
 

La Thaïlande se situe entre l’océan Indien, la Birmanie le Laos et le 

Cambodge. La langue officielle est le thaï et la monnaie le baht.  

Le Roi :  

Le roi  de la Thaïlande (le roi  Bhumibol 
Adulyadej) est mort en 2016 : il s’est 
éteint après soixante-dix ans de règne. 
Il vivait dans le grand palais à Bangkok 
et aujourd hui encore beaucoup de 
Thaï vêtus de noir viennent le célébrer. 
Très aimé et respecté par son peuple, 
on retrouve beaucoup de portraits et 
photos à son effigie dans tout le pays. 
Bhumibol Adulyadej est mort à l’âge de 

88 ans. C’était le roi qui a eu le règne 

le plus long sur terre. 

Les croyances (philosophie) : 

La culture de la Thaïlande est   
bouddhiste . Le Bouddhisme est 
la religion officielle elle est       
pratiquée par presque toute la 
population (90% de bouddhiste 
4 % de      musulmans et moins 
de 1 % de chrétiens). Le       
Bouddhisme est   surtout         
représenté  dans les art. Tous les 
matins, les moines vont chercher 
leur nourriture auprès des        
habitants et des commerçants 
vers 6 h du   matin, même dans la     
capitale, Bangkok (Krung Thep en 
thaï). 

Un Songthaews 

Les transports insolites de  Thaïlande : 

- Songthaews : sorte de bus ouvert  derrière (8 personnes possibles) 

- Tuk-tuks : sorte de voiture-moto (4 personnes) 

- Taximeters :taxi qui fait payer au kilomètre (4 personnes possibles) 

- Train  de nuit : on dort dans des couchettes pendant le trajet  

- Les longtail : petit bateau en bois qui sert à faire des balades sur les klongs* 

- LES ELEPHANTS!!!! 
 

*Les klongs signifie fleuve(s) en thaÏlandais  

La Thaïlande  

« La Thaïlande est un pays pauvre mais super accueillant.  Toute ma    

famille  s’est sentie tout de suite en sécurité et on a remarqué que les 

thaïlandais adoraient les enfants. c’est un pays avec une très belle        

histoire et de sublimes paysages. »  Sara. 

Les CMJ ou CCJ Conseil Municipal des Jeunes ou Conseil Communal des Jeunes sont composés 

d’élus enfants ou jeunes. Il en existerait actuellement 2000 sur l’ensemble du territoire national. Ils 

se sont rependu dans les années 2000.L’objectif du CMJ est d’initier les enfants a la vie politique ré-

elle et de collecter les idées et initiatives venant des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Begles, le Conseil Municipal des Jeunes est  composé 

de 35 élus qui ont  de 9 à 14 ans .Leur   mandat est de  

2 ans .  

La prochaine élection aura lieu à la rentrée scolaire 

2017.  

Au CMJ de Bègles  il y a 4 commissions :                  

solidarité ,culture et fête  ,environnement et sport . 

Chaque commission à une réunion par mois (plus une si 

il y a une activité)  et une assemblée plénière* par      

trimestre. A la fin du mandat une activité est              

organisée .L’an dernier les membres du CMJ sont  allés 

à « trampoline Park».  

Dans la commission solidarité le projet était de faire   

découvrir aux personnes âges de l’EHPAD** Manon  

Cormier  les nouvelles technologies. 

La commission culture et fête organise la CMJ party 

2017. L’une des activité proposée sera le flash mob, pour 

pouvoir y participer il faudra apprendre une chorégraphie. 

(Qui sera en ligne sur youtube) 

La commission environnement participe à la journée de 

V.A.E.E*** ou elle organisera un atelier. 

La commission sport a organisé le 4 mai, une course 

d’obstacles à la plaine des sports pour les enfants de 9 à 

14 ans.  

* Assemblée plénière : Réunion ou tous les membres sont convoqués et qui a lieu en présence du maire. 

**EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, dédié à l'accueil des personnes 

âgées de plus de 60 ans. 

***V.A.E.E. : Valorisation des Actions d ’Education à l’Environnement. 

Vous pourrez trouver des informations sur le CMJ sur le site de la mairie : http://www.mairie-begles.fr/ 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Mais alors pourquoi travaillent-ils? 

Dans les familles pauvres, les enfants travaillent pour assurer la survie de 

leur famille.  

Le niveau d’alphabétisation et d’éducation des parents jouent un rôle        

important dans le choix de faire travailler ou de scolariser les enfants. On a 

tendance à l’oublier mais en France aussi les enfants ont pendant longtemps 

travaillé pour aider leurs familles.  

Les parents qui n’ont pas assez d’argent pour vivre, (comme dans certains 

pays de l’Asie) vendent  leurs enfants à des fabricants de  tapis ainsi que 

dans des ateliers de taille et polissage de diamants et de pierres précieuses. 

