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Tu aimes dessiner ? Tu veux gagner un prix ? 
Alors ce concours est pour toi!!! 

Dessine sur une page blanche format A4 ta 
représentation de l’univers en couleur et 

dépose ton dessin au CDI avant le lundi 22 
janvier dernier délai. 

Les 3 meilleurs dessinateurs seront 
récompensés et leurs dessins seront publiés 

dans le prochain Jipe. Tout le monde a le 
droit de participer.

concours de dessin 

Joyeux Noël à tous 
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La photo ci-dessus a été prise dans un cimetière britannique. De nombreux soldats 
britanniques sont enterrés dans la Somme. La bataille de la Somme qui débuta le 1er juillet 
1916 fit en une seule journée 58 000 victimes dans leurs rangs (parmi lesquels 19 240 morts).
Ce lieu témoigne de la violence et de la durée de cette bataille, car il y a de nombreuses 
tombes. 
Sur ce site, nous avons pris connaissance du nombre impressionnant de tombes. Sur celles-ci 
étaient inscrits les noms, prénoms, nationalité, âge et date de naissance des soldats.
Toutes les tombes sont identiques, c’est un hommage pour les soldats et également un lieu 

commémoratif où les familles peuvent venir se recueillir et écrire un témoignage.
Ces deux photos sont une image vivante de cette guerre de 1914-1918. Elles font état du 
nombre impressionnant de soldats morts à la guerre.

Marine Hababou, 3°1

 

Dans le cadre du cours d’histoire portant sur la première guerre mondiale,  celle de 

1914-1918, nous avons eu l’occasion de visiter dans la Somme le lundi 2 octobre, des 

lieux chargés d’histoire sur cette guerre (musée, cimetières, champs de bataille).

Les élèves de 3°1 et 3°2 ont visité les 

champs de bataille de la Somme 

 Cimetière militaire britannique
Tombes de soldats français tombés à 
l’une des batailles de la Somme

Le caribou est une statue à Beaumont-Hamel qui est 
une commune française, située dans le département 
de la Somme dans la région des Hauts-de-France.
C’est le symbole du Canada, car à cet endroit, les 
soldats canadiens se sont battus contre les 

Allemands.
C’est une partie du territoire canadien. Les familles, 

descendantes des soldats, peuvent venir signer le 
registre et écrire un mot et surtout venir voir les 
tombes.

Claire Guillou, 3°1
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Rubrique réalisée par  Alexandre Ducos et Adrian Yeung, 5°5, Marie Cassar, 4°2, 
Séverine Bosquet, 5°2 et Rayahn Ghalem, 4°1

 Deux élèves de 4° nous parlent de

« Giga la vie » 

On est allés à l’Espace Maison blanche lors 

d’une sortie organisée par le forum de 

l’éducation et de la citoyenneté, Giga la Vie. 

Une fois arrivés, il y avait différents 

stands, parfois on nous proposait des jeux, 

parfois on parlait juste avec une personne. 

Par exemple, à l’atelier sur le harcèlement, 

on a parlé avec un psychologue. 

Marie Cassar, 4°2
Différents stands étaient proposés : 

alimentation, dépendance, hygiène … C’était 

très instructif. 

Saviez-vous qu’il ne faut pas se brosser les 

dents en mouvement horizontal (sauf si vous 

avez des bagues) ?           Elena Ducos, 4°4

Le CVC conseil de la vie du collège 

Les élèves qui siègent au CVC sont des 

délégués de classe élus par les autres 

délégués lors d’une élection qui s’est 

déroulée avant les vacances. Ils sont huit 

(7 filles et 1 garçon) et leurs photos sont 

visibles par l’ensemble des collégiens. Elles 

sont affichées au bureau des surveillants et 

du CPE.

Point pratique : les délégués CVC décident 

des sorties, des projets pour toutes les 

classes.

Alexandre Ducos et Adrian Yeung 5°5, 
Séverine Bosquet, 5°2

Azimut

Lundi 16 octobre 2017, 

les élèves de 6°1, 6°2 

et les 4°1 sont partis 

aux Haras de Jardy à 

Marnes la Coquette 

pour faire une course 

d’orientation. Le matin 

ils ont fait des petits 

exercices pour 

s’orienter et découvrir. 

L’après midi ils ont fait 

un challenge de 45 

minutes pour les 6° et 

d’1h pour les 4° et les 

3°. 

Rayahn Ghalem 4°1 
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Charles Bongibault,3°3  et Romain Beka, 3°5

Policier

Nous sommes allés à la rencontre d'un policier 
municipal et d’un agent de la voie publique. Nous les 
avons interrogés sur leur métier.

