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La mode des réseaux sociaux
Ces derniers temps, les réseaux sociaux sont à la mode. Penchons-nous sur
ceux-ci pour découvrir les plus populaires.
Youtube
Youtube est un
réseau social qui a
été créé en 2005
par 3 personnes du
service San-Bruno en Californie aux
Etats –Unis. Vous pouvez envoyer,
visualiser et partager des vidéos.
Source:Google
Isaline
Snapchat
Snapchat est une
application de partage
de photos et vidéos
éphémères créé et
développé par
l’étudiant de
l’université de Stanfort en
Californie. Reggie Brown a eu l’idée
de créer l’application et a collaboré
avec Spiegel et Murphy sur le
développement de Snapchat. Premier
lancement de l’application sur l’App
Store en 2011. L’application permet
d’envoyer des messages avec des
images ou vidéos qui s’autodétruisent

au bout de 1 à 10 secondes.
L’utilisateur peut également créer
une story (histoire), c’est un mélange
de plusieurs photos ou vidéos. Celleci peut être vue autant de fois que
l’utilisateur le souhaite mais chaque
élément de la Story n’a qu’une durée
de vie de 24h. Depuis le 1 mai 2014,
un « chat » a été ajouté dans
l’application avec un détecteur de
présence pour discuter en direct via
caméra interposée.
Source: Google
Alexandrine
Facebook
Vous n’avez pas la
possibilité d’envoyer des messages ou
d’appeler ? Facebook vous donne la
possibilité ! Vous pouvez discuter et
envoyer des photos ou des vidéos
gratuitement.
Créateur : Mark Zuckerberg, Accel
Partners, Kesten Moskuvitz,Eduardo
Saverin,…
Date de création : 4 février 2004
Source : Google
Morgane
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Skype
Cette application
est un réseau social
qui vous permet
d’envoyer des
messages écrits ou vocaux, des
fichiers, des vidéos. Elle vous permet
également d’appeler ou de partager
votre écran. Ce réseau est gratuit.
Les créateurs sont Niklas Zennström
et Janus Friit et les programmeurs:
Ahi Heina, Priit Kasesalu et Jaan
Tallinn. Skype est fondé en 2003 en
Estonie(Europe).
L’application était d’abord appelée
« Skyper » mais trop d’installations
avaient déjà ce nom. Ils ont donc
opté pour « Skype ». Depuis 2007, on
peut appeler ses proches à distance
comme, par exemple, Belgique-New

York. A partir de 2011, la publicité
apparaît.
Source : Google
Jeanne
Instagram
Le 6 octobre 2010, Instagram fait
son apparition pour la première fois
avec 600 millions d’utilisateurs. Ce
réseau social est l’idée de l’américain
Kevin Systrom et du
brésilien Michel Mike
Krieger. L’application,
qui compte
aujourd’hui plus de 400 millions
d’utilisateurs, permet de poster des
photos et des vidéos sur son compte,
ainsi que discuter par messages
privés ou en groupe.
Source : Wikipédia
Camille

Les avantages et les inconvénients de ces réseaux sociaux :
Avantages
Inconvénients
-partage de vidéos et photos
-appel à longue distance via caméra
-échange de messages
-installation gratuite

-il faut de la connexion
-piratage informatique
- agression
Petit conseil : pour éviter tout ça,
faites un compte privé.
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Petit sondage réalisé auprès des élèves de notre école :
8-9 ans

10-12 ans

Facebook

9,6 %

14 %

Snapchat

12 %

36 %

Skype

19 %

70 %

Instagram

7,2 %

32 %

Youtube

38,5 %

84 %

Aucun

13,2 %

10 %

Quels réseau(x) social/sociaux utilisez-vous ?

Quand utilisez-vous les réseaux sociaux ?
Chaque jour

54 %

70 %

La semaine

14 %

8%

Le weekend

24 %

18 %

Pendant combien de temps ?
1h

24 %

38 %

2h

12 %

30 %

La soirée

38 %

32 %

Communiquer avec des amis

36 %

78 %

Raconter sa journée

6%

24 %

Prendre des nouvelles des contacts
connectés

24 %

50 %

Passer son temps

44%

56%

Je ne l’utilise pas

26%

8%

Pourquoi l’utilisez-vous ?