Beaucoup d’enfants sont aussi victimes d’esclavage, recrutés de force,      

obligés de participer à des activités illégales ou dangereuses. Parfois, ils 

s’échappent et vont mendier pour vivre mais vont aussi être abusés par des 

touristes étranger sans scrupules en échange de quelques roupies (pièces). 

Que dit la loi ? 

L’Organisation Internationale du  

Travail (OIT), crée en 1919,             

s ’intéresse à la question du    travail 

des enfants et à adopté une        

convention sur l’âge minimum qui 

interdit le travail des enfants de 

moins de 14 ans dans l’industrie.  

La convention internationale des 

droits de l’enfant dit que chaque 

enfant à le droit de   grandir dans un 

environnement qui le protège de la 

maltraitance et de l’exploitation et a 

le droit de ne pas travailler. L’enfant 

a le droit d’être protégé contre tout 

travail mettant en danger sa  santé. 

L’avis de Nina : Le travail des enfants n’enrichit pas, il ne fait que perpétuer le cycle de la pauvreté. Comme les 

familles gardent les enfants pour travailler ils ne vont pas a l’école et sont analphabètes. C’est pour ca que le cycle de 

la pauvreté continue, il ne peuvent pas faire des métier qui enrichissent. C’est triste que certains parents vendent 

leurs enfants.  
Nina. 

Aujourd’hui  dans le monde, beaucoup trop d’enfants travaillent 

encore, on les estime à 168 millions de 5 à 17 ans, soit 11% des 

enfants. Le plus souvent ils travaillent sans être reconnus et ne 

sont pas protégés par les gouvernements. 

Les avantages de la stérilisation : 

Cette opération, pratiquée sur la     
femelle, sert à empêcher la             
reproduction. Elle est en effet vivement 
recommandée à tous les maîtres de 
chats, car elle permet de doubler    
l'espérance de vie de nos chers      
compagnons à 4 pattes ! Elle permet 
aussi de sauver des vies, celles de 
chatons non désirés et                  
abandonnés. Elle apaise les félins, qui                 
deviennent plus doux, affectueux, et 
calmes.  

Bordeaux :  
 

Le premier bar à chats de la ville a 
ouvert ses portes ! 
Le nouveau café se trouve rue 

Pierre de-Coubertin, dans le    

quartier de la Grosse Cloche. Il est 

ouvert de 14h à 19h. 

A quoi sert le bar à chat ? 

On peut y boire un verre tout en 

caressant des chats pour se     

détendre .  

Les avantages de la castration : 

Cette opération, pratiquée sur le mâle, 

affaiblit les tendances bagarreuses, et 

donc les risques de   blessures et de 

contamination. 

Il est enfin totalement faux de dire 

qu'une chatte a "besoin" d'avoir au 

moins une portée dans sa vie. Une 

chatte ne sera pas plus heureuse 

après avoir eu des petits ! 

Les chats 

Le chat Isabelle : 

Le chat Isabelle est une race. 

D’où lui vient le nom Isabelle ? 

En premier lieu, il est plus correct 

de parler de chatte isabelle, car ce 

sont les femelles qui ont la chance 

d’avoir ce pelage unique et gra-

cieux. Quant au nom, il leur a été 

donné à cause de la Reine Isabelle 

d’Espagne. 

L’histoire raconte que la souveraine 

refusait d’enlever sa tenue tant que la 

ville de Grenade ne serait pas tombée 

entre les mains de ses soldats. Elle a 

donc gardé sa tenue royale pour se 

déplacer dans le camp de guerre, et 

sa robe s’est salie en prenant les   

différentes couleurs que sont le roux, 

le noir et le blanc. En souvenir de son 

acte, on a alors donné aux chattes qui 

ont ces couleurs de pelage le nom de 

chatte isabelle. 
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Le travail des enfants 

Kelly. 

Salomé.  
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Pour et par les collégiens de Marcellin Berthelot à Begles.  

GRATUIT  
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Le marbré au chocolat 

Nous avons choisi ce gâteau car c’est une 

bonne et simple recette pour des gouters  

d’anniversaire. 

Pour 6 personnes. 

Temps de préparation: 10 minutes 

Temps de cuisson: 30 minutes 

Ingrédients: 

-100 g de beurre                 -70 g de chocolat 

-125 g de farine                  -10 cl de lait 

-125 g sucre                        -1 sachet de sucre vanillé 

-3 œufs                                -1 sachet de levure chimique 

Préchauffez le four à 180°. 

Cassez les œufs dans le plat et ajoutez y le sucre. 

Faites fondre le beurre au micro-ondes. 

Ajoutez le beurre fondu, la farine et le lait. Mélangez le 
tout petit à petit.  

Séparez la pâte en deux parts égales dans deux     
récipients. 

Faites fondre le chocolat au bain marie*. 

Ajoutez le sucre vanillé dans un récipient et le       
chocolat dans l’autre. 

