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Éditorial 

Encore un pet it 
changement pour notre 
Une en espérant 
qu’elle vous soit 
agréable à lire. 

Pour ce numéro nous 
avons accentué sur les 
loisirs. Vous allez voir,  
quatre pages sont 
consacrées aux jeux 
vidéo sans parler des 
autres pages loisirs. Il 
faut croire qu’après les 
stages des troisièmes 
en entreprise et leur 
oral de présentation ils 
avaient besoin de 
décompresser. Et les 
autres membres de 
l’équipe leur ont 
emboîté le pas… 

A part les nombreuses 
pages loisirs, vous 
a l l e z  t r o u v e r 
é g a l e m e n t  u n e 
interview avec Mme 
N o z i l e ,  n o t r e 
assistante sociale, la 
v i e  d u  C l u b 
Ma q u e t t i s t e ,  l e s 
nouveaux coups de 
cœur pour le Coin CDI. 
A la fin, une petite 
e n q u ê t e  v o u s 
demande de dire vos 
stars préférés et de 
manière générale vous 
pouvez exprimez votre 
opinion sur le journal. 

Bonne lecture. 

Mme Barbié, Documentaliste 

Source : Google Images libres de droit 

 Sommaire 

Dessins :  
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En début d’année, les élèves sont invités à 
s’inscrire dans différents clubs qui sont ouverts 
dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. 
Parmi les Clubs proposés il y a le club maquettiste 
qui existe depuis deux ans. 

Il s'adresse au élèves de 6ème de 5ème. Cette 
année il a 11 élèves inscrits dont la moitié sont 
des filles ! 

L’objectifs du Club est de fabriquer de modèles 
réduits à des objets existants.  

Les élèves utilisent le bois pour construire les 
modèles. Ils commencent par étudier le plan de 
l’objet. Ils ont déjà construit un avion et sont en 
train de faire une boite vide-poches. En parallèle, 
ils travaillent sur une maquette de bateau qui sera 
mis à l’eau prochainement. 

Le Club est animé par M. Audren, professeur de 
technologie. Il a voulu transmettre aux élèves ce 
que son père lui a appris. Les élèves apprennent à 
se servir du bois et des outils de construction 
(exemple : sers joins, scie, clous, marteau, 
colle...).  

Les objets confectionnés dans le Club seront 
exposé lors de la journée Portes Ouvertes du 
collège au mois de mai. 

 
Antonella, Louise 

♦ Depuis Noël, beaucoup de nouveaux élèves 
ont intégré le collège : souhaitons-leur la 
bienvenue ! 

♦ Mme Buisson, professeur d’EPS, est 
revenue au collège après un congé maladie. 

♦ Nous avons un nouveau professeur de 
musique : Mr Vilamajo. 

♦ Le stage Plein air qui devait se dérouler en 
janvier aura lieu finalement du 17 au 21 
mars. 

♦ Mme Walter, professeur d’anglais, Mme 
Chautru, professeur de mathématiques, et 
Mme Zihoune, professeur de français 
organisent deux sorties en Angleterre le, 15 

Club maquettiste 

 Brèves 

Photos : Auriane 

mai et le 20 juin, le temps d’une journée, 
pour une classe de 4ème et une de 5ème. 

♦ Le projet de voyage en Italie de Mme Girard, 
professeur lettres classiques (latin/français),  
aura lieu du 11 au 14 mars. Il concerne les 
latinistes de 4ème et de 3ème. 

♦ Une sortie au Salon du livre de Paris est 
prévue le vendredi 21 mars. Elle concerne 
les élèves des Club Lecture, Ecriture et 
Presse. 

♦ Les brevets blancs auront lieu le jeudi 27 et 
le vendredi 28 mars. 

♦ Le forum des métiers pour les élèves de 
4ème se tiendra le samedi 5 avril. 

Léa D.-W. 
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Mme Nozile, Assistante sociale  

Les Inf’Aulnes : En quoi consiste votre métier ? 

