeure d’Histoire propose à une

classe de seconde, réputée
la plus faible de
l’établ issement, un projet à
faire ensemble : le Concours
National de la Résistance et
de la Déportation, dont le
thème en 2009 est « Les
enfants et les adolescents
dans le système
concentrationnaire nazi ».
El le a confiance en eux. Ce
concours va transformer
chaque lycéen de la classe

et va faire naître une solidarité entre eux
ainsi que le goût pour les recherches
historiques. I ls gagnent le concours et sont
très fiers. »

Mathi lde 3ème

Sortie: le 3 décembre 201 4

Durée : 1 h45

Un fi lm de Marie-Casti l le MENTION SCHAAR,

D’après une histoire vraie.
CINE

Les héritiers à L’Oratoire Sainte-Marie

Le Concours National de la Résistance et de la
Déportation a été créé en 1 961 par Lucien Paye
alors ministre de l’Education
nationale. I l a pour objectif de
transmettre des valeurs fondatrices
de notre République : les droits de
l ’Homme et la démocratie.
Cette année 201 5, l ’épreuve
individuel le aura l ieu le vendredi 20
mars pour tous les élèves de
Troisième du collège L’Oratoire Sainte-Marie.
Ce concours est l ’occasion pour les élèves de
rencontrer et d’échanger avec des résistants et
des déportés, véritables mémoires vivantes de la
Seconde Guerre mondiale établissant ainsi un l ien
direct entre les générations. Aussi, les élèves de
3ème accueil leront dans leur classe Mme Dilhat,

fi l le de déporté, le mercredi 4 février, puis Mme
Kolinka, le mardi 26 mai, déportée durant la
Seconde Guerre mondiale.

La session 201 4-201 5, commémore
les 70 ans de la l ibération des camps,
aussi les élèves sont invités à
travail ler sur le thème « La libération
des camps nazis, le retour des
déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire». Cinq élèves
travail lent actuel lement l ’épreuve

collective : Justine Beyrie, Quentin Bonnafous,
Martin Dourtous, Lucie Dupin et Aurore Kujawa.
Mme Moreau et moi-même les accompagnons
dans leurs recherches. Nous souhaitons bon
travail et bonne chance pour ce concours à nos
héritiers.

Mme Sérignac, Enseignante en
Histoire/Géographie 3ème.

Bonne chance
aux 3ème !! !



Le concours est organisé par le journal du
collège.

Il est divisé en plusieurs catégories: caricature, fantastique,
naturaliste, manga, disney, 3D, tags, BD...

Pour participer il vous suffit de déposer votre dessin avant le 1er
mai 2015 dans le casier de Mme Stigliani. Vous pouvez aussi le
donner à Lorraine Klein, Faith Rodrick de 6°A ou Claire

Darroman de 5°B.
Notre équipe choisira le meilleur de chaque catégorie pour

les publier !

A VOS

CRAYONS

! !
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VVooyyaaggee eett ddééccoouuvveerrttee
SAN SEBASTIAN

Je vais vous présenter une vil le dont
j 'ai quelques origines et où je vais chaque
année. Avant de vous parler de sa
gastronomie et de ses sites, je souhaiterais
vous faire une petite introduction.
San Sebastian est une grande vil le du Pays
Basque Espagnol située au bord de l ' océan
Atlantique et appelée Donostia en Basque,
San Sebastian en
Espagnol et Saint
Sébastien en
Français. El le se situe
au Nord de l 'Espagne,
au bord de la mer
Cantabrique et est
surnommée la « Perle
du Cantabrique » en
raison de sa beauté .
San Sebastian a une
superficie de 60, 89
km². El le abrite
environ 1 86 000
habitants et el le est dirigée par un maire :
Juan Karlos Lzagirre. El le a aussi été élue en
2011 capitale européenne de la culture 201 6.

On dit que San Sebastian est la vi l le du
monde avec un plus grand nombre d'étoi les
Michelin par mètre carré. C'est une des
seules vil le du monde (avec Paris, Tokyo et
New York) qui possède 3 restaurants aves 3
étoiles, ce qui est la qualification maximale !
D'ai l leurs, la gastronomie est l 'un des
principaux attraits touristiques de la vil le.
Comme représentants de la nouvelle cuisine
basque, des cuisiniers prestigieux comme
Juan Marîa Aizak, Subijana, Martîn
Berasategui ou José juan Casti l lo (les trois
premiers avec les trois étoi les Michelin déjà
comentées) ont des restaurants à San
Sebastian.

