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 Ça s’passe au collègeÇa s’passe au collègeÇa s’passe au collègeÇa s’passe au collège    

Article mis en page par Apolline Andreani 

Les élèves 
Bonjour à tous ! 

« Je vais vous présenter les élèves de 
la classe ULIS. 
Il y a François, Adrien, Lucas, Jessi-
ca, Margot, Théophile, Apolline, Gaé-
tan et moi Caroline. » 

La classe 
« Dans notre classe, il y a un coin in-
formatique, un coin bibliothèque, un 
coin ludothèque et un coin arts plas-
tiques. » 
François, Lucas, Adrien, Jessica 
 
« Chaque jour, nous avons une res-
ponsabilité à faire dans la clas-
se  (par exemple : présenter la mé-
téo ou lire le menu de la cantine). » 

 
Apolline, Margot, Gaëtan, 

Nos projets 
« En ce moment, on lit un roman poli-
cier : Crime caramel. 
Bientôt nous allons faire du théâtre 
avec un comédien. Nous allons nous 
déguiser !  
Au mois de décembre, nous irons au 
cinéma avec d'autres classes du col-
lège. » 
François, Adrien, Lucas, Jessica, 

Margot, Théophile, Apolline,  
Gaétan, Caroline 

3 élèves sont déguisés, vous nous reconnaissez ? 

La classe d’Ulis  
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Ça s’passe au collège 
De la philo au collège 

Les élèves de la 4°4 
Mise en page par Éric Bosquet 

En septembre, les élèves de la classe de 4°4 ont fait de la philosophie avec leur 
professeur de français, Mme Klein. 

Nous voilà tous réunis autour d'une table 
pour "philosopher", réfléchir, se poser des 
questions sur l'amitié. Le choix de ce thème 
s'inspire de notre lecture commune, Inconnu 
à cette adresse. Dans ce livre, deux person-
nages liés par une amitié de prime à bord sin-
cère, se séparent avec le temps, d'abord 
géographiquement puis "personnellement". 
L'un d'entre eux se rapproche du pouvoir de 
l'Allemagne nazie et, par antisémitisme, il 
rejette son ancien ami Juif. 
Si l'on dit quelquefois que l'amitié résiste à 
tout, qu'un véritable ami nous comprendra 
toujours, ce livre peut remettre en cause 
certaines de nos idées... L'amitié, même celle 
que l'on croit vraie, sincère, peut-elle réelle-
ment tout supporter ? Il semblerait que non. 
Le racisme, le crime la brisent à tout jamais, 
ils la trahissent en dépassant toutes les limi-
tes. Nous avons réfléchi à ce qui pouvait en-
core nuire à une amitié. Un philosophe de la 
table évoque la trahison amoureuse (aimer le 
copain ou la copine de son ami). Mais cet 
exemple soulève des questions, un débat en-
tre nous : cette forme de trahison peut être 
aussi pardonnée, "dépassée". En effet, on 
peut poursuivre son amitié, ne pas céder à la 
haine, à la jalousie, même à cause d'une his-
toire d'amour qui, en un sens, n'aurait pas dû 
être.  

Mais, qu'est-ce que l'amitié ? Vaste question... 
Pourtant, autour de la table, les idées fusent dé-
jà. L'amitié c'est la complicité, c'est la confiance 
et le respect de l'Autre, surtout de sa différen-
ce. Et le "respect", quel sens donner à ce mot que 
l'on entend partout et que l'on emploie souvent ?  
Une philosophe nous explique que "dans" le res-
pect, il y a les bonnes manières, la politesse ET, 
surtout, l'envie, le désir d'être poli, correct, ai-
mable. Si cette envie, ce désir ou cette "raison" 
n'existent pas, sans doute n'y a-t-il pas de res-
pect réel. Il s'agit donc d'un lien, d'une convic-
tion qui nous unit à l'Autre, par delà les bonnes 
manières. Nous sommes d'accord : le respect, 
dans tous les cas, n'est jamais une soumission 
qui naît de la peur. 
Ainsi, nous sommes arrivés à la conclusion que 
sans la confiance, sans la complicité ou "l'épaule 
sur laquelle se reposer" (parole d'une philosophe), 
sans un respect convaincu, l'amitié finit par se 
perdre, s'oublier - l'ami disparaît. Mais à l'inver-
se, ce sont ces mêmes valeurs qui permettent à 
une relation amicale de tenir, de résister. 
Pour finir, nous avons lancé ce fameux débat : 
amitié et amour, quelle(s) différence(s)?  Peut-
être qu'un ami se choisit avec le temps alors 
qu'un amour, parfois, vient à nous, nous 
"surprend" et c'est le "coup de foudre" ! Un phi-
losophe ajoute qu'un ami, on le connaît parfaite-
ment, alors qu'une part de mystère doit être gar-
dée au sein de la relation amoureuse. Ce qui est 
certain, c'est que nous avons été nombreux à ap-
précier une même citation : "L'amitié finit par-
fois en amour, l'amour rarement en amitié". Si 
ces deux sentiments peuvent être confondus, il 
semblerait que dans l'amour "quelque chose" 
d'inexplicable résiste à l'amitié et empêche par-
fois l'ex-amant(e) de devenir l'ami(e). 
Que de problématiques ! Le mal de tête nous 
prend et la sonnerie de 9h55 clôt, pour nous, ce 
débat... sans fin !  
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Deutsch 

