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Je serai Père Noël
Quand je serai très vieux
Je serai Père Noël
Je vivrai dans les cieux,
Sous un toit d’arc-en-ciel.
Mes ateliers-jouets
Seront dans les nuages.
De là-haut je verrai
Quels sont les enfants sages.
Mais je me souviendrai
De quand j’étais petit,
Des caprices que j’ai faits,
Des mensonges que j’ai dits.
Et j’aurai dans ma hotte,
Pour les petits coquins,
Des jouets qui clignotent et
Des ours câlins.
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Dans cet article on va vous parler d’une recette de Noël. Cette recette est sucrée, ce n’est
pas un gâteau.
Alors… avez-vous deviné? Hé oui, c’est la recette d’une excellente mousse au chocolat.
On a décidé de vous la présenter car ça nous fait penser à Noël et au réveillon.
Pour les plus gourmands, si vous avez envie de varier les plaisirs essayer la bonne mousse au
Toblerone. Allez-y! et bon appétit !
Maintenant passons à la recette.

Mousse au chocolat
Comment c’est fait :

Ingrédients
150g de chocolat noir,
haché finement
2 jaunes d’œufs, frais
25g sucre
2 blancs d’œufs, frais
1 pincée de sel

1ère étape
Il faut mettre le chocolat dans le bol à parois minces,
après il faut placer au-dessus d’un bain-marie
frémissant, sans lui faire toucher l’eau. Laisser fondre le
chocolat, retirer lisser.
2ème étape
Travailler env. 5min avec les fouets du batteur-mixeur
les jaunes d’œufs avec le sucre
Jusqu’à ce que la masse soit mousseuse. Ajouter la masse
aux œufs au chocolat, bien remuer
3ème étape
Monter les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel,
incorporer délicatement la neige par portion à la masse
au chocolat, laisser prendre la mousse au chocolat
pendant une nuit au frigo.

Mousse au toblerone

Ingrédients

1. Casser et faire fondre le toblerone au
bain-marie avec la crème.
2. Hors du feu, ajouter 1 jaune d’œuf et
mélanger énergiquement. Laisser refroidir.
3. Monter les blancs en neige bien ferme (5
bonnes minutes de « fouettage »).
4. Verser peu à peu le sucre en continuant
de fouetter.
5. Mélanger ces 2 préparations.

-

300g de toblerone
3 œufs
15 cl de crème
75 g de sucre

Anastacia, Alessio & Grégory
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Découvrez ma passion : le BMX-RACE.
Je m’appelle Alexandre et je vais vous présenter ma passion le BMXrace. C’est un sport «extrême cycliste», physique et spectaculaire.
Les pilotes sont surnommés les bicrosseurs ou les rideurs.
L’histoire : le BMX-race a été créé en 1968 en Californie, au même
moment que le motocross qui était très populaire aux États-Unis. Ils
se sont donc inspirés du motocross pour inventer le BMX-race.
Les principes : je vais vous parler un peu du principe du BMX-race.
L’idée est de gagner des courses, mais aussi d’être très technique. Il
faut savoir sauter, enrouler et cabrer son vélo. Le principe des
enroulés est de passer le creux de la bosse sur la roue arrière, le
cabré est de poser la roue avant sur le dos de la bosse.
Les pistes : les pistes font environ 200 à 400 mètres de long avec 3 à 6 virages, tout ça
agrémenté de 10 à 30 bosses qui font peur.
En conclusion : j’adore ce sport car il est technique et puis j’ai beaucoup de plaisir à le
faire. Si vous aimez faire du vélo, je vous conseille de commencer en mars. Et si vous
habitez vers Bex, vous pouvez vous rendre au BCC (Bicross Club Chablais).

