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Nous voici partis pour une deuxième édition
de l' "ISJ News", cette fois sur le thème
d'Halloween. Frissons, peurs et surprises vous
accompagneront tout au long de votre lecture
de cette édition ... horrifiante ! 

Nous tenons également à vous remercier,
vous, lecteurs , de vos retours positifs quant à
notre première édition ! Nous espérons de
tout coeur que cette suite vous plaira tout
autant et que vous serez encore nombreux à
nous lire en cette période automnale. 

Bonne lecture à tous et joyeux Halloween !
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Le commerce équitable ou commerce
équitable est un système commercial qui
donne aux producteurs défavorisés,
généralement du Sud, la possibilité d'un
développement durable. Grâce au
commerce équitable, ils peuvent se
construire une vie décente pour eux-mêmes
et pour leurs familles. 

ACTUALITÉ : semaine du commerce équitable

Qu'est-ce que le
commerce équitable ?

La semaine du 
commerce équitable

La commune de La Roche a
reçu ce vendredi 02
octobre le label de
commune du commerce
équitable. Point fort du
dossier de candidature : le
dynamisme des 
écoles au niveau 
de cette 
thématique !

Et notre école dans tout ça ?
Notre école participe cette année : les
élèves de la classe CAP réalisent des
panneaux représentant les 10
principes du commerce équitable
avec l'aide de Madame Lacasse,
professeur d'éducation artistique. Ces
panneaux seront placés dans les
vitrines des commerçant rochois pour
un jeu de piste.

Article rédigé par Léo Bouillez 
et Corinne Collin

Panneaux réalisés par les élèves 
de la classe CAP
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La semaine du commerce équitable est une
semaine où nous mangeons des produits
certifiés équitables. Le producteur reçoit un
juste prix pour son travail et pour ce qu’il
produit ; pour qu’il ne soit pas sous-payé. On
trouve toute l’année dans les magasins des
produits équitables mais cette semaine est
faite pour les mettre en valeur. 



Ses élèves se souviennent de lui comme étant
un professeur "à fond dans son métier", "qu'il
aimait beaucoup". Samuel Paty, enseignant
d'histoire-géographie au collège du Bois
d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)
est mort ce vendredi 16 octobre, décapité à la
sortie de son établissement par un jeune
radicalisé de 18 ans. 

"Il voulait vraiment nous apprendre des choses.
De temps en temps, on faisait des débats, on
parlait" a confié un de ses anciens élèves. En
effet il dispensait depuis plusieurs années à ses
élèves un cours de "liberté d'expression" en
éducation morale et civique. C'est justement
pendant un de ces cours qu'il a montré à ses
élèves de 4e une des caricatures du prophète
Mahomet publiées par Charlie Hebdo.
(Souvenez-vous de notre article à ce sujet
dans notre précédente édition !)

Chaque année il diffusait ces caricatures, mais
cette année "ça a pris plus d'ampleur" affirme
Virginie, 15 ans, qui l'a également eu pour
professeur. Cette fois, le père d'une élève
publie un message sur les réseaux sociaux ainsi
qu'une vidéo dans laquelle il qualifie le
professeur de "voyou" et appelle à son renvoi.
Ce parent d'élève a porté plainte contre
Samuel Paty,  qui a lui aussi déposé une plainte
en diffamation contre le premier.

ACTUALITÉ : 
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un professeur tué par un terroriste

Vendredi 16 octobre après-midi, un professeur de collège a été violemment
attaqué et tué alors qu’il marchait dans la rue à Conflans-Sainte-Honorine, près
de Paris. Le terroriste, armé d’un long couteau, a été abattu par la police
quelques mètres plus loin.

De l'aveu de Myriam, une de ses élèves, "il
n'était pas dans son assiette depuis cette
histoire". Certains l'accusaient de racisme et
d'islamophobie. Pourtant, il avait réalisé en
2019 une exposition à partir des dessins de ses
élèves sur les valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité. Le père d'un autre élève de 13 ans
qui entamait sa deuxième année de cours avec
M. Paty s'est exprimé en disant de Samuel Paty
qu'"il était super gentil ce monsieur".

C'est cet engagement pour la liberté
d'expression qui est salué sur les réseaux
sociaux depuis l'annonce de la mort de ce
professeur qui était également père d'un
enfant de cinq ans et un passionné de tennis.
Les hashtags #JeSuisProf et #MonsieurPaty
ont fleuri sur Twitter, et les hommages
s'accumulent. Un hommage national lui a été
rendu ce mercredi 21 octobre.

