


Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège
Dans la peau d'un éditeur

Avec les élèves de la 4°3, nous avons réalisé 
un projet d'écriture autour de quelques 
textes fantastiques (« le veston ensorcelé » 
de Dino Buzzatti, « le Horla » de 
Maupassant, « la cafetière » de Théophile 
Gautier. L'objectif de ce travail était de 
témoigner de sa propre lecture et de « faire 
passer » une émotion, un mystère, un 
suspense, tout en dispersant quelques 
indications sur les lieux, les personnages et 
les thèmes de la nouvelle.
Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agissait 
de rédiger une quatrième de couverture qui 
ouvre l'appétit des lecteurs, tant par les 
indices qu'elle nous donne sur l'histoire que 
par sa présentation travaillée. Les élèves ont 
relevé le défi : leurs petits textes sont plein 
d'ingéniosité et de finesse, ils sauront 
susciter votre curiosité et votre imaginaire.

Mmes Klein et Sahagian 
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Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège
Restos du cœur

Lancée par M. Luizard et Mme Amat, la classe de 5°4 participe à une action de 
solidarité pour les restos du cœur. Une collecte de produits alimentaires a eu lieu dans 

la cour du collège sous le préau, dans la semaine du 15 au 19 décembre.

Jeanne Boreau, Anaëlle Zafrana et 
Fanny Germond 5°4 3

Ce que nous avons réalisé en classe
En cours de français, avec Mme Bonnetin, 
nous avons pris 3 séances pour travailler sur 
cette action (slogans, affiches...).
Quelques slogans créés par la 5°4 que vous 
aurez peut-être l'occasion de rencontrer au 
collège :
*Unissons-nous pour réchauffer 
quelques cœurs !
*Aidons ceux qui n'ont pas la 
chance !
*Manger et sourire, c'est s'aider et 
s'unir !
Et bien d'autres !
En éducation civique, avec Mme Morel,  nous 
avons vu les moyens que l'État a mis en place 
pour réduire les inégalités et nous avons 
travaillé sur la création des Restos du cœur.
En arts plastiques, avec M. Auxenfans, 
certains élèves volontaires ont créé des 
flyers à l'effigie des Restos du cœur.

Sur le temps de vie de classe  avec M. 
Luizard, nous avons longuement discuté de 
la cause, de son importance, et aussi de 
l'organisation (qui gère le stand et 
quand...).
Et enfin, en S.V.T, avec Mme Humbert, 
nous avons travaillé sur le thème de 
l'utilité de se nourrir, qui fait partie du 
programme. Nous avons fait des 
recherches au CDI sur le site 
« obésité.com »pour comprendre l'intérêt 
nutritionnel des différentes catégories 
alimentaires (les légumes, les fruits, les 



BrèvesBrèves
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Romane Chansigaud, 6°5  et Romain Beka, 6°6

Une deuxième médiatrice au 
collège, Bénédicte Bribac 

Est-ce que votre métier vous 
plaît ?
Oui, plus que tout.

En quoi ça consiste d'être 
médiatrice ?
Le métier de médiatrice consiste 
à écouter les élèves  pour les 
aider.

Que faisiez-vous avant ?
Je travaillais au  Ministère de 
l'éducation. 

Quelle qualité faut-il avoir pour 
être médiatrice ?
Être bienveillante.

Quel rôle jouez-vous au 
collège ?
J'écoute les élèves, je les aide de 
façon à apaiser les tensions.

 
 

L'opération World café
Les délégués élèves ont été conviés à un 
world café. Ce dernier consiste à 
réfléchir aux rôles et missions d'un 
délégué. Deux interventions se sont 
déroulées l'une pour les 6°-5°, l'autre pour 
les 4°-3°. Les élèves étaient répartis en 
trois groupes et chacun des groupes a pu 
réfléchir aux questions suivantes :
● Quelles sont les qualités et missions des 

délégués ?
● Comment préparer et intervenir à un 

conseil de classe ?
● Comment transmettre les informations  

aux élèves après le conseil de classe et 
aux élèves élus au conseil 
d'administration ?

Après ce temps d'échange, Mme Amat a 
remis à chaque délégué un livret contenant 
toutes les informations nécessaires à 
l'exercice de sa fonction.

    



ClubsClubs
Cette année, deux nouveaux clubs ont été créés :

le club philo et le club recyclage. Ils ont lieu pendant la demi-pension.

