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Connaissez-vous les origines de notre 
drapeau européen ?  

 

Le drapeau de l’Europe que nous connaissons        
actuellement a été créé quand ? Par qui ? Pourquoi ? 

Comment ? et que signifie-t-il ?  
Vous avez des idées ? 

D’abord le drapeau a plusieurs origines dont une  
catholique, il a été créé en 1955 pour symboliser le 
Conseil de l’Europe (une organisation qui défend les 

droits de l’Humanité et de la Culture).  
Mais pourquoi est-il composé de 12 étoiles ?  

Le nombre 12 n’a pas été choisi par un fameux      
hasard, il ne représente pas le nombre de conseillers 
(composé d’une dizaine) ni du nombre de pays lors 

de la sortie du drapeau (47 lors de la création) mais il 
signifie la plénitude ainsi que l’épanouissement. Il 

évoque aussi les 12 mois de l’année et les 12 heures 
du cadran de l’horloge. 

 
VIVE L’EUROPE, C’EST NOTRE AVENIR ET            

NOTRE FAMILLE !!! 
 

Jaad Sherafatmandjor, Brune Lonjon et Louise Habault     ♥ 
 

 
 

L’édito de Brune 
 
Nous sommes français mais 
aussi européens !  
Mais savez-vous vraiment ce 
qu’est l’Europe ? 
Combien de pays la compo-
sent ?  
Depuis combien de temps 
existe t-elle ? 
Nous avons toutes les ré-
ponses à vos questions !! 
Bonne lecture,  
Brune Lonjon 

Création de Thomas Duquennoy 

Bonjour de toute l’Europe !  
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English break 

English food 

England has a huge diversity of traditional recipes such as:  

- The famous fish and chips, it’s fried fish with chips :-)  

- Sunday roast, it is roasted meat (beef or chicken), roast potatoes and vegetables. 

English school 

The French system is very different from the English one. 
In England, students start school around 9:00 a.m. and finish around 3:00 p.m. They have to 
wear  uniforms to go to school. They can 
bring their « packed lunch » to eat at 
school. In the afternoon, they have after 
school activities such as sports, reading, arts 
etc. because they have time for it. 
 
Sources : https://sirelo.fr/demenager-en-angleterre/le-systeme-
educatif-en-angleterre/ 

 

Luca Martinet 
 

 

 

 

 

 

L’Allemagne, quel beau pays ! 
 

Un pays fondateur de l’union européenne  
Avec 83 millions d’habitants, l’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’Union européenne. 
L’Allemand est aussi la langue maternelle la plus parlée au sein de l’Europe.  En Allemagne, 
on paye en euros. L’Allemagne est l’un des pays fondateurs de l’Union européenne. Entre 

Strasbourg et Kehl, une passerelle reliant les deux rives du Rhin est un symbole de réconcilia-
tion franco-allemande. Après la Seconde Guerre mondiale. Ces deux pays se sont réconciliés 

et ont décidé d’œuvrer ensemble à la construction européenne. 
Berlin la capitale  

Berlin est la plus grande ville d’Allemagne mais surtout sa capitale, elle est très étendue et 
est 8 fois plus grande que Paris. On y trouve des lacs et des parcs immenses, comme le lac de 

Müggelsee. C’est aussi la capitale la plus peuplée d’Europe après Londres (qui depuis le 
brexit ne fait plus partie de l’Union européenne). On peut y voir le palais du Reichstag. Le 

siège du parlement allemand est surplombé d’une remarquable coupole de verre. De là-haut, 
la vue est incroyable, on peut même apercevoir la porte de Brande bourg. Elle faisait partie 
du fameux Mur de Berlin. En 1961 à la suite de la division de l’Allemagne après la Seconde 

Guerre mondiale, Berlin a été séparé en Est et Ouest par un mur construit en une nuit. Il est 
tombé en 1989 et cette porte est devenue le symbole de l’unité retrouvée.  

Entlang des Rhin 
Der Rhin ist ein europäischer Fluss, der seit dem Altertum als Wasserstrasse, aber auch als 
Gerenze genutzt wird. 
 

Elsa Gallaud 
 

https://sirelo.fr/demenager-en-angleterre/le-systeme-educatif-en-angleterre/
https://sirelo.fr/demenager-en-angleterre/le-systeme-educatif-en-angleterre/
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           L’Espagne Un pays plein de saveurs ! 

