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Qu’est-ce qu’un  

blason ? 
C’est un ensemble de dessins 
qui symbolisent une personne, 
une famille ou une ville. Les 
premiers sont nés au XII° 
siècle. Le blason permettait de 
différencier alliés et ennemis, 
lorsque tous les chevaliers 
portaient leur armure. Il était 
visible sur le bouclier ou sur le 
drapeau. 

Le blason des 6°2 
Ça s’passe au collège 

La classe de 6°2 a eu l’idée de faire un blason, pour se différencier des autres 
classes.  

D’où vient cette idée ? 

Elle vient de Mme Denis, notre professeure principale, qui est aussi notre professeure d’anglais. 

Comment avons-nous travaillé ? 

Nous avons constitué plusieurs groupes de quatre élèves et chaque groupe a créé un blason. Il 
y a eu un vote pour élire le meilleur blason. Celui  qui a été élu est affiché dans la cour sous 
l’étiquette du rang de notre classe. 

Et le blason élu est celui de Selena, Mathilde, Margot, Chloé 

Ce qu’en pense Mme Denis  

Je suis très satisfaite de l’engagement et la participation de tous les élèves de la classe dans ce 
projet. Cela a permis à chacun d’exprimer les valeurs auxquelles il croyait pour la classe. Le 
blason élu à une très large majorité par la classe est une belle réussite artistique et représente 
le courage des 6°2 ainsi que leur volonté de persévérance dans le travail malgré les difficultés. 
J’espère  que les élèves seront fiers de leur blason et que cela renforcera la cohésion du 
groupe de classe. 

Nour Jetilla , Mathilde Malaisé, Léana  Ferreira , Selena  Renoir 6°2 

Que signifie notre blason ? 

Le bleu signifie : la persévérance dans le travail et la loyauté. 

Le rouge de 6°2 et PE signifie : le courage et la force de la classe dans le collège.  

Le collège est perçu comme une forteresse avec ses gardiens qui nous protègent (d’où le châ-
teau et les animaux fantastiques). 
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Brèves au collège 

 

Enfin, un nouveau gymnase  

au collège ! 

Le nouveau gymnase est enfin disponible ! 
C’est beaucoup plus pratique pour les élèves 
car leur temps de marche est rétréci. Plusieurs 
nouvelles activités sont proposées à l’AS 
(renforcement musculaire, tennis de table, es-
calade…)  ou en EPS (gymnastique). Il y a 
maintenant la possibilité de proposer des cré-
neaux de l’AS le midi ou le soir. L’année der-
nière, 67 élèves y étaient inscrits. Cette année, 
137 élèves y sont inscrits ! Un record !  

Dans ce gymnase, le sentiment d’appartenance 
au collège est plus grand. 

L’escalade est l’activité phare cette année et 
c’est aussi la plus demandée par les élèves.  
Le club est animé par M. Taconné (6°/5°) et M. 
Govindin (4°/3°), avec l’aide de Mme Renson-
net. 

Les élèves de 6eme apprennent à faire les 
nœuds, monter, s’attacher, se sécuriser. 

Dayanis Duhem, 6°3 et Mme Deterne 

Une action contre le harcèlement 
Cette animation a eu lieu le 8 novembre 
2018 entre 12h25 et 13h25 en salle poly-
valente à l’occasion de la semaine de la 
lutte contre le harcèlement au collège. 
Tous les élèves demi-pensionnaires pou-
vaient y assister. Elle a été organisée par 
Mme Bibrac, Mme Simon et Mme Bemba. 
Cet évènement a commencé par un film de 
5 mn environ suivi d’un débat sur le harcè-
lement. 

Face aux  moqueries, insultes, violences 
psychologiques et physiques et rumeurs, 
la solution consiste à en parler à ses pa-
rents, à la médiatrice, aux élèves délégués 
et à n’importe quel adulte du collège. 