« Notre  métier  consiste  à  faire  respecter  l'ordre  public 

dans  toute  la  ville  de  Châtillon.  Nous  devons  veiller  à  ce 

que toutes les personnes respectent le code de la route, le 

stationnement ainsi que l'hygiène et la salubrité. 

Je suis dans la police municipale depuis 10 ans, si je devais 

changer de métier j’aimerais bien être avocat qui pour moi  

est un métier en rapport avec la justice. »

Formation 

✔ Le brevet des collèges est 

obligatoire.
✔ Accès sur concours de la 

fonction publique territoriale.
✔ Formation de 6 mois au centre

national de la fonction publique

 territoriale.  
✔ Pour accéder à un poste 

d'encadrement, il faut passer 

le bac pro métiers de la sécurité 

en 3 ans.

Quelles sont les qualités requises pour exercer ce 

métier ?

Il  faut  savoir  bien écrire  le  français  qui  nous  sert 

lors des rédactions de nos rapports…

Servir,  protéger,  aider  sont  les  maîtres  mots  qui 

nous définissent le mieux .

Quels sont les points positifs et négatifs ?

Les points positifs  
C'est un métier qui n'est pas routinier. Nous nous 

enrichissons  et  découvrons  de  nouvelles  choses 

tous les jours.

Les points négatifs 
Nous  avons  des  problèmes  psychologiques 

lorsque nous sommes confrontés à des situations 

dramatiques et aussi à des incivilités quotidiennes 

(insultes, ...)



Trucs et astucesTrucs et astuces

       Fais ton Noël

Pour Noël, vous avez toujours une panne pour trouver des idées de cadeaux. Nous 
vous avons choisi des cadeaux faciles à fabriquer soi-même ! Vous trouverez aussi 

une recette de chocolat chaud parfait !
IDÉES CADEAUX 

Bocal à pensées positives
1) Nettoyez un pot de confiture.
2) Décorez-le avec des paillettes, 
rubans, masking tape…
3) Collez une étiquette avec écrit 
« Mon bocal à pensées positives ».
4) Sur des papiers on écrit tous les 
bons moments de l’année. À la fin de 
l’année on relit tous les mots et on ne 
se souvient ainsi que des bons 
moments !

Tableau des résolutions
Il vous faut : un rectangle de carton épais, 
des ciseaux, un tube de colle, 1 pile de 
magazines, d’images, de photos…
1) Découpez des images qui plaisent à 
votre destinataire afin d’en recouvrir le 
tableau.
2) Ajoutez des citations, des photos de 
vous deux…
3) Terminez par une liste de résolutions à 
compléter par votre destinataire.

Boule à neige maison
Il vous faut : un pot de confiture, des 
paillettes, de la colle forte, une figurine 
(qui ne vous sert plus), des rubans, 
autocollants, tissus…
1) Nettoyez le pot de confiture.
2) Décorez-en l’extérieur.
3) Collez la figurine à l’intérieur du 
couvercle.
4) Remplissez le pot presque à ras-bord 
d’eau et mettez-y des paillettes.
5) Refermez bien le couvercle et 
retournez le pot.
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Recette du chocolat chaud parfait
Il vous faut : une tasse de lait, une 
casserole antiadhésive, une demi-tablette 
de chocolat grossièrement râpée, une 
cuillère en bois, de la crème Chantilly, du 
cacao en poudre et facultativement un sucre 
d’orge de Noël. 
1) Faites chauffer le lait dans la casserole à 
feu doux.
2) Ajoutez le chocolat râpé et mélangez 
jusqu’à ce qu’il commence à fondre.
3) Dès que de petites bulles se forment à la 
surface, retirez la casserole du feu et 
remplissez la tasse du lait chocolaté.
4) Terminez par une couche de crème 
chantilly, saupoudrez de cacao, ajoutez 
quelques copeaux de chocolat et plongez le 
sucre d’orge dans la tasse en guise de 
cuillère.

Nous avons eu l’appui du livre « 4 saisons avec les filles au 
chocolat » disponible au CDI pour rédiger cet article !
Théa Bochet, Cyann Lejeune, Clémentine Bourdeu, Elena Ducos, 
4°4, Alexandre Ducos, Adrian Yeung, 5°5
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Rubrique réalisée par Romane Chansigaud 3°3, Charles Bongibault 3°3 et Romain Beka 3°5

MusiqueMusique

Un peu d’histoire…
Le métal est un style de musique très célèbre et très apprécié apparu en 1960 aux États-Unis. Ses origines 
sont ancrées dans le rock. Il y a différents styles de métal, comme le Heavy Metal, le Melodic Death 
Metal … Chaque type de métal est différent. Par exemple, dans le Melodic Death Metal, il y a plus de 
musique que de paroles contrairement au heavy metal. 

Idées reçues ?

Le métal énerve… 
FAUX - D’après des enquêtes, le métal apaise 
quand on est énervé et détend.

