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➢ PREPARATION DU GATEAU : 
 
1. Fouettez 2oeufs avec 100g de sucre. Ajoutez le sucre vanillé, le rhum, la crème 
liquide, la farine et la levure. Versez la pâte dans le moule. 
2. Faites préchauffer le four à 150°c. Posez sur la pâte les bananes coupées en 
rondelles. 
3. Fouettez 2oeufs avec 50g de sucre, le beurre fondu et la poudre de noix de  
coco. Couvrez les bananes de ce mélange. 
4. Faites cuire au four environ 35minutes (le fondant doit être doré sur le dessus) 
 

Et voilà le résultat. 
HUUUUUUUUUM !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Anaelle : Le 7 janvier dernier fut un choc pour la France entière. En effet, l'attentat fut une nouvelle ter-

rible. Je ne connaissais pas beaucoup le journal Charlie Hebdo, seulement de nom, et par le biais de mes ainés car 

c'était de leur génération. Je n'ai pas réalisé tout de suite que l'on s'attaquait à l'un des principes fondamentaux 

de la constitution française. Quand ces hommes furent tués à la suite des assauts des militaires, j'ai compris la gra-

vité de leur acte. C'est toute une symbolique à laquelle ils s'en sont pris et la mobilisation nationale et mondiale 

fut une victoire sur les événements violents qui ont été commis. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne 

compréhension. 

 Eva : Je ne sais pas quoi dire sur les récents événements, sur l'attaque du Charlie Hebdo... Je ne pense pas 

qu’il y ait des mots assez puissants pour décrire ce qu'on peut ressentir face à ce genre de tragédie. Ce que je re-

tiens de tout ça, c’est qu’il y a des personnes qui ont bafoué un droit important pour tout français, celui de la 

liberté d' expression. Droit, pour lequel nous nous sommes battus. Devant toute cette haine qui est devenue de la 

tristesse, nous devons, tous, nous montrer forts, unis et courageux. 

 Cindy : Cet acte de barbarie est indescriptible. On ne tue pas pour un dessin ou pour des mots! Malgré certai-

nes caricatures réalisées par Charlie Hebdo, qui peuvent choquer certaines religions, ce que je peux comprendre, cela 

ne justifie en rien le massacre qu'il y a eu du 7 au 9 janvier 2015... 

Le terrorisme n'est pas une religion, on ne tue pas quand on fait partie d'une communauté religieuse. On se doit le 

respect et la tolérance.  "Ils voulaient mettre la France à genoux, ils l'ont mise debout" 

 

 Alexis : La liberté d'expression est pour moi le droit le plus important en France. En effet, il permet à tous 

de s'exprimer en toute liberté sans avoir de représailles judiciaires ou violentes d'autrui. Ce droit nous permet 

d'apprendre à être tolérant et à respecter les idées de chacun. Pour les journalistes, c'est un droit vital. Cet at-

tentat a déclenché un sentiment de peur et d'insécurité à tous les français. Mais ces terroristes n'ont pas réussi 

leur coup. Cela a permis à un peuple de se rassembler et ce fut un moment historique. Pour ma part, je suis fier de 

faire partie de ce pays qui a su résister et être fort après un tel drame. J'espère que l'union et la solidarité 

continueront à être présents sur le long terme ! 

 

 Estelle : L'homme a des droits et l'un de ses droits est la liberté, et quand on vit en communauté il faut 

savoir être tolérant des avis d'autrui. Nous sommes sensés être civilisés, respecter les opinions de chacun même si 

elles diffèrent des nôtres, c'est seulement comme ça qu'on pourra vivre en harmonie. Rappelons-nous le. Aujourd'hui, 

nous sommes tous solidaires face à la cruauté de ce monde que nous soyons laics, juifs, catholiques ou musulmans... 

