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JEU VIDEO

    

Maison de minecraft

    

 Minecraft

    

crafter: construire.

enderman,wither boss,creepers,
ender dragon: des monstres.

mineshaft: mine abondonnée.

    

Vocabulaire:

    

L' ender dragon

    

Présentation 

    

Nous voulons vous présenter un jeu
nommé minecraft car il nous plaît
énormément.
C'est un jeu qui se crée au fur et à mesure
avec des blocs qui représentent
différentes matières comme de la terre, du
sable, de la pierre, de l'eau ou des minerais
ou différents objets comme des arbres,
cavernes, montagnes et des créatures,
animaux ou monstres.
 On peut modifier ce monde comme on
veut en  ajoutant ou supprimant des blocs
et en tentant de survivre le plus longtemps
possible. Il faudra surveiller vos barres de
vies et de faim! 
Vous pouvez construire des maisons,  jouez
seul ou avec vos amis en multijoueurs et
assistez à des aventures dans des maps ou
dans le monde normal .
Vous rencontrerez différentes créatures :
les douces qui n'attaquent jamais (vaches,
cochons, poules...), les monstres neutres
qui n'attaquent pas sauf si on les provoque
(les cochons zombies, les loups, les
endermen...), les monstres agressifs qui
attaquent  (zombies, creepers,
squelettes...) et les créatures amies comme
les golems de fer ou les bonhommes de
neige qui vous  aident.
  
Combattez tous les monstres avec les
différentes armes. 
Explorez les différentes dimensions, les
grottes, les mineshafts. Allez dans l' End et
combattez le dragon. Minez les différents
minerais: les diamants,l' or, les redstones.

    

Vous pouvez personnaliser le jeu en
installant des mods qui vont  changer
l'apparence ou ajouter de nouveaux objets.
Un mod que l'on aime bien permet de
construire un portail pour aller au paradis.
Survivre dans ce jeu est parfois difficile. 
Il y a des règles à respecter: 
-faites attention aux explosions de
creepers et aux flèches des squelettes, 
-ne regardez pas les yeux des enderman,    -
ne sortez jamais la nuit, 
-ne creusez jamais en dessous de vous.
Pour survivre, il vous faudra d'abord couper
du bois et fabriquer un établi. 
Vous pouvez alors fabriquer des outils et
des armes. 
Ensuite, chassez des animaux et cultivez
des plantes (blé, carottes, pommes de
terre...).
 Enfin, fabriquez une maison ou vous vous
sentirez bien et à l'abri. 
Il existe deux boss dans le jeu: le wither
boss et l'ender dragon. 
Tuer l'ender dragon vous fait gagner le jeu
même si c'est possible de continuer après
pour obtenir des constructions comme
celles que vous trouverez dans la vidéo.
Amusez-vous bien!
                               
                                             

                                         Yussuf et Orchid
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MANGA

    

Voici l'équipe seirin.

    

            Kuroko no basket

    

Aboubacar: ils sont très collectifs et
j'aime quand ils mettent des paniers.     
  
Nils: j'adore parce que c'est un manga de
sport. Les personnages ont des caractères
marrants.
Emanuella: j'aime parce que les matchs
deviennent de plus en plus difficiles.
  
Chryscilla: j'aime parce que c'est drôle et ils
ont beaucoup de volonté.

    

LES AVIS

    

Et ces personnages sont de la
génération miracles.

    

Voici kuroko de l'equipe seirin.

    

Kuroko no basket est un
manga sportif qui a éte
écrit et dessiné par
Tadatoshi Fujimaki en 2008.
Il arrive en France en 2012
et est élu meilleur
"shonen".
Description: 
Dans le collège Teikô, le
club de Basketball était
connu pour être l'un des
meilleurs du pays grace à
son équipe de cinq génies
appelée « Génération
Miracles ». Un sixième
joueur « fantôme » faisait
partie de l’ équipe et les
cinq autres le respectaient
énormément.
À la fin de leur scolarité, les
cinq génies se séparent et
decident chacun de faire de
leur équipe la meilleure.

    

Tetsuya Kuroko (le joueur
fantôme ), un garçon chétif
arrive au lycée de Seirin.
Il part s’inscrire dans
l’équipe de basket mais il y
a déjà Taïga Kagami, joueur
nerveux qui vient des États-
Unis et rêve d’écraser la 
« génération miracles ».
 Et si ces deux joueurs si
différents  se complétaient
à merveille sur le terrain ?

Nous vous laissons 
découvrir ce manga
captivant !
vous pouvez aussi retrouver
la série  sur Game one ou en
streaming sur Neko-san.fr

     
                   Zakaria et Mady
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SPORT

    

Vidéo des meilleurs dribbles.

