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Voyage en Floride ! La vie pendant le
confinement

Moonrise Kingdom Pâte à modeler maison Meringues

Comment faire vivre un collège collaboratif alors que nous sommes tous séparés
et confinés ? 
      C'est toujours un long processus que de faire naître un journal. Il faut de la créativité, de
l'imagination et le sens de la rédaction. Ce deuxième journal de l'année en a sollicité encore
davantage. A travers les quelques pages qui vont suivre, vous découvrirez comment l'équipe
éducative de La Croix de Pierre a su malgré tous les obstacles, garder le lien, si important
pendant cette drôle de période !
      Un grand merci à Marianne d'abord, qui a partagé avec nous son incroyable voyage à l'autre
bout du monde. Grâce à son témoignage, nous avons pu goûter un peu aux splendeurs de
l'Amérique depuis chez nous.  
      Tout à la fin, vous lirez un sondage sur les clichés femmes/hommes. Si les choses bougent
enfin dans ce domaine, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin que les
discriminations en tous genres s'effacent. C'est aussi ça le rôle de l'école, impulser un esprit
critique et ouvert.
       Vous verrez quelques photos aussi du journal du confiné. Nous avons tous vécu des
moments forts, avec des hauts et des bas. Grâce à Mme Chantraine, nous sommes restés en
forme et elle a su maintenir le moral au beau fixe dans l'équipe mais aussi entre élèves. Merci à
elle ! Malgré des débuts difficiles, nous avons réussi le défi de la continuité pédagogique ; élèves,
parents et professeurs. Durant ces moments qui vont rester marqués dans l'histoire, nous
sommes un peu rentrés chez vous et vous chez nous. La frontière école maison n'a jamais été
aussi mince. Il est temps à présent de laisser la place aux grandes vacances tellement méritées
et de laisser venir sereinement la rentrée prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous, un excellent
été ensoleillé.

Recettes

Cookies au chocolat

Les stéréotypes
féminins et masculins



Pour commencer Miami, Cocoa Beach et Cape
Canaveral :
    Nous atterrissons vers 16h à Miami puis sortons
de l'aéroport, allons à l’hôtel et direction le match de
NBA. Nous allons à l'Accord hôtel Aréna pour voir le
match de basket Miami Heat VS Houston Rockets.
L'ambiance est géniale et malgré le décalage horaire
nous profitons de cette soirée qui se termine par une
victoire des Houston Rockets. 
     Le lendemain matin nous quittons l’hôtel pour
3h30 de voiture avant d'arriver à Cocoa Beach. Cette
dernière est une ville de Floride connue pour ses
plages où l'on peut
 surfer, c'est d'ailleurs là qu'est né Kelly Slater
considéré comme le plus grand surfeur de tous les
temps. 

Orlando et Sanibel Island :
     Nous continuons notre voyage vers Orlando,
la ville des parcs d'attraction ! Là-bas nous
arrivons dans un grand hôtel de plus de 3000
places où tout est surdimensionné : écran géant
dans la salle à manger, deux piscines, salle de
sport, casino et même quelques magasins,. Bref,
ce n'était pas compliqué de se perdre ! Nous y
sommes restés trois jours pendant lesquels
nous sommes allés dans deux parcs
d'attractions (Universal studios Florida et
Universal's Islands of Adventure). Pour faire tous
les parcs d'attractions d'Orlando, il faudrait
compter environ 67 jours, à raison de 8 heures
pas jour ! Les parcs d'attraction sont immenses
et nous avons du mal à nous y retrouver, malgré
ça nous avons passé trois superbes journées. 
.
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Découvertes
Voyage en Floride!!!

     A cause de la pandémie du Coronavirus, les voyages
scolaires ont été annulés mais la rédaction du CDP NEWS a
souhaité vous faire voyager coûte que coûte ! On a demandé
à Marianne AUREGAN de nous raconter son fabuleux séjour
en Floride réalisé en octobre dernier avec sa famille. Merci à
eux de nous offrir un moment d'évasion !

L'accord Hôtel Aréna et la plage de Cocoa Beach
So
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Logo de La Nasa à l'entré du Kennedy
Space Center

Le coquillage de sanibel Island et les parcs
d'attraction 

1

Photographies : Marianne AUREGAN

Source:Marianne

     Après une nuit à Cocoa Beach nous partons pour
rejoindre Cape Canaveral pour visiter le Kennedy
Space Center. Là où a décollé la fusée la première
fois que les américains sont allés sur la Lune. 

