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Le Prix des Collèges : rencontre avec Jérémy Bouquin
La classe de 4ème E a participé au « prix des collèges » avec Mme
Keller. Les élèves de la classe avaient 5 livres à lire : « Villa du
Crime » de Guy Jimenes, « Le Croque Mitaine » de Jérémy
BOUQUIN, « Dossier Océan » de Claudine Aubrun, «
L’Homme qui dessine » de Benoit Séverac, et « Un Peu
D’amour et Beaucoup de chocolat » de Christian Grenier et
c’est finalement Jérémy BOUQUIN qui est l’auteur du Croque
Mitaine qui est venu au collège, le mardi 5 avril 2016 de 10h à
12h.

Pour débuter la rencontre, des élèves de la classe ont mis en
dialogue un extrait du roman et l’ont interprété devant l’auteur :
un journaliste qui interviewait des élèves de l’internat, « beau gosse », « costaud », « caboche », et « siffleur ».
L’auteur a apprécié cette représentation, a beaucoup ri en voyant la scène. Ensuite, d’autres élèves ont présenté et lu les
suites du livre qu’ils ont imaginées et les panneaux qu’ils avaient réalisés : imagination d’une nouvelle première de
couverture du livre, critiques du livre, articles de journal présentant le roman. L’auteur les a félicités car il trouvait les
dessins très originaux et en plus très beaux. Puis les élèves ont échangé et posé quelques questions à l’auteur.

En voici quelques exemples :

Yani : Comment avez-vous trouvé le thème de l’histoire ?
Réponse de Jérémy Bouquin : « En fait, je me suis inspiré des
faits de la vie, un internat ça existe et les trafics d’organes
aussi. »

Recep : Quel genre de livres lisez-vous ?
J.B. : « Je lis très souvent des polars. J’aime aussi lire des
bandes dessinées ».

Maxime W. : Depuis combien de temps écrivez-vous des histoires ?
J.B. : « J’écris depuis l’âge de 11 ans, j’ai toujours aimé écrire des histoires ».

Recep : Quel est votre livre le plus célèbre ?
J.B. : « Mon livre le plus célèbre est le croque mitaine, il y a eu 2000 livres vendus. »

Amandine : Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
J.B. : « La question est assez dure car en fait il n’y a pas de durée définie. Je commence par écrire mes idées sur des post-
its que je colle sur un mur, ensuite j’imagine les personnages et je les colle en-dessous des autres post-its, et je définis
combien je vais mettre de chapitres dans mon livre. Quand cela est terminé, j’écris mon livre à l’aide des post-its puis je
le mets de côté environ 3 mois, et pendant ce temps je fais la même chose avec d’autres idées. Au bout de 3 mois, je relis
mon livre, je le corrige et s’il y a des phrases qui ne me vont pas, je le remets de côté pendant environ 3 mois. Je fais cela
jusqu’à ce que le livre me plaise puis je le remets à la maison d’édition qui va valider ou non le livre. »

Et enfin l’auteur a remercié les élèves de leur intérêt, qui eux-mêmes l’ont remercié à leur tour d’être venu.
Maxime W.
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Actualité
Le festival de Cannes a été créé en 1946. Durant onze jours, producteurs, distributeurs, acteurs, réalisateurs et des milliers
de journalistes sont présents sur la croisette pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le(la) meilleur(e)
acteur(actrice) d'une compétition internationale de films, le Prix du Jury, le Grand Prix et surtout la Palme d'or. La sélection
officielle essaie de représenter le cinéma mondial, en mettant en avant le cinéma d’auteur. Le président du jury de cette
année est George Miller, qui est réalisateur, scénariste et producteur. Les films en compétition sont notamment « Julieta »
de Pablo Almodovar, « Café Society » de Woody Allen, « Personal Shopper » d'Olivier Assayas, « Juste la fin du monde » de
Xavier Dolan, « Ma Loute » de Bruno Dumont… Les films hors-compétition sont : « Le Bon Gros Géant » de Steven
Spielberg, « Goksung » de Na Hong-jin, « Money Monster » de Jodie Foster, « The Nice Guys » de Shane Black. La Palme
d'Or a été cette année décernée à Ken Loach pour son film « Moi, Daniel Blake ».

The nice guys de Shane Black

À Los Angeles, dans les années 70, deux hommes se rencontrent. L’un est un détective privé
maladroit et alcoolique, Ryan Gosling, père d’une jeune fille. L’autre est une brute qui se fait
engager par des jeunes filles pour qu’il aille tabasser leurs harceleurs. Suite au meurtre d’une actrice,
l’un va se mettre à enquêter sur la disparition d’une jeune fille. L’autre va être embauché par la
potentielle disparue pour tabasser l’enquêteur. Le style est rétro, le film mêle action et humour
déjantés, je le conseille à tous ! Cependant, âmes sensibles s’abstenir !

Café society de Woody Allen

À New York, dans les années 30, Bobby Dorfman est coincé chez ses parents, avec un frère
gangster (Ben) et la bijouterie familiale, où il travaille avec son père. Il décide alors de se rendre
à Hollywood pour que son oncle Phil, puissant agent de stars lui donne un travail. Bobby ne
tarde pas à tomber amoureux de Vonnie. Malheureusement, celle-ci a déjà quelqu’un. Jusqu’au
jour où elle lui annonce qu’elle a rompu… Ce film parle d’un triangle amoureux, de l’amour
sans retour, du marché du cinéma, des cafés society… Ce film est drôle, les personnages sont
attachants, les images sont magnifiques (je pense notamment au plan sur la piscine au début du
film), le temps est parfois un peu long, mais je vous le conseille.

Léa E.

Festival de Cannes, mieux comprendre

entre 12 et 18 ans qui sera ensuite envoyé au Capitole pour participer au jeu. Une seule règle dans l’arène : survivre à
tout prix. Quand sa petite sœur se fait tirer au sort pour y participer Katniss n’hésite pas une seconde : elle se porte
volontaire pour prendre sa place. Réussira t-elle à s’en sortir ?

