
Le 16 juin a eu lieu la remise des prix Kaléïdo’Scoop du concours de presse jeunesse, organisé par l’association 
Jets d’Encre qui défend et promeut la presse d’initiative jeune, dirigée par des jeunes de – 25 ans. 

Pour le CMJ qui a concouru avec le n° 61 du C’MaJik, c’est le titre de « Coup de Cœur du jury » dans la catégorie journal 
papier hors scolaire qui lui a été attribué. 

Victoire et Opaline ont eu la chance de représenter l’ensemble du 
conseil à cette cérémonie et d’y énoncer un discours de présentation.

Nous sommes tous hyper ravis de cette récompense qui nous mo-
tive à encore plus progresser dans la rédaction et le contenu de notre  
revue ! 

Cette rencontre a été particulièrement inspirante grâce à tous les 
lauréats qui étaient passionnés par leurs domaines et les sujets qu’ils 
abordent quotidiennement sur leurs médias :

– Journal papier. – Journal Web.  – Web tv/YouTube. 
– Radio/podcast. – Photo reportage. – Dessin de presse. 

Les différentes catégories d’âge s’étendaient entre collège, lycée, 
étudiant et hors scolaire !

La plus jeune des lauréates avait seulement 8 ans !

Nous remercions chaleureusement Jets d’Encre pour l’organisation 
de ce concours et la mairie de Paris pour nous avoir permis d’assister à 
cette belle cérémonie dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville !  

Opaline et VictOrine.

Concours Kaléïdo’ScoopConcours Kaléïdo’Scoop

ÉDITO

En cette période estivale, axée sur le déconfinement progressif, le CMJ continue son activité et se réunit 

pour apporter ses idées en présentiel ! Nous avons réalisé de nombreux projets, comme la Clean Walk du  

12 juin, dont vous retrouverez la description !

Dans ce numéro d’été du C’MaJiK, vous retrouverez nos habituelles rubriques du coup de cœur livre, de 

la fiche recette. Vous trouverez également les « News » de Feytiat, avec la description du Clean Walk, de la 

chasse aux œufs et du traditionnel challenge sécurité routière. Et enfin, d’autres articles plus intéressants les 

uns que les autres...

Nous vous souhaitons un bon moment de lecture et un très bel été à tous ! N’oubliez pas que le Covid-19 est 

toujours présent et qu’il faut toujours faire attention.
le cOmité de rédactiOn.



ChasseChasse    aux œufs 2021aux œufs 2021
Durant le week-end de Pâques (du 3 au 5 avril 2021), 

le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat (CMJ) a orga-
nisé une chasse aux œufs ouverte aux enfants jusqu’à 
8 ans.

En raison du contexte sanitaire, cette activité n’a pas 
pu avoir lieu au parc de la mairie comme les autres 
années.

 Habituellement, nous nous réunissions dans le parc 
de la mairie, nous éparpillions des bouchons dans tout 
le parc puis, les enfants devaient les trouver et nous 
leur donnions des œufs en échange.

Cette année, afin de maintenir une activité, nous 
avons donc choisi de la faire en virtuel.

Nous avons créé un parcours avec douze énigmes en 
rapport avec Pâques. 

Le but était de se rendre tout au long de la prome-
nade aux différents panneaux « énigmes » indiqués sur 
une carte et d’y répondre.

Lorsque l’on avait trouvé la réponse, il fallait l’en-
voyer au CMJ via un formulaire en ligne.

Les participants avaient aussi le droit de décorer un 
œuf.

Après vérification des réponses envoyées, certains 
membres du CMJ ont effectué un tirage au sort (visible 
sur l’Instagram du CMJ de Feytiat).

Au total, dix participants ont gagné.
Les trois premiers ont gagné un gros œuf en choco-

lat offert par les trois boulangeries de Feytiat (chez 
Sylvain, Fleury et la boulangerie des 2épis), que nous 
remercions chaleureusement.

