


Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège
Nouveau collège : Nouvelle cantine !

Cette année nous arrivons dans de nouveaux locaux provisoires et nous avons une nouvelle 
cantine. Cela fait sept mois que nous la testons chaque jour, professeurs, élèves, 

administration.... Qu'en pensez-vous ?

Nous avons une nouvelle cantine qui change de l’année dernière car dans les anciens locaux 
nous avions une cantine interne avec un cuisinier ; cette année les locaux ont changé et par 
conséquent la cantine aussi. Désormais la cantine est approvisionnée par une cantine centrale 
qui dessert aussi d'autres collèges, elle est la propriété du Conseil départemental des Hauts-
de-Seine. En tant que déléguées au conseil hygiène et sécurité, nous avons reçu des plaintes 
de la part des professeurs, des élèves et des parents. Nous aimerions améliorer si possible 
cette cantine. Si vous avez des problèmes, des réclamations, des suggestions... venez nous en 
parler dans la cour de récréation ou au club journal.

Orane Omer et Estelle Godon, 4°3

SondageSondage
La radio préférée à Paul Éluard

Nous avons interrogé des élèves de 6ème et de 5ème sur leur radio préférée : NRJ est celle 
qui arrive en tête.

Pourquoi avoir choisi ces radios ?

NRJ la musique est variée, et il y a des nouvelles musiques.
SKYROCK le style de musique sur cette  radio a relativement plu à l'ensemble des élèves que 
nous avons interrogés .
VOLTAGE Les musiques sont nouvelles à chaque fois (le style est électro )
FUNRADIO La musique est actuelle.

Tu peux écouter ces radios sur les fréquences suivantes :

NRJ 100.3
SKYROCK 96.0
VOLTAGE 96.9

FUNRADIO 101.9
RTL 104.3

Brice Aubineau, 6°7 et Nathan Lewy, 6°3
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Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège
Les 6°4 jouent le retour d'Ulysse

Avec Mme Bonnet, professeure de Français, Mme Sahagian, professeure documentaliste et 
Emilie Absire, comédienne de la Compagnie du Petit Peuple, la classe de 6°4 a travaillé 
sur une adaptation de  l'Odyssée  d'Homère : « Odysseus, un homme rentre chez lui ».
Les élèves ont répété pendant dix séances d'1h. Un travail musical (Body Tap) a été 
effectué pendant les cours de musique, avec Mme Manisali, professeure de musique.



Ça s'passe au collègeÇa s'passe au collège
Les sorties à la DP3

Les élèves de DP3 (découverte professionnelle 3 h), encadrés cette année par 
M. Lefebvre, professeur d'EPS, Sandra Regnault et Bénédicte Bibrac, médiatrices, ont 
fait plusieurs sorties : découverte du lycée professionnel Jean Monnet de Montrouge, 
visites du Salon de l'automobile, du cinéma Grand Rex à Paris, d'une menuiserie de 
Clamart. Ils en ont rédigé des compte-rendus. Nous vous en livrons quelques extraits.

4

Ma visite au lycée  professionnel Jean Monnet à Montrouge
Nous nous y sommes rendus le 24 novembre 2014.  La CPE du lycée
nous a  fait visiter l'atelier de menuiserie, de maçonnerie, ainsi que

l'atelier de peinture. Dans l'atelier de menuiserie, nous avons pu voir les chaises, 
meubles fabriqués par les élèves. Le chef d'atelier nous a expliqué 

en quoi ce métier consiste, et nous a dit qu'on recherchait dans ce secteur 
de plus en plus de femmes.

Le métier de géomètre-topographe est aussi très demandé.

Deux formations m'ont beaucoup plu : celles de géomètre-topographe et de
menuisier.

Alexandre et Modibo

Le grand Rex
Le 24 décembre 2014, nous avons eu la chance d'aller au Grand Rex, célèbre cinéma situé à Paris,

 dans le 2° arrondissement, sur les grands boulevards. Ce cinéma géant peut accueillir plus de 2700 personnes
dans sa configuration actuelle et affiche, encore aujourd'hui, une fréquentation de 1 ,25 million de visiteurs par an.

Nous avons pu y découvrir l'histoire de ce lieu où grand nombre de films ont été diffusés en avant-première.
Nous avons découvert comment se tournait une scène de cinéma en studio, nous nous sommes bien amusés, 
l'ambiance y était bon enfant. Nous avons pu créer notre propre court-métrage avec des effets spéciaux ; 

ce court-métrage était composé de toutes nos activités durant notre visite.
Cette sortie a été exceptionnelle car nous ne nous rendons pas souvent dans des lieux comme ceux-ci. 