    

Le Futsal

    

Urbansoccer au 111 avenue Victor Hugo
( 10 terrains couverts)

Le five Villette au  21-23 rue Sadi Carnot

Avec L'OMJA à la Maison de la jeunesse
Serge Christoux Espace adolescents
Arthur Rimbaud.

    

Où en faire à Aubervilliers?

        

Compétition officielle

    

 Le futsal est né en 1930 en
Uruguay. Le terme vient de
l'espagnol fùtbol de salon et
du portugais: futebol de salao.
Le futsal, mini- foot en salle
est un sport collectif sous
forme de confrontations 5
contre 5 sur une petite
surface (terrain de handball).
De nombreuses stars
brésiliennes, comme Pelé,
Ronaldo, Ronaldinho ont
développé leurs talents de
dribleurs grâce au futsal.  

Règlement:
 Le terrain : 38 m de long et
18m de large. 
Les joueurs: 
• Cinq joueurs au maximum
 (4 joueurs + un gardien ). 
•Sept remplaçants maxi
• Nombre illimité de
remplacements au cours d’un
match.

    

La durée:
Deux mi-temps de 20 minutes
avec 15 minutes de repos
entre les deux mi-temps.
L'arbitrage: 
4 arbitres sont nécessaires.
Fautes: 
Toutes les fautes commises
entraînant un coup-franc
direct sont cumulées.
• A partir de la 6 ème faute,
l’équipe victime bénéficie d’un
pénalty à 10 m. 
• Au début de chaque mi-
temps, les compteurs sont
remis à 0. 
Autres spécificités:
Le ballon, plus petit qu’un
ballon de football, rebondit
peu.
• La rentrée en touche
s'effectue au pied..

Bon match!

                                   Aboubacar
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SOCIETE

    

Qui sera le meilleur joueur?

    

L' e-sport

    

Vous pouvez voir des parties d'e-sport
sur www.twitch.tv ou sur youtube.
Voici une vidéo des meilleurs jeux 
e-sport.

    

Où voir de l'e-sport?

    

Olivier Morin 

        

Le 29 octobre a eu lieu la
finale du championnat du
monde de League of
Legends. L'équipe
gagnante a remporté  1
million de dollars .
C'est un sport électronique
qu'on appelle e-sport. 
L'e-sport est né à la fin des
années 1980 avec les jeux
en réseau multijoueurs.
Il existe aujourd'hui plein
de compétitions.
 D'ailleurs à Paris, du 27 au
31 Octobre  se déroulait
L’Electronic Sports World
Cup au salon Paris Games
Week . C'était présenté par
Olivier Morin qui est une
grande star française du
commentaire de jeux
vidéos . Il présente depuis
le mois d'Octobre 

    

le Canal Esport Club  sur
Canal+ Sport.
Dans la classe, nous
sommes beaucoup à suivre
ces vidéos sur
Youtube.C'est très amusant
et  ça nous apprend à mieux
jouer, à connaitre des
stratégies. 
Nous aimons beaucoup
jouer en réseau. Nous
créons des équipes et
pouvons jouer contre des
joueurs du monde entier.
Dans certains pays comme
la Corée du Sud, les "gosu "
sont de véritables
célébrités et gagnent leur
vie comme joueurs
professionnels. 
En France, il y a aussi des
grands joueurs comme
Yellowstar                Mickaël

            

                        LE MAGAZINE - NOVEMBRE 2016



    

SPORT

    

Devinez qui sont ces personnes .

    

Double dutch

        

Voici  une vidéo pour mieux comprendre 

            

Nous voulons vous parler
d'un sport que nous
adorons tous et que nous
faisons à chaque récré ou
en club. Il s'agit du  Double
dutch (qui se
prononce''Dabeul deutch'')
Il  a été inventé à New York
par des enfants d'origine
néerlandaise. Aujourd'hui,
cette activité est pratiquée
en majorité par un public
féminin.Il y a même  des
concours mondiaux .
Voici les règles de ce sport:
Il y a deux personnes qui
tournent deux cordes à
sauter et 1 à 2 personnes
qui  sautent et enchainent
des figures.
Les cordes doivent
mesurer 3,5 m.

    

 ATTENTION LES CORDES
DOIVENT AVOIR LA MÊME
LONGUEUR!

