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Silence on lit ! 
Ça s’passe au collège 

Du lundi 14 au vendredi 18 janvier,  une semaine de la lecture a été organisée au col-
lège. Il s’agissait de lire un livre ou un magazine, apporté de chez soi ou emprunté au 

CDI, un  quart d’heure après la pause méridienne (voir dessin sur la Une) 

Voici quelques témoignages  : 

C’était assez sympathique mais trop court. On trouve qu’un quart d’heure ne suffit pas surtout à 
cause des retards. Mais à refaire.       Alix, Arthur et Anthony 

C’est positif parce que ça nous incite à lire. En plus, on prend du plaisir à lire puisque ce sont des 
livres que nous choisissons. À refaire         Cyann 

C’est à refaire parce que c’était agréable et reposant après manger et je pense qu’il y a des per-
sonnes qui n’ont pas lu.       Anonyme 

Globalement, ça s’est plutôt bien passé même si tout le monde n’a pas fait l’effort de pren-
dre un livre et que quelques élèves en ont profité pour faire les idiots. Une seconde semaine 
de lecture aura lieu du 8 au 12 avril. Diverses animations sont prévues, telles des lectures 
par des ambassadeurs de la lecture en classe.  

Adieu téléphone portable ! 
Qu’il soit petit, grand, mince, gros, à clapet, tactile, de marque ou autre, nous sommes presque 
tous pareils avec nos portables, il nous est difficile de nous en séparer.  

Après avoir cassé mon téléphone, j’ai compris que j’allais malheureusement devoir m’en passer 
en attendant d’en avoir un autre.  

Au début, ce n’était vraiment pas simple, pour me réveil-
ler le matin, je ne pouvais plus compter sur lui, si je vou-
lais l’heure, je devais penser à ma montre, je ne pouvais 
plus arriver en retard à un rendez-vous avec une amie, 
car je n’avais plus aucun  moyen de la prévenir. Je ne 
pouvais plus prendre de photos, pour appeler des  

ami(es), j’ai dû me servir d’un téléphone fixe : vous sa-
vez, ce téléphone où il faut composer le numéro soi- 
même, si on s’en souvient… et surtout : adieu Instagram, YouTube, etc…  

Mais après tout, je me suis dit que quand les téléphones n’existaient pas, les gens s’en passaient 
très bien. Ils créaient des liens avec des personnes réelles et ne les rencontraient pas sur des 
réseaux sociaux, ils profitaient plus du temps… 
Ne plus avoir de téléphone a aussi ses avantages : du temps de gagné ! Car je me suis rendue 
compte que malgré ce que je pensais, j’utilisais quand même beaucoup mon téléphone, et ce 
temps que je ne passais plus sur mon téléphone, j’ai pu m’en servir pour jouer avec ma sœur, 
lire, dessiner, réviser, sortir… Et je profitais réellement du temps que je passais avec mes ami(e)s 
car je ne prenais plus 200 photos, ou ne répondais plus à des messages.  

Finalement, au bout d’une semaine, c’était comme s’il n’avait jamais existé, et ce n’était pas plus 
mal…          

Eva  Delcamp, 3°5 

Alice Gardi-Baize 4°3 
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Pour ou contre 
Etes-vous pour ou contre avoir quinze 
minutes de lecture silencieuse par jour ? 

Pour 

Ça permet de développer la concentration. 

Pour  et contre  

Pas pendant les cours. 

Camille surveillante 

Pour   

Pendant la pose de midi.  

Benjamin surveillant 

Contre 

Car on n’aura  que 45 min de cours. 

Pour  

15 minutes de lecture par jour facilite la com-
préhension des écrits M. Delage  

Pour   

Car cela permet de reposer les élèves de com-
mencer les cours dans le calme et de se diver-
tir autrement. Diana, 4°5  

Pour 

J’aime bien lire on aura moins de cours. 

Laure 5°5 

Je suis pour car cela nous fait lire ce qui nous 
apprend un vocabulaire soutenu. Je suis aussi 
pour car il faut lire parce que ça stimule notre 
créativité. 

Je suis pour parce que ça nous aide en fran-
çais. Ça nous permet aussi de plus imaginer, 
d’avoir une petite pause entre notre dure jour-
née et pile poil après manger. Tout le monde 
se calme même les profs et il y a du silence. 

