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JOURNAL D’INFORMATIONS 

 PAUL ELUARD

!Adresse du collège  : http://www.clg-eluard-chatillon.ac-versailles.fr 

Vous pouvez aussi lire notre journal à cette adresse 

Merci à la Mairie de  
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Lorenzo Molendini 
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Le Jipe, une belle aventure 
Depuis septembre 2008, date de création du journal du 
collège, le club journal est passé de 15 à 36 élèves. 
Les premiers numéros ont été photocopiés au collège. 
Depuis 2012, le service de reprographie de la Mairie 
imprime les 500 exemplaires distribués à l’ensemble du 
personnel du collège, ainsi qu’aux élèves de 6° et 5° en 
priorité, et à des institutions extérieures comme la mé-
diathèque de Châillon. 
Il fait l’objet du dépôt légal et 3 exemplaires sont en-
voyés systématiquement au Clemi, organisme qui re-
cense l’ensemble des journaux scolaires. 
Il a évolué dans le temps, en fonction des envies des 
élèves. Certaines rubriques n’existent plus car les 
élèves qui les ont créées sont partis, d’autres ont vu le 
jour. Cette année, nous avons une équipe de talentueux 
dessinateurs. 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à 
lire ce numéro que nous en avons eu à le faire. 
Que vive l’équipe du club journal ! Mme Sahagian 

Le Jipe en chiffres 

Le saviez-vous ? 
↑30 numéros depuis décembre 
2008, imprimés à 500 exem-
plaires chacun, ce qui fait en tout 
15 000 numéros. 

↑247 élèves en tout ont fait par-
tie du club journal. 

↑16 professeurs y ont participé, 
3 médiatrices, 1 CPE et 1 princi-
pale. 

↑30 rubriques. 

↑environ 380 articles ont été ré-
digés par les élèves. 

Le Jipe a 10 ans 

Ça s’passe au collège 



Ça s’passe au collègeÇa s’passe au collège
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Rubrique réalisée par Alexandre Ducos et 
Adrian Yeung, 5°5 

Enfance, santé, social, esthétique, soins, psychologue d’orientation, 
lycée  professionnel Louis Girard à Malakoff, kiosque Onisep, 
communication, commerce, transport, art, audiovisuel, droit, justice, 
sécurité, enseignement, sciences... Tous ces stands étaient présents le 
samedi 24 mars pour le forum des métiers qui s’est tenu de 9h à 12h, 
au collège.

Le forum des métiers a eu lieu pour la troisième fois au 
collège samedi 24 mars. Le premier avait eu lieu en 2012. 

Le forum des métiers, le lieu où l’on choisit 
son avenir

Le forum des métiers fut une réussite 
grâce à la présence d’environ 30 
professionnels, pour la plupart 
parents d’élèves du collège, ravis de 
transmettre leur passion pour leurs 
métiers. La médiatrice, qui a eu l’idée 
d’organiser ce forum, a été aidée par 
M. Bocage, M. Lefèbvre, Mme 
Thirion, des professeurs ainsi que les 
agents de service et des surveillants.

Mme Mercier, psychologue d’orientation à son stand.

 Stand du lycée professionnel Louis Girard, à 
Malakoff, spécialisé dans les métiers du bâtiment

Stands dans la salle polyvalente



Coup de cœur

Vincent Bijon et Raphaël Bontemps 
3°5, Maxime Briffa-Adam, 3°6 

Roller Coaster Tycoon 3

Ce jeu est un jeu de gestion où le but 
est de créer un parc d’attraction, c’est 
à dire de créer les attractions, 
modeler les terrains, et de le gérer 
(nombre d’employés, tarifs des 
attractions proposées).
Le jeu est en 3D et de plus la 3D 
permet aux joueurs de tester leurs 
attractions en se mettant à la place 
d’un touriste grâce à la CoasterCam.

Roller Coaster Tycoon 3 est sorti le 5 
novembre 2004 sur PC et Mac puis 
plus tard sur iOS.

