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Lecture et Speed-Booking pour les 3°3 et 3°6 
Ça s’passe au collège 

Les classes de 3°3 et de 3°6 participent cette année à un projet de prix du roman ado 
avec la participation de la médiathèque de Châtillon . 

Le Jeudi 10 Octobre dans les classes 
de 3°3 et 3°6, pendant le cours de 
français de Mme Guillois, Mme Saha-
gian et une médiathécaire sont venus 
nous parler du projet de lecture : 
« prix du roman ado ».  

Elles nous ont présenté 6 livres diffé-
rents pour chacune des 2 classes que 
les élèves doivent tous lire. Ils partici-
peront en fin d’année à une séance de 
«speed booking» entre les deux 
classes.  

Les médiathécaires reviendront dans 
le courant de l’année pour débattre 
des thèmes de certains romans. 

Le prix du roman ado sera attribué au 
livre qui aura eu le plus d’arguments. 

Rubrique réalisée par 
Clément Huguenin 3°6 et 
Erwan Sellin 3°3  

Livres lus  par les 3°3 Livres  lus par les 3°6 
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Pour ou contre 
Quinze minutes de méditation par jour  

Pour 

Parce que ça permet aux élèves d’être plus 
calmes. 

Mme Pintaud 

C’est bien à 13h30 car ça permet aux 
élèves d’être moins excités et contre à 8h00 
car ils auront envie de dormir. 

Camille surveillante 

Comme ça je pourrai dormir. 

Bakary 5°1 

Parce que ça nous permet d’être relaxé et 
aussi de rater des heures de cours ! 

Hajar, Rimaz, Mani, 3°6 

Parce que ça permettrait aux élèves d’être 
plus attentifs en cours . 

Mme Sahagian 

Parce que c’est cool. 

C’est agréable après le déjeuner.  

Sarah 5°5 

Pour me calmer après la récréation.  

Hector 

Contre 

Parce que ça ne sert à rien au collège. 

Mattéo 3°6 

Parce que je n’ai pas envie qu’on m’em-
bête pendant que je me détends.  

Thomas 6°6 

J’aime pas la méditation et les trucs 
calmes. 

Juliette 6°5 

On perd 15 min de cours. 

Anonyme 

Pour 

Parce que ça calme les élèves et après on 
est plus concentré. 

Inès, Fartida et Lola 

Parce que ça repose le cerveau et c’est 
un moment calme. Anonyme 

Enquête réalisée par Baha Salmi, 5°1 et  

Dayanis Duhem,  5°3 ; dessin Alice Regourd 

On dit que la méditation permet de dépasser ses problèmes 
et les fait disparaître de l’esprit. Certains collèges la  

pratiquent déjà.  



  Brèves au collège 
 

Un jardin partagé  
Pendant l’année 2018-
2019, M. Auxenfans a fait 
faire aux élèves des plans 
de jardin partagé pour le 
collège. Ces travaux ont 
intéressé AgroParis Tech-
INRA et l’association Veni 
Virdi qui ont décidé de 
s’associer au projet. Deux 
étudiantes en fin d’études 
du laboratoire d’agriculture 
urbaine d’AgroParisTech,   
vont mener leur projet in-
génieur sur le collège, 
pour le piloter vers une 
transformation progressive 
des espaces extérieurs 
vers la production de pro-
duits et légumes bio diver-
sifiés et sans pesticides 
consommables par les 
élèves. 

Des éco-citoyens 
En quoi cela consiste ?  

Un éco-délégué a été élu dans 
chaque classe. Celui-ci va transmettre 
des idées de projets de vie au collège 
en rapport avec l’environnement pour 
améliorer le quotidien des collégiens. 

Lors de la 1ère réunion, quelques 
thèmes chers aux collégiens ont été 
évoqués, tels la lutte contre le harcè-
lement, le gaspillage de la nourriture à 
la cantine, la demande de repas végé-
tarien, ou encore plus d’espaces 
verts. 

Un nouveau logo pour le collège 
Il a été choisi l’an dernier par les élèves.  

           Rubrique réalisée par Alexandre Ducos et Arthur Levy 3°3  

4 

Des BAR anglais et maths au 
collège 

Le BAR (Bureau d’Aide Rapide) a lieu 
tous les lundis, en salle 101 de 12h30 à 
13h20 avec Mme Maillard. Le but est 
d’apporter une aide ponctuelle aux 
élèves.  

Dessin Alice 
Regourd, 5°4 
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L’eau, une ressource précieuse 

 L’eau est une denrée rare et nous devons penser à l’économiser.  
Nous consommons à peu près 200 litres d’eau par jour pour toutes nos activités du 

quotidien (douche, chasse d’eau, ménage).  Si nous voulons l’économiser, nous  
devons tous agir. 