Adrian Yeung et Alexandre Ducos, 4°4 

 

La classe de 5°6 participe à l’écriture d’un roman 

Grâce au Feuilleton des Incos, la classe de 5°6 commu-
nique avec les autrices d’un roman qu’elles sont en train 
d’écrire ! Les élèves ont découvert les premiers chapitres de 
l’histoire. À l’issue d’un débat passionné, les élèves de 5°6, 
encadrés par Mmes Klein et Sahagian, ont envoyé aux au-
trices des questions et remarques pour la suite de l’histoire. Ils 
pourront lire les prochains chapitres au fur et à mesure de leur 
écriture jusqu’à la fin du mois de janvier.  

 

N’oubliez pas !!! Du 3 au 7 
décembre 2018, le collège 
se mobilise pour les restos 
du cœur. Des permanences 
seront assurées par des 
élèves de 5°3 ou 5°5 à 8h, 
9h, 10h et 13h30 dans la 
cour.  

ON COMPTE SUR VOUS ! 
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La Finlande  

La scolarité est obligatoire de l'âge de 7 à 16 ans (les élèves fréquentant l'école locale) et les neuf pre-
mières années scolaires doivent obligatoirement être validées. Le système éducatif finlandais est le sys-
tème le plus égalitaire avec le plus petit écart entre les pires et les meilleurs élèves, des 65 pays partici-
pant aux tests PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves). Par comparaison, la 
France est la championne des inégalités. 

• L'éducation est gratuite pour les étudiants à temps plein. 
Cette gratuité s'étend à la cantine pour les écoles primaires et secondaires. 
• Durant toute l'école fondamentale (peruskoulu en finlandais) de 7 à 16 ans, 
toutes les fournitures scolaires sont gratuites et fournies par les établissements 
scolaires. 

• Les élèves qui habitent loin de l'école (à plus de 5 km) peuvent demander le 
remboursement de leurs frais de transport. 

Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage peuvent aussi bénéficier, au 
sein de leur établissement, de l'aide d'un professeur spécialisé (erityisopettaja en finlandais), qui peut 
venir dans un cours pour le guider ou bien travailler avec lui séparément. 

Selon les enquêtes internationales de PISA (voir l’explication çi-dessus), la Finlande obtient souvent les 
meilleurs résultats à l’échelle mondiale. 

La Malaisie  

En Malaisie, il y a différentes étapes dans le système scolaire : 

• Maternelle (3-6 ans) 
• L'école primaire (7-12 ans) 
• L'enseignement secondaire (13-17 ans) 
• L'enseignement post-secondaire (17-18 ans) 
• Université Education (18 ans +) 

 

Alors que la maternelle est facultative, l'enseignement primaire est obligatoire par la loi. L'enseigne-
ment est dispensé gratuitement pour tous les Malaisiens, mais les parents ont la possibilité de l'ensei-
gnement privé ou à la maison. Il est obligatoire de porter un uniforme scolaire dans les écoles pu-
bliques. 

Après l'enseignement primaire, les élèves sont testés sur environ 5 sujets. Dans l'enseignement se-
condaire, les élèves sont en mesure de choisir parmi une gamme de matières à option. 

À la fin de l'enseignement secondaire, les étudiants malaisiens doivent passer l'examen PMR, qui dé-
termine si ils vont fréquenter des écoles académiques, techniques ou professionnelles. Les étudiants 
doivent également passer le Higher School Certificate malaisien, examen qui est nécessaire pour fré-
quenter l'université. 

L’école ailleurs 
Dans cette nouvelle rubrique nous allons vous faire découvrir le système 

éducatif à travers le monde. Nous vous présentons dans ce numéro la Fin-
lande et la Malaisie. 

Monde 

Test PISA 

Il évalue les systèmes 
d’éduca6on du 
monde en6er en tes-
tant les compétences 
des élèves de 15 ans 
dans les ma6ères 
principales.  

Clémentine Bourdeu, Théa Bochet,  

Bérangère Le Bever, Mahisha Joseph, 3°4 
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Pour ou Contre 

Etes-vous pour ou contre d’avoir 
une fête de fin d’année pour tous  

au collège ? 