MON AVIS : J’ai trouvé cette trilogie vraiment prenante car quand on commence à lire on ne peut plus s’arrêter. J’ai
aussi adoré le suspens et l’action. Je ne me lasse pas non plus de regarder les films qui sont aussi géniaux. Chaque
livre à son charme, son idée à lui et je trouve ce principe vraiment super.

Eléa S.
Harry Potter ... 8
Après de nombreuses années d'attente, J.K. Rowling vient de terminer le huitième Tome
de Harry Potter. Il sortira le 31 juillet et s'intitulera « Harry Potter et l'enfant Maudit ».
J.K. Rowling n'a pas écrit ce Tome seule mais elle s'est fait aider par Jack Thorne et John
Tiffany. Ce ne sera toutefois pas un roman auquel on était habitué mais d'abord une
pièce de théâtre. Aucune date n'a été précisée concernant la traduction de l'ouvrage en
français.
L'histoire parlera du jeune Albus Severus Potter, le fils cadet d'Harry et de Ginny (sœur
de Ron le meilleur ami d'Harry). Albus devra supporter un héritage familial qu'il n'a
jamais voulu. Le père et le fils vont devoir affronter les ténèbres bien malgré eux.

Junon M. & Cloé D.M.

Night World, le monde de la nuit
La série des dix livres Night World vous embarquera dans
une aventure extraordinaire au coeur de l'obscurité et la
pénombre de la nuit. Cette série raconte l'histoire d'une
grande famille appartenant au Night World qui regroupe
aussi bien des vampires, des sorcières que des loups garous.
Chaque livre raconte l'aventure de la cousine, la soeur, la
grand mère, tout autant que deux âmes éprises l'une de
l'autre.

Carte d'identitée :

Auteur : L.J. Smith
Pays : États-Unis
Genre : horreur, fantasy,
romance
Éditeur : Michel Lafon

Quelques avis :

Anouk BERTHET 6ème E :
J'adore ces livres. Je
commence seulement le tome 3 mais je suis déjà
amoureuse de cette série. Chaque aventure est différente,
on repart de zéro à chaque tome. Du coup l'aventure qui
suit est encore plus palpitante.

Marion JACQUEMIN 6ème E :
La saga est génial mais le système de retour à zéro à chaque
livre me perturbe un peu. On comprend quand même
l'histoire. j'aime surtout les morales qui passent dans ce
livre comme sur l'amour ou l'amitié.

Divergente 3 : au delà du mur
Divergente 3 est sorti en salle le 9 mars 2016 en France,
reprenant la trilogie de Veronica Roth. C’est la seule nouveauté à
s’immiscer dans le top 5 hebdomadaire, le troisième volet de la
série Divergente s’empare
directement de la 1ère place avec
près de 790 000 entrées pour sa
première semaine d’exploitation.

Carte d’identité :

Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs principaux : Shailene
Woodley (Tris), Theo James
(Quatre) , Jeff Daniels (David) ,
Miles Teller (Peter) , Ansel Elgort
(Caleb) , Zoë Kravitz (Christina) ,
Maggie Q (Tori) , Ray Stevenson (Marcus)
Genre : Science fiction, Aventure, Action
Nationalité : Américain

Avis (Eléa) : J’ai adoré ce film tout comme les 2 premiers. J’ai
trouvé les effets spéciaux très bien réalisés. Je suis impatiente de
savoir comment la saga va se terminer (le dernier film va sortir
en 2017 ndlr) en ayant lu le livre.

Avis (Anouk) : Ce film est génial mais je suis un peu déçue par
rapport au premier qui était encore mieux. Mais je suis contente
d’être allée le voir. Je trouve aussi ce film très intéressant et
instructif car il montre plein de morales comme sur la confiance
ou l’unité.

Anouk B. & Marion J.

Le Petit Édito
Pour clore l’année
scolaire du Petit Mozart,
nous souhaitons
remercier
personnellement chaque
élève pour son
implication, son
dynamisme, sa bonne
humeur à l’écriture de ces
articles qui nous ont ravis
tout au long de l’année.
Que ces journalistes en
herbe puissent susciter
un engouement et des
vocations….

I. Serena & T. Meyer
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Les élections américaines, ça fonctionne comment ? Et les primaires, qu'est-ce que c'est ?

L'élection présidentielle Américaine de 2016 permettra d'élire le 45ème
président des Etats-Unis qui entrera en fonction le 20 janvier 2017. Ce sera la
58ème élection présidentielle américaine depuis 1788. Pour se présenter, il faut
avoir au moins 35 ans, être né sur le sol américaine et avoir résidé aux USA
pendant les 14 années précédent l'élection. Barak Obama, président actuel
des USA ne pourra plus se présenter car on ne peut se présenter que deux
fois et il s'est déjà présenté en 2008 et en 2012. L'élection se déroulera le
mardi 8 novembre 2016. Avant ça, ce sont les primaires.

Que sont les primaires ?

Il s'agit d'élections internes permettant de choisir les candidats de chaque camp. Pour se présenter et avoir des soutiens, il
vaut mieux faire partie d'un des partis principaux des USA: Les Républicains (parti le plus à droite, très traditionnel) et les
Démocrates (parti de centre droit plus progressiste). Les candidats se présentent dans tous les États. Le vote peut y être
ouvert (tous les habitants votent), fermé (seuls les membres du parti votent) ou semi-ouvert (les électeurs dits "indépendants"
peuvent prendre part au vote). À l'issue des primaires, un candidat l'emporte dans chaque parti. Il est officiellement présenté
par chaque parti lors de la convention nationale du parti qui se tient pendant l'été. On dit alors que chaque parti désigne son
"ticket". On y désigne aussi le vice-président et chaque parti présente alors son programme.