        Fortnite Battle Royale par 
EPIC GAMES

Fortnite est un jeu de « battle 
royale ». Le genre battle royale 
consiste à vous transporter sur une île 
où 99 autres joueurs sont aussi 
lâchés dessus. Le but est de survivre 
en étant le dernier joueur vivant. Pour 
cela, le joueur a la possibilité de 
construire des bâtiments avec des 
ressources qu’il peut récupérer en 
détruisant des objets. Pour se 
défendre il a une grande variété 
d’armes.
Mais vous pouvez être pris par la 
tempête qui se réduit régulièrement 
de manière aléatoire.  
 

Camille Martin et Ewan Voisin, 3°4

Valérian et la cité des mille 
planètes de Luc Besson

Valérian et la cité des mille planètes 
est l’adaptation au cinéma du premier 
tome de la série de bandes dessinées 
« Valérian » de Pierre Christin et Jean 
Claude Mézières. Il raconte  l’histoire 
de deux agents interstellaires partis en 
mission de récupération d’un animal 
rarissime, dernier de son espèce. Mais 
cet animal est étrangement lié à la 
disparition d’une espèce entière…

Ce film est plein de rebondissements 
et on ne s‘ennuie jamais. Je vous le 
recommande vivement.

Séverine 
Bosquet, 5°2

Le Jeu du Maître de James 
Dashner, Pocket jeunesse

Le Jeu du maître est une série de 
trois romans écrits par James 
Dashner. 
Il raconte l’histoire de Michael et ses 
deux amis Sarah et Briston, des 
adolescents qui sont sur une plate-
forme entre le jeu vidéo et le réseau-
social nommé le VirtNet. 
Un jour, Michael rencontre l’agent 
Weber, un agent de la VNS (VirtNet 
Security) lui demandant de l’aider 
contre un certain Kaine…

Marie 
Cassar, 4°2



Coup de cœur
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        De Cape et de mots de Flore 
Vesco, Didier jeunesse

C’est l’histoire de Serine
(un diminutif!). Elle part un jour au 
Palais royal pour être demoiselle 
de compagnie et satisfaire les 
caprices d’une reine tyrannique. 
Très ingénieuse, elle va vite semer 
la zizanie à la cour ! Elle doit 
sauver la vie du roi, sauver sa 
propre vie, déjouer les mauvais 
tours du secrétaire tout en posant 
des charades, collant des meubles 
au plafond et sautant plus haut 
qu’une armoire… Ce livre est très 
intelligent !

Elena Ducos, 4°4

r o m
 a

 n

C'est le plic ploc de la pluie
sur mon coeur et ses envies

c'est le tic toc de l'horloge
sur cette terre de fantaisie

c'est la tristesse de la vie
sur le bonheur d'un moment

c'est ce monde qui m'ennuie
et que j'aime chaque instant.

Amaury Vincent, 3°2

Poèmes 

Sur la cime des arbres,
Sous les toits des maisons,
Sur ton coeur de marbre,
Entends-tu ma passion ?

Sur le temps qui défile,
Sous le soleil d'aurore,
Sous la pluie si tranquille,
Retrouves-tu notre essor ?

Sur un sentiment passé,
Sous mes profonds désirs,
Sur une sensation retrouvée,
Devines-tu mon sourire ?

Sur mon coeur emmêlé,
Sous ton regard tendre,
Sur mon envie refoulée,
Vois-tu ma tristesse 
s'étendre ?

Sur une preuve incertaine,
Sous les anges du ciel,
Sur une soudaine aubaine,
Est-ce un espoir frêle ?

Et sur un simple baiser,
Sous nos passions 
déchaînées,
Au plus beau des jours,
Distingues-tu mon amour ?

Car dans ce rêve réel,
Dont tu es le thème,
Tu m'as donné des ailes,
Et tu m'as dit "je t'aime".

Amaury Vincent

Sous le clair de la Lune,
Sur les rebords écumeux,
Une fois n’est pas coutume,
Je suis tombé amoureux.

Une fleur de magnificence,
Tombant des nuages,
Pétale de romance,
Parfumant mes orages.

