
Bonjour !

L'aventure continue avec le J.A.A.C
N°2 ! Dans le numéro, il y aura
encore des énigmes, des interviews,
des articles sur la musique mais
aussi sur un animal ... (mystère !) Si
vous souhaitez participer au
prochain J.A.A.C, on vous donne
rendez-vous le jeudi matin ou
pendant la demi-pension à 12h50.

Les membres du J.A.A.C vous
souhaitent une bonne lecture.
A l'an prochain pour le N°3 !!!

Au sommaire 

A la Une : Bastian Baker,
révélation 2013 

Enigmes p.2
Blogosphère p.3
Fans de... p.4

Rencontre avec p.5

Animaux : Serpie p.6

Photo de Une
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bastian_Baker 

Zoom sur...Bastian Baker

Bastian Baker se fait repérer lors
de l'anniversaire d'une amie.
Subjugué par son talent, le père de
la jeune fille propose à Bastian
d'être son producteur. Son premier
single intitulé « Lucky » est sorti en
mars 2011 et son premier album,
«Tomorrow May Not Be Better» est
sorti le 9 septembre 2012. Il a
également participé à l'émission
«Danse Avec Les Stars», au côté de
Kristina Patchett dans la  saison 3. 
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On le connaît surtout grâce à sa
reprise de «Hallelujah» qui passe en
boucle sur de nombreuses radio tel que
Chérie FM (91.8).

Bastian Baker était à l'Olympia le 24
avril 2013 et sera à l'espace Julien
(Marseille) le 7 juin 2013.

Son dernier album 

Passeport
Prénom : Bastian 
Nom : Baker né Kaltenbacher
Métier : chanteur, auteur, compositeur,
interprète
Naissance : 20 mai 1991, à Lausanne
(Suisse)
genre musical : pop, folk, rock.

Retrouvez-le !! www.bastianbaker.com
Sources : bastianbaker.com le site
officiel, staragora.com et wikipédia.

Chloë 4°

ENIGMES
???

Florian  vous  propose  des  énigmes
sélectionnées  sur  le  jeu  « Professeur
Layton ».  Vos  réponses  sont  à  déposer  au
CDI  ou  à  envoyer  sur  l'adresse
cdi.volx@orange.fr

1) Dans une banque, il y a 4 sacs de monnaie mais
sans le faire exprès une personne a mélangé les
vrais sacs de monnaie avec un sac de fausse
monnaie. Le banquier vous dit que les vrais sacs
pèse 10 grammes et que la balance de la banque
peut supporter un poids de 200 grammes. La
personne qui a elle mélangé les sacs vous dit que
le sac de fausses pièces pèse 9 grammes .
Dernière précision dans le sac 1, il y a une pièce,
dans le sac 2 il y en a deux dans le sac 3 il y en a
trois, 4 dans le sac 4 et 5 dans le sac n°5.
Combien de pesées doit-on faire minimum pour
trouver le sac avec la fausse monnaie ? 

2) Si 1=5, 2=10 et 3=15 Combien vaut 5 ?

3) Des allumettes sont placées sur une table de
manière à former  XI+I=X donc 11+1=10 .
Combien doit-on déplacer d'allumette pour que
l'opération soit correcte ?

Solutions dans le JAAC N°3
Réponses énigmes du JAAC n°1

1) Paul : 7 Jacques : 5
2) 36 . Il y a 4 couleurs (les trois couleurs de
départ + le blanc) et si on commence le premier
tiers par une couleur il y aura 9 combinaisons
possibles donc 9x4=36 .
3) 400 m², Explication : si on sépare la forme au
centre avec ses diagonales alors on obtient à peu
près des triangles . Ensuite placez les triangles de
telle manière à avoir un carré. Donc le carré fait
20 m par 20 donc 400 m².