Oui je suis pour car ça me détend, en plus moi 
j’adore lire. Elina  

 

Pour  

Ça fait du bien et ça détend. 

Pour  

Car cela permet de prendre le temps de lire, ce 
que nous n’avons pas toujours le temps de 
faire. De plus, cela permet de se poser, d’être 
bien au calme pour commencer le cours. 

Mme Deboosere   

Pour et  contre 

Contre car ça peut ralentir le programme mais 
pour aussi car c’est toujours bien de lire 15 mi-
nutes par jour. Alexandra 6°3 

Oui je suis pour car je trouve que c’est bien or-
ganisé. 

Pour car ça permet de se «déconnecter» et de 
se «cultiver». Isra 6°3 

Pour car maintenant peu de gens lisent et il 
faut lire car le vocabulaire évolue en lisant. 

Lilian 6°3 

Pour car  je ne peux pas lire chez moi et lire ça 
fait du bien. Meki  

Pour et contre car ça nous détend un peu mais 
après on perd du temps. Phuong  

Je suis pour les 15 minutes de lecture car 
avant je n’avais pas l'habitude de lire au moins 
quelques minutes et ça fait du bien.                 
Safa 6°3 

 

Enquête réalisée par Mathilde Malaisé, et  

Margot Ribiere-Garnier, 6°2, Baha Salmi 6°1, 
Dayanis Duheim 6°3 
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Brèves au collège 

 

Les élèves de 4°6 sur scène au  

Conservatoire de Châtillon 

Le 15 mars, 13 élèves de 4°6 se sont produits 
sur la scène du Conservatoire, en 1ère partie du 
spectacle «Saïgon Paris » de la compagnie Co-
rossol. 

Dans le cadre de l’EPI Identité et métissage, en-
cadrés par Mmes Guillois et Sahagian, tous les 
élèves de la classe ont écrit des textes très per-
sonnels, sur le voyage de leurs parents, grands-
parents, voire arrière-grands-parents et les ont 
mis en voix et en espace, avec les comédiens 
de la compagnie. 

Le spectacle a eu lieu au Conservatoire dans 
une salle pleine. Les élèves ont été très applau-
dis par leurs camarades des 3 autres classes de 
4°. 

L’atelier salsa cubaine 

L’atelier se déroule en salle polyvalente tous 
les mardis, de 12h30 à 13h25. Il est  animé 
par Bénédicte, la médiatrice.  

Il existe différents types de salsa mais la 
salsa pratiquée ici est la salsa cubaine. La 
salsa cubaine, c’est une danse en duo 
mixte. Il existe 3 types de pas : la salsa, la 
rumba et le mambo.  

 

Un jour sans portable  

La date de la journée sans portable n’a pas encore 
été décidée mais elle se déroulera sûrement vers 
la fin de l’année. Elle sera organisée par Béné-
dicte, la médiatrice et l’infirmière. Le but de cette 
journée est de prouver que le portable n’est pas 
indispensable. Elle se basera sur un système de 
confiance sans vérification. 

179 kg récoltés cette an-
née ! 

Bravo et merci à tous !!! 

L’atelier alimentation 
 

Venez participer à des ateliers sur l’alimen-
tation le vendredi midi de 12h30 à 13h20 au 
CDI : zoom sur les aliments et les groupes 
d’aliments, décodage des emballages, 
apprendre à mieux s’alimenter, découverte 
de recettes, et création d’un livre de re-
cettes du collège… 
Si apprendre à manger mieux vous inté-
resse, alors venez !!!! 
Renseignements auprès de Mme ABIAD-
ASCHERI infirmière ou Mme BIBRAC mé-
diatrice ou Mme HUMBERT professeur de 
SVT 

Inscriptions à la vie scolaire 

Rubrique réalisée par Kevin Chau et Alexandre Ducos, 4°4 , Anthony Zeng, 4°6  



5 

Les gestes du quotidien pour la planète 
Aujourd’hui, nous croyons tous que nous ne polluons pas beaucoup et ce en se persuadant avec 
des arguments comme « j ‘ai mis le carton dans la poubelle jaune », sauf que ce n’est pas parce 
que nous faisons certains gestes que nous ne polluons pas.  