Le jour de l'élection en novembre, (the election day), les habitants de chaque État vont voter, pour non pas désigner
directement le président, mais les grands électeurs. C'est un suffrage indirect.

Chaque État dispose en effet d'un cortège de grands électeurs favorables à l'un ou l'autre des deux candidats. Les gros États
(très peuplés) comme la Californie disposent de 55 grands électeurs, alors que les 8 plus petits États n'en ont que 3 chacun.
Voilà pourquoi les candidats ont intérêt à concentrer leurs efforts sur les plus gros États. Le total des grands électeurs est de
538. Les habitants votent pour les grands électeurs favorables au candidat qu'ils ont choisi. On compte ensuite les résultats.
Le candidat qui a le plus de votes favorables dans un État remporte l'État: c'est "The winner takes all system". Par exemple,
un candidat qui l'emporte en Californie, récupère les voix des 55 grands électeurs ! Il n'y a que l'État du Maine qui pratique la
proportionnelle.

Le soir même, le gagnant est donc connu, alors que le vote officiel n'a pas eu lieu ! C'est seulement au mois de décembre que
les grands électeurs votent officiellement pour leur candidat. Mais le résultat est déjà connu ! Il peut parfois être surprenant à
cause de ce mode de scrutin: par exemple en 1972, Nixon a été élu avec 95% des voix des grands électeurs alors qu'il n'avait
obtenu que 60% des voix populaires ! On appelle ce mode de scrutin, un suffrage universel indirect, qui se déroule en deux
temps. Le gagnant devient officiellement président au début du mois de janvier. L'élection aura donc duré un an puisque les
primaires ont commencé en février. Comme un mandat présidentiel dure 4 ans, une élection prend 1/4 du temps d'un
président qui souhaite se représenter !

Actuellement les candidats les plus en avance sont Hillary Clinton (pour le parti démocrate) et Donald Trump, proche des
Républicains. Mais tous les autres candidats n'ont pas encore renoncé. Alors il est encore trop tôt pour se prononcer... Par
ailleurs, Barack Obama, l'actuel président, a récemment annoncé officiellement son support à Hillary Clinton.

Julie M.
Le paquet de cigarettes, maintenant neutre
Ce vendredi 20 mai est une date symbolique pour la loi de Marisol Touraine, ministre de la santé. En
effet, à dater de ce jour, les industriels du tabac doivent produire des paquets de cigarettes dits
neutres pour la France. À partir du 20 novembre, le paquet « traditionnel » ne devra plus être livré
aux buralistes. Enfin au 1er janvier 2017, seul le paquet neutre sera disponible.

Mais, qu'est-ce qu'un paquet de cigarettes neutre ?
Un paquet de cigarettes dit neutre, c'est un paquet de cigarettes tout à fait standard au niveau de ses
dimensions mais dont la présentation est dite neutre. C'est à dire qu'elle ne contient plus aucun
élément dit marketing, c'est-à-dire le logo de la marque par exemple.

Le Hackaton 2016
Cette année, le collège Mozart a participé au Hackaton. Ainsi, un
professeur, une C.P.E., un parent d'élève et deux élèves ont passé
ensemble 24h au campus des Portes du Jura à Montbéliard (25). Le
concours a débuté le jeudi 6 avril à 10h et s'est terminé le vendredi 7 à
10h. Ils ont dû réfléchir à l'école de demain, à l'heure du numérique. Ils
ont présenté une maquette avec leur conception du collège de demain.
C'est Joey Dromard, Maxime Verna, Mme Keller, Mme Fontaine,
ainsi que Ève (parent d'élève) qui se sont prêtés au jeu. Les semaines qui ont précédé le Hackaton, une boîte à idées était
présente au collège : les élèves pouvaient ainsi y déposer leurs idées. Les Virtuoses (nom de l'équipe) se sont donc inspirés de
ces suggestions.

Nous avons donc créé un collège équilibrant les espaces (maquette au CDI et en photos)
comportant un espace zen pour la détente, un espace fun comprenant des bornes de jeux vidéos et
un labo de fabrication (Fablab), l'espace mouv' pour faire du sport tout en générant de l'électricité
et un espace cours. Nous avons également établi un projet d'e-carnet, remplaçant Itop (et le carnet
de liaison ndlr). Notre équipe aura par ailleurs travaillé pendant 24h, exceptés Ève, Mme
Fontaine, Joey et moi qui avons dormi 3 heures (de 4h à 7h).

Maxime Verna, élève de 4ème, ayant participé au Hackathon

J'ai vécu le Hackaton comme une expérience très enrichissante. Ces deux jours ont été intenses
en événements, puisqu'il a fallu mener de front un projet, des conférences, des échanges sur différents

thèmes, tous liés à la compréhension et la préparation de "l'école numérique de demain".
Cela m'a amenée à m'interroger sur mes pratiques, à remettre en question certaines d'entre elles, à être confortée dans d'autres, à regarder

davantage le collège du seul point de vue de l'élève. La pluralité des statuts permettait aussi de multiplier les points de vue: professeurs, professeurs
documentalistes, conseillers principaux d'éducation, parents d'élèves, élèves, étudiants...
La découverte de pratiques éducatives dans d'autres pays était également très intéressante

et amenait à s'interroger sur ce que nous faisons dans nos classes.
Notre projet, notre maquette et notre présentation, sont le fruit d'une réflexion commune

sur la manière de rendre la vie au quotidien au collège agréable, tant au niveau de
l'enseignement que de la vie "hors classe". Et même si cette réflexion est vite bridée par
l'aspect financier, il en reste malgré tout un enrichissement intellectuel et une ouverture
d'esprit que nous voulions transmettre: non, les élèves ne détestent pas leur collège, ils veulent
simplement s'y sentir bien, en classe comme à l'extérieur!
L'aspect numérique du projet a permis de mettre en évidence les usages positifs que l'on

peut faire des nouvelles technologies au collège.

Mme Keller, professeur de lettres

Retrouvez plus de photos et la soutenance de notre équipe en ligne !
Quentin D.M.

