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Vous pouvez aussi lire notre journal à cette adresse 

°3 et 3°5 chez Orange 

Gardens 

Éditorial 
Vous pourrez découvrir  dans ce numéro les 

nouveaux coups de coeur de nos rédacteurs, une 
nouvelle rubrique Trucs 

et astuces, la suite de la BD etc.. 
Bonne lecture ! 

 
 

Merci à la Mairie 
de Châtillon pour 
l'impression du 

journal. 
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2

Le 9 janvier 2017, Mme Sandrine Pouverreau, responsable des rubriques Culture et On 
s'dit tout entre filles du magazine OKAPI est venue nous parler de son métier au 
CDI. Avant de travailler à OKAPI, elle était journaliste chez  PHOSPHORE. 
Dans un journal, il y a plusieurs types de métiers : les rédacteurs, les maquettistes et 
les secrétaires de rédaction. Pour préparer quatre à cinq mois de numéros du journal, 
les journalistes se réunissent pendant toute une journée ; 10 jours après, les chefs de 
rubriques décident de l'organisation de chaque numéro du journal (mise en page, etc). 
OKAPI possède un blog, et des comptes TWITTER, FACEBOOK et INSTAGRAM. 

Mme Larissa Cain a vécu dans le ghetto de Varsovie, pendant la seconde guerre 
mondiale. Il y avait deux ghettos : le grand et le petit. Son appartement était situé 
dans le petit. Il y avait beaucoup de monde dans l'appartement (de la famille et des 
amis). Ses parents tenaient une petite confiserie qui était dans le ghetto.
À partir du moment où le rationnement s'est fait vraiment ressentir, elle ne 
consommait que 184 calories par jour (alors qu'il en faut environ 2000).
Ses parents devaient travailler pour les nazis : l'un d'eux travaillait le jour, l'autre la 
nuit. Un jour sa mère n'est pas revenue du travail : elle avait été déportée.
Son oncle qui vivait hors du ghetto l'a aidée à s'échapper. Après cela, elle est passée 
de famille en famille pour se cacher et survivre.
Elle est entrée en CP à l'âge de 14 ans. Elle ne parlait pas français et en était très 
frustrée. Elle s'est donc mise au défi d'arriver à parler français. En un an elle a réussi 
à parler français. Elle est donc passée en 6ème à l'âge de 15 ans. 

Une survivante du ghetto de Varsovie au collège

Une journaliste d'Okapi au collège

Fanny Germond, 3°3

Inès Miorcec 4°4 et Elena Ducos 5°5

La classe de 5°4 est allée visiter les locaux de Bayard 
Presse,  éditeur d'OKAPI le 7 mars à Montrouge. Le 
rédacteur en chef leur a expliqué le fonctionnement 
du journal et l'historique. Ils sont allés dans le bureau 
des journalistes où ils ont découvert toutes les étapes 
de la fabrication du journal.
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Des élèves de troisième en visite chez Orange Gardens

Les 4°2 au théâtre de Châtillon pour une expérience musicale et 
sensorielle 

SSorties

Témoignages de Marah, Lin Tui et Safiatou, 3 
femmes dans des métiers techniques

Les élèves de 3°3 et 3°5 chez Orange Gardens

Dans le cadre de la classe théâtre et du PEAC 
avec le théâtre de Châtillon, les élèves ont 
participé à un projet musical intitulé 
« Fantôme » créé par Benjamin Dupé. Une 
cinquantaine de personnes étaient assises sur 
scène pour vivre une heure d'immersion dans 
un monde de vibrations musicales et 
lumineuses sans aucune trace d'intervention 
humaine. Ça rappelle les vacances, le sable, les          

couleurs claires, l'ambiance tranquille, 
zen… Chloé
C'était perturbant d'être dans le noir… 
Thomas
Il peut y avoir de tout au théâtre… Nina
C'est nous qui inventons l'histoire… Ghilles
C'est comme un tambour dans le ventre.  
Adam

Quelques réactions d'élèves 
J'ai aimé le son. Victor
J'ai aimé les lumières, les petits cailloux 
qui roulaient, l'ambiance. Inès et Micha
J'ai aimé le décor, les pas sur le sol, la 
mise en place, la façon dont on était assis 
sur la scène, les jeux de lumière. Maelys