Mme Nozile : Mon métier consiste à écouter, 
conseiller, informer et accompagner les élèves 
dans leur histoire personnelle, dans leur parcours 
scolaire et dans leur environnement afin de 
parvenir à une responsabilisation et à les préparer 
à leur vie d’adulte.  

Ce travail n’est possible qu’avec le soutien des 
autres membres administratifs et pédagogiques. 
L’assistante sociale lutte contre l’absentéisme, 
contre la violence en milieu scolaire et contre la 
conduite à risque. Elle apporte une aide dans les 
difficultés familiales (problèmes, conflits, 
handicaps) et administratives (bourse, aide 
financière et matérielle). 

Les Inf’Aulnes : Qu’est ce qui vous a poussé à 
faire ce métier ? 

Mme Nozile : Le choix de cette profession renvoie 
à mon histoire personnelle. Il faut avoir une 
vocation. Aimer aider les autres et partager, en 
d’autres termes, ma philosophie de la vie. 

Les Inf’Aulnes : Combien d’années d’études avez
-vous fait et où ? 

Mme Nozile : Après mon BAC, j’ai passé un 
concours pour entrer à IFSY (Institution de 
Formation Sociale des Yvelines). J’y ai passé 3 
ans. 

Les Inf’Aulnes : Avez-vous fait d’autres métiers ? 

Mme Nozile : Non, je n’ai pas fait d’autres métiers. 

Les Inf’Aulnes : Travaillez-vous seulement dans 
notre établissement ? 

Mme Nozile : L’année dernière, j’étais dans 2 
établissements. Cette année, j’ai décidé de 
travailler à mi-temps. 

Les Inf’Aulnes : Pour quelles raisons les élèves 
peuvent venir vous voir ? 

 Mme Nozile : Les élèves viennent me voir pour 
différentes raisons (personnelles, familiales). Le 
fait de parler de quelque chose qui vous blesse 
peut vraiment aider. 

Les Inf’Aulnes : Combien d’élèves voyez-vous par 
semaine ? 

Mme Nozile : Ce n’est pas moi qui décide quels 
élèves je vois. Je ne reçois pas d’élèves au 
hasard. Nous faisons des réunions où on y aborde 
les différents problèmes des élèves. On remarque 
particulièrement les élèves suite à leur 
comportement ou à leurs notes. Des élèves 
décident de venir me voir s’ils le souhaitent. 

Les Inf’Aulnes : Comment les élèves peuvent-ils 
venir vous rencontrer ? 

Mme Nozile : Ils vont à l’accueil. Je suis présente 
les lundis, mardis et mercredis. Un élève peut 
s’absenter d’un cours pour venir me voir. 

Katharina, Auriane et Cyriane 

Cette année notre collège bénéficie du travail d’une assistante sociale. En effet, Mme Nozile 
travail chez nous depuis septembre 2013. Certains d’entre vous la connaissent déjà mais pour 

tous ceux qui n’ont pas encore croisé son sourire, nous avons décidé de vous la présenter. 

Mme Nozile dans son bureau 
Photo : Auriane 
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J’ai fait un stage dans l’humanitaire, à 
Médecins du Monde, à Lyon. J’ai été très bien 
accueilli par l’ensemble de l’équipe qui m’a 
aidé dans la préparation de mon rapport de 
stage et dans la compréhension du 
fonctionnement de l’organisation.  

J’étais assez stressé le premier jour, car je ne 
savais pas ce qui allait arriver, mais 
finalement tout c’est très bien passé ! Durant 
la semaine, j’ai travaillé sur les ordinateurs, à 
remplir le planning par exemple, et j’ai  
rencontré différentes personnes de 
l’organisation pour m’informer de leurs 
métiers.  J’ai trouvé cette semaine plus 
intéressante qu’une semaine de cours 
normale, surtout parce qu’on bougeait un peu 
plus et parce que l’on avait l’occasion de 
rencontrer des gens nouveaux. Ici on ne 

Stage en entreprise en 3ème 

Comme chaque année, les élèves de 3ème ont effectué un stage en milieu 
professionnel pour découvrir le monde du travail. L’an dernier nous vous en avons parlé 

en tant que petits reporters. Cette année la rédaction compte beaucoup d’élèves de 
troisième et ils ont livré leurs propres impressions sur l’entreprise et la découverte 

professionnelle. 