Photographies : Marianne AUREGAN

Nous étions sur le lieu d’essais pour les
lancements de fusées où certains hommes y 
 ont laissé la vie ! Là-bas nous passons une
journée sous la chaleur de Floride, tour de bus,
simulateur, expositions, etc. Cette journée nous
a fait comprendre que pour aller dans l'espace il
fallait de la persévérance du courage et faire des
sacrifices.

Photographies : Marianne AUREGAN
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Source:Marianne

Photographie : Marianne AUREGAN

Ce qui nous a étonné pendant ces trois jours
c'est le fait que les Américains mangent toute la
journée (Glace chantilly le matin et même cuisse
de dinde à 16h ! )
      Après les parcs d'attraction, direction les
plages de sable blanc à Sanibel Island. Nous
logeons dans un hôtel au bord de mer. Sanibel
étant la ville des coquillages nous partons à leur
recherche et trouvons un énorme et magnifique
coquillage. Nous restons deux jours là-bas où
nous faisions du vélo, allons à la plage et
profitons du soleil de cette petite ville.

Naples et ses pêcheurs, puis les Everglades et ses
alligators

Photographies : Marianne AUREGAN

Naples mais sans le Vésuve !
      Le 26 octobre nous quittons Sanibel Island
pour partir à Naples (et non !!! pas la ville d'Italie).
Arrivés à l’hôtel avec vue sur la piscine, nous
nous installons et décidons d'aller voir le
coucher de soleil dans le centre de la ville.
Naples étant une ville célèbre de Floride  pour
ses magnifiques couchers de soleil et ses stars.
Là-bas nous allons sur un très long ponton où la
bonne ambiance est au rendez-vous pour
admirer le coucher de soleil. Nous discutons
avec les pêcheurs et admirons les dauphins
venus se nourrir. Puis nous faisons un tour dans
le quartier des magasins de luxe et des villas.

Le coucher de soleil et les voitures luxueuses de
Naples 

Photographies : Marianne AUREGAN

Les Everglades un retour à la nature :
      Nous reprenons notre Road-Book (livre dans
lequel est notre itinéraire) et nous partons à la
rencontre de la faune et la flore des Everglades. Le
Parc national des Everglades est l'un des endroits
les plus connus de Floride. Ce parc vaste de plus de
600 000 hectares protège un écosystème fragile
constitué de marécages, de mangroves  et
d'espèces animales menacées. Nous rentrons dans
le parc en voiture et ouvrons grand les yeux pour
apercevoir quelques espèces rares comme les
alligators, lynx, lamantins, serpents ou encore des
tortues. Nous avons eu la chance d'observer un
grand nombre d'oiseaux mais  pas d’alligators ni de
lynx ! 
      Nous nous arrêtons pour embarquer sur l'un
des airboat, un bateau rapide propulsé par une
grande hélice, un peu comme un ventilateur géant.
Nous avons l’impression de glisser sur l'eau à
travers les plantes du marécage et nous pouvions
enfin apercevoir des aligators ce qui était vraiment
impressionnant car ces animaux peuvent mesurer
jusqu’à 4 mètres de long ! 
     Le lendemain nous essayons à nouveau
d'apercevoir des espèces sauvages mais cette fois à
pied. Nous croisons un alligator que nous n'avions
pas vu jusqu'au moment où Martin s’aperçut que
mon pied était à moins d'un mètre de l'animal alors
que la distance autorisée était de 5 mètres ! Après
ça, nous avons fait plus attention  ! A un moment
nous avons aperçu une lynx et ses bébés puis
quelques tortues.



