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     Edito 

Nous vous présentons  Le deuxième 

numéro du  

          KIDITOU 2015/2016 

 

Nous espérons qu’il vous plaira, nous 

sommes ouverts à toutes les 

remarques et suggestions... surtout 

n’hésitez pas à venir nous voir le 

MARDI de 12h30 à 13h30 en salle 

multimédia. 

 

          Bonne lecture 

 

Les élèves de l'atelier journal du 

collège St Exupéry 



SPARTACUS 
 

Comme je l'indique ci-dessus mon nouvel article sera sur Spartacus. 

Ancien berger et par la suite soldat de l'armée romaine, et fût par la suite un esclave très 

emblématique de la Rome Antique. 

Il devînt esclave pour cause de désertion (quitter les armées pour revenir à une vie normale) et 

deviendra ensuite un brigand. 

Ensuite il sera membre d'une troupe de Gladiateur à Capoue dirigée par le maitre de Spartacus 

Lentulus Batiatus. Puis poussa ses compagnons à la révolte et construisit une gigantesque 

armée de révolutionnaire et commença donc une énorme  révolte qui oppose Rome contre des 

esclaves en 73 av JC. 

Après s'être enfuit, Spartacus comptait entre 70 et 80 hommes qui se joignèrent à lui. 

Parmi ceux-ci Spartacus choisi comme lieutenants Gannicus,Castus et Crixus. 

Après plusieurs mois Spartacus avait 70 000 hommes surmontés. Il avait comme projet pour 

ses compagnons de leur rendre leur liberté en allant  jusqu'aux Alpes. 
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Mais en 71 av.JC Spartacus et ses hommes sont au sud de Rhégium et sont pris au piège par le 

préteur Crassus. Il réussit à battre Spartacus et ses 50 000 hommes, il rentra victorieux  et 

dans son pays natal heureux d'avoir battu le plus grand ennemis de Rome. 

    

   

 

 

 

 

 Mais si vous voulez plus d'information regardez le film!!! 
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dorsitupeux.canalblog.com 

musique.jeuxactu.com 

 

Le Club Dorothé est une émission télévisée destinée à la jeunesse et diffusée sur la chaîne 

télévisée TF1 du 2 septembre 1987 au 30 août 1997. Durant ses 10 années d'existence, elle fut 

marquée par des records d'audience et sujet de diverses polémiques. 

 

Le club Dorothé était constituée de 5 animateurs Dorothé, Jacky, Ariane, Corbier, Eric 

Galliano, Patrick Simons Jones et d'un dessinateur décédé lors de l'attentat du 9 janvier 

2015contre Charlie Hebdo : Cabu (auteur des deux dessins ci-dessus). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

les membres du club dorothé 

generationclubdo.tv 

       Cabu 

      voici.fr 

 

Durant cette émission nos parents regardaient des dessin animés (casimir, les bisounours, les 

chevaliers du zodiaques, Dragon ball Z ou encore Maya l'abeille et plein d'autres encore) ainsi 

que des chansons chantées par les animateurs ( ouh la menteuse, vive les vacances, qu'il est 

bète ….). 
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                 Italie            Armenie 

 
Nous avons choisi ces pays notamment parce que ce sont nos origines et aussi car ce sont 

deux pays éloignés ce qui fait que se sont d'autres cultures et c'est très intéressant  de voir 

cela. 

 

Les fête les plus importantes : 

 
24 avril pour l'Armenie émoration des victimes du 

génocide (Medz Yeghern). C’est la date la plus 

importante du calendrier des commémorations en 

Arménie. 

 

 

 

7 janvier pour l'Italie : le jour du drapeau, le drapeau 

tricolor italien a été designé ce jour ci. 

 

 

 

 

La nourriture armenienne 

 

 grillades de porc : 

 

 
 

 

 

 

la nourriture italienne :-                                                                   
    pates :                                                                                 pizza : 

 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

Yoni et Aren 



LA CUISINE ARMENIENNE 
 

Le repas typique arménien se déroule autour d'une table sur laquelle sont présentés tous les 

plats simultanément . Le sens de l'accueil arménien obligeant l'hôte à offrir à son invité « plus 

que ce qu'il possède », la table idéale est celle sur laquelle il semble y avoir une profusion de 

victuailles. 

 

Entrées : 

La cuisine de l'Arménie occidentale est à rapprocher de la cuisine turque, libanaise et grecque. 

