
- Gymnastique, un sport, une

histoire.

- Découverte d'un club

historique de football: La

Juventus.

- Coin lecture: My hero

academia

- Pages spéciales: La SEGPA

kesako

 

De nombreux articles

vous attendent:

LES AVENTURES

DE SAINT EX' 

Journal du collège Antoine de Saint Exupéry

à Hellemmes.

Edition numéro 1 

Mars 2021





 
Nous souhaitons remercier les éléves pour leur
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création de ce Journal.
Les aventures de Saint-Ex' est un véritable témoignage du
travail réalisé par des élèves en classe de SEGPA.
Merci à Monsieur Lahaye de nous avoir permis de faire
naître ce journal et à Madame Habach pour son accueil
au CDI.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Kevin - J'ai 15 ans et je suis en 4e. Je suis au
collège Saint-Exupéry à Hellemmes. J'ai deux
chiens et un chat. J'ai deux frères et trois sœurs.
J'aime jouer à la console de jeux. Je joue à
GTA5, fortnite, Call of duty gold, rocket league et
FIFA21. Je fais également du sport toutes les
semaines : de la musculation et du foot. Je
n'aime pas l'école.

Ebraïsna - J'ai 14 ans et je suis en 4e. J'aime les
animés et les mangas. J'aime les couleurs noir et
rouge. J'aime également faire de la gymnastique
et je possède un calopsitte. J'aimerais aller en
Chine ou au Japon. J'aime chanter. Notre style
est gothique. J'aimerais avoir une chambre
remplie d'animées ou de mangas. 

Florian - J'ai 14 ans et je suis en 4e. J'ai des
animaux de compagnie : deux jack russel et un
chat. J'aime le football, la natation et la
musculation. Comme films, j'aime les films
d'action et les films d'horreur. Comme jeux-
vidéos, j'aime Call of duty, Wars zone, FIFA21,
GTA5. J'aime également les fricadelles. 
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Crystal - J'ai 14 ans. J'ai quatre chiens, un oiseau
et deux aquariums : un dans mon salon et un dans
ma chambre. J'ai quatre sœurs et deux frères.
Notre sport préféré est le roller. Mes chanteuses
préférées sont les membres du groupe Blackpink,
mais j'aime aussi les chansons de Gacha life. Mon
sport préféré est la gymnastique. 

Matthias - Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 14
ans et je vis à villeneuve d 'ascq depuis 2 ans, je
suis actuellement en 4 éme segpa J'ai fait un stage
en boulangerie, j'ai observé les  boulangers en
plein travail. Puis, j'ai pu faire le pain, petits pains
au chocolat, croissants. Je  fais du rugby. J'ai trois
heures d'entraînement par semaine. J'aime
également les chiens. 

Léo - Je m'appelle Léo, j'ai 14 ans et je suis en 4e.
J'aime fortnite. J'ai un chien et un cochon d'Inde.
J'adore lire, surtout les mangas comme Naruto. 

Cindy -  Je m'appelle CIndy, j'ai 14 ans. J'aimerais
être sage-femme et j'adore les animaux. 
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Comment devient-on sage-femme ?
On fait cinq ans d’étude après le baccalauréat. A l'issue de ces
cinq ans, il faut obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme. 

Que fait une sage-femme? 
Elle fait les accouchements, mais aussi des exercices de
relaxation, de la sophrologie, du yoga, du monitoring, des
échographies... 

Avec qui la sage-femme travaille-t-elle?
Elle travaille à l’hôpital, dans une clinique privée, en centre de
planification... Elle aide également les femmes après et avant
l’accouchement. 

Qui peut être sage-femme ? 
Tout le monde peut être sage-femme, les hommes comme les
femmes. Il suffit d’avoir de la motivation. 

 
 

Cindy

COMMENT DEVENIR
SAGE FEMME?

Une édition, un métier.
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Qu'est-ce que la Juventus ? 
La Juventus est un club de foot italien 
de la ville la  Turin. La Juventus est 
un club de serie A, il est l'équivalent de
la ligue 1 en France.

Comment le club s'est-il créé ? 
Le club s'est créé en 1897 à Turin. C’est le deuxième club le plus
ancien d’Italie.

Pourquoi ce club est-il fort ? 
Le club est sélectionné depuis plusieurs années en ligue des
champions. Il a gagné deux fois la ligue des champions. C’est
l’équipe la plus titrée de l’Italie. Depuis 2011, ils ont toujours gagné
le championnat italien. Ils ont de nombreux supporters qui les
soutiennent pendant leurs déplacements.

