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Bonjour     :  

Coucou les étoiles ! 
Vou avez vu, on a gagner notre défi ! On à depassé les 19500 messages et Oh la main ! La semaine 
prochaine on se dit que 20 000 on est obligés de les passer sinon on est des poules mouillés !!
20 500 on sera de super champion ! Ok ?:)
Plusieurs nouvelles rubriques cette semaine, une rubrique concours, avec des petits montages à 
gagner, une autre musique (appelle aux volontaires d'ailleurs;) ) et un article bonus !:)
Bonne lecture à vous !



Maladie de la semaine     :  

Le syndrome de duplication inversée 15q11 (inv dup(15) ou syndrome du chromosome 15 
isodicentrique (idic(15)), est caractérisé par une hypotonie centrale précoce, un retard de 
développement, un déficit intellectuel, une épilepsie et des troubles du spectre autistique (TSA). 
L'incidence estimée à la naissance est de 1/30 000 avec une répartition filles-garçons presqu'égale. 
Les troubles du développement et le déficit intellectuel sont en général modérés ou profonds et 
touchent tous les porteurs d'inv dup(15). Le langage expressif est absent ou très pauvre, souvent 
écholalique. La compréhension est très limitée et contextuelle. L'intention de communiquer est 
absente ou très limitée. Les troubles particuliers du comportement, observés chez l'enfant et 
l'adolescent s'apparentent aux TSA. Une épilepsie peut se manifester entre l'âge de 6 mois et 9 
ans, sous diverses formes de crises souvent rebelles. Différents types d'anomalies du tracé EEG ont 
été décrites. Une hypotonie est pratiquement constante et s'associe en général à une 
hyperextensibilité articulaire et une hypersialie. La dysmorphie faciale, quand elle existe, est 
discrète et les malformations majeures sont rares. Des troubles de l'alimentation ont été rapportés 
chez le nourrisson. La région chromosomique 15q11q13 est hautement instable et elle est le siège 
de remaniements génomiques, déterminant des syndromes cliniques définis, comme les 
marqueurs chromosomiques surnuméraires dus à la duplication inversée du chromosome 15 
proximal. L'inv dup(15) réalise une tétrasomie 15p et une tétrasomie partielle 15q. Le syndrome d' 
inv dup(15) est déterminé par les remaniements étendus englobant la région critique des 
syndromes de Prader-Willi/Angelman (PWS/AS). Le diagnostic repose sur l'analyse cytogénétique 
de routine et l'hybridation fluorescente in situ interphasique (FISH), à l'aide de sondes DNA 
spécifiques du chromosome 15 proximal et de la région critique. L'origine parentale des dup15q11-
q13 peut être identifiéepar l'étude des microsatellites du DNA parental et/ou de la méthylation par 
PCR. L'étendue de la duplication peut être précisée par hybridation génomique comparative sur 
puces à ADN (aCGH). Le diagnostic différentiel est l'hexasomie partielle de la PWS/ACR d'origine 
maternelle avec doubles chromosomes isodicentriques surnuméraires dérivés du chromosome 15. 
Un conseil génétique peut être proposé mais les remaniements étendus avec inv dup(15) 
intéressant la région critique PWS/ASCR sont presque toujours sporadiques. Un diagnostic prénatal 
est possible. La prise en charge est pluridisciplinaire et repose sur un bilan complet, sur le plan 
neurologique et sur le plan du développement. L'espérance de vie n'est pas significativement 
réduite. 



Etoile de la semaine     

Nathan nait le 8 juillet 2010.
Très vite, ses parents réalisent que quelque chose ne va 
pas: Nathan ne pleure pas, ne réclame pas à manger et ce 
dès la naissance. Il ne relève pas la tête au bout de deux 
mois, un bébé super facile mais sans réaction. 
Le pédiatre dit que Nathan est un beau petit garçon et 
qu'il va progresser. Tout les mois, la maman de Nathan 
prévient le pédiatre mais chaque fois sa réponse est la 
même.
Au bout d'un moment, la maman de Nathan décide 
d'emmener Nathan voir un kiné pour l'aider. La kiné voit 
de suite que quelque chose ne va pas et la famille prend 
contact avec le camps. Avant le rendez vous, Nathan fait 
sa première crise sévère d épilepsie. Il faisait des spasmes 
depuis la naissance et le pédiatre prévenu de ses drôles 

de mouvements de Nathan pensait au réflexe de moro.
Direction Montpellier après la crise sévère pendant laquelle la maman de Nathan a cru perdre son 
fils. On détecte le syndrome de West et une activite cerebrale quasi inexistante. Après des mois de 
recherche dus à la lenteur de la génétique, le couperet tombe: tétrasomie 15q, provoquant le 
syndrome de West et une grande hypotonie. 
Traitement anti épileptique, kiné, psychomotricité, travail à la maison, tout se met en place. 
Puis à 1 an Nathan commence à moins bien manger et ça ne s'améliore pas. 
À 18 mois, les nerfs lâchant et pour le bien de Nathan, les parents optent pour la gastrotomie. 