Alexandre

La folie du Rubik’s cube…
Le Rubik’s a été inventé par Erno Rubik en 1974. Le casse-tête le plus pénible au monde est
incontournable. Le but est de mettre chaque sommet, chaque petit carré à sa place avec des
mouvements précis et différents. Il s’agit d’un casse-tête géométrique composé de 26
éléments. Un Rubik’s cube est composé de 6 faces différentes, normalement (le bleu, le
rouge, le blanc, le orange, le vert et le jaune). Mais ça dépend de la marque ou s’il a été
personnalisé.
Quand il a été créé, sans internet, il était presque impossible de
le faire. Pour chaque rotation on avait une chance sur
43’252’003’274’860’000 d’y arriver et il faut savoir que pour
faire 1 Rubik’s cube on a à peu près 25 rotations. Démentiel!!
Sachez que le record du monde a été battu par Yusheng Du en
3 s 47 le 24 novembre en 2018 en Chine.
Quelques amis et moi aimerions vous donner un rendez-vous
au VIEUX COLLEGE le jeudi après-midi pendant la première
récré où nous vous donnerions quelques conseils et des cours.
(Mais si quelqu’un veut nous défier, nous serions ravis).

Arturo, Bryan & Mostafa
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La trottinette freestyle : un nouveau mode de vie.
Notre parcours
Il y a un an et demi, Luca et moi (Jimmy) avons commencé la trottinette parce
qu’on s'est dit qu'avec ce petit truc, on pouvait faire des choses assez cool et
ça nous a fait envie.
Les premier temps, c'était difficile, mais aujourd'hui, on se débrouille plutôt
bien. On arrive à faire des figures comme : le « weep », le « heel », et les
trucs classiques le « 180°, 360°et le gap de marches » (7 marches)...
Pour y arriver, on s'entraine entre 2h et 3h30 par jour, la plupart du temps,
au skatepark de Monthey, Collombey ou au street (ville).
Nos conseils pour l’achat d'une trottinette
L'achat de votre trottinette dépend de votre niveau :
•
•
•
•

pour le plaisir : l’Oxelo MF One à 65 frs est une trottinette parfaite
pour rouler devant chez vous.
pour les débutants: l’Oxelo MF 1.8+ à 100 frs est très bien pour
commencer.
pour les utilisateurs confirmés: la Blunt S8 Prodigy à 230 frs ou
l’Ethic Erwan à 230 frs pour les riders exigeants
pour les pros: la North Switchblade 2020 à 229frs pour la précision et
un max de plaisir.

Conseil: équipez-vous d'un casque pour ne pas faire une commotion cérébrale.
Top 5 rideurs selon nous :
1)
2)
3)
4)
5)

Ryan Williams
Brendon Smith
Clauduis Vertesi
Jonathan Perroni
Dante Hutchinson

Oxelo MF1

Oxelo MF1.8+

Podigy S8

North Switchblade

Jimmy & Luca
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L’axolotl, un animal extraordinaire…
Nous allons vous présenter l'axolotl, un animal extraordinaire. L'axolotl est une salamandre.
Son nom scientifique est Ambystona mexicanum. Il habite au Mexique dans les lacs
souterrains à 2000 m d'altitude. Il évolue différemment selon son habitat. Il est
malheureusement en danger critique d'extinction à cause de la pollution. Il fait 23cm de
long et le record et de 33cm. Il vit de 10 à 15 ans et le record est de 25 ans. Il n'a pas de
paupières. Son poids est de 60 à 110 g. Il met 1 à 3 jours pour naitre. Il garde un
état larvaire toute sa vie. Ses membres et organes repoussent à l'infini si on les coupe. Il
se déplace grâce à sa queue car ses pattes ne sont pas assez fortes pour se déplacer à
part pour les axolotls terrestres.

Timeo, Julien & Mathieu

Grâce à notre article, vous allez apprendre à draguer les filles.
Maintenant on a tous l’âge pour être en couple, donc vous devez savoir comment draguer.
On est contents de faire cet article pour vous aider à draguer et on va vous partager pleins
de nos conseils.
Conseils de drague :
Il faut sentir bon.
Lui faire des cadeaux , mais ils ne doivent pas être trop chers.
Lui faire des compliments.
Etre attentionné.
Se faire beau.
Il faut bien s’habiller.
L’inviter à sortir.
Il faut être intelligent.
Comment draguer avec des mots doux par texto. Il y a par exemple : je taime, bébé,
chérie, mon amour …
Nous, les garcons, on aime bien quand les filles sont attentionnées envers nous, même si on
veut jouer aux gros durs !