Rubrique Recette Gourmande 
 

FONDANT COCO-BANANES 

Pour 6 personnes : 
➢ INGREDIENTS : 
– 4 oeufs 
– 150g de sucre 
– 2 sachets de sucre vanillé 
– 1 cuillère à soupe de rhum 
– 10cl de crème liquide entière fluide 
– 125g de farine 
– ½ sachet de levure chimique 
– 3 bananes 
– 75g de beurre 
– 75g de poudre de noix de coco 

Nos impressions : 
 
En faisant ce gâteau, nous nous sommes beaucoup amusées et nous avons bien rigolé. 
Quand nous avons fait fondre le beurre, nous l'avons mis au micro-ondes et tout a explosé  
Bouuuuuuum !!! Lavage du micro-ondes pour nous. A la dégustation, le gâteau était très 
moelleux et très bon. Le goût de noix de coco et de banane se marient bien, et on les sent 
bien en bouche. Nous sommes contentes de notre recette, d'ailleurs il n'y a pas eu de res-
tes ! 
 

Estelle et Cindy 
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EDITO 

 
 Bonjour à tous, 

 

 Nous voilà à nouveau avec notre 

journal Paroles de Jeunes en mode grand 

format sans avoir de formation au pré-

alable mais avec une envie d'écrire, de 

nous exprimer pour de vrai.  

 

 Nous vous proposons de nouveaux 

articles tout aussi fun et tout aussi 

sérieux. Avis aux amateurs, entre re-

cette et témoignages, nous vous lais-

sons en bonne compagnie. 

 

 C’est avec une émotion toute par-

ticulière que nous publions le journal 

de février. Nous nous exprimons avec 

toute liberté, et nous prenons cons-

cience, encore aujourd’hui, que cela 

n’est pas donné à tout le monde ... 

  

 

"La liberté, c'est l'indépendance de la 

pensée."  Epictète  

 

 

A bientôt ! 

  

RUBRIQUE CULTURE 

 

Le journal d'Anne Frank 
Résumé : 
 C'est une jeune fille, Anne, de 13 ans qui écrit son 

journal pendant deux ans. C'est durant cette période, qu'elle 

va devoir se cacher avec sa famille et d'autres personnes . 

Pourquoi ? Nous sommes en pleine seconde guerre mon-

diale et Anne est juive. Les juifs sont recherchés, arrêtés et 

déportés par la gestapo. Mais elle continuera à écrire son 

journal en cachette. Dans celui-ci, elle raconte tout ce 

qu'elle, sa famille et ceux qui les accompagnent vivent. 

C'est une histoire touchante et bouleversante. 
 

Ce que j'en pense: 

 On m'a parlé 

de ce livre quand 

j'étais plus jeune et 

c'est seulement depuis 

peu que je me suis 

décidée à le lire et je 

ne suis pas déçue. 

En effet, l'histoire de 

cette jeune ado au 

destin tragique qui a 

écrit un journal comme beaucoup de jeunes filles de notre 

époque m'a énormément émue.  

 Anne, une jeune fille devenue tristement célèbre 

malgré elle, ne saura jamais que son journal, son confi-

dent a été publié et lu par des millions de personnes dans 

le monde. Même les personnes ne l'ayant jamais lu 

connaissent le nom d'Anne Franck et son histoire mar-

quante. En le lisant, on entre dans son intimité, on a l'im-

pression de vivre avec elle. Le lecteur en lisant, devient le 

confident d'Anne et c'est ce qui peut être troublant. Je 

crois réellement que personne ne peut être indifférent à 

son histoire. Anne Franck représente toutes les victimes 

du génocide du 20e siècle. Ce livre est une belle leçon de 

vie qu'il faut se rappeler. Je le conseille vivement à tous 

de le lire. 

J'aime écrire, m'exprimer et partager ce que je lis. Si vous 

voulez en savoir plus vous pouvez aller sur mon blog:  

http://voyageenpapier.blogspot.fr 

J'ai également une page facebook Voyageenpapier. 

Estelle 
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Rubrique Sport 

 
 Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma passion; 
le volley ball. 