Aurélien et Ophélia

La menuiserie de Clamart
Cette entreprise familiale est composée de 5 personnes. 
Le père y travaille en tant qu'artisan menuisier  avec

son fils et sa fille, et 1 ou 2 stagiaires.
Tout ce qui est créé est fait artisanalement à la main, 
Je trouve que ce qui s'y fait est de très bonne qualité.
C'est un métier assez physique car il faut porter les

planches en bois et les couper. Il faut aussi être 
minutieux car pour donner la forme et tout le reste,

on n'a pas droit à l'erreur.
Stéphane

Et pour finir...
A ne pas oublier que la découverte professionnelle n'est 

pas une matière de cours comme le français, mais une aide 
pour trouver les métiers que l'on voudrait faire plus tard.

Et aussi les bons goûters offerts de temps en temps 
par M. Lefebvre.

Théo

Le salon de l'automobile
Nous avons appris plusieurs choses dans 
des stands comme par exemple comment
remplacer les roues d'un camion, de quoi
est constitué un moteur de moto, etc..

Une fois cette activité terminée, nous avons eu
un moment libre pour visiter le salon. 

Nous avons vu plusieurs marques de voitures,
comme par exemple Ferrari, Lamborghini,
Porsche, Aston Martin, etc. J'ai apprécié 

cette sortie car les voitures me
passionnent beaucoup.

Emile



ClubClub
Un nouveau club a été créé au collège cette année : le club Jeux. 

Le club jeux a lieu lors de la demi-pension, le mardi pour les quatrièmes et troisièmes et le 
vendredi pour les sixièmes et cinquièmes. Les trente élèves du club sont encadrés par trois 
animateurs. Les jeux préférés des élèves sont le Concept  pour les 3èmes et  le Dixit  pour 
les 6èmes/5èmes.

Maelys Lorand et Capucine Lintanff, 6°3. Mise en page par Romain Beka, 6°6
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Les animateurs

Ce qu'en pensent les élèves
« Je trouve qu'il y a beaucoup 
d'ambiance et qu'on apprend de 
nouveaux jeux ». Alexandra Haure, 6°3

« Je trouve cela amusant, on peut 
jouer à des jeux que l'on n'a pas chez 
soi et découvrir de nouveaux jeux. » 
Louis Beaudouin, 6°4



BrèvesBrèves
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Maëlle Priam, 5°4, Romane Chansigaud, 6°5  et Romain Beka, 6°6

 

Parlons-en
Cet atelier groupe de paroles est ouvert aux 
élèves de quatrième et troisième, tous les 
lundis pendant la pause-déjeuner. Ils sont au 
nombre de 30 et sont encadrés par deux 
éducateurs.
L'objectif est de pouvoir s'exprimer 
librement, parler de ses problèmes, 
débattre ensemble sur plusieurs sujets 
qu'ils choisissent eux-mêmes, s'exprimer 
sans être jugés.

Paroles d'élèves
La confidence c'est top , ça permet la 
liberté d'expression, parler sans être jugé, 
parler de ses problèmes et avoir des 
réponses, mieux connaître la vie des 
amis,  s'ouvrir aux autres, etc. 

  

Bal des troisièmes
Il aura lieu le vendredi 26 Juin de 18 h à 
22h au centre socio-culturel Guynemer de 
Châtillon au 2 rue Guynemer. Les élèves 
devront s'inscrire auprès de Mme Amat, à 
partir du 4 mai. La cotisation est de 4 €.

Des élèves reporter sur France Info
Le collège Paul Eluard lance un projet avec 
France Info.
Les élèves de 6°5 participeront, pendant
plusieurs  séances, à l'émission France 
Info Junior.
Le principe est simple : un thème 
d'actualité,
quelques questions
posées à un spécialiste  
et des réponses !
Le premier enregistrement a eu lieu lundi 9 
mars (ce sont Sami, Baptiste et Haréna qui 
ont courageusement ouvert le bal !) et 
l'émission a été diffusée mercredi 11 mars. 

Ça se passe à l'AS badminton
En plus de leurs bons résultats aux 
différentes compétitions, des élèves se 
sont faits remarquer par leur compétence 
d'arbitre.
À l'issue d'une formation théorique et 
pratique, six élèves ont été certifiés 
arbitres départementaux, le mercredi 21 
janvier 2015 à Issy-les-Moulineaux, au 
gymnase Alain Mimoun.

Il s'agit de :
Michal ROZKOCHA, 6°4
Rémi Piquet, 6°3
Tristan Allain, 6°5
Nathan Abbest, 6°3
Brice AUBINEAU, 6°7
Yanis VALERIUS, 5°5

Félicitations à eux !
Mme Deterne



ActuActu
Des attentats à Paris

Suite aux attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris, nous avons décidé de faire le 
point sur ce qui s'est passé. Nous avons aussi interrogé quelques élèves et professeurs 

sur leurs ressentis face à ces évènements. Nous vous présentons également quatre 
dessinateurs célèbres du journal « Charlie Hebdo » qui ont été tués lors de ces 

attentats. Il s'agit de Cabu, Charb,Tignous et Wolinski. 