Au printemps de ma vie,
Sur les brins de couleurs,
Elle chassa la pluie,
Illuminant mon coeur.

Beauté existante,
Sur le miroir nature,
À la tendresse chantante,
Est-ce un amour pur ?

Car, sous ses cheveux soleil,
Parsemés d’oseille,
Se trouve un rayon de bonheur,
Un visage beau et enchanteur.

Mais je ne puis que souffrir,
De cet amour seul,
Est-ce vraiment un plaisir,
Que de pénétrer mon linceul ?

Cette flamme de tendresse,
Se brûlant au désir,
Est si enchanteresse,
Qu’elle me laisse dépérir.

Mais bien qu’à force d’aimer,
On finit par mourir,
Laissez-moi juste essayer,
Pour une fois, ce martyr.



Rubrique réalisée par Maxime Briffa-Adam 3°6 et 
Issam Hamdane 3°3 
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league created in 1946 in New York City under the name of BAA (Basketball 
Association of America) composed of 30 teams. 

NBA players are the world’s best paid athletes by average annual salary per player. There are 2 
conferences : The Western Conference which has 3 divisions : The Northwest, the Pacific and 
the Southwest. The other division is Eastern Conference which has 3 divisions : The Atlantic, the 
Central and the Southeast.  Each division has got 5 teams.

NBA Records

The youngest NBA scoring 
champion is Kevin Durant. He was 
21 years and 197 days old when he 
won the title in 2010.

The tallest player in the NBA is now 
Kristaps Porzingis who plays for 
the New York Knicks. He is 2.21 
meters. The shortest player is 
Isaiah Thomas of the Boston 
Celtics and he is 1.75 meters.

Today, the Nike Air Jordan are the 
most famous basketball sneakers 
made by Micheal Jordan who is a 
famous basketball player.

Michael Jordan

The Best International player in 
NBA is now Lebron James.

The most points during a game is 
100 points scored by Wilt 
Chamberlain who played for the 
Philadelphia Warriors vs the New 
York Knicks on March 2, 1962.

The most played minutes by a 
player was Dale Ellis who played for 
69 minutes with no pause, Ellis 
played for the Seattle SuperSonics.

Dale Ellis

Wilt Chamberlain

Dessins Issam Hamdane et 
Lorenzo Molendini  



Les réseaux sociaux des collégiens

Quels réseaux sociaux ?

Bon, peu de gens vont se poser cette 
question en lisant cette page…
En effet, les plus connus sont :

Snapchat      Un réseau social

Facebook   Le plus connu des 

Twitter  Concurrent de 
Facebook, ne 
permet que 140 
caractères par 
message.

-Instagram, Youtube , Discord, Twitch et 
tous les autres…
Bref, il en existe une palanquée, à chacun 
son choix.

InformatiqueInformatique

Et au collège ?

Beaucoup de collégiens utilisent les 
réseaux sociaux notamment Instagram et 
Snapchat.

Instagram permet surtout de publier des 
photos et vidéos, de communiquer avec les 
personnes qu’on connaît. Instagram est une 
application nouvelle donc beaucoup de 
personnes  viennent la tester. L’âge 
minimum requis est de 13 ans.
Sur Instagram comme sur les autres 
réseaux sociaux on peut trouver des 
personnes mal intentionnées qui profitent 
de l’anonymat pour se livrer à des activités 
malhonnêtes. Pour éviter ce type de 
désagrément, il faut se mettre en privé pour 
contrôler les personnes qui s’abonnent à 
votre compte.
 

Quels sont les réseaux sociaux les plus connus au collège ? Quels en sont les risques ? 

Nathan Lewy, 3°3, Rayahn Ghalem 4°1, 
Guillaume Le Formal 3°2 , Gustave Le 
Formal 3°6,  dessin Lorenzo Molendini 
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Trucs et astucesTrucs et astuces
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Rubrique réalisée par Elena Ducos 4°4 et 
Cyann Lejeune 4°3

Passe un bon été !!!!!!!
Piqûres d’insectes

 
➢ Examinez votre piqûre. Si c’est celle d’un 

moustique, il n’y a rien d’autre à faire que 
de ne pas se gratter. 