Ambre Gallou, Manon Gazin, Anaëlle Zafrana, Fanny Germond 5°4 et Daphné Lé 5°3 
5



DeutschDeutsch
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Rubrique réalisée par Rémi Piquet, Nathan Lewy, Issam Hamdane, 6°3 et Brice 
Aubineau, 6°7 avec l'aide de Fanny Germond, 5°4

Vous trouverez beaucoup d'autres informations dans le livre « Aujourd'hui en Allemagne : Maxxi 
à Berlin », Gallimard jeunesse, Cote 914.3 ROL



ActuActu

Philaé un exploit ?
Le robot Philaé a réussi à se poser sur la comète « Tchouri » le 12 novembre 2014. 

Le récit de cette extraordinaire aventure.

1 - Les faits.  Le 12 novembre 2014, le robot Philaé s'est posé sur la comète « Tchouri ». 
Cette mission a été initiée par l'Agence Spatiale Européene (E.S.A.). Ceci est un exploit. 
Pourquoi ? Pour le savoir, lisez la suite de cette rubrique.
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2-  D'où vient le nom Philaé ? Le nom 
Philaé vient d'une île du Nil, en amont 
d'Assouan , important centre du culte 
d'Isis du IVème siècle avant J.-C.  au 
Vème siècle de notre ère .  

3- L'atterrissage.  La sonde Rosetta a 
largué son module Philaé. Le robot a mis 
sept heures avant de rebondir sur la 
comète « Tchouri » et de se poser à 
l'ombre et en pente. Le robot a envoyé 
beaucoup de données scientifiques  
(photos de la comète, analyses de son 
sol...). Mais il s'est éteint dans la nuit, 
car il n'avait plus de batterie.  

5- Pourquoi cette 
mission ? 
Il paraît que sur les 
comètes nous trouverons 
les traces de la vie et de 
l'espèce humaine.                 
                                             
       

                                             
                 .

4- Que de chiffres !
6,6 milliards de kilomètres. Distance 
parcourue dans l'espace par  Rosetta 
depuis dix ans et huit mois.
510 millions de kilomètres. Distance 
de la Terre à la comète.
20 kilomètres environ. Hauteur de la 
chute libre de Philaé, qui a duré sept 
heures.
1,3 milliard d'euros. Coût de la 
mission de l' E.S.A., dont 250 millions 
pour la France.
100 kilogrames. Masse de Philaé sur 
terre, qui ne pèse plus qu'un seul 
gramme sur la comète.

Québec, Huffington Post, 8/12/2014

Rubrique réalisée par Natanael 
Gosnat, 6°4



MétiersMétiers
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Marine Merklen, 5°5

 Nous avons interviewé la secrétaire de direction de l'école maternelle des 
Sablons, à Châtillon.

Secrétaire dans une école

Avez-vous déjà rencontré des 
difficultés dans votre carrière ?
Non, pas encore.

En quoi consiste votre métier ?

Il consiste à aider le directeur dans la 
vie de tous les jours au sein de son 
établissement scolaire.

Quels sont les points positifs et 
négatifs de votre métier ?

Les points positifs sont d’être auprès 
des enfants, et d'assurer le bon 
fonctionnement d'un établissement 
scolaire.
Et il n'y a pas de points négatifs !

Quelles sont les qualités requises 
pour exercer ce métier ?

Le dynamisme, la vivacité ainsi que de 
la patience, et il faut aimer les enfants.

Voudriez-vous changer de métier ?

Non, pour rien au monde. J'aime les 
enfants.

Depuis quand exercez-vous ce 
métier ?

Depuis 1 an.

Quelles études ?

Il faut le baccalauréat gestion 
et administration.



Pour ou ContrePour ou Contre
Êtes-vous pour ou contre remplacer les fournitures scolaires par des tablettes ou des 
ordinateurs ? Nous avons posé la question à quelques élèves du collège. A Joinville-le-
pont (94) cette expérimentation est déjà faite : on a donné des tablettes aux enfants 

de l'école primaire du Parangon.

Pour

 Enquête réalisée par Natanael Gosnat, 6°4 et Romane Chansigaud, 6°5, 
avec l'aide d'Alexandra Haure et Mariama Diarra, 6°3
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Contre
Il faut savoir utiliser les nouvelles 
technologies mais aussi aller dans les 
livres et passer par l'écrit avec un stylo, 

contre car l'écriture se perd.
Lucie, Marie, Romane et Hélène 3°5 
Pour et contre
Pour la modernité et contre car les élèves 
doivent continuer à écrire.
Mme Humbert, Professeur
Contre
Car il y aurait des vols, et c'est fragile.

