
Val d’Elorn News 

Dossier spécial : Espace et O.V.N.I.S 
 

Les extraterrestres pas 
possible !!!! 

Nouveaux engins Lunaires! 

Dans ce numéro : 

La zone 51 2-3 

Les engins spa-
tiaux 

4 

La seconde 
guerre 

6-9 

Les hybrides 10-
11 

La GRS 12-
13 

La Thaïlande 14-
15 

Les pokéballs 18-
19 

• Equipe de 
rédaction : 

• Evan Océane, Yon-
na, Lucie, Tiphaine, 
Nuno, Alicia , Théo 
5° 

• Sandra  6° 

• Lénaick 

 Jouets de noël i Tech et nouveaux 
Pokémons et Pokéballs 

Le journal du collège Val 

d’Elorn 

2016 

N°1 

Vous aimez les Po-
kémons regardez 
cet article, il parle 
des Pokémons 

Vous avez toujours 
rêvé d’avoir un nou-
veau jouet i Tech  



La Zone 51 

Val d’Elorn News 
Page  2 

 
Cette histoire trouve ses origines en 2010. Scott s’ennuyait ferme et il s’est amusé à aller faire un petit 
tour (virtuel) dans la Zone 51 histoire de voir s’il ne trouvait pas la trace d’une structure extra-terrestre. 
 

 
Il paraît que cette drôle de forme est un OVNI 
 
Scott s’est notamment baladé dans la section S4 de la zone, une section sur laquelle a été construite 
une base militaire top secrète. 
Scott a trouvé un OVNI en trainant sur Google Maps. Il est  tombé sur une drôle de forme circulaire de 
30 mètres de diamètre, une forme qui se trouvait au dessus du désert. Ni une, ni deux, il a pris plein de 
captures écran et il a tourné une vidéo dans la foulée pour partager sa découverte avec les autres ufolo-
gues (spécialiste des OVNIS). 
Intéressant, mais ce n’est pas encore fini. En retournant (toujours virtuellement) sur les lieux quelques 
temps plus tard, il a remarqué que la forme étrange avait totalement disparu pour laisser sa place à un 
hangar tout à fait conventionnel. 
Là, forcément, il a pointé un index rageur vers Google en accusant la firme de chercher à dissimuler 
des informations. 
Doc, et si on remontait dans le temps ? 
Maintenant, si vous vous intéressez au service, alors vous savez sans doute que le géant américain a 
déployé récemment sur son service une fonction permettant de remonter dans le temps. 
Scott s’est amusé à la tester avec ce fameux hangar et il est ainsi parvenu à retrouver son précieux OV-
NI. Il a ensuite tourné une vidéo pour partager sa merveilleuse découverte avec le plus grand nombre. 
Fait intéressant, le hangar en question a exactement la même forme que l’OVNI et Scott pense qu’il a 
été construit au dessus du vaisseau. Une fois de plus, ça ferait une chouette enquête pour Mulder et 
Scully. 
 
Lien d une video qui dure 51 minutes 
https://youtu.be/7moLSKxD-Bg 
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La zone 51 est situé dans le désert du Nevada sur un ancien lac asséché appelé Groom Lake. Situé à 230 
km au nord de Las Vegas. Cette base militaire Américaine est une base fantôme, effectivement cette base 
n'existe pas pour l'état américain, n'apparait sur aucune carte, mais cette base existe bien réellement, des 
photos satellites ou des observations filmés de cette zone en sont la preuve. Malgré ces preuves flagran-
tes, l'état américain persiste à nier l'existence de la zone 51. Pourtant, plusieurs hypothèses circulent sur 
cette base, la présence d'extra-terrestre ou la création de nouveaux engins militaires sophistiqués. Cette 
base est d'ailleurs la base militaire la plus protégé au monde, nous allons voir en quoi : 
Une géographie favorable: 