Boîte Hackaton où les élèves pouvaient déposer leurs idées

Culture
Hunger Games : La Trilogie
Hunger Games est une trilogie de livres écrite par Suzanne Collins. Ces
livres ont aussi été adaptés au cinéma en 4 films : Hunger Games,
Hunger Games L’embrasement, Hunger Games La révolte partie 1 et
Hunger Games La révolte partie 2.

HISTOIRE : Sur les ruines des États-Unis, un peuple nommé Panem est
constitué de 12 Districts et du Capitole. Chaque année, pour contrôler le
peuple par la terreur, le Capitole organise une sinistre téléréalité nommée
Hunger Games. Chaque District est tenu de fournir une fille et un garçon
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Ce paquet est le même pour toutes les marques de cigarettes, ce qui permet de ne plus faire aucune distinction entre les
marques. De plus, ces paquets neutres sont revêtus d'« avertissements sanitaires » : c'est à dire de messages de prévention,
généralement associés à des images plus ou moins choquantes. Le vert foncé est la couleur dominante de ce nouveau paquet.

Bien sûr, cette réforme/loi ne s'applique pas sans protestations. Les buralistes et les industriels du secteur protestent de
différentes façons. Les buralistes protestent et menacent de bloquer l'UEFA Euro 2016. Les industriels du secteur quant à
eux, s'essayent à gagner raison auprès des différentes cours de justices, en vain.

Quentin D.M.
Élèves et enseignants confinés le 10 juin
Ce vendredi 10 juin 2016, un exercice de confinement a été réalisé au collège. Nous avons eu peu de détails sur l'évènement
ayant entraîné le confinement... Je vous détaille ici le pourquoi et le comment de cet évènement.

Nous sommes le vendredi 10 juin 2016, il est 9h30 lorsqu'un professeur du collège entend des coups de feu. Il lance l'alerte.
Un bus scolaire a été victime d'une attaque au gaz toxique (dichlore) derrière
le collège, près du gymnase. 9h40, l'assaut est donné par la police et le 35ème
régiment d'infanterie. Entre-temps, le PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) a été déclenché au
collège. La cellule de crise s'est
réunie. Le confinement est
ordonné. La menace se situant
du côté sud, les salles se
trouvant côté sud ont été
évacuées (selon le plan de

basculement du PPMS) vers leur salle correspondante côté nord. Le terroriste
est abattu devant le car. Les occupants du car sont évacués. L'attaque a fait 6
blessés qui ont été transférés à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, des

coups de feu retentissent
dans le gymnase. Un terroriste a ouvert le feu sur des élèves. 18
victimes dont 6 morts, 8 en urgence vitale et 4 urgences relatives. 14
des victimes sont des élèves. Au collège, 454 élèves et 36 adultes sont
confinés. Ce deuxième terroriste est abattu. 11h15, le confinement au
collège est levé. Élèves et enseignants se rendent dans la cour afin de
respirer de l'air frais après presque deux heures d'enfermement.

Cet exercice aura mobilisé 27 policiers, 84 pompiers et des militaires du
35ème régiment d'infanterie.

Quentin D.M.
Crédit Photos : Xavier GORAU - L'Est Républicain

Concours Médiatiks. Le Petit Mozart primé
Mardi 24 mai a eu lieu à Besançon, salle Proudhon, la remise des prix du concours Médiatiks, en présence de représentants
du Rectorat, du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information), du réseau Canopé et de
journalistes de l’Est Républicain.
Le collège s’est vu remettre le premier prix pour la réalisation de son journal
en ligne. Le jury a apprécié l’attractivité de la page d’accueil, l’interactivité du
site (partage avec les réseaux sociaux) ainsi que la variété du contenu
proposé.
Nous avons été nominés au niveau national et avons fait partie des 5
équipes finalistes sur 19 médias en ligne sélectionnés.
La première place est revenue à une webradio de l’académie de Toulouse
(Radio Scoopy News).
Nous pouvons être fiers du travail réalisé et de l’investissement de chaque
membre du club journal durant toute cette année scolaire !!!

T. Meyer & I. Serena

Le Petit Belfortain illustré
Depuis de nombreuses années, les professeurs d’histoire-géographie organisent une sortie
avec les classes de 4ème pour illustrer leur programme. La sortie, se déroulant dans Belfort,
permet d’illustrer la Révolution Industrielle, phénomène de fin du XIXème ainsi que la
succession des régimes jusqu’à l’instauration de la IIIème République qui résistera à de graves
crises (de 1870 à 1940). La nouveauté, cette année, est la réalisation d’un mini journal (à croire
qu’on voudrait faire de la concurrence au Petit Mozart !) datant du 10 mai 1926 relatant les
divers évènements qui ont touchés Belfort et ses alentours. Découvrez ce journal en ligne ou
en version papier au CDI !

Quentin D.M.

Le jardin à l'approche de l'été
Au cours du début du troisième trimestre donc en Mai, nous avons fait des
semis en terre comme : de la laitue pommée, de la laitue à couper, des
cardons, des radis flamboyants et 3 variétés de carottes, et des fleurs comme
des amarantes, des œillets d’Inde, des bleuets. Nous avons aussi repiqué des

choux, du fenouil, des physalis, des capucines, des
radis de printemps, des cornichons et avons butté les
petits pois nains que nous avions planté en avril. Nous
avons aussi fait des semis en terre comme les radis
d’été et la moutarde. Enfin, début juin, nous avons
semé des ancolies en serre.
En mai, nous avions désherbé le long du collège vers
le jardin pour y planter des fraisiers puis un peu plus
bas nous y avons planté de la rhubarbe, des citrouilles et des cornichons.

Maintenant que toutes les fleurs et les légumes sont plantés, il ne reste plus qu’à entretenir le jardin et à profiter de la beauté
des fleurs et de la saveur des fruits.

Maxime W.

