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     Les pièces jaunes

Depuis sa création en 1989, la 
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, présidée 
par Bernadette Chirac, organise 
tous les ans au mois de janvier 
l’opération Pièces Jaunes qui 
collecte de fonds.Cette année, 
Pièce Jaune aura lieu du 10 
janvier jusqu’au 17 février 2018. 
C’est sa 29ième édition.

© DR / Pièces Jaunes

Pourquoi donne-t-on ces pièces ?
Avec votre aide et celle de tous les enfants, la 
Fondation collecte ces petites pièces pour améliorer le 
quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.
Combien de projets la Fondation a-t-elle aidé ?
Avec l’opération Pièces Jaunes, la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France a déjà aidé les équipes 
soignantes et médicales à concrétiser près de 8 500 
projets en faveur des enfants et adolescents 
hospitalisés dans plus de 452 villes, plus de 1 749 
services et plus de 659 établissements.
Les types de projets :
Les projets s'inscrivent dans plusieurs domaines : 
- Rapprocher les familles : Avoir ses parents à ses 
côtés est très important. L’opération Pièces jaunes 
permet de construire des «Maisons des parents» et 
d’installer des «Chambres mère enfant»,...
- Développer de nouvelles activités : À l’hôpital 
aussi, un enfant a besoin d’apprendre et a envie de se 
divertir. Les pièces jaunes ont permis l'aménagement 
de salles de jeux, de bibliothèques, de salles de 
classe,...
- Améliorer l’accueil et le confort : création de salles 
d’attente et d’aires de jeux,...
- Lutter contre la douleur : Il existe un appareil qui 
diffuse dans le corps un produit qui soulage : il s’agit 
d’une pompe antidouleur. Son coût est élevé et aider 
les hôpitaux à en acheter est aussi l’une des priorités 
de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Le CDI a une de ces boîtes pour collecter des pièces 
jaunes. Vous avez jusqu’aux prochaines vacances 
pour 

Chloé 

Mardi Gras 

Mardi gras est une 
période de fête qui 
marque la fin de la 
«semaine des 7 jours 
gras» (autrefois appelés 
«jours charnels»). Elle 
est célébré par les 
chrétiens.

Le Mardi Gras est suivi par le Mercredi des 
cendres puis par le carême, période de jeûne pour 
les chrétiens.
Le moment du Mardi Gras est aussi le moment du 
carnaval pour fêter la fin de la semaine du gras.
La date de Mardi gras est mobile. Elle est toujours 
fixé entre le 3 février et le 9 mars, soit juste avant 
la période de carême. Cette année, mardi gras 
aura lieu le mardi 13 février.
Le carnaval de 
Venise est un des 
plus reconnus dans le 
monde pour sa 
beauté et ses 
masques 
extraordinaires.
Les traditions du Mardi Gras sont différentes selon 
les pays. Dans les pays anglo-saxons, par 
exemple, pour Mardi Gras on distribue et mange 
des pancakes. Ce jour peut même aussi être 
appelé Pancake Tuesday.

Mardi gras est le jour où 
on déguste crêpes et 
beignets, et où les enfants 
se déguisent.

Il y a beaucoup de dictons concernant Mardi Gras, 
en voici quelques-uns :
-Au Mardi gras, l’hiver s’en va !
-Mardi gras, t'en va pas, tu mangeras des crêpes. 
Mardi gras, t'en va pas, tu mangeras du chocolat !
- Mardi gras sous la pluie, l'hiver s'enfuit.
-Quand Mardi gras est de vert vêtu, Pâques met 
des habits blancs.

                                                   
                                           Emma
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L’alcool chez les jeunes : 
Cette drogue de plus en plus 

présente

La consommation d'alcool augmente de plus 
en plus chez les jeunes. Les jeunes boivent 
principalement de l’alcool pour se sentir 
passer de l’adolescence à l’âge adulte, ou 
pour dépasser ses propres limites, ou bien 
encore pour faire disparaître une angoisse 
qu’ils ont en eux. Malheureusement, de nos 
jours, l’alcool est responsable de 30% des 
accidents de la route. Il inflige également aux 
jeunes des comas, des accidents 
traumatiques et même parfois cause la mort. 

