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Paris Games WeekParis Games Week
La Paris Games Week s'est déroulée du 26 au 30 octobre 2018 à Paris.

On a pu retrouver de nombreux jeux vidéo comme minecraft, fortnite, clash royale, overwatch...

Qu’est-ce que la Paris Games Week ?Qu’est-ce que la Paris Games Week ?
La Paris Games Week est le salon grand public du jeu vidéo 
en France organisé par le S.E.L.L. (Syndicat des Éditeurs de 
Logiciels de Loisirs). Classé dans le top 3 des salons 
internationaux de jeu vidéo, ce rendez-vous annuel a accueilli 
304 000 visiteurs en 2017 et s’impose comme une vitrine de 
l’industrie du jeu vidéo.

Qu’est-ce qu’on y fait ?Qu’est-ce qu’on y fait ?
Constructeurs, éditeurs, studios et accessoiristes se 
réunissent pour présenter les nouveautés de fin d’année, les 
jeux 2019 en avant-première, les innovations technologiques 
comme les nouvelles consoles et la réalité virtuelle, et les 
compétitions e-Sport. 

Joueurs, familles, cosplayers et curieux se sont retrouvés pour partager un 
moment d’immersion totale dans l’univers du jeu vidéo. Des grands classiques 
rétrogaming aux innovations technologiques qui feront les jeux de demain, la 
Paris Games Week est l’événement fédérateur des passionnés de la culture 
vidéo-ludique. La visite proposée était variée et pleine de découvertes. 
Le Hall 2 regroupait un espace famille dédié aux juniors (3-12 ans), où vous 
pouviez entre autres choses apprendre à coder avec votre enfant (GameCode) 
ou vous sensibiliser au jeu responsable (Pedagojeux.fr) et à la signalétique 
PEGI. 
La créativité et le savoir-faire français étaient à l’honneur dans l’espace Jeux Made in France, tout comme 
les studios indépendants Européens sur l’espace IndieCade. L’art et littérature se retrouvaient au cœur de la 
galerie d’art by ARTtitude et d’une librairie unique en France où vous pouviez dénicher des ouvrages rares. 
Il était aussi possible de s’informer sur les formations et métiers de l’industrie au sein de l’espace «Écoles & 
Formations». 
Le Hall 3 était entièrement consacré à l’e-Sport avec les compétitions 
internationales de l’ESWC et de l’ESL. Enfin, la Game Connection, qui 
se tenait conjointement, réunissait plus de 3 000 participants 
professionnels de la filière européenne. 

Où se passe la Paris Games Week ?Où se passe la Paris Games Week ?
La 9ème édition s'est tenue à Paris - Porte de Versailles sur plus de 
80 000 m². 

Si vous avez raté ce rendez-vous de « gamers », notez sur vos agendas les dates de la prochaine édition, la 
10ième, qui aura lieu du 30 octobre au 3 novembre 2019.

Luc



  

Qui ne connaît pas 30 millions d'amis, le magazine ou 
encore l'émission ?

Mais 30 millions d’amis est aussi une fondation qui 
recueille les animaux maltraités et/ou abandonnés par les 
particuliers ou parfois par des zoos ou des cirques. 
La fondation a été créée en 1995 par Jean-Pierre Hutin qui 
en a pris la présidence. A sa mort, sa femme a pris le 
relais.

Cette fondation s’occupe de tous les animaux : chats, 
chiens, chevaux, reptiles, hamsters, lapins, oiseaux…
L'objectif de 30 millions d’amis est le bien-être des 
animaux.

La fondation possède un refuge où sont gardés et soignés 
les animaux recueillis et où ils attendent une nouvelle 
famille.

On a du mal à imaginer que certaines personnes puissent 
frapper leurs animaux afin qu’ils obéissent ou qu'ils les 
abandonnent. Et pourtant on en est sûr. Ce drame arrive 
tous les jours en France et dans  d'autres pays. Par 
exemple en Asie des éléphants, des tigres, des chats, des 
lions....sont maltraités.

