
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Méliès : 
George Méliès fut l'un des premiers créateurs du film avec effets spéciaux. Il fut aussi le 
premier réalisateur ainsi que le créateur du premier studio de cinéma en France. Né en 
décembre 1861, Méliès voulait devenir peintre. Mais son ambition bascule lorsqu'il apprend le 
métier de prestidigitation (magicien) en Angleterre. De 1896 à 1914, il réalise près de 600 
"voyages à travers l'impossible" mais son premier film à succès fut "L'affaire Dreyfus" réalisé en 
1899. Son Voyage dans la Lune, chef-d'œuvre véritable d'illusions photographiques et 
d'innovations techniques, premier «long métrage» de 16 minutes, remporte un certain succès 
au point d'être exporté aux Etats-Unis. Il mourut d'un cancer le 21 janvier 1938. 

 

    Oraux de Stage :                         Autres : 

Tous les élèves de 3°                Le lundi 6 et le mardi                 

devront effectuer un             7 février 2012 auront  

oral de stage le 17 février         lieu les devoirs de 4°. 

suite à leur séquence                 Chaque semaine est  

d’observation pendant              est organisé pendant la 

la semaine du 28                    récréation une vente de  

novembre jusqu’au 2              gâteaux et de boissons  

décembre. Ils expliqueront       au prix de 0,50cents 

ainsi leur semaine, les              chacun pour financer  

activités et les relations           voyages et sorties  

qu’ils ont eu. Alors                  scolaires, Alors régalez- 

Bonne Chance à tous !!!         Vous !!!! 

 

            Ingrédients : 

 1 œuf 

 6 c. à soupe de farine 

 1 verre de lait 

 Parfum : vanille, rhum, 
fleur d’oranger… 
 
      
        Ustensiles : 

 1 poêle 

 1 spatule 
 
 

Préparation : 
Dans un bol, mettre la farine et l'œuf au milieu  
Commencer à mélanger puis doucement incorporer le lait. Continuer à mélanger pour obtenir une pâte lisse. 
Ajouter le parfum (vanille, rhum, fleur d'oranger etc..) 
Et voilà, il suffit de faire sauter les crêpes dans une poêle huilée ou légèrement beurrée ! 
 

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne. Elle commémore la 

Présentation de l'enfant Jésus au Temple de Jérusalem et la purification de sa 

mère, la sainte Vierge. Le nom populaire de cette fête en français, Chandeleur, a 

une origine latine et païenne : la festa candelarum ou fête des chandelles, d’après 

une coutume consistant à allumer des cierges à minuit en symbole de 

purification. Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénites 

que les chrétiens rapportent ensuite chez eux afin de protéger leur foyer. C’est à 

cette époque de l’année que les semailles d’hiver commençaient. On se servait 

donc de la farine excédentaire pour confectionner des crêpes, symbole de 

prospérité pour l’année à venir. Mais ce n’est qu’en 1372 que cette fête sera 

officiellement associée à la purification de la Vierge. 

La Chandeleur 

     Mathématiques : 

 Le 15 mars, aura lieu  

le concours kangourou 

qui se déroulera  

pendant une heure de 

cours. Cela consiste en  

un QCM de 24 

questions de difficulté 

croissante. C’est le plus  

grand concours au  

monde avec près de 4 

millions de participants 

en une seule journée. Pour vous inscrire vous devrez 

verser la somme de 3,00
€ 

à votre professeur de 

mathématiques. 

 Chaque mois, Mr Tadjer met en ligne une énigme sur 

le site du collège. Si vous trouvez la solution, vous 

pouvez l’écrire et  la donner à Mr Tadjer. Si vous avez 

trouvé la solution, votre bonne logique vous sera crédité 

d’un point sur l’un de vos prochains contrôles. 

 

                                                                   Récompense : 

                                      The Artist, le film  

Evènement en noir et 

blanc, qui remet au 

goût du jour Les 

célèbres Charlie 

Chaplin. The Artist en 

est aussi de tous les 

goûts car il a déjà 

récolté 3 Golden 

Globes, le prix 

d’interprétation 

masculine pour Jean Dujardin, le prix du meilleur 

acteur, du meilleur film ainsi que  le réalisateur et 

plein d’autres encore. Plus d’une trentaine de 

nominations pour les critiques de magazines, de 

césars de tops 10 du meilleur film... À voir dans les 

prochains mois et les prochaines cérémonies. En tout 

cas ne rater pas l’occasion d’aller voir ce film qui 

rappelle beaucoup de souvenirs de Charlots !!! 