Des gestes simples pour ne pas gaspiller l’eau à la maison 
Prendre une douche plutôt qu’un bain,  

fermer le robinet quand on se  lave les dents,  

utiliser un arrosoir plutôt qu’un tuyau d’arrosage,  

si on repère une fuite, le dire à un adulte pour qu’elle soit réparée. 

En moyenne, 9 litres d’eau sont évacués chaque fois que nous 

tirons la chasse, il en faut 200 litres pour laver une voiture. 

 

Garageband c’est quoi ?  

Garageband est une appli gratuite uniquement téléchargeable 
sur l’app store avec laquelle tu peux créer tes propres musiques 
et les publier.  

Pour créer les musiques, il y a plusieurs possibilités : on peut 
les créer à partir de rien ou bien  à partir de plusieurs musiques 
pré-enregistrées ou composer avec seulement un instrument. 

Le son des instruments est très réaliste. 

Quand la musique est enregistrée, vous pouvez la modifier, en rajoutant des effets ou en la 
modifiant dans son intégralité. 

 

 

Environnement 

L’appli du trimestre 

Lucas Corné-Chapot, Alexandre Nunes, 6°4 avec l’aide d’Hélène Neveu, 5°2 

 Tahina Cornuault 6°2, dessin Julia Pavlic, 5°4 



Moon Lighter 
Moon lighter est un rogue-like (le joueur 
avance dans un donjon de salle en salle) 
créé le 29 Mai 2018. 

Dans ce jeu vous incarnez un marchand qui 
doit aller dans des donjons pour récupérer 
des artefacts et ensuite les vendre pour ga-
gner de l’argent et ensuite acheter des équi-
pements plus puissants. 

Le jeu est assez long, on peut y jouer sou-
vent, il est très amusant avec beaucoup de 
diversité pour ne pas s’ennuyer et il ne faut 
pas une énorme machine pour le faire fonc-
tionner. 

On peut  le faire fonctionner sur PC 
Steam ,Amazon… ou sur console (PS4, 
Switch, XBOX). 

Clément Huguenin 3°6 et Erwan Sellin 3°3 

 

 

 

Coup de coeur 

Assassin’s Creed 
Assassin’s Creed est un jeu qui plonge dans 
l’univers de la Révolution française et de la 
Renaissance. Le but est de réussir les défis, 
les missions que l’on vous donne et d’assas-
siner les templiers qui sont des méchants. Le 
personnage que l’on incarne s’appelle Ezio et 
c’est un membre de la confrérie des assas-
sins. Il y a 13 versions d’Assassin‘s creed et 
les derniers qui sont sortis sont « origins » et 
« odyssés ». On peut se procurer ce jeu sur 
Xbox, PS4, PSP, PC etc.  

Mon avis  

J’aime beaucoup les décors et les costumes. 
En plus le personnage est très fort, agile et 
sportif. On a l’impression d’être dans la peau 
d’un guerrier. En plus il est très beau. 

Alice Bongibault 6°6 

Des jeux vidéos 
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Coup de cœur       
Sur le chemin de l’école  
Réalisé par Pascal Plisson, ce film 
est un documentaire dans lequel des 
enfants vont à l’école mais...pas 
comme nous. Quand nous regardons 
ce film, nous nous rendons compte 
que pour nous c’est facile d’aller à 
l’école car nous vivons dans le con-
fort. Nous avons de la chance. Eux, 
ils risquent leur vie chaque jour pour 
aller à l’école.  
Malgré le climat et les dangers, ils y 
vont quand même car ils sont motivés 
et ils veulent réussir leurs vies. Cer-
tains vont à pied, en stop, à cheval et 
le trajet est forcément plus long et 
dangereux. 
Nous, nous avons des moyens de lo-
comotion différents : bus, voitures, 
vélos, trottinettes et le métro. 