Ce qui s'est passé

Le mercredi 7 janvier 2015, deux hommes ont 
fusillé douze personnes au journal Charlie 
Hebdo, car selon eux, leurs dessins insultaient 
Mahomet, le prophète fondateur de l'islam 
(dans la religion musulmane). Vendredi 9 
janvier, ils se sont retranchés dans une 
imprimerie de Damartin-en-Goële. Les policiers 
du GIGN ont lancé l'assaut et tué les deux 
hommes. Pendant ce temps, un homme prend 
des otages dans une épicerie juive à Paris près 
de la porte de Vincennes. Il tue quatre otages 
avant que les policiers ne donnent l'assaut et le 
tuent. La veille, il avait tué une policière à 
Montrouge.  Ces deux attentats ont fait en 
tout 17 victimes.

                  ont scandé 4 millions de personnes dans toute la France, lors de marches 
républicaines, en solidarité avec les victimes des attentats. Certains avaient des écriteaux sur 
lesquels figuraient : je suis un policier ou je suis un juif.
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Bernard 
Verlhac, 
dit Tignous

Né en 1957, Bernard 
Verlhac, dit Tignous, 
dessinait pour les 
magazines Charlie 
Hebdo, Marianne et 
Fluide glacial. Il a 
également réalisé des 
illustrations pour des 
jeux de rôle. 
  
 

Wolinski
né en 
1934

<<JeJe  veux être veux être 
incinéré. J'ai dit à ma incinéré. J'ai dit à ma 
femme : tu jetteras femme : tu jetteras 
les cendres dans les les cendres dans les 
toilettes, comme ça je toilettes, comme ça je 
verrai tes fesses tous verrai tes fesses tous 
les joursles jours >>. Il était un 
pilier de Hara-Kiri et 
Charlie Hebdo. Il a 
dessiné pour tous les 
grands journaux 
français.        

Paroles d'élèves et de profs

« J'ai ressenti du dégoût et quelque chose 
d'anormal  car je suis attachée à la liberté de 
pensée et je ne vois pas comment on peut 
commettre un crime pour un dessin »
« J'étais choqué et j'ai compati pour les 
familles des gens qui sont morts »
« Je me sens moins en sécurité, je suis triste 
et j'ai fait des cauchemars » 
« Ça m'a choquée car on n'a pas à tuer pour 
des dessins »  
« J'ai ressenti de la peur et de la tristesse » 
« J'ai trouvé ça triste et je pense que l'on 
peut faire des caricatures sur toutes les 
religions» « J'ai eu beaucoup de tristesse de 
voir que dans notre pays on pouvait mourir à 
cause d'une parole ou d'un dessin »           

Natanaël Gosnat, Louis Vincent 6°4, Romain 
Beka, 6°6, dessins Romane Chansigaud, 6°5

  Je suis Charlie



LatinLatin
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Rubrique réalisée par Estelle Godon et Orane Omer 4°3 

Pour faire l'option latin  au 
collège, vous devez vous 
inscrire à la fin de la 6ème 
pour faire une année 
d'initiation en 5ème. Si vous 
continuez après la 5ème, 
vous serez obligé de 
continuer l'option jusqu’en 
fin de 3ème. 
Le latin permet de gagner 
des points supplémentaires 
au baccalauréat (il ne peut 
pas en enlever) et de 
s'améliorer en français. Si 
vous voulez des informations 
sur l'option, vous pouvez 
aller voir Mme Bonnetin en 
salle A101.

   En latin, pour écrire les noms, il existe cinq 
déclinaisons : nous allons vous montrer la première.

Nos coups  de cœur pour le 
latin à Paris :● le Louvre● Musée de Cluny● les Arènes de Lutèce  

Un peu d'histoire - la fondation de Rome

Un jour le dieu Mars rend visite à une prêtresse, 
Rhéa Silvia qui donnera naissance à des jumeaux : 
Romulus et Rémus. Le roi Amulius, l'oncle de Rhéa 
Silvia, craint d'être détrôné par ses petits-neveux 
si ceux-ci parviennent à l'âge adulte. Il ordonne 
donc leur mort. Les eaux du Tibre les emportent 
mais leur berceau échoue au pied du mont Palatin. 
Les bébés sont sauvés par une louve qui les allaite 
dans la grotte de Lupercal. Un berger nommé 
Faustulus découvre que la louve élève les enfants. 
Il recueille les bébés et les élève avec sa femme 
Acca Larentia. Les deux frères décident de fonder 
une cité sur le lieu où ils ont été recueillis par la 
louve. Chacun veut diriger la future cité. Les 
garçons se rendent sur le site des sept collines 
avec leurs amis pour prendre les augures.  Romulus 
se place sur le mont Palatin tandis que Remus 
s'installe sur l'Aventin. Ils observent les oiseaux. 
Remus aperçoit le premier six vautours. Mais 
Romulus en aperçoit douze juste après. Son frère 
Remus n'accepte pas cette décision et le provoque. 
Alors que Romulus trace  avec une charrue des 
sillons marquant  les limites de sa cité, Remus 
bondit par dessus un sillon par défi. Romulus le tue 
et proclame que quiconque franchira ainsi ses 
frontières périra de la sorte. Rome vient de naître. 