Le 8 mars dernier, les élèves des classes de 3°3 et 3°5 se sont rendus à Orange Gardens à 
l'occasion de la journée internationale des droits de la femme dans le but d'être sensibilisés 
à l'égalité homme-femme dans le monde du travail (en moyenne 19 % d'écart salarial en 
2016) et à la présence des femmes dans les métiers scientifiques et technologiques. Nous 
avons été accueillis avec des viennoiseries et boissons puis trois femmes travaillant chez 
Orange nous ont présenté leurs métiers et parcours particuliers. Elles travaillent dans des 
secteurs technologiques et scientifiques ; d'après elles l'égalité salariale est totalement 
respectée chez Orange. Pour confirmer ces dires, la responsable de l'égalité chez Orange 
nous a dit que les hommes et les femmes étaient payés également pour un travail égal. Cette 
sortie était géniale et très intéressante. Fanny Germond, 3°3
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Rubrique réalisée par  Alexandre Ducos, 
6°3, Rayahn Ghalem 5°1 et Apolline 
Andreani, 3°2.

Restos du cœur

Bravo ! Grâce à vous, les restos du cœur ont 
récolté 266 kg de produits. Nous avons reçu 
une lettre des Restos du cœur des Hauts de 
Seine nous informant du poids de notre 
récolte. Ce très bon résultat est dû, bien sur, 
à votre mobilisation et à  votre générosité. 
En donnant aux Restos du cœur, vous aidez 
les familles dans le besoin. 

Expo questions de justice

L'exposition est ouverte à toutes les classes 
de cinquième. Elle est animée par des 
éducateurs de la PJJ (Prévention Judiciaire 
de la Jeunesse). Elles ont expliqué ce qu'est 
la nationalité, la convention internationale 
des droits de l'enfant, le respect de la loi, le 
droit à l'instruction, le droit de s'exprimer, 
le nom, la filiation...

Des concours au collège
Tous les ans l'association Athéna organise un 
concours national de civilisations grecque et 
latine. Pour la première fois des élèves de 
3ème du collège y ont participé sous la 
direction de leur professeur de latin. Le 
concours s'est passé au CDI le mercredi 25 
janvier de 9h à 12h.
Le prix du concours est un voyage en Grèce 
offert aux 20 lauréats. Le thème du 
concours  est : « Akrotiri, Pompéi  : deux 
cités ensevelies ». 

Le concours Kangourou des mathématiques 
est ouvert à tous les élèves  du collège et 
s'est déroulé le 16 mars 2017. Le prix pour y 
participer était de 2 euros.

Les élèves de l'atelier théâtre ont vu la 
pièce « Le Syndrome De Cassandre » au 
théâtre de Châtillon.

L'acteur, qui s'appelle Yann Frisch,  joue le 
rôle d'un clown qui fait de la magie. Au 
début il s'asperge d'essence.  
Il sort des bananes de sa poche et les 
mange pendant tout le spectacle. Sa mère 
qui est morte  est dans un cercueil. Quand il 
ouvre le cercueil, il lui parle mais elle ne lui 
répond pas, elle apparaît sous différentes 
formes comme celle d'un squelette. 
Durant tout le spectacle  
il demande au public de
lui proposer des tours
de magie. 
J'ai bien aimé la pièce 
car il y a du comique.

Apolline Andreani, 
3°2 



Pour ou ContrePour ou Contre
Pour un cinéma au collège
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MétiersMétiers
Mr. Schosteck -maire de Châtillon- nous a reçues dans son bureau à la mairie.

Julie Bouquet et Axelle Gloaguen, 6°6, Alice Gardi-Baize et Séverine Bosquet 6°5

6

Est-ce que maire est un métier ?
Non, c'est une fonction, c'est s'engager.
Avant, j'étais professeur de sciences 
économiques, puis juriste, et maintenant je 
suis à la retraite. 

Pourquoi avez-vous voulu être maire ?
Est-ce que quelqu'un de votre famille 
faisait de la politique ?
Non, ça m'est venu par vocation. C'est la 
plus belle des fonctions pour être proche 
des gens c'est l'intérêt du métier.

Combien de temps y consacrez-vous ?
Beaucoup de temps, tous les jours jusqu'au 
soir où j'organise des réunions avec les 
personnes qui rentrent du travail.
Mais je ne suis pas seul à la mairie, il y a 
750 employés.

Quels sont les points positifs et 
négatifs ?
Les points positifs sont d'être proche 
des gens et de se sentir bien après 
avoir résolu un problème.
Le point négatif c'est qu'il y a des gens 
casse-pieds.

Que faut-il faire pour être à 
l'écoute des habitants ?
Il faut être de bonne volonté et il faut 
aimer les gens.

Anecdote sur Châtillon
Le saviez-vous ?

