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Les imprimantes 3D

Les imprimantes 3D, inventées par Charles Hull en 1983 consistent à imprimer des objets 
en volume. Pour imprimer des objets en 3D, il faut soit les trouver sur des sites internet 
comme Thingiverse, soit les créer sur des applications comme Fusion 360. Il suffit juste 
d’avoir un peu d’imagination ! 

Pour imprimer ces objets, il existe plusieurs types de fil. Les plus 
connus sont le PLA acronyme de Programme Logic Array et l’ABS 
qui signifie Acrylonitrile Butadiène Styrène. Ces bobines sont 
fabriquées à partir d’amidon de maïs, donc elles sont écologiques 
et biodégradables. 
Aujourd’hui, il existe déjà des prototypes d’imprimantes 3D géantes
qui permettent d’imprimer de vraies maisons parfaitement bien 
isolées. Vers 2030, ces imprimantes seront mises en service et 
réduiront les temps de travaux de moitié, ce qui rendra de grands 
services.

https://www.amazon.fr/Creality-Imprimante-
3D-Bricolage-limpression/dp/B07JC93LKS

                                                                                             
https://www.imprimante-3d-bobine-plastique.fr/fr/bobine  abs-pla-
pa-pva-composite/41-bobine-filament-abs-pla.html

                   Andréa, 4e

8) Que vouliez vous faire quand vous étiez plus jeune ? Pourquoi ne pas l’avoir fait ?
Plus jeune, je voulais être danseuse. Je ne l’ai pas fait car je suis trop fainéante.

9) Pourquoi êtes-vous venu au collège Les Capucins ?
Ce n’est pas moi qui ai décidé de venir ici. Châteauroux était le dernière ville où je voulais 
aller mais maintenant je suis ici.

10)  D’où venez-vous ?
Je viens de l’Indre-et-Loire à côté de Tours, de la campagne.

11) Quelles sont vos passions ?
J’aime beaucoup lire, écouter de la musique, marcher, mais surtout MANGER DU 
CHOCOLAT !

Nous ne lirons plus Balzac de la même manière ! NDLR

Pierre-Axel, Jade et Cloé 4e
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Le parc Astérix     :  «     Ils sont fous ces Romains     !     »  

 Le parc Astérix est un parc d’attraction qui a ouvert ses portes le
30 avril 1989. Il se situe dans les Hauts-de-France dans le 
département de l’Oise. Il compte 37 attractions dont 7 montagnes 
russes. Il y a environ 2,326 millions de visiteurs chaque année. Le
thème de ce parc est le Moyen Âge. Il fait 34 hectares. Parmi ses 
attractions, il y a « le discobélix », c’est un disque qui se 

       déplace de gauche à droite et qui va très vite. Mais il y a 
       aussi « Osiris ». Sa particularité est que l’on a les pieds dans le 

                  vide ! 

                     Le disque Obélix

 

                                                                                   Osiris

Jade, 4e

https://fr.wikipedia.org/
wiki/

Fichier:Logo_Parc_Ast
%C3%A9rix_2020.png

https://i.pinimg.com/originals/da/80/5c/
da805c19bf21e2527a8e30b779bc1c6

6.jpg

https://www.sortiraparis.com/images/
80/1467/193264-discobelix-la-nouvelle-attraction-

du-parc-asterix-4.jpg

lhttps://fr.wikipedia.org/wiki/
Parc_Ast%C3%A9rix

Montréal

                   Montréal se situe au Canada dans la province du Québec. C’est une 
métropole. Il y a 19 arrondissements et le maire de cette ville est Valérie Plante (2017 / 
2021). Elle a été fondée le 17 mai 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve. Voici 
quelques lieux à visiter absolument : Le parc du Mont-Royal est une colline qui domine la 
ville et qui est situé à 234 mètres d’altitude. Puis le jardin botanique qui est l’un des plus 
importants au monde. Il a été fondé le 9 juin 1931.

Jade, 4e

https://www.driveboo.be/fr/voiture-de-location-Montreal-
128.html

Parc du Mont-Royal
https://www.lapresse.ca/voyage/quebec-et-canada/

2020-06-10/reouverture-du-jardin-botanique

Jardin botanique
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    Recette de « Popeye »

                  
Gâteau aux épinards et à la chantilly

Pour cette recette il vous faut :

- 200 g d’épinards hachés
- 120 g de farine
- 6 cl de lait
- 1 bombe de chantilly ou chantilly maison
- 1 sachet de sucre vanillé
- 6 cl d’huile de tournesol
- 3 œufs
- 1 sachet de levure chimique 
- quelques baies rouges pour la décoration

                                                 Préparation

- Préchauffer votre four à 160°C.

- Dans un saladier fouettez vivement les œufs avec le sucre.
Ajoutez l’huile, le lait et les épinards. Mixez.

- Ajoutez la farine, le sucre vanillé et la levure préalablement mélangés, puis fouettez ou 
mixez à nouveau.

- Versez dans un moule en silicone puis enfournez pour 40 min environ. À la sortie du four,
laissez refroidir avant de démouler.

- Coupez le gâteau en deux dans l’épaisseur pour obtenir deux fines galettes. Nappez-en 
une de chantilly, puis recouvrez avec la seconde.

- Décorez de chantilly, puis de baies rouges ou même de pousses d’épinards !

Cloé et Jade, 4e

D’où viennent les épinards ?

 Les épinards sont très présents dans les cultures arabes. L’épinard était utilisé en 
cataplasmes dans le traitement des douleurs du foie et de l’estomac. Il semblerait que 
Grecs et Romains n’aient pas connu ces feuilles vertes à l’Antiquité. On trouve des 
épinards en France dès le Moyen Âge. Ils auraient été rapportés de Jérusalem par les 
Croisés ou de la péninsule ibérique alors sous domination arabe. Ils ont été longtemps 
boudés par les Européens qui le considéraient même comme « l’herbe du Carême » parce
qu’en consommer était en soi une privation !

 Jade et Cloé, 4e
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Ça va buller ! 

Dans le cadre du concours Bdfidocs organisé le jeudi 4 février, certains élèves de 6e 
ont réalisé ces planches de BD.
Elles devaient comporter 4 vignettes, au moins un phylactère, au moins un cartouche et
au moins une onomatopée.

Amusez-vous à les retrouver dans les planches !
Avez-vous deviné quelle histoire ils devaient raconter ?

Samantha, Magda, Léna et Sohane, 
6e HERA

Maxime, Camille et Lorianny, 6e EOLE