La zone 51 étant située dans le désert du Nevada, la base est isolée aux yeux de tous et le climat rude du 
désert dissuade certain curieux qui camperaient près de la base pour observé tous les signes de vie et 
mouvement militaire. Le désert permet aussi aux militaires de repérer automatiquement les intrus n'ayant 
aucune cachettes naturelles. La zone 51 est aussi entouré de hautes montagnes ce qui créer des remparts 
naturelles pour favoriser la sécurité de la base. 
Un système de sécurité renforcé: 

Une zone tampon de 40 km entoure la zone 51. Cette zone tampon est entouré de fils barbelés dans cer-
tain endroits ou de simples panneaux interdisant l'accès à la zone et préviens les éventuelles intrus qu'ils 
seront arrêtés et que les forces armées de la base ont le droit de faire feu. Autour de cette zone, un systè-
me de surveillance est installé, sur le hauts des collines, ont peut y apercevoir des caméras de surveillan-
ces. 
Les forces armées de la base sont en permanence en alerte, voitures de patrouilles, hélicoptères...etc. Pour 
éviter aussi tous contact et photographies, la base a interdit l'espace aérien au dessus de la zone. Les pho-
tographies de la base qui circulent sont des photographies satellites. Mais encore plus étonnant, hors de la 
zone tampon, à parfois des dizaines de kilomètres, ont été découvert récemment des détecteurs de mouve-
ments. En conclusion, la base militaire Groom Lake est avertie de votre présence bien avant que vous 
n'arriviez aux environs de la zone 
Toutes ces choses réunis ont permis à la zone 51 d'avoir un système de sécurité infranchissable. Les per-
sonnes qui ont osé entrer dans cette zone se sont fait arrêter et interroger pendant plus de 72 heures pour 
certaines. Tous leurs appareils électronique ce sont fais confisquer par la base (appareil photo, portable...) 
Mais ce n'est pas tout, en effet les informations sur la base 51 va plus loin que le système de sécurité. En 
effet d'après les analyses sur l’aspect physique de la zone, ces différentes structures, la base ne ce situe-
rait pas en surface mais sous terre, effectivement, les structures extérieur de la base ne sont pas assez 
grande pour contenir autant d'employé surtout que la plus part de ces bâtiments sont des hangars pour 
entreposer les appareilles militaires. 
 
Pour conclure 
 
Même si bon nombre de preuves sont maintenant en notre connaissance, cette base militaire américaine 
reste toujours un très grand mystère. Il y a t-il des ovnis ? Des extra-terrestres ? Des engins militaires très 
sophistiqués ? Nous le serons surement un jour, mais pour l'instant chacun peut se faire sa propre opinion 
personnelle sur ce grand mystère et tous les ufologues doivent continuer à mener leur recherche pour 
éclaircir entièrement l'épais brouillard sur la connaissance de cette zone. 
Nous avons remarqué que sur Google earth nous voyons qu’à moins d’1 km de la zone 51 il y a une sou-
coupe volante 
On remarque plusieurs zones les unes a cotés des autres toujours formées d’un cercle. On distingue a peu 
près 28 bases secrètes. 
 

Evan S. 5° 



Les Engins spatiaux du futur 

Alicia D. 5° 
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La NASA veut construire un satellite du Futur, Pour l’instant, le projet n’est qu’au stade de la maquet-
te. En novembre 2012, le physicien Harold White est arrivé à la conclusion que le saut temporel était 
plausible. La conclusion serait venue après l'étude d'un projet de voyage spatial. Travaillant dessus, le 
physicien Harold White affirme qu'un "déplacement supraluminique pourrait être possible". Pour infor-
mation, un "déplacement supraluminique" n'est autre qu'un voyage plus rapide que la lumière. Star 
Wars ou autres Star Trek n'auront donc bientôt plus de secrets pour nous. Le travail de la Nasa consiste 
à mettre au point un système de propulsion pour  des voyages interplanétaires. 

