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Le nouveau journal de l’école 

 

Nous sommes fiers de vous présenter la 

première édition du nouveau journal du 

Mont-sur-Lausanne.  

Ce journal, conçu par les élèves du collège 

du Mottier, a pour but d’aborder la vie des 

jeunes de la commune, leur quotidien, les 

événements les concernant et les sujets qui 

les préoccupent.  
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Bienvenue  

Chère lectrice, Cher lecteur 
 

Ce journal a été créé à la rentrée 2019. Il est le fruit de l’atelier 

« Journal de l’école » proposé par la Commune dans son catalogue 

d’activités parascolaires.  

Le comité de rédaction de ce journal est formé par 14 élèves de la 7P à 

la 8P qui poursuivent l’aventure jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

Merci de votre lecture,  

Les journalistes du P’tit Mottier ! 

Vous trouverez dans ce journal : 

- Des articles sur notre super semaine à la vallée des Joux, sur la 

journée des métiers (JOM) et sur les JOJ 2020 

- Des recettes de biscuits au yoghourt et au citron et de muffins aux 

courgettes et carottes 

- Des blagues 

- Des présentations d’animaux rares 

- L’avis des geeks sur le concept de la nouvelle PS5  

- Le classement des livres les plus lus de la médiathèque 
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Une semaine à la Vallée 

de Joux 
 

Du 30 septembre au 4 octobre 2019, 

les cinq classes de 8p sont allées en 

camp à la Vallée de Joux.  

Normalement, le camp aurait dû être à 

l’Ile d’Yeu mais l’hébergement a fait 

faillite, et il a fallu trouver un camp au 

plus vite. La différence entre ces deux 

endroits c’est qu’à l’Ile d’Yeu il y a la 

mer, c’est en France et la vallée de 

Joux c’est le lac et la région naturelle 

du Jura en Suisse. Donc, c’était moins 

dépaysant pour nous.  

Le départ était devant la cave à 

fromage à 8h30/45 environ. Certains 

parents assistaient au départ des cars. 

Et puis, nous sommes partis dans la 

joie et la bonne humeur pour la 

majorité d’entre nous. 

Les bus sont arrivés à la Vallée de 

Joux vers 10h00, sous la pluie. Il y 

avait plusieurs bâtiments : les 

dortoirs, la salle de gym, la piscine, la 

patinoire….  
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Les repas se faisaient dans la salle à 

manger du dortoir des garçons pour 

trois classes et les deux autres classes 

se rendaient au restaurant de la 

patinoire. Le matin à 8h, le dîner vers 

12h30 et le souper à 18h45. 

La météo n’était pas la même chaque 

jour et il pouvait pleuvoir le matin et 

faire grand soleil l’après-midi ou 

inversement. Le temps change vite là-

bas. 

Il y avait diverses activités sportives 

comme la patinoire, la piscine, la 

gym, du tir à l’arc, un rallye, activités 

nautiques sur le lac de Joux, de 

l’accrobranche au-dessus de la 

patinoire, la spéléologie. Nous avons 

également visité les grottes de 

Vallorbe. Les activités commençaient 

le matin vers 9h15 et se terminaient 

généralement vers midi.  

L’après-midi, elles débutaient dans les 

environs de 14h15 et se finissaient 

normalement à 17h30. 

Le soir, il y avait aussi la lecture, film, 

jeux de société… Les élèves devaient 

aller au lit à 21h00. Et les enseignants 

les réveillaient le matin à 7h30.  

Le retour s’est fait le vendredi, sous la 

pluie, avec les deux mêmes cars qu’à 

l’aller. Les cars sont arrivés à 16h15 

derrière la cave à fromages. Les 

parents attendaient leurs enfants, 

probablement impatients car nous 

n’avions pas pu donner de nouvelles 

durant toute la semaine. La vallée de 

Joux n’est pas comparable en termes 

d’activités à ce qu’aurait pu nous 

offrir l’Ile d’Yeu, mais cela restera 

dans un nos souvenirs un très bon 

camp sportif. 

Les prochains 8p iront peut-être à la 

vallée de Joux en espérant que ça leur 

plaira également…  

 

 

Alice 8p2
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JOM 2019 
 

Journée Oser tous les Métiers  
 

Le jeudi 14 novembre 2019, c’était 

la JOM pour les 7P-8P-9S.  

Chaque élève allait avec sa mère, son 

père, sa famille, des amis…. Pour 

découvrir leurs métiers. Des activités 

étaient proposées pour les élèves qui 

s’intéressaient à ces métiers. Les 

enfants qui n’ont pas trouvé un métier 

à découvrir sont venus à l’école et ont 

fait des activités (jeux, dessins et 

gym).   