Male die deutsche flagge 

Wortschatz  
Bonjour : Hallo  
Je m’appelle…: Ich heiße ... 
Bonne nuit : Gute Nacht 
Merci : Danke 
Au revoir : Auf Wiedersehen  
Je ne parle pas allemand : Ich spre-
che nicht Deutsch 
J’ai… ans : Ich bin … Jahre alt 
J’habite à …: Ich wohne in ... 
J’aime : Ich mag 
 
 
 
Je n’aime pas : Ich mag nicht 
 
 
 
 
Quelle heure est il ?: Wie spat ist 
es ?/ Wie viel Uhr ist es?  
Il est … heure : Es ist ...Uhr 
Lundi : Montag 
Mardi : Dienstag 
Mercredi : Mittwoch 
Jeudi : Donnerstag 
Vendredi : Freitag 
Samedi : Samstag 
Dimanche : Sonntag 
Noir : Schwarz 
Rouge : Rot 
Jaune : Gelb 
Doré : Gold* 
 
*Les allemands ne disent pas que leur dra-
peau est jaune mais qu’il est doré. (Gold). 
 
 

L’HISTOIRE DE BERLIN  
IN DEUTSCH  

Berlin ist die Haupstadt von Deutschland. 
Sie hat 3,4 Millionnen Einwohner. Sie liegt im 
norden von Deutschland. Sie wurde im drei-
zehnten Jahrhundert gegründet.  

 
EN FRANCAIS 

Berlin est la capitale de l’Allemagne. Elle a 
3,4 millions d’habitants. Elle se situe au nord 
de l’Allemagne. Elle a été fondée au XIIIème 
siècle. 

Rubrique réalisée par Orane Omer et Estelle Godon  

 

Une partie du 
mur de Berlin  

le Reichstag 
(l’assemblée  
allemande) 

Le musée de 
Bode  

Schwarz 

Gold/Gelb 

Rot 
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     BrèvesBrèvesBrèvesBrèves    

Rubrique réalisée par Eric Bosquet et   
Clément Maubert, 3°4, Timothée  
Gibiot, 3°6, Orane Omer, 5°4 

Projet Mécanique (début) 
Les élèves de 3°1 mécanique ont      
commencé un projet : transformer une 
Renault R19 en dépanneuse. Ils ont dé-
coupé l’arrière (hayons, montant cen-
tral). Ils ont posé et installé des ren-
forts pour la grue (soudures, démonta-
ge), plié les ailes arrières pour former 
un caisson intérieur, mastiqué au sinto-
fer (pour donner la forme aux élé-
ments). 