En entrée, on y mange souvent des mezzés dont du houmous (հ ո մ ո ս ), moutabal 

(մ ո ւ թապալ ), böreks (պը ր ե կ ), dolmas (տո լ մ ա), tabboulé, basturma 

(բ աս տո ւ ր մա), soudjour, d'autres types de saucissons (yershig : ե ր շ ի կ ), etc. 

En Arménie, il est plus commun de commencer avec une soupe de madzoun (մած ո ւ ն , 

similaire au yaourt) ou de poulet, ou les deux avec l'exemple du kefta au madzoun 

(մած ո ւ ն ո վ  գ ֆդ է ), en hiver et du fromage ou des salades diverses en été. Quoi qu'il en 

soit, tous les plats sont systématiquement aromatisés avec des herbes. 

 

 

Voici une entrée très connue : DOLMA 

 
 

 

 

 

 

 

Plats principaux : 

L'Arménie actuelle connaît une cuisine principalement à base de poissons et de brochettes de 

viande appelées khorovadz. Le poisson est le plus souvent grillé et servi avec des légumes ou 

du riz. Les brochettes sont surtout à base de porc mais aussi de poulet, d'agneau ou de 

bœuf.La spécialité nationale est le khach (խաշ ), sorte de potée de pieds de bœuf bouillis et 

assaisonnés au service. Le khashlama (Խաշ լ ամա) est une soupe de pommes de terre et de 

bœuf. Le ghapama (Ղափամա) est un ragoût de citrouille, souvent élaboré au cours de la 

saison des fêtes. 

Des plats plus longs à préparer (parfois jusqu'à une demi-journée) sont très appréciés. Ainsi le 

su-börek, sorte de lasagnes au fromage (féta, halloumi ou mélange de chèvre et emmental) et 

au persil, les mantis, petits raviolis de viande, les keftas ou la moussaka font partie des plats 

traditionnels. Le lahmajoun (appelé lahmajo en Arménie) est une pizza sur une pâte très fine 

et recouverte de viande hachée, de persil, d'oignons et d'épices. 

Les plats sont accompagnés de lavash (լ ավ աշ ), le pain traditionnel arménien, ou de pain 

pita. 

 

 

 

 

 

 

 Voici mon plat préféré : le XOROVAC 



Desserts : 

À base de fruits secs, de semoule, de blé ou de riz, imbibés de miel ou de sirop, aromatisés à 

la cannelle, à l'eau de fleur d'oranger ou encore d'eau de rose, les desserts arméniens sont à 

rapprocher des desserts orientaux, grecs et méditerranéens en général. On retrouve le halva à 

la semoule, les célèbres baklavas, kadayifs, sari bourmas, loukoums, maamouls, etc. 

L'Arménie étant de religion chrétienne, il existe des recettes typiques aux fêtes religieuses. 

Ainsi, le tcheurek est le gâteau traditionnel que l'on fait pour les pâques ; c'est une brioche 

tressée légèrement sucrée. Anouch abour est un entremets fait de blé et d'un mélange de fruits 

secs, il peut être aromatisé de cannelle et d'eau de rose, et se prépare pour Noël. 

 

Voici un dessert délicieux : PCICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON APPETI ! 

 

Voici quelques photos de mon pays : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arstamian Aren. 



La Réunion 

 

 

 

 

 

 
fr.wikipedia.org 

 

 

 
iledelareunion-archive.com 

 DESCRIPTION                                                                                                                                        

 

La Réunion (La Rényon en créole) avant appelée île de Bourbon.C'est une île qui se trouv au 

sud-ouest de l'océan Indien dans l'hémisphère sud. Cet île a une superficie de 2 512 km² sa 

capital est Saint Denis.Elle compte 833 944 habitants. 

La langue local est le créole réunionnais. 

L'île de la réunion est aussi connu pour son volcan le piton de la fournaise toujours actif 

 

SPECIALITES 

 

La réunion a plusieurs spécialités connus ou d'autre presque inconnu comme par exemple: 

la vanille,le ti'punch (limonade alcoolisé avec les citrons locaux), le rhum arrangé (rhum 

infusé avec des fruits), la canne a sucre, le carambole ( fruit étoilés qui a le goût de 

pamplemousse et de prune) etc...... 

 

Et moi il y a un plat qui est extra c'est le carry. Il peut être fait a base de porc de poulet et a 

d'autre base. 

Voici la recette et la photo des 2 plats: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

carry au porc 

indian-ocean.com 



carry au poulet 

cookismo.fr 

 

indrédients du carry au porc 

(pour 4 pers.) 
 