La mode en ce 
moment pour les 
jeunes s’appelle le 
«binge drinking». 
Cette mode consiste 
à boire énormément 
d’alcool fort sur une 
courte durée. Les 
personnes, jeunes 
et moins jeunes, 
deviennent alors 
sous l’effet de 
l’alcool, 
incontrôlables et 
vulnérables. 

Elles peuvent causer des accidents ou être 
victimes de personnes malintentionnées. 
Grâce au  « binge drinking », et de façon plus 
générale à l'alcool, certaines personnes plutôt 
timides peuvent se dévoiler au grand jour sans 
être intimidées par les autres. 
Malheureusement, cette mode est toujours 
présente chez les jeunes malgré la vigilance 
des parents et amis.
Buvez avec modération lors des fêtes, même 
avec vos amis !

                                                Luka     

Comment bien choisir son Comment bien choisir son 
stage de 3ième ? stage de 3ième ? 

Je viens de finir ma semaine de 
stage de découverte en 
entreprise et je ne regrette pas du 
tout mon choix du lieu où j’étais 
durant une semaine. Je vais vous 
aider à trouver un stage qui vous 
plaît grâce de petits conseils.

- Premièrement, dressez une liste des lieux qui vous 
intéresse ou du métier que vous aimeriez faire. 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE PENSER AUSSI A 
LA LOCALISATION DE VOTRE LIEU DE STAGE :  
AFIN DE SAVOIR COMMENT VOUS Y RENDRE. 
Faire son stage à proximité de chez ses grands- 
parents par exemple n’est pas interdit.

- Ensuite, notez les numéros de téléphone des 
entreprises, puis appelez-les VOUS-MÊME ! Papa et 
maman ne seront pas toujours là!!!
Lors de votre appel, indiquez-leur que vous êtes en 
3ème et que vous cherchez un stage de découverte 
en entreprise d’une durée d’une semaine du … au …, 
indiquez bien la date.
Il se peut que l’on vous demande d' envoyer un CV et 
une lettre de motivation, demandez-leur donc une 
adresse e-mail.
Dans votre CV, donnez votre nom, prénom, âge, 
adresse, n° de téléphone, adresse e-mail, une photo 
de vous ainsi que l’objectif de votre stage. Vous 
pouvez parler de votre formation, activités 
extrascolaires, centres d'intérêts, passions, 
qualités….

Dans votre lettre de motivation, donnez votre nom, 
prénom, adresse, n° de téléphone, adresse e-mail, la 
date d’écriture de la lettre. Ensuite pensez à mettre le 
nom et l’adresse de la société. Introduisez votre 
demande par l’objet de votre stage, indiquez votre 
classe, lieu d’étude, la durée du stage ainsi que les 
dates, et les objectifs de ce stage. Parlez brièvement 
de vos passions en lien avec l’entreprise ainsi que 
vos attentes sur ce stage. Vous leur dites que vous 
voudriez venir chez eux de manière polie. Pensez à 
donner au moins deux qualités que vous possédez. 
Pour finir n’oubliez pas de les 
remercier à l’avance ainsi que 
de les saluer et signez votre 
lettre de motivation.

J’espère que mes conseils 
vous aideront pour votre 
choix de stage et vos futures 
recherches.

Damien 
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Servamp est un manga peu connu sur le thème des 
vampires écrit et dessiné par Tanaka Strike. En France, il est 
publié aux éditions Doki-Doki. C'est un shonen.
 