Dans ce sport il doit y avoir
de l'esprit d'équipe, de la
vitesse ainsi que de la
synchronisation. Les filles
et les garçons peuvent être
mélangés.
A Aubervilliers, nous
pouvons en faire à l'OMJA
Jaques Brel et à la
Fédération française de
Double dutch.Voici le
numéro de téléphone de
l'OMJA: 01 48 34 45 91.
Vous pouvez acheter des
cordes de double dutch
chez Décathlon ou Amazon.
Amusez-vous bien !

 Emanuella et Khadidja
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Jeudi 10 novembre,
Monsieur Dessain, notre
plus grand historien local
est venu dans la classe
nous parler de l'histoire de
notre rue. 
Avant, le quartier des 4
chemins où nous vivons
s’appelait les champs
blancs car il y avait plein de
champs de paysans. 
Notre rue s'appelait la rue
du Vivier car un petit
ruisseau qui s'appelait
comme ça passait dans la
rue et formait un étang, un
vivier où monsieur Dessain
nous a appris qu'on élevait
des sangsues pour soigner
les malades. 
Ce n'était pas une rue mais
un chemin de 3m donc très
étroit mais comme il y
avait beaucoup de
passages,il a été élargi

    

dans ces usines, la mairie a
fait construire beaucoup
de logements. 
Monsieur Dessain nous a
dit que ces bâtiments
s’appelaient « les casernes
» car il y avait jusqu’à 100
logements.
Plus loin dans la rue, il y
avait aussi un abattoir et
une usine de conserves.
Pendant la seconde guerre
mondiale, la Résistance et
Monsieur Dessain qui en
faisait partie ont repris
l’usine aux allemands et
ont distribué des
conserves de viande aux
habitants d’Aubervilliers
qui mourraient de faim.
Aujourd’hui, à cet endroit
se trouve le collège Jean
Moulin où nous irons
l’année prochaine.

    

à 10 m et pavé grâce en
partie à l'argent des
habitants.
Certaines parties de la rue
n'ont pas changé depuis
1900 comme le morceau
de notre rue où se trouve
notre école construite en
1876 (la plus vieille
d'Aubervilliers)
Monsieur Dessain nous a
expliqué que les plus
grandes usines de la ville
se sont installées ici. 
Il y avait les usines les plus
polluantes, mais aussi les
plus dangereuses comme
les fabriques d’allumettes. 
On pouvait aussi trouver la
cartonnerie Lourdet qui a
fait disparaître l'étang
pour s'agrandir. 
Comme il y avait beaucoup
d'ouvriers qui travaillaient 

    

HISTOIRE

    

L'Histoire de notre rue

    

Notre école aujourd'hui

    

Notre école en 1920



    

HISTOIRE

    

ancienne rue du vivier

        

Pourquoi notre école est la première
construite à Aubervilliers ?
Explications par Monsieur Dessain!

        

Aujourd'hui

    

un peu plus loin dans la rue .

    

La rue du Vivier a
changé de nom en
1945 et est devenue la
rue Henri Barbusse
pour se souvenir de cet
écrivain pacifiste qui a
écrit « le feu »qui parle
de la vie dans les
tranchées durant la
1ère guerre mondiale.
C’est aussi dans cette
rue que Monsieur
André Karman, Maire
d’Aubervilliers
pendant 27 ans a passé
son enfance.

    

Dans un prochain
numéro, nous vous
parlerons de l'histoire
d'autres rues et nous
essayerons de faire un
article sur les fabriques
d'allumettes car les
cheminées existent
toujours.
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différentes variétés de bonbons

    

     Les bonbons

    

-2 litres d'eau   
-32 gr d'agar agar 
-20 cl de sirop
 - colorant naturel
 -1 moule 

    

    ingrédients

    

bonbon nounours géant

    

chupa chups géante                            

    

Nous avons choisi d'écrire un
article sur les bonbons parce
que tous les élèves adorent
ça. Ils sont faits avec  du sucre,
de la gélatine ( à partir de
porc), de l' amidon, des
colorants, des arômes et de la
gomme arabique.Ce qui nous
plait le plus,  c'est le sucre qui
est dedans.Mais nous savons
que ce n'est pas bon pour la
santé. Le problème, c'est qu'il
y en partout: dans les
magasins d'alimentation, les
magasins de vêtements et
chaussures quand vous allez
payer vos articles. En plus, ils
sont très colorés et existent
 dans toutes les formes et
toutes les tailles.Il y en a des
mous, des durs, qui se
croquent, se machent... Il y a
les bonbons géants comme le
ver, la tête de squelette, la
sucette chupa chups ...