Florian, 4°
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Haras Pony-Land

Bonjour à tous ! Je vais vous parler de
mon blog Haras Pony-Land : il est
consacré aux figurines de la marque
allemande Schleich. J'ai choisi lle
thème des chevaux et les animaux de la
ferme. 
Dans ce blog, vous pourrez trouver les
derniers Schleich : figurines ou
nouveautés du haras et côté  matériel
nouvelles selles, filets ou licols !
Si vous avez un blog, que vous êtes
intéressés et que vous voulez devenir
ami avec moi alors n'hésitez pas et
quand vous m'enverrez la demande
d'ami dites bien en message que vous
m'avez trouvé grâce au journal et bien
sur je validerais la demande si votre
blog m'intéresse.

Photo : site http://schleicheval84.skyrock.com 

Chanelle 6°
A bientôt j'espère sur mon blog ! 
http://schleicheval84.skyrock.com

Vampire partout

Bonjour, nous sommes Samia et Chloë
et nous avons créé un blog sur les
vampires ! Nous aimons
particulièrement Vampires Diaries, la
série télévisée créée et scénarisée par
Julie Plec et Kévin Williamson. Cette
série est inspirée des romans "Journal

d'un vampire" de L.J. Smith.
Il y a actuellement trois saisons,
toutes composées de 22 épiodes. Une
quatrième saison est en cours de
tournage. Elle comptera 23 épisodes.

Nous avons également fait des
recherches sur le plus célèbre des
vampires le Comte Dracula ! Si vous
voulez en savoir plus, rendez-vous sur
notre blog !

Samia 5° et Chloë 4°
http://vampirespartout.overblog.com
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Je suis fan de lecture

A tous ceux et celles qui aiment la lecture,
je lance un appel pour parler de livres.
Envoyer vos questions pour que j'y
réponde et parlons de vos livres préférés.
Nous présenterons les couvertures et les
articles dans les prochains numéros.
Je commence !!!!!

Voici ma collection préférée « Les secrets
du Poney-Club » de Stacy Gregg chez
Pocket. Ces romans racontent l'histoire
d'Isa (Isabelle), une fille extraordinaire
d'à peu près 14 ans qui vit avec sa mère en
Nouvelle-Zélande. Elle adore les chevaux
et fait de l’équitation au poney-club de
Pointe-Chevalier. Sur la couverture, elle
est avec sa jument Flèche, une jument
qu'elle a sauvée grâce à son moniteur, à la
ligue internationale de la protection du
cheval et surtout grâce à beaucoup
d'amour et de patience. Avant elle avait un
cheval qui s'appelait Mistic mais il est
mort en voulant la protéger d'un camion.

Dans le tome 3, pendant les grandes
vacances elle va aider sa tante Ester qui
s'est cassé la jambe. Puis elle rencontre
l'assistant de sa tante Adrien dont elle va
tomber amoureuse. Pour sauver les
chevaux sauvages, elle va devoir dresser
un étalon sauvage aidée de Tom Avery son
moniteur...
Il y a dix tomes mais je ne vais pas vous
raconter la suite ça serait trop long....
J’espère recevoir vos articles !!!

Ellora, 6°

Je suis fan de Céline Dion

Céline Dion ? C'est qui ? me dit un
copain ... ! Hé oui, tout le monde ne
connaît pas ma chanteuse préférée,
cette artiste  au cœur généreux et à la
voix d'or ! Alors pour la découvrir, lisez
cet article où j'ai rassemblé des
informations sur sa vie et sa carrière.

