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Toute l'équipe de la rédaction du
Petit Darius vous souhaite de

Joyeuses Fêtes de fin d'année.

L'INTERVIEW
Mme GRONDIN

Est-ce que vous trouvez que le collège est 
bien ?
- Oui, car il y a eu des travaux et il y a de 
très beaux locaux.
Avant Darius Milhaud vous étiez dans quel 
collège et dans quel poste ?
- Je travaillais dans plusieurs écoles de l'île 
de la Réunion en tant que directrice et 
professeure des écoles.
Quelle était votre matière préférée quand 
vous étiez au collège ?
- Au collège mes matières préférées étaient 
tout ce qui concerne l'artistique (l'art 
plastique , la musique , etc…)
Quel a été votre niveau préféré quand vous 
étiez au collège ? 
-Je préférais la 5e et la 4e parce qu'il n'y 
avait pas la pression du brevet et que nous 
avions pris nos marques par rapport a la 
6e .
Quel style d'élève étiez-vous ?
- J'étais très calme et très studieuse.

COTE MONDE LE COIN DES SPORTIFS
Le 31 décembre, la nuit de la saint Sylvestre en

Espagne

   Les célébrations du 31 décembre, ou Nochevieja,
sont  un  spectacle  impressionnant.  Partout,  les
cloches marquent les 12 coups de minuit et tous les
Espagnols mangent 12 raisins, un à chaque coup de
cloche.  
   Selon la tradition, cela leur assure 12 mois de
prospérité. Cette tradition se célèbre en famille ou
entre amis et la fête se poursuit en général jusqu'à
l'aube.

Thanksgiving

   Historiquement,  Thanksgiving  était  un jour de
fête chrétienne durant lequel on remerciait Dieu par
des  prières  et des réjouissances pour les bonheurs
que l’on avait pu recevoir pendant l’année.

LES RESULTATS DE L'AS

Le  12  novembre  dernier,  près  de  80  élèves  de  différents  collèges  (Jean
Cocteau,  Les  Amandiers  et  Darius  Milhaud)  se  sont  retrouvés  pour  une
première rencontre de dictrict en tennis de table. Certains élèves du Collège
Darius Milhaud se sont illustrés par leurs très bons résultats.
     1ère de la catégorie benjamine fille : Solenne JOURNA.
     1ère de la catégorie minime fille : Annaël BUSSON.
     2ème de la catégorie minime garçon : Enzo PILLIN.
Outre ces résultats  individuels,  il  faut  saluer ceux des minimes  garçons.  8
d'entre eux se sont classés dans les 10 premiers de cette catégorie.

Félicitations à tous !

Si vous le coeur vous en dit, venez nous rejoindre à l'AS pour partager ces
moments conviviaux !

La fête de l'AS sera organisée le mercredi 17 décembre de 14h00 à 16h30.
A cette occasion des tournois sportifs seront organisés. Chaque licencié pourra
inviter une ou deux personnes non licenciées. Un goûter clôturera cet après-
midi.



Le Petit Darius
LE COIN MODE: 

les tendances de l'hiver
                 

               Haut blanc fleuri. 

Jean bleu.

                     Baskets Nike Air Force

LE COIN SANTE
Ebola

   Ebola  est  un  virus  qui  provoque  des  fièvres
hémorragiques. Le premier  cas fut recensé en 1976 à
Yambuku en République Démocratique du Congo. 

    Il se propage par la voie terrestre et aérienne. Ebola
est caractérisé par une montée de fièvre, des douleurs
musculaires ainsi que des maux de gorge. 

   Ce virus  a provoqué un nombre considérable de
décès, mais des progrès on été faits pour  le  soigner.
En effet,  une infirmière espagnole a été contaminée
lors d'un séjour en Afrique, et elle a été soignée.

LE COIN CUISINE
Bûche au chocolat et sucre glace

Ingrédients

    6 oeufs
    3 jaunes d'oeufs
    120 g de farine
    1 tablette de chocolat dessert
    120 g de sucre en poudre
    120 g de sucre glace
    250 g de beurre
    1 pincée de sel

1) Séparez les blancs des jaunes d’oeufs. Mélangez le sucre en poudre avec 
les 6 jaunes d'oeufs pour les blanchir.
2) Montez les blancs en neige avec la pincée de sel. Mélangez la farine au 
mélange jaune d'oeuf et sucre. Incorporez les blancs d'oeuf en neige 
délicatement.
3) Versez le mélange sur la plaque du four et faites cuire 10 min. Démoulez 
sur un torchon humide.
4) Faites fondre le chocolat au bain marie. Mélangez 100 g de sucre glace 
les 3 jaunes d'oeufs et le beurre
5) Mettez la moitié de ce mélange sur le gâteau et roulez.
6) Avec le reste décorez la bûche avec une fourchette. Saupoudrez des 20 g 
restant de sucre glace juste avant de servir.

BOULES DE CHOCOLAT

Ingrédient  s  

200g de chocolat / 200g de crème liquide /  Du 

cacao en poudre / bouts de caramel salés

Préparation

Étape 1 Tailler les caramels en 4.

Étape 2 Faire chauffer la crème et quand elle bout, 

ajouter le chocolat en morceaux hors du feu et remuer

énergiquement.

Étape 3 Quand la ganache est refroidie et a bonne 

consistance, rouler des boules avec un morceau de 

caramel au milieu.

Étape 4 Puis les passer  dans le cacao en poudre.

COIN SCIENCES CVC COTE JEUX
La neige

Au départ, un flocon de neige est un grain de
poussière qui vole dans le ciel. S'il fait assez

froid dans les zones humides, de fines
gouttelettes d'eau vont s'y accrocher ce qui va

former un flocon de neige. Au bout d’un
moment, ce flocon, formé par un grain de

poussières et plein de gouttes d’eau gelée va être
tellement lourd qu’il va tomber. Et c’est à ce

moment là qu’il neige.

Carnaval du collège le
13 février.

Vous pouvez tous y
participer même les
professeurs en vous

déguisant. Les CPE et les
surveillants fouilleront les
sacs des élèves à chaque

entrée pour éviter des
débordements.

A qui est-ce ?

L'équipe de rédaction: L. Benlala, I. Bati, D. Pinto, A. Larue, H. Coskun, J. Pereira, S. Khatmi, A. 
Said, Y. Ouhab, Mme Mourgue et M. Salaün.
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