 J'ai décou-
vert ce sport au 
collège, et depuis 
quelques années je 
joue en club. J'ai 
commencé par celui 
d'Yvré l'évêque puis 
je me suis inscrite 
au club de Coulai-
nes où je joue enco-
re actuellement au 
niveau régionale. Le 
club de Coulaines a 
évolué depuis 2 ans, 
car il dispose d'un 
gymnase qui permet 
à tous les prati-
quants quels qu'ils 
soient (jeunes, adul-
tes etc...) de jouer dans les meilleures conditions. Les 
membres sont tous sympathiques et ravis de voir de nou-
velles têtes chaque année.  

 Le club permet aux initiés de pratiquer le volley 
en compétition et/ou pour le plaisir. Il est d'ailleurs orga-
nisé différents tournois en fonction des fêtes de l'année 
(Noël, carnaval etc...) qui permettent de réunir petits et 
grands. J'aime ce sport, car il me permet d'évacuer. Il de-
mande une certaine endurance, une hygiène de vie et es-
prit d'équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact 
au 02.43.81.01.25ou par mail: jsc.volley@gmail.com 

Anaelle 

Rubrique Passion 

 

Les animaux, bien plus qu'une passion ! 
 

 Ma passion des animaux, date depuis que je 
suis toute petite. 
 Il y a quelques années j'ai décidé de consacrer 
mes études à cette passion. J'ai donc fait un Bac Pro-
fessionnel TEA (Technicien en Expérimentation Ani-
male). Ce métier est souvent peu ou mal connu c'est 
pourquoi je souhaite vous en parler dans cet article. 
 

 Pendant mes études, j'ai travaillé sur des sou-
ris, des rats, des lapins et des chiens. Nos professeurs 
nous apprenaient à manipuler ces animaux avec soin et 
dans les meilleurs conditions possibles afin qu'ils ne 
souffrent pas. C'est un métier difficile à valoriser pour 
les associations qui luttent pour la défense des ani-
maux, mais je l'ai 
choisi en toutes 
connaissances de cau-
ses .  
 Ce métier ne 
m'empêche pas d'ai-
mer et de respecter 
les animaux bien au 
contraire. Pour toutes recherches cliniques et obtenir 
des résultats afin de contribuer à soigner les humains 
de maladies graves (vaccins) il faut malheureusement 
passer par cette étape. 
 

 ➢ Les Différentes Associations 
 Il existe différentes associations pour la défen-
se des animaux, en voici quelques unes : 
 – La SPA (Société Protectrice des Animaux), 
1ère association de protection animale. Créée en 1845, 
elle ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. 
 – La fondation 30 millions d'amis, créée en 
1982. Le message de respect et de protection des ani-
maux commence à se faire entendre plus fort et au plus 
haut 
niveau. 
 – La fondation Brigitte Bardot, créée à St Tro-
pez par Brigitte Bardot il y a 25ans. Elle a fait don de ses 
propriétés en 1992 et 2006 pour abriter les animaux 
abandonnés. 
 
 Quelques chiffres .. 
 ✔ Chaque année plus de 20 000 animaux, sont 
accueillis dans les centres de soins français. 
 ✔ Depuis 2008, à la SPA ce sont plus de 30 000 
animaux qui ont été adoptés (dont 16 000 chiens et 13 
000 chats) ce qui fait 82 adoptions/jour. 
 ✔ 53 % des familles françaises possèdent un 
animal de compagnie. 
 
 

Cindy 
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Rubrique Volontariat 

 
Le Service Civique 

 

 Le Service Civique est fait pour les jeunes de 16 à 
25 ans, sans avoir besoin de diplôme au préalable. C’est un 
engagement volontaire de 24h minimum par semaine, et 
indemnisé de 467,34€ par l’Etat et de minimum 106,31€ 
par la structure. C’est un contrat d’une durée minimum de 
6 mois qui permet de s'enrichir humainement et profes-
sionnellement. 

 Lors d’un 
service civique, 
des formations 
sont proposées 
telle que la forma-
tion "Valeurs Civi-
ques et citoyenneté", le Carrefour des Engagés ainsi que le 
PSC1(Prévention et secours civiques de niveau 1). 
 