Versez en alternance une partie de chaque pâte dans 
le moule jusqu’à épuisement des deux pâtes. 

Quand le four est chaud, enfournez le gâteau, 30 min.  

*Bain-marie: procédé de   

cuisson permettant de cuire 

progressivement, ou de faire 

fondre, un ingrédient. Il suffit  

de mettre un récipient          

contenant des aliments dans   

un autre rempli d'eau         

bouillante (casserole, …).  

Cuisine 

      Séjour ski 

Les classes de 6ème B et 6ème C du collège sont parties du 13 au 17 mars en séjour ski à             

Val Louron.  

Avant le départ, les professeurs ont 

organisé une vente de chocolat pour 

essayer de gagner de l’argent pour 

payer au maximum le séjour.  

Il y avait 48 collègiens + les 5         

professeurs de la photo ci-dessous. 1 

classe a été tirée au sort, les 6eme C 

mais la classe de 6B y va chaque  

année.  

Le jour J, nous sommes partis à 10h 

du collège. Nous avons mis 4h30 pour 

arriver à la station de ski « Val       

Louron » dans les Pyrénées. Dès que 

nous sommes arrivés on nous a     

présenté le centre ; expliqué le     

fonctionnement de l’établissement et 

nous sommes rentrés nous installer 

dans nos chambres respectives. Du 

chalet, on avait une très belle vue sur 

les montagnes.  On était dans les 

chambres par 3 ou 4 et il y avait une 

chambre de 2. Dans certaines 

chambres le lavabo avec le miroir 

étaient séparés de la salle de bain 

avec la douche et les toilettes.  

Chaque matin, nous nous levions vers 

7h30 ; pour nous préparer à partir faire 

du ski pendant 2h.  

Après le repas on retournait                 

immédiatement faire du ski pendant 

2h et cela jusqu’à jeudi. Les fins 

d’après-midi, vers 16h, après le ski, 

on avait le droit soit d’aller à la    

boutique de souvenirs soit de faire 

de la luge, des batailles de boules de 

neige, des bonhommes de neige ou 

de rester dans la salle de jeux pour 

faire du ping-pong, lire, faire du baby

-foot ou jouer à des jeux de société. 

Jeudi soir il y eût une boum et M. 

Bigot et M. Juille ont dansé, nous 

étions étonnés de les voir dans un 

autre contexte. Le vendredi nous 

avons fait du ski seulement le matin 

car nous sommes partis à 14h.  

 Il y a 10 tomes dans la série. On peut trouver 6 

tomes au CDI et les autres en magasins 

(Mollat, Cultura…) ou à la bibliothèque de 

Bègles. 

Le journal d’une grosse nouille est un roman illustré sur 

la vie de Nikki   Maxwell,  une collégienne de 14 ans a 

qui il arrive des tas de mésaventures.  

Nikki reste tout le temps avec Chloë et Zoey, ses 2 MAV 

(Meilleurs Amies pour la Vie) et elle est secrètement 

amoureuse de Brandon, le photographe du journal de 

leur      collège . 

Sa petite sœur la désespère car elle est terrifiée par la 

fée des dents et la réveille toutes les nuits à  cause de 

ça.  

Sa pire ennemie Mackenzie lui mène la vie dure.  

Elle a des idées délirantes comme le produit anti fée des 

dents . 

Mon avis sur ce livre :     

Cette histoire est fantastique, romantique et            

émouvante .Dans ce livre la vie de Nikki est très           

mouvementée . Ce que j’ai préféré c’est l‘amitié entre 

Chloë, Zoey et   Nikki. 

Le journal d’une grosse nouille 

Lecture  

Brandon     Nikki       Chloë     Zoey   Makenzie  Brianna 
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Melle Je sais tout. Lili 22. 

Dernières infos !  

Auberge Espagnole ! 

Tous les mercredi venez nous         

retrouver au Point Accueil Jeunes des 

Terres Neuves de 12h30 à 14h. Nous 

préparons le plat principal. Chacun 

amène un dessert ou une entrée à  

partager.  

Venez partager un moment convivial! 

Ouvert à tous. 

PAJ Terres Neuves, BT 7, Rue Robert 

Schuman. Begles.  

CMJ Party ! 

Le Bal aura lieu le Samedi 24 Juin de 

20h à 23h à la salle Albert Delteil.  Le 

thème sera « Hollywood, sur son 31 ». 

Au programme de cette soirée : atelier 

maquillage, light painting, flash mob, 

Blind test revisité Slam, concert   

Showcase ...  

Les inscriptions se feront au collège 

entre 12h et 14h à partir de juin.  

Aidez nous ! 

Les journalistes du « Petit Berthelot » 

sont à l’écoute de vos propositions 

d’articles, de sujets pour les prochains 

numéros du journal!  

Vous avez une proposition? Venez 

nous trouver le Mardi de 12h45 à 

13h45 dans la grande salle de         

permanence. 

A très bientôt !  
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