La radio au collège 
Début novembre, la classe de 3°4 a pré-
paré une émission de radio sur le thème 
de la république et de la citoyenneté  
avec leur professeur d’Histoire-Géo,     
M. Gekiere. Ainsi, sept groupes se sont 
succédés pour parler de sujets tels que 
«le droit de vote», «la laïcité», «la cons-
titution de la Vème République», «qu’est-
ce que la citoyenneté française ?» 
Les élèves ont interviewé des personnes, 
certains ont réalisé un micro-trottoir, et 
d’autres ont même enregistré un quizz. 
L’émission a été transmise en direct sur 
le site du collège le mercredi 13 Novem-
bre de 10h20 à 10h43. C’est dans le ca-
dre du programme d’éducation civique 
que cette émission a été réalisée. Elle 
est retransmise sur le site du collège : 
http://www.clg-eluard-chatillon.ac-
versailles.fr/spip.php?article919  

Sortie au théâtre de Châtillon 
 
 
 
 
Les élèves de 5°4, 5°5 et 6°4 option 
théâtre ont vu la pièce « Arlequin poli 
par l’amour » le vendredi 8 novembre à 
20H30. Nous étions accompagnés par 
Mmes Bonnetin, Bonnet ,Sahagian et par 
Sandra la médiatrice. Nous avons beau-
coup apprécié la mise en scène (très mo-
derne) comme la bergère en 
Doc Martens.  
Nous vous en reparlerons dans 
le prochain numéro ...     
 
 
 

   
   

   
   

  

Le club chorale 
La nouvelle chorale intitulée « La clé 
des chants » a lieu tous les jeudis de 
12h30 à 13h25 en salle 316. Elle est 
animée par le professeur de musique, 
Mme Manisali. C’est un atelier de chan-
sons dans lequel les élèves et le pro-
fesseur construisent un répertoire 
commun pour aborder des techniques 
vocales variées. Les élèves sont tous 
des volontaires. 

Les élèves avec la 
voiture avant trans-
formation et le pro-
jet en cours de réali-

sation. 

              

              

La suite au  
prochain numéro... 
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MétiersMétiersMétiersMétiers    
Vétérinaire 

Depuis quand exercez-vous ce  
métier ? 
Je suis sortie de l’école vétérinaire en 
1993 et je travaille ici depuis 1998. 
En moyenne, combien d’animaux  
soignez-vous par jour ? 
Cela dépend des jours, mais en moyenne 
entre 10 et 20. 
Qu'est-ce qui vous plaît et vous dé-
plaît dans votre métier ? 
Pouvoir soigner et soulager les animaux. 
Ce qui me déplaît, ce sont les contraintes 
administratives. 
Quelles espèces animales soignez-vous 
le plus souvent ? 
Les espèces que je soigne le plus souvent 
sont les chiens, les chats, les lapins et les 
rongeurs. 
N’avez-vous jamais envisagé de  
devenir vétérinaire pour animaux sau-
vages ? 
Je l’avais envisagé quand j’étais à l’école 
vétérinaire,  mais à l’époque, ces études 
n’existaient plus en France et il fallait 
aller au Canada. 
Aidez-vous souvent des animaux à 
mettre bas ? Comment cela se  
passe-t-il en général ? 
En général, cela se passe très bien, ils 
n’ont pas besoin d’aide. 
Recevez-vous souvent des animaux 
gravement blessés ou malades ? 
Oui, cela dépend s’il sont malades ou 
blessés, dans certains cas, ils sont hospi-
talisés pour  être soignés, voire opérés. 

Nous avons choisi de présenter le métier de vétérinaire. Pour cela nous avons 
interviewé Mme Sylvie Dabin, vétérinaire à Châtillon. 

Interview réalisée par  Cyrine Lajri,  
6°5 et Marie Tolmajner, 6°3 

Quelles études faut-il  
faire ? 

Pour devenir vétérinaire, il faut : 
⇒ Avoir le bac S 
⇒ S’inscrire en classe préparatoire.  

À la fin de la première année il 
est nécessaire de passer un 
concours afin d’intégrer une  des 
4 écoles supérieures qui permet-
tent de suivre des études vétéri-
naires : l’École nationale vétéri-
naire de Lyon, Nantes, Maisons-
Alfort et Toulouse. 

 Les études durent 7 ans. 

Voudriez-vous changer de métier ?  
Non, je ne changerai pas de métier, car 
j’aime les animaux. 

La  vétérinaire en train d’ausculter un chien 
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La majorité des élèves à qui nous avons posé la question est contre. Voici leurs 
avis. 