Les sept suivants ont pour leur part reçu un sachet 
d’œufs en chocolat.

Certains membres du CMJ sont allés remettre les prix 
aux domiciles des gagnants.

arthur et lOuis.
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L’Islande est un pays situé en Europe du Nord et 
s’écrit en Islandais Ísland (littéralement terre de 
glace). Elle est plus proche de l’Amérique du nord 
du fait de sa proximité avec le Groenland avec qui le 
pays est rattaché géographiquement, culturellement 
et historiquement à l’Europe. Le pays a pour capi-
tale Reykjavik qui est aussi la plus grande ville du 
coin ; son régime politique est une république par-
lementaire. Le pays est également connu pour ses 
sources chaudes, mais aussi pour ses volcans notam-
ment l’Eyjafjöll qui paralysa le trafic aérien d’Europe 
suite à une éruption en 2010. L’Islande s’étend sur 
102.775 km2 et son relief qui culmine à 2.109,6 m est 
assez escarpé. Le centre de l’île constitue les hautes 
terres désertiques d’Islande.

Les spécialités du pays
– Rugbrauo : Le Rugbrauo est un pain cuit grâce à la cha-

leur des sources chaudes, mais il est aussi connu pour 
donner des gaz au point d’être surnommé « pain ton-
nerre » par les Islandais.

– Le Skyr : Le Skyr est un croisement entre un yaourt et 
du fromage très tendre ; idéal pour le petit déjeuner, car 
il est plein de calcium.

– Kaviar : Eh oui ! Les Islandais ont aussi du caviar, mais on 
a ici des œufs de poisson en tube, à tartiner sur du pain. 
Si vos enfants vous en demandent à la place du Nutella, 
vous ferez un bon viking.

– Le Bloomor : Le Bloomor est en fait du boudin de mou-
ton. Ça n’a pas l’air appétissant comme ça, mais le Bloo-
mor est très apprécié par les locaux.

– Svið : Je ne sais pas ce qu’ont les Islandais avec les mou-
tons, mais là il s’agit d’une demi-tête de ce pauvre ani-
mal et en plus il y a les yeux avec.

Carnet de voyageCarnet de voyage

L'IslandeL'Islande
Les lieux incontournables
– Landmannalaugar : Situé au cœur de l’île, cet endroit 

en met toujours plein la vue. Et il y a plein de randonnées.

– Kerlingarfjöll : Situé au centre-ouest de l’Islande, la 
Kerlingarfjöll ressemble au lieu cité plus tôt, mais il y a 
moins de monde, car il est moins accessible.

– Reykjavik : Passage incontournable lors d’un voyage en 
Islande. Mais la capitale contient 1/3 des Islandais. Il y 
flotte la décontraction et le bien-être, mais attention car 
la ville est très animée la nuit.

– Askja : Cette zone est sublime avec ses paysages aus-
tères et désolés et donc pas d’habitation.
L’Islande est un pays magnifique (bien que les habitants 

en aient après les moutons), rempli de lieux insolites voire 
désertiques. J’espère vous avoir donné envie d’y aller et 
comme on dit en Islandais hafðu það gott (bonne journée).

titOuan.

ChasseChasse    aux œufs 2021aux œufs 2021



      Le Qwirkle
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Coup de cœur chaîne YouTube
Cette chaîne YouTube est géniale. Manon Bril, la créa-

trice de celle-ci, parle d’histoire, mais autrement. Au 
lieu de parler de sujets des fois ennuyeux, elle parle de 
sujets modernes, intéressants et surtout drôles comme  
« Les fins du monde », « La bière », « Les espionnes » ou 
encore, « Glander, pourquoi c’est mal vu ? ». Les dessins 
rajoutent de la vie à la vidéo, ce n’est pas lassant.

Dans la vie, elle a un doctorat en histoire contempo-
raine, tout ça pour dire qu’elle sait ce qu’elle fait.