J’ai effectué mon stage en entreprise à 
Rocquencourt, dans la crèche « Les P’tits 
Rocs », avec un aide auxiliaire de puériculture. 
J’ai, bien sûr, pu observer mais je me suis 
aussi occupée des enfants, par exemple pour 
manger, jouer, aller dans la cours. J’ai aussi 
aidé le personnel de la crèche en rangeant par 
exemple les jouets et les manteaux, en 
remplissant le cahier de correspondance et en 
accueillant certains parents. 

J’ai beaucoup aimé les activités de 
découvertes lorsque je pouvais m’en occuper 
mais j’ai moins aimé les repas et les siestes qui 
sont difficiles à gérer. L’organisation du stage 
m’a aussi gênée car je ne savais pas ce que 
j’avais le droit de faire. 

Ce stage m’a énormément plu, et cela m’a 
conforté dans mon idée d’orientation car je 
trouve qu’être comme le premier professeur de 
vie d’un enfant est merveilleux.                     Julia 

s’ennuyait jamais car on avait tout le temps quelque chose à faire ! Tout le monde connaissait tout le 
monde et chacun appelait l’autre par son prénom. Je conseille vivement de faire un stage dans une 
entreprise avec peu d’employés, rien que pour l’ambiance générale.  

Sinon, j’ai été déçu par quelques boulots qu’il fallait faire ici et que l’on ne fait pas au collège, comme 
faire des photocopies ou faire le café…                                                                                               Victor 



J’ai effectué mon stage à la clinique vétérinaire de 
Chennevieres, à Conflans Sainte Honorine. Mon 
tuteur de stage était le docteur vétérinaire M. 
Leumeunier.  

Les avantages de ce métier sont de pouvoir être 
très proche des animaux et de pouvoir être fier de 
son travail grâce à la reconnaissance des clients. 
Les inconvénients sont que le vétérinaire ne peut 
faire connaitre l’entreprise que par le bouche à 
oreille car l’utilisation de moyens publicitaires est 
interdite dans cette profession. De plus, ce métier 
n’est pas forcément bien payé par rapport au 
nombre d’études effectuées.  

Pendant ce stage, j’ai principalement observé les 
différentes tâches qu’effectuait le vétérinaire. Ce qui m’a le plus plu c’était de pouvoir 
aider le vétérinaire à s’occuper quelquefois des animaux. J’ai trouvé ce stage très 
intéressant malgré le fait que je me sois un peu ennuyé entre les consultations.             Léa 

 Zoom sur 
Stage en entreprise en 3ème 
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J’ai fait mon stage en école maternelle 
à Bezons. Ma tutrice était maîtresse en 
moyenne-grande section et j’ai passé 
ma semaine avec elle. 

Durant ma semaine, j’ai aidé les enfants 
durant les ateliers, j’ai assisté aux 
décloisonnements (le fait de mélanger 2 
classes pour faire des activités) et j’ai, 
par exemple, lu des histoires aux 
enfants. Ce qui m’a le plus plu était 
d’aider les enfants lors de leurs ateliers. 
Par contre, attendre pendant deux 
heurs le midi m’a ennuyé. 

Le métier de professeur des écoles a 
plusieurs avantages : il y a un contact 
constant avec les enfants, c’est un 
métier de passion et le temps libre est 
assez important (par exemple les 

vacances). Par contre, il y a quelques inconvénients, comme la grande implication personnelle, le salaire 
peu élevé par rapport au niveau d’études (2 000 € pour un master, c. à d. Bac plus 5) et la fatigue du 
métier. 