Pour ou ContrePour ou ContrePour ou ContrePour ou Contre    

Contre Contre Contre Contre     
Car je serais la préférée. 
Sophany 3°4  
 
PourPourPourPour  
Parce qu’ il/elle pourrait 
m’aider dans les devoirs ou si on n’a 
pas compris le cours etc... 
Maëlle 6°4 

 
ContreContreContreContre    
Car il/elle me corrigerait si 
je fais une faute. 
Melissa 4°4 
 
Pour et contre Pour et contre Pour et contre Pour et contre     
Pour car si j’ai des  
problèmes il/elle serait là pour 
moi. 
Contre car il/elle serait trop  
exigeant(e). 
Marine 6°4 
 
ContreContreContreContre  
Car il/elle serait trop collant(e). 
Joachim 5°5 

Avoir un parent comme prof 

Enquête réalisée par Leïa Duroc, 6°3 
Ambre Gallou et Anaëlle Zafrana, 6°4 

PourPourPourPour 
Car je serai la chouchoute. 
Talia 6°5 
 

ContreContreContreContre  
Car envers les  autres camarades 
je passerai pour la favorite. 
Alycia 6°4 
 

ContreContreContreContre    
Pour le favoritisme. 
Gabriel 5°3  
 

ContreContreContreContre 
Car ma mère/mon père serait tou-
jours sur mon dos. 
Shannon 5°3 
 

ContreContreContreContre    
Car il est préférable que ce ne soit 
pas un proche qui enseigne  parce 
que cela pourrait nuire à  l’appren-
tissage . 
Thomas 3°4 
 
ContreContreContreContre    
Car j’aurais des avantages 
sur les heures de colle, etc...  
Ludivine 3°1 
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HistoireHistoireHistoireHistoire    
Le Japon pendant la Seconde Guerre Mondiale 

Diplomatie. Au début de la Seconde Guer-
re Mondiale (1939), le Japon était en guer-
re contre la Chine depuis 1937. Il n’était 
pas en bonne entente avec les Etats-Unis 
et les Britanniques. En 1940, le Japon signa 
un pacte tripartite avec l’Allemagne et l’I-
talie afin d‘avoir des alliés en Europe, de 
plus il signe un accord de neutralité avec 
l’URSS en 1941. Le 7 décembre 1941,  les 
forces japonaises attaquent Pearl Harbor à 
Hawaï, le Japon entre en guerre contre les 
Etats-Unis. Jusqu’en 1943, les japonais 
progressent dans l’océan pacifique et ne 
remportent presque que des victoires. Les 
Etats-Unis stoppent leur avancée en 1943 
lors de la bataille de la mer de Corail. Mais 
durant cette année, les américains se met-
tent à reconquérir les îles jusqu’en août 
1945, où ils vont larguer deux bombes ato-
miques sur Hiroshima puis sur Nagasaki.  
Finalement le 2 septembre 1945, le Japon 
capitule. 

Le territoire du Japon. Déjà depuis 1937, le Japon se met à envahir la Corée, la 
Mandchourie, une partie de la Chine (dont Pékin, la capitale) ainsi que plusieurs îles 
dans le Pacifique. En 1941, après la défaite de la France, le Japon prend possession 
de l’Indochine française. Puis, dans l’année qui suit, après avoir déclaré la guerre aux 
Etats-Unis, il s’étend sur toute l’Indonésie, les Philippines et une grande partie de la 
Nouvelle-Guinée. Le Japon est à son apogée. Cependant, dans les 3 années qui sui-
vent, il perd sans cesse des territoires jusqu’en août 1945 où le Japon capitule. 

Ses forces militaires. Depuis des 
centaines d’années, les japonais ont un 
code d’honneur qu’ils ne doivent jamais 
enfreindre. Le fanatisme des soldats 
japonais les poussait à combattre jus-
qu’à la mort. Certains d’entre eux, les 
kamikazes, allèrent jusqu’à jeter leurs 
avions contre les navires U.S. 

La vie au Japon. Le Japon était gouverné par un empereur qui s’appelait Hirohito. 
Mais en réalité c’était les chefs militaires comme Tojo qui avaient le pouvoir. Le Ja-
pon était à cette époque, un pays riche et développé. Le peuple était imprégné de 
nationalisme* favorable à une expansion militaire du pays. Il soutenait donc, en 
grande partie, la guerre. 

* nationalisme : doctrine qui affirme la prééminence de l’intérêt de la nation par 
rapport aux intérêts des groupes, des classes et des individus qui la constituent.     