Car il y aurait moins de matériel à porter. 
Alexandre, 3°3
Pour et contre
Pour car ça allège les cartables, mais 



Coup de coeurCoup de coeur
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Le labyrinthe, réalisé par Wes Ball 
avec Dylan O'Brien, Kaya 
Scodelario et Will Poulter          
Le film raconte l'histoire d'un 
garçon, Thomas, qui est enfermé 
dans un bloc au centre d'un 
labyrinthe avec d'autres ados. En 
arrivant ils ne se souviennent que de 
leur prénom. Ils sont les cobayes du 
Wicked, une organisation de 
scientifiques, qui veut tester leur 
immunité contre un virus qui a 
ravagé la Terre. Ils tentent de 
s'échapper en essayant de trouver la 
sortie.  Ce film est génial et il est 
tiré d'une trilogie de romans best-
sellers.
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Oksa Pollock : tome 1 l'inespéré, 
de Anne Plichota et Cendrine Wolf
Oksa déménage en Angleterre avec 
sa famille au complet et celle de son 
meilleur ami Gus. Un soir, dans sa 
nouvelle chambre, des phénomènes 
étranges se déclenchent : il y a un 
début d'incendie, Oksa s'aperçoit 
qu'elle peut voler et elle se découvre 
une marque au ventre... Elle vient de 
se découvrir des dons surnaturels ! 
Dragomira sa grand-mère lui avoue 
alors le secret de ses origines : les 
Pollock viennent d'Edifia un monde 
secret. Elle découvre également que 
la marque signifie qu'elle sera la 
future reine d'Edifia, appelée 
Gracieuse, et tout cela sans que sa 
mère ne le sache jusqu'à ce que... 

Ce  roman me plaît, car il est plein 
de magie, d'aventures et de 
mystère. C'est un best-seller. 
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Ambre Mbayen Hegba, Capucine Lintanff  et Alexandra Haure 6°3, Fanny Germond et 
Cyrine Lajri 5°4
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Les colombes du roi Soleil : tome1, 
les comédiennes de M. Racine, de 
Anne-Marie Desplat-Duc,Flammarion
Ce roman se passe au 17ème siècle 
sous le règne de Louis XIV, le roi 
soleil. M. Racine, célèbre auteur 
français, écrit une pièce de théâtre 
pour les élèves de la Maison Royale 
Saint- Louis. C'est une école réservée 
aux filles de famille nobles, mais ayant 
des problèmes d'argent. C'est une 
occasion pour les jeunes filles, en 
particulier pour Hortense, Isabeau, 
Charlotte et Louise, de se faire 
remarquer par le Roi. En effet, une 
représentation aura lieu devant celui-
ci et toute sa cour.
Mais, auront-elles, chacune, un rôle 
dans la pièce ? Vous le saurez, si vous 
lisez ce livre, disponible au  CDI.
Vous y trouverez aussi le tome 2. Son 
titre est : « le secret de Louise ».

La rose écarlate, de Patricia Lyfoung, 
éditions Delcourt
C'est l'histoire d'une jeune fille se 
nommant Maude qui part à l'aventure 
pour essayer de retrouver l'assassin 
de son père. Quelques jours après, 
elle tombe amoureuse de lui ; mais elle 
ne sait pas qu'il a assassiné son père. 
Il vole aux riches pour donner aux 
pauvres, on le nomme le Renard. Ils 
vivent des aventures palpitantes et 
dangereuses. Cette série est 
passionnante. Vous pouvez emprunter 
au CDI les neuf premiers tomes.



La bd de LuisaLa bd de Luisa
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Mon premier est un fruit à coque.

Mon deuxième est la 25ème lettre de 
l'alphabet.

Mon troisième est le contraire de 
bas.

Mon tout est le cœur d'un fruit.

CharadesCharades

Réponse : noyau Réponse : tulipe

Mon premier est un pronom personnel 
singulier.

On dort dans mon deuxième.

Mon troisième est un petit mot 
signifiant ''pas beaucoup'' . 

Mon tout est une fleur.

Rose         
Tulipe       
Marguerite     
Orchidée        
Muguet
Aloès
Bleuet
Bégonia
Azalée
Lys
Camélia
Pensée
Crocus
Cosmos
Gui
Iris

Mots MêlésMots Mêlés

R O S E S
Y

M
A

R
G

U

E

R

I

T
E

B E O N I A

TLIPE

E

D

I

H
C

R
O

M
U

G

U

S

A

L

O

E
U

E

L

B

Z A L E E

CAELIA

P E N S E

SCORC

C O S M O S

U
R

I

S

N P K L
YRD

Q X

W

H
V

BJTS

Z L D A

F
J Je
an

ne
 B

or
ea

u 
5°

4 
,E

st
el
le
 G

od
on

 4
°3

  
et

 C
ap

uc
in
e 

Li
nt

an
ff

  
6°

3

12