Qui sont les éléments forts de cette année ? 
Depuis 2018, la Juventus compte parmi ses plus grands joueurs
Christiano Ronaldo. Ce joueur est un attaquant mondialement
connu. Il a remporté 4 ballons d’or. En 20 journées, lors de la
saison 2020-2021, il a marqué 14 buts. Paulo Dybala est attaquant
à la juventus. Son poste est attaquant polyvalent.

Florian et Kevin

DECOUVERTE D'UN CLUB
HISTORIQUE: LA

JUVENTUS.
Pages sports.
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Qu’est-ce que la gymnastique ?
La gymnastique est un sport collectif 
mais aussi individuel. 
En effet, il y a des compétitions et tout 
le monde veut arriver à la première place.

Quel est le matériel permettant de faire 
de la gymnastique ? 
En gym, il y a quatre agrès, les barres, le sol, 
le saut et la poutre.

Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport ? 
Ce que j’aime dans ce sport, c’est de partager tous les agrès avec
tous les autres et aussi la joie d’arriver à faire toutes les figures. Si
on y arrive, on peut faire des compétitions et obtenir des coupes et
des médailles. J’aime également ce sport parce qu’il y a différents
agrès et qu’on peut choisir celui que l’on veut faire. Mon agrès
préféré est la barre parce que ça entraîne les bras et les jambes.

Mon expérience avec la gymnastique 
J’ai débuté la gym à mes 12 ans à Hellemmes. Au sol, je sais faire
plein de figures comme la roue, la rondade et l’équilibre. Au sol,
j’aime aussi faire des chorégraphies car on doit trouver les bons
gestes en fonction du rythme de la musique. Durant mes deux
années de gym, j’ai fait deux chorégraphies : une sur Lilo et Stitch et
une sur le thème du piano. Cette chorégraphie me reste en tête.

 
Crystal.

GYMNASTIQUE: UN
SPORT, UNE PASSION

Pages sports.
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Le rugby, ce que c'est :
Il s’agit d’un sport d’équipe, de combat, 
avec un ballon. Parfois, il y a des matchs 
un peu violents. On peut se faire mal mais 
les joueurs ont des protections. 

Comment marque-t-on des points au rugby ?
Une fois que le ballon est lancé, il suffit d’avancer pour que les
adversaires ne le prennent pas. Lorsqu'on lance le ballon en arrière,
un autre joueur prend le ballon en courant pour ne pas que les
adversaires interceptent le ballon. Le joueur ayant le ballon doit
courir et marquer dans le camp adverse : il plaque le ballon à terre
derrière la ligne d’essai. Un essai fait marquer cinq points. L’autre
manière de marquer est de mettre un but en tirant entre les deux
poteaux. Un but rapporte quant à lui trois points.

Quelles sont les particularités du terrain de rugby ? 
Les terrains de rugby ont une longueur de 95 mètres et une largeur
de 70 mètres. Il y a plusieurs lignes sur le terrain et il y a deux
poteaux de chaque côté du terrain.

Combien de joueurs faut-il dans une équipe de rugby ? 
Le rugby est un sport qui se joue à 13 ou à 15 joueurs.

Quelle est la particularité du ballon de rugby ? 
Pour qu’il soit plus facile à attraper et pour qu'il ne puisse pas rouler
comme le ballon de foot . En 1823, les joueurs de rugby utilisaient
un ballon de foot dégonflé. 

Mathias

=

LES REGLES DU RUGBY
Pages sports.
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UNE JOURNEE ORDINAIRE
PAR LES 5ÈMES

Edition spéciale: LA SEGPA Kesako.
Le jeudi, je me lève a 6h54 et je descends dans le salon. Je
prends mon petit déjeuner. Ensuite, je me prépare et  je pars soit
en voiture, soit à pieds. Je commence à 8h00 donc je rentre dans
le collège, je présente mon carnet et je reste dans la cour de
récréation pendant cinq ou deux minutes, puis j’entre en classe. Je
commence par des mathématiques avec Madame Lefèvre, après
j’ai cours de français avec Madame Esson, ma professeure
principale. Ensuite, je fais des mathématiques toujours avec Mme
Esson, puis j’ai de nouveau Madame Lefèvre en sciences
technologies. Pendant le temps de midi, je mange à la cantine à
12h05. 