Carte de l’expansion  du Japon jusqu’en 
juin 1942 

Rubrique réalisée par Thomas Guéret, 3°4, Timothée Gibiot, 3°6 et Clément 
Maubert, 3°4 



Coup de coeur 

Racine Carrée,  de Stromae 

Ce chanteur belge d’une vingtaine  d’an-
nées  est génial. Tous les tubes  de son al-
bum figuraient dans le top 50 des meilleu-
res chansons. Ses chansons sont nostalgi-
ques. Certaines, comme Papaoutai, évo-
quent son enfance. Dans le clip de Formi-
dable, il fait semblant d’être saoul. Ses 
chansons donnent envie de danser malgré 
leurs paroles très tris-
tes.  

Fanny Germond, 6°2 
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Studio Danse, Tome 2 , de Crip et 

Beka, Edition Bambou 

C’est le 2ème tome d’une série qui en 
compte huit. 

C’est l’histoire de trois jeunes filles qui 
se nomment Julie, Luce et Alia. Elles 
partagent la même passion : la danse. 
Entre deux cours de classique et de 
moderne, elles préparent un nouveau 
ballet: « Roméo et Juliette  ». Mais cet-
te année, l’amour n’est pas que sur la 
scène : Julie sort avec Tim, qui danse le 
rôle de Roméo. Une histoire d’amour 
parfaite en apparence, mais ce serait 
sans compter les manigances de la 
peste « Carla ». 

Ambre Paraire-Perron, 6°3 
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Iron man 3, de  Shane  Black , avec  

Robert  Downey Jr et  Gwyneth Paltrow  

Sortie : 2013 

Tony Stark, un ancien fabriquant d’armes 
milliardaire s’est mis avec obsession à fa-
briquer des armures  invincibles. 
Mais pendant ce temps, un terroriste qui 
s’appelle le Mandarin tire et lâche des 
bombes sur plusieurs villes. Tony se met 
alors à le poursuivre. Il découvrira le secret 
du pouvoir détenu par le docteur Maya 
Hansen qui travaille pour le terroriste. Ce 
pouvoir permet à la personne de se régéné-
rer. 
Tony  réussira  à  guérir  Pepper   (sa petite   
amie) de ce pouvoir, après  l’avoir  délivrée. 
Loïse Bochet, 6°2 

1789 les amants de la Bastille ! de Do-

ve Attia 

Cette comédie musicale évoque les rebondis-
sements de la révolution française, du côté  
des paysans et du côté de la cour du roi. Les 
amants de la Bastille sont  le paysan et la sui-
vante de Marie-Antoinette. L’acteur qui joue 
le paysan s’appelle Louis Delort. Il s’est fait 
connaître lors de l’émission « The Voice »sur 
Tf1 en 2012. Cette belle histoire d’amour se 
raconte beaucoup en chansons. Celles qui 
sont devenues des tubes  sont Ça ira mon 
amour, Sur ma peau, Fixe… 

L’album CD des chansons  est sorti.  

 

f 

i 
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La BD de LucasLa BD de LucasLa BD de LucasLa BD de Lucas    
C’est bientôt Noël. Marc a une idée de cadeau géniale...  

Lucas Benkemoun, 6°4 
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La nouvelle de Pauda             
 

Salut, moi c’est Léa, j’ai dé-
ménagé depuis une semaine 
seulement et la rentrée est 
demain, et bien sûr avec 
l’installation dans la nouvel-
le maison, je n’ai pas eu le 
temps d’acheter mes fourni-
tures. Je n’ai pas du tout en-
vie de me faire remarquer 
dès le premier jour dans 
mon nouveau collège. Je cir-
cule entre les cartons et je 
cours jusqu'au supermarché. 
Jusque là tout s’est passé 
comme d’habitude, mais 
quand j’entre dans le rayon 
des fournitures, je reconnais 
une personne que j’avais 
rencontrée l’année dernière. 
Je m’approche doucement 
d’elle et lui tapote  l’épaule, 
elle se retourne lentement. 

« Léa ??? 

- Lou c’est bien toi  ? J’y 
crois pas depuis le temps!!! 
Tu vas dans quel collège ? 

- Au collège de la Joie et 
toi ? 

- Moi aussi!!!  

- Je suis super contente, je ne 
vais pas être toute seule à 
l’écart . 