Nathan parlera t'il un jour, marchera t il, remangera t il ? Nul ne le sait car aucun recul 
n'existe sur cette maladie. Nathan est suivi de façon annuelle par les généticiens qui entrent tout 
dans leur base de données.
Petit à petit, Nathan fait des progrès. Espoir, amour et volonté sont le quotidien de cette famille et 
le bonheur de Nathan se lit sur son visage. Sur la photo vous verrez que Nathan porte des lunettes, 
depuis l'âge de 7 mois, Nathan a des soucis de vue, mais là encore le pédiatre ne voulait rien 
entendre.

À 2 ans et demi, Nathan s asseoit tout juste et peu de temps (fatigue musculaire oblige) ne 
parle pas, ne marche pas, et est alimenté par gastrotomie. Il saisit les objets maintenant. Nathan 
ne répond pas a son prénom, il commence à lancer des regards très furtifs. Mais il est heureux et 
tient bien dans un motilo fait sur mesure. 
Il est de plus en plus vivace, sourit et rigole même parfois.  



Jeux     :  
Enigmes:

1) Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce 
possible ?

2) Je suis le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères.
Comment est ce possible ?

3) Un bucheron a sept filles, chacune de ces filles a un frère.
Combien a-t-il d'enfants ?

 
Logo quizz     :  

Quels sont les marques on nom de produits ? 
Tous est en rapport avec le pti dej', si vous voulez un thème particulier la semaine prochaine, dites 
le moi;)



Decouverte géographique     :  
Verdun est une commune française 

située dans le département de la Meuse et la 
région Lorraine. Elle fut le théâtre du Traité de 
Verdun (843) qui fonda l'Europe actuelle. Mise 
sous tutelle de la France en 1552 avant d'être 
définitivement annexée en 1648 en vertu du 
traité de Westphalie, elle fut l'objet de 
plusieurs sièges notamment en 1792 et de 
batailles notamment la très meurtrière bataille 
de Verdun lors de la Première Guerre 
mondiale.

Le nom est attestés sous la forme 
Virodunum ou Verodunum dès le IVe siècle. Il 
se décompose en ver- et -dun. Le mot gaulois dun(on) « colline, hauteur fortifiée », a laissé sa 
trace dans le nom de beaucoup de villes françaises même lorsque ceux-ci ont été latinisés en 
-dunum à l’époque romaine.

L'élément ver(o) est un préfixe intensif qui s'apparente au latin super : Verodunum pourrait 
donc être « la puissante forteresse »

Verdun est située en bordure est du Bassin Parisien, dans la région des Côtes de Meuse. La 
ville est à peu près au centre de son département, la Meuse, et dans le nord-ouest de la région 
Lorraine.

La ville s'est construite sur un promontoire qui domine une courbe de la Meuse. Le nom 
officiel de la ville était « Verdun-sur-Meuse » jusqu’en 1970.
Les principales villes voisines, dans l’arrondissement de Verdun, sont Étain, Montmédy et Stenay. 
Verdun est à 53 km de Bar-le-Duc, 57 km de Commercy, 58 km de Longwy, 81 km de Metz, 122 km 
de Luxembourg et 135 km de Nancy.

Monuments et lieux touristiques

La cathédrale Notre-Dame
Le palais épiscopal

La cathédrale de Verdun est vieille de plus de 1000 ans. C'est 
le plus vaste édifice roman de l'est de la France. Elle possède 
également un cloître du XVIe siècle

La bibliothèque et le Centre mondial de la paix sont installés 
dans l'ancien palais épiscopal, construit sous l'épiscopat de 
Charles François d'Hallencourt par Robert de Cotte premier 
architecte du roi, en 1725.

