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LES RÉSEAUX SOCIAUX
SONT DANGEREUX POUR
LES JEUNES. IL FAUT
RÉAGIR!
p.2

LA NASA VA DÉVIER LES
ASTÉROÏDES. C’EST UNE
MISSION « DÉFENSE
PLANÉTAIRE ».
p.4

L’AFGHANISTAN
TOUJOURS ENVAHI PAR
LES TALIBANS. QUAND
VONT-ILS RÉAGIR?
P.6

LE QJDJ LE QUOTIDIEN JURASSIEN
DES JEUNES EST UN
QUOTIDIEN JURASSIEN
MINIATURE POUR LES
JEUNES

Les Cookies à faire du
QJDJ
Pour faire les Cookies, il faut:
180 grammes de farine, 2
cuillères à café de levure, un
sachet de sucre vanillé, 100
grammes de pépites de
chocolat et 100 grammes de
sucre. Mettez le tout dans un

bol et mélangez. Ensuite
ajoutez un oeuf et 60
grammes de beurre mou.
Puis, mélangez à la main
jusqu’à ce que la pâte soit
solide. Ensuite cuire 10
minutes (moelleux) ou 12

minutes (croustillant). L’astuce
pour les rendre encore
meilleurs est à l’intérieur de
notre journal. Bon appétit!
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Ils sont de retour

Les loups sont de retour, faut-il les tirer ou pas? Voici ce que
pensent les élèves du Château.
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La violence sexuelle

Les viols sont toujours
présents dans nos villes. Si
vous vous êtes déjà fait
agresser sexuellement,
n’hésitez pas à vous plaindre.
Pourquoi?
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Les jeux vidéo

Maintenant, beaucoup trop
d’enfants mettent de l’argent
dans leurs jeux vidéo. Que ce
soit sur Fortnite, Roblox,
Brawlstars, Clash Royal ou
Clash of Clan. Pourquoi?
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Information

Le coronavirus est de retour
dans les écoles.

Au Château, il y a de plus en
plus de cas dans chaque
classe. Dans certaines
classes, même les stagiaires
sont en quarantaine. Il y a 3
classes de 7P qui ont des
élèves positifs au
coronavirus et qui sont en
quarantaine. Faudra-t-il de
nouveau refermer les
écoles? Faudra-t-il tout
reconfiner? Alain Berset a dit
que « pour le moment, nous
ne ferons rien et que nous
ne reconfinerons pas les
gens, pour l’instant » a-t-il
ajouté. Est-ce qu’il faut le
croire ou faut-il protester?

 

Maltraitance animal

Aimez-vous les animaux?
Parce que les élèves du
Château, oui. La violence
animale est trop souvent
banalisée, les gens ne
prennent jamais cela au
sérieux. Pourquoi? Tout
simplement parce que les
humains n’ont pas encore
compris que c’était des êtres
vivants comme eux. Voilà
pourquoi il faut agir!!!
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