- Je te présenterai au reste du 
groupe. » 

Elle rit et me tourne le dos 
avant de partir. Je reste un 
petit moment les yeux dans le 
vague. Puis je prends mes af-
faires et pars à la caisse. 
Au collège 
Je suis impressionnée par ce 
grand bâtiment rouge brique, 
il a une grande tour. Cette 
chose qui est devant mes yeux 
n’est rien d’autre que mon 
collège… 
« Léa !!! Houhou ! 
- Lou !!! Ça va ? 
- Oui, super je n’ai pas dormi 
de la nuit, j’étais trop excitée.  
- Moi aussi je n’arrive  pas à 
dormir mais ce n’est  pas par-
ce que je suis excitée… 
- Lou !!!! »  
Je tourne la tête. Un garçon 
aux cheveux châtain court 
vers nous ou plutôt vers elle, 
car il ne m’a  même pas re-
marquée. 
« Louis !!!! T’en a mis du 
temps, tu vas bien !? 
- OUI, super. J’ai passé deux 
moi sans un seul petit travail 
à faire, le paradis quoi !!!!» 
Il tourne les yeux vers moi. 
« C’est qui ? 
- Je te présente Léa , elle vient 
d’arriver dans la ville. »               
La cloche sonne. 
« Bon, il me reste à te présen-

Incendie  au collège : comment  réagir lors d’un  incendie volontaire où vous êtes la victime  ? 
Vous restez chez vous ?   Ou vous essayez  de comprendre  ce qu’il se passe ? 

 ter Maxi, c’est le dernier 
membre du groupe à l’inter 
classe.  
- Comment sais-tu qu’on  sera 
ensemble ? » 
Elle me montre une petite af-
fiche sur le mur du collège. 
Elle a raison, nos noms sont 
marqués dans la même colon-
ne,  celle de la 5ème 2. La 
grille s’ouvre et j’ai une boule 
au  ventre.  
En cours  
Ma professeure principale 
nous explique comment  va se 
dérouler l’année. Comme je 
suis nouvelle,  tous les regards 
sont tournés vers moi . 
Tout à coup, l’alarme incen-
die se déclenche. La profes-
seure  ouvre la porte et une 
immense colonne de fumée  
surgit dans la pièce. Tous les 
enfants se lèvent et courent 
vers la sortie. Tout le premièr 
étage est en feu . 
« Oh! mon dieu !!! » dit la pro-
fesseure.  
Pendant que les pompiers lut-
tent contre les flammes, la 
police discute avec le princi-
pal. Il se tourne vers nous et 
annonce que l’incendie a été 
provoqué volontairement. 
Les élèves ouvrent de grands 
yeux .  

À suivre…... 
Daphné Lê  et Pauline Fradin, 6° 2 
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Rubrique réalisée par Jean-Baptiste Amiot, 6°3 et Orane Omer 5°4 

n a z e s r t c y b f p u i o p p 

b e m k z t s r t o l a o e a p o 

a u i e r y a è a n o t i r z q l 

b n c g p u p c z h c i u t t s a 

v c x h e i i h e o o n f y r d i 

é f m w e o n e r m n o e l i é r 

c h a u f f a g e m o i u d a c e 

h g u i r l a n d e r r g f n e t 

a y u b o n n e t p r e n n e m i 

r e z a i v c a d e a u h j a b o 

p r x w d b n g a n t m l k u r l 

e t c b l a n c c h e m i n é e e 

Mots Mêlés 

Mon premier  sert à coller.  

Mon second se boit dans un bol le matin.  

Mon  troisième est la première person-
ne du singulier. 

Mon  tout est le lieu où l’on étudie.  

charade rébus 

Mon premier est la première syllabe de 
la réponse de la charade précédente.  

Mon second  est ce que fait en général 
le boulanger.  

Mon tout est un  synonyme du mot ami .  

Réponse: collège  

Réponse: copain  

Indice : Ce qu'on vous souhaite le 5 
septembre avant d’aller en cours pour 
la première fois de l’année .  

Réponse: bonne rentrée a tout le monde  

T’  

neige            guirlande 

bonhomme    traineau 

polaire          flocon  
froid            crèche 

sapin            cheminée  

écharpe        buche 

ski                feu 

patinoire       étoile 

bonnet          renne 

gant              blanc 

noël              décembre 

chauffage    cadeau 