L'ancienne abbaye Saint-Paul abrite actuellement le Palais de 
Justice et la sous-préfecture.
Patrimoine environnemental

Parc municipal Japiot, Parc de Londres
Quai de Londres (nommé en l’honneur de la capitale britannique 

qui a financé la reconstruction de Verdun)



Canal des Augustins, canal du Puty, canal Saint-Airy, Grand Gueulard (ex-grandes écluses ou 
écluses Notre-Dame), Meuse, canal de l’Est, branche Nord, écluse de Belleray, ballastières.
Patrimoine culturel

Porte Châtel, Porte Chaussée, Porte de France, Porte de la Tour du Champ, Porte Neuve, 
Porte Saint-Paul, Porte Saint-Victor.

Cinéma Majestic, Dragées Braquier, Espace des Cordeliers, Commissariat de Police, Hôtel de 
la Cloche d’Or, Hôtel des Impôts, hôtel de ville, marché couvert, (anciennement) mess des officiers, 
musée de la Princerie (archéologie, sculptures du Moyen Âge, faïences locales et étrangères), 
Office(s) du Tourisme, Poste, salle Cassin, salle Vannier, théâtre municipal, le Grenier théâtre, tour 
des Plaids, tour de l’Islot, tour Saint-Vanne.

Centrale à béton, anciens fours à chaux, au Pré l’Évêque, Z.I. Baleycourt, Z.I. Chicago (ex-
entrepôts américains), Z.I. Tavannes

Cimetière civil du Faubourg-Pavé
Cimetière civil israélite
Cimetière militaire de Bevaux (3 107 corps, 23 269 m²)
Cimetière militaire du Faubourg-Pavé (5 095 corps, 19 522 m²), avec le carré des Sept inconnus de 
1920 (cérémonie du choix de l’Inconnu de l’Arc de Triomphe) et le monument aux fusillés par 
l’ennemi en 1914-1918 et 1939-1945
Cimetière national de Glorieux (4 244 corps, 20 579 m²)

Maison forestière de la Chartonne, Maison forestière de la route d’Étain, Maison forestière 
du Coulmier, Maison forestière du Fays
Patrimoine militaire
Le monument hollandais

Monument À la Victoire et aux Soldats de Verdun, Carrefour des Maréchaux, Monument 
Aux Enfants de Verdun morts pour la Patrie sculpté par François Mourgues (1884 - 1954), 
monument hollandais, statue La Défense.

Arsenal, caserne de Glorieux, caserne Maginot, quartier Miribel, caserne Niel, citadelle 
haute, citadelle souterraine, quartier Bayard, quartier Doumenc, quartier Driant , quartier Ancelin ( 
maintenant groupe scolaire Aigle )



Decouverte 
cinematographique     :  

de Jaco van Dormael
avec Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Toby Regbo...
Nemo Nobody est un petit garçon qui doit faire un choix : partir avec sa mère, ou rester vivre avec 
son père. Pourtant, lorsque le vieux Némo, en 2092, raconte ce passage de sa vie, ce sont les deux 
versions qu'il expose. A partir de ce point, Némo conte plusieurs existences à la fois, plusieurs vies 
qui se contredisent et parfois s'entremêlent... Alors où est la vraie version ? 
http://www.youtube.com/watch?v=vO-kPr2ik1U&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=vO-kPr2ik1U&feature=player_embedded


Bonus     :  
Comme vous le savez, samedi a eu lieu la chandeleur.
Voici donc un petit historique des origines de cette fête.

A l’origine, à l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête en 
l’honneur du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient 
les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape 
Gélase 1er décide de christianiser cette fête qui deviendra la 
célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise 
alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, 
selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un 
cierge à l’église et le ramener chez lui en faisant bien attention 
à le garder allumé. Un dicton de Franche-Comté dit d’ailleurs :

Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l’année

Ce cierge béni est censé avoir d’autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes de sa cire versée sur 
des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et aussi que sa flamme protège de la foudre si 
on l’allume pendant l’orage.

Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes. Cette tradition se rapporte à un 
mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carié 
pour l’année. On dit d’ailleurs :

Si point ne veut de blé charbonneux
Mange des crêpes à la Chandeleur

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d’or. En effet, 
les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d’or 
dans la main gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’être portée en 
procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l’armoire 
jusqu’à l’année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l’an passé pour donner la 
pièce d’or au premier pauvre venu. 
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d’avoir de l’argent toute l’année.

Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape 
pas sous la forme navrante de quelque linge fripé,celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur 
prochaine.

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites n’existent plus mais on a conservé la 
tradition des crêpes et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon !

