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El Mesraoui 

Au sommaire  

Un atelier de sophrologie au col-

lège p.2 

Pour ou contre Les animaux dans 

les cirques p.3 

Brèves au collège p.4 

Que faire de nos déchets ? p.5 

L’appli du trimestre p.5 

Coup de coeur p.6 et 7 

Les animaux de la savane p.8 

La grotte de Hang Son Doong p.9 

Test Quel personnage Disney es-

tu ? p.10 

La BD de Kenan (suite) p.11 

Jeux p.12 

 

Chers élèves 

Coronavirus ou pas, nous 

publions en ligne le dernier 

numéro de notre journal. 

Un grand bravo à toute 

l’équipe qui l’a réalisé ! 

Bonne lecture à tous. 

Mme Sahagian 

http://www.clg-eluard-chatillon.ac-versailles.fr
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Un atelier sophrologie au collège 
Ça s’passe au collège 

 

La Sophrologie, qu’est-ce que 
c’est ? 

La Sophrologie est une méthode mise 
au point dans les années 60 par un 
neuro-psychiatre,* nommé Caycédo. 

La sophrologie est un ensemble de 
techniques simples et accessibles à 
tous, enfants et adultes, destinées à 
mobiliser et sublimer les capacités  qui 
existent dans la structure fondamen-
tale de tout être humain. 

Elle consiste à donner les outils né-
cessaires au développement et à 
l’épanouissement, en accord avec les 
valeurs de la personne. Elle permet de 
mobiliser et dynamiser les qualités et 
les ressources de chacun.  

 

Rubrique réalisée par Nathalie Grumellon 

Un nouvel atelier s’est créé au collège depuis la rentrée. Nathalie propose à certains 
élèves des séances de pratique. 

Avec la sophrologie la personne se 
donne les moyens de s’ouvrir à tous 
ses possibles. En utilisant la respira-
tion et des positions simples et 
adaptables, l’ensemble de cette mé-
thode est reconnue pour permettre, 
entre autres : d’atténuer le stress, de 
vaincre certains troubles comme 
ceux du sommeil ou d’alimentation, 
d’améliorer la concentration, la mé-
morisation, la persévérance, de pré-
parer des événements (brevet, per-
mis, préparation à la compétition 
sportive…), de canaliser les émo-
tions, de renforcer la confiance en 
soi, de stimuler la motivation…. 

Je propose des séances en indivi-
duel ou en petits groupes à des 
élèves ciblés et volontaires. 
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Pour ou contre 
Les animaux dans les cirques 

Pour    
                                                                   
Car ils sont magnifiques.  
Noëlie 5°6  
Parce que s’ils étaient en liberté, ils pour-
raient nous attaquer. 
 Margo et Lucie  
Parce que ça ne se fait pas de traiter des ani-
maux dans un cirque, il faut les libérer. 
Melissa   
 

 

 

Contre 
Car on y maltraite les animaux. 

Mme Donneau 

Parce qu’on les oblige à faire des spec-
tacles qu’ils n aiment pas faire.  

Il n’y a pas d’espace pour vivre et on mo-
difie leur comportement et leur alimenta-
tion. Mme Chiarovano 

Car on devrait construire des grandes 
cages pour les animaux. 

Car ils devraient être en liberté au lieu 
d’être dans des cages. 

Enquête réalisée par Baha Salmi, Fatim Sogodoyo, 5°1 , Melissa Maxude 6°1 

Les animaux sont-ils des personnes ? 
Il y a en France un débat sur cette question. Mais on continue de 
les considérer comme des objets. Les cirques ont le droit d’utili-
ser des animaux dans leurs spectacles, à condition d’en prendre 
soin. En Belgique, on n’a pas le droit d’employer des animaux 
dans les cirques. Qu’en pensent les élèves de Paul Eluard ? 
 

Dessin Alice Regourd 5°4 
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Concours BD pour notre classe d’Ulis 
Bonjour je  m’appelle Rihanna. 
Je vais vous expliquer le projet BD fait par les 
camarades de ma classe. 
Nous avons créé deux planches d’une BD sur le 
thème « il faut  y croire » pour un concours.  
Le prix pour la classe gagnante est un voyage. 
Lundi 13 janvier, nous avons appris une très 

bonne nouvelle : nous avons gagné le 1er  
prix du concours, un voyage au festival de la 
BD d’Angoulême, le vendredi 31 janvier. 
La suite au prochain numéro !!!! 