Tout commence par un jeune lycéen du nom de Mahiru qui 
en rentrant chez lui voit un chat affaibli. Il décide de l’adopter 
et l’appelle Kuro mais il ne se doute pas de la réelle identité 
du chat. Quelle erreur !! Le lendemain, en rentrant chez lui il 
découvre un homme d'environ 18 ans : son chat était en 
réalité un vampire ! Plus précisément, il est Sleepyash, le 
vampire de la paresse et sûrement le plus puissant des 
vampires. Nos deux personnages ne s’entendent pas du 
tout. Le vampire est paresseux et Mahiru n’aime pas cela. 
Sleepyash lui demande de ne pas dire son nom quand il est 
sous forme humaine. Mahiru qui ne connaît pas le vrai nom 
du vampire lui dit «Mais Kuro c’est juste le nom que je t’ai 
donné» cela signe pacte et Sleepyash s’appelle désormais 
Kuro. Il est le Servamp de Mahiru. Heureusement, ce pacte 
ne dure qu’un mois sauf si le Servamp boit le sang de son 
propriétaire.
Un soir, Kuro ne part 
pas et suis son maître. 
Il se passe alors 
quelque chose, mais 
qu'on ne comprend pas 
tout de suite. 
Mahiru croise ses amis 
il essaie en vain de 
convaincre ses amis de 
l’existence des 
vampires.
Soudain, un autre vampire apparaît et Kuro fuit en 
emportant Mahiru. 
Mais ses amis sont en danger. Il court les sauver mais il se 
fait attaquer par les vampires. Kuro le sauve, mais cela fait 
longtemps qu’il n’a pas bu de sang et il est presque 
impuissant. Mahiru lui fait boire son sang et lui ordonne de 
l’exterminer. Ils questionnent leur ennemi qui exécute 
apparemment les ordres de Tsubaki un autre Servamp. 
Mahiru apprend qu’il y a 7 vampires qui représentent les 7 
péchés capitaux : l’envie, la gourmandise, la paresse, 
l’avarice, la luxure, l’orgueil et la colère.  Ils ont tous des 
vampires sous leurs ordres ce sont les «2eme classe».
Mais Kuro a bu le sang de Mahiru et leur pacte est scellé.

Cela n’est que le début de leur histoire. Plus le temps va 
passer, et mieux nos deux protagonistes vont apprendre à 
s’apprécier et s’améliorer pour essayer d’arrêter et de 
comprendre Tsubaki. 
Si vous voulez vous lancez dans ce manga n’hésitez pas !! 
Les 4 premiers tomes sont déjà présents au C.D.I. et si  
vous avez aimé ces 4 premiers tomes sachez que 10 tomes 
sont déjà en vente et que le manga est en cours de parution. 

Jolan

http://servamp.wikia.com

Le grand requin blancLe grand requin blanc

De tous les De tous les 
prédateurs prédateurs 
marins, c’est le marins, c’est le 
grand requin grand requin 
blanc qui blanc qui 
inspire le plus inspire le plus 
de crainte. de crainte.  

                                                                      
Cet animal fait 6 mètres de long et plus de 2 
tonnes.

Tout le monde pense que le requin est un 
animal assoiffé de sang et qu’il veut nous tuer, 
alors que le requin ne veut pas nous tuer mais 
parfois il nous confond avec ses proies. Par 
exemple, quand un surfeur se met sur le ventre 
le requin croit qu’il s'agit d'une tortue.

Ce grand requin mange des mammifère marins. 
Phoques, otaries, manchots, rascasses et  
requins léopards sont les proies du grand 
requin blanc. Une fois qu’il a bien mangé, le 
requin blanc peut rester 3 mois sans manger.

Le corps d’un requin 
est constitué de 
plusieurs parties : la 
tête, le corps et la 
queue.

Quand on voit un 
requin il ne faut
surtout pas partir un courant car il va vous 
prendre pour sa proie alors que si vous vous 
mettez sur le dos il va voir que vous êtes mort.  
Il  vous laissera donc tranquille.

Le grand requin blanc est un animal en voie 
disparition mais il est protégé dans plusieurs 
océans. Une mâchoire de requin blanc vaut 
entre 10000 et 50000 dollars. Cela explique 
pourquoi il est en voie de disparition.

Le requin blanc vit dans toutes les mers 
tempérées entre la surface et 300m de 
profondeur en général.

Adulte, il est plutôt solitaire et capable de 
voyager d’un océan à l’autre. Les lieux où les 
requins blancs sont nombreux sont l’Australie 
du sud, l’Afrique du sud, le centre de la 
méditerranée, les îles Farallon sur la côte ouest 
des Etats-Unis et partout où il y a concentration 
de nourriture, même saisonnière.