Le métal est un truc d’hommes. 
VRAI et FAUX – Pas que, il y a aussi des 
femmes qui en écoutent.

Les thèmes des chansons ne parlent que de 
guerre. 
FAUX  - Les thèmes des chansons sont aussi 
l’environnement, la menace nucléaire, des 
thèmes politiques.

Le métal incite à avoir des idées suicidaires.
FAUX - Un chanteur Alice Cooper a même 
écrit une chanson contre le suicide.

Ce que pensent les collégiens du métal

« Personnellement je n’ai jamais aimé le 
METAL! Car je trouve qu’il n’y a pas de 
mélodie même si c’est un style appréciable. » 
Anonyme
« J’aime bien le rythme de la 
musique. » Thibault
« Le métal est un style de musique particulier. 
Que l’on n’apprécie pas forcément voire pas du 
tout… nous sommes plus rap. » Lounes et 
Mehdi, AED 
« Le métal est un superbe style de musique 
réservé aux gens qui le comprennent 
contrairement à ce que l’on peut croire : c’est 
un véritable univers. »  Thomas

Chanteur de Motörhead

Metallica
Slayer

Metallica, Motörhead… Vous connaissez? Ce sont des artistes 
emblématiques de la musique métal. On vous dit tout sur ce style 

musical.
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MusiqueMusique
Vaporwave

La Vaporwave est un genre de musique électronique. Ce genre a été créé aux États-
Unis, en 2012 grâce à l’album « Floral Shoppe » par Ramona Andra Xavier sous le 
pseudonyme de Macintosh Plus.

Ce genre a des influences des musiques des années 80 et surtout des musiques où 
l’instrument principal est le synthétiseur. Les sons sont parfois faits à partir d’anciennes  
publicités américaines, de musiques ralenties et de voix déformées.

Artistes influents

Comme nous l’avons dit plus haut, l’album « Floral Shoppe »
est très influent étant donné qu’il fut le premier.
Il influença des artistes comme WhiteWoods,
Saint Pepsi, Home  et d’autres.

Les musiques de ces artistes sont devenues
très populaires car leurs ambiances sont originales et
appréciées par le public.

Les chansons devenues classiques sont 
“リサフランク 420 / 現代のコンピュー” par
Macintosh Plus, « Resonance » de Home et 
« Beachwalk »  par Whitewoods.

Thèmes

Les pochettes de Vaporwave sont 
facilement reconnaissables grâce à leurs 
couleurs caractéristiques. Ces couleurs sont 
du vert pastel, du violet, du rose et du orange.

Les thèmes abordés sont très souvent 
l’amour, la liberté et la jeunesse.

Camille Martin et Ewan Voisin, 3°4
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Le saviez-vous ?

Les fans de vaporwave sont nommés 
les sadbois (garçons tristes en anglais).

Voici leur symbole :

Parmi les genres de musique apparus lors de cette dernière décennie, la vaporwave 
est l’une des plus marquantes, de par son originalité.



InformatiqueInformatique

Il était temps qu’on en parle !
En Mai et en Juin 2017, les virus Wannacry et Petya ont 

attaqué à une échelle planétaire les PC avec une faille 

nommée « Eternal Blues ». Ce sont des ransomwares ou 
cryptovirus, c’est-a-dire des virus (appelés aussi malwares) 
cryptant nos fichiers personnels (images, vidéos, documents 

textes…) et qui demandent une rançon (d’où leur nom) en 

échange de nos fichiers.

Comment les éviter et restreindre leur 

propagation ?
➢ Bon, tout d’abord ne JAMAIS ouvrir une pièce jointe 

dans un e-mail bizarre (même si elle provient de quelqu’un 
que l’on connaît).

➢ faire des sauvegardes sur un disque dur externe 

régulièrement et installer un antivirus.
➢  Ne pas télécharger des données normalement payantes   

(ex : films)
➢ couper la connexion Wifi sans fil/cablée dès qu’un appareil 

connecté sur le réseau est contaminé.
➢ Pour Wannacry et ses variantes, il ne faut surtout pas 

« stresser » et payer, une solution sera découverte plus 

tard. En plus, cela encouragerait les pirates à continuer. 

Et même en payant, on n’est pas sûr de récupérer ses 

fichiers !
➢  Dans le cas de Petya, des sites internet permettent         

 d’éradiquer ce « méchant », mais pour Wannacry, tenez    

 vous bien, si vous avez éteint votre PC ou si vous avez       

 effectué trop d’ « actions » depuis la contamination, vous  

 ne reverrez probablement jamais vos précieux fichiers !!!  