#Jesuisprof, un hommage en lien avec les
attentats de Charlie Hebdo où des milliers de
personnes avaient changé leur photo de profil

par #JesuisCharlie en hommage aux
caricaturistes tués

"Il était super gentil ce
monsieur"

Article rédigé par Camille Ehnimb



ACTUALITÉ : 

ISJ NEWS • Novembre 2020 Page 3

le changement d'heure

Dans la nuit de samedi à dimanche, tu es passé à l’heure d'hiver: à 2 heures du
matin, il était en fait une heure ! Un changement qui a lieu chaque année à la
même époque... mais plus pour longtemps : l’Europe a décidé d’arrêter ces
changements d’heure. 

Depuis 1996, partout en Europe, c’est le
même rituel : deux fois par an, tout le
monde change d’heure. Lors du dernier
week-end de mars, nous avançons d’une
heure et lors du dernier week-end
d’octobre, nous reculons d’une heure.

Mais pourquoi change-t-on
d'heure ?

Pour faire des économies d’énergie : en
changeant d’heure, on suit le rythme du
soleil. On se lève avec la lumière naturelle
et on consomme moins d’électricité pour
s’éclairer. Le hic, c’est qu’on allume aussi
le chauffage plus tôt le matin, ce qui
grignoterait l’économie faite sur
l’éclairage. 

De plus, le changement d’heure
perturberait aussi le cycle du sommeil.
Chez les personnes les plus sensibles
comme les enfants, il faudrait jusqu’à deux
semaines pour s’habituer.

C’est pourquoi, durant l’été 2018, la
Commission Européenne a lancé une
grande consultation : pour ou contre le
changement d’heure ? 4,6 millions de
citoyens ont répondu. Verdict ? 8/10 ne
veulent plus changer d’heure. 

Pour 2021, chaque pays de l’Union
Européenne devra décider s’il souhaite
rester à l’heure d’hiver ou à l’heure d’été. 
En Belgique, bien que 50% des sondés
préfèrent conserver l’heure d’hiver toute
l’année et 47% l’heure d’été, aucune
décision n’a encore été prise.



Halloween est une très, très veille fête. Elle
aurait été inventée par les Celtes il y a plus de
2000 ans !

Il y a environ 2000 ans, le calendrier celte ne se
terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre.
Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du
dieu de la mort (Samain ou Samhain). 

En octobre, les nuits se rallongent 
et la légende raconte que les 
fantômes en profitaient pour 
rendre visite aux vivants. Alors
pour éviter que les fantômes 
ne viennent les hanter, les 
Celtes avaient quelques rituels 
dont celui de s'habiller avec 
des costumes terrifiants pour 
faire peur aux fantômes et de 
se réunir pour faire la fête le soir 
du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais
qui ont apporté avec eux la tradition
d'Halloween aux Etats-Unis !

Aujourd’hui, Halloween est très populaire dans
les pays anglo-saxons, comme l’Angleterre ou
les Etats-Unis.

Que veut dire le mot 
                                                   

Halloween vient de l’ancien anglais "All
Hallow Even" qui veut dire "la veille de tous
les saints". Halloween est liée aux morts et
pourtant, ce n’est pas une fête triste : on se
déguise, on cuisine un horrible repas et on
joue à se faire peur. 

Pour les américains c’est une fête aussi
importante que Noël : tout le monde
participe (adultes comme enfants) ! Ils se
déguisent, leur maison est décorée avec
son et lumière … Et l’une des plus grandes
traditions est la chasse aux bonbons : les
enfants passent de maison en maison en
réclamant des bonbons. On appelle cela
Trick Or Treat, ce qui signifie « un bonbon
ou un sort » !

Comme chaque année, de nombreux enfants s’apprêtent à fêter Halloween. Ils
vont se déguiser avec des costumes qui font peur et aller sonner chez les gens
pour réclamer des bonbons. Mais d’où vient cette tradition étrange ?

DOSSIER : HALLOWEEN

Le peuple celte est un peuple qui a
vécu dans l'actuelle Europe entre
1800 avant J.C et 100 ans avant J.C et
dont la langue (ou des langues
proches qui en sont les héritières)
est encore parlée maintenant dans
les actuelles Irlande, Écosse, Pays de
Galles et Bretagne.

Quelles sont les origines
d'Halloween ?

Qui sont les celtes ?

