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LE JOURNAL DES COLLEGIENS
Actualités, curiosités et partage 

START

Meilleurs voeux pour 2021 

Tandis que l'année scolaire se poursuit, une année solaire
s'achève...
2020 a été une année particulière, dont nous retiendrons les
enseignements. Soyons tout de même positifs pour la suite. 2021
sourit, et nous y voilà! C'est parti pour une nouvelle année. Start: on
redémarre!  

La rédaction vous souhaite une excellente année 2021, placée sous
le signe de la sérénité, de l'équilibre, du partage, de la réussite et
de la joie*.

"La joie est en tout; il faut savoir l'extraire"
Confucius

  

CONTENU 

Start  
Voyage, voyage 
Fantomatique!  
A strange mystery...
San Giorgio 
Tesla?
Conjonction 
Regard sur: le Chili
Sans blague...
Saveurs d'ailleurs
Les bienfaits de l'écriture

 1  
 2 
 3 
 4
 5
 7 
 9
11
13
14
15

 1  
 



J A N V I E R  2 0 2 1  |  N U M É R O  Z E R O  

 
 Voyager c’est bien utile, ça fait
travailler l’imagination. Tout le reste
n’est que déceptions et fatigues. Notre
voyage à nous est entièrement
imaginaire. Voilà sa force.
 Il va de la vie à la mort. Hommes,
bêtes, villes et choses, tout est imaginé.
C’est un roman, rien qu’une histoire
fictive. Littré le dit, qui ne se trompe
jamais.
 Et puis d’abord tout le monde peut en
faire autant. Il suffit de fermer les yeux.
 C’est de l’autre côté de la vie.

D'après Louis-Ferdinand Celine

VOYAGE, VOYAGE

Poèmes
Par Kiyane Di Nicola & Edoardo Laterza
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Aller loin

Aller loin, de nouvelles découvertes qui font
Vivre une tempête de quelque chose de vague
que l’on ne peut pas exprimer.

Aller loin, peut être une chose intarissable
Mais avec des amertumes qui se présentent
Le soir quand on possède trois pattes.

Aller loin, non.
Rester fidèle à l’amour de ce pays natal,
Y demeurer et y ressentir des émotions
Et des paysages qui restent gravés dans la mémoire.                      
Pour un temps infini                        
Comme l’univers.

Voyages 

Avec L’Orient-Express voudrais-je aller,
Chambre de luxe et lit commode;
En espérant de ne pas dérailler,
Ni de me faire écraser par le colosse de Rhodes.

Et en barque se déplacer;
Pour l’aérogare gagner,
Et avec les immenses oiseaux métalliques,
Survoler la mer Baltique,
Pour enfin en Finlande arriver.

Sur la neige marcher;
Et de chauds vêtements me vétir,
Pour gagner le restaurant de l’hôtel,
Avec un char tiré par des bœufs.

La neige pétrir,
Pour un bonhomme de neige finir;
Amusant serait de l’habiller,
Et une carotte en guise de nez.

Kiyane Di Nicola 

Edoardo Laterza
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L'existence des îles fantômes est admise. Des siècles auparavant, elles étaient mentionnées sur des
cartes géographiques. Cependant, ces îles - contrairement à d’autres - ont été supprimées des
cartes parce qu’au fil du temps on a découvert qu’elles n'existaient pas! Il pouvait s’agir aussi de
lieux purement légendaires. Ces événements ont commencé à apparaître à l’époque des grandes
expéditions en mer, donc à partir du XVème siècle. Plusieurs raisons en sont à l'origine. 
Voici des "cas" d'îles fantômes:
-au départ, on considérait que la Corée était une île à cause de la connaissance médiocre du lieu,
avant de découvrir qu’en réalité c’était une péninsule. Erreur due à la mauvaise connaissance de la
géographie du lieu.
-l'île Pepys est apparue à cause de la mauvaise identification des îles Malouines: archipel dans
l'océan Atlantique sud appartenant à l’Angleterre. 
-une île volcanique apparaissant ou disparaissant, comme les champs phlégréens dans le golfe de
Pozzuoli. 

Parfois il s'agit simplement d'un endroit qui n’a jamais existé et qui est le fruit de légendes...
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FANTOMATIQUE! 