Rihanna  Mendes-Gomes  

 

Brèves au collège 
Un nouveau club  Webradio au 

collège 
Le club webradio du collège a lieu tous 
les mardis vers 12h40 dans une salle 
de travail du CDI où le studio radio est 
installé. Le but est de créer des émis-
sions de radio pour parler de ce qui se 
passe au collège. La première émis-
sion parlera du stage des élèves de 
3ème et du brevet blanc. Les élèves 
peuvent changer de rôles : ils peuvent 
être journalistes, présentateurs, techni-
ciens, créer l’habillage sonore, créer le 
jingle… Le club est ouvert aux élèves 
de tous les niveaux qui peuvent s’ins-
crire auprès de M. Baudet ou Mme Pin-
taud. 

Alexandre Ducos, 3°3 

Des élèves délégués à  
l’Assemblée nationale 

Les délégués du collège ont fait une sor-
tie le jeudi 27 février à l’Assemblée natio-
nale. Ils étaient accompagnés par les ré-
férents du Parcours Citoyen, Mmes Mail-
lard, Pintaud et la médiatrice, Mme Bes-
sam. Ils ont visité les lieux : la salle des 
fêtes, l’hémicycle, où ils ont assisté aux 
débats sur la réforme des retraites. Ils ont 
aussi appris l’histoire de l’Assemblée na-
tionale grâce à un film explicatif.  
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Que faire de  nos déchets ? 

Dans cet article, vous trouverez plein d’idées pour changer votre quotidien dans le 
but d’aider la planète à aller mieux. 

Arrêter d’acheter des yaourts avec des pots en plastique, favoriser les pots en verre. 

Eviter les bouteilles en plastique, prendre de préférence la gourde ou le pichet. 

Ne plus utiliser de pailles et de vaisselle en plastique, prendre des pailles en métal et de la 
vraie vaisselle si besoin.  

Jeter les papiers dans les bonnes poubelles. 

Ramener les appareils électroniques cassés  au magasin. 

 

Tahina Cornuault et Yamina El Mesraoui, 6°2 

Environnement 

Lucas Corné-Chapot, Alexandre Nunes, 6°4  

L’appli du trimestre 
Inkscape c’est quoi ? 

 

Inkscape est un logiciel (pour ordinateurs uniquement) de dessin vecto-
riel, c’est-à-dire dessin en « trait ». Tu peux créer des dessins sur une 
feuille qui apparaît quand tu ouvres le logiciel de PAO*.  
*PAO veut dire Publication Assistée par Ordinateur 

Notre avis : Ce logiciel est superbe ! Je l’ai déjà pratiqué en faisant 
des cartes pour un jeu de rôle. 
Inkscape peut sembler compliqué pour toi mais tu verras, tu commenceras à comprendre plus 
tard, pour l’instant fais des essais, même moi je ne comprends pas tout ; ).  



Blazing Beaks 

 
Blazing Beaks a été créé le 10 Mai 2019 par 
Applava. Il est disponible sur ordinateur sur la 
plate-forme Steam. 

Dans ce jeu vous incarnez un personnage  
(Canard, Poule, Perroquet…). Vous devez 
avancer dans les différents paysages remplis 
de créatures qui veulent votre mort. Vous   
pouvez même jouer jusqu’à 2 en coopération 
ou jouer à 4, chacun pour soi dans plein de   
mini-jeux ! 

Pour cela vous disposerez de l’arme de base 
de votre personnage et vous pourrez ramas-
ser des artefacts qui compliqueront votre 
aventure. L’intérêt de les ramasser est de les 
échanger contre La Chouette qui vous donne 
en échange des artefacts (malus), des objets 
conférant des bonus. La Chouette vous per-
met également d’acheter des armes avec des 
pièces que vous pourrez ramasser sur les 
corps des créatures. 

Comme chaque rogue-like, à votre mort vous 
recommencez jusqu’à arriver à la fin (avec 
évidemment chaque fois des générations de 
niveaux différents). 

Clément Huguenin 3°6 et Erwan Sellin 3°3 

 

Coup de coeur 
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Demon slayer : Shonen, 
 de Koyoharu Gotōge  

Tanjiro est jeune et combatif. Il a 14ans. Il 
aide sa famille en travaillant mais lorsqu’il 
revient chez lui, toute sa famille est morte. 
La seule survivante est Nezuko qui s’est 
transformée en démon. Un homme sou-
haite tuer sa sœur car il est ce qu’on ap-
pelle un « pourfendeur de démon ». Mais 
Tanjiro  avec sa volonté et sa détermina-
tion  veut sauver sa sœur  et gagne la con-
fiance de ce pourfendeur car Nezuko ne 
l’attaque pas. 

En effet, il pense qu’il peut avoir le poten-
tiel de pourfendeur. Il l’emmène donc voir 
un homme vieux qui va lui faire un entraî-
nement très éprouvant physiquement. 