Là-bas, on trouve souvent des bars à pintxos (
comme des bars à tapas mais au Pays
Basque) qui sont des endroits où l 'on mange
des petites rations de nourriture que l 'on pose
sur une tranche de pain. Ce sont des pintxos
chauds ou froids. La particularité de ces bars
est que l 'on peut se servir autant que l 'on veut
sans commander et la note est payée à la fin
du repas. (Ex : torti l la :omelette espagnole,
croquetas :croquettes de morue, jambon et

fromage, jambon
ibérique : jambon
de porc nourrit de
glands).
On trouve aussi des
txokos (aussi
connus sous le nom
de société
gastronomique) qui
sont des
restaurants privés
où l 'on se prépare
soi-même à
manger. On mange

avec les autres membres de la société
gastronomique.

A San Sebastian, on peut voir la cathédrale
du Bon Pasteur construite à la fin du XIX
siècle, c'est un édifice néo-gothique (qui
s'inspire du style gothique du moyen-âge), el le
a été construite par Manuel de Echave.
La basil ique Santa Marîa est située dans le
vieux quartier de la vi l le, sa façade est
absolument remarquable ! Son portique est
chargé de nombreuses sculptures et i l est
splendide avec sa statue de Saint-Sébastien
(le patron de la vil le).
La vil le est composée de trois plages
urbaines : La Concha, qui a une forme de
coquil lage, est la plus célèbre (deuxième
plage urbaine du monde), Ondarreta est la
plus famil iale et on y trouve les Peignes du



Vent (sculptures), à l 'extrémité se trouvent les
Jardins de Miraram, avec de superbes vues sur la
baie de la Concha, et un magnifique palais,
ancien Palais Royal.
La place de la Constitution est une grande place
rectangulaire consruite au 1 9ème siècle, qui était
uti l isée comme arène pour les premières courses
de taureaux données à San Sebastian. El le est
entourée de maisons à hautes arcades avec des
numéros au dessus des fenêtres qui vont du n°1
au n° 200.

Cassandre DESPIAU-COURET 6°
avec la participation de Claire DUBERTRAND 6°
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DISNEYLAND PARIS
La Magie De Disney

Pendant 3 jours je ne suis pas
rentrée dans Disneyland, non
je suis rentrée dans un compte
de fées ! Je me rappelerais
toujours de ce séjour
fantastique en compagnie de
Mickey et tout ses amis !
Nous y sommes allés pour mon
anniversaire c'était magique !

Les Attractions

Mes attractions préférées sont cel les à sensations fortes ! Exemple : Hollywood
tower hotel, Space Montain, mais ma préférée est le Rock'n'Rolleur ! Jul ie

Les hôtels !
En ce qui me concerne j'étais à l'hôtel
"Santafé". Les hôtels sont toujours
dans le thème de Disney ! Dans l'hôtel
"Santafé", c'était sur le thème de
"Cars". Ils pensent à tout même aux
petits savons en forme de Mickey ! Des
lits en passant par la télévision jusque
dans la salle de bain, tout est dans le
thème !



SSooccii éé ttéé
#JeSuisCharl ie
« Je n’ai pas peur des représail les. Je n’ai pas de gosses, pas de
femme, pas de voiture, pas de crédit. Ca fait surement un peu
pompeux mais je préfère mourir debout que vivre à genoux »
Charb

Suite aux attentats, voici quelques productions d'élèves de 5ème sur le thème de
l'engagement, la l iberté d'expression, les droits de l 'Homme.

6

Tous égaux - Tricon Carla, 5e
Si les droits de l ’homme étaient partout respectés,

Alors tous les peuples du monde auraient à manger,

Toutes les femmes du monde auraient le droit de voter,

Tous les enfants du monde iraient à l ’école apprendre

A lire, à écrire et à compter,

Aucun d’eux n’irait trop tôt travail ler,

Les noirs et les blancs seraient partout à égalité,

La pauvreté ne serait pas d’actual ité,

On vivrait tous dans le respect de nos libertés.

Si on commence à tirer sur les gens car i ls ont énoncé leurs opinions, la l iberté d’expression ne peut plus

exister, sinon, nous mourrions quasiment tous.

Si on commence à priver les fi l les d’al ler à l ’école, nous aurions un monde où les garçons sont instruits et

dirigent, tandis que les femmes ne sauraient même pas écrire.

Si on commence à enlever la l iberté des autres, nous serions tous malheureux.

Si notre monde était comme ça, si tous les « si » existaient, nous n'aurions probablement plus envie de vivre.

C’est pour cette raison que nous devons nous battre pour la l iberté, d’expression ou d’autre.

