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J'espère donc que vous prendrez autant plaisir à lire leur travail qu'ils en

Depuis la création du club, les membres de la rédaction redoublent d'ingénuité et de
motivation pour régaler les lecteurs d'histoires, informations et avis en tout genre.
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édito2

Cette fantastique aventure a vu le jour dans l'esprit de plusieurs élèves constituant
aujourd'hui la rédaction de la Gazette du cdi. Ces derniers étaient si motivés que je ne
pus que leur promettre de monter un club culturel spécialement à cette intention. 

C'est le début (je l'espère) d'une belle aventure
entre vous, chers lecteurs, et nous...

Mme Fortea
rédactrice en chef
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ont eu à le rédiger.

C'est désormais chose faite !
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parlons quidditch, parlons sport

spécial Halloween
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Coté entrée collège se trouve une boîte ainsi
que des petits papiers et un stylo pour que
vous proposiez des documents à acheter pour
le cdi. Nous ferons remonter les titres les plus
demandés aux professeurs documentalistes.

Agathe

au cdi

documents

clubs

disponibles

par

Margaux
par

Idiss

Gardien des citées perdues tome 8
pour ceux qui attendent la suite !! 

une nouvelle bande dessinée
Un bébé à livrer

suite du Grand méchant renard 

que vous découvrirez !!
Et pleins d’autres surprises

initiative
boîte

à livres

Cette année sont proposés au cdi :

Margaux
par

Le club manga, organisé par Mme Bousquet
lecture de mangas réservés exclusivement au
club pour voter et élire le meilleur manga.
Ce club se réunira tous les 15 jours. 
Le club jeu de rôle, organisé par Mme Fortea

jeu coopératif du loup garou. il  faut réserver
votre place auprès de Mme Fortea, la veille. 
Club mensuel, vérifiez les dates sur esidoc.

Le club radio, organisé par Mme Bousquet
enregistrez des podcasts et devenez animateurs.
club très intéressant et amusant à animer. 
Ce club se réunira tous les 15 jours. 

Le club sieste contée, organisé par Mme Fortea
reposez vous en écoutant les conteurs. réservez
votre place auprès de Mme Fortea, la veille. 
Club mensuel, vérifiez les dates sur esidoc.
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parlons quidditch,
parlons sport

Joseph & Chiara
par

olympiques

athlètes

Joseph & Chiara
par

saint joseph

infos

Il y aura un sortie de fin d’année pour les cinquième.
Au programme : du kayak et course d’orientation 

Chaque Gazette, nous vous ferons découvrir trois athlètes victorieux aux jeux olympiques.  
Romain Cannone,

Cet escrimeur remporte dimanche 25 juillet 2021, à 24 ans, la première médaille d’or française
des Jeux olympiques de Tokyo en battant en finale le Hongrois Gergely Siklosi 15 touches à 10.

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron,
Rameurs d'aviron, Matthieu et Hugo remportent l'or à Tokyo 2021 établissant alors un
record olympique après une triste sixième place à Rio, en 2016.

Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget, Teddy Riner et Sarah-Léonie Cysique,
Première médaille d’or olympique française dans cette épreuve d'équipe de judo. L'équipe de
France a battu l'équipe du Japon où l'art martial a pourtant été inventé !

https://www.lepoint.fr/tags/teddy-riner


halloween

Hallowe'en est originalement un festival celtique appelé "Samain" où on fêtait la fin des
moissons. Les celtes croyaient que le jour du 31 octobre, la frontière entre les mondes des
vivants et des morts s’estompait et que les morts revenaient à la vie pour causer des ravages
parmi les vivants. Porter des costumes et des masques étaient alors un moyen de les effrayer !
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spécial

les infos
insolites

Mme Fortea
par

54% des Français croient aux fantômes et aux esprits.

12% des personnes interrogées déclarent même avoir déjà croisé
un fantôme ou ressenti la présence d’esprit dans leur logement !