    

Il existe des sucettes bleues
qui colorent la langue.Mais ce
colorant est mauvais pour
notre santé.  
Alors pourquoi ne pas faire
nous-même nos bonbons?
Vous trouverez plein de
recettes sur internet! 
Les avis:
Malik:"j'aime les bonbons      
 parce que c'est bon"!!!!!      

 Yussuf:"j' aime les bonbons
parce que c'est trop bon".      

Orchid:"J'aime pas parce que
c'est pas bon"!!!!    
        
 Melik:"J'aime les bonbons
 parce qu' il y a du sucre!!!   

La maîtresse: "J'aime les
bonbons naturels  sans
colorant ni arôme artificiels.    
                   Mounia et Nermine 

            

LE MAGAZINE - NOVEMBRE 2016



    

SERIE

    

Victorious

    

Victorious est une série américaine de
59 épisodes de 22 minutes créée par
Dan Schneider qui parle d'une bande
d'adolescents :Tori, André, Robbie,
Cat,Jade,Beck,Trina et la marionette de
Robbie (Rex).
Ils sont passionnés de théatre et de
chant et étudient au prestigieux lycée
Holywood Arts avec leur prof
M.Sikowitz . Il faut avoir du talent pour
entrer dans cette école. Il y a donc un
casting en début d'année.
Tori vit une vie paisible: elle est au
lycée et a de bonnes notes. Sa
soeur Trina est à Hollywood Arts.

    

Le jour de l'audition arrive mais Trina
ne peut pas chanter car sa langue  a
gonflé .
André qui connait le talent de Tori lui
demande de la remplacer mais elle
refuse.On l'envoie tout de même de
force sur scène où elle finit par se
lacher et chante merveilleusement. 
Le directeur de l'école est sous le
charme et supplie Tori de rentrer dans
son établissement et elle accepte.
Une nouvelle vie commence.
 Découvrez vite la suite de cette série
qui parle d'amitié!
                                             Aïda et Mélissa

        

Vous pourrez voir la série sur :

 Nickelodeon 4Teen et sur Gulli
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Tarzan est un film
d'aventure américain réalisé
par David Yates et sorti le 6
juillet 2016.

Résumé
Tarzan a grandi dans la
jungle élevé par des gorilles
après la mort de ses parents.
Après avoir rencontré Jane,
il décide de repartir avec elle
à Londres.
Il est maintenant marié avec
elle et s'appelle John
Clayton. Ils vivent heureux
dans une belle maison et ont
des domestiques.
George
Washington Williams 
demande à Tarzan qui
connait bien l'Afrique d’aller
au Congo pour enquêter sur
les crimes subis par la
population. 
Les souvenirs de son enfance
 où il vivait dans la jungle
reviennent . 

    

Avec les lunettes, ils sont
tellement proches qu'on croit
pouvoir les toucher.

Si vous aimez les films
d'aventure en 3D avec de
l'action et des combats, ce film
vous plaira.
                                       Mélik

    

Il est d'abord heureux de
retrouver l'Afrique et ses
merveilles mais il est tombé
dans un piège car le Captaine
Rom a promis de le livrer au
chef Mbonga qui veut la mort
de Tarzan, en échange de
diamants.
Sa femme est enlevée et on
assassine le chef du village où il
était.
Tarzan, aidé par un mercenaire
américain, se lance à la
poursuite des méchants qui ont
kidnappé  Jane et il va tout faire
pour la sauver  des griffes du
méchant Capitaine Rom.
Il retrouvera alors ses anciennes
habitudes et vivra à nouveau les
dangers de la jungle.

Les paysages du film sont très
beaux car on voit bien la jungle
et l'attaque des buffles dans la
ville est impressionnante. Il y a
beaucoup d'animaux en 3D
comme les singes, les
hippopotames et les éléphants.

    

CINEMA

    

Tarzan

        

Le film dure 110 min et
a coûté 180 millions de $ 

        

.

    



    

NATURE

    

Le guépard

    

Le 4 Décembre sera la journée
mondiale du guépard  car
aujourd'hui,  il est considéré
comme une espèce vulnérable. En
effet, il ne reste que 10 000 à 15
000 guépards en Afrique. Nous
pouvons en compter une
soixantaine en Asie.En 1900, on en
comptait 100 000  donc 9/10ème
des animaux ont disparu. 
Menaces:
Le guépard ne pesant que 40kg, il
est le prédateur le plus faible de la
savane.Il se fait « voler » ses proies
par des lions, panthères ou autres
hyènes.