C’est pour cette raison que j’écris, pour énoncer ce problème qui pourrait nous faire vivre dans la peur et le

malheur.

Louanne OUELLET, 5°

Parker Kiara, 5e

Leboucher Thomas,
5e

Gondy Dylan, 5e
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TThhee gg ii rrll ppoowweerr
Comment être une fi l le féminine

Voici un petit "tuto", pour vous les fi l les ! !

1 .LES GOÛTS VESTIMENTAIRES:
Habil lez-vous avec des vêtements de couleurs
vives, pour cela, nous vous conseil lons
d'accessoiriser vos vêtements avec du vernis à
ongles, des coll iers, des boucles d'orei l les, ou
encore des bracelets. . .
Le rose est la couleur la plus féminine par
excellence ! Mais faites attention car: "Trop de
rose tue le rose !".

LES VÊTEMENTS QUE NOUS VOUS
CONSEILLONS (automne et hiver). . .

VÊTEMENTS :
-Jeans Slim de couleurs bordeaux ou noir

-Jegging

-Jupes + collants (noirs bien sûr !)

-Parka à capuche, couleur : kaki

ACCESSOIRES :
-Coll iers en chaîne, couleur : or

-Bonnets: noir ou bordeaux

CHAUSSURES :
-Les bottines, couleur : noir ou taupe

Les couleurs de cet hiver sont : taupe et le
bordeau, et toujours les couleurs
indémodables : noir, couleur jean etc. . .

2. SE COMPORTER COMME UNE FILLE
-Arretez d'être vulgaire (parlez correctement)

-Mangez sainement

-Soyez organisée

-Lire des magazines

3. ENTRETENIR VOTRE APPARENCE
-Prenez soin de votre peau (crème hydratante, bb

crème. . . )

-Maquil lez vous légèrement

-Prenez soin de vos ongles

-Prenez soin de vos cheveux

-Faites du sport

-Dormez suffisament pour avoir un plus beau teint

Bien sûr vous n'êtes pas obligés de suivre nos
conseils, certains

sont humoristiques, nous n'avons pas à plaire
mais à être
nous même !

La Vérité sur vos yeux

Les personnes aux yeux bruns ou marrons sont
les plus amusants et souvent de bonne
humeur, i ls ne tombent pas facilement
amoureux, n’ont pas peur de la
responsabil ité, savent surmonter les
obstacles qui apparaissent, i ls se
fâchent facilement, toujours droits, têtus
et fiers, renoncent rarement à leur
croyances, et ont tendance à taquiner !
Les personnes avec des yeux verts sont
passionnées, s’appuient fortement sur la confiance
et le respect dans une relation. I ls ont beaucoup
de rêves et leur but est toujours de construire. I ls
ont la capacité de voir toujours les meil leures
qualités ou les défauts chez les personnes et les

apprécient pour ce qu’i ls sont et ce qu’i ls
représentent.
Les personnes avec les yeux bleus sont

attractives, vraiment adorables ; ça leur
fait plaisir de faire des surprises, faire
des cadeaux aux personnes qui leurs
sont chères, sont sociables et adorent
avoir raison, sont toujours là à vos côtés
quand les choses vont mal, te
soutiennent et ont le don de vous faire
rire, font tout pour rendre heureux.

Souvent i ls ont des relations de longue durée. I ls
ont tendance à être genti ls.

Margaux DA SILVA 5°eme &
MaëlleGUILLAUME 5°eme
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J ’entre sur le terrain, mon contrôle je fais

Au coup de sifflet, on me donne le sujet.

Puis je cours après le ballon
Tandis que sur la table, je fonds.Je dribble, je fais des passes, tout pour marquer

Devant la feuil le, je l is, le réfléchis, j ’écris.

Sur le terrain, le score est tombé c’est gagné

La note est donnée, enfin je suis ravi.
Baccarino Quentin, 4e

d'autres slams dans le
prochain numéro !

CCrrééaatt ii oonnss gguu ii dd ééeess
Consignes :
- un slam en quatrins
- deux champs lexicaux
- de la créativité ! !

La mésange et la colombe

Pendant que la mésange,
Chantait dans sa cage.
La colombe pensait,
Aux nuages.
La mésange dit,
Que je suis heureuse ici !
Pendant que la colombe,
S’échappait de son lit.
Oh que c’est bon cette nourriture !
S’exclame la mésange.
Mais la colombe n’en trouve pas,
Dans ce grand espace.
Mais quand la colombe tombe par terre,
La mésange crie,
Heureuse avec sa vie,
Emprisonnée à terreZ

RODRICK Faith, 6ème

CCrreeaatt ii oonnss ssppoonn ttaannééeess



Voici c'est la traduction de "the Dream Catchers", qui était

dans le 1 er numero :

Les Attrapeurs de Rêves

Pour des personnes qui croient, qui essaient d'attraper des rêves et

des pensées lointaines. . . .