Jayson & Noah
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Quelle console choisir à Noël ? LA XBOX SERIE X ou la PS5 ?
Pour nous c’est simple, il y a les fans de la PS5 et les fans de la XBOX. Les avis
divergent…

« La XBOX est plus puissante », Léon
« Elle a un adaptateur réseau intégré », Jérémy
« Le design est fantastique », Liridon
« La PS a une superbe manette », Luciano
« La XBOX ressemble à un frigo », Erblin
« La PS a deux versions : avec ou sans DVD », Miguel
C’est quoi la nouvelle PS5 ?
Elle est très puissante et adaptée aux nouveaux jeux. Sur la PS5 vous aurez plus de
jeux gratuits et vous pourrez jouer en ligne à plusieurs sans payer. La PS5 a un look
futuriste et les manettes sont fantastiques. Elles coûtent seulement 69 frs et la PS5
coûte autour des 500 francs, ou 400 francs dans sa version Digital Edition sans
lecteur Blu-Ray. Vous pourrez poser naturellement la PS5 à la verticale et à
l’horizontale grâce à son socle.

C’est quoi la Xbox Series X ?
La Xbox Serie X est la révolution de la console de jeux (Microsoft Corporation). La
Xbox Series X (Projet Anaconda ou Scarlette) est connue pour être la console la plus
puissante au monde. Elle a été développée et fabriquée par Microsoft. La console
intègre un processeur AMD et le raytracing permet un affichage réaliste de la
lumière dans un environnement 3D, les ombres sont hyper-réalistes. Sa résolution en
8K est géniale. Selon son constructeur, la console serait 4 fois plus puissante que la
Xbox One X.
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Interview de Liridon, un spécialiste !

-

Est-ce que tu penses acheter une de ces deux consoles ?

•

Oui ! Car je pourrai jouer aux jeux de nouvelle génération (par
exemple Spiderman).

-

Actuellement, tu joues sur quoi ?

•

Je joue sur PS4.

-

Vas-tu recevoir cette console à Noël ?

•

Non car elle ne sera pas disponible en Suisse, c’est en rupture de
stock.

Deux jeux à découvrir. L’un sur PS5
et l’autre sur Xbox série X :
Lors de la sortie de la PS5 un nouveau
jeu est sorti. Il s’agit du jeu Spider-Man
Miles Morales, suite de Spider-Man.
Le jeu nommé Spiderman Miles Morales
est un jeu vidéo d’aventures pour PS4 et
PS5. Le récit est la continuité de
Spider-Man
et
de
son contenu
téléchargeable La ville qui ne dort
jamais, où Miles Morales est mordu par
une araignée génétiquement améliorée
lui permettant d'obtenir des pouvoirs
semblables à ceux de Peter Parker.

Sea of thieves (la mer des voleurs) est un
jeu d’aventures pirates (PEGI12), jouable en
ligne sur Xbox ou sur PC. Affrontez des
krakens, des mégalodons… Terminez les
Fables de Flibustiers… Complétez les pièces
du Shroudbreaker (totem sacré). Attention !
si vous naviguez dans la mer de sang sans le
shroudbreaker, vous sombrerez. Et pour
avoir toutes les pièces de ce totem vous
devrez terminer toutes les fables du
Flibustier. Parlons des fables… La première
consiste à résoudre des énigmes qui peuvent
être très difficiles. Dans la deuxième, il
s’agira d’éliminer une capitaine maudite
prénommée Olivia, cheffe de l’Ordre des
Ames, afin de récupérer son crâne. Dans la
troisième fable, il faudra se repérer parmi
les constellations afin de ramener des pièces
manquantes du shroudbreaker.
Si vous voulez acheter ce jeu, suivez mon
conseil : devenez Maître dans les trois
disciplines principales pour devenir une
légende et avoir accès aux quêtes
d’Athéna… Je ne vous en dis pas plus. Ce jeu
est accessible à partir de 12 ans… Faites les
bons choix et vous allez aimer.