L'archipel des Keys et Key West :
   Nous partons pour environ 3 heures de route pour
atteindre le point le plus bas des Etats-Unis
(Southernmost Point of the Continental US). Pour cela
nous devons traverser le Seven Mile Bridge, un pont
de plus de 10 kilomètres au dessus de l'eau. 
    Les Keys sont en fait une succession d’îles. La plus
éloignée est l'île inhabitée de Dry Tortugas. Nous nous
rendons à Key West qui se trouve à 156  kilomètres
de  Cuba. Enfin arrivés à Key West, nous découvrons
notre hôtel puis filons à la piscine pour nous rafraîchir
après la chaleur du voyage. Le soir même nous nous
rendons dans le centre ville voir le magnifique
coucher de soleil. Dans le centre ville l'ambiance est
au rendez-vous : les gens chantent et certains jouent
même de la guitare dans les restaurants. Nous
regardons un paquebot partir du port et nous
rencontrons une dame à la retraite qui vit 6 mois à
Key West et 6 mois au Texas chaque année comme
beaucoup de personnes retraitées vivant ici. Nous
croisons aussi des gens qui vendent des noix de
cocos cassées à la main devant nous, des pêcheurs,
des magiciens... Nous mangeons au restaurant au
bord de mer et retournons à l’hôtel dormir. 
     Les deux jours suivants, nous allons à la plage et
visitons cette ville très agréable sous le soleil de
Floride. Key West est principalement une ville
touristique avec beaucoup de magasins et de
restaurants ,les gens habitant là-bas à l'année sont
très rares car la ville vit seulement du tourisme. Cette
ville est souvent exposée aux ouragans et là-bas ils
n'ont pas les moyens de tout réparer donc souvent
les routes sont très abîmées et les hôtels en
rénovation, malgré ça Key West reste l'une des plus
belles villes de Floride et son ambiance est juste
extraordinaire.

Et pour finir Miami :
    Nous revenons à Miami pour 2 jours avant de
prendre l'avion. Nous nous installons dans notre
hôtel à côté de Miami Beach et partons à la plage
où nous découvrons les célèbres cabanes des
sauveteurs qui sont très colorées. Nous sommes
aussi impressionnés par le nombre de personnes
sur la plage où nous voyons à peine le sable au loin
à cause du nombre de parasols ! 
     Après une après-midi à la plage nous partons
manger dans le quartier le plus connu de Miami, le
quartier Art déco, nous sommes le soir d'Halloween
et tous les serveurs sont déguisés. Il y a des DJ
partout dans les restaurants qui sont tous illuminés
de couleurs différentes. Malgré le fait que c'était le
soir d'Halloween, nous nous sentions vraiment en
sécurité, il n'y avait pas de personnes ivres ou de
gens mal intentionnés. C'est aussi l'un des grands
avantages de Miami.
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Découvertes

Le coucher de soleil avec le voilier et les gens qui dansent
dessus,un hôtel dans le centre ville 
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Le quartier Art Deco le soir d' Halloween
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Photographies : Marianne AUREGAN

Photographies : Marianne AUREGAN

Les cabanes de sauveteurs de Miami Beach

Le lendemain matin nous
prenons un bus pour nous
diriger vers le musée en
plein air consacré au street
art dans  le célèbre quartier
Wynwood. Arrivés là-bas,
nous sommes
impressionnés par le
nombre d'oeuvres sur les
building, les murs, les
restaurants. Il y en a pour
tous les styles !

Photographie : Marianne AUREGAN

Wynwood le paradis du Street Art à Miami :

Un vrai musée à ciel
ouvert !



Photographies : Marianne AUREGAN

   Beaucoup d'artistes comme Kenny Scharf,
Lady Pink ou encore David Walker sont venus
peindre plusieurs œuvres en plein air ou dans
les musées. Nous faisons un tour dans le
quartier puis entrons dans le musée en
intérieur où les toiles sont changées
régulièrement même si certaines connues
restent exposées longtemps. Les peintures
sont souvent très colorées et expriment
toutes une chose différente.

CDP NEWS N°8 - Juin 2020 4
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 Oeuvres de Kenny Scharf
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Photographies : Marianne AUREGAN

Musée du street art

Martin Watson

Photographie : Marianne AUREGAN

Photographie : Marianne AUREGAN

Tristan Eaton

Photographies : Marianne AUREGAN



     Même si nos rues semblaient mortes pendant la période de confinement, à l'intérieur de nos foyers
la vie a continué. Pour nombre d'entre nous ce fut l'occasion de se rapprocher des gens que l'on aime,
de partager avec eux des joies simples autour de bons petits plats et d'activités créatives ou sportives.
Dans ce monde qui va toujours plus vite, nous avons eu l'opportunité de faire une pause, de prendre
enfin le temps et de s'émerveiller devant les petites beautés que nous offre la nature. Espérons que
nous garderons de cet événement unique et donc historique une leçon d'humilité. 
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La vie pendant le confinement
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Mme ORHANT

Jeanne 5ème

Il fait beau dehors

Louise 3ème
Manger c'est la vie 

William 6ème
Entretien des espaces verts : il
faut bien tondre la pelouse !