Notre avis  

Très belle œuvre avec des scènes épiques 
et émouvantes. On le conseille pour les 
personnes qui aiment les shonen. 

Arthur Levy 3°3, Alix George 3°5 , 
Kevin Chau 3°3 
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Gardiens des cités perdues de Shannon Messanger, ed. Lumen 
 
C’est l’histoire d’une jeune fille, Sophie Foster.  
Un jour elle rencontre un garçon Fitz qui l’informe qu’elle doit le suivre dans 
une cité perdue, le monde des elfes. Elle s’y rend en compagnie de son 
« ami ».  
Sophie a toujours pu lire dans les pensées des 
autres, qui est-elle vraiment ? 
Vous le saurez en lisant le tome 1 de cette série. 
 
Mon Avis  
J’ai bien aimé ce roman car c’est un livre avec pas 
mal d’action et beaucoup de fantasy. Il y a aussi de 
l’aventure mais ça reste une histoire fantastique. 

 
 

Héloise Blondeau-Bahoken 6°6 
 

Steins Gate, studio de développement de jeux vidéos « 5pb » 
 
Steins Gate est un visual novel, un jeu vidéo assez populaire au Japon adap-
té en animé. Il raconte l’histoire de Rintarou Okabe. C’est un savant fou qui 
tient un laboratoire de gadgets futuristes avec ses amis Daru et Mayuri. Un 
jour, il découvre qu’il a créé une machine à voyager dans le temps en bran-
chant un téléphone à un micro-ondes. Suite à cette découverte, une organisa-
tion, qui cherche depuis longtemps à créer une machine à voyager dans le 
temps, les traquera.  
 
Notre avis 
Cet animé possède un scénario très bien développé, de nombreux retourne-
ments de situation auxquels on ne s’attend pas ainsi que des personnages 
attachants, de bons OST* (original sound track). Il est classé deuxième meil-
leur animé dans le site de MyAnimeList avec plus de 1 million de votes. 
C’est donc un animé incontournable. 

*Un OST représente les musiques de fond ainsi que les bruitages. 
 

 Kevin Chau 3°3 



Capucine  Marchal et Héloïse Blondeau-Bahoken 6°6  
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Animaux de la savane 
L’Afrique est un continent magnifique qui regorge de nombreuses richesses naturelles. 
C’est notamment le foyer d’animaux parmi les plus aimés et redoutés du monde. Ils sont 

si nombreux et fascinants que nous vous en faisons la liste de A à Z. 

A antilope noire. Elle possède de majestueuses cornes cerclées.  

B babouin. Ces singes sont poilus et bruyants.  

C chacal. C’est un parent éloigné des loups qui vit surtout à l’aube et au crépuscule.  

D dromadaire. Une ou deux bosses ? Le dromadaire n’en a qu’une !  

E éléphant. Saviez-vous que la période de gestation d’un éléphant est de 22 mois ?  

F fennec. Ce sympathique gaillard aux longues oreilles est le plus petit renard qui existe.   

G girafe. C’est le seul mammifère qui peut atteindre ses oreilles avec sa propre langue.  

H hippopotame. C’est  est l’animal terrestre avec la plus grande bouche !  

I impala.  Seuls les mâles ont des cornes, qu’ils utilisent lors de combats territoriaux.  

J jabirus. Échassier de grande taille, le Jabiru est la plus grande espèce de cigogne.  

L lion. Il n’existe actuellement plus que 20 000 spécimens dans la savane africaine. 

M mangouste. Elles travaillent en équipe pour se protéger des prédateurs.  

N nyala. Cette antilope de taille moyenne préfère les forêts denses aux plaines.  

O oryctérope du cap. Il joue un rôle écologique important en contrôlant l’extension des populations de                         

        termites.  

P phacochère. Cet autre cochon d’Afrique est évidemment célèbre grâce à Pumba. 

R rhinocéros. C’est une véritable machine quand il s’agit de manger de l’herbe !  

S serval. Il a une espérance de vie de 20 ans.  

T topi. Ils font partie des plus rapides antilopes d’Afrique, atteignant une vitesse jusqu’à 70 km/h. 

X xérus. Il est le représentant des écureuils en Afrique. 

Z zèbre. Ses fameuses rayures sont aussi uniques que les empreintes digitales humaines.  
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Située au Vietnam, la caverne de Hang Son Doong est la plus profonde 
du monde et l’une des plus belles. 

Anna Magne, Séverine Bosquet, 3°3  

et Lilie Robert 3°5; dessin Dayanis Duhem, 5°3 

Un endroit insolite la grotte de Hang Son Doong 

 

Mais qu’est-ce que la grotte de Hang 
Son Doong ? 