 

La Nasa va Construire une Base sur la lune réalisée par des robots , ils peuvent construire des bati-
ments.Les matériaux utilisés sont de la roche lunaire. Et il vont aussi faire sa sur Mars !!  
Ils vont construire aussi un sous-marin  robot. La Nasa va aussi transformer un astéroïde en vaisseau 
spatial !!  
Le Nouveau Robot Qui ira Sur Mars !!  
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Les voitures du futur 

Depuis longtemps on voit les années 2500 avec des voitures volantes, quelques prototypes sont déjà 
sortis. 
Je vais vous montrer des exemples : 
La Google car :  
Ce prototype a été crée par l’entreprise Google elle-même ! Cette voiture fait de l’auto conduite (self
-driving). 
Plus besoin de toucher au volant ! Même un enfant de 10 ans pourra la conduire! 

 

La Mercedes F 015 : 
C’est une voiture électrique qui n’aura pas besoin de conducteur et qui est autonome, elle peut par-
courir plus de 1000 km 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérieur est très spacieux !  
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La aéromobile 3 : 
Cette voiture est une voiture volante. Elle va à 160 km heure quand elle roule et elle va à 199 km heure 
quand elle vole. 
Elle est crée par la team AéroMobile 
 

 
La Honda air  : 
C’est une voiture à air comprimé elle est aérodynamique, très légère et autonome (160 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toyoda gosei : 

Cette voiture est en fait un airbag géant. Pour assurer un 
maximum de sécurité elle détecte toute possibilité d’im-
pact grâce a des capteurs. 
Elle pourra rouler sur nos routes seulement a partir de 
2030. 

Il y aura même un système qui détectera la posture et l’humeur du conducteur pour changer l’intensité 
de l’éclairage et la musique.  

 

Nuno   6°B 
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               La SECONDE GUERRE MONDIALE :     BLITZKRIEG (guerre éclair) 39-45 

       

 

 

 
1- L’invasion de la Pologne 
Les nazis avaient prévu depuis longtemps d’envahir la Pologne. Quand ils arrivent au pouvoir en 
1933, leur chef, Adolf  Hitler, décréta que l’Allemagne avait le droit de s’emparer d’autre pays afin 
d’offrir davantage d’ « espace vital »-Lebensraum-à son peuple. Hitler justifia ses exigences territo-
riales en s’appuyant sur la prétendue supériorité de la race « aryenne » (à laquelle appartenait, selon 
lui, les allemands) destinés à dominer les race « inférieures », dont les Slaves. 
2- 1939 

Après des mois de conflits politiques et de compromis en vue d’un « apaisement », la guerre débute 
après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne. La stratégie offensive, le blitzkrieg (la guerre 
éclair), plonge l’Europe dans un conflit et change radicalement  le visage de la guerre moderne. Mê-
me s’il n’y a aucune avancée des Alliés en Allemagne ou dans l’Europe de l’Ouest, les combats 
éclatent sur l’union soviétique et la Finlande. 
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La cavalerie polonaise :  
Nombreux étaient ceux dans toute l’Europe qui espéraient que le souvenir des horreurs de la première 
guerre mondiale (14-18) empêcherait toute nouvelle guerre, pour toujours. 
Dès lors, très peu d’Etats étaient prêts à un nouveau déclenchement des hostilités. En outre, des pays 
comme la Pologne ne pouvaient  s’appuyer que sur des méthodes et un armement dépassés. 
4- Personnages clé  : Adolf  Hitler 
                                  
Adolf Hitler (1889-1945), fondateur de l’Allemagne nazie, est né en Autriche. Ses expériences d’artiste 
raté à Vienne et de soldat décoré lors de la première guerre mondiale ont modelé ses ambitions politi-
ques extrêmes, qui ont mené à la formation du Parti nazi. Il a exploité la politique turbulente de Weimar 
et l’ agitation  sociale de l’Allemagne pour se hisser au pouvoir en 1933. La violence et l’intimidation 
en ont fait un dictateur. Son nazisme a fusionné le nationalisme au racisme et favorisé l’ expansionnis-
me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5-Etoile jaune ou étoile de David : 