Statue de la louve du Capitole 
allaitant Romulus et Rémus,  
symbole de Rome.



MétiersMétiers
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Jeanne Boreau 5°4

Boulanger - Pâtissier

En quoi consiste votre métier ?  

Mon métier consiste à fabriquer 
des pâtisseries artisanales.

Quels sont les points positifs et 
négatifs de votre métier ?

Le point positif est qu'on crée les 
pâtisseries et le point négatif 
c'est qu'on se lève tôt le matin.

Quelles sont les qualités requises 
pour exercer ce métier ?

 La passion et la création.

Aimeriez-vous changer de 
métier ?

Oui pour avoir une meilleure 
qualité de vie.

Depuis quand exercez-vous ce 
métier ?

Depuis 1992.

Avez-vous déjà rencontré des 
difficultés dans votre carrière ?

Des salariés absents et des 
problèmes financiers.

Qu'est-ce qui vous a amené à faire 
ce métier ?

Mes parents étaient boulangers et 
j'ai vécu dans une boulangerie.

Nous avons  interviewé le patron de la boulangerie Court située au 15 avenue de 
Paris, à Châtillon.

Quelles études ?

Il faut le CAP boulangerie mais 
on peut poursuivre ses études en 
ayant un bac pro boulanger 
pâtissier (en 3 ans) ou une 
mention complémentaire en 1 an 
(MC) boulangerie spécialisée ou 
une MC pâtisserie boulangerie.

       



Pour ou ContrePour ou Contre

Contre
Je n'aime pas les jupes.
Anonyme 6°5

Contre
Tout le monde a son style.
Louis V. 6°4

 Enquête réalisée par Ambre Mbayen, 
Maryama Diarra, Alexandra Haure et 

Capucine Lintanff 6°3
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Contre
Ça enlèvera le style de chacun.
Alissia 5°4

Contre
Ça pourrait être mal mis.
Oumou 6°6 

Pour et contre 
Pour ça éviterait les problèmes ou de la 
jalousie et contre car ça permet à tout le 
monde d'exprimer ses goûts.
Sabrina surveillante 

Pour et contre
Pour moins de discrimination et contre, 
car c'est moche.
Zacharie 4°3

Pour et contre 
Pour car ce serait plus simple le matin et 
contre si c'est des jupes courtes.
Thalia 6°3

Pour
Ce serait original car ça éviterait qu'il y 
ait des gens qui se moquent.
Anaelle, 5°4

Pour et contre
Pour parce que comme ça on ne pourra pas 
dire que des personnes s'habillent mal et 
contre car l'uniforme c'est moche.
Cyrine, 5°4

Êtes-vous pour ou contre l'uniforme au collège ? Nous avons posé la question à 
quelques élèves du collège, la majorité est contre.
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Rubrique réalisée par Romane Chansigaud, 6°5, Loise Bochet, Fanny Germond et  Cyrine Lajri 
5°4, Brice Aubineau 6°7, Camille Martin 6°5



CharadesCharades

Muffin            
Tarte             
Galette           
Fondant           
Cookies            
Donut            
Religieuse          
Eclair             
Cake             
Crèpe             
Opéra             
Buche             
Madeleine         
Flan              
Tiramisu 

Mots MêlésMots Mêlés
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SudokuSudoku

Mon premier parle beaucoup.
Mon deuxième est un volatile.
Mon troisième est la 15ème lettre de 
l'alphabet.              
Mon quatrième se boit chaud.
Mon tout est une pâtisserie.

Mon premier est une boisson en anglais.
Mon second est un mouvement pour se dire 
« Bonjour » chez les jeunes.
Mon tout est une boisson américaine.

Réponse : Bavarois au café

Réponse  : milkshake

1 7 8 2 6 3
8 3 4 1 6 7 5
4 6 5 7 3 1 8
6 1 8 5 3 2 9 4

7 3 6 5 8 1
5 4 2 8 1 6 7
9 1 4 8 7 2
7 8 1 3 5 9 6
3 2 6 7 9 8 1 5