Une fleur d'ancolie

Le jardin, en pleine extension
Les topiaires, cela consiste à tailler les arbres et arbustes de jardin dans un but décoratif pour former des haies, des massifs

ou des sujets de formes très variées, géométriques, personnages ou animaux. Les topiaires sont un
projet d'arts plastiques lancé par Monsieur Tourneur, qui s’occupe lui de la partie artistique, et
Monsieur Jaillet qui s’occupe du partenariat avec le lycée professionnel du Bois à Mouchard, le
lycée agricole Quelet à Valdoie et le lycée Follereau à
Belfort. Les élèves de 5ème F qui participent au projet,
ont été répartis en 5 groupes. Chaque groupe a imaginé
et réalisé des maquettes comportant un cobra cracheur,
un escargot, un koala, une mariée bleue et une palourde
baseballeuse qu’ils ont d’abord montrées à leurs
professeurs. Ensuite, ils ont travaillé avec un designer,
Monsieur Igor Cheloudiakoff, pour créer les plans des

topiaires. Ils les ont soumis à leurs camarades lycéens, apprentis chaudronniers,
menuisiers et jardiniers qui
fabriqueront les structures et proposeront différents arbustes, que nous
sélectionnerons et que nous planterons l’année prochaine.

Ce projet est en liaison avec le projet jardin et les topiaires seront
disposées dans le jardin du collège.

Retrouvez ce projet sur le blog animé par Mme Keller et M. Tourneur :
http://chroniquesdanjoutinoises.fr/WordPress3

Maxime W.
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Reportages
En Allemand : Travaux d'élèves.
En Espagnol : un diaporama sur l'intérêt de pratiquer cette langue.
Au CDI : Des travaux d'élèves.
En Sport : la section cirque a présenté une vidéo du spectacle.

Les parents d'élèves tenaient également une permanence pour les nouveaux parents

INTERVIEW D'UN FUTUR ÉLÈVE DE 6ème
Interview de Romain (CM2) :

Comment as-tu trouvé l'exposition ?
C'était très bien fait. Les élèves ont du se donner beaucoup de mal !!!

Quelle vision as-tu du collège depuis l'exposition ?
Ça me fait un peu moins peur.

Est-ce que ça te donne envie de participer à un club ?
La Chorale me tente, les jeux de stratégie et le jardin du collège aussi.

Es-tu pressé de rentrer au collège ? Pourquoi ?
Oui, car ça a l'air d'être bien et non, parce que je vais quitter tous mes copains

As-tu peur de quelque chose ?
J'ai peur d'être mal vu par les élèves et de rater mon année.

Julie M. & Marion J.
La nouvelle plaquette de présentation

Concours Big Challenge & Kangourou
C'est en mars et en mai que se sont produits 2 concours au collège. Le premier est le Concours Kangourou, qui s'est déroulé
le 17 mars dernier. C'est un concours de mathématiques qui est proposé, au collège, en 6ème et en 5ème.
Voici le classement du concours Kangourou 2016 au collège :
6ème 5ème
1. Perrot Samuel 1. Delaitre Léo
2. Frechel Elliot 2. Morelle Lucas
3. Collot Quentin 3. Gevrey Arnaud
4. Thommassin Gaëtan 4. Busser Céline
5. Etienne Enzo 5. Malkoun Elsa

Le deuxième concours est le Big Challenge, il s'est déroulé le 3 mai dernier. C'est un concours d'anglais qui est proposé à
tous les niveaux au collège.
Voilà le classement du concours Big Challenge 2016 :
6ème 5ème 4ème 3ème
1. Adam Titouan 1. Gevrey Arnaud 1. Kieffer Léna 1. De Muynck Quentin
2. Nourry Mathys 2. Delaitre Léo 2. Frechiard Mina 2. Erard Léa
3. Barbier Lisa 3. Turchetto Mael 3. Magnin Thibaut 3. Gorjup Jérémy

Cloé D.M. & Lila D.Club lecture avec Mme Keller
Le club lecture est un club où l'on résume nos livres, nos préférés ... On publie ensuite les
résumés sur un blog. Les résumés sont écrits par les élèves qui y participent, ainsi que d'autres
contributeurs. Mme Keller vérifie les articles et les publie. Le club a lieu le vendredi de 12h45
à 13h30.
Lien : http://deslivresenmots.fr

Avis de Julie, participante et blogueuse au club de lecture : « Le club est parfait !! On donne
nos avis sur nos livres, on les partage entre participants mais aussi avec toutes les personnes
qui vont sur le blog. En plus, il y a une très bonne ambiance dans ce club. J'y retournerai les
années futures, sans hésitation. »

Julie G.

VERDUN 2016, cent ans après : Petites chroniques journalières

Jeudi 26/05 : arrivée à 11h
Nous avons découvert les tentes qui nous hébergeaient. Celles-ci portaient le
nom de célèbres batailles de la 1ère guerre mondiale. La nôtre était la tente
Saint Mihiel. Les tentes étaient séparées en espaces par classe. Nous dormions
sur des lits militaires sur lesquels nous avons trouvé des petits cadeaux spécial
VIP (tee-shirt au logo du centenaire ; bonbons ; bracelets) mis dans la musette
du poilu. Pour notre sécurité, nous nous sommes faits remettre des badges à
nos noms ainsi que des bracelets fluos.
Karima, Julie, Lea et M. Meyer ont été interviewés, pire que le festival de
Cannes !! La cantine avait une organisation particulière, un peu compliquée
mais nous nous sommes adaptés.
Nous avons eu des entraînements pour le flash mob : Mme Schmitt et Dany se sont beaucoup investis ! Plusieurs activités

étaient proposées : twister, jeux de groupes, ruban de la paix...
Nous avons eu nos premiers échanges avec notre classe
allemande partenaire. À notre grande surprise, ceux-ci
étudiaient le français et l’une de leurs professeurs parlait
également français ! Nous avions deux animateurs de l’OFAJ
(Organisation Franco-Allemande de la Jeunesse) : Aurélie et
Christian, qui favorisaient les échanges. La communication fut
un peu difficile au départ mais très vite nous avons su utiliser
toutes nos ressources linguistiques (anglais, allemand, français,
et même turc !) pour discuter ensemble.