Noam 5ème

Séance d'abdos avec ma soeur :

si c'est pas carré c'est ovale !



Jeanne 5ème
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Noam 5ème

On lâche rien : Sortie sportive avec

ma sœur et mon père notre coach!!!
Noam 5ème
Bon dimanche à tous 

Aénor 5ème
Chocolate chip banana muffins

Noam 5ème

Dur dur le confinement : on

lâche rien !

Jeanne 5ème

En ce temps de confinement les

pâtes ont disparu des

supermarchés. Nous avons

décidé d'en faire nous mêmes.

Noam 5ème
Coucher de soleil : Après l'effort,
le réconfort



Jeanne 5ème
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Julia 6ème

Devoirs quotidiens avec ma

cousine lycéenne

Romane 6ème
Petite pause après les leçons
avec ma soeur

Noam 5ème
Tous les 2 jours : on garde le
cap

Noam 5ème

Une petite sélection de fleurs tout au long

de mon footing : Un Check à tous �

Noam 5ème

Quand il y en a pour un, pour deux et

bien nous voilà 3. On garde le rythme.

Noam 5ème
Merci Maman : Tajine de saumon et
crevettes avec ses petits légumes



Jeanne 5ème
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Noam 5ème

Reflet de mon confinement 😷😷
Lilian 4ème
On essaye le jeu de l’oie sportif de
Mme Chantraine

Noam 5ème
Sous le soleil exactement : pas à côté, pas
n’importe où, sous le soleil , sous le soleil...

Noam 5ème

On s’est essayé au relais : Le passage

de relais est à améliorer ��

Cléa 4ème

Activité avec ma petite soeur

Julia 6ème
Un peu de vélo pour profiter du
soleil et du week-end.



Jeanne 5ème
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Julia 6ème

On joue à devine-tête "maison". On

rigole bien !

Noam 5ème
On improvise toujours et encore
avec la nature qui nous entoure 

Aénor 5ème
Jeu en famille de Mme Chantraine Très studieuse !

Ou au foot...

Taïs 6ème & Ilan 3ème
On joue au volley Taïs 6ème & Ilan 3ème

Aénor 5ème
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Notre avis
Les stéréotypes 

féminins et masculins 

14

L'enquête menée auprès de nos élèves montre qu'il y a plus de clichés féminins que masculins.

Infographie réalisée par Mme ORHANT grâce à Canva

Des clichés tenaces

Se maquiller, mettre du vernis, porter des robes et des jupes

De nombreux clichés sur 
le physique des filles

Mais elles peuvent 
avoir les cheveux 

courts !

Ce que les garçons pensent 
des goûts des filles : 

Aimer les paillettes, aimer le rose et les bouquets de fleurs

Moins de clichés physiques 
pour les garçons sauf...

Avoir les cheveux longs !

Les garçons doivent aimer les filles ! 

L'homosexualité est plus acceptée 
chez les filles...

Ce que les filles pensent des garçons 

Ils sont plus enclins à la
délinquance !

C'est aux garçons d'acheter
 des préservatifs !

      Ce sondage fait suite à un travail sur les représentations de la femme dans la publicité et avait pour
but d'initier une réflexion sur les stéréotypes et les clichés que nous avons les uns sur les autres, parfois
inconsciemment. Ce travail a permis des débats chez les élèves et sur les représentations qu'ils avaient
sur le rôle généralement attribué dans notre société aux filles et aux garçons. Cette enquête menée sur
l'ensemble du collège offre des résultats très hétérogènes selon l'âge et le sexe des sondés. Il est difficile
de vous donner un aperçu général des résultats. C'est pourquoi je vous propose l'analyse des résultats
des classes de 4ème et de 6ème.