Châtillon veut dire petit château 
car avant il y avait un château. 
D'ailleurs il y a encore des 
fouilles pour trouver ce château.
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SportSport

          Le badminton
Le badminton est un sport de 
raquettes qui oppose soit deux 
joueurs ou joueuses (simples), soit 
deux paires (doubles), dans deux 
demi-terrains séparés par un filet. 
Les joueurs et joueuses (badistes) 
marquent des points en frappant un 
volant à l'aide d'une raquette pour le 
faire tomber dans le terrain 
adverse. 
Il a été inventé en 1873 à Badminton 
en Angleterre.
Le volant a une forme spéciale qui lui 
donne une trajectoire différente 
des balles classiques.
Depuis 1992, le badminton est un 
sport olympique. Ce sport est 
pratiqué au collège.Rubrique réalisée par Sébastien Soliman, 3°3, avec la 

participation d'Ambre Gallou et Anaëlle Zafrana, 3°2

L'histoire d'un grand stade

Tous les fans de foot savent que le PSG (Paris-Saint-Germain) réside au Parc des 
Princes, mais peu d'entre eux connaissent l'histoire de ce stade. 

Son histoire. Situé au sud-ouest de la ville de Paris, dans le 16ème arrondissement, le long du 
périphérique parisien, ce stade fut inauguré le 18 juillet 1897 sous le nom de « Parc des 
Princes ». Jusqu'en 1972, le parc accueillait la traditionnelle arrivée du célèbre Tour de 
France. A l'époque c'était le stade Français de rugby mais le Parc a subi des renouvellements 
et est devenu un grand stade en 1972. 

Son club résident actuel est le Paris Saint-Germain Football Club depuis 1974. Le Rugby 
Club Paris y a séjourné de 1984 à 1990, le Paris Football Club de 1972 à 1974 puis en 1978-
1979.  

Le handball

Le handball est un sport de balle créé en 1946 par 
les allemands. Le terrain est composé de 2 cages, 
chacune d'elles est occupée par un gardien qui 
empêche la balle de rentrer dans les cages.
Dans une équipe il y a 6 joueurs dont le gardien, le 
but du jeu est de dribbler avec la balle.

Voici la rubrique sport qui vous informe encore plus sur le sport !!! 

1921 Course 30 km au parc 1952 la construction du  
nouveau Parc des Princes

Le Parc des Princes
en 2017
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Rubrique réalisée par Elena Ducos 5°5 et Inès Miorcec 4°4

TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES
SPÉCIAL FILLESSPÉCIAL FILLES

California dream
a.Appliquez la couleur la plus foncée de votre dégradé.
b.Sur une éponge à fond de teint, appliquez une bande de chaque 
couleur en les faisant se chevaucher. 
c.Tapotez l'éponge sur votre ongle.
d.Nettoyez les bords de l'ongle avec un coton-tige imbibé de 

a.Appliquez le vernis doré.
b.Coupez 5 œillets.
c.Collez les sur la lunule de vos ongles.

Pour plus d'infos consultez le 
livre de nail art de Stéphanie 
Bruneau « La création au 
bout des doigts » disponible 
au CDI !Étape a à c. Étape d.
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TestTest
Quel(le) grand frère/sœur es-tu ?

1. Ta petite sœur te demande de l'aide pour un devoir, que fais-tu ?
 Tu lui dis de te laisser tranquille.
 Tu lui fais l'exercice.
 Tu lui expliques et n'hésites pas à ressortir tes cours.
2. Ton petit frère veut que tu viennes le chercher à midi, mais tu termines à midi, que fais-tu ?
Tu annules ton cours pour aller le chercher.  
Tu lui expliques que ce n'est pas possible pour cette fois mais tu lui promets une sortie.
Tu lui dis NON !!!
 3.Ta petite sœur t'a pris un tee-shirt et l'a taché, que fais-tu ?
Tu lui expliques que ce n'est pas bien et tu lui pardonnes.
Tu lui taches un habit et tu l'as fait punir.
Tu le laves et lui donnes. 
4.Tu regardes un film, et au moment du dénouement ton petit frère change de chaîne, que fais-tu ?
Ce n'est pas possible, il n'a jamais accès à la télécommande.
Ce n'est pas grave tu regarderas en replay.
Ce n'est pas grave, mais tu lui dis de ne plus recommencer.
5 .Ta petite sœur et toi voulez inviter une amie le même jour mais vous devez choisir que fais-tu ?
Tu annules ton invitation pour ta sœur et son amie.
Tu lui proposes de partager la journée en deux.
Tu dis à ta mère que ta sœur te laisse sa place (évidemment c'est faux).
6. Ton petit frère te prend ton téléphone sans ta permission et le casse, que fais-tu ?
Tu lui dis de te le racheter et tu lui casses un jouet auquel il tient.
Tu lui pardonnes et tu t'en rachètes un.
Tu lui expliques qu'il n'aurait pas dû te le prendre et qu'il doit t'en rembourser la moitié.
7.Tu casses un objet chez toi, ta mère pense que c'est ta petite sœur, que fais-tu ?
Tu l'accuses aussi.
Tu ne dis rien.
Tu expliques que c'est toi pour qu'elle ne se fasse pas punir.
8.Tu t'apprêtes à boire le dernier verre de coca quand ton petit frère arrive et boit tout, que fais-
tu ?
Tu lui pardonnes.
Tu lui hurles dessus.
Tu lui dis que ce sera à ton tour de boire le dernier verre.
9.Ta petite sœur fête son anniversaire le même jour que ta meilleure amie, auquel vas-tu ?
Tu vas à celui de ta sœur quitte à perdre ta meilleure amie.
Tu partages la journée en deux pour ne décevoir personne.
Tu vas à celui de ta meilleure amie et laisses tomber ta sœur : de toute façon ce n'est pas la 1ere fois ! 