Par la suite, je sors, je joue dans la cours de récréation. A 13h15,
ça sonne, on doit aller chercher nos sacs aux casiers, puis on
ressort. Les assistants d'éducation ont ouvert la grille et puisqu'on
a fini les cours, on peut sortir du collège en montrant toujours notre
carnet.

Avec madame Esson, on passe l’ASSR1. En 3ème, on passera
l’ASSR2. Aujourd'hui, j'ai passé l'examen et j'ai obtenu la bonne
note  de 19/20. J'étais super contente et fière de moi ! J'ai hâte de
recevoir mon diplôme. Quand je termine ma journée au college, je  
rentre chez moi, je prends un goûter et j'aide ma famille en
m'occupant de mon frére. Je prépare à manger pour tout le monde:
j'adore cuisiner des pâtes avec du fromage râpé. On regarde les 
 informations à la télévision pour être informés de l'actualité. Je lis
toujours un livre avant de dormir. Une journée ordinaire ! 

Cindy10



Comme vous le savez, le mois de février etait le mois des
carnavals, dans le monde entier. Nous participons au
concours "Un gouter presque parfait" organisé par
plusieurs segpa de différents collèges. Nous avons choisi
le thème du carnaval de Dunkerque. Le carnaval est une
tradition dans le nord. Il en existe plusieurs et les
Nordistes sont fiers de leur carnaval. 

 

UN GOUTER PRESQUE
PARFAIT

Edition spéciale: LA SEGPA Kesako.
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Pour préparer le concours, nous nous sommes entrainés
avec Madame Bouzidi. Nous avons réalisé plusieurs
recettes sur le thème du carnaval de Dunkerque. Le jour
du concours, nous sommes allés au collège Simone de
Beauvoir pour découvrir la cuisine et le Jury. Nous avons
mis une tenue spéciale: charlotte, blouse et chaussures
de cuisine. Pour être dans le thème, nous avons mis des
noeuds papillons rouges et une blouse noire.  

 

Puis, nous avons commencé la préparation. Je devais
faire les cocktails en fin de journée, j'ai donc aidé mes
camarades à préparer des gaufres à la cassonade et
une créme à la chicorée. Après une pause repas, le jury
a regardé les préparations. Nous avons mis les
décorations sur la table avec le thème choisi. Le jury est
arrivé pour goûter les préparations. Nous avons attendu
les notes et les résultats. Le jury a annoncé les
vainqueurs: Nous ! Le collège saint Exupéry !  

Mathias 12
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IDÉES RECETTES
Edition spéciale: LA SEGPA Kesako.

1kg de farine
4 œufs
150g de beurre ramolli
30g de sucre en poudre
10cl de lait
1 cube de levure du boulanger
400g de cassonade pour le fourrage
400g de beurre ramolli pour le fourrage

Délayez la levure dans le lait tiède
Versez la farine tamisée dans un grand saladier, ajoutez le sel,
le sucre, le beurre ramolli et les œufs entiers. Mélangez bien
avec une cuillère puis ajoutez la levure délayée.
Pétrissez la pâte avec vos doigts sur votre plan de travail fariné
pour obtenir une pâte bien homogène. Mettez-la en boule et
laissez-la ensuite reposer 2 heures dans un endroit tiéde
recouverte d'un linge humide. Lorsqu'elle a poussé, faites alors
des boules de petites tailles et faites-les cuire au gaufrier.
Laissez gonfler chacune des gaufres puis coupez-la pour la
fourrer. Ouvrez-la à l'aide d'un couteau pointu bien aiguisé, en
prenant soin de ne pas la couper complétement pour que les
moitiés de gaufres restent bien ensemble.
Fourrez ensuite chaque gaufre avec le mélange de 400g de
beurre et 400g de cassonade et servez. 

GAUFRES FOURREES LILLOISES

Ingrédients

Réalisation
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IDÉES RECETTES
Edition spéciale: LA SEGPA Kesako.

38 cl de Lait
50 cl de crème liquide entière
60g de sucre
6 jaunes d'oeufs
2 cuillères à soupe de Chicorée liquide

Faites chauffer le lait, ajoutez la chicorée
Fouttez les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à blanchiment
Versez le lait bouillant sur les œufs en fouettant à nouveau
vivement. Ajoutez la créme et mélangez. Répartissez dans les
verrines. 
Faites cuire 1 heure dans un four à 100°C (th.3-4)
Laissez refroidir et réservez au frais jusqu'au moment de servir.