500 g de porc (cuisse ou épaule) 

5 tomates hachées 

2 oignons 

2 gousses d'ail et un morceau de gingembre (ou en poudre) 

du sel et une branche de thym 

1/2 cuil. à café de curcuma (ou un peu de safran en poudre) 

3cuil. à soupe d'huile 

 
Coupez le porc en gros cubes. 

Mettez l'huile dans une cocotte,  

faites dorer les morceaux de viande. 

Ajoutez les oignons, laissez dorer. 

Mettez l'ail et le gingembre écrasés. 

Ajoutez les tomates, le curcuma, le thym, le sel. 

mélangez le tout et couvrez d'eau, laissez cuire une bonne 1/2 heure environ 

 

 

 

 

4 Pers. 

Ingrédients du carry au poulet 
1 poulet 

3 grosses tomates 

3 oignons 

3 gousses d'ail 

1 morceau de gingembre (selon le goût) 

1 branche de thym 

2 c. à café de curcuma 

2 c. à soupe d'huile végétale 

sel, poivre 

Préparation 
ÉTAPE 1 Découpez le poulet en morceaux. Épluchez et ciselez les oignons, l'ail et le 

gingembre. Coupez les tomates en petits cubes. 

ÉTAPE 2 Dans une sauteuse, faites dorer les morceaux de poulet quelques minutes dans 

l'huile. Salez, poivrez, saupoudrez du curcuma, du thym et mélangez. 

ÉTAPE 3 Ajoutez les oignons et l'ail,le gingembre puis les tomates et mélangez. 

ÉTAPE 4 Ajoutez de l'eau à hauteur et laissez cuire environ 45 min, en vérifiant la cuisson de 

temps en temps. 

ÉTAPE 5 Servez chaud avec du riz blanc 
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     La Bretagne 

 

 

 
 

nolvenn.lecaer.free.fr 

tees-personnalises.com 

 

 

La Bretagne se situe au Nord Ouest de la France.Elle est composée de 4 départements ( L'Ille 

et Vilaine, Les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère).Sa préfecture qui est aussi sa plus 

grande ville est Rennes. 

 

 

La Gastronomie Bretonne 

 

 La Bretagne a plusieurs spécialités  dont des desserts comme : 

le kouign-amann, le far breton aux pruneaux, des crêpes(sucrée,salée), les galettes bretonnes 

et les palets bretons etc... 

Mais il y a aussi des boissons comme: 

le cidre,le kir bretons,le chouchen,une bière local etc.. 

 

 

 

 

                                                                                                                           ladepeche.fr 

Les légendes de Bretagne 

 

La Bretagne est connue pour ses légendes sur des créatures mythiques et féeriques 

(fées,korrigans,trolls,gnomes...) 

Mais il y a aussi la fameuse forêts de Brocéliande qui dit être habitée par des petits hommes 

malfaisants et qui font des mauvais tours aux humains. 
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Les réseaux sociaux 

 

 

 

 
Facebook :Facebook est un réseau social qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu, 

d'échanger des messages et d'utiliser une variété d'applications comme messenger … 

Il compte  1,04 milliard d'utilisateurs actifs chaques jours. 

Facebook est né en 2004 à l'université Harvard ; d'abord réservé aux étudiants de cette 

université, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible 

à tous en septembre 2006. Le nom du site provient des albums photo (« trombinoscopes » ou 

« facebooks » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en début 

d'année universitaire. 

Mark Zuckerberg a fondé facebook le 4 février 2004 : 

 

 
 

 

 

 
Instagram :Instagram est une application et un service de partage de photos et de vidéos Elle 

permet aussi de dialoguer avec les membres via l'utilisation de la messagerie interne appelée « 

Instagram direct ». 

 Elle fut cofondée et lancée par l'américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike 

Krieger en octobre 2010.Instagram compte 400 millions d'utilisateurs à travers le monde. 

Le 10 avril 2012, Facebook a annoncé qu'il achetait 

Instagram pour environ un milliard de dollars . 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter :Twitter  permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés 



tweets, sur internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 140 

caractères. 

Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, 

et lancé en juillet de la même année. Le service est rapidement devenu populaire, jusqu'à 

réunir plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde fin février 2012. Au 30 juin 2015, 

Twitter compte 316 millions d’utilisateurs actifs par mois avec 500 millions de tweets 

envoyés par jour et est disponible en plus de 35 langues. 