En vietnamien, Hang Son Doong, signifie litté-
ralement « Caverne de la montagne ». Située 
dans le parc national de Phong Nha-Kẻ Bàng, 
cette grotte cachée porte bien son nom !  En 
effet, cette caverne souterraine est considérée 
comme étant la plus vaste du monde ! Elle 
pourrait ainsi accueillir tout un quartier d’im-
meubles de quarante étages. 

La taille de cette grotte est estimée à environ 9 
kilomètres. Elle n’a été découverte que très tar-
divement car, pour s’y rendre, il est nécessaire 
de descendre en rappel et, le temps pour Ho 
Khanh, qui a découvert cette caverne, d’aller 
chercher le matériel, il avait oublié son empla-
cement.  

Pourquoi est-ce compliqué de 

 s’y rendre ? 

Malgré le fait que la grotte de Hang Son 
Doong gagne en popularité chaque année, il 
est très compliqué de s’y rendre. En effet, les 
autorités locales veulent préserver la ca-
verne, et conserver intacte sa biodiversité. De 
plus, son accès est très compliqué, car il faut 
marcher plus de six heures dans une jungle 
inhabitée, ne serait-ce que pour atteindre 
l’entrée de la grotte.  

Enfin, Hang Son Doong manque d’infrastruc-
tures pour accueillir un très grand nombre de 
touristes. Ce qui explique le fait que l’année 
dernière, seulement 224 touristes ont pu la 
visiter ! 

Description de la caverne 

A l’intérieur de la grotte, une véritable jungle 
prospère. Nommé le Jardin d’Edam par les ex-
plorateurs, de nombreuses espèces animales, 
telles que des chauves-souris ou différentes 
sortes de singes, y vivent en harmonie ainsi 
que des espèces végétales, parfois inconnues. 

La caverne est percée de deux imposantes 
"fenêtres" qui l’illuminent. Une immense rivière 
traverse Hang Son Doong, et plusieurs cas-
cades la parsèment.  Mais vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises : des stalagmites de 80 
mètres de haut l’ornent un peu partout dans la 
grotte, ainsi que d’énormes bassins ! 

Enfin, Hang Son Doong regorge de perles de 
cavernes rares, qui se sont formées durant plu-
sieurs centaines d’années suite à des écoule-
ments d’eau. 

Monde 



 
1. Es-tu du genre : 

Courageux  

Persuasif  

Drôle  

Jouissif, Heureux de ta vie  

2. Quelle est ton activité préférée ? 

Faire de la musique  

Faire une chasse au trésor  

Se détendre au soleil  

Faire la cuisine  

3. Quel endroit préfères-tu ?  

La plage  

Les endroits insolites  

 L’océan  

Les endroits merveilleux  

4. Quel animal préfères-tu ? 

Les rennes  

Les oiseaux  

Les poissons  

Les lionnes  

5. Quel type de film préfères-tu ? 

 Les films d’aventures  

Les films humoristiques  

Les films fantastiques  

Les films d’horreur  

 

 

 

 

 

Test 
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Quel personnage Disney es-tu ? 
Si tu as plus de       tu es : Simba! 

 Si tu as plus de      tu es :Peter pan! 

Si tu as plus de  tu es : Olaf! 

Si tu as plus de       tu es : Ursula! 

 

Thiané Sarr  et Julia Pavlic, 5°4; dessin 
Julia Pavlic 

 

Résultats 
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E N O I S E R U R E X W V 

S S F C H D S A C S E X I 

F J D K Y K E E G Q F H E 

A K V S U C E T T E I R N 

N O B N O B G A T T E S N 

K X T B Y S S G L A C E O 

R E G L I S S E I G A G I 

S U C R E R I E J R R D S 

C O P O L A T W L K A J E 

O C O L A T C C F B M P R 

C H O C O L A T B L E D I 

E E G A R D T S Q P L K E 

Trouve les mots : 
CHOCOLAT  
BONBON  
SUCRERIE  
GATEAU  
VIENNOISERIE  
REGLISSE  
DRAGEE 
SUCETTE  
CARAMEL  
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Mon premier sert à faire                          

des gâteaux.  

Mon deuxième est le résultat  

de: 2+2x2-2-2=? 

Mon troisième est bon pour la santé. 

Mon tout est un ancien bonbon. 

Mon premier est le participe passé du 
verbe savoir. 

Mon deuxième est le mot prononcé 
quand on a faim. 

Mon troisième est la quatrième lettre 
de l'alphabet. 

Mon quatrième est un métal très pré-
cieux. 

Mon cinquième est le pronom qui désigne 
la première personne du singulier. 

Mon tout est une sucrerie de Noël.  

 

Réponse: pate de fruit ( pate_2_fruit ) 

Réponse: sucre d’orge ( su_creux_de_or_je ) 