J’ai vraiment apprécié ce stage, car je n’étais pas qu’en observation, j’ai pu participer activement à la vie 
de la classe. En plus, il m’a conforté dans mon idée de devenir professeur des écoles plus tard. 

Lucas 
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 Le journal d’Anne Franck 
 
Editeur : Le livre de Poche 
 
 
L’histoire :  

Anne Frank est née le 12 juin 
1929  à Francfort. Elle était 
juive. Pendant la Deuxième 

guerre mondiale, elle et sa famille ont été cachées 
par une famille hollandaise dans un endroit appelé 
l’Annexe. Ils ont été dénoncés par leur voisin et ils 
se sont fait arrêtés le 4 août 1944. Anne Frank et 
morte en 1945. 
Mon appréciation : Ce livre m’a beaucoup touché 
et émue. Il raconte l’histoire vrai d’une fille de notre 
âge et son destin tragique. 
Vous pouvez l’emprunter au CDI du collège. 

Antonella  

 

Coups de cœur 

L’AS aérobic de notre collège est dirigée par Mme 
Edmond, professeur d’éducation physique et 
sportive.  

C’est une association sportive qui accueille filles et 
garçons mais cette année, presque exclusivement 
des filles (80) et un seul garçon. Pendant cette 
année, les filles (et le garçon) vont créer des 
groupes de 5 à 8, elles vont s’entraîner toute 
l’année et vont participer à 2 compétitions.  

Les entraînements se tiennent le mardi de 17h à 
18h, le jeudi de 17h à 18h et le vendredi de 11h55 
à 12h40 ou de 12h55 à 13h40.  

Il y a différentes classes : 

- critérium : les débutant(e)s 

- établissement : les confirmé(e)s 

- excellence : les plus fort(e)s   

La séance d’aérobic est divisée en plusieurs 
parties : 

- regroupement pour les infos 

- entraînement collectif 

- entraînement par équipe 

Il y a une bonne ambiance où professeur et élèves 
se côtoient sans aucun souci. Le professeur nous 
conseille des pas pour améliorer notre 
chorégraphie. Il y a une feuille pour noter sa 
chorégraphie. 

Auriane et Elise 

Maudit Graal 
 

Editeur : Le livre de poche 

 

L’histoire :  

Le livre maudit graal est la 
suite de l’île du crâne .Il 
raconte les aventures de 
David qui a du accepter son 

destin et donc devenir sorcier. Comme chaque 
année il y aura des épreuves de sorcelleries ou 
les élèves devront se démarquer pour remporter 
pendant une journée le fameux graal maudit. Son 
principal concurrent, Vincent, veut lui aussi 
remporter le graal. Ils sont vraiment au coude à 
coude mais il y aura qu’un gagnant. Bientôt, 
David suspecte Vincent de vouloir voler le graal 
pour détruire l’école… 

Mon appréciation : ce livre est vraiment bien et il 
raconte très bien la suite des aventures  de David 
sur l’île du crâne. Il vous attend au CDI. 

Adrien 

Les news de l’AS 
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Katy Perry, sous son vrai nom 
Katheryn Elizabeth Hudson, est 
née le 25 octobre 1984 à Santa 
Barbara, en Californie. C’est une 
chanteuse de pop rock, guitariste, 
c o m p o s i t e u r  e t  a c t r i c e 
américaine.  

Durant son enfance et son 
adolescence, elle imite sa sœur 
en lui empruntant ses cassettes 
de chants. Ses parents décident 
de lui prendre un coach vocal.  

A 15 ans, alors qu’elle chantait à 
l ’ég l ise, des rockeurs la 
remarquent et décident de lui 
apprendre la guitare et la 
composition. En 2001, elle sort un album de gospel 
qui ne connaît pas de succès. Plus tard, en 2004, elle 
signe avec Columbia Record. Après quelques essais, 
le projet est abandonné.  