Alice Bongibault, 6°6 
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                                        Les animés à ne pas manquer 
Chaque année, de nombreux mangas (de light novel- roman japonais- ou de jeux vi-
déos) sont adaptés en animés. Nous allons présenter 3 animés qui sont tous des sei-
nen et que nous avons appréciés (attention les seinen contiennent des scènes 
violentes qui peuvent choquer un public non averti). 
Made in abyss. Une faille géante est apparue au  milieu d’un volcan. Il mesure 
plus de 10km et possède de nombreux trésors. Les habitants ont alors construit une 
ville autour et l’ont surnommée l’Abysse en raison de ses mystères. Elle possèderait 
des reliques capables de changer le monde. Mais ce n’est pas aussi simple car une 
malédiction règne dans l’abysse. Nous suivons l’histoire de Rico qui découvre un jour, 
une sorte de robot humanoÏde qui viendrait du fond de l’abysse. 
Vinland saga.  En 956, Thors déserte la guerre et se réfugie en Islande pour fon-
der une famille. 15 ans plus tard, Floki, un soldat de l’armée qu’il avait quittée, le re-
trouve et envoie des mercenaires pour le tuer. Thors décède et son fils Thorfinn ayant 
assisté à sa mort décide de le venger d’Askeladd, le chef des mercenaires qui est aussi 
le meurtrier de son père. Il le suivra au cours de son aventure et tentera à multiples re-
prises de l’assassiner (actuellement disponible sur youtube gratuitement et légale-
ment). 
Erased. Nous sommes en 2006. Satoru travaille dans une célèbre chaîne de piz-
zeria en tant que livreur. Lors d’une de ses livraisons, il remarque un enfant qui est sur 
le point de se faire écraser par un gros camion : c’est alors qu’il revient environ 5min 
avant l’accident. Il décide donc de sauver l’enfant. Il a une particularité : il peut revenir 5 
minutes avant un accident. Dans son enfance, lorsqu’il était en CM2, il y avait une pe-
tite fille qui se faisait battre par sa mère qui l’élevait seule et cette fille s’est faite assas-
siner… 

Arthur Levy et  Kevin Chau 3°3, Alix George 3°5 
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Tout ce que vous voulez savoir sur le chat 
Dans cet article, tous les secrets du chat vous sont dévoilés : sa description physique 
(les oreilles et les moustaches, le langage, les pattes et la queue, le squelette, les robes, 
les races et les chatons), ses cousins et enfin ses super pouvoirs. 

Qu’est-ce qu’un chat  ? 
Le chat fait partie de la famille des Félidés. Il 
est  carnivore. C’est un animal vertébré car il 
possède un squelette et  un mammifère.  Il res-
pire  avec des poumons  et  allaite  ses petits. 

Le saviez-vous ? 
Les oreilles et les moustaches. Le chat se re-
père avec ses vibrisses (ses moustaches). Il a 
l’ouïe très fine. 

Le langage. Par ses miaulements, il exprime ses sentiments. Le ronronnement est un 
murmure continu que le chat émet en faisant vibrer ses cordes vocales. 

Les pattes et la queue. Même de très haut, un chat retombe toujours sur ses pattes. 

Le squelette. Le squelette du chat est composé de 230 os environ. Le chat adulte a 12 inci-
sives, 4 canines, 10 prémolaires et 4 molaires. 

Les robes. Il existe plusieurs robes différentes: tigré, marbré, tacheté, ganté, tiqueté… 

Les races. Les principales races de chat sont : le Persan, le Siamois, l’Européen, l’Abys-
sin et le Burmese. On les classe en 2 catégories : les chats à poils longs et les chats à poils 
courts. 

Les chatons. Lorsqu'ils naissent les chatons ont les yeux fermés. Ils ne les ouvriront 
qu’au bout de 8 à 13 jours. D’instinct, ils tètent le lait de leur mère. Six semaines plus tard ou 
plus, ils pourront commencer à se nourrir par leurs propres moyens. 

Les super pouvoirs du chat 

Dans les pouvoirs « magiques » que l’on attribue au 
chat il y a celui de posséder 7 ou 9 vies qui revient 
dans de nombreuses légendes. 

« Dieu a inventé le chat pour que l’homme ait un tigre 
à caresser chez lui » Victor Hugo 

Le chat consacre en moyenne 16 heures par jour à 
son sommeil. À 15 ans un chat aura passé 10 années 
de sa vie à dormir ! 

Les cousins du chat 

Le tigre, le lion, le léopard  des neiges, le 
léopard, la panthère noire et le jaguar sont 
des cousins du chat. 

Capucine  Marchal et Héloïse Blondeau-Bahoken 6°6 ; Dessin Alice Regourd, 5°4 
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Animal domestique 
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Le monde regorge d’endroits insolites, mais nous n’en connaissons que 
trop peu. Nous avons choisi de vous présenter l’Île de Pâques. 

Article rédigé par Anna Magne,  

Séverine Bosquet, 3°3 et Lilie Robert 3°5 

Un endroit insolite, l’île de Pâques 

 

 Ile de Pâques, les origines  
Pourquoi l’île de Pâques s’appelle-t-elle 
ainsi ?  