Les filles s'affirment !
     Les filles partagent comme groupe les
mêmes représentations et se montrent peu
influencées par les clichés traditionnels.
Chez les garçons les avis sont partagés et ils
semblent accepter pour certains plus
facilement les stéréotypes véhiculés
traditionnellement.   Autre remarque, les
filles semblent oser plus facilement se
positionner, quand les garçons eux
préfèrent parfois ne pas répondre.
Globalement, le groupe entier semble peu
influencé par les représentations
traditionnelles, sauf pour certaines
rubriques qui restent encore clivantes à
leur âge.

Source : Mme JAOUEN
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M. CHALM

Dessin de Besse 

Plus on grandi plus on est tradi !   
     Première remarque : le même bilan a été
fait sur des élèves plus jeunes, qui acceptent
bien plus largement de nouveaux schémas...
qui ne correspondent pas aux
représentations préétablies. Plus on avance
en âge, plus visiblement on se conforme aux
codes sociaux les plus largement établis. Les
clichés acceptés par les filles changent peu,
mais chez les garçons, il y a de moins en
moins de sujets qui font débat et l’avis est
clairement plus   tranché  ! Est-ce un avis
critique plus affirmé ou une acceptation de
la norme ? Et de l’image que l’on renvoie aux
autres ?

SURPRENANT !
Frimer, est pour certains plus courant
soit chez les filles, soit chez les
garçons…. Selon que l’on est garçon ou
fille bien sûr !

    Enrichissants, surprenants, vifs, parfois
cocasses, ces discussions auront, je l'espère,
permis à chacun de pouvoir s'exprimer,
d'apprendre à regarder la différence avec
bienveillance et peut-être à certains de
vaincre des appréhensions, de revoir ses a
priori, de s'autoriser à être eux-mêmes avec
leurs compétences et sensibilité propre.
S'autoriser à emprunter un chemin différent à
cet âge ce qui demande du courage et de la
confiance en soi. Espérons que ce travail aura
semé chez nos jeunes une graine de tolérance
et d'affirmation de soi dans le respect de la
différence !
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Ciné collège
Moonrise Kingdom

       Dans le cadre du dispositif Ciné-collège, nous avons la chance de
pouvoir nous rendre au cinéma régulièrement pour voir des films que
l'on n'aurait jamais vu sinon. Nous vous présentons ici l'un d'eux
Moonrise Kingdom.

      C'est un film qui est sorti le 16 mai 2012 aux Etats-Unis et
réalisé par Wes Anderson (né en 1969, à Houston). Il est surtout
connu pour le visuel de ses films, dont le plus connu est The
Grand Budapest Hotel. Avec Moonrise Kingdom, il réalise  une
comédie dramatique qui a même était sélectionnée au festival de
Cannes de 2012. 

Résumé :       
    Le film est tourné au large de
l'Angleterre et il nous raconte l'histoire
d'un amour adolescent entre Sam qui est
un jeune scout rejeté par ses camarades
et Suzy, qui ne trouve plus sa place dans
sa famille entre ses petits frères et ses
parents. 
    Sam est un vrai petit connaisseur dans
tout ce qui touche de près ou de loin à
l'inventaire, l'aménagement de l'espace ou
encore à la cartographie. C'est grâce à
cette connaissance qu'ils vont, ensemble,
quittés les endroits où ils vivent pour
créer leur propre monde. Mais ils ne sont
pas au bout de leurs surprises, plein de
petites péripéties vont embellir leurs
histoires.

La classe de 4ème

Affiche du film
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Un casting grandiose qui se retrouve au
Festival de Cannes de 2012

Mais les vraies stars ce sont Sam et
Suzy et leur histoire d'amour !

Source : fr.m.wikipedia.orgr
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Source : www.flickr.com

Notre avis sur le film :
     Malgré un début de film un peu poussif, nous
sommes complètement embarqués par l'histoire
d'amour de Sam et Suzy dont tout oppose sauf
le goût pour l'aventure ! L'histoire est loin d'être
monotone et il y a beaucoup de retournement
de situation.
     Les scènes les plus marquantes sont le
premier baiser de nos héros, l'attaque au
couteau d'un pauvre chien, la solidarité des
scouts et surtout la scène où Sam et Suzy sont
en haut d'un clocher et s'apprêtent à sauter et
qu'un homme arrive et les fait redescendre.
Bref, rebondissements, amour et entraide
ponctuent ce beau film à voir en famille.