Tiffany
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Le Nouvel An à Londres

Les fêtes de fin d'année sont déjà loin, mais Les fêtes de fin d'année sont déjà loin, mais 
petit retour sur le Nouvel An à Londres.petit retour sur le Nouvel An à Londres.

La veille du Nouvel An à 22h, Londres se pare 
de lumières et les établissements de la capitale 
font tout leur possible pour faire de ce réveillon 
une soirée mémorable.
Il y a une multitude d’activités à faire à Londres 
le soir du nouvel an : le spectacle des feux 
d’artifice du Nouvel An  et les manifestations 
spéciales réveillon ainsi que des repas 
exceptionnels et soirées qui se prolongent 
jusqu’aux premières heures de la nouvelle 
année.
Quand minuit sonne, le 31 décembre, le ciel 
nocturne de Londres se transforme en un 
flamboiement de couleurs avec un spectacle 
pyrotechnique éblouissant tiré depuis la célèbre 
South Bank (rive sud) de Londres.                      
C'est au soir du Nouvel An que Londres revêt 
ses plus beaux atours : Harrods, la cathédrale 
St Paul, Trafalgar Square et Tower Bridge 
scintillent de mille lumières. Et dès minuit, de 
gigantesques feux d'artifice, tirés au pied du 
London Eye, illuminent la voûte céleste. Que la 
fête commence ! 
Ce spectacle étant magnifique il est payant. Il 
en coûte 10 livres sterlings (environ 10 euros) 
pour avoir une bonne place pour voir le feu 
d’artifice.

                                                            
                                                                       
        Chloé 

  Recette de Galette des rois briochée
Ingrédients:
Pour le levain  :
Lait : 12cl
Farine : 125g
Levure fraîche de boulanger: 12 g
Pour la brioche :
Farine: 250 g
Œufs : 2 
Sucre: 50 g
Sel : 5 g
Beurre: 200g
Fleur d'oranger : 1 cuil. à café
Vanille : 1 gousse
Pour le décor :
Œuf : 1 
Fruits confits: 70g
Sucre perlé(sucre en gros grains) : 100g

Préparation:
Faites chauffer le lait à 30°C. Versez-le dans la cuve d'un 
batteur muni d'un crochet (en plastique ou en métal) et 
ajoutez la levure fraîche. Mélangez jusqu'à ce que la levure 
soit complètement dissoute.
Versez la farine sur ce mélange, et laissez reposer 1 h 
sans mélanger.
Quand le mélange a reposé 1 h, versez le reste de farine, 
le sucre, le sel et les œufs battus, et lancez le batteur pour 
qu'il pétrisse la pâte, d'abord lentement pendant 5 min, puis 
à vitesse moyenne pendant 5 autres minutes.
Ajoutez les autres ingrédients de la brioche : le beurre mou 
en morceaux, les graines de la gousse de vanille, les 
zestes finement ciselés et l'eau de fleur d'oranger. 
Mélangez à nouveau 5 min dans le batteur, la pâte devrait 
se détacher des bords de la cuve.
Couvrez la cuve du batteur avec un tissu propre, et laissez 
la pâte reposer 1 h à température ambiante.
Préchauffez votre four à 180°C. Formez une boule avec la 
pâte, puis aplatissez-la sur un plan de travail légèrement 
fariné, 
Avec le fond d'un verre ou l'extrémité d'un rouleau à 
pâtisserie, faites un trou au centre de la pâte.
 Placer la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Badigeonnez-la d’œuf battu à l'aide d'un 
pinceau, puis parsemez-la de fruits confits et de sucre 
perlé.(selon votre choix).
Enfournez pour 25 à 30 min.
Laissez complètement refroidir avant de déguster.

Astuces pour la Galette des rois briochée
Astuce : si vous souhaitez placer une fève dans la brioche, 
insérez-la juste après avoir  mis la pâte dans le moule 

    Clara

                                                                          
                   Clara 
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