Pour 
Cela pourrait être sympa de connaître 
un peu tout le monde. 

Manon, 6°6 

Pour 
C’est cool et ça relaxe. 

Julie, 4°2 

Pour 
Le collège est trop sérieux. 

Inès, 5°3 

Contre 
Il y a déjà une fête de fin d’année pour 
les 3e. Il va falloir attendre. 

Anonyme 

Pour 
Cela permet de s’amuser. 

Fiona, 3°5 

Pour 
J’aime bien et je trouve ça cool. 

Clément, 6°2 

Pour 
Ce serait bien car cette fête pourrait 
renforcer et créer des liens, cela ferait 
décompresser les élèves et puis c’est 
cool. 

Anonyme 

Pour 
Je suis pour car il faut savoir s’amuser 
dans la vie et récompenser les efforts four-
nis tout au long de l’année. 

Bérangère, 3°4 

Contre 
Le comportement de certains ne le permet 
pas. 

Camille, surveillante 

Pour 
Car c’est cool et ça fait oublier le stress des 
cours. 

Océane, 5°3 

Rubrique réalisée par Marie Cassar, 3°5 , 
Hélène Neveu, 6°4, Juliette Deneux et  

Suzanne Charles, 6°3, Nina Zaoui, 6°5 
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Alchimia, Samantha  
Bailly, dessin de Miya,  
Pika éditions 
Cette série comporte 2 tomes 
pour l’instant.  
L’héroine s’appelle Saé, c’est 
une jeune alchimiste. Elle par-
court le royaume d’Alchimia en 
bateau. Avec ses compa-
gnons, elle utilise ses dons 
magiques pour collecter la mé-
moire du peuple. Mais la 
guerre éclate avec Ifen, un 
royaume voisin qui refuse la 
pratique de cet art. En pleine 
tourmente, Saé est sauvée par 
Idan, un soldat Ifenien… Alors 
que tout les oppose, le destin 
les pousse l’un vers l’autre… 

Julia Pavlic, 6°6 

Les Royaumes du Nord,  
Philippe Pullman, Gallimard 
jeunesse 
 
Parmi les nombreux ouvrages qui 
remportèrent dernièrement un cer-
tain succès, il en est un, le premier 
tome de la trilogie À la Croisée des 
Mondes, de Philip Pullman. 
L’intrigue, en apparence très simple, 
est en réalité très sophistiquée ; la 
jeune Lyra, une enfant solitaire, va 
vivre une aventure prodigieuse et 
percer l’étrange mystère, qui semble 
se cacher dans le Nord… Le talent 
de conteur, l’inventivité, la maîtrise 
de Philip Pullman en font un livre ad-
dictif, et une œuvre majeure des 
genres dits de l’imaginaire.  

Emmanuel Carabin, 3°2 

Overwatch  
 

Dernier né de la célèbre firme Blizzard, ce Fps (first person shooter, Jeu de tir à 
la première personne) compétitif s’est vu attribuer beaucoup de succès ces der-
niers temps.  
Le principe du jeu est plutôt simple : des combats en 6Vs6 pour défendre ou at-
taquer un point ou un convoi, jusque là rien de bien particulier. Mais, là où Over-
watch se démarque c’est que chaque joueur a un choix de « Héros ». Il en 
existe à ce jour 31, chaque héros fait partie d’une  classe (Dps, Tank, Support, 
et soigneur) et chaque équipe devra faire sa propre composition de héros et 
s’adapter au style de jeu de l’adversaire, de plus on a la possibilité de 
« switcher » de héros au cours de la partie. Chaque héros possède une capaci-
té ultime qui peut renverser le cours de la partie (résurrection de tous les alliés, 
autodestruction qui tue tous les ennemis dans une certaine zone…), ces capaci-
tés se chargent plus ou moins lentement au cours de la partie, en fonction des 
actions faites. De ce fait Overwatch est un réel jeu d’équipe où la cohésion est 
la chose la plus importante. Vous pouvez également faire des parties classées 
(Ranked) ou personnalisées en plus des parties rapides et du mode arcade.   