 (vous pouvez toujours éradiquer le virus en lui même).
➢ Enfin bref, si les conditions précédentes ne sont pas 

enfreintes, allez sur un site de décryptage (veillez à ce 

qu’aucun appareil ne soit connecté à votre réseau de 

Wannacry (il y en a beaucoup) et lancez le programme. Le 

script cherchera un fichier nommé 000000.pky contenant 

la clé de déchiffrement .

Comment fonctionnent

ces programmes ?

Une fois le script malveillant 

lancé, il va obtenir les droits 

d’administrateur en allant 

chercher dans les tréfonds de 

votre ordinateur ; directement 

dans le montage disque (sur quel 

système d’exploitation votre 

disque est monté). Cette faille, 

pourtant corrigée aujourd’hui, se 

nomme « ETERNAL BLUES ». 

Une fois les droits obtenus, il va 

lancer le programme de cryptage 

(en vous interdisant de mettre 

hors tension votre ordinateur, 

sous peine de le détruire).

ATTENTION Cette rubrique est nouvelle, et nous ne sommes pas sûrs de la continuer. 
Si la rubrique vous plaît, dites le aux membres du club pour qu’on la continue.

Nathan Lewy, 3°3
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Qu’est-ce 

qu’un virus ?
C’est un programme qui 

paralyse l’ordinateur ou le 

réseau et endommage les 

programmes nécessaires à leur

fonctionnement.



TestTest
Quel(le) vacancier(ère) es-tu ?

 *spécial noël* 
1. les cadeaux que tu offres :
J’achète beaucoup pour toute ma famille.
Deux rouleaux de sopalin pour faire un avion c’est parfait, c’est l’intention qui compte non ?
Ah, parce qu’il faut offrir des cadeaux ?   
2. Quand décores-tu ta maison ? 
Quelques semaines à l’avance, c’est suffisant.
À la dernière minute, juste avant que les invités n’arrivent.
1 mois à l’avance.
3. Et les valises ? 
Rangées piles par piles. 
On balance tout dedans, de toute façon on défait tout à l’arrivée.
On plie tant que ça rentre c’est bon.
4. L’endroit idéal c’est :
Mon canapé et un bon chocolat chaud avec la famille.
La campagne ou la montagne. 
Une île tropicale.
5. L’essentiel à emporter :
Manteau, pulls ? Pantalons, cadeaux.
Un sapin en plastique pour tatie Georgette, toutes mes affaires et ouuuuups les cadeaux !
Ah, j’ai enfin casé tous les cadeaux !!! Mince mes affaires...
6. Et la décoration ? :
Je ne décore pas … Je ne tiens pas à ce que ma maison ressemble à un magasin de Noël …
 Il faudra penser à laisser un passage pour les invités parmi mes décorations chéries !!!
J’ai mis le sapin près de la télé et j’ai prévu de kidnapper la dinde de mes voisins …
7. Où préfères-tu aller ?
Chez tes grands-parents.
En colo.
Rester chez toi avec la famille.
8.Ta mère t’annonce que tu vas passer 1 semaine au centre :
Tu fais une dépression.
Youpiiiiiiiiiiiiii.
Pas grave.
9. Qui fait ses ‘’devoirs de vacances ‘’ ?
Moi ! c’est pas parce que c’est les vacances qu’il faut tout oublier !
Personne …
 Je suis obligé(e).

Tu as une majorité de :
    Tu ne serais pas le père noël par hasard ? Trop bon trop… , pense un peu à toi : Noël c’est pour tout 
le monde tu sais !!! 
    Aha ! Le grinch en personne … tu peux avoir l’esprit de Noël même si ce n’est pas ta tasse de 
chocolat chaud. Offrir un joli cadeau de temps en temps ne fait de mal à personne tu sais. 
    Petit lutin du père noël, tu sais te faire discret et apprécié sans trop en faire, continue comme ça !
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Parmi les élèves ayant répondu au dernier test (quel élève es-tu?) 

54 % ont une majorité de      42 % ont une majorité de     , 4 % ont une majorité de 



Pour ou ContrePour ou Contre

Un marché de Noël au collège
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Je suis le préfixe qui signifie l’opposition

Je suis le label écologique

Je suis un parasite minuscule qui puise le 

sang des animaux et de l’homme puis qui 

transmet des maladies.

En bref, je suis un médicament

Charade  

Réponse : antibiotique

Marie, Anna et Julie travaillent au jardin d’enfants. 

Chaque jour, du lundi au vendredi, elles sont 

exactement deux à travailler. 

Marie travaille 3 jours par semaine et Anna travaille 4 

jours par semaine. Combien de jours par semaine Julie 

travaille-t-elle ?

A) 1   B) 2    C) 3       D) 4        E) 5
Réponse dans le prochain numéro Anthony Zeng, 5°3, Kévin Chau et 

Alexandre Ducos, 5°5

Devinette maths  