Mais le succès vient grâce à son single I kissed a girl 
sortit en 2008. Ce titre est suivi par One of the Boys 
et Teenage Dream, écoulés à près de 11 millions 
d’exemplaires.  

Aussi, en 2010, elle a écrit une 
chanson pour Selena Gomez, 
Rock God. 

 

Quelque singles d’elle: 

One of the Boys (Contenant 
entre autres I Kissed a Girl, Ur 
so Gay et Hot’n Cold) 

Teenage Dream (Avec California 
Girls, Firework et Wide Awake)  
Prism (Dont Roar, Dark Horse, 
Walking on air) 
 
Cette chanteuse à la voix 
fantastique a reçu neuf Grammy 

Awards. BillBoard l’a aussi nommée comme la 
« Femme de l’année » en 2012. 
 
Katy Perry participe aussi à des projets caritatifs 
tels que la lutte contre le sida, l’aide aux 
victimes de la catastrophe de Fukushima. En 
décembre 2013, Katy Perry devient aussi 
l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF. 

 
Catherine 

Brèves people 

MUSIQUE 

Miss Orléanais, ou plutôt Flora 
Coquerel , à été élue Miss France 

2014 le samedi  7 décembre. 

 

Cyprien ☺, notre Youtuber 
favoris, a atteint les 4 .5 millions 

d’abonnés, un record en France. 

 

Le nouveau juge de The Voice 
est Mika , un jeune chanteur 

rigolo qui a les cheveux en pétard. 

 

Le deuxième album de Stromae  
Racine Carrée, s’est écoulée à 

plus de 1 million d’exemplaires 
(chiffres fin décembre 2013). 

 

Nelson Mandela est mort le 5 
décembre 2013 à l’âge de 95 ans. Il 

a été élu premier président noir de 
l’Afrique du Sud. Son enterrement a 
duré 10 jours. 

 

Paul Walker, l’acteur principal du 
film Fast and Furious, est mort dans 

un accident de voiture qui s’est produit 
le 30 novembre 2013. La voiture, 
conduite par un ami de l’acteur, a 
foncée dans un arbre et a brûlée. 

 

D’après les paparazzis, Justin 
Bieber se droguerait. Il a été 
envoyé en prison pour conduite en 
état d’ivresse. D’ailleurs, à 20 ans, 
il a annoncé sa retraite.  

Catherine 

Source : Wikipedia 

Source : Wikipedia 



Février 2014, n° 6 P. 8 

Le jeu : Le but du jeu est d’aider Jodie Holmes, le 
personnage principal, à échapper à la CIA qui la 
traque. Le jeu est organisé en 
chapitres. On va dans le passé 
ou l’on voit l’enfance de Jodie 
pour savoir ce qui c’est passé. 
Elle possède une entité  (Aiden) 
qui la protège et l’aide dans sa 
quête. Le jeu a une morale et 
c’est qu’à vouloir toujours être 
plus puissant les choses nous 
échappent et cela devient 
apocalyptique. Vous le voyez 
quand Aiden lui montre le futur 
ou le monde est ravagé par les entités sorties de 
l’Inframonde... 

Producteur  : Quantic Dream et Sony  

Mon avis  : L’histoire est captivante et permet 
d’oublier quelques petits défauts techniques. Le 

graphisme est intéressant et les personnages sont 
fait à l’aide de capteurs sur de vrais acteurs. Les 

mouvements sont  fluides. La 
réaction des personnages est 
immédiate. Il y a plusieurs niveaux 
de difficultés. Le changement entre 
Jodie et Aiden est instantané mis à 
part que dans certaines scènes on 
doit jouer soit Aiden, soit Jodie. 

L ’ h i s t o i r e  e s t  o r g a n i s é e 
anachroniquement. On joue sur 
Play Station 3, à deux maximum. 
Pas de possibilité de jeu en ligne. 