Liridon, Leon, Jérémy, Luciano,
Miguel & Erblin
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Dans cet article on a choisi de faire une page langue pour présenter trois langues super
cool (ou pas). C'est l'italien, le portugais, et l'albanais. Comme tout le monde sait il y a
plusieurs langues dans le monde, voici les langue de nos classes : le portugais, l'italien,
l'espagnol, l'albanais, le polonais, le bosniaque, le turque, le français (bien sûr), l'arabe, le
mingala, le kosovar et le kurde. En 5H on apprend l'allemand et en 7H on apprend
l'anglais. Alors, il y a certains enfants a 12 ans qui savent parler quatre langues.

Aurora, Gabriela & Alma
Eu serei o pai natal
Quando eu for muito velho,
Eu serei o pai natal
Eu vou viver nos céus,
Sob um telhado arco-iris nas
Minhas oficinas de brinquedos.
Estarei nas nuvens, de cima eu
Verei os bons filhos, mas eu vou
Me lembrar de quando eu era
Pequena, os caprichos que fiz,as
Mentiras que contei, e terei na
minha
Cesta, para os pequenos patifes,
Brinquedos reluzentes e ursos
fofinhos.

Retrouvez la
traduction en
1ère page J

Kur do te jem baba dimri
Kur të jem shumë vjetër,do të jem baba dimrë
do të jetoj në qiej nën një çati të ylberit.
Punëtoritë e mia të lodrave do të jenë në re
Nga atje lärte do te shohe
cilet jane femijet e mire
por do ta kujtoj kur isha i vogel.
Tekat që bëra, gënjeshtrat i thashe
dhe do të kem në kapuçin tim maskarenjtë
e vegjël, lodra që vezullojnë dhe arinj të
përkëdhelur.

Io sarò Babbo Natale
Quando sarò molto vecchio sarò Babbo Natale
Vivrò nei cieli, sotto un tetto arcobaleno.
I miei laboratori di giocattoli saranno tra le nuvole,
Da lì vedrò quali sono i bravi bambini.
Ma ricorderò quando ero piccolo.

I capricci che ho fatto,le bugie che ho detto.
E avrò nel moi capuccio,
Per i piccoli mascalzoni,
Giocattoli lampeggianti e orsetti coccoloni.
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Hi !
Aujourd’hui Doga et moi (Nelsa), nous aimerions vous présenter la tenue
que nous avons composée. Alors tout d’abord on a choisi ce thème car on
aime bien s’habiller dans notre style, et là on va vous montrer quelques
habits pour avoir un bon style selon nous. Cette tenue d’hiver sera portée
par beaucoup de filles.Vous aurez donc l’occasion de la voir dans la rue
ou à l’école. Nous nous sommes inspirées de filles présentes sur Tik Tok.
Elles viennent du monde entier,mais surtout d’Amérique.
Voici la composition : 1jeans mom, un pull col roulé et une paire de
basket Jordan.
Mettez des bijours, ça fera une petite touche personnelle selon nous !

C’est quoi des jordan 1
mid ?
Ce sont des chaussures
avec un logo Nike et le
vrai logo
c’est une
personne qui tient un
ballon de basket dans
les mains. Les jordan 1
mid son taille haute.

Et un pantalon mom ?
Pantalon mom, non ce
n’est pas un pantalon
avec
écrit
mom
(maman) dessus, c’est
un
pantalon
taille
haute un peu plus
large vers le bas.

Vous pouvez acheter ces habits soit sur Zalando ou à
métro boutique.
Alors Zalondo est un bon site car il y a de tout (habits,
chaussures, bijoux…etc.) et aussi si ça ne vous va pas on
peut échanger l’article. Ils ont des bons prix, et ils ont
de toute les marques.
Métro boutique est un magasin, il peut aussi être un
site, il y a des habits, des chaussures…etc. On trouve
que les prix sont un peu élevés. Il y a aussi des
marques. Il y a un magasin à Sion ou à Vevey.