Alexandrine, Camille, Isaline, Morgane et Jeanne
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La conquête de Mars
Info Mars
Depuis des
décennies, la planète
rouge est l’objet de
missions
scientifiques. En
2012, le Rover
Curiosity est lancé de la Nasa
afin de rechercher toute trace
de vie. En effet, on a trouvé
de l’eau liquide. Le prochain
objectif sera une mission
humaine, comme l’ illustre
le film « Seule sur Mars » en 2015.
Quizz?
Comment espère-t-on conquérir la
planète Mars ?
Réponse : par des robots.

Comme, il n’a pas perdu assez de
vitesse, le robot s’est craché. Le
coût de l’échec était de 813 000
000$.
Quizz ?
Quand Mars Observer a-t-il été
lancé ?
Réponse : 25 septembre

Curiosity est sur Mars !!!
Le 6 août 2012, Curiosity est l’un des
seuls robots à avoir mis le
« boulon » sur Mars sans s’écraser.
Le 21 octobre 2014, alors qu’il en
était à son 785ème jour d’opération
sur Mars , le Rover progresse de 60
mètres dans le dédale de vallées où il
s’ est engagé .
PETIT PLUS: Curiosity est un droïde
intersidéral, c’est à
dire un robot

Mars Observer
En fin d’année, Mars Observer est
envoyé pour récolter des
informations. Lors de l’atterrissage,
un des réacteurs de ralentissement
ne fonctionnait plus.

voyageant dans
l’espace.
Quizz ?
Quand Curiosity a-t-il
atterri sur Mars ?
Réponse : le 6 août 2012

Curiosity

Laura,Erwan,Thibaut
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Les voitures volantes
Les
voitures
volantes
seront
dans
nos villes
et villages en 2023 ou 2027
peut-être même déjà en 2017 ou
2018 !!!
Dans un film de 1980 « Retour
vers le futur », ils ont estimé que
les voitures volantes existeraient
en 2015 mais ce fut un échec. Les
scientifiques ont déjà créé
quelques modèles, Cependant, ils

ne sont pas certains de les vendre
car la circulation serait trop
dangereuse. Pour décoller, les
rotors (partie tournante du
moteur) seront orientés vers le
haut à la manière d’un hélicoptère
et auront des propulseurs à
l’arrière. Elle avancera de 200
miles c’est-à-dire 322km/h.
L’autonomie, quant à elle est
annoncée à 800 kilomètres.

Description de la voiture
volante:
Elle est légère avec des panneaux
solaires et des hélices. Elle doit
être comme les avions ou les
hélicoptères avec un
propulseur.
Au fil des années,
plusieurs visionnaires ont
tenté de réaliser leur rêve qui
était de construire une voiture

volante. En matière de voitures
volantes, le Canadien Paul Moller
est l’un des précurseurs des temps
modernes. Le fondateur de Moller
international a investi des dizaines
de millions de dollars
en recherche et
développement au
cours des 40 dernières
années.
Anaïs,Salma,Laurelyne.
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Clash Royale
Clash Royale est un jeu vidéo sorti le 2 mars 2016 sur IOS et
Androïde. Il s’agit d’un jeu mêlant des éléments de Tower défense et
Moba avec un système de cartes à collectionner pour les rendre de
plus en plus puissantes.
Le but de ce jeu est de détruire les Il y a également des tournois (des
tours ennemies, avant que les tiennes milliers de joueurs y jouent pour
ne tombent en ruines, avec des

tenter de gagner le plus possible de

troupes (modes de rareté) que tu

cartes). Pour entrer dans un tournoi,

collectionneras à partir d’un camp

il faut être au niveau 8 minimum.

d’entraînement jusqu’à l’arène 10.
Tu deviens de plus en plus fort
lorsque tu gagnes des trophées.
10 à 40 trophées peuvent être
remportés par victoire.
Cependant, si tu perds un combat tu
peux perdre jusqu’à 40 cartes.
Quelques modes de rareté

C’est officiel, aux prochaines mises à

Il faut réaliser des combats afin de jour, il y aura une nouvelle arène :
gagner un coffre (en bois, en argent, l’arène légendaire (l’arène 11).
en or, épique, géant, magique, super
magique ou le meilleur : le
légendaire).