Après avoir été la première personne à franchir la barre des 10, 15, 20, 25 et 30 millions 

d'abonnés, Lady Gaga (plus de 41 millions au 7 février 2014) est dépassée le 22 janvier 2013 

par Justin Bieber (plus de 49,4 millions d'abonnés au 7 février 2014). Le 5 novembre 2013, 

Katy Perry devient la personne la plus suivie sur le réseau social avec 69,1 millions d'abonnés 

et elle devient la première personne à franchir la barre des 50 millions d'abonnés le 1er février 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périscope :périscope est une application  pour appareils mobiles développée par Kayvon 

Beykpour et Joe Bernstein. Elle permet à l'utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il est en 

train de filmer. Twitter achète cette start-up, le 13 mars 2015, durant le SXSW 2015 pour un 

montant entre 50 et 100 millions de dollars américains. 

Après s'être inscrits et connectés via Twitter ou leur numéro de téléphone, les utilisateurs de 

Périscope peuvent diffuser en streaming des vidéos en direct de n'importe où dans le monde, 

permettant à d'autres utilisateurs de la plateforme de les visualiser. 

 

Les utilisateurs de Périscope sont en mesure de choisir de rendre publique leur vidéo, ou 

simplement visible à certains utilisateurs tels que leurs amis ou les personnes qu'ils suivent, 

Périscope permet notamment aux spectateurs d'envoyer des « cœurs », en guise de 

reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube :YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs 

peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. Il a été créé en février 

2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois anciens employés de PayPal et 

racheté par Google en octobre 2006 pour la somme de 1,54 milliard de dollars. En 2009, 

environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site de partage de vidéos. En mai  



 

 

 

 

 

 

2010, YouTube annonce avoir franchi le cap des deux milliards de vidéos vues 

quotidiennement 

 

foursquare :Foursquare est un média 

social qui permet à l’utilisateur 

d'indiquer où il se trouve grâce à un 

système de géolocalisation et de 

recommander, ce faisant, des lieux de 

sorties (restaurants, cafés, 

magasins).En avril 2013, Foursquare 

revendiquait trente-trois millions 

d'abonnés. 

 

 

 

 

 

 

Vine:Vine est une application de Twitter qui héberge de courtes vidéos 

de 6 secondes qui tournent en boucle et peuvent être partagées avec 

leurs abonnés. Comme sur Twitter, on peut accompagner son Vine 

(nom que l'on donne aux petites vidéos que l'on fait sur l'application) 

d'une petite description ainsi que des mots-clés, et de hashtag. 

 

 

 

Tinder :Tinder est une application de réseautage social 

lle a été lancée en septembre 2012 par quatre 

Américains. Tinder refuse de dévoiler le nombre 

total de ses utilisateurs, mais a précisé avoir 

enregistré un million de nouveaux utilisateurs pour 

les seuls États-Unis pendant les 60 jours couvrant 

la fin de 2013 et le début de 2014. L'application 

s'inspire notamment de Grindr. L'application fait 

défiler des profils d'utilisateurs sur plusieurs 

critères, dont le sexe et la position géographique. 

L'utilisateur doit indiquer s'il les apprécie (« swipe 

right ») ou non (« swipe left »). Lorsque 

l'attraction est réciproque, les deux utilisateurs sont mis en relation et peuvent échanger des 

messages. 

 

 

 

 



Périscope 

 

 
il y a une nouvelle application qui cartonne c'est périscope. 

 

Le concept est de se filmer en direct en activant la 

localisation sur les téléphones afin que les gens choisissent la 

ville de la personne qu'ils regardent 

le public peut aussi commenter en direct 

 

périscope est utilisé le plus souvent par des jeunes et des stars. 

On connaît tous l'histoire de Serge Aurier sur périscope qui a prononcé 

« Laurent Blanc c'est une fiote ! » 

« Salvotore Sirigu il est gay ! » 

« Zlatan Ibramovic est nul ! » 

 

Alors que Laurent Blanc est entraîneur 

Sirigu son coéquipier 

Et Zlatan Ibraimovic la star du club 

 

 

 

 

L'application a été fondée le 26 mars 

2015 

 

Perso on l'utilise car on adore l'application et ca peut permettre de rencontrer sur ce site des 

gens de notre ville grâce a une fonctionnalité de l'application (la carte) 

 

 

 

 

exemple Nicos Alliagas (présentateur) aussi 

utilise périscope : Gerard Pique (footballeur) de même et Nikola 

Lozina ( personne de télé réalité) 
Il y en a donc pour tous les goûts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Photos prises sur Google 