Voici quelques gestes pour réduire encore plus la pollution que nous engendrons. 

Des gestes simples à la portée de tous 

Pour préserver les ressources naturelles 
de la planète, trions et recyclons nos pa-
piers et cartons. 

À la rentrée, pensons aussi à réutiliser les 
fournitures scolaires de l’année précédente 
pour éviter des achats inutiles.  

Choisissons également des cahiers et des 
classeurs en papier recyclé. 

C’est évident, mais… 

ne pas laisser l’eau couler pendant qu’on se 
brosse les dents, c’est une perte d’énergie.  

Limiter le temps sous la douche, cinq mi-
nutes suffisent. 

Boire de l’eau du robinet, en effet les bou-
teilles d’eau en plastique coûtent 300 fois 
plus cher que de l’eau du robinet même 
avec une carafe pour purifier l’eau !  

Utiliser des sacs réutilisables que l’on gar-
derait toujours sur soi.  

Ne pas laisser les lumières allumées, ne 
pas laisser les appareils en veille. Éteignez 
tous vos appareils et ne les laissez pas en 
charge quand c’est déjà chargé au maxi-
mum. Vous abimerez juste votre batterie ! 

Privilégier les transports en commun, le co-
voiturage, et tout autre moyen de transport 
collectif. 

Développez votre flexitarisme !! 

Le flexitarisme c’est quand vous réduisez votre consommation de viande, mais attention, on ne vous 
demande pas d’arrêter de manger de la viande ! 

Beaucoup de gens font une surconsommation de viande : il ne faut pas dépasser 300g par semaine 
(de viande rouge). 

ATTENTION !! Il faut tout de même manger de la viande, pour l’apport en protéines et en fer. Les 
végétariens mangent du tofu et du soja à la place de la viande. 

Environnement 

Rubrique réalisée par Clémentine Bourdeu, Bérangère Le Bever, Théa Bochet et 
Mahisha Joseph, 3°4 
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Sport 

    Nous allons aborder le 
handball au collège à 
l’occasion des champion-
nats du monde de hand-
ball masculin et de la vic-
toire de l’équipe féminine 
aux championnats d’Eu-
rope. 

Ce qu’il faut savoir sur 
le handball 

 Il faut savoir que le 
handball se joue à six 
joueurs de champs et un 
gardien. Chaque joueur 
de champ joue à un 
poste différent. Sur le ter-
rain, on peut compter : 
deux ailiers, deux ar-
rières, un demi-centre et 
un pivot. Un match de 
handball se déroule en 2 
mi-temps de 30 minutes. 
Un terrain de handball 
mesure 40 mètres de 
longueur sur 20 mètres 
de largeur. 

Les postes du handball 

Les ailiers se placent au 
niveau du point de corner 
de chaque côté du ter-
rain. C’est le joueur qui 
doit avoir le plus gros ba-
gage technique de son 
équipe avec le pivot. 

Le handball et ses règles 

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

Les arrières sont les buteurs de 
l’équipe. Ils marquent générale-
ment le plus de buts et doivent 
avoir une bonne extension pour 
être au-dessus de la défense 
quand ils tirent. 

Le demi-centre est le meneur 
du jeu, c’est lui qui annonce les 
enclenchements en attaque pour 
créer des espaces dans la dé-
fense. 

Le pivot est au cœur de la dé-
fense. Son rôle est de faire des 
blocs pour ses coéquipiers pour 
créer des espaces dans la dé-
fense. 

Dessin : Alice Regourd 

Le palmarès de l’équipe 
de France de handball 
masculine 

L’équipe de France de 
handball a été six fois 
champion du monde, deux 
fois champion olympique et 
trois fois champion d'Eu-
rope. 

Le palmarès de l’équipe 
de France féminine de 
handball  

L’équipe de France de 
handball a été deux fois 
championne du monde et 
une fois championne d’Eu-
rope.  

Les règles du handball 

Les règles du handball sont 
plutôt simples : les 3 pas, la 
reprise de drible, le jeu pas-
sif, les 3 secondes, l’empiè-
tement dans la zone, le 
ceinturage et le passage en  
force. 