 

 

    

Tu as une majorité de :
      Il y a des chances que tu ne sois pas humain(e) car la/le  grand(e) sœur/frère parfait(e) est très rare. 
      Un conseil ne te laisse pas trop marcher sur les pieds.
     Tu es gentil(le) et responsable mais il y a des limites. Ne change rien !
    Tu es un(e) grand(e) frère/sœur ignoble !!! (mais nous te comprenons très bien) sois plus sympa. 
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Rubrique réalisée par Bérangère Le Bever et Eva Delcamp, 5°5



Oui ,
C'est épuisant

Ouah!C'est crevant
Ce n'est pas 

la même 
chose

Pourquoi ??!!

Parce que !

Quoi?

Comment?

Mais,pour qui tu te 
prends ??????

Mais,pour
qui vous
 vous prenez
 vous ????

C'est dingue!!

Taisez-vous !!!

J'en ai marre ...espèce de pauvre perruche !

J'ai ai assez espèce de 
pauvre perroquet !!!!!!!!

Mmm!!!!!

Tais toi ou je te ramène 
chez le marchand

Bon, je vais 
regarder la télé ça 
me changera de 
ce fichu perroquet

C'est pas 
pareil !

C'est fou !!!

FERME LA !!!

Le perroquet (suite)

Marie Cassar, Mise en page par 
Romain Beka et Pauline Petit
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Charade
Mon premier est le 
contraire de froid.
Mon deuxième est 
l'abréviation de 
compagnie.
Mon troisième est une 
note de musique.
Mon tout plait aux 
gourmands. Réponse : chocolat

Mots mêlés

loup chien chat serpent léopard gazelle
girafe lion éléphant panda singe phoque
pingouin koala kangourou poulpe girafe
dauphin

Rubrique réalisée par Marie-Candice 6°2, Camille 
6°6 et Hana 6°6 

Mots à chercher dans 
la grille

L  G  C  R   P  L  O  U  P  H  E  P  F  V  B  Q  S  U
P  I   L   Z   M  D  I   E  D  Q  B  T  A  H  C  R   I   K
L   R  E  J   H  Q  P  F  Y  O  D  A  U  P  H   I  N   S
U  A   B  T  N  E  P  R  E  S  P  K  S  B  M  F G    J  
D  F   Y  N  V  X  Q E  U  Q  O  H  P  O  U L  E    M
K  E   O  L  S  R  H   P G  T  I  N  Q  O  C  Z  V   N
P  O   D  N O  T  U  O  M  I  R O  L   F  U  D  C   A   
C  D   E  M P  D  F  B  Q  S  B  I  M  Z  V   L  O    B 
S  A   D  N  A  P  N  A  J   D  O  L  R  K  Y  C  P    D
F  P   E  Z  V  D  A  L   X  Y  F  G  N   B  I  U  M    E 
M G   U  O R  U  O G  N  A  K  L   E   H  B S  N    F
K  O   A  L   A  L  E  U  J  G  P  E   I   T  D  V  I     U
L  D   E   A  Q  X  N  B  A  I  L  K   H  D  C  Q  O   Y
B  P   M  F  Y   P  R  G B  S A  J   C  U  D  K  E   Q
E  L   L   E   Z   A  G  U  R  T  F S  A   X  C N  A   P 
X  C  V  B    A   Z  E  R  T   N A H  P  E   L  E  B   N             

       Rébus

C
 ?
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous 
Ils/elles

 ?
La 
Les 

sous

?  ?
La
Les 

Réponse : C'est pas moi je le jure sur le pot de nutella

12

  