Le jeu est déconseillé aux moins de 16 ans car il y 
a des scènes de violences, de nudité et certaines 
peuvent être choquantes. L’histoire est  plus ou 
moins longue en fonction des chapitres et des 
décisions que vous prenez qui impacterons la vie 
de Jodie.  

Ewann 

 Loisirs Nos jeux vidéo préférés 

Cette fois, nous vous avons décidé de parler de nos jeux vidéo préférés. Ce sont peut-être les mêmes que vous ai-
mez aussi. Plusieurs membres de la rédaction se sont portés volontaires pour parler de leur jeu favoris. Voici une 

petite sélection de l’un de nos passe-temps préférés. 

Editeur  : Ubisoft 

Mode de jeu : jusqu’ a 4 personnes, en ligne ou en 
solo (à plusieurs c’est plus rigolo☺) 

Consoles  : Wii, PlayStation 3, Xbox 360 (kinect), 
Wii U, Xbox one, PlayStation 4  

But du jeu : c’est un jeu ou l’on peut chanter et 
danser. Le but est de reproduire la chorégraphie  
affichée sur l’écran. On danse avec un détecteur 
de mouvements et on gagne des points en 
réussissant le mieux possible la chorégraphie. On 
se sert des points pour acheter des avatars. 

Notre avis : Entre tout les Just Dance, nous 
préférons le 2014, car il propose du karaoké  et on 
peut se mesurer au monde entier. 

Antonella, Cyrielle, Louise 

BEYOND : TWO SOULS 

JUST DANCE 
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PHOENIX WRIGHT   

Producteur  : CAPCOM 

Objectif du jeu  : Se 
mettre dans la peau d’un 
avocat pour défendre son 
client jusqu'à obtenir un 
verdict non-coupable. 

Plateformes  : DS/3DS/
WII/GBA 

Organisation du jeu  : 4 
Affaires. Nombre de 
volets : 8 (d’autres volets 
suivront) 

Difficulté  : Moyenne. Jouer 
en ligne : non (jeux 
individuel).  

Résumé  : Dans ce jeu, vous incarnez un avocat 
de la défense débutant. Vous serez aidé par 
Mia Fey, votre mentor. Vous devez défendre 
vos clients accusés de crime. Vous devrez 
rassembler des preuves et parler aux différents 
témoins ou aux connaissances de la victime 
pour recueillir leurs versions des faits.  

Ensuite, vous devrez mener à bien 
la 2ème phase qui est le procès. Vous 
serez contre l’accusation qui sera 
représentée par un procureur.  

Pour gagner : déceler toutes les 
failles dans les témoignages des 
différents témoins qui comparaîtront 
devant la barre. Le procureur fera 
tout (compromettre des témoins, 
mentir…) pour gagner et mettre de 
son coté le juge. N’hésiter pas à 
attaquer chaque déclarations du 
témoin et à présenter vos preuves. 
Mais prenez toujours garde à 
l’accusation qui fera tout pour vous 
voir perdre.  

Mon avis : J’ai adoré ce jeux qui 
mélange humour et aventure. Les graphismes sont 
réussis et les personnages bien choisis. Les phases 
d’investigations sont toujours  intéressantes et les procès 
pleins de surprises et de retournements de situation.                                           
Alaa 

Source : Google Images libres de droits 

Réalisateur : Mojang 

Matériel  : Ordinateur, PS4, tablette, téléphone (Apple et 
Androïde) 

Niveaux  : infinis ; Difficultés  : paisible, facile, normale, difficile 

Jouer en ligne  : possible ; Âge spécial  : Aucune limite d’âge 

Evènements  : blocs spéciaux pour certains évènements (Noël) 