PETIT POT DE CREME A LA CHICOREE

Les chicorées appartiennent à la même famille que les pissenlits. A
partir de ses racines torréfiées et réduites en poudre, on prépare
une boisson chaude, au goût de caramel, très populaire dans le
Nord Pas-de-Calais. 

Ingrédients

Réalisation
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IDÉES RECETTES
Edition spéciale: LA SEGPA Kesako.

Sirop de grenadine ou de fraise
Jus d'orange ou de mangue
Soda incolore light (Type Sprite Zero)
Colorant alimentaire bleu
Glaçons

La technique est simple. Pour obtenir un cocktail à étages, il
faut verser les boissons de la plus sucrée à la moins sucrée. Et
pour éviter qu'elles ne se mélangent au moment de les verser,
remplissez le verre de glaçons et versez les boissons dessus.
Les glaçons vont permettre aux boissons de s'écouler
doucement et vont donc « amortir » leur descente dans le verre.
Commencez par colorer en bleu le soda incolore sans sucre.
Pour cela, ajoutez-y quelques gouttes de colorant alimentaire
bleu.
Dans un verre transparent et assez long, versez un peu de
sirop de grenadine (ou de fraise). Evitez d'en mettre sur les
bords du verre.
Ajoutez assez de glaçons pour remplir le verre. Versez ensuite
le jus d'orange (ou de mangue) petit à petit sur les glaçons. 
Finissez avec le soda coloré en bleu. 

COCKTAIL RAINBOW (Arc en ciel)

Ingrédients pour créer une boisson arc-en-ciel sans alcool :

Préparation
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Qu'est-ce que My hero academia ? 
My hero acacemia est un manga qui comporte 29 tomes. Izuki
Midoriya, Shoto Todoroki et Katchan sont mes personnages
préférés parce qu’ils sont spéciaux.

Izuki Midoriya est un élève intelligent qui est bien sûr le premier de
sa classe mais son alter est Shoto Todoroki, le deuxième de la
classe avec l’alter de son père et celui de sa mère. Le côté gauche
de ses cheveux est blanc, il s’agit de la partie de glace et le côté
rouge est celui du feu. Mais il ne l’utilise pas, parce que quand il
était petit, son père était violent avec sa mère, donc il n’utilise que
le côté gauche. 

Katchanest, le troisième de la classe, a l’alter de la grenade. Il est 
 ami avec Midoriya mais ils se sont disputés parce que Midoriya
n’avait pas d’alter. En outre, Midoriya avait le rêve de devenir un
super heros en gardant le sourire comme all might. C'est l’idole de
tous les élèves de l‘academie. Un alter est est une capacité
spéciale et surhumaine qu'un individu peut posséder. Il se
manifeste dès l'enfance, voire parfois même dès la naissance ! 

 
 
 

Ebraïsna

MY HERO ACADEMIA
Coin lecture.
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Pourquoi faut-il lire Naruto ?
Naruto, c’est l’histoire d’un enfant orphelin. 
Il a un rêve : celui de devenir le meilleur Hokage. 
C’est un ninja super fort ! 
A l’école, il apprend et tente de recevoir le bandeau frontal de
Konoha. Il fait aussi partie d’une équipe de trois apprentis ninjas,
avec Sakura Haruno et le talentueux Sasuke Uchiwa, deux autres
élèves de l’école. Ils deviennent super amis. Naruto devient fort et
gagne le respect de tout le monde. Il a compris les leçons du
passé pour développer son animal intérieur : le plus puissant, le
renard Kurama. Le plus drôle dans les mangas de Naruto, c'est
qu'il aime manger des nouilles et dormir. Il est connu pour aller tout
le temps aux toilettes ! 

Ce que j’aime dans Naruto : 
J’aime l’animal totem de Naruto : le renard KURAMA, car j'admire
sa puissance. Il y a également le fait que Naruto raffole des
nouilles. De plus, il m'aide à comprendre le sens de la vie ; pour
moi ma devise c'est: " Fonce et ne baisse pas la tête. " Il y a 72
tomes de Naruto et j'en suis au 30ème. Vous pouvez aller au CDI
pour lire les mangas ! 

 
Léo

 

NARUTO
Coin lecture.
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AMUSONS NOUS !

Page jeux.
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AMUSONS NOUS !  
RELAXATION & COLORIAGE  
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