Thomas Benard, 4°3   
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Prédator 
Prédator est une série de films 
de science-fiction. Le premier 
est sorti en 1987 avec Arnold 
Schwarzeneger, Carl Weathers 
Elpidia Carrillo et Bill Duke, réa-
lisé par John McTierman.  
L’histoire. Un vaisseau spatial 
extraterrestre atterrit en pleine 
jungle. Quelque temps après, 
une équipe de l’armée dirigée 
par le major Dutch joué par Ar-
nold Schwarzeneger  découvre 
des restes de cadavres. Ils se 
sentent observés par une créa-
ture invisible. C’est une extra-
terrestre qui peut se camoufler 
et quand elle sort de l’eau son 
camouflage disparaît. Dutch 
perd tous ses amis dans le film.  
J’ai bien aimé le film parce que 
les effets spéciaux sont bien 
faits et qu’il y a du suspense. 

Rayahn Ghalem 3°1  

Les Royaumes de feu, Tui 
T.Sutherland, Gallimard jeu-
nesse 
Cette série de romans écrits 
par l’auteur de la Guerre des 
Clans comprend 11 tomes et 
9 tomes sont traduits en fran-
çais. 
Depuis 20 ans, une guerre ter-
rible a lieu entre les cinq clans 
de dragons du royaume de  
Pyrrhia. Les trois princesses se 
disputent le trône des Ailes de 
Sable, sacrifiant pour cela la 
vie des dragons des autres 
clans en les envoyant sur le 
champ de bataille.  
Suivez  le destin de cinq 
jeunes dragons nés lors de la 
nuit la plus claire -Argil, Gloria, 
Tsunami, Sunny et Comète-  
promis à un destin fabuleux, le 
sauvetage des royaumes. Mais 
pour l’instant,  enfermés dans 
une grotte entre les griffes de 
gardiens pas si compétents, ils 
n’iront pas bien loin...  
J’ai adoré ces romans, car  
même si le premier tome a l’air 
ennuyeux, une fois lu on ne 
décroche plus de cette série 
pleine de rebondissements, de 
trahison et de magie. 
Séverine Bosquet  4°4  
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Si vous aussi, vous avez envie de nous faire part de 
vos coups de cœur, n’hésitez pas à nous l’écrire, 
pour que nous les publions dans nos prochains nu-
méros. 
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Sport 
  Pour cette fois nous allons suivre le profil de Kylian Mbappé, le jeune attaquant fran-
çais âgé de seulement 19 ans qui a joué cet été sa première compétition majeure dans             
sa jeune carrière.  

     

Sa première sélection avec 

l’équipe de France était le 16 
Mars 2017. L’attente était ter-
rible jusqu’au 16 juin 2018,  le 
jour du match d’ouverture de 
la France contre l’Australie..  

Un 1 er match frustrant 

La France ayant plutôt un 
groupe facile sur le papier, était 
censée s’imposer assez large-
ment notamment grâce à son 
attaque de feu. Malgré les pro-
nostics, ce match était assez 
fermé avec notamment une 
équipe d’Australie extrêmement 
défensive. La première mi-
temps était frustrante pour Ky-
lian qui n’a pas su se procurer 
d’occasions franches mais les 
autres individualités comme 
Griezmann et Pogba ont per-
mis à la France de remporter  
ce premier match. 

Une montée en puissance 

Le 21 juin, jour du match 
contre le Pérou, Kylian est titu-
larisé sur le côté droit de l’at-
taque française. Après une pre-
mière demi-heure tranquille, la 
France accélère et sur une 
frappe déviée de Giroud, Kylian 
ouvre le score en poussant le 
ballon au fond des filets. 

Une semaine plus tard, la 
France affrontait le Danemark 
pour son dernier match de 
poule, ce match marqua le pre-
mier et le seul 0-0 de cette 
Coupe du Monde et aucun 
joueur ne s’est vraiment illustré. 