Yo voy a presentar la gastronomia espanola!  

 

Le pourquoi du comment sur la tour de Pise ! 

Qui l’a construite ? 

C’est un architecte du nom de Bonanno 

Pisano qui a commencé sa construction en 

1173. Il est né et mort à Pise. Au pied de la 

tour, vous pouvez voir une plaque métal-

lique à son nom qui a été trouvée en 1820.  

Mais pourquoi est-elle penchée ? 

La tour de Pise a commencé à pencher de 5cm au Sud-Est à cause du sous-sol instable à 

l’endroit où elle était élevée lors de la construction du troisième étage en 1178. Cet inci-

dent stoppa alors la construction. Heureusement que le sol s’est tassé sinon, elle s’effon-

drait ! Un siècle après, un certain Giovanni di Simone continue les travaux laissés à l’aban-

don et essaie de rattraper l’inclinaison en ajoutant 4 étages verticaux de plus sans succès 

puisque le clocher penchait encore. Les travaux s’arrêtèrent de nouveau. Puis en 1298 un 

nouvel écart se forme de 1,43m et 60 ans plus tard il fait 1,63m. 

Aujourd’hui : 

De nos jours, la tour de Pise est une attraction touristique connue dans le monde entier ! 

Nous vous conseillons fortement d’aller la visiter !  

Jeanne Gelis et Louise Habault 

https://www.idees-de-genie.fr/article-2467_Quand-des-touristes-s-amusent-avec-la-tour-de-pise---20-photos 

Top 5 Del Especias Espanolas 
1 Chile 
2 Azafran 
3 Aceite de Oliva  
4 Paprika 
5 Perejil 

Top 5 Des Especialidades Espanolas 
1 Paëlla  
2 Tortillas De Patatas  
3 Gazpacho 
4 Sangria 
5 Tarta De Santiago  

Top 5 De la Comida Espanola 
1 Jamon 
2 Chorizo 
3 Ajo 
4 Pimienta 
5 Tomate  

Top 5 Pastelerias Tradicionales Espanolas 
1 Crema Catalana 
2 Rosquillas 
3 Churros  
4 Cuajada 
5 Roscon De Reyes    
 

Jaad Sherafamandjor 
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Au collège, il y a un BDI. 
Mais sais-tu ce que c’est exactement ? 
Nous sommes allés voir Mme BARDOUX pour vous expliquer ce que c’est. 
 

Conseillère d’avenir !!! 
Qui est-elle ?  
Mme BARDOUX est l’animatrice du BDI, c’est la conseillère d’orientation. 
Que fait elle pour nous ? 
Elle nous conseille sur notre avenir : les études, les stages, les métiers. 
Pourquoi est-elle importante ? 
Mme BARDOUX est importante car elle saura te guider sur la voie que tu choisiras pour 
ton avenir. 
Est-ce que la Covid change quelque chose dans son métier ? 
D’habitude Mme BARDOUX peut prendre 5 élèves dans son bureau en même temps, 
aujourd’hui elle est limitée à 3 élèves. 
Cela change t’il quelque chose dans sa relation avec les élèves ? 
« Absolument pas » a déclaré Mme BARDOUX, cela ne change absolument rien : les 
élèves restent les mêmes. 
 Si vous avez une question, une hésitation ou même si vous êtes un peu perdus, Mme 
BARDOUX sera toujours là pour vous ! 
 
Elsa Gallaud et Brune Lonjon 
 
 
http://www.grenelle-insertion.fr/reussir-son-orientation-les-etapes-cles/ 

Avez-vous déjà lu  Le Temps Des Miracles  de 

Anne-Laure BONDOUX ? 

C’est l’histoire de Koumaîl qui a perdu ses pa-

rents lors de la guerre en Russie. Depuis, il vit 

avec Gloria, celle qui l’a sauvé. Un jour, ils vont 

vouloir traverser toute l’Europe pour retrouver 

la mère de Koumaîl Jeanne Fortune, qui vit en 

France. Ce livre parle de la guerre, des migrants 

et des sans domicile fixe. C’est un livre dur, 

émouvant et triste. Je vous conseille absolu-

ment ce livre pour ceux qui aiment les thèmes 

qui y sont abordés. Bonne lecture ! 

Luca Martinet 

  