Article rédigé par Camille Ehnimb
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Les Etats-Unis sont le pays qui célèbre le
plus Halloween dans le monde, avec le
Canada, où cette fête est aussi populaire
que Noël. Les Américains célèbrent
Halloween et dépensent sans compter
pour faire de cette soirée un événement
inoubliable. La tradition la plus connue est
celle de se déguiser ainsi que celle d'aller
sonner aux portes pour demander des
confiseries. Mais les Américains ne
s'arrêtent pas là : bien avant le 31 octobre,
de nombreux foyers décorent leur
intérieur et jardin pour l'occasion. Sans
oublier les parades ayant lieu dans
plusieurs villes et notamment celle de New
York, la plus grande au monde.

En Asie, tout particulièrement au Japon, à
Taiwan et en Chine, bien que la tradition soit
apparue très loin de leurs frontières, ces pays ne
furent pas épargnés par la popularité
grandissante de cette fête. Les japonais ne
célébraient pas traditionnellement l’Halloween.
Avec la mondialisation, on retrouve désormais
des décorations et des déguisements dans
beaucoup de magasins. De plus en plus de
soirées costumées sont organisées également
dans le pays, plusieurs adaptées version mangas.
 
A Taiwan, on célèbre plutôt la fête 
des lanternes. Cette célébration
est beaucoup plus joyeuse et
colorée que celle que l’on retrouve 
dans les pays anglo-saxons, ou 
l’Halloween est associée à la peur 
et au deuil. 

En Chine, on assiste à la fête des fantômes lors
de laquelle, pendant un mois, le retour des
fantômes est célébré. Les chinois offrent des
repas à ces esprits tourmentés qui reviennent
sur terre durant cette période afin de les
délivrer ou de les empêcher de nuire. 

Tout comme ici, les enfants se déguisent et
font leurs collectes de bonbons. Cependant
dans la culture latino-américaine, le 1er et le
2 novembre sont des jours particuliers. On y
célèbre la Toussaint et le jour de la mort. Les
gens vont donc dans les cimetières pour
danser, chanter et faire des offrandes aux
défunts. Cette coutume remonte à l’époque
précolombienne durant le règne aztèque.

Le 31 octobre ! Chaque année, c'est halloween :
cette fête rencontre un immense succès aux
Etats-Unis Mais beaucoup moins en France ou
elle n’est célébrée que depuis 20 ans. Cette fête
est pourtant incontournable dans certains
pays du monde. C’est l’occasion pour moi de
t’expliquer comment se passe Halloween à
l’étranger. 
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DOSSIER : HALLOWEEN

Le succès fou 
d'Halloween aux Etats-Unis

Au mexique

En asie

Article rédigé par Camille Ehnimb



Qu'est-ce qu'une phobie ? 

Une phobie est caractérisée par la peur
irrationnelle d'une situation particulière,
comme la peur de prendre l'ascenseur,

ou d'un objet spécifique, comme la peur
des araignées. Mais la phobie se situe
au-delà d’une simple peur : c’est une
véritable angoisse qui s'empare des

personnes qui y sont confrontées. La
personne phobique est tout à fait

consciente de sa peur. Par conséquent,
elle tente d'éviter, par tous les moyens,

la situation ou l'objet redouté.

Ombrophobie : la peur de la pluie 

Pentheraphobie : la peur des belles-mères

Trypophobie : la peur des trous

Génuphobie : la peur des genoux

Octophobie : la peur du chiffre huit

Yanthophobie : la peur de la couleur jaune

Arachibutyrophobie : la peur d'avoir du beurre de cacahuètes collé au palais

Hippopotomonstroesquippedaliophbie : la phobie des longs mots

Antophobie : la peur des fleurs

Catakelophobie : la peur du ridicule

Anatidaephobie : la peur incontrôlable 
d’être observé par un canard

Tétraphobie : la peur du chiffre quatre

Phobophobie : la peur d’avoir peur 

Nanopabulophobie : la peur des nains 
de jardin à brouette

Butyrophobie : la peur de beurre 

PHOBIES INSOLITES 

Attention : l'une des phobies
citées ci-dessous n'existe pas.

Sauras-tu la retrouver ? 
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Article rédigé par Léo Bouillez, Léa Forgeur, 
François Pirlot et Maëlle Bastin



ISJ NEWS • Novembre 2020 page 7

CRÉATURES FANTASTIQUES

Les centaures : 

Mi-hommes, mi-chevaux, les centaures
forment un peuple sauvage qui symbolisait
dans la mythologie grecque les réactions
humaines les plus animales.

Les goules sont des Démons prenant
l’apparence d’une hyène ou d’un chien
pour aller se nourrir des cadavres.