    

 Il est donc obligé de chasser
ailleurs . Les fermiers qui cherchent
à protéger leurs troupeaux,
n’hésitent pas à installer des pièges
. 
Il est aussi chasser pour sa fourrure
ou capturer par des nobles qui en
font un animal domestique.
Beaucoup d'actions sont faites
pour le sauver comme l'élevage en
captivité ou le déplacement de
guépards sur d'autres espaces sûrs
afin qu'ils ne posent plus de
problèmes aux fermiers

    

A savoir:
le guépard est le prédateur
terrestre le plus rapide du monde.
Il peut aller jusqu'à110 -120 km/h .
C' est un grand carnivore malin. 
Fiche d' identité:
taille : 1,20 m à 1,50 m 
poids : 45 à 60 kilos
habitat : steppes et savanes Est et
Ouest de l' Afrique.
longévité : 14 ans 
 le guépard royal est un guépard
avec une longue tache toute noire
sur le dos  .Certains animaux lui
ressemblent  comme le lynx, le
tigre, le serval et le caracal.
                                                   Harouna

    

Le guépard est très rapide mais n'a pas d'endurance et se fatigue vite . C'est  dangereux car il est obligé de s'arrêter 20
minutes avant de repartir.
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Les cartes pokémons

    

Bonjour à toutes et à tous. Dans ce
numéro nous allons vous parlez du
jeu de cartes pokémon car nous
adorons les jeux de stratégie et
collectionner . Le jeu de cartes est
très compliqué mais une fois  les
règles apprises, ça devient vite très
amusant!  
Tout d'abord nous allons
commencer par vous expliquer les
règles du jeu:pour jouer vous avez
besoin de 60 cartes pokémons
chacun (attention le jeu se joue à
deux).

    

On vous donne un lien vidéo en bas
de la page.
Vous pouvez les acheter dans les
magasins de jouets et dans les
centres commerciaux(carrefour au
millénaire). Attention, ne
confondez pas les françaises et les
anglaises! On peut les différencier
grâce à leurs points de vie. Sur les
françaises se sont les pv et pour les
anglaises se sont les hp et si
possible achetez un deck car  il y a
directement 60 cartes.

    

                                                                                                                               Nils et Christian

    

Voici le lien pour connaitre les
règles:
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FEUILLETON

        

Journal de la vie d'Angel (3)

    

1. Peu mais souvent

2. Des quantités par rapport à son poids

3. Attention aux changements rapides

4. L’eau est importante

5. Non aux sucreries

    

Les 5 règles de l'alimentation du chat

        

Ce qu'il aime manger

    

Angel est un chat très
gourmand avec des goûts
très précis.
Il adore manger des
gateâux au chocolat et à la
vanille mais il n'aime pas les
bananes, les fraises et les
pommes. Ce qui est bizarre,
c'est qu'il adore  la tarte
aux pommes!
Une fois, il a miaulé toute la
nuit car il voulait  manger
les patates douces  cuites.
Une autre fois, il est monté
sur la table de la cuisine
pour voler et manger plein
de poissons et il y a
quelques jours, il a
recommencé pour voler de
la viande crue. Ma mère
était très énervée!!
Il n'arrête pas d'engloutir
tous les insectes 

    

qu'il trouve: mouches,
moustiques, araignées...
L'autre jour, il a avalé les
bonbons  arc-en ciel de ma
soeur Gilly qui était en
colère!
Il adore croquer des doigts
des gens. Il pense peut-être
que ce sont des steaks
hachés?
Il aime aussi beaucoup les  
glaces et grignoter du pain.
Il passe beaucoup de temps
à boire de l'eau froide mais
surtout pas chaude ou
tiède.
Il aime beaucoup finir nos
verres d'orangina quand on
n'est pas là.
Le mois prochain, je vous
raconterai où il préfère
dormir!
                          Jucelyne
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MANGA DE LA CLASSE

    

Nuesty et ses nouveaux compagnons partent à la recherche
de Gaïa, l'arbre sacré aux fruits magiques qui peuvent
retransformer en humains. Ils rencontrent une renarde.

    

Elle aussi cherche l'arbre. Ils décident de faire le chemin
ensemble. La renarde explique qu'elle est journaliste et leur
montre toutes les informations qu'elle a obtenues.

    

Nuesty étant fatiguée, elle demande à faire une pause pour
boire. Pendant ce temps là, le renarde en profite pour
ramasser des provisions.

    

Ils décident de se remettre en route et suivent la direction
que leur montre l'oiseau car il connait des personnes qui
pourront les héberger pour la nuit.

    

Les amis sont heureux de se retrouver car ils ne se sont pas
vus depuis longtemps. L'oiseau demande à l'ours et à
l'écureuil s'ils veulent bien les accueillir pour la nuit.

    

La suite au prochain numéro!
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