De plus en plus de pression 

Le 30 juin 2018, jour de huitièmes 
de finale, la France affronte la fé-
brile équipe d’Argentine qui sort 
d’une phase de poules compliquée 
notamment avec une défaite 3-0 
contre la Croatie. Le match com-
mence intensément, les deux 
équipes se neutralisent jusqu’une 
accélération de Kylian qui va mettre 
en extrême difficulté la défense Ar-
gentine  et pousser le défenseur de 
Manchester United Marcos Rojo à 
commettre une faute dans la sur-
face. Griezmann transforme le pé-
nalty et permet à la France de me-
ner. Le match était plutôt tranquille 
jusqu’à une frappe incroyable d’An-
gel Di Maria qui va se loger dans 
la lucarne de Lloris. Au retour de la 
pause, l’Argentine met la pression 
sur la France jusqu’à la faire cra-
quer avec une frappe contrée de 
Messi qui atterrit dans les pieds 
de Mercado qui pousse le ballon au 
fond des filets. La France en plein 
doute se remet à ses individualités, 
Blaise Matuidi décale Lucas Her-
nandez sur le côté qui centre en 
première intention sur Benjamin 
Pavard qui envoie une demi-volée 
extraordinaire dans la lucarne. La 
France étant au dessus sur le plan 

Le cas Kylian Mbappé 

psychologique, elle s’en remet à son 
jeune attaquant  qui, d’une frappe con-
trée remet la France en tête. À partir de 
là, le match était gagné, il fallait juste 
un dernier petit but de Kylian pour para-
chever la victoire française. 

L’étape finale 

Le 6 juillet, la France affronte l’Uru-
guay en quart de finale de CDM. Ce ne 
fut pas un bon match pour Kylian qui 
n’a pas vraiment réussi à transpercer la 
défense uruguayenne. Malgré cela, la 
France va réussir à s’imposer grâce à 
des buts de Varane et de Griezmann. 

En demi finale, la France affronte la 
Belgique, qui vient d’éliminer le Brésil. 
Match tendu où Kylian a mis en difficul-
té la défense belge avec ses nom-
breuses accélérations. Mais, c’est à la 
53 ème  minute que Umtiti va envoyer la 
France en finale de coupe du monde 
grâce à un coup de tête ravageur. 
Après une fin de match tendue et in-
tense la France finit par s’imposer et 
prend son ticket pour la finale. 

L’heure de gloire est arrivée, 16 juillet 
2018, la France affronte la Croatie en 
finale. C’est le plus grand évènement 
sportif mondial, le monde entier re-
garde, c’est la France qui ouvre le 
score grâce à un coup franc dévié de 
Griezmann déposé sur la tête de 
Mandzukic. Les Croates mettent la 
pression et c’est Perisic qui égalise sur 
une frappe puissante. C’est ce même 
Perisic qui va concéder un penalty pour 
une faute de main.  En deuxième mi– 
temps, Pogba et Mbappé parachève-
ront la victoire française avec deux 
phrases de l’extérieur de la surface. 
Score final 4-2. La France est cham-
pionne du Monde et Kylian est élu 
meilleur jeune joueur. Merci Kylian. 

Rubrique écrite et réalisée par Michou Samuel et Heib Titouan 3°4 
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Trucs et astuces 

Comment soigner ses maladies ? 

Les rhumes 
♦ Couvrez-vous la gorge s’il fait froid pour 

éviter les extinctions de voix. 

♦ Achetez des comprimés contre le 
rhume. Si vous avez la tête lourde, de-
mandez une formule à base de paracé-
tamol qui combat également les maux 
de tête. 

♦ Vous pouvez aussi  acheter une solu-
tion de lavage nasal et un sirop contre 
la toux si besoin. 

♦ Faites-vous une tisane généreusement 
mélangée à du miel et du citron (pour 
ne pas perdre votre voix) ou un lait de 
poule. C’est une recette de grand-
mère : mettez un jaune d’œuf dans un 
bol, ajoutez du lait très très chaud en 
remuant vite, ajoutez beaucoup de 
sucre vanillé, une cuillère à café de 
rhum, remuez bien et buvez très chaud. 