Dans une grande casserole mélanger la

farine, le sel et le bicarbonate.

Ajouter l'eau et l'huile ainsi que le colorant,

mélanger le tout énergiquement jusqu'à

obtenir une pâte lisse. 

Cuire le tout à feu moyen tout en mélangeant

énergiquement jusqu'à ce que la pâte

devienne grumeleuse et de plus en plus

compacte pour finir en boule.

Retirer du feu et mettre de la farine sur votre

plan de travail pour y déposer la pâte.

Pétrir la pâte pour obtenir une pâte bien

souple qui n'accroche pas aux mains. 

Conserver la pâte dans un récipient

hermétique. 

    Préparation : 

25g de farine blanche classique

2 cuillères à soupe bombées de sel

1 cuillère à soupe de bicarbonate de sodium

1/2 cuillère à soupe d’huile sans odeur (colza

ou tournesol)

125 ml d’eau froide

colorants alimentaires en gel de préférence

(la couleur est plus intense)

    Ingrédients : 

Tuto brico
Pâte à modeler maison

Il n'y a pas d'âge pour être créatif !

Photographie : Maël DEVOS

Source : www1.ilmortodelmese.com/

Facile et rapide pour s'amuser en famille
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Dans un saladier, séparer les blancs des jaunes

d'oeufs.

Lorsque les blancs sont fermes (retourner le

saladier : si les blancs ne tombent pas c'est

prêt !), ajouter le sucre au fur et à mesure sans

casser les blancs (mélanger en soulevant les

blancs).

Mettre le mélange dans une poche à douille et

faire des petits pâtés sur une feuille de papier

sulfurisé ou sur une toile de silicone.

Cuire au four pendant une heure à 120/125 °C. 

    Préparation : 

5 blancs d'oeuf

215 g. de sucre en poudre

1 pincée de sel

    Ingrédients : 

Recettes
Meringues

Faire attention à la cuisson pour ne pas
que ça roussisse

Source : Siobhan KERGOAT

Concentration maximum pour utiliser la poche
à douille ! 
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Siobhan KERGOAT 

Source : Siobhan KERGOAT



Préchauffer le four à 170°C, chaleur tournante.
Préparer deux plaques en métal (perforées c’est mieux) avec du papier sulfurisé.
Mélanger et tamiser bien la farine et la levure chimique.
Fondre 200 g. de chocolat et 60 g. de beurre, pendant 5 min au micro-ondes, à 400W.
Le chocolat ne doit pas être totalement fondu au bout de ce temps, c’est le fait de bien
mélanger ensuite qui va finir de le faire fondre. Le mélange doit être lisse et brillant.
Dans la cuve du robot, verser le sucre et la cassonade et les œufs. Fouetter pendant 3 minutes
à vitesse maximum. Vous pouvez utiliser un batteur électrique bien sûr, mais je pense qu’il
faudra battre un peu plus longtemps  Le mélange doit bien blanchir. C’est justement le fait de
battre ainsi les œufs avec le sucre qui va donner ce côté craquelé aux cookies, car on
«meringue» les œufs, ce qui laissera cette petite pellicule après cuisson si caractéristique!  
Verser ensuite le mélange beurre/chocolat sur les œufs, et fouetter 10 secondes à vitesse
maximum.  
Ajouter alors le mélange avec la farine, et mélanger à la cuillère pour avoir un mélange
homogène, mais sans trop  insister.  
Ajouter des pépites de chocolat et mélanger.  
Former les cookies avec une cuillère à soupe. 
Ajouter des pépites de chocolat au-dessus noir ou blanc au choix.
Enfournez pour 9 minutes à 170°C. 
Les cookies sont mous à la sortie du four c’est normal, et toute la réussite de cette recette
réside dans cette cuisson justement...

    Préparation : 

200 g.  de chocolat noir 

100 g. de farine 

60 g. de beurre 

2 gros œufs 

50 g. de cassonade 

85 g. de sucre en poudre 

2,5 g. de levure chimique 

120 g. de pépites au chocolat

    Ingrédients : 

Recettes
Cookies

Le goûter idéal : gourmand et facile à réaliser
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