Nous avons interviewé des élèves 

pour connaître ce qu’ils ont fait :  

 

Alice, 8p : Je suis allée dans une 

entreprise, une grande société 

multinationale de la région.  Le matin, 

on nous attendait avec un petit 

déjeuner copieux. Nous étions 32 

enfants à participer et étions répartis 

par petits groupes.  

Ensuite, j’ai fait différentes activités 

dans les laboratoires : j’ai pu graver 

mon nom sur une règle et un logo sur 

un porte-clés avec un laser. J’ai fait 

une programmation de jeu et une 

activité avec des images au 

microscope. J’ai reçu un sac avec une 

clé USB, des post-it, une lampe de 

poche, une loupe et un autre sac avec 

un goûter. J’ai découvert l’entreprise 

et le métier de ma mère. J’ai bien 

aimé cette journée. 

 

Je suis allée dans un bâtiment  

du GRI (Groupement Romand 

d’Informatique) pour tester le métier 

d’informaticienne. Nous étions une 

douzaine et nous avons vu comment 

fonctionne un PC et on a créé un petit 

jeu que l’on a fabriqué avec un site 

internet. Il n’y avait que des filles car 

cette activité était proposée qu’aux 

filles.  
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 Ils nous ont offert une clé USB pour 

mettre notre jeu. On a aussi reçu une 

collation : croissant, pain au chocolat 

et jus d’orange. J’ai vraiment adoré et 

j’aimerais que les écoles proposent 

plus d’activités comme ça.  

 

 

Audrey, 7p : Je suis allée avec ma 

mère qui est enseignante de 3-4p. Je 

leur ai lu une histoire : Monsieur 

Farceur et les élèves ont dû inventer la 

fin. Il y a eu deux périodes de maths 

et de français. J’ai aidé à corriger des 

fiches. Je suis restée l’après-midi dans 

cette école mais avec une autre prof 

des 3-4p. 

J’ai mangé le midi là-bas et j’ai adoré. 

J’aimerais bien refaire ça l’année 

prochaine.  

 

Margot,7p : Je suis allée avec mon 

père dans son entreprise. Il travaille 

dans la finance. Le matin, l’entreprise 

avait organisé des activités pour les 

enfants. On a visité le chauffage, ils 

nous ont montré des vidéos sur le fait 

qu’il ne faut pas trop regarder les 

écrans. Ensuite, ils nous ont mis des 

photos sur une table et on a dû dire si 

on pouvait publier ces photos. Dès 

qu’on a terminé, j’ai reçu des bonbons 

et des marqueurs. On a aussi appris 

les premiers secours : comment faire. 

J’ai vu comment faire une position 

latérale de sécurité et comment il faut 

faire un massage cardiaque.  

L’après-midi, une collègue de mon 

papa m’a fait visiter l’entreprise et on 

a joué au baby-foot. Mon père m’a 

expliqué ce qu’il faisait dans son 

travail et j’ai trouvé ça intéressant. 

J’ai aimé. 
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Sortie aux jeux 

olympiques de la jeunesse 
(JOJ 2020)  
Le jeudi 19 septembre 

2019, tous les 8p du 

Mont se sont rendus 

au stade de Coubertin 

pour l’ouverture 

officielle des JOJ 

2020.  

Les classes sont parties 

juste après la récréation 

en TL (le 8) jusqu’à 

l’arrêt de la Riponne 

pour ensuite prendre le 

métro jusqu’à Ouchy. 

Le temps pour passer 

du bus au métro était 

serré : 3 minutes. Nous 

avons marché depuis 

Ouchy jusqu’au stade 

de Coubertin.  

Nous avons mangé 

vers midi. Et après, 

nous sommes tous allés 

nous placer sur le 

terrain du stade avec 

notre drapeau et notre 

sac JOJ, soit rouges, 

soit blancs et avec un 

pins sur notre  

t-shirt.  

L’ambiance était très 

animée : beaucoup de 

bruit (2020 élèves pour 

la chorégraphie), les 

gens étaient stressés 

mais en même temps 

heureux et impatients 

de commencer. 
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Il y avait plusieurs 

collèges vaudois 

(même du Jura 

Français qui avaient dû 

se lever à cinq heures 

du matin pour venir 

ici). Des élèves de tous 

âges, pas seulement 

des huitièmes.  

Nous avons répété trois 

fois la chorégraphie 

suivie de l’entrée des 

drapeaux et du discours 

de quelques personnes 

importantes.  

Nous avons pu faire 

quelques pauses et il y 

avait beaucoup de 

soleil. On avait très 

chaud. Nous devions 

être habillés avec un t-

shirt blanc et un bas 

noir.  