Résumé  : Minecraft est un jeu pixélisé, un paysage cubique. Il y 
a plusieurs modes de jeu : solo, multi-joueurs, créatif, survival, 
aventure, hardcor… En survival, on a neuf vies. On a des blocs 
de matériaux (terre, pierre, sable…), des armes et des outils 
(pioches, épées, houe…), des protections (casque, plastron…), 
des objets (seau, briquet,…), des meubles (fourneau, table de crafting*, lit...), des animaux, etc. Il existe des 
serveurs où l’on peut construire des maisons, jouer avec ses amis. En survival, il faut des ressources à crafter 
pour survivre à la faim ou aux monstres. En créatif, on a tout les items*. Il existe des mondes parallèles : le 
Nether (les enfers) et l’Ender où il faut tuer l’Enderdragon.                                                                               Elise 

MINECRAFT 

Quelques mots spéciaux de Minecraft  :  

Skin  : Image pixélisée qui nous représente 

Crafter : Créer quelque chose à partir 
d’autres choses 

Items  : Image pixélisée qui représente les 
ressources 

Source : Google Images libres de droits 
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Développeur  :  InnoGames 

Plateforme  :  PC et mac, mobile ; jeu en 
ligne 

Résumé  : Grepolis est un jeu de 
stratégie gratuit. Il se déroule à l’époque 
de l’Antiquité. On commence avec une 
ville, sur une île, et on doit construire et 
améliorer les bâtiments, afin de pouvoir 
coloniser d’autres villes appartenant à 
d’autres joueurs. Bien sûr on doit utiliser 
la force pour obtenir ces villes, car les 
autres joueurs ne vont pas se laisser 
faire ! 

Il faut donc construire une armée et une 
flotte de bateaux très puissante. Avec 

l’aide des 5 divinités grecques et de leurs sortilèges, vous pourrez coloniser des centaines de villes, 
construire de puissantes armées, des bâtiments qui transformeront vos villes en forteresses 
imprenables… Vous pouvez aussi intégrer une forte alliance, discuter avec ses membres et combattre à 
leurs côtés contre des alliances ennemies, et vous deviendrez le maître du monde !                           Mathias 

 Nos jeux vidéo préférés 

GREPOLIS 

Source : Google Images libres de droits 

Editeur : Anakama 

Plateforme : Windows, Mac OS, Linux 

Résumé  : Dofus est un jeu de rôle en ligne 
massivement multi-joueurs. D’ailleurs, il 
comptabilise le plus de joueurs après World of 
Warcraft .  

On évolue avec un personnage parmi les 15 
classes proposées (Sram est mon préféré  ). 
Dans ce jeu les joueurs incarnent un ou plusieurs 
personnages. Pour cela ils ont le choix parmi une 
multitude d'armes et d'équipements en tous 
genres, une vingtaine de métiers différents et 
plusieurs centaines de monstres répartis en 
différentes zones sur les 10 000 niveaux de 
jeu (portions de carte, sur lesquelles l'on se 
déplace d'ailleurs comme sur une carte) formant 
l'univers de Dofus. Mais attention, 95 % du jeu ne 
sont accessibles qu'aux abonnés.  

Ce n’est pas un jeu qu’on « finit », mais le but de 
la plupart des joueurs est d’atteindre le niveau 
maximum (200), et d’avoir les six dofus (des 
œufs de dragon apportant des bonus très 
sympathiques).                                                Julien 

Loisirs 

DOFUS 

Source : Google Images libres de droits 

Source : Google Images libres de droits 
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PROFESSEUR LAYTON  

Editeur  : Level-5 et Nitendo 

Plateforme : Nintendo DS et Nintendo 3DS 

Résumé  : C'est un jeu à scénario complexe dans lequel le joueur doit 
résoudre seul des énigmes de plus en plus difficiles. 

Hersel Layton, professeur d'archéologie, et son fidèle assistant Luke 
Triton, engagent un voyage vers le petit village perdu de Saint-Mystère, 
à la suite d'une lettre de la Baronne Reinhold. Cette curieuse femme, à 
la suite de la mort de son mari, cherche la Pomme d'or, un héritage du 
Baron qui est caché à Saint-Mystère. Le joueur suit le professeur et son 
assistant à la recherche de la Pomme d'or, tout en résolvant plus de 
130 énigmes. 