Il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du 
mois, à midi.

J’aime beaucoup cette chaîne YouTube et je la recom-
mande à tous.

pauline.

Le Qwirkle est un jeu de société familial, on peut y jouer de 2 à 4 per-
sonnes voire 6.

Il consiste à faire une ligne avec des tuiles, il faut soit faire une ligne 
avec la même couleur ou forme, le but de ce jeu est de faire un Qwirkle 
avec 6 tuiles celui qui a le plus de point gagne la partie.

célia.

Port du casque,  
un conseil, portez-le !

Je m’appelle Louis, j’ai 14 ans et je suis élu au CMJ et 
aujourd’hui, il me manque une dent !

Savez-vous pourquoi ? Eh bien, 
j’ai fait une chute de vélo au mois 
d’avril, et bien évidemment, je 
n’avais pas de casque, résultat : 
24 h de coma, traumatisme crâ-
nien, diverses fractures au crâne, 
entorse cervicale, différentes lé-
sions et quelques cicatrices... la 
dent n’est qu’un détail !

Alors quand vous partez vous 
promener à vélo, n’oubliez pas le 
casque ! Il vous protège qu’on soit 
petit ou grand même si on a plus 
de 12 ans !

lOuis.

Coup 
de cœur 
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Nous avons ramas-
sé des déchets pen-
dant près de deux 
heures puis, nous nous 
sommes retrouvés dans 
le parc de la mairie pour 
les rassembler et com-
parer les contenus en 
fonction des parcours.

Pour finir, nous avons 
partagé un goûter.

lilOu et lucie martin.

Challenge sécurité routière
La semaine du 7 juin, a eu lieu une nouvelle fois le challenge 

sécurité routière au sein des écoles maternelle et primaire, orga-
nisé par le CMJ. L’école de conduite Raffier, le CLJ, des bénévoles 
ainsi que les policiers municipaux ont animé cet événement.

Durant cette fameuse semaine, se sont déroulées différentes 
animations, telles que :
– La découverte des règles en tant que piétons pour les élèves 

de petite et moyenne sections ainsi qu’une épreuve pratique de karts, vélos et tricycles.
– La maniabilité vélos avec la Prévention MAÏF pour les CE2, CM1 et CM2.
– L‘activité quad pour les classes de CM1, CM 2 et ULIS.
– Une initiation au code de la route pour l’ensemble de l’école.

 Nous, J.-B., Emma et Opaline, avons notamment donné un 
coup de main les trois premiers jours de la semaine sur le par-
cours de quads. Nous devions désinfecter les casques et aider 
les enfants à les mettre, laver leurs mains, leur donner des char-
lottes, les surveiller et les guider.

 Cette semaine a semblé très appréciée des écoliers qui,  
nous pouvons le dire, ont un grand privilège de bénéficier de ce 
genre d’évènement !

 J.-B., emma et Opaline.

Clean walk Clean walk du du CMJ CMJ 
Samedi 12 juin, le CMJ de Feytiat avait organisé une « Clean Walk »,  
sorte de marche de nettoyage de la nature.
Il s’agissait de ramasser le plus de déchets possible pour que notre commune  
soit plus propre.
Nous avions rendez-vous à 9 h 30 le samedi matin et nous voilà partis,  
équipés de gants, gilet jaune, sacs poubelles, pinces pour certains et bouteilles  
en plastique pour stocker les mégots. 

Trois parcours ont été proposés :
– Le tour du moulin de la Vergne. – Le tour des écoles. – Le centre de Feytiat.

Nous avons ramassé moins de déchets que l’an dernier ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! 
L’ambiance était agréable et conviviale. Les participants étaient de tous les âges et se sont prêtés au jeu, dans la joie et 

la bonne humeur !