Les juifs étaient contrains de porter cet insigne. C’était grâce à cet insigne que les soldats allemand et 
S.S pouvait déterminer si la personne arrêté était un juif. Ils étaient alors tués ou déportés dans des 
camps de concentration. 
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    7-  LA « SOLUTION FINALE » 
 

Les théories raciales des nazis prônaient que les juifs devaient être hais. Ils étaient accusés de tous 
les maux de l’Europe. Dés que les nazis accédèrent au pouvoir en Allemagne, ils instaurent une 
série de lois anti-juives, leur interdisant l’accès à certains lieux et à certains emplois. 
Par ailleurs, les nazis expulsèrent les juifs dont les parents étaient nés à l’étranger. Un grand nom-
bre d’entre eux fuirent vers l’est, en Pologne, où vivait  déjà une importante communauté juive.  
Quand l’Allemagne envahit la Pologne, elle eut sous sa tutelle plus de trois millions de juifs, au-
tant d’ennemis de l’Etat, d’après les nazis. 

 

 

 

 

 

8— Croix gammée 
 
La croix gammée fut adoptée par le NSDAP alors qu'il n'était encore que le Parti des travailleurs 
allemands (DAP), et devint dès 1920 son emblème officiel. Selon Hitler dans Mein Kampf : le 
blanc représente le nationalisme, le rouge le socialisme, et la croix gammée la race aryenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette carte représente les camps de concentrations et les chemins de fer utilisés pour déporter les 
prisonniers. 

Tiphaine M. 5° 



Les animaux Hybrides             Yonna D. 
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1. les vrais hybrides :  
Le tigron : 

 

 

 

  
 
C’est un croisement Hybride étonnant entre un lion et une tigresse. C’est le plus 
grand de tous les félins. 

Le  zebroid :   
Un zebroid est le résultat du croisement d’un cheval et d’un zèbre.  

 

 

 
Les hybrides proviennent du croisement naturel ou artificiel de deux individus 
d'espèces, de races ou de variétés différentes. Les mulets sont des animaux 
hybrides. 



 

Sandra 6° 

La gymnastique rythmique sportive 

 

La GRS veut dire gymnastique  rythmique  sportive… 

 

 

 

 

 

 

 

La masu c’est ce que l’on qu’on utilise en GRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur la poutre ont peux faire  des figures comme par exemple : le grand écart, la 
souplesse avant et arrière. 

Les hommes font de la gym eux aussi.  On croit qu’il n’y a que les femmes  et non il y a des 
hommes aussi.  La gym est un sport mixte. 

il y a des chose que  les femme ne peuvent pas faire, par  exemple les  anneaux . 

Le cheval d’Arson c’est une petite poutre pour les hommes avec des poignets et les homme  
font des figures 



 

 

La Thaïlande 

 

 

Le pays magique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les fêtes traditionnelles 

Makha Bucha et Visakha Puja 

Makha Bucha, le 22 février 2016, donnera lieu à des processions aux chandelles, le soir, autour des tem-
ples pour rappeler le jour où 1250 disciples de Bouddha se réunirent afin d'écouter ses enseignements. 
Des oiseaux en cage sont vendus pour être libérés et porter chance à leur bienfaiteur. 
Le bouddhisme est une religion asiatique qui s’inspire des enseignements de Bouddha. Les bouddhistes 
croient à la réincarnation, c'est-à-dire que l’on put avoir plusieurs vies. 
 

Le costume traditionnel 



 LA CUISINE THAÏLANDAISE  
 

 

Bangkok, de son vrai nom Krungtep ou " Cité des Anges ", de l'avis de 
nombreux amateurs de bonne chère (ou de bonne chair !), est probable-
ment la capitale où, pour tous les prix et dans toutes les nationalités gas-
tronomiques, l'on mange le mieux sur la planète. 
  