Tout ceci est interdit au 
handball. Par exemple, il 
est interdit de faire plus de 
trois pas avec la balle sinon 
l’arbitre siffle la faute et 
rend la balle à l’autre 
équipe. 
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Le livre de Saskia : 1. Le  
réveil, Marie Pavlenko,  Scri-

néo 
Saskia a 18 ans et entre en termi-
nale. Elle a une vie à peu près 
normale, jusqu’au jour où deux 
personnes entrent dans son quoti-
dien. Qui est ce Tom qui la suit 
comme son ombre ? Et Mara ? 
Cette fille qui parle une langue 
étrangère ? Saskia va enfin com-
prendre que son destin est celui 
d’une fille qui n’a rien d’ordinaire. 
J’ai aimé le côté fantastique de ce 
roman. C’est le premier tome 
d’une trilogie. 

Hélène Neveu, 6°4 
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Inconnu à cette adresse, Kress-
mann Taylor K. , Livre de poche 

jeunesse 
Si Inconnu à cette adresse n’est pas 
long à lire, le lire est néanmoins une 
expérience intense. Avec beaucoup 
de simplicité, l’écrivaine y met en 
scène l’histoire de Max et Martin. 
Max est un américain juif et Martin 
est un allemand non-juif. Et, à 
l’époque, les nazis prennent le pou-
voir en Allemagne et persécutent les 
juifs… Martin devient nazi et donc 
antisémite… Les deux amis s’éloi-
gnent. Inconnu à cette adresse est 
un livre tout en finesse et en 
nuances, bien écrit, facile à lire et 
surtout très fort.  

Emmanuel Carabin, 3°2 
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Le Pays des Contes, 
Chris Colfer 

Michel Lafon Poche 
Au pays des contes, rien n’est 
comme on l’imagine. 
Boucle d’or est une criminelle recher-
chée, Blanche Neige dissimule un 
lourd secret, et le petit Chaperon 
Rouge n’a même plus peur du loup. 
Projetés dans cet univers par un gri-
moire enchanté, Alex et Corner n’ont 
qu’un seul moyen de retourner chez 
eux : rassembler 8 objets magiques, 
si possible en évitant les foudres de 
la méchante Reine. Car cette der-
nière a un plan machiavélique qui 
pourrait bien les y enfermer. À tout 
jamais.  
Il existe plusieurs tomes. 

Julia Pavlic, 6°6  

The Escapists 
The escapists est un jeu de simu-
lation d’évasion en 2D où le 
joueur prend contrôle d’un déte-
nu. Il doit effectuer une routine 
journalière (manger, dormir, faire 
de l’exercice…). Le but principal 
est de trouver du temps libre pour 
préparer un plan d’évasion, et 
pour ça, il est possible d’effectuer 
des échanges avec les autres 
détenus. Il y a aussi la possibilité 
de voler du matériel dans les 
autres cellules et d’augmenter sa 
force et son intelligence pour 
trouver un travail. Grâce à du ma-
tériel on peut fabriquer des objets 
pour s’échapper. Le jeu est sorti 
sur Windows et Xbox 1 le 13 fé-
vrier 2015. 

Alix George, Arthur Levy,  
4°3 
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Trucs et astuces 

 

Nous avons eu l’appui du Manuel de 
survie pour les filles d’aujourd’hui 
aux éditions Fleurus pour rédiger cet 
article!  Article rédigé par Elena Ducos 3°4, Cyann Lejeune 

3°3, Anna Magne et Séverine Bosquet, 4°4 

       Pertes, vols, tracas 
Vous venez de vous rappeler que vous avez laissé vos clés sur l’étagère et êtes 
donc enfermé(e) dehors par 4 degrés, votre portable a mystérieusement disparu 
de votre sac et vous avez croisé un petit enfant perdu dans la rue et en larmes… 
Voici quelques conseils ! 

SOS clés 

♦ Essayez de vous rappeler si vos pa-
rents ont confié un jeu de clés aux voi-
sins,… 

♦ Evitez d’appeler tout de suite un 
serrurier. 

♦ Réfléchissez aux endroits dans 
lesquels vous auriez pu les sortir ou 
tout simplement ouvrir vos poches, 
elles seraient peut-être tombées. 

♦ Si vous habitez dans une maison, 
cherchez une porte ou une fenêtre mal 
fermée et rentrez au chaud chez vous !  