Mon avis : Le graphisme, les musiques et les cinématiques (même si 
elles sont en anglais), sont exceptionnels  ! C'est sans aucun doute 
l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué.                                                                   Lucas 

Auteur  : Chris Sawyer 

Editeur  : Hasbro Interactive 

Plateforme  : Windows 

 

Roller Coaster Tycoon (souvent 
abrégé RCT) est un jeu vidéo de 
gestion de parcs de loisirs. Il 
propose au joueur de se mettre 
dans la peau d'un directeur de 
parc d'attractions. Il est ainsi 
possible de construire ses 
propres manèges et de gérer du 
personnel. Pour remporter la 
partie il faut faire très attention à 
la satisfaction des clients. 

Plusieurs scénarios/cartes sont 
proposés : désert, forêt, lac, etc. 
Pour chaque endroit des objectifs différents sont à 
remplir (atteindre un certain nombre de visiteurs, par exemple). 

Le joueur peut construire de nombreuses attractions et manèges 
dans chacun des parcs : grande roue, maison hantée, montagnes 
russes, bateau à bascule, circuit de kart ou encore descente 
aquatique (plus de 60 attractions personnalisables sont à votre 
disposition).  

Léa de Z. 

ROLLER COASTER TYCOON 

Source : Flickr Images libres de droits 

Dessin : Léa de Za 
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La recette CARAMEL AU BEURRE SALÉ P. 12 

Ingrédients : 
 
15 morceaux de sucre 

10 cl d’eau 

25 gramme de beurre salée 

3 cuillères à soupe de 
crème fraîche  

Ustensiles :  
 
une cuillère en bois 

une casserole 

une cuillère à soupe 

un couteau 

Petite astuce pour réussir la recette :  

Mettre du vinaigre blanc et du sel dans 
la casserole et mélanger, 

Porter à ébullition 

Retirer du feu, 

Rincer la casserole 

Le caramel au beurre salé :  

Remettre la casserole sur le feu 

Mettre du sucre et de l’eau dans la casserole, mettre à 
feu moyen et mélanger 

Attendre que la préparation devienne blond foncée 

Retirer du feu, mettre le beurre salé dans la casserole et 
mélanger 

Remettre sur feu doux, mélanger et ajouter la crème 
fraiche 

Mélanger encore jusqu'à se que la préparation soit lisse 
et homogène. Maeva et Julia 

Février 2014, n° 5 

Durant son stage en entreprise, Maeva a appris à faire du caramel au beurre salé. Elle 
nous donne la recette. 

 Enquête 

Pour améliorer la qualité de notre journal, nous vous demandons de répondre aux questions d’une petite enquête et 
de rendre vos réponses au CDI avant le lundi 24 mars . Merci de votre participation. La rédaction des Inf’Aulnes. 

1°/ Quelles sont vos stars 
préférées ? Plusieurs réponses 
possibles 

Cinéma  
[   ] Leonardo Di Caprio 
[   ] Jennifer Lawrence 
[   ] Nina Dobrev 
[   ] Autres…………….. 

Sport : 
[   ] Tony Parker               
[   ] Raphael Nadal           
[   ] Yannick Aniel             
[   ] Autres………...……... 

Chanteurs  
[   ] Daft Punk 
[   ] Stromae 
[   ] Maitre Gims 
[   ] Autres………………….  

2°/ Voudriez-vous que d’autres rubriques soient raj outées dans le 
journal ? Si oui, lesquelles ?  
 
[   ] Non 
 
[   ] Oui 
 
        [   ] Plus de sport  

        [   ] Votre Opinion   

        [   ] Autre ……………… 

 

3°/ Quel type de sujet voudriez-vous voir dans le j ournal ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Alaa 