Des îles fantômes
Par Kiyane Di Nicola

Au XVIe siècle les Européens ont commis
l’une des plus fameuses erreurs
cartographiques de l’Histoire: la Californie
n'aurait pas été une partie de l'Amérique du
Nord mais une grande île séparée du
continent par la Mare Californica. Ce lieu a
été représenté sur des cartes géographiques
pendant deux siècles en dépit des preuves
rapportées par des explorateurs plus récents.

C’était une île légendaire que l’on situait près
de Terre-Neuve; grande île à l'ouest du
Canada. L'île des démons est apparue sur les
cartes vers 1500 jusqu’au milieu du XVIIe
siècle. La plupart du temps elle était
représentée sous la forme de deux îles.

La légende disait qu’à chaque fois qu’un
navire ou une embarcation s’aventurait aux
alentours de l'île, elle se faisait attaquer par
des bêtes sauvages ou des démons. Certains
auteurs estiment que ces démons étaient
originellement des Béothuks - habitants
indigènes de la région de Terre-Neuve. L'île
des démons correspond aujourd'hui à
l’actuelle “Belle Isle”. En 1542 la française
Marguerite de la Rocque aurait été
abandonnée sur cette île par son oncle Jean-
François de La Rocque de Roberval. Depuis il
règne une certaine ambiguïté sur le lieu exact
de cet exil et sur la position géographique de
cette mystérieuse île...

Représentation de la Californie vers 1650

Iles de Californie Ile des démons
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A STRANGE MYSTERY...

The curious case of the metal monolith
By Edoardo Laterza 

At the end of 2020, five curious sculptures
apparead succesivly in different places over
the world. The first one was discovered on
18th of November by two locals government
officers flying on the Utah's desert.

The discovery of the 12 foot (3.7 meters) high
structure sparked curiosity around the world,
with people guessing about how a monolith
could be there.

Few time later, mysterious Utah 's Monolith
evoking "2001: A Space Odyssey" from
Stanley Kubrick (1968) has vanished!

The Most Famous Artist, an anonymous
collective based in Santa Fe, New Mexico, that
has claimed responsibility for the structures
in Utah and California, has already sold out of
its "authentic alien" monolith, which were
priced at a whopping $45,000 per piece.

Structure discovered in the red rocks desert of southwestern Utah
Source: Bureau of Land Managment 

New theory: Sculptor John McCracken
is behind it

Many art experts were immediately reminded
of the objects by the sculptor John
McCracken. The American, who died in 2011,
had lived and worked not too far away in New
Mexico for a long time and made very similar
free-standing objects in the form of pyramids,
cubes or polyhedra.
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Natif de Gênes, Renzo Piano est un poids
lourd de l'architecture! Il a dessiné, entre
autres, le Centre Pompidou (à seulement 33
ans) avec Richard Rogers, le nouveau Palais
de Justice de Paris, ou encore la tour The
Shard à Londres.
 
Son talent est reconnu par tous et partout, il
reçoit en 1998, le prix Pritzker, la plus haute
distinction du monde de l’architecture.

SAN GIORGIO 

Le nouveau pont de Gênes 
Par Edoardo Laterza
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14 Août 2018, une journée catastrophique: le pont "Morandi” à Gênes tombe. Le pont qui
s'éffondre fera 43 victimes au total à cause d'un défaut d'entretien. La nouvelle fait le tour du
monde et une tristesse profonde s'empare des citoyens italiens.

Le pont “Morandi” était une liaison
stratégique en permettant de traverser la
vallée “Val Polcevera” et son fleuve (du même
nom).
ll était aussi une voie de liaison entre les
ports de la région et d’autres  à l’étranger. 
 
Il était donc nécessaire de le reconstruire au
plus vite. Ainsi le nouveau pont “San Giorgio”
a été inauguré et ouvert à la circulation le 4
août 2020.

Un projet signé Renzo Piano 

Un pont à l’image du drame qui l’a touché
mais surtout représentant l’histoire de la ville.
Renzo Piano cite le poète génois Giorgio
Caproni qui parle de Gênes comme une ville
"d’acier et d’air". "Le pont sera le portrait de la
ville. Il est fait d’acier mais flirte avec la brise. Il
volera au dessus de la vallée."