Fabio, Noa, Charly et Matis
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BcSilly
Le saviez-vous ? Il y a un club de
Dans l’équipe nous sommes 16 avec 3
basket à Silly.
coatches.
Nous en faisons
Notre maillot est
partie et nous
blanc et bleu.
voulons vous
Nous avons gagné le
donner l’envie
premier match contre
d’aimer notre
Ecaussines le 16
sport, de nous
octobre 2016.
Equipe du Bc Silly lors de leur première victoire
encourager à
gagner nos matchs. Le club existe
depuis deux ans et exerce ses
activités à la salle Sillysport qui se
situe à Bassilly dans la rue Tabord
n°70.
Ecusson Bc Silly
Mathias, Lenny, Thomas

Ecosenteur
Les élèves de 5e année, recommencent
sa mini- entreprise de produits
ménagers et cosmétiques.
Où?
Rue des Ecoles,6 à Bassilly
Quand?
Tous les jours de 8h à 8h30 et de
15h30 à 15h45.
SAUF le mercredi et vendredi soir!

Tarif:
Lessive liquide:2,50 euros /L
Multi-usages: 3 euros /1 spray,
Recharge 1 euro/500ml
Pouss-Pouss : 3 euros /1 boule,
Recharge : 5 euros/1L
Sels de bain:2,50 euros/1pot
Recharge : 2 euros/250g
Gel douche : 3,50 euros 1 bidon
Recharge : 3 euros/500ml
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L’histoire des « Lego »
Vous connaissez certainement ce jouet adoré par les enfants de tous
âges mais également par les adultes : les légos !
Mais savez-vous comment ils étaient avant ?
Un peu d’histoire...
Ole Kirk Christiansen fonde
l’entreprise Lego,à Billund au
Danemark.

Un jouet pour tous âges...
Lionel a plus de 40 ans et
collectionne des milliers de Lego.
Dans sa cave il les conserve et les
construit. Cet homme garde des
trésors, les boites « Lego » n° 1 ,2,3
intactes. Il a une gigantesque ville. Il
fait vivre ses légos. Ce papa a de quoi
impressionner ses filles.

Quelques chiffres...
Depuis 1949, 327 milliards
« Lego », mot étonnant
d’éléments ont été fabriqués. Plus de
Plus tard, on découvre que le mot
400 millions d’enfants et adultes
«Lego» signifie en latin «j’assemble». jouent par an avec des légos. Le
Il en existe plus de 28 collections : jouet est disponible dans 130 pays.
city , elves , star wars,…
7 boites de légos sont vendues
1935 : Le nouveau jouet en bois en
chaque seconde à travers le monde.
forme de canard Lego est sorti.
14 ans plus tard, la première brique
Lego en plastique est moulée. Le
parc « Lego land » ouvre ses portes
en 1968. Quelques années plus tard,
sort en magasin le premier
personnage Lego.
Ole Kirk Christiansen

Ville Lego construite par Cyril

Léna et Cyril
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Rébus :
Charades :
Mon premier est l’endroit où se baignent les
canards.

Réponse : carton

Mon second est la note de musique qui suit le
Gagnants du concours de dessins : ré.
Mon troisième est la première syllabe du mot
« tenir »
Mon tout est le récipient utilisé par les
sorcières pour y préparer leurs potions.
Qui suis-je ?
Une marmite

Réalisé par Sarah, 2B
Réalisé par Anaïs

Réalisé par Lorenzo
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LOUP
CERF
ECOSENTEUR
SKI
OUVRIR
COUDRE
IDIOT
PIED

Mathias,
COU
SENTIR
PENSER
ETRE

Constantin et Sabri