Vendredi 27/05
Après une première nuit passée dans le froid, nous avons eu une matinée très
intéressante au Centre Mondial de la Paix. À partir d’une exposition, nous
avons dû par groupes mixtes d’Allemands et de Français réaliser une caricature
de la guerre et un monument humain à partir de nos corps sur la paix. Nous
avons par la suite visité une très grande exposition de près de 700 m² sur la
bataille de Verdun, mais le temps nous manqua pour tout découvrir. L’après-
midi, nous sommes allés répéter la chorégraphie de la cérémonie officielle à
l’Ossuaire de Douamont. Ce fut un challenge de taille que de transporter 2200
jeunes de Verdun à Douamont ! Surtout pour la sécurité !
Le soir fut grandiose : nous avons assisté à un spectacle « des flammes à la
lumière », un son et lumière retraçant l’épopée de la guerre et se terminant par
un final époustouflant de feux d’artifice interminable sous les ovations du public.

Samedi 28/05
Une nuit un peu plus chaude grâce à l’apport de chauffage et de
couvertures… Le fait d’être en permanence avec des Allemands nous a «
forcés » à parler. Cela nous a permis de nous rendre compte de l’importance
de parler les langues étrangères ! La 3ème B a rencontré le recteur l’académie
de Besançon, qui nous a félicités pour notre travail sur Ferdinand Brulé. Le
matin, nous avons visité la ville de Verdun… Visite très minutée mais qui
nous a permis d’en avoir une vue d’ensemble notamment sa cathédrale à
deux nefs, ou encore son monument à la victoire. L’après-midi, nous aurions
dû aller visiter les tranchées mais la pluie s’étant abattue, nous sommes restés
sous tente. Nos animateurs (très attachants) nous ont fait faire des jeux
ensemble pour que nous apprenions à nous connaître ! Le soir venu, nous
avions une soirée dansante organisée, ou une boom pour être plus concis. Ce

fut encore un moment d’échange fort entre Allemands et Français.
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Du sport au Malsaucy pour les 3èmes !
Les 3èmes du collège Mozart se sont rendus au Malsaucy dans le cadre d'une
évaluation pour le brevet des collèges pendant la semaine du 30 mai au 3 juin.
Plusieurs menus étaient proposés : kayak/course d'orientation; voile/VTT; tir à
l'arc/course d'orientation pour les non-nageurs. Les professeurs accompagnateurs
sont ceux de sport : M. Deval, M. Invernizzi, Mme Millet et Mme Liagre. Les
classes s'y rendent deux par deux sur deux jours ! Soit les 3èmes A et B le mardi et le
jeudi et les 3èmes C et D le lundi et vendredi. À l'issue de ces deux jours, ils ont été
notés sur une des activités qu'ils ont pratiquées. Bien que la météo n'ait pas été au
rendez-vous, la bonne humeur y était présente ! Retrouvez plus de photos en ligne !

Quentin D.M. & Léa E.
Les élèves courent pour ELA
Le mercredi 25 mai, à la place des cours de 9h à 11h, tous les élèves du collège
ont couru pour l'association ELA. ELA aide à lutter contre la leucodystrophie.
Ce nom complexe désigne un groupe de maladies génétiques orphelines. Cette
maladie détruit le système nerveux central des enfants et des adultes. Elle affecte
la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière d'une gaine
électrique. Par classe, les élèves ont donc fait une boucle d'environ 1,5 kilomètre
dans la ville de Danjoutin. Ceux qui le désiraient pouvaient refaire le parcours.
Après leur course, les élèves ont eu droit à un gâteau et une boisson offerte par
le FSE du collège. Les élèves de la section cirque faisaient le tour en monocycle.

Le parcours était sécurisé par des professeurs. Retrouvez plus de photos en ligne !
Marion J. & Julie M.

Mozart ouvre ses portes !

Le samedi 28 mai, le collège a accueilli les futurs élèves de 6ème.
Dans chaque salle était présenté le travail d'une longue année. En français, en mathématiques, en histoire-géo et dans de
nombreuses autres matières les réalisations plastiques, théâtrales et expérimentales ont été très appréciées par le public venu
nombreux. En latin malheureusement, Mme Bonnot n'a pas pu tout exposer, car une personne mal-intentionnée a volé les
petits objets faits par les élèves de 5ème B, C, E, F.

La Chorale, comme toujours fut incroyable. On y a vu le résultat d'une longue année de travail. Le club Arts Plastiques a
présenté de superbes papillons, plantes, fabriqués par des élèves du collège qui ont beaucoup travaillé pour une réalisation de
toute beauté !!! Et pour la 2ème fois le jardin a ouvert ses portes. Cette année le jardin a beaucoup évolué. Nous pouvons y
contempler des plantes aussi belles les unes que les autres. Le collège peut être très fier du beau travail des « jardiniers ». Le
club théâtre a présenté une pièce très drôle et fort appréciée des futurs nouveaux élèves.

Nous pouvons féliciter tous ces clubs qui ont consacré toute une année pour présenter leurs travaux qui sont tous
époustouflants.

Pour ceux qui n'ont pas pu venir regarder les expositions présentées dans les salles, nous allons vous faire un petit
récapitulatif de tout ce que nous avons vu.