Doga & Nelsa
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HAR’MONIA, ON ADORE ÇA !
Nous allons vous présenter une coiffure avec ses astuces. Il y aura également sa marche
à suivre. Et puis, nous avons interviewé Monia la coiffeuse du salon Har’monia à Monthey.
1 : Comment l’idée d’être coiffeuse vous est venue à l’esprit ?
En faisant des stages, j’ai découvert le métier de coiffeuse. Afin d’être sur de mon choix, j’ai effectué un
deuxième stage. J’en ai fait plusieurs et dans des thèmes différents. Mais le choix s’est avéré sur la
coiffure.
2 : Quelle est la coiffure la plus tendance du moment ? Il y en a beaucoup. Suivant les styles est les
collections pour les jeunes filles par exemple, ce sont des dégradés sur l’avant, cheveux long avec deux
mèches blondes devant.
3 : Quelle est la couleur que vous faites le plus en ce moment ?
Des mèches blondes et des couleurs vives par exemples le rose fluo, le vert fluo, jaune fluo, le turquoise .
4 : Ça ne vous dérange pas de toucher les cheveux d’autres personnes ?
Non absolument pas, c’est un plaisir !
5 : Quel est le meilleur shampoing d’après vous ?
Ils sont bien du moment où ils sont adaptés à la texture de nos cheveux.
6 : Que faites vous si les gens ont des poux ?
Je les fais aller à la pharmacie pour acheter un shampoing spécial.

Et pour finir, voilà la coiffure qui s’ intitule LA TRESSE
SAPIN !!!
Voici ce qu’il vous faut:
- plusieurs petits élastiques (environ 15)
- 3 grands élastiques pour cheveux
- Une fausse fleur (Non obligatoire)
- +petits accessoires qui ne sont pas non plus obligés.
Pour commencer, faites une demi-queue de
cheval en haut. Avec le reste des cheveux,
refaites une queue. Ensuite, séparez en
trois la demi-queue du haut. Pour la suite,
allez sur le site : Magicmaman.com

Vous pouvez faire cette coupe pour Noël mais aussi pour d’autres événements comme par exemple
une 1ère communion ou confirmation etc.
Mais vous pouvez aussi porter cette tresse sapin pendant un jour complètement normal… Enfin
bref, c’est la meilleure tresse du monde. Pour la réaliser sans complications, rendez –vous chez
HAR’MONIA !! VOUS NE SEREZ PAS DEÇUS !!

Naéva & Alessia
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Il y a quelque temps nous avons
interviewé le directeur Mr Morisod
pour vous faire découvrir son métier.
Voici ce qu’il a répondu à Miel Pops.

Aujourd’hui on va interviewer la
présidente
de
la
structure
des
personnes autistes. Cela nous a
intéressé car une classe leur est
consacrée dans notre bâtiment.

1. Depuis combien
directeur ?
-Ca fait déjà 8 ans !

de

temps

êtes-vous

2. Quand vous étiez enseignant quelle était
la matière que vous préfériez enseigner ?
-L’enseignement des langues ! car je trouve
que ça doit être amusant d’apprendre une
langue.

Définition de l’autisme :
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental
qui se manifeste avant l’âge de 3 ans et
affecte les interactions sociales réciproques, la
communication et le comportement à caractère
restreint, répétitive.

3.Quand vous été enfant vouliez –vous déjà
devenir directeur ?
-Non, quand j’étais enfant je voulais être
enseignant depuis la 4H.

1. Depuis combien de temps travaillez-vous
avec des autistes ?
Ca fait 21 ans, tout d’abord comme maman
et ensuite en étant psychologue.

4. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce
métier ?
-D’avoir des responsabilités et de prendre des
décisions et le fait de régler des problèmes et
aussi les relations avec des enseignants, des
parents etc.

2. Est-ce que c’est compliqué de travailler
avec des autistes ?
Faut bien comprendre car l’autisme est
comme un trouble neurodéveloppemental,
faut
bien
comprendre
comment
ils
réagissent donc oui des fois.

5. Durant votre première année en tant que
directeur étiez-vous à l’aise ?
-Non, il faut entre 4 et 6 ans pour pouvoir se
sentir à l’aise !

3. Quelle est la différence entre des gens
autistes et nous ?
Dans le cerveau c’est différent, les
émotions peuvent être très fortes.

6. En tout il y a combien d’élèves, d’écoles
et d’enseignants ?
-Il y a 1420 élèves, 11 écoles, et 130
enseignants.

4. Est-ce qu’il existe des associations pour
autistes?
Oui bien sûr, il y en a 1 en Suisse romande :
Autiste romand. En Valais aussi. Je suis la
présidente de cette association en Valais.