Enfin, n’oublions pas les croyances liées à la météo. En de nombreux pays, on croit que le jour de la 
Chandeleur, un ours sort de sa tanière. Si la température est douce et qu’il voit le soleil, il retourne 
vite reprendre son hibernage, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un proverbe dans le 



Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait :

Si fait beau et luit Chandeleur
Six semaines se cache l'ours

Un autre proverbe français dit :

Si le deuxième de février
Le soleil apparaît entier
L'ours étonné de sa lumière
Se va mettre en sa tanière
Et l'homme ménager prend soin
De faire resserrer son foin
Car l'hiver tout ainsi que l'ours
Séjourne encore quarante jours

Dans d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil, 
alors elle retourne vite continuer à hiberner car elle sait que l'hiver va encore durer. En effet : 

Soleil de la Chandeleur
Annonce hiver et malheur

Mais quoi qu’il arrive : qu'en ce 2 février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez surtout 
pas à confectionner quelques crêpes !
En dépit des proverbes et dictons, vous passerez un agréable moment autant à les faire qu'à les 
déguster !!

De nombreux dictons autour de ce jour du 2 février fleurissent dans diverses régions de France. En 
voici une sélection.

Dans le Gard : 

Quand le soleil, à la Chandeleur, dit lanterne
Quarante jours après il hiverne

Dans le Nord : 

Quand Notre-Dame de la Chandeleur luit
L'hiver de quarante jours s'ensuit

Dans les Hautes Pyrénnées : 

Lorsqu'à la Chandeleur le temps persiste au beau
Berger serre ton foin, fais paître ton troupeau

Dans le Vivarais : 

Quand pour la Chandeleur le soleil est brillant



Il fait plus froid après qu'avant

Au Pays Basque : 

À la Chandeleur verdure
À Pâques neige forte et dure

En Bretagne : 

A la chandeleur
Il fait jour à 6 heures
A chaque travailleur
Sauf au tailleur
Et au fainéant  



Concours     :  
Plusieurs petits concours /défi, à vous lancer :

*Le plus gros posteur : Très smple, accesible à tous ! Pour cela il vous suffit de vous 
inscire d'ici dimanche prochain (le 10 fevrier). 
Les regles sont simple, le but est de poster le plus possible en 2 semaine. Pour voir qui gagne c'est 
simple dans le journal de la semaine prochaine je noterais le nombre de message au moment de la 
publication du journal de chacuns des participant, et deux semaines apres, soit dans le journal du 
lundi 25 je notrais le nombre de meaage, celui qu en aura ecrit le plus entre les deux dates gagne 
un petit montage photo de ce qu'il veut (lui, ces enfants, ces amis, ces animaux...)
Vous avez jusqu'au 10 pour vous inscire (par mp à Elloga ou suite a la publication du journal)
Le decompte de vos message commence le 11 au soir.
La fin du concours ce fait le 24 dans l'apres midi.

*Tirage au sort : Encore plus simple que le precedent !:p
Vous avez le droit à trois numéro chacuns entre 1 et 50. Vous avez jusqu'à dimanche 10 fevrier 17h 
pour choisir vos numéro et les donner dans cette rubriques  http://larche-des-
etoiles.exprimetoi.net/t4939-tirage-au-sort#78284 (attention, veuillez a prendre des numeros 
disponible(= non coloré). Ensuite,  soit un membres tirs au sort un numéros (en se prenant en 
vidéo) soit moi si personne ne veut le faire:). Et le gagnant recoit un montage.
Si le numéro tirés n'est pas pris par un memnres, c'est le superieur plus proche qui gagne un 
montage.
Je m'explique :  Sur un tirage de 1 a 10, on a MrA a pris le 1, Mr B a pris le 5, Mr C a pris le 7 et Mr 
D a pris le 9 .
Si le numéro tiré est un 6, les plus proche sont (5 et 7) mais le superieur est le 7, donc Mr C 
remporte
Si le numéro tiré est un 2, le plus proche est le 1 donc Mr A remporte.

*Photo de l'arche: Le premier qui me met le lien d'ou vient cette photo (prise sur 
l'arche) gagne un montage. Je vous ai laissé pleins d'indices , la semaine prochaine ce sera plus 
dur !

http://larche-des-etoiles.exprimetoi.net/t4939-tirage-au-sort#78284
http://larche-des-etoiles.exprimetoi.net/t4939-tirage-au-sort#78284


Recette     :  
Gâteau aux pommes et aux deux chocolats et son nappage.