En Anglais : Il y avait des chants composés par les 5èmes, divers travaux écrits ou des vidéos en Anglais (bien sûr).
En Histoire - Géo : Les contes des élèves de 6ème, des objets de l'antiquité romaine et chinoise et des exposés sur les libertés
et les discriminations.
En SVT : Les travaux COP 21, le jardin, etc...
En Techno : La présentation des ordinateurs.
En Physique-Chimie : Une vidéo.
En Français : Des travaux d'écriture de 6ème et la présentation du site de Mme KELLER.
En Latin : Des objets faits par les 5ème (à part les objets volés)
En Mathématiques : Les jeux de stratégie, clubs animés par M. BUSSER et une présentation de la matière.
En Arts Plastiques : Les dessins du club et des dessins d'autres élèves.
En Musique : La Chorale

Dimanche 29/05

Le jour J de la commémoration officielle est là, avec une organisation
très très pointilleuse. Les 2200 jeunes de Douaumont étaient en
effervescence. Les forces de sécurité ont fouillé un à un l’ensemble des
jeunes avant de monter dans le bus. La répétition générale se fit sous la
pluie. Le stress montait… Nous avons dû patienter jusqu’à l’arrivée du
Président de la République et de la Chancelière allemande… La
cérémonie était pleine de moments forts :
- lorsque spontanément (ce n'était pas programmé) les élèves se sont
tenus les mains en lisant les noms sur les tombes
- la minute de silence
- quand nous avons crié « on est jeunes, wir sind da, on reste » tous
ensemble
- la beauté du lieu
- les croix simples et blanches, propres, nous avons été impressionnés par les quelques 16 000 tombes
- le sentiment de fierté de participer à un grand moment de l’Histoire
- lorsque nous avons couru

- les tambours du Bronx qui jouaient très bien

Mais il y a aussi des points faibles :
- les discours qui n’étaient pas adressés à nous, que nous n’avons pas
entendus (pas d'enceinte dans notre sens) et les présidents, dos à nous.
- la fatigue qui s’accumulait
- la pluie

Une fois la cérémonie terminée, nous sommes rentrés au camp, avons
dîné une dernière fois avec les Allemands…

Lundi 30/05

Nous nous sommes levés assez tôt pour pouvoir prendre un dernier
repas avec les Allemands. Lors de leur départ, des larmes ont coulé.
Mais nous avons échangé nos numéros de téléphones ou encore nos
instagrams ou nos snapchats ! Nous sommes et restons toujours en
contact avec eux !

Ce séjour a rapproché profs et élèves, et restera dans nos mémoires
pour un long moment de notre vie !

Voilà, vous avez eu la version officielle de notre chronique. Nous vous laissons maintenant découvrir :
Les brèves des petits moments inattendus
(ou le journal off !)

- Les Gaffes : Elisa très concentrée pendant qu'elle écoutait les consignes des ateliers au centre mondial de la paix,
jouait avec son stylo sur sa cuisse sans se rendre compte qu'il était ouvert et qu’elle a taggé tout son pantalon !

- Mme Schmitt s'est fait repérer par la chorégraphe lors des répétitions pour son sens inné du rythme !

- Les Activités Bricolage Surprises : les garçons se sont attelés au démontage et remontage de porte avec trousse à
outil amené par Quentin, toujours très prévoyant, avec comme main d'œuvre : Kilian, Mathieu, Quentin ; quant à Paul,
il est resté observateur alors qu'il était le fautif et Mme Schmitt a été l’inspectrice des travaux finis.



10

Eden project :
We have visited Eden project. Eden project is near St Austell. It was built in 2000
and it opened in 2003. Before being this project, it was a limestone career. Eden
project is a big place which has got two biomes: a jungle biome and a
Mediterranean biome. First, we have visited the jungle biome. We were hot. The
jungle was very hot and wet. We have been to a nacelle and we have seen above the
jungle. It was amazing.
After that we have been to the Mediterranean biome and we have seen a lot of
plants. We have already known a lot of those plants because most of us went to the
Mediterranean sea in holidays. The climate was not very wet but it was hot. We have had free time so we have visited the
whole site. The Eden project is a very good idea for the environment. This walk was a beautiful day with our friends and our
teachers.

Our feeling :
We have spent a very good trip even if we didn't like the ferry and the bus but we loved every day we'd spent in Plymouth.
Our trip was amazing. Our teachers were very cool. We've laughed a lot with our friends. We have discovered many beautiful
places and many people. Our host-families were very nice. Actually, we have spent a wonderful school trip.
Tous les élèves qui sont partis en voyage remercient les professeurs qui nous ont encadrés mais aussi faits rire. Nous avons
passé un magnifique séjour avec vous et je pense que personne ne l’oubliera.

Emma B.
Les Troisièmes en Italie
Pendant une semaine, les élèves de 3èmes A et B se sont rendus en
compagnie de 4 de leurs professeurs (Mme Schmitt / M. Verdot /
Mme Henry / Mme Meurant) en Italie dans le cadre d'un voyage à
vocation culturelle et pédagogique. Nous avons visité les villes de
Venise, Sienne et Florence.

À Venise, le 1er et 2ème jour, nous avons vu la place St Marc, sommes
montés en haut du Campanile, avons admiré le verre de Murano et les
maisons colorées de Murano. Nous avons mangé une pizza énorme
faisant un mètre de diamètre ! Nous sommes aussi allés assister à un
spectacle d'opéra, mélangeant les plus grands opéras classiques.

À Sienne, notre deuxième
étape, nous avons visité la ville médiévale, le jardin des Tarots (de Niki de St Phalle
à Calpabio) et le jardin des monstres (à Bomarzo). À Florence, le dernier jour, nous
avons visité la ville, avons parfois découvert la cathédrale, avons fait du shopping !