 Ce type de volontariat ouvre des droits comme la 
cotisation à la retraite et l’indemnité mais n’est pas soumis 
à l’impôt sur le revenu. Il est par ailleurs possible pour un 
volontaire service civique d'être en parallèle étudiant et 
d'avoir un job. 
 

 De plus, il ne faut pas oublier que le volontariat, 
par rapport au bénévolat est indemnisé. 
 

 Notre avis en tant qu'ancien service civique : 
C’est une bonne expérience que nous conseillons. 
C'est un bon tremplin, car il permet souvent d' avoir 
une première expérience professionnelle et de se 
créer un premier réseau. L’approfondissement des 
connaissances personnelles et la confiance en soi ont 
été pour nous moteur de notre service civique. 
 

Pour plus d’information sur le service civique : 
www.service-civique.gouv.fr 

Eva et Alexis 

Rubrique Métier 
 

 Aujourd'hui je souhaite parler du parcours de 
Adélie, une jeune femme de 27 ans à la tête d'une petite 
entreprise nommée Telle Pêche Telle Figue 
 

 Suite à ses études et dans la démarche de monter 
son entreprise en tant que formatrice en improvisation 
(qu'elle crée en 2011), Adélie fait un service civique au 
théâtre de l’Ecluse au Mans. L'avantage de cette expérien-
ce, c'est qu'elle a pu commencer à créer un réseau plus 
important. 
 

 En 2011, elle crée son entreprise en tant que for-
matrice en improvisation. La création d’une entreprise 
n’est pas simple. Il faut du temps, de la patience et de la 
volonté. Un jour, aux milieux de ces difficultés, elle reçoit 
un mail d’information sur la création d’un Institut du Ser-
vice Civique. Cet institut, permet à tous les jeunes d'être 
aidés dans leur projet professionnel ou de formation suite 
au service civique. L’institut sera donc pour elle un moyen 
de trouver des réponses et d’assurer la promotion du dé-
veloppement de Telle Pêche Telle Figue. Elle va donc 
faire un dossier et passer un entretien. Elle sera lauréate en 
2012 et se fait un nom au sein d'un réseau encore plus 
important. 
 

 Au jour d’aujourd’hui, son entreprise se fait de 
plus en plus connaître et Adélie travaille avec de nom-
breux partenaires dont le MIAM (Mouvement d’Improvi-
sation Amateur du Mans) 
qui se produit le 1er et 29 
Mars à 15h à la MJC Ron-
ceray au Mans. 

 

Pour plus d’information sur telle pêche telle figue : 

www.tellepechetellefigue.com 

Eva 
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Rubrique Culture et bénévolat 
 

 Le bénévolat est une mission d'intérêt général qu'on choisit de faire. Il permet de donner de son temps, sans ré-
munération, dans un domaine qui nous plait, qu'il soit éducatif, social, humanitaire, culturel etc... 

 C'est sur ce dernier que je me suis penché. J'ai choisi d'aider sur un concert de Christine and The Queens. Une 
vraie occasion, pour moi, de découvrir le métier des personnes qui préparent la scène pour différents concerts: les techni-
ciens. C'était une expérience enrichissante, qui m'a permise d'apprendre différen-
tes choses sur le métier, comme l'installation du décors, du matériel des musiciens 
etc... Cela m'a également permis d'être proche de la scène, un véritable avantage 
pour les bénévoles sur les manifestations culturelles, car on a une vue imprenable 
sur le concert ! 

 Les techniciens qui m'ont accueilli étaient vraiment à l'écoute, malgré leur 

travail très prenant, et m'ont fait partager leur expérience.  

 Découvrir un métier par le bais du bénévolat est une expérience que je 

conseille fortement à toutes personnes qui souhaiteraient apprendre concrètement 

sur le terrain. Des fois, cela nous permet de nous fixer quant au choix de notre avenir professionnel. Pour moi, grand fan 

de musique, ce sera la préparation des concerts ! 

Alexis 

mailto:jsc.volley@gmail.com
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.tellepechetellefigue.com/