♦ Mouchez-vous avec des mouchoirs 
doux.  

Vous êtes resté-e dans un courant d’air les cheveux 
mouillés, vous avez soudainement un mal de tête in-
supportable, vous ne savez pas utiliser des huiles 
essentielles... 

 

 Mal de tête 
♦ Vous pouvez prendre des médica-

ments : les plus courants sont 
l’aspirine et le paracétamol 
(délivrés sans ordonnance). Si l’un 
d’eux ne vous fait pas d’effet, es-
sayez une autre molécule la pro-
chaine fois.  

♦ Avez-vous faim ? Beaucoup de 
maux de tête sont dus à un petit 
creux ! 

♦ Si vous avez vos règles, prenez 
plutôt du paracétamol que de 
l’aspirine. 

Huiles essentielles 
♦ Fièvre : 10 gouttes d’ eucalyptus radié 

dans un bain chaud pendant 15 min. 
Y plonger les pieds seulement, puis 
les sècher sans les rincer. 

♦ Courbatures : appliquer 2 gouttes de 
gaulthérie en massage sur la zone 
concernée, renouveler si nécessaire. 

 Nous avons eu l’appui du Manuel de 
survie pour les filles d’aujourd’hui 
aux éditions Fleurus et de la Bible 
des huiles essentielles aux éditions      
LEDUCS pour rédiger cet article ! 

Article rédigé par Elena Ducos 3°4, 
Cyann Lejeune 3°3, Anna Magne 4°4,  

Baha Salmi 6°1, Dayanis Duhem 6°6 
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1.     Quel est le prénom de la fille de Thanos ? 
          A [ ] Gamora 
          B [ ] Gavora 
          C [ ] Amora 
 
2.     Que signifie le « S » de Superman sur son costume ? 
          A [ ] Espoir 
          B [ ] Force 
          C [ ] Superman 
 
3.     De quel pays Panthère Noir est-il le roi ? 
          A [ ]  Rwanda 
          B [ ]  Wakanda 
          C [ ]  Bakouda 
 
4.      Venom est un : 
          A [ ]  Virus 
          B [ ]  Illusion 
          C [ ]  Alien 
 
5.     De quelle couleur est la gemme d’âme dans Infinity War ? 
          A [ ]  Orange 
          B [ ]  Rouge 
          C [ ]  Jaune 
 
6.     Quel est l’homonyme de flash dans DCComics ? 
          A [ ]  Quick Silver 
          B [ ]  Speedrunner 
          C [ ]  Storm 
 
7.     Quel méchant n’existe pas dans Batman ? 
         A [ ]  Double face 
         B [ ]  Wilson Sick 
         C [ ]  Le Pingouin 
 
8.     En quel métaux sont faites les griffes de Wolverine ? 
         A [ ]  En Samarium 
         B [ ]  En Adamentite 
         C [ ]  En Adamentiom 
 

Connais-tu l’univers des super héros ? Quiz 

Arthur Lévy , Clément Huguenin , Erwan Sellin, Thomas Benard 4°3, Ethan Dangeul 4°6 

1.B:Gamora  2.A:Espoir  3.B:Wakanda  4.C:Alien  5.C:Jaune  6.A:Quick Silver  7.B:Wilson Sick  8.C:Adamen%om 

Dessin Leana Ferreira 6°2 
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Kenan Azegagh, 4°4 
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Rubrique réalisée par Sylvain Chau, 3°4, Alexandre Ducos 4°4  

         

 

 

 

 
1. Genre littéraire fan-

tastique. 
2. Genre qu’écrit un 

dramaturge. 
3. Personnes qui lisent. 
4. Petite histoire. 
5. Œuvre littéraire de 

fiction. 
6. Œuvre littéraire en 

vers ou en prose 
7. Celui qui écrit les 

livres. 
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