Êtes-vous effrayé par Halloween ?

N’ayez pas peur si vous voyez une araignée à Halloween : il pourrait
s’agir de l’esprit d’un être cher qui veille sur vous depuis l’au-delà !

la bonne orthographe du mot Halloween est Hallowe’en.

Vous êtes peut être atteint de Samhainophobie : la peur d’Halloween.

et Louise
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dans le chaudron
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sorcière
balais de

de doigts

Ingrédients (pour 6 pers.)
6 saucisses type knacki

de la Gazette

6 pains à hot dog
6 c.à.s. de ketchup
4 cornichons
4 oignons jaunes
2 c.à.s. de farine
30 cl d'huile de pépin d'arachide

Préparation

Faites chauffer dans une casserole l’huile.

Épluchez et taillez les oignons en rondelles.

Taillez les pains dans la longueur sans les transpercer
et faites-les toaster au four.

Passez les oignons dans la farine. 

Chauffez de l'eau pour faire cuire les saucisses, 5 mns.

Customisez les saucisses pour obtenir des doigts.
Badigeonnez les pains de moutarde et de ketchup.
Ajoutez les doigts en saucisse. 

20mns20mns

Garnissez de cornichons émincés et d’oignons frits.

Faites cuire les oignons dans l’huile pendant 4 minutes.

(avec un adulte)(avec un adulte)
Ingrédients (pour 6 pers.)

6 tranches de fromage (Leerdammer)
20 bâtonnets de bretzel
quelques brins de ciboulette

Préparation
Taillez le fromage en rectangle puis émincez les
pour obtenir une sorte de peigne.
Enroulez le fromage autour des bretzels.
Fixez le tout avec la ciboulette.

Louise
par

Amandine
par



la Gazette du

7

cdi
Une publication du cdi Ensemble scolaire Saint Joseph la Salle - Toulouse

Rédactrice en chef : Mme Fortea
Rédactrices : Héloise, Emilie, Rose, Amandine, Chiara, Agathe, Louise, Clémentine, Sally, Margaux, Alix, 

Anaïs et Noémie
Rédacteurs : Joseph et Grégoire

"Hot dog de doigts" et "Balais de sorcière"
Vincent Amiel, La cuisine d'Halloween, 2018, Solar

Rédaction

Editeur

Fabrication

Centre de Documentation et d'Information, Ensemble scolaire Saint Joseph la Salle - Toulouse
82 rue de Limayrac, 31500 Toulouse

Directrice de la publication : Mme Fortea

Imprimerie spéciale

Sources des articles 

"Athlètes aux jeux olympiques"
Marie-Violette Bernard, "JO 2021. Clarisse Agbégnénou, Kevin Mayer, les volleyeurs... Revivez toutes les médailles françaises aux Jeux de Tokyo",
francetvinfo, 2021 [en ligne] disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/videos-jo-2021-clarisse-agbegnenou-kevin-mayer-les-
volleyeurs-revivez-toutes-les-medailles-francaises-aux-jeux-de-tokyo_4726261.html

Gauthier Delomez, "JO de Tokyo : pourquoi le bilan de la France est mitigé", europe1, 2021 [en ligne] disponible sur : https://www.europe1.fr/sport/jo-
de-tokyo-le-bilan-mitige-pour-la-delegation-francaise-4061504

"Les infos insolites... spécial Halloween"
EF Education First, "13 choses passionnantes à savoir sur Halloween !", EF Education First, 2021 [en ligne] disponible sur :
https://www.ef.fr/blog/language/13-choses-passionnantes-savoir-halloween/

Caroline Gouillioud, "54 % des Français croient aux fantômes !", Femme actuelle, 2016 [en ligne] disponible sur :
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/croire-aux-fantomes-halloween-esprits-apparitions-2031388

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/marie-violette-bernard/
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/marie-violette-bernard/