 

 

 

 

 

 

Une cuisine parfumée et explosive  

 

Lorsqu'elle n'est pas édulcorée la cuisine thaïlandaise est exceptionnellement inventive, parfumée et explosive. 
Elle se caractérise par l'utilisation intensive de plantes aromatiques, de condiments et d'épices et, surtout de pi-
ment. 
Le fameux riz frit thailandais avec (quelques !) prik Thai.(piment) 
Mais vous pouvez les laisser sur le bord de l'assiette. 
Un conseil : si vous les voyez c'est que vous venez d'y échapper ! 
Si vous le nes voyez pas, redoublez de prudence ! 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tout s'accompagne fort bien du riz sauté à la Thaïlandaise, version siamoise et tomatée du riz sauté à la canto-
naise (Kao Pad), ou de délicieuses nouilles frites aigre douces (Mi Krob) sinon du riz glutineux (Kao Niao) servi dans 
de petits paniers de bambou tressé et qui se mange, traditionnellement, avec les doigts. On roule une boulette que 
l'on trempe dans la sauce. A la campagne il est de coutume de rouler ces boulettes entre les paumes et de les of-
frir à l'invité de marque " comme un oiseau qui nourrit ses petits ".  



 

Recette de Noël : La bûche de Noël au chocolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
Ingrédients (pour 4 personnes) : - 4 œufs 
- 140 g de sucre en poudre 
- 100 g de farine 
- 11 g (un sachet) de levure alsacienne 
- 250 g de chocolat en morceaux 
- 200 g de beurre  
- 3 cuillères à soupe d'eau tiède Préparation de la recette :    Préchauffer votre four à 
180°C degrés chaleur tournante  
Battre les 4 jaunes d'œufs avec le sucre et l'eau tiède, pour faire mousser  
Ajouter la farine peu à peu puis la levure  
Quand tout est bien mélangé, incorporer délicatement les blancs d'œufs montés en neige 
ferme (veiller a bien ajouter une pincer de sel dans les jaunes d'œufs avants de les monter) 
Dans un moule long et plat (genre plaque à pizza), étendre la pâte sur 1 cm au maximum puis 
enfourner 
En attendant briser le chocolat en petit morceau, et la faire fondre au bain-marie. Ajouter 
le beurre mou 
Détacher le biscuit et l'enrouler dans une serviette humide pour le faire refroidir sans le 
casser  
Une fois le biscuit tiède, étendre le mélange sur toute la surface 
Enrouler le biscuit sur lui-même et ajouter le reste de la préparation sur le dessus  
Mettre au frigo jusqu'au service. 

Yonna 5° 

 



 
 Pokémon Go 
                                              Voici une pokéball 

 
Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée. Il a été 
inventé par ‘The Pokémon Company’ et « Niantic » 
dont le concepteur est Dennis Hwang. 
 
                                                                                    

 

Logo de Pokémon go 

 
 

 

 

Le but de ce jeu est d’attraper plein de Poké-
mons en se baladant partout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour jouer c’est très simple : Il suffit d’avoir un téléphone et de l’installer gratuitement. 

 

Les pokéballs : 
 



Titre du bulletin 
Page  18 

 

 Love Ball Les pokéballs : 
 

 Speed Ball  

  Appât Ball  

  Niveau Ball  

  Masse Ball  
 

 Copain Ball  

  Lune Ball  

 Poké Ball                                                                        Voici les principales PokeBalls 

  Super Ball  

  Hyper Ball  

  Master Ball 

  Safari Ball 

 Compét Ball 

* GS Ball  

 Honor Ball 

 Filet Ball  

 Bis Ball  

Scuba Ball  

 Luxe Ball 

 Chrono Ball  

 Faiblo Ball 

   Soin Ball 



       Les jouets star de Noël en 2016  
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Bientôt Noël et les enfants ne savent pas ce qu’ils vont demander au Père Noël, voici quel-
ques idées : 

 
N°1 : BB-8 robot radio commander il roule pour avancer !!     

N°2 : 
Kidizoom smart watch c’est une montre capable de prendre des photos, des vidéos ! 

N°3 : 

 

 
C’est une caméra de sport pour les enfants qui filme et prend 
des photos de leurs exploits en vélo, en skate … 

Théo L. 5° 