Certaines personnes croient avoir tous les droits et font des 
choses vraiment cruelles envers les animaux.   
Sur internet a circulé une vidéo montrant un homme qui 
avait chez lui une sorte de mini-zoo, 30 millions d’amis s'y 
est rendu avec la police. Ils ont découvert des tigres et des 
lions enfermés dans de toutes petites cages. Ils ont aussi 
découvert des singes et un lionceau avec une patte 
cassée.
Mais  grâce à 30 
millions d’amis et à la 
police les animaux ont 
été emmenés à la 
fondation où ils ont été 
soignés et installés à 
l’extérieur dans un 
grand enclos. 
Les animaux sont maintenant rétablis et en plein forme.

Tiffany

En bref l'industrie automobileEn bref l'industrie automobile

Petit rappel du cours de technologie... 
Quelle est la fonction 
technique de 
l'automobile ?
L’automobile sert à se 
déplacer sur les 
routes.

L'industrialisation
A l'origine, l’automobile n’était pas fabriqué 
à la chaîne, il n’y avait que des modèles 
uniques. A partir du début du XXième 
siècle est apparue une industrialisation 
dans la fabrication des automobiles. Elles 
ont été fabriqués à la chaîne. Cela signifie 
que beaucoup de personnes ont la même 
voiture.

Au fil des années, 
les machines ont 
remplacé les 
hommes sur les 
chaînes de 
montage et de 
fabrication. 

Cela permet aux sociétés de faire 
quelques économies. 

La naissance d'une voiture
Quand une 
société veut 
réaliser une 
nouvelle voiture, 
elle fait appel à 
un designer qui 
mettra tout en 
œuvre pour créer 
la voiture que tout 
le monde voudra. 
Au début du projet, les concepteurs 
utiliseront un logiciel de modélisation 3D.
Plus ce véhicule plaira, plus il y aura 
d'acheteurs et plus cela rapportera 
d'argent à la société. Pour réaliser la 
voiture  ils feront d’abord  une 
modélisation 3D grâce à des logiciels.

  Maxime 
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A la découverte 
de nouveaux 

mangas...
Cette année encore le CDI vous 
propose de participer au Prix 
Mangawa et de découvrir 15 
mangas parus en France en 2018.

Parmi la sélection on trouve 
5 shojos
5 shonen
5 seinen

Vous lisez, et vous 
votez au mois de 
mars.

L’épidémie de rhino chez les chevauxL’épidémie de rhino chez les chevaux

Chers lecteurs si vous pratiquez des activités équestres et que 
vous participez à des concours vous avez peut-être remarqué que 
plusieurs concours ont été annulés fin avril- début mai. Cela est dû 
 à une épidémie de rhinopneumonie ou rhino.

Qu'est-ce que la rhino ?Qu'est-ce que la rhino ?
La rhino est une maladie qui touche plusieurs animaux dont 
l’homme mais sur ce dernier elle s’apparente à un rhume, donc 
rien de grave. Mais sur le cheval c'est différent. Si l'animal attrape 
cette maladie, il l'aura ensuite toute sa vie. On peut soigner le 
cheval mais la maladie réapparaîtra à chaque fois que l'animal 
sera stressé. Dans certains cas, votre équidé favori, même s'il est 
encore jeune pourra en mourir.

Quels en sont les symptômes ? Quels en sont les symptômes ? 
Tout d’abord il faut savoir qu’il existe trois types de rhino chez le 
cheval : la respiratoire, en général le cheval survit mais la garde à 
vie, la neurologique, le cheval n'a quasiment aucune chance de 
survie et l’abortive.

Respiratoire :
La maladie est d’allure grippale 
mais avec des symptômes 
souvent plus modérés (fièvre 
légère, toux, écoulement nasal) 
pendant 1 à 2 semaines, plus 
fréquemment à l’automne et en 
hiver. Au-delà, la maladie 
s’aggrave et peut engendrer des 
infections bactériennes.

Abortive :
C’est sûrement la moins grave des 3 formes. Elle surgit chez les 
juments généralement 4 mois après l’infection. Lorsqu’elle est 
porteuse d’un poulain, elle avorte spontanément vers la fin de la 
«grossesse». 

Neurologique :
C’est la plus grave des 3 formes. Elle provoque des troubles 
nerveux variés : problème de la locomotion pouvant aller jusqu’à 
la paralysie, paralysie du pénis, absence de contractions de la 
vessie, etc…Les formes neurologiques graves peuvent entraîner 
la mort, soit directement, soit les chevaux atteints doivent être 
euthanasiés (tuer de manière douce grâce à une seringue). 