Puis enfin est arrivé le 

grand moment, celui de 

présenter la partie 

officielle après presque 

une année 

d’entrainement de 

chorégraphie (YOG 

Winter Game). Nous 

avons commencé à 

faire la danse, il y a eu 

l’entrée des drapeaux 

(deux jeunes Montains 

portaient le drapeau de 

la commune du Mont).   

 

Nous avons vu la 

flamme olympique 

portée par quatre 

athlètes suisses. Nous 

avons vu Yodli, la 

mascotte JOJ 2020. 

Tout cela sous les yeux 

admiratifs de certains 

parents, des 

professeurs et de 

Monsieur Wolters qui 

était là aussi.  

Nous avons reçu une 

collation bien méritée : 

pain au lait avec une 

branche au chocolat et 

une pomme.  

Le retour s’est fait en 

métro et en bus comme 

à l’aller. Nous sommes 

arrivés au Mottier vers 

17h30. La journée s’est 

bien déroulée et nous 

étions contents.   

Nous espérons pouvoir 

assister à des Jeux cet 

hiver, ce qui est 

sûrement en train 

d’être discuté ou peut-

être organisé… 

 

Alice et Lily-May 8p  
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Comment aimer bien manger ? 
« Si tu n’aimes pas manger de la salade tu peux demander à tes 

parents si tu peux choisir la salade et faire la sauce à salade toi-

même. » 

 

Sauce à salade 

 

 

 

!!! Bon appétit !!! 
 Lily-May 8p2 et Gauthier 7p4  

Ingrédients : 

 -De la mayonnaise 

 -De la moutarde  

 -De l’huile 

 -De la ciboulette ou de 

l’origan (selon les goûts) 

 -Un peu d’eau 

 -Du vinaigre 

(Balsamique) 

 

« Si tu as des envies de recettes, 

tu peux en parler à ta famille 

pour les réaliser. » 

 

 

 

 

 

Piggy Joe 

 
Préparation : 

- Mélange dans un saladier les 

ingrédients et ensuite mélange avec ta 

salade 

Ça va être 

facile ! ! ! 
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Gouttes de citron 
Biscuits au yoghourt 

citronné 

Préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Pour environ 60 biscuits 

Préparation : 

 

- Préchauffer le four à 180°C.  

- Battre le beurre en crème avec le sucre. 

Ajouter le zeste et le jus de citron. Bien 

mélanger. Verser les œufs l’un après l’autre, 

sans cesser de remuer. 

- Incorporer la farine, la maïzena et le 

bicarbonate de soude. Ajouter le yoghourt et 

bien mélanger. 

- Pour chaque biscuit, déposer 2 cuillères à 

café de pâte sur une plaque beurrée ou sur du 

papier sulfurisé, en laissant suffisamment 

d’espace.  

- Mettre au four environ 10 minutes, jusqu’à ce 

que les biscuits soient légèrement dorés.  

- Laisser refroidir 2 à 3 minutes et ensuite les 

déposer sur une grille où ils refroidiront 

complétement. 

Ingrédients : 

 150 gr. De beurre 

 1,5 tasse de sucre 

 1 cuillère à soupe de zeste 

de citron râpé 

 2 cuillères à café de jus 

de citron 

 2 œufs 

 2 tasses de farine tamisée 

 0,5 tasse de maïzena 

 0.5 cuillère à café de de 

bicarbonate de soude 

 2 cuillères à soupe de 

yoghourt nature 

« On peut garnir ces biscuits 

avec un glaçage au citron. » 

Zélie 7p6 
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Muffins aux courgettes et 

carottes 
  

Cette recette n’est pas n’importe 

laquelle. Elle veut faire passer un 

message : même les recettes à base de 

courgettes peuvent être bonnes. Cela 

veut dire que l’on peut faire des plats 

bons en goût avec des ingrédients 

sains ! 
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Annie 8p 
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« Même si tout le monde te le dit et que ça t’énerve : mange au moins 5 

fruits/légumes par jour ! 😊 » 

 

 

 

 

 

 

 

Blagues en vrac 
 

Comment appelle-t-on une douche sans 
eau ? 
Une Duche 

 

Qu’est-ce qu’il se passe quand on 
donne un kiwi à une vache ? 
Ça devient une vache-kiwi… 

 

Quel est l’animal le plus léger ? 
La palourde

N’écoutez 
jamais ce 
Crado !! 

Jean Carotto & Crado 

Ah non !! 

Pas ça ! Ne 
mangez jamais 
de fruits !! 
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Comment voulez-vous que nos enfants nous 

obéissent… : 

Tarzan vit à moitié à poil…Cendrillon rentre 

après minuit, Pinocchio passe son temps à mentir, 

Aladin est le roi des voleurs…Batman roule à 

320 Km/h…La belle au bois dormant passe 

son temps au lit…Blanche neige vit avec 7 

mecs…Le petit chaperon rouge n’écoute pas sa 

mère…sans oublier Astérix qui se dope à la 

potion magique fourni par un dealer qui est le 

druide du village…Et on s’étonne quand les 

enfants font des bêtises ! 
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Qu’est ce qui fait 999 fois tic et une fois toc ? 