7. Comment gérez-vous le
Covid-19 ?
-Je dois le gérer de
manière sérieuse, et il faut
respecter les consignes du
service de l’enseignement,
et la situation du Covid est
calme pour les écoles
primaires !

5. Pourquoi avez-vous choisi de travailler
avec des autistes?
Pour commencer, mon fils était autiste. Et
en tant que maman j’ai voulu être
maîtresse d’autistes. C’est une motivation
grâce à mon fils.

Beatriz & Lilou

Eva, Nora & Myriam
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Une méga-star de Tik Tok …
17 personnes composent le groupe
The Hype House. Addison a deux
frères qui s’appellent Luca et Enzo.
Addison a un talent, son talent est
la danse et c’est grâce à ses danses
Tik Tok qu’elle est connue. Addison a
aussi deux meilleures amies qui sont
Charlie d’Amélio et sa sœur Dixi
d’Amélio ; elles aussi sont des Tik
Tokeuses. On espère qu’on vous a
appris quelque chose sur Addison
Rae. Alors rendez-vous sur Tik Tok.
Nous on l’adore parce qu’ elle est
belle quand on veut apprendre des
danses Tik Tok, on va sur son
compte et on apprend assez vite. On
vous conseille vraiment d’aller jeter
un coup d’ oeil sur son compte :
addisonre.

Nous allons vous présenter
Addison Rae. Addison Rae
est née le 6 octobre 2000 à
Lafayette en Louisiane. Elle
a ensuite déménagé à Los
Angeles pour rejoindre le
groupe The Hype House. En
mai 2020, elle avait plus de
2 milliards de like et plus
de 35 millions d’abonnés sur
Tik Tok. Et à l’heure
d’aujourd’hui,
elle
a
certainement doublé son
nombre
d’abonnés
en
sachant
que
c’est
la
deuxième personne la plus
suivie.

La légende du basketball

Inês & Margarida

Qui n’a jamais entendu parler de Michael Jordan ?
Peut-être avez-vous vu la série ‘‘the Last Dance’’ sur Netflix qui nous raconte sa vie
extraordinaire. Michael Jordan, connu sous le nom de ‘‘MJ’’, est le numéro 23 de la
fameuse équipe des Chicago Bulls. Cette équipe a remporté plusieurs années le titre de la
NBA. Il est né le 17 février 1963, ce qui signifie qu’il a 57 ans. Il est marié à Yvetie
Prieta. Il a 5 enfants dont deux qui font du basketball. Micheal Jordan a été le premier
sportif à gagner un milliard de dollars.
Palmarès : Jordan a gagné 6 titres au
cours de sa carrière, a été deux fois
champion olympique avec son équipe la
Dream Team et a plusieurs fois été
nommé joueur MVP (meilleur joueur du
monde). Il n’aurait jamais gagné tout ça
s’il
n’avait
pas
eu
un
coach
FANTASTIQUE , Phil Jackson.

Besjona & Rojin
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Tu aimes les jeux de voitures, alors lis ça !
On va vous présenter "Need for speed payback". Le jeu est
sorti le 12 novembre 2017. Le créateur est Willliam Ho. On
peut y jouer sur PS4, Xbox One et sur PC. C'est un jeu de
course qui se déroule dans la ville de FortuneValley. Le jeu
a plusieurs modes: il y a d'abord le mode "tout terrain"
ensuite le "drag" et puis le mode "drift" et pour finir le
mode "course". Il y a aussi les personnages importants Tyler
Morgan, Jessica Miller, Marcus Weir "le flambeur" et Mac
Alister .

Lamborghini Huracan

Porche 918 Spider

Maintenant, on va vous présenter une des meilleures
voitures pour chaque mode de jeu. Pour commencer, la
Lamborghini Huracan pour le mode "drift". La Porsche 918
Spider pour la course. Koenigsegg Regera pour le mode
"drag". La Porsche Panamera turbo pour le "tout terrain".
La Ford focus RS pour le mode "speed cross". Pour finir,
on va vous donner
deux conseils. Le premier conseil:
l'interface n'est pas votre meilleure amie et le deuxième:
revendez les "speed cartes" que vous n'utilisez pas.