Chers cavaliers et cavalières 
certaines règles sont à respecter 
en concours :
Faites vacciner vos chevaux ! 
Cela a l’air évident mais certains 
ne le font pas.
Mais attention même si vos 
chevaux sont vaccinés tenez-les à 
l’écart des chevaux que vous ne 
connaissez pas : le vaccin diminue 

juste le risque d’infection de 75% 
Jolan

  

Quelques titres parmi Quelques titres parmi 
les 15 proposésles 15 proposés

Exposition au CDI à 
découvrir sur le dessin 

de presse
Cartooning for 

peace
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Vous pouvez remplacer les noix 
ou les amandes par des 
pistaches. 
Cette recette conviendra pour 
10 gros ou 20 petits cigares.
Préparation : 25 minutes
IngrédientsIngrédients 
–10 feuilles de brick
–300 gr de miel liquide 

–150 gr de poudre d’amandes
–100 gr de noix moulues
–75 gr de sucre
–1 pincée de cannelle
–1 bouteille d’eau de fleur d’oranger 
–Huile de friture
RecetteRecette  
Dans un petit saladier versez les amandes et les noix, le sucre 
et la cannelle en poudre. Mélangez à la main en arrosant petit à 
petit d’eau de fleur d’oranger, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
ferme. Mieux vaut y aller vraiment petit à petit la pâte doit être 
souple et bien se tenir sans être trop molle.Former 10 gros 
boudins ou 20 petits avec la pâte. 
   

Gros cigares : 
Pliez votre feuille 
de brick comme 
ci-contre et 
déposez un 
boudin qui ne doit 
pas atteindre les 
bords de la feuille 
de brick repliée.

Petits cigares : Coupez la feuille de brick en deux et découpez 
les bords arrondis pour avoir  deux bandes droites. Garnissez et 
roulez. Roulez la feuille de brick autour du boudin, de façon à 
former un cigare. 
Placez dans un plat bien serré les uns contre les autres 
«couture» sur le dessous.

Tiédissez le miel au micro-onde et  mélangez-y 2 à 3 cuillères à 
soupe d‘eau de fleur d’oranger afin d’obtenir un sirop épais mais 
plus fluide que le miel seul. N'ajoutez pas l’eau de fleur 
d’oranger avant de chauffer le miel afin de préserver le goût de 
la fleur d’oranger dans le miel. 

Chauffez l’huile et y déposez les cigares couture sur le dessous 
et laissez dorer en tournant. 
Trempez les cigares chauds dans le miel, puis égouttez sur une 
grille. 
 

Évitez de les superposer pour 
les conserver et ne les disposer 
en pyramide qu’au moment de 
servir pour éviter qu’ils ne 
collent entre eux.

Bryan

R e c e t t e  d e  c i g a r e s  R e c e t t e  d e  c i g a r e s  
a u x  n o i x  e t  a u x  n o i x  e t  am an de sam an de s

La construction de VeniseLa construction de Venise

La cité de Venise a été construite à partir 
de 118 petites îles reliées entre elles avec 
des pontons.
Elle a été  fondée en 528 par des peuples 
venus de la côte poursuivis par les peuples 
du Nord.
Pendant des siècles, la cité de Venise a 
été resplendissante mais aujourd'hui 
Venise est menacée.

Le commencement de la destructionLe commencement de la destruction

Comme on l'a vu plus haut Venise est une 
ville construite à moitié sur des petites îles 
et sur des pilotis.  Du fait d'un tourisme de 
masse de nombreux paquebots 
s'approchent de plus en plus près.
 

Les grosses vagues que produisent ces 
énormes paquebots commencent à 
détruire les pilotis qui maintiennent Venise 
en place. 

Il existe d'autres moyens pour découvrir 
Venise que de se faire déposer en 
paquebot. Il est possible d'arriver à Venise 
en train. Prenez le train de nuit pour une 
arrivée plus magique.
Évitez l'avion qui fait moins de dégâts que 
le paquebot mais qui pollue quand même.

A ce jour les paquebots ne sont pas A ce jour les paquebots ne sont pas 
bienvenus à Venise!bienvenus à Venise!

Maxime

Venise est menacée !
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