   The One Direction 

Les One Direction sont un groupe 

anglais créé en 2010.  Ils se sont 

rencontrés à X Factor. Au départ, 

ils ont           

auditionné chacun de leur côté, 

gagné en première partie, puis, ils 

ont perdu au Bootcamp(deuxième 

partie de X Factor) Simon Cowel a 

donc décidé de faire un groupe. Voici les membres du groupe.(de gauche à 

droite) 

Louis Tomlinson: Né le 24 Décembre 1991 à Doncaster 

Niall Horan: Né le 13 septembre 1993 à Mullingar 

Harry Style: Né le 1er Février 1994 à Redditch 

Liam Payn: Né le 29 aout 1993 à Wolverhampton 

Zayn Malik: Né le 12 janvier 1993 à Bradford 

Mais malheureusement, Zayn a quitté le groupe en mars 2015. 

Ils ont fait 5 albums, dont un sans Zayn: «Made in the 

A.M.» 

 

Voici «Up All Night», le premier album des One Direction 

sorti en 2011 

 

 

«Take Me Home», le deuxième album des One Direction est 

sorti en 2012 

 

«Midnight Memories», le troisième album des One Direction 

est sorti en 2013 

 

 

«Four», le quatrième album des One Direction est sorti en 

2014  

 On a trouvé les photos sur google image. 

     Floriane et Flora 



                   Zidane au real 

 
Maintenant tout le monde est au courant, Zidane a était nommé coach du Real Madrid le 

04/01/2016. 

 

Il commence très bien avec des gros objectifs mais tenus : 

 le 09/01/2016 le Real Madrid gagne 5-0 contre la Corogne. 

 

 Puis le 17/01/2016 contre le Sporting Gijon 5-1. 

 

Il veut visiblement aller plus loin avec ce club et pense déjà au transfert et veut  recruter le 

grand Pogba alors qu'il fait partie avec Ronaldo et Messi des joueur les plus chers. 

 
 

 

Source : closer. 

 

 

Aren Arstamian 

Yoni Berton 
 

 
  



Bonbon XXL 

 
Il y a une mode américaine récemment arrivée en France. 

Des bonbons aux sodas ?! 

Et oui : 

- coca 

- orangina 

- schweppes 

- fanta 

- tropico 

- sprite etc... 

 

images : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recette : 

ingrédients : 

- 1 bouteille de 50 cl de Coca-Cola 

- 10 cl d'eau 

- 80 gr de gélatine en poudre 

matériel utile : 

- Scotch 

- Cutter 

 

1ère étape : 
- vider le coca ou un autre soda dans un  récipient, 

- gardez la bouteille de coté mais enlevez délicatement l’étiquette et mettez la de coté. 

- faites une ouverture dans la bouteille avec le cutter . 

- posez du scotch sur cette ouverture. 

 

2eme étape : 
- mettez10 cl d'eau dans un bol et verser la gélatine dessus puis mélangez 

- mettez le tout 15 seconde au micro onde 

- puis verser dans la boisson 

- mélangez une dernière fois et versez le tout dans la bouteille 

- mettez la bouteille 2 heures dans la bouteille 

- voici la partit la plus délicate, enlever le scotch et découpez la bouteille 

 

3eme étape : 
- dégustez le bonbon        atelier journal 



Le Snowboard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   lewebpedagogique.com 

 

Le snowboarding, surf des neiges ou planche de neige, est un sport de glisse sur neige. 

L’équipement se compose d’une planche de snowboard (board en anglais signifie « planche » 

et snow signifie « neige »), d’une paire de fixations (il en existe plusieurs types) et d’une paire 

de bottes adaptées (désignées par l’anglicisme boots). 

La position sur la planche est inspirée de celle du surfeur, voir même de celle du skateur : de 

profil, les pieds en travers l’un derrière l’autre. 

Les adeptes de ce sport sont les surfeurs, les snowboarders. 

Le Snowboard a fait sa première apparition aux JO de Nagano en 1998 avec 2 disciplines, le 

Half-Pipe et le Géant (qui a évolué vers le Géant parallèle en 2002). En 2006, le 

Snowboardcross discipline montante est intégré dans le programme des JO de Turin. 

Comme tout sport jeune, le Snowboard est en constante évolution et 2 autres disciplines non 

olympiques font partie du panorama des compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                

      eanfind.fr  après 

geiigm.free.fr avant 

 

 

Si vous voulez pratiqué ce sport vous pouvez aller 

dans une station ou sinon 

vous y jouer sur la wii!!! 

GWENDAL 