Pourquoi pas?

Crée ton monde, sois créatif, REVE!

Chers lecteurs,

Ce n'est pas grave si c'est quelqu'un que tu aimes, personne ne peut

atteindre tes pensées. Personne ne peut te dire quoi faire, quoi dire,

quoi penser.

Souviens toi de ça.
-Faith RODRICK

EENNVVII RROONNNNEEMMEENNTT
Les Z'hiboux c'est trop Chouette

La chouette effraie
La chouette effraie a le visage blanc en forme de coeur, avec le dessous
du corps blanc. Un adulte fait 35 cm de hauteur et i l pèse 300 g. Un bec
crochu l 'aide à déchiqueter ses proies. El le a aussi des serres pour saisir

les animaux qu'el le attrape.
Pendant qu'el le chasse, ses pattes se pendent pour attrapper avec

moins de difficulté.
Les chouettes effraies ont les oreil les non alignées, c'est à dire qu'une
oreil le est plus haute que l 'autre. C'est pourquoi el le peut entendre le

battement du coeur d'une souris à 1 00 mètres de haut.
El le est vraiment un oiseau unique !

Le sais-tu?

L'hibou était l 'animal sacré d'Athéna,
une déesse greque, car i l est l 'animal le

plus sage du monde !

DDEESS MMOOTTSS PPOOUURR RREEFFLLEECCHH II RR
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(Mieux vaut tard que jamais. . )

1 0

Recette de la bûche de Noël!
Comment envisager un repas de Noël sans
bûche ? Impensable ! Vous reprendrez bien
un morceau de bûche de Noël ? Oh zut,
tout a été mangé ! Et oui, c’est le risque si
vous préparez une bûche de Noël au
chocolat, c’est tel lement bon que les invités
ne vous en laisseront même pas une petite
part pour le lendemain et vous demanderont
la recette !
La bûche de Noël :
Temps de préparation : 45mins
Temps de cuisson : 35mins
Pour le biscuit :
- 3oeufs
- 60 g de sucre
- 60 g de farine
- 5.5 g de levure
Pour la crème à
fourrer :
- 1 00 g de crème
de marrons
- 30 g de beurre
Pour la crème au
beurre:
- 1 jaune d'œuf
- 40 g de sucre
- 1 00 g de beurre
- 50 g de chocolat
fondant
Préparation de la
recette :

Préchauffer votre four à 1 80°C (thermostat
6).

Battre les jaunes d’œufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange devienne
mousseux.
Incorporer ensuite la farine, puis les blancs
montés en neige très ferme et enfin la
levure.
Tapisser une plaque de votre four de papier
sulfurisé beurré, puis y verser la pâte l isse
et homogène au centre.
L’étaler de façon à ce qu’el le forme un

rectangle.
Enfourner à four chaud, puis laisser cuire 1 0
min.
Une fois le biscuit cuit, le renverser avec la
feuil le de papier aluminium, puis la retirer et
rouler le biscuit sur lui-même.
L’envelopper d’un l inge ou d’un torchon
propre humide afin de garder son moelleux.
Pendant que le biscuit refroidit, préparer la
crème à fourrer en mélanger, la crème de
marrons avec le beurre jusqu’à ce que la
crème soit homogène.
Lorsque le biscuit est totalement froid, le
dérouler, puis le recouvrir de crème aux
marrons.
Rouler de nouveau le biscuit, puis couper
les 2 extrémités en biseau.
Préparer ensuite la crème au beurre :

Sortir le beurre
du réfrigérateur
suffisamment tôt
de façon à ce
qu’i l soit bien
ramoll i .
Travail ler les
jaunes œufs
avec le sucre
dans un bain-
marie, jusqu’à
ce que le
mélange soit
mousseux.

Incorporer ensuite le beurre en morceaux,
puis le chocolat préalablement fondu au
bain-marie.
Mélanger délicatement cette crème au
beurre, puis en tartiner le biscuit roulé et
façonner des striures à l’aide d’une
fourchette. Libre à vous de choisir le décore
!
Replacer la bûche au réfrigérateur avant de
servir et déguster.
Bon Appétit !

Claire Darroman 5ème



Et pour finir un dessin de Doriane Foucher, 4e
Un beau message !
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