Un mille-pattes avec une jambe de bois 
 
 
 

 

- Allô, ici le directeur de l’école de 
votre enfant, Lucie. J’aimerais 
m’entretenir avec vous lors d’un 
RDV. Cela ne va plus du tout, votre 
fille ne fait que mentir à tout le 
monde en permanence. 
 

- Et bien M. le directeur, cette jeune 
fille doit être très douée, car je n’ai 
pas d’enfant ! 
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Le Dragon de Komodo 
  

Habitat : 

Le dragon de Komodo vit en Asie, aux 

Galapagos et en Indonésie centrale sur l’île  

de Komodo 

 

Nom latin : 

Varans komodoensis 

 

Alimentation : 

Il mange presque tout ce qu’il peut attraper, y compris d’autre varans. Ces 

proies favorites sont les cochons et les singes. 

 

Taille : 

2 à 3 mètre (sa taille inhabituelle est parfois attribuée au gigantisme) 

 

Reproduction : 

Les varans de Komodo s’accouplent 

entre mai et août. La ponte des œufs a 

lieu en septembre  

 

Mayra et Shiling, 7p1 

 

 

 

  



 

  

Février 2020 

Animaux 

 

Page 17 

Le Panda Roux 
Le panda roux fait partie de la famille des Ailuridés, son nom latin est Ailurus 

Fulgens.Il est généralement omnivore. Il se nourri essentiellement de bambou 

mais il peut aussi manger des fruits, des feuilles, des racines et des glands. Au 

printemps, il lui arrive de se nourrir d’oeufs ou d’oisillons. 

Il mesure de 50 à 65 cm, queue non 

comprise, et cette dernière mesure de 

30 cm à 60 cm. Le panda roux vit 

environ 15 ans. Son pelage est rouge à 

reflets dorés et sa queue brune cerclée 

de rouge. 

La reproduction des pandas roux a lieu 

entre mi-avril mi-mai et mi-juillet. La 

gestation dure 132 jours et le panda roux peut avoir de 2 à 4 petits par portée. Ils 

naissent aveugles et sourds, et c’est au bout de 18 jours que les yeux 

commencent à s’ouvrir. Ils restent avec leur mère jusqu'à la prochaine portée de 

cette dernière. 

Malheureusement, il est en voie de disparition. Cette espèce est principalement 

menacée par le défrichement de la forêt (et donc de la destruction de son 

habitat) et par le braconnage. Des mesures ont été prises par les pays concernés, 

dont la création de programmes de conservation du panda roux, des 

programmes de reproduction pour tenter de sauver l'espèce mais également des 

campagnes d'information et de sensibilisation auprès des villageois et des 

riverains des parcs nationaux et des réserves naturelles. 

 

  Malena et Zélie 7p 
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L’avis de Gaëtan et de Evan sur : 
la PS5 

Comme vous le savez « Sony » a eu l’idée de sortir une nouvelle console de jeu 

PlayStation « PS5 ». Prévue pour fin 2020 !! Beaucoup de joueurs PlayStation 

attendent donc la PS5 avec impatience. 

 

Personellement, pour l’instant, nous 

trouvons que le design n’a rien à voir avec 

les anciennes PlayStation. Le changement 

est énorme. La forme est un mélange de 

style années 80 futuriste, la couleur un 

mélange de bleu, de gris et de noir, la forme 

creusée de cette console donne un aspect de 

vide, mais elle va encore subir des 

modifications au cours de cette année et 

celle qui va suivre. 

 

 

Mais les graphismes vont surement être magnifiques (vu le changement de la PS3 

à la PS4). Beaucoup de jeux disponibles sur PS4 se retrouveront sur la PS5 comme 

par exemple le célèbre jeu « Minecraft ». 

Nous n’espérons que du bien sur cette nouvelle console de jeu  

 

Gaëtan et Evan 8p  
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À bientôt !! 
Merci d’avoir lu ce premier numéro du P’tit Mottier.  

Nous avons pris beaucoup de plaisir à le réaliser  

et espérons qu’il vous a plu ! 

 

Rendez-vous à la prochaine édition !! 

 

 

L’équipe du P’tit Mottier 

 

Alice, Annie, Eva, Evan, Gaëtan, Garence, Gauthier, Lily-May, 

Lycia, Malena, Margot, Mayra, Siling & Zelie 

 

 

 

 

Des idées d’articles, de rubriques, de blagues ou des informations à partager ? 

Envoie-nous un mail : yolo@lemontsurlausanne.ch 
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Le Programme Yolo 
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