Lorsque le projet du Pont Morandi était présenté
comme une solution répondant au problème de
circulation (Une datant du 1er Mars 1964) 
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Beauté caractérisée la silhouette d'une coque
de bateau pour rappeler l'histoire maritime
de la ville.
Solidité garantie par l’usage d'une structure
mixte en béton et en acier.
Fonctionnalité qui découle d’un projet
architectural et de modalités d'exécution très
fiables.
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Conception et croquis 

Coupe du Pont San Giorgio (croquis et détails)
 © Renzo Piano Building Workshop

Le nouveau pont a été réalisé par les
entreprises  “Pergenova”, “Webuild (Salini
Impregilo)”, et “Fincantieri Infrastructure”.

Réalisation

En chiffres...

Un tablier long de 1067 mètres.
45 mètres de hauteur au dessus de la ville.
19 travées soutenues par 18 plots en béton
armé de section elliptique et de forme
constante.
43 pylônes lumineux, en hommage au
nombre de personnes décédées.
80000 mètres cubes de volume de fouilles.
67000 mètres cubes de béton. 
9000 tonnes d'acier pour les structures en
béton armé.
Plus de 1000 personnes participeront à la
construction du nouveau viaduc.
Coût total du projet (conception et
construction comprises): 202 millions d'euros. 

Plus d'informations et une
galerie d'image du chantier
colossal 

un clic par ici: 
https://www.pergenova.com/it
/il-nuovo-ponte.html

Inauguration du pont San Giorgio
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Tesla Inc. (anciennement Tesla Motors) est
une société américaine spécialisée dans la
production de voitures électriques, de
panneaux photovoltaïques et de systèmes de
stockage d'énergie. 

Son nom vient du célèbre inventeur Nikola
Tesla. L'objectif de l'entreprise est la
production de véhicules électriques à haute
performance destinés au marché de masse. 

Fondée en 2003, par deux américains, Elon
Musk en est le dirigeant actuel après avoir
rejoint l'entreprise en 2004 en tant
qu'investisseur. La société est composée de
nombreux experts mondiaux en
informatique, en génie électrique et
électronique. 

La première voiture est la Roadster, un
véhicule entièrement électrique qui repose
sur un chassis et un plancher Lotus Elise
(voiture de sport, constructeur Lotus). 

La carrosserie et la plupart des composants
ont été fabriqués par Lotus Cars. L'autonomie
du Roadster est de 340 km et elle a été la
première voiture de série à utiliser des
batteries lithium-ion. 

Entre 2008 et 2012, Tesla en a vendu environ
2500 dans le monde.

TESLA? 

S'affranchir des energies fossiles
Par Edoardo Laterza 
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En 2015, selon un classement proposé par
Forbes (magazine économique), Tesla est
présentée comme l'entreprise la plus
innovante au monde dont le but est d'offrir
des voitures électriques abordables au
consommateur moyen afin de promouvoir
l'utilisation d'energies renouvelables et non
polluantes.

Une entreprise... Première voiture commercialisée

Tesla Roadster, 2008

... innovante

Des semi Tesla

Le semi est un véhicule articulé composé d'un
ensemble tracteur-remorque qui sert au
transport de marchandises.

Le prototype du camion electrique est
présenté pour la première fois en 2017.

La production, reportée à plusieurs reprises,
débutera en 2021 pour une livraison prévue à
la fin de l'année 2021.
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L'engin sera propulsé par quatre moteurs électriques, dont la puissance n’a pas encore été donnée,
Il serait en mesure d’atteindre les 100 km/h en seulement cinq secondes! Autant dire que les
livraisons devraient être bien plus rapides... Question autonomie? Celle-ci est annoncée à 800 km
avec un chargement, et plus de 1 000 km à vide.

Le Semi Tesla 

Tesla Cyber
Cyber* : préfixe servant à former de très nombreux mots relatifs à l'utilisation du réseau Internet 

Le 21 novembre 2019, un véhicule qui offre la
polyvalence d'un pick-up et les performances
d'une voiture de sport, appelé Cybertruck, a
été présenté avec un design futuriste.

Il rappelle le véhicule Spinner dans le film
"Blade Runner" (1982).

Le Tesla Cyberphone a également été
présenté...
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Son nom d'origine indo-européenne signifie
“Ciel père”. De nombreux artistes, comme
Molière, n’hésitaient pas à employer la
formule "par Jupiter!" dans ses spectacles. 

A Rome le pouvoir fulgurant de ce dieu est
associé à fulgur qui correspond à la "foudre". 

CONJONCTION

De Jupiter et Saturne
Par Angelica Spiesser 
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Le 21 décembre dernier a eu lieu un
événement astronomique rarissime: la
grande conjonction (le rapprochement) de
Jupiter et Saturne mais aussi l'alignement
presque parfait de ces deux dernières avec la
Terre. 