Les goules: 

Le minotaure est un monstre au corps d’
homme et à la tête de taureau provenant de
la mythologie grecque. 

Le minotaure

Ce monstre est doté de huit têtes au
souffle empoisonné. Il provient de
légendes japonaises.

Yamata-no-Orochi



Vampire (21/03 - 19/04)
Date de décès : 20 décembre
Cause de la mort : brûlé vif

Zombie (20/04 - 20/05)
Date de décès : 24 juillet
Cause de la mort : gorge tranchée

Loup-garou (21/05 - 20/06)
Date de décès : 12 avril
Cause de la mort : mangé par un cannibale

Diable (21/06 - 22/07)
Date de décès : 31 août
Cause de la mort : écrasé par une voiture

Poupée possédée (23/07 - 23/08)
Date de décès : 14 octobre
Cause de la mort : coupé en deux 

Fantôme (24/08 - 22/09)
Date de décès : 3 juin 
Cause de la mort : balle dans le coeur

Momie (23/09 - 22/10)
Date de décès : 18 mai
Cause de la mort : possédé par le Diable

Sorcière (23/10 - 21/11)
Date de décès : 4 janvier
Cause de la mort : mangé par un loup-garou

Squelette : (22/11 - 21/12)
Date de décès : 15 octobre
Cause de la mort : poussé d'un pont par son frère

Minotaure : (22/12 - 19/01)
Date de décès :  1 septembre
Cause de la mort : suicide

Alien : (20/01 - 19/02)
Date de décès : 9 octobre
Cause de la mort : tué par un clown tueur

Clown tueur : (20/02 - 20/03)
Date de décès : 1 avril
Cause de la mort : noyé dans sa baignoire

COMMENT ALLEZ-VOUS

MOURIR SELON VOTRE

SIGNE ASTROLOGIQUE ?

HOROSCOPE HORRIFIQUE
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par Elisa Therer et Janis Colin



Première étape : vider la citrouille

Pour cette première étape, munissez-vous d’un bon couteau et d’une cuillère à soupe. Pour
vider votre citrouille, découpez simplement le haut du légume en faisant un cercle autour de
la tige. Gardez ensuite le couvercle obtenu sur le côté, vous le replacerez sur la citrouille à la
fin de la préparation. Une fois la première découpe effectuée, vous allez pouvoir évider la
citrouille. A  l’aide d’une cuillère à soupe, retirez les pépins et les filaments, puis creusez la
courge pour récupérer sa chair que vous pourrez utiliser pour différentes recettes.

Deuxième étape : dessiner les yeux, le nez et la bouche au crayon 

Une fois votre citrouille vidée, vous allez pouvoir tracer les contours du visage de votre
citrouille ! Il existe de nombreuses manières de dessiner votre citrouille d’Halloween. Pour
une citrouille très classique, les yeux seront deux triangles, la base en bas, le nez en triangle
aussi, la base en bas ou en haut, et la bouche avec les dents en triangle.

Troisième étape : découper les formes au couteau

Une fois vos croquis réalisés, formes collées sur la citrouille ou dessinées à la main
directement dessus, vous pouvez vous lancer dans de nouvelles découpes ! Commencez
ensuite par l’élément que vous souhaitez et découpez les formes une à une selon vos tracés.
Aidez-vous du trou découpé en haut de la citrouille pour extraire les morceaux de citrouille
des yeux, nez et bouche.

Quatrième étape : citrouille lumineuse 

Pour une Jack O’Lantern digne de ce
nom, ajoutez une petite bougie au coeur
de votre citrouille. La nuit tombée,
allumez la bougie pour créer une vraie
lanterne d’Halloween… Effet garanti !

Comment découper une
citrouille d’Halloween

TUTORIEL 
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par François Pirlot



                POUR quatre personnes

   Ingrédients

              1 kg de potiron
       1 oignon

                        15 g d'huile d'olive
                 700 g d'eau

      1 cube de bouillon de légumes
             50 g de crème liquide
            100 g de lardons fumés
                      sel et poivre 

Préparation : 

1.  Lavez la courge, découpez le chapeau et creusez, l’intérieur avec une cuillère à
soupe. Récupérer la chair, s’en servir comme contenant.
2.  Epluchez l’oignon et coupez-le en deux. Mettez-le dans le bol et mixez 5s. Raclez la
paroi avec la spatule.
3.  Ajoutez l’huile d’olive et laissez mijoter 5mn.
4.  Ajoutez l’eau et la chair de courge, le cube de bouillon et laissez mijoter 20mn.
5. Pendant la cuisson de la soupe, faites dorer les lardons dans une poêle sans matière
grasse.
6.  Lorsque la soupe a fini de mijoter, ajoutez la crème fraiche, salez et poivrez.
7.  Mixez 1mn. Versez la soupe dans la citrouille et ajoutez les lardons.
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RECETTES 