➢ Si ce n’est pas une piqûre de moustique et 
que le dard est resté fixé dans la peau, 
l’idéal est d’emprunter une cigarette : 
allumez-la et maintenez-la à 1 cm de la 
piqûre pendant quelques minutes. Vous 
entretenez ainsi une température qui 
inactive le venin.

➢ Enlevez le dard avec une pince à épiler et 
nettoyez à l’eau et au savon puis 
tamponnez avec un désinfectant.

➢ Vous pouvez utiliser un Aspi-venin qui 
pompe le venin des insectes et des 
serpents. Il faut en revanche agir 
immédiatement !

➢ Pour atténuer la douleur de n’importe 
quelle piqûre, vous pouvez prendre du 
paracétamol !

➢ Si vous êtes allergique ou si vous avez 
avalé l’insecte, appelez le SAMU (15) ou 
les pompiers (18). 

➢ Si vous découvrez une tique, il faut 
l’enlever entière. N’utilisez surtout pas de 
pince à épiler. Allez voir un pharmacien, il 
a un instrument spécial.

Coups de soleil
 

➢ Appliquez généreusement du lait 
après-soleil sur toute la zone écarlate 
après votre douche.

➢ Mieux encore, massez à la Biafine® 
(une pommade grasse délivrée sans 
ordonnance en pharmacie et qui sent 
bon !).

➢ Renouvelez le massage avant de vous 
coucher et le lendemain au réveil. 
Continuez les jours suivants.

➢ Ne retournez pas vous exposer le 
lendemain, même couvert(e) de crème 
solaire.

➢ Quand la peau brûlée pèlera, ne la 
grattez pas ! Et protégez votre peau 
neuve.

➢ Faites attention à bien vous protéger, 
mettez de la crème solaire car si vous 
vous protégez pendant l’enfance et 
l’adolescence, vous diminuez de 60% 
le risque de cancer de la peau.

Une bouteille à la mer 
Il te faut : 1 bouteille en verre, des 
étiquettes vierges, du ruban adhésif 
transparent, des stylos, des crayons et 
des feutres, du papier, de la ficelle, des 
paillettes, des coquillages, du sable, etc 
pour remplir ta bouteille.

➢ Nettoie ta bouteille et enlève-lui ses 
étiquettes.

➢ Dessine ta propre étiquette et recouvre-
là de ruban adhésif pour la protéger de 
l’eau.

➢ Rédige un message en parlant de tes 
rêves, de tes espoirs… Si tu souhaites 
recevoir une réponse, indique tes 
coordonnées.

➢ Roule ta lettre, attache-la avec un 
morceau de ficelle et glisse-la dans la 
bouteille.

➢ Décore ta bouteille et lance-la à la mer 
à marée basse pour que les vagues 
l’emmènent vers le large.Nous avons eu l’appui des livres 

« 4 saisons avec les filles au chocolat» 
disponible au CDI et « Manuel de survie 
pour les filles d’aujourd’hui » pour 
rédiger cet article !

Dessin réalisé par Lorenzo Molendini



9.Comment s’appelle le directeur de Poudlard dans les premiers tomes ?
    Severus Rogue.
    Albus Dumbledore.
    Minerva McGonagall.  

Tu as une majorité de :
     Tu fais partie de ceux pour qui Harry Potter est quelque chose d’inconnu, tu as seulement        
       regardé les films 1 et 3 qui passent sur M6 chaque année et le 7 pour te donner bonne           
        conscience…
      Tu as vu les films et sûrement commencé à lire les livres puis abandonné en cours de              
       route. Bravo ! Tu as des connaissances à peu près correctes sur Harry Potter.
      Félicitation ! Tu as sûrement lu les livres et vu les films, tu es potterhead mais si ce                 
        n’est pas le cas lance-toi !
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Visit London

Big BenBig Ben or Great Bell is the big clock next to the 
Parliament of London. It was completed the 31st May 1859. It's 
a famous place that you absolutely have to see.