Hugo & Maël

Les voitures

On va continuer à vous parler de voitures. On a décidé de faire ce sujet parce qu’on en
voit tous les jours et on a voulu nous informer là-dessus.
Alors nous allons commencer par la voiture la plus puissante, elle est vendue à 3
millions d’euros, c’est la Arash AF 10 avec 2110 chevaux. Après il y a les voitures les
plus vendues ce sont Toyota Corolla 49 millions, la Ford F-Séries avec 41 millions et
Volkswagen Golf a 37 millions d’exemplaires.
On va maintenant vous parler de la Bugatti la plus chère au monde elle coûte 11'
700'000 euros. Lors du salon de l'auto à Genève en 2019 ils ont eu l’occasion de fixer le
prix de la voiture. Il y a aussi les voitures électriques la première voiture coûtait
16'000 euros c’est la EV1 elle a été créée par Thomas Davenport, du groupe General
Motors.

Roxane & Cassandra
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Concours de robot 2020 - participation de la 8H
de Monika Witschi Dayer et Véronique Gulas.

Le 13 novembre le concours s’est déroulé pour chaque classe dans
son école respective. Il n’a pas été possible de s’affronter comme
habituellement lors de la journée des portes ouvertes à l’école des
métiers à Sion.
Mais tout de même, chacune des 7 classes a reçu un kit avec les
instructions pour la mise en place du parcours :
Le robot devait partir de la zone verte, avancer sans toucher les
lignes jaunes ou les murs, tourner à droite, avancer, puis si possible
faire passer la petite balle blanche par la porte et faire en sorte que
celle-ci s’arrête dans le carré jaune, le robot devait ensuite finir son
parcours dans la 2ème zone verte qui elle pouvait bouger … et tout
cela le plus rapidement possible.

Dario témoigne :
Tout d’abord j’ai appris les bases comme allumer le robot, l’éteindre, brancher les capteurs et
les moteurs, le relier à l’ordinateur pour transférer les programmes. Puis nous avons fait des
petits programmes d’abord simples puis de plus en plus compliqués.
Nos maîtresses nous donnaient des défis : le 1er avancer de 120 cm puis s’arrêter, faire faire au
robot un carré parfait de 60 cm de côté …
Un après-midi 2 ingénieurs sont venus travailler avec nous pour nous motiver.
J’ai personnellement adoré ce concours, c’était trop bien. J’ai le plus adoré faire de la
programmation.
Pendant cet après-midi je me suis sentie stressée et joyeuse en même temps, témoigne Clélie ;
car j’avais peur de ne pas gagner ! Au final notre classe a fini 4ème pour le parcours et 1er pour le
concours du film.
Mégane raconte :
Le film on l’a fait avec nos maîtresses de bricolage. Au départ notre idée c’était que le robot
appuie sur un bouton et que plein de boules d’alu lui tombent dessus. Mais la maîtresse a dit que
cela ferait trop de gaspillage. Du coup le robot trouve des déchêts en alu et décide de les
transformer pour décorer une discothèque. On a pris les couvercles en alu des yogourts, on a fait
des petits triangles pour faire une guirlande. Après on a pris le fond de canettes qu’on a découpés
puis on les a collés sur une balle de tennis et cela a donné une boule à facettes. Et notre robot a
« alu met le feu » sur une chanson de Johnny Hallyday et plusieurs robots dansaient dans la disco !
Une semaine après la fin du concours, un ingénieur de l’entreprise Novellis est revenu nous trouver car notre
classe est la seule à avoir créé un bras horizontal pour faire se déplacer la boule ; nous avons donc gagné une
2ème coupe !!
Chaque élève a également reçu une médaille.
On a aussi fait des T-shirt. On a dessiné une boîte d’alu et on a
dessiné le sigle de l’alu et écrit « met le feu » pour que ça
donne : « allumer le feu » comme dans la chanson et on a
dessiné des choses qui sortaient de la canette, comme des
confettis…
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Réussiras-tu à sortir de ce labyrinthe ?

Bryan

A chaque symbole correspond une lettre, retrouve le message code. Amuse-toi bien!

Timéa
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