Ingrédients:
350gr de farine
3 œufs
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
200gr de sucre
1 tablette de 150gr de chocolat au lait
1 tablette de 150gr de chocolat praliné
30cl de lait 
1 ou 2 pommes

Ustensile: 1 fouet -1 saladier-1 bol-1 verre mesureur-1 couteau -1 éplucheur -1 spatule 

Préparation:

Dans un saladier versé le sucre la levure chimique le sucre vanillé ajouter les oeufsbatter le tout. 
Ajouter ensuite la farine et remuer de nouveau prendre la moitié de chaque tablette et les couper 
en morceaux ajouter le à la préparation, puis couper les pommes en petits morceaux et les mettre 
avec le reste.
Préchauffer votre four thermostat 7 ( 200) pendant 10 minutes.
beurrer et fariner un moule à gâteau ajouter la pâte .

Enfourner votre gâteau pendant 35 minutes. 
vérifier de temps en temps la cuisson à l'aide d'un couteau pointu. si il ressort sans pâte collé 
dessus c'est prêt.
pendant la cuisson du gâteau prenez l'autre moitié des tablettes et les coupés en morceau.
pour ceux qui son adepte du micro ondes mettre les morceaux de chocolats dans un bol et ajouter 
quatre cuillères à soupe d'eau froide et faites chauffer 1min 30 pour ceux qui préfère le bain marie 
mettre les morceaux dans un bol prendre une casserole plus grande que le bol mettre le bol dans 
l'eau frémissante laisser fondre sans remuer pendant 5 min ensuite remuer.

une fois le gâteau cuit et votre chocolat fondu versé le contenu du chocolat sur le gâteau attendre 
qu'il refroidisse un peu et le mettre 30 minuter au frigo pour que le chocolat durcisse un peu. 
Maintenat vous pouvez le déguster avec un chocolat chaud ou un thé ou un café.

BON APPETIT



Musique     :  

Grégory Lemarchal est un chanteur français vainqueur en 2004 de la Star Academy. Atteint par la 
mucoviscidose, maladie qu'il n'a jamais caché, Grégory décède tragiquement le 30 avril 2007 à 
l'âge de 22 ans. En plus d'avoir été le chouchou du télé-crochet de TF1 Grégory Lemarchal fut 
"champion de France de rock acrobatique" à seulement 12 ans. Côté coeur, il vivait une histoire 
d'amour avec Karine Ferri, ancienne miss météo. 

http://gregorylemarchal.artiste.universalmusic.fr/



Decouverte litteraire     :  

Je vous présente ce soir « Toi qu'on dit Surdoué ». 
Il s'agit d'un petit livre très agréable, écrit par Claire GRAND et expliquant la précocité intellectuelle 
aux jeunes. Il est fort bien écrit et les explications sont extrêmement claires et adaptées aux plus 
jeunes.

L'auteur s'adresse à la deuxième personne, « tu », et cela rend la compréhension beaucoup plus 
simple. 
Un livre que je recommande à tous ceux et celles qui s'y intéressent ou directement concernés par 
ce phénomène, dirais-je.



Physique     :  

Les ondes (Deuxième partie) :

Aujourd'hui, je parlerai de la réflexion et la réfraction des ondes. Ne vous est-il jamais arrivé de 
voir un objet dans l'eau et lorsque vous le prenez, vous le ratez ? Cela est normal et est du à la 
réfraction.

En effet, lorsque la lumière traverse l'eau, il y a un rayon qui reflète (c'est-à-dire, qui ne traverse 
pas l'eau) et un autre qui est réfracté (qui traverse l'eau, mais est dévié). 

Afin de palier ce phénomène de la réfraction, il vous suffit de vous mettre perpendiculaire à votre 
cible.

Dans le domaine médical, la réflexion est utilisée dans la fibroscopie. La lumière passe dans une 
fibre, où elle est guidée par une succession de « miroirs », qui la reflète et permettant ainsi au 
médecin d'observer l'intérieur du corps étudié.



Selon Vous     ??  

Selon vous, qu'est ce que l'intelligence ?
Vous pouvez repondre à cette question par mp (à Elloga)
Et vos réponse figureront dans le prochains journal !
Si vous souhaitez posez la prochaine question envoyez la moi par mp .



Les evenements à venir     :  
Anniversaire :

Lundi 4 :
Mardi 5 :
Mercredi 6 : Valentin S
Jeudi 7 : Sichawa
Vendredi 8 :
Samedi 9 : Amaury1981 et Calinanal
Dimanche 10 : Nolann.

Fête :

Lundi 4 : Veronique
Mardi 5 :Agathe
Mercredi 6 :Gaston
Jeudi 7 :Eugenie
Vendredi 8 :Jacqueline
Samedi 9 :Apolline
Dimanche 10 :Arnaud