L’île de Pâques a été découverte par le navi-
gateur Jakob Roggeveen le 5 avril 1722, un 
dimanche de Pâques ! Seulement, elle était 
déjà habitée depuis longtemps... 

Quels étaient les premiers habitants de 
l’île ? 

Les tous premiers habitants de cette île 
étaient des navigateurs polynésiens, proba-
blement originaires des îles Marquises, et qui 
s’y installèrent  entre 800 et 1200 après J.C. 

Après les Européens... 
Que s’est-il passé ?! 

En 1722, les Hollandais débarquèrent sur l’île 
(de 3000 habitants). Ils y découvrirent une 
société florissante et parlèrent des impres-
sionnantes statues. Mais en 1770, lorsque les 
Espagnols arrivèrent à leur tour, ils découvri-
rent de nombreuses statues renversées, des 
ahus saccagés, une population misérable. 
Des ossements humains se trouvaient même 
éparpillés au sol. La société pourtant si riche 
auparavant s’était effondrée. 

Mais pourquoi cette société s’est-elle  

effondrée si soudainement ? 

Tout part d’une forêt qui disparait et de terres 
qui ne produisaient plus assez de nourriture 
engendrant la famine chez les habitants. In-
capables de fuir de l’île vu l’indisponibilité de 
bois pour construire des bateaux, ils auraient 
prié les dieux pour avoir de la pluie. Mais 
n’obtenant pas de réponse, des luttes meur-
trières auraient éclaté entre les tribus aboutis-
sant à la destruction des statues et des 
temples. 

Des géants de pierre  
Quelques informations qui vous permet-
tront de briller en société ou lors d’un re-
pas en famille : 

Les moaïs sont des statues faites de pierre 
volcanique, mesurant un à dix mètres de haut 
et pesant plusieurs tonnes. À l’origine, leurs 
yeux étaient faits de corail blanc et d’obsi-
dienne (roche volcanique). 

Mais à quoi donc pouvait servir ces sta-
tues ? 

La plupart des moaïs sont situés sur une ter-
rasse en pierre appelée « ahu » qui servait 
de temple. Comme on a trouvé des osse-
ments sous ces derniers, les chercheurs en 
ont déduit qu’il s’agissait de tombes. Les 
moaïs étaient représentés à l’effigie des an-
cêtres. Certains d’entre eux sont tournés dos 
à la mer afin de veiller sur les vivants. 

Monde 



 
1.Quel animal emporterais-tu si tu devais aller à  Poudlard ? 

1 point Un chat 

4 points Un crapaud 

3 points Un hibou 

2 points Un rat 

2. Quelle est ton activité préférée? 

2 points Bavoules (boules qui crachent  un liquide acide quand on perd ) 

1 point Quidditch 

3 points Echec magique 

4 points Manger au festin 

3. Quelle couleur préfères-tu ?  

3 points Violet 

1 point  Rose 

4 points Orange 

2 points  Noir 

4. Quel animal préfères-tu? 

3 points Oiseau Tonnerre 

2 points  Dragon 

4 points Niffleur 

1 point Phénix 

5. Un vieux monsieur te fait de la place sur un minuscule trottoir : 

1 point Tu te dépêches et tu dis merci. 

3 points Tu passes sans rien dire mais tu fais un signe avec ta tête. 

2 points Tu prends ton temps. 

4 points Tu lui souris en passant vite. 

 

 

 

 

 

Test 
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Dans quelle maison Poudlard es-tu ? 
Entre 0 et 5 tu es : Griffondor ! 

Entre 6 et 9 tu es :Poufsoufle ! 

Entre 10 et 15 tu es : Serpentard ! 

Entre 16 et22 : tu es : Serdaigle ! 

 

Alice Regourd  et Julia Pavlic, 5°4 

Résultats 
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Trouve les mots : 
FANTASTIQUE 
SORCIER 
BAGUETTE 
VOLDEMORT 
MAGIE 
DUMBLEDORE 
SORT 
MOLDUS 
QUIDDITCH 
POUDLARD 

 

F A N T A S T  I Q U E V 

D S B A G U E T  B T E O 

E V O J E S I G A M S L 

R S O R T F M A G I E D 

O F P I C T U K U K M E 

E S O R X I T A E M L M 

L V U V O L E R T O U O 

B N D D M O O R T C D R 

M S L E S O R F E R S T 

U M A E R O B E B M U D 

D R R A T O R U D L O M 

U I D D L A R D A K V Y 
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Meuh 

Réponse : A_riz_pot_heure_haie_un_fil_faon_tasse_tique. 
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