Tower BridgeTower Bridge is a  
suspension bridge in London built 
between 1886 and 1894. The 
bridge crosses the River Thames 
close to the Tower of London and 
has become an iconic symbol of 
London. 

The Tower of LondonThe Tower of London is a 
historic castle located on the north bank 
of the River Thames in central London.  It 
was founded towards the end of 1066 as 
part of the Norman Conquest of England. 
The Tower of London has played a 
prominent role in English history. It was 
besieged several times, and controlling it 
has been important to controlling the 
country. The Tower has served variously 
as an armoury, a treasury, a menagerie, 
the home of the Royal Mint, a public 
record office, and the home of the Crown 
Jewels of England.

EnglishEnglish

Buckingham Palace It is located in the City of 
Westminster, the palace is often at the centre of state occasions 
and royal hospitality. Buckingham Palace has served as the official 
London residence of the UK’s sovereigns since 1837 and today is 
the administrative headquarters of the Monarch. Although in use 
for the many official events and receptions held by The Queen, the 
State Rooms at Buckingham Palace are open to visitors every 
summer. 
Buckingham Palace has 775 rooms.

Lexique
➢ Famous: connu/ Populaire
➢ Crosses: traverse 
➢ Towards: vers (aux  alentours)      
➢ Part of : Partie de
➢ Prominent : Important
➢ Besieged : s'est débarassé de
➢ Variously : de différentes façons
➢ Armoury : armurie 
➢ Treasury : trésor
➢ Jewels: bijoux
➢ Served : servi
➢ Sovereigns : Siège Social
➢ Since : depuis
➢ Although : bien que 

London is a diverse and exciting city with some of the world's best sights, attractions and 
activities. With so much to do, it's hard to narrow down the long list of reasons to visit, but 

below you'll find our top 4.

Rubrique réalisée par Clémentine Bourdeu, 
Mahisha Joseph, Théa Bochet 4°4
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BrèvesBrèves
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Rubrique réalisée par  Alexandre Ducos, Adrian Yeung, 5°5 et Anthony Zeng, 5°3

On se relaxe au collège !

L’atelier relaxation a lieu tous les jeudis à  
partir de 13h avec Mme ABIAD-ASCHERI  
(infirmière). Pour s’inscrire, adressez-vous à 
Mr LECOQ. Cela se passe à la salle espace 
de soin Ulis (1er étage). Seuls 8 élèves par 
semaine peuvent y participer. On y pratique 
des exercices de respiration, des exercices 
de concentration des différentes parties du 
corps…
Tout cela dans une atmosphère apaisée et 
en musique.

Voyage à Saint-Brieuc de la section sportive du 6 au 8 avril 

Et voilà le nouveau logo du collège !

Course contre la faim Spectacle PEAC
Les élèves de l’atelier 
théâtre ont donné leur 
spectacle au théâtre de 
Châtillon  le 15 mai. Ils ont 
été applaudis dans un 
théâtre plein !

Cette course aura lieu le 
mercredi 6 juin au stade. 
Elle concernera tous les 
élèves de 3ème, qui 
doivent trouver des 
parrains qui s’engagent à 
donner des sous selon la 
distance parcourue par 
l’élève.
L’an dernier, 2000 euros 
ont été récoltés pour 
l’association. Feront-ils  
mieux cette année ?

Les auteurs 
de ce logo qui 
a été choisi 
par vote sont 
Angèle 
Planchais et 
Amandine 
Bonneau, 3°3.
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Rubrique réalisée par Charles Bongibault, 3°3, Arthur Levy, 5°3, Kevin Chau, 5°5 

         

 

          

 

 

 

     

      

          

 

 

 

 

1. Sport pratiqué dans 
Harry Potter. 

2. L’école des sorciers. 

3. Groupe d’amis formé 
par James Potter. 

4. Personnes ne possé-
dant pas de pouvoirs 
magiques. 

5. Prénom réel du meil-
leur ami d’Harry Pot-
ter. 

6. Pouvoir surnaturel. 
7. Directeur de l’école 

des sorciers. 
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