© lab_on_camera

Le saviez- vous?

Pour assister de nouveau à une
grande conjonction, il faudra
attendre 60 ans, donc en 2080!

Voici ce que l’on pouvait observer à l'oeil nu, le 21 décembre dernier, si les conditions étaient
bonnes (ciel dégagé, loin des lumières de la ville)! 

Jupiter était un dieu de la mythologie
romaine. Il était appelé le roi de tous les
dieux et il régnait sur la Terre et le ciel ainsi
que tous les êtres vivants qui s’y trouvaient.

Jupiter se nommait Zeus pour les grecs et ses
attributs étaient l’aigle et le foudre. Dieu du
ciel, il était également le dieu de l’orage, d’où
vient son nom. 

Jupiter et son nom d'origine
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Saturne était lui aussi un dieu de la
mythologie romaine. Fils du Ciel et de la
Terre: Ouranos et Gaia. 

Ses attributs étaient la faucille et le sablier
qui indiquait le temps. Il y a plusieurs mythes
liés à l'étymologie. Par exemple pour la
faucille: on interpréta son nom par la racine
“semer”. Cette propostion étymologique est
maintenant abandonnée en plus du fait qu'il
est défini comme le dieu de l’agriculture.

Saturne était aussi le dieu romain du temps
(Cronos dans la Grèce Antique) et c’est peut
être là que se trouve l’origine de la planète. 

Saturne est une planète lointaine du Soleil et
donc, aussi une planète qui prend beaucoup
de temps à se déplacer autour du Soleil et
dans le ciel. 

Dans la mythologie on trouve ceci: chassé du
ciel par Jupiter, Saturne se réfugia dans le
Latium où il fit régner l'âge d’or. C'est pour
cela que cette planète est si lointaine.
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Cette illustration tirée du livre "De Stella
Nova" de Kepler montre la position des
grandes conjonctions de 1583 à 1763 par
rapport aux constellations du zodiaque. 

Comme précisé, les grandes conjonctions se
reproduisent dans la même région du ciel
tous les 60 ans, tout en se décalant
légèrement.

Saturne et son nom d'origine

Cette image de synthèse nous permet une
comparaison des diamètres de Jupiter et de
Saturne tels que nous pouvions les voir le 21
décembre 2020. Attention la distance entre
les deux planètes n’est pas respectée...

Les deux géantes gazeuses

Jupiter est la planète la plus volumineuse et
la plus massive des planètes du système
solaire.

Saturne, est connue pour ses anneaux
spectaculaires composés de morceaux de
glace. 

Jupiter et Saturne
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Le Chili est un pays situé à l'ouest de
l'Amérique du sud, long et étroit, bordé par
l'Ocean Pacifique Sud.
Il est limitrophe du Pérou, de la Bolivie et de
l'Argentine.

REGARD SUR: LE CHILI 

A la découverte du Chili
Par Noor Lovatelli
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Un pays aux multiples facettes 

Le désert d'Atacama, au Nord du pays, est
l’endroit le plus aride au monde, il n’en recèle
pas moins de trésors naturels et géologiques.

Alternative, bohème, haute en couleurs,
perchée sur ses “cerros”, Valparaiso sait
séduire les voyageurs de passage…
Les habitants de la ville aux 40 collines ou
"cerros", ont du s'adapter à la topographie de
la ville.

© Benjamin Jakabek CC by-nc 2.0
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Il n’y a pas qu’en Scandinavie que l’on peut
voir des fjords. La Patagonie chilienne en
comprend d’innombrables sur ses côtes qui
bordent l’océan Pacifique sur une longueur de
2 000 kilomètres.
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© Tomás Munita

15 coups de coeur au Chili

un clic par ici: 
https://youtu.be/Z-V8itIM4UA
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Pendant un cour de mathématiques, un
professeur :
- Si j'ai trois pommes à diviser en sept parties
égales, que dois-je faire?
Un élève répond: 
- De la compote monsieur !

SANS BLAGUE...

Histoires drôles 
Par Benedetta Ammassari 

La professeure de français interroge une
élève et lui demande:
- Quel est l'imparfait de “je baille"?
- Je baillais. 
- Et le présent?
- Ehm… je dors?
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Le professeur de sciences de la vie et de la
terre interroge un élève:
- Cite-moi un mammifère qui n'a pas de
dents.
- Ma grand-mère ? 