Nous vous attendons nombreux lNous vous attendons nombreux l ''an prochain !an prochain !
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LIBRAIRIE

Jeunes Ambassadeurs 
UNICEF

Tu as entre 10 et 26 ans, et tu as envie de devenir bénévole afin de 
t’investir dans une grande cause ?

Alors, n’attends plus et rejoins le grand cercle des Jeunes Ambas-
sadeurs UNICEF ! Il existe de nombreux groupes de JA au sein de dif-
férentes écoles, collèges, lycées, villes ou clubs associatifs. (N’hésite 
pas à te renseigner pour savoir s’il y en a un près de chez toi.)

Tu pourras alors participer à de nombreuses actions, mener des 
campagnes de sensibilisation ou encore organiser de multiples évé-
nements en corrélation avec les Droits de l’Enfant en France et dans 
le monde.

Ton rôle en tant que Jeune Ambassadeur (JA)
– Représenter l’UNICEF afin de sensibiliser ton entourage aux 

droits des enfants, ainsi qu’aux nombreuses missions menées sur le 
terrain en France comme à l’international par les acteurs de l’orga-
nisation.
Ex. : Organiser une conférence sur les effets du changement clima-
tique.
– Mettre en place différentes actions ou événements de sensibilisa-
tion, menés sur les thématiques et les valeurs de l’UNICEF.
Ex. : Un concours de photographies sur le thème de l’égalité filles-
garçons.

– Faire entendre ta voix sur le réseau U-REPORT, afin d’échanger, de dialoguer et de partici-
per à des sondages sur des sujets d’actualités.
Ex. : Pour quel sujet de santé utilises-tu principalement les technologies numériques ?
– Mener des actions à but lucratif afin de contribuer aux financements de différentes mis-
sions humanitaires ou de programmes d’urgence dans le monde entier.
Ex. : Organiser une tombola en partenariat avec des enseignes locales.
– Informer les populations des situations d’urgences par le biais de différentes initiatives.
Ex. : Créer des vidéos sur les réseaux sociaux pour promouvoir les actions des bénévoles.

Quels sont mes engagements ?
En tant que JA, tu n’as aucune pression à te mettre. C’est à toi de prendre tes propres initiatives et de t’investir comme 

tu le peux au sein de l’organisme. Tu donnes donc au sein d’UNICEF le temps que tu souhaites et que tu possèdes.

Comment devenir JA ?
C’est simple ! Il te suffit de te rendre sur https://my.unicef.fr où tu devras alors remplir le formulaire d’adhésion et le 

renvoyer à ton comité. A la fin de 
ton inscription, une adhésion an-
nuelle de 10 € te sera demandée, 
versée directement à l’UNICEF.

 Un bénévole de l’UNICEF pren-
dra alors contact avec toi et discu-
tera de ta démarche, t’accompa-
gnera dans la réflexion et la mise 
en œuvre de tes projets.

Tu seras alors officiellement  
« JA » (Jeune Ambassadeur), c’est-
à-dire un bénévole à part entière 
de l’UNICEF France, intégré à un 
Comité Départemental et accom-
pagné dans sa démarche par 
d’autres bénévoles.

On compte sur toi !

Opaline.
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LIBRAIRIE

Coup 
de cœur  

livre

Aujourd’hui, dans le coup de 
cœur livre, on parle du Chant des 
Sables, livre auto-édité d’Aidan 
Fox. Envolez-vous vers les terres 
fascinantes du monde de Noun !

Au cœur d’un monde aux airs 
d’Egypte Antique où les terres 
flottent dans les cieux, où les mers 
sont d’immenses étendues de 
nuages, où l’eau ne se trouve qu’à 
l’état gazeux, où l’air est la force 
magique qui entoure chaque 
chose ; Anko, prince héritier du 
royaume du Kemset, ne souhaite 
que fuir la monotonie de sa vie. 
Son rêve est de rejoindre comme 
son amie Shey la mystérieuse 
guilde des chasseurs de trésors. 
A la faveur d’une fugue et d’un 
bout de carte, il s’embarque dans 
une aventure mouvementée, 
voyageant aux quatre coins du 
continent avec Théos son ami de 
toujours et Liam rencontré dans 
le désert. Or, ils ne sont pas les 
seuls à vouloir trouver le terme 
de cette quête et de nombreux 
périls viendront les guetter.