♦ Allez signaler votre perte au 
commissariat du quartier. 

♦ Ne restez pas seul(e) dehors, au cas 
où vous croiseriez des gens bizarres 
comme Jack l’Éventreur, mais faites-
vous inviter chez un(e) ami(e) ou un 
voisin. 

♦ Voyez avec vos parents si par 
prudence ils veulent faire changer la 
serrure. 

SOS portable disparu 

♦ Fouillez ou re-fouillez votre sac, votre 
parapluie à poches… 

♦ Composez le numéro de votre portable 
pour voir s’il sonne près de vous… 

♦ Sinon, trouvez vite le numéro de votre 
opérateur téléphonique et appelez-le 
pour qu’il bloque votre carte SIM. N’ou-
bliez pas de vous faire préciser que faire 
au cas où le trouviez sur la table. 

♦ Ne pensez pas que le code PIN bloquera 
un habile voleur. 

 
SOS enfant  perdu 

♦ Si vous êtes dans un magasin, prenez l’en-
fant avec vous et allez à l’accueil pour que 
l’hôtesse passe une annonce. 

♦ Si vous êtes dans un parc gardé, emmenez 
l’enfant au poste des gardiens et si vous 
êtes avec plusieurs amis, laissez-en un là 
où vous avez trouvé le petit. 

♦ Si le parc n’est pas gardé, faites diffuser la 
nouvelle par vos copines ou des passants. 

♦ Si vous êtes sur la plage, allez au poste des 
sauveteurs ou s’il n’y en a pas, faites mon-
ter le petit sur vos épaules et faites diffuser 
la nouvelle par les plagistes. 

♦ Si vous êtes dans la rue, restez sur place 
quelque temps. 

 

 



 

9 

 
1.    Que signifie « Sakura » en fran-
 çais ? 
          A ♦ Soupe de poisson 
          B ♦ Fleur de cerisier 
          C ♦ Menthe à l’eau 
2.      Comment appelle-t-on un créa-
 teur de manga ? 
          A ♦ Mangaka 
          B ♦ Kawarii 
          C ♦ Kodomo  
3. Comment appelle-t-on le panier repas que l’on apporte à l’école le midi au  
 Japon ? 
          A ♦ Tenbo 
          B ♦ Ryoshin 
          C ♦ Bento 
4. Qui est Hatsune Miku ?(dessin ci-dessus) 
          A ♦ Vendeuse de légumes virtuelle  
          B ♦ Chanteuse virtuelle 
          C ♦ Héroïne de jeu vidéo 
5.       Comment s’appellent les mangas pour jeunes garçons ? 
          A ♦ Seinen 
          B ♦ Shonen 
          C ♦ Shojo 
6.        Qu’est-ce qu’une « tsundere » dans les animés japonais ? 
          A ♦ Fille facilement énervante amoureuse d’un garçon mais ne veut pas l’avouer 
          B ♦ Fille qui tue par amour 
          C ♦ Fille timide qui est folle amoureuse d’un garçon 
7.      Quelle console Nintendo est la plus vendue au monde ? 
         A ♦ Wii U 
         B ♦ Game Boy 
         C ♦ Nintendo DS 
8.      Quel est le manga le plus vendu au monde ? 
         A ♦ One Piece 
         B ♦ Cardcaptor Sakura 
         C ♦ Dragon Ball 
 

Connais-tu bien la 
culture japonaise ? 

Quiz 

Adrian Yeung et Alexandre Ducos, 4°4 

 Réponses 1:B_2:A_3:C_4:B_5:B_6:A_7:C_8:A 
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Passé Présent 

 

Fut[..?] 

Réponse : Lit-Thé-Rat-Ur 
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Rubrique réalisée par Clément Huguenin, 4°3 

Trouver les mots  Livre Roman  
Lecture  Manga 

L E C T U R E 
O 
M 
A 
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I 
V 
R 
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E 
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R 

A 

A 

U 

U 

T 

T 

L 

L 

N 

N 
C C 

V V 

V 

Mon 1er n’est pas vraiment muet. 
Mon 2ème vole. 
Mon 3ème est une boisson excitante. 
Mon tout est un gâteau succulent 

Réponse  : Bavaroise au café  (Bavard—Oiseau—Café) 