Photo : site fandemusique.net

Céline Marie Claudette Dion est née le 30
mars 1968 près de Montréal au Québec.
Elle a grandi dans la petite ville de
Charlemagne. Issue d'une famille très
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nombreuse de 14 enfants, toute son
enfance fut bercée par la musique car
chacun des membres de sa famille joue
d'un instrument. C'est à l'âge de cinq ans
que Céline chante pour la première fois
devant un public pour le mariage de son
frère.
En 1980, sa mère envoie une cassette
musicale à René Angélil, figure reconnue
du monde musical au Québec. Peu après,
elle interprète devant lui la chanson Ce
n'était qu'un rêve. Angélil croit en sa voix
et n’hésite pas à engager sa maison pour
financer la carrière de la jeune fille. En
1981, ils sortent un premier disque intitulé
la Voix du bon Dieu. Cet album la
transforme instantanément en une étoile
au Québec. L'année suivante, elle participe
et gagne la médaille d'or au Festival
mondial de la chanson de Tokyo. Des titres
comme la Religieuse, D'amour ou d'amitié
et Ce n'était qu'un rêve lui permettent
d'avoir une renommée mondiale.

Aujourd'hui, Céline Dion a vendu près de
230 millions de disques, chanté la chanson
du film Titanic, triomphé dans des shows à
Las Vegas... C'est une artiste comblée
mais aussi une femme heureuse puisqu’elle
est mère de trois garçons ! Elle est donc
bien occupée mais reste très simple dans
la vie de tous les jours. 

Eliot, 6°
source : http://www.celinedion.com/ca-fr

Et toi ton stage ? 

J'ai rencontré deux élèves de 3° qui
ont  fait leur  stage  au  Centre
d'Etudes Atomiques de Cadarache...

1-Où s'est  passé  exactement  votre

stage ?

Julie  :  J'ai  été  au  SPR, Service  de
Protection des Rayonnements . 

Ugo  :  J'ai  été  au STRI,  Service  des
Technologies  des  Réacteurs  Industriels.
C'était très instructif et cela m'a appris à
vivre dans le milieu du travail.

2-Est-ce  que  si  vous  pouviez  dans

l'avenir vous travailleriez là-bas ?     

Julie :  Non, je ne voudrais pas travailler
là-bas car la science n'est pas l'une de
mes passions
Ugo : Oui, j'aimerais travailler là-bas !!!
3-Comment vous vous y êtes pris pour
ce stage ?

Julie : C'est par l'intermédiaire de mon
père.
Ugo : C'est grâce à ma mère  qui connaît
quelqu'un qui travaille là-bas.

4-Quelle est l'orientation que vous
envisagez ?

Julie : Je voudrais faire une seconde
scientifique et après je verrai.
Ugo : Je voudrais faire une seconde
scientifique et de 2 à 5 ans d'études.

Bonne chance à vous deux !
Emma, 6°
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Elle s'appelle California, mais on
l'appelle tous Serpie !!!  Elle a environ
deux ans, elle a des rayures blanches
et noires et mesure 1mètre 18. 
On différencie les vipères des
couleuvres très facilement : les vipères
ont la tête «pointue» et celles des
couleuvres est un peu arrondie. 

Serpie mange des souris congelées que
l'on achète en animalerie, une petite

souris tous les quatre ou cinq jours.

Elle a aussi un petit bocal avec l'eau. 

Sa maison est un terrarium avec
thermomètre électronique. A la base

du terrarium, il y a une plaque
chauffante et aussi une lampe sur le

dessus.
Elle est gentille, elle ne mord pas, à
part quand elle a faim. Et dans ces

moments-là,  il ne faut surtout pas la
sortir . 

Elle sait quand elle doit manger et
quand on veut la prendre elle

s'approche de nous, rampe sur notre
bras et vient se promener avec nous !!!

Steven, 6°
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Bonjour je m'appelle Steven et j'ai une couleuvre femelle 

(qui n'est pas venimeuse)- chez moi !

JAAC, journal réalisé par le Club « Fans de... », le jeudi au CDI. 
Collège André Ailhaud 04130 Volx
Ont participé au N°2 : Benjamin, Chanelle, Chloë, Eliot, Ellora, Emma, Florian,
Samia, Steven. Directrice de la publication : Sylvie Bergaglio

Contact : cdi.volx@orange.fr

Serpie mon «Serpent 
roi de Californie»

Serpie âgée de 1 an et demi dans son terrarium
Photo Steven Droits réservés