Soupe de potiron



                POUR quatre personnes

                                Ingrédients

                   4 petits pains à Hot Dog
                 4 saucisses de Strasbourg
                   2 c. à soupe de Ketchup

Préparation : 

1.  Faites cuire les saucisses de Strasbourg dans une casserole d'eau bouillante.
Égouttez-les. Sur l'un des côté de chacun saucisse, taillez le dessus de façon à former
un ongle. Pratiquez quelques entailles sur les "doigts".

2. Coupez les petits pains à Hot Dog dans le sens de l'épaisseur. Disposez une
saucisse dans chacun d'eux.

3. Badigeonnez le tout de ketchup afin d'obtenir des Hot Dogs ensanglantés.
Dégustez immédiatement.

Hot Dog d'Halloween
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RECETTES 



Le vieil homme et la tarte aux pommes 

 Le soir d'Halloween, un vieil homme du New-Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine
de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n’était pas de nature facile et il
maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement
inséré des lames de rasoir dans des pommes qu’il prévoyait de distribuer aux enfants le
soir venu. 

Sa femme qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux décida
d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et
l’invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant l’arrivée des enfants. 

L’homme qui à la manière d’un porc prenait d’énorme bouchées de tout ce qu'il ingérait,
demanda à sa femme juste avant d'avaler : 

<<Mais ou as-tu pris les pommes pour faire la tarte, je les avais toutes prises ce matin ? >>

C‘est en ingurgitant qu’il obtint la réponse à sa question la réponse à sa question alors
qu’il se trancha la gorge de l’intérieur...

HISTOIRES À NE PAS DORMIR LA NUIT
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Histoire proposée par Chloé Enhimb

la lune



Il existe plusieurs versions de cette histoire. Voici l’une des nombreuses
histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est
racontée par un médecin. Une personne qui à priori est plutôt réaliste et
a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977.

Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui,
sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue
de blanc. Il s’arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et
après avoir indiqué son adresse elle ne dit plus un mot.

Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où ils passent sur le Pont-du-
Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivés à
destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu’elle le lui
ramène.

Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre, il
raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement
très ému, lui apprend alors qu’il s’agit de leur fille unique ayant perdu la
vie en moto au Pont-du-Furet des années auparavant.

Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour
passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale.

Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit : elle
reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis
elle-même vue de face! De plus en plus fébrile, elle continue.

Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle.
La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme
la regardant!

HISTOIRES À NE PAS DORMIR LA NUIT
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La dame blanche

Le casse-tête

Histoire proposée par Nora

Histoire proposée par Nora
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JEUX ET BD

Réponse du rébus du mois dernier : "Bonne lecture"

Par Elisa Therer et Janis Colin
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JEUX ET BD Par Elisa Therer et Janis Colin

1- Il n'aime pas l'ail
2- Film d'animation avec des monstres
3- Il nous fait rire mais il peut aussi faire très peur
4- Légume d'Halloween
5- Le sorcier le plus connu
6- Doit faire attention à la pleine Lune

7- Elle aime les chats noirs
8- Quand on fait du porte à porte on en reçoit
9- On le trouve en enfer 
10- On en voit en Egypte 
11- Je suis le bandit dans les jeux de cartes
12- Il viendra te hanter la nuit

Mots-croisés

Réponses : 
1- vampire, 2- Hotel Transilvania, 3-clown, 4- Citrouille, 5-

Harry Potter, 6-  loup garou, 7-sorcière, 8- bonbon, 9- Diable,
10- momie, 11- Joker,  12- Fantôme



1 -  Toussaint
2 au 11 - Congé de Toussaint

11 - Fête de l'armistice

6 - Margaux Demasy
9 - Erwan Lambinon
17 - Andréa Marino

Joyeux
anniversaire

Novembre

DATES IMPORTANTES

Les anniversaires

 du mois de novembre

Les dates à retenir
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Chaque mois, Madame Lacasse choisira le travail d'un élève à mettre à
l'honneur. Ce mois-ci, c'est celui de Kyra Anzempamber qui a été retenu. Le
thème ? Un autoportrait en BD. Bravo Kyra !

LE TRAVAIL DU MOIS

ISJ NEWS • Novembre 2020 page 17