Une mère dit à son fils:
- Tous les autres enfants ont eu leur bulletin !
Montre moi le tien !
- Je sais ! Mais je l'ai prêté à mon copain pour
qu'il fasse peur à sa mère !
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SAVEURS D'AILLEURS

Recette authentique de la pizza turque
Lahmacun 
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Ingrédients:
Pour la pate

3 verres de 250 ml de farine
2 c. à café de levure sèche instantanée                        
1 c. à soupe de sucre
1 c. à café de sel
eau tiède pour ramasser la pâte: entre 200
et 250 ml selon le type de la farine

1/ Préparation - instruction:
Pour la pâte

Placez tout les ingrédients dans un large bol
puis ajoutez l'eau tout doucement en
pétrissant, pour avoir une boule très souple
et malléable ( je l'aime un peu collante tout
de même).

Ramassez la pate en une boule et placez-la
dans un saladier, couvrez d'un linge propre et
laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de
volume.

Pour 8 grandes pizza ou 12 moyennes 
 

Une fois la pâte levée, dégazez la sur le plan
de travail bien farinée et divisez la en 8
grandes boules ou 12 petites. 
Couvrez et laissez reposer.

Étalez chaque boule finement sur un espace
fariné, placez les sur du linge propre, couvrez
et laissez reposer au moins 5 minutes.

Reprenez chaque galette, étalez dessus la
farce à l'aide d'une cuillère, ajustez bien la
surface. 

Pour la garniture de la pizza

300 gr de viande hachée
1 poivron vert, 1 poivron rouge, et 1
poivron orange finement hachés
1 oignon moyen haché
2 tomates hachée
1/2 botte de persil (haché aussi)
1 c. à soupe de concentré de tomate
80 ml d'huile d'olive
sel, poivre noir, cumin et paprika

2/ Cuisson:

Placez à cuire sur une crêpière ou une large
poêle et couvrant avec un couvercle pour que
la farce cuise bien.

Retirez du feu quand la pizza est bien dorée
en dessous. Dégustez bien chaud!

Pour la farce:

Commencez à hacher finement les
ingrédients séparément à l'aide d'un robot.

Placez la viande hachée dans un large
saladier et ajoutez le restant des ingrédients,
amalgamez le tout bien pour avoir un
mélange bien homogène. Gardez au frais.
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LES BIENFAITS DE

L'ECRITURE   
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Ecrire pour développer sa creativité

En écrivant de façon régulière, nous
obligeons notre esprit à trouver sans cesse
de nouvelles idées. Ainsi la créativité devient
une habitude presque naturelle.
Ecrire ouvre l'esprit vers de nouveaux
horizons. Voyage garanti!

Ecrire pour améliorer ses qualités
redactionnelles

S'exercer à écrire augmente l'aisance
rédactionnelle. Parfait pour vos futures
compositions en cours de français!

A force d'écrire, vous constaterez par vous-
même le développement de vos capacités.
Comme toute activité, plus on s'entraine, plus
on progresse!
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De par vos expériences liées à l'apprentissage
(d'une leçon par exemple), vous avez sans
doute constaté qu'une bonne manière de
retenir l'essentiel est d'écrire en prenant des
notes, en faisant de fiches de révisions. Tout
cela contribue aussi à améliorer la
concentration.

Ecrire pour apprendre

Oui, vous avez bien lu! Ecrire améliore la
qualité du sommeil. L'écriture est une activité
qui apaise les esprits.

Inconsciemment, cela ralenti le flux des
pensées qui sont responsables parfois de
nous empêcher de nous endormir
rapidement.

Ecrire pour mieux dormir

Nous mettons en place un atelier
d'écriture et de lecture pour celles et ceux
qui souhaitent rejoindre le comité de
rédaction. 

Nous aurons le plaisir de travailler et
d'échanger sur vos articles qui seront
publiés lors de la prochaine édition Février
2021, NUMERO UN.

La rédaction ouvre ses portes tous les
vendredis en salle M.16 (Moresco), de
11h30 à 12h30.

"Oyez, oyez!" 

Le saviez- vous?

En tenant un stylo entre ses doigts et en
pratiquant des mouvements, nous activons
une partie du cerveau. L'écriture devient
prioritaire dans la liste des tâches qu'il doit
effectuer. Ainsi nous améliorons notre
faculté d'apprentissage. 