Avant même de parler du 
contenu de ce livre, il est impossible de ne pas mentionner 
sa magnifique couverture qui donne réellement une belle 
idée de l’ambiance qui baigne tout ce roman. Rien que 
pour elle, j’aurais pu acheter Le Chant des Sables !

Mais l’intérieur est largement à la hauteur, je vous le 
garantis ! 

Grande amoureuse du Pacte des Marchombres (cf C’Ma-
Jik, n° 62) la plume de l’auteur m’a rappelé avec délecta-
tion la poésie et la délicatesse de celle de Pierre Bottero. 
Sans partir dans de grandes descriptions, on visualise et 

on ressent tout ce qui se passe 
autour des personnages avec une 
subtilité toute particulière dans 
l’évocation de l’émotion et de 
l’art.

Pour l’histoire en elle-même, 
soyez sûrs d’être emportés par 
son rythme trépidant qui ne vous 
laissera pas le temps de vous 
ennuyer au cours des 304 pages 
de ce récit. Préparez-vous à être 
émerveillés par les découvertes 
fabuleuses et vous serez renver-
sés par les retournements de 
situations imprévus. Le monde 
lui-même vaut tout autant le 
détour, à la fois original, riche et 
beau ; dépaysement garanti au 
cours de votre séjour dans le dé-
sert, au cœur des tempêtes de la 
mer d’Oujda ou dans d’antiques 
ruines.

En bref, c’est une très bonne 
lecture sur laquelle il suffit de se 
laisser porter pour découvrir de 
nouveaux horizons. Poétique et 
enivrant, Le Chant des Sables sau-

ra vous emporter avec les chasseurs de trésors dans des 
quêtes au gré du vent !

Petits + : un second tome sortira très bientôt, et il s’agira 
sûrement d’une trilogie. Vous pouvez retrouver l’auteur 
sur son compte Instagram @aidanfox.auteur et comman-
der son livre sur son site www.aidanfoxauteur.com, sur 
Amazon ou par l’intermédiaire de votre librairie. L’auteur a 
aussi écrit 2 autres trilogies.

VictOire.

Le Le Chant  Chant  
des des SablesSables



Recette pour 4 à 6 personnes

Ingrédients
1. La meringue

– 4 blancs d’œufs

– 200 g de sucre

– 1 cuillère à café de vinaigre blanc

– 1 cuillère à soupe de Maïzena

2. La chantilly

– 20 cl de crème liquide entière

– 50 g de sucre

3. La décoration

– Fruits au choix selon la saison :  
2 clémentines, 8 fraises, 12 framboises…

– Sucre glace

– Perles multicolores…

La Pavlova
FICHE  

RECETTE

P réparationP réparation
1. Préchauffez le four à 120° C.2. Battez les blancs en neige avec le vinaigre. Quand ils commencent 

à monter, ajoutez la maïzena, puis le sucre jusqu’à ce que la prépa-
ration soit lisse et brillante. 3. Etalez-la en forme de disque sur du papier sulfurisé posé sur une 
plaque de cuisson. Enfournez pour 1 h 15, chaleur tournante : la 
meringue est prête !

4. Avant de déguster, fouettez votre crème jusqu’à ce qu’elle monte 
en chantilly puis, sucrez-la.5. Lavez les fruits et coupez-les en morceaux.6. Etalez la crème chantilly sur le disque de meringue, répartissez les 

fruits généreusement puis saupoudrez de sucre glace et de perles 
multicolores. 

C’est prêt, régalez-vous !      
C’est prêt, régalez-vous !      clara.
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