Les hôtels étaient tous corrects. Nous allons faire abstraction du fameux
Belmondo, hôtel fermé à notre arrivée, chambres faites mais traces de défécation
dans les toilettes, plombs et prises électriques au
dessus des douches et plus encore (nous avons
finalement changé d'hôtel !)... Nous avons des

souvenirs pleins la tête, ce voyage nous a soudé les uns aux autres, nous a permis de
découvrir un pays, d'y être immergés, de s'imprégner de sa culture. Il y a aussi eu quelques
épisodes hilarants : Aysé a coincé sa tête dans les barreaux du Campanile et ne pouvait la
faire ressortir ! Il aura fallu l'aide d'une touriste asiatique pour la délivrer ! Kylian subit la
malédiction des pigeons, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Ou
encore à Florence où Théo et Léo ont réussi à acheter deux sodas pour la modique somme
de 14 € (soit 7 €/soda !) ! Nous sommes revenus, des souvenirs plein la tête, encore plus
soudés les uns aux autres !
Encore plus de photos en ligne !

Quentin D.M. & Léa E.
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- Les Rencontres : Karima et Dany sont spécialistes des relations publiques , les rencontres inter-linguistiques ont très bien
fonctionné. Quentin Clerc s'est métamorphosé en polyglotte, le roi des mélanges linguistiques ! À l’inverse, Quentin De
Muynck a lui été dénommé par les Allemands comme traducteur officiel (Offizieller Übersetzer !)

- Les Moments Ridicules : Distribution de cirés plastique transparents pour les répétition de la chorégraphie, nous
ressemblions tous à des cosmonautes !

- Les Accidents : entorse au genou de Théo qui a passé sa soirée « boum » aux urgences avec M. Meyer, pendant que Dany
a fait une démonstration de « hip hop » et que Mme Schmitt négociait avec les membres de la sécurité civile pour bénéficier
d’une ambulance…

- Les Révélations : le dimanche soir, lors de la soirée bilan avec nos animateurs, nous avons découvert les talents de
chanteur de Dany qui nous a interprété de façon majestueuse « we will rock you ». Dans la matinée, nous avions déjà eu la
primeur d’un mini concert de chansons d’Hugues Aufray par des élèves de l’académie de Toulouse et leurs animateurs
fribourgeois.

- Le Stress : ….avant la cérémonie… la peur de ne pas assez maitriser la chorégraphie. Mais reconnaissons-le, nous nous en
sommes plutôt bien sortis !!!!

- Les Déceptions : … le Président et la Chancelière qui ne se sont pas retournés vers les 3000 jeunes chorégraphes
rassemblés devant l’ossuaire, et de ne les avoir entrevus que de dos et de ne pas les avoir entendus faute de sono efficace

- Le Droit de Réponse : nous avons découvert à notre retour la polémique autour du manque de respect de la chorégraphie
qui nous a fait courir à travers les tombes. Nous avons immédiatement tweeté notre réponse et dit combien au contraire
nous étions fiers d’avoir rendu hommage à ces 16 000 tombes de jeunes tombés pour la France.
Retrouvez la traduction allemande et encore plus de photos en ligne !

Léa E. & Quentin D.M. & C. Schmitt

Nos animateurs de l'OFAJNos animateurs de l'OFAJ
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La section cirque du Collège Mozart, une des 6 en France a participé
la semaine du mardi 10 mai 2016 au 14 mai 2016, au 6ème festival
UNSS des arts du cirque, plus communément dénommé
championnats de France de cirque. Ces championnats ont réuni la
majeure partie des collèges et lycées pratiquant les arts du cirque. 35
délégations de la France entière et même de l’international (lycée
français de Prague, République Tchèque) y ont participé.

Nous sommes partis le mardi 10 mai au matin (très tôt, à 2h00). Le
trajet de bus dura à
peine plus de 12h.
Arrivés à Surgères
(ville accueillant le festival), nous avons pu respirer l’odeur lointaine de la
mer. Nous avons ensuite installé notre campement (car oui, les circassiens
ont dormi sous tentes!). C’était le début d’une semaine inoubliable. Le
festival était principalement axé sur la « convivialité », l’« échange », et le «
partage » plus que sur la « compétition » à proprement parler. Ainsi, au
cours des nombreux ateliers organisés, nous avons pu découvrir et
approfondir certaines disciplines des arts du cirque. Nous faisions partie
des 6 chanceuses

délégations qui avaient l’honneur de faire une représentation en soirée (3
spectacles par soirée)… Mardi et mercredi, nos esprits étaient « tranquilles
», mais le jeudi, les premières « angoisses » commencèrent à arriver… La
cohésion de groupe est tout simplement indispensable pour pouvoir tous
ensemble réussir une production telle que la nôtre. Cette journée du jeudi
fut rythmée par toute sorte d’activités de groupe pour nous détendre :
zumba, charleston, répétition générale… Jusqu’à la fin d’après-midi, où, là,
il fallut se rendre au chapiteau. Les spectacles de l’après-midi avaient pris
du retard, notre temps de filage (= calage avec la régie/installation des
agrès) fut réduit à 30 minutes (au lieu d’1 heure)… Premières angoisses
pour le régisseur technique de la section… Qui se propagèrent au reste de la troupe. Enfin, une fois, le top du premier
spectacle parti (nous étions programmés en 3ème), le tract était présent et se faisait sentir. Nous étions à la fois angoissés mais

aussi terriblement excités ! Les pires secondes furent celles passées à attendre la
fin de l’entracte en coulisses. 22h12 et 26 secondes, fut l’heure exacte de notre
entrée sur scène (allez savoir pourquoi cette heure m’a tellement marqué !).
Après être rentrés sur scène, le spectacle débuta, et s’enchaîna sans encombres
ou presque (cerceau élastique !). Au salut, tout le tract et le stress accumulés
étaient loin et nous profitions de
cet instant unique ! Ce fut une
expérience incroyable que nous
ne sommes pas prêts d’oublier !

L’euphorie et l’excitation du
spectacle retombés, il a fallu ranger le matériel, démonter les agrès, ranger la
technique, etc… Lorsque nous sommes revenus au campement, ils devaient
être environ 1 heure du matin. Une courte nuit de quelques heures et nous
avons dû nous lever pour, malheureusement, lever le camp. Au petit-
déjeuner, nous avons eu bon nombre de retours sur notre spectacle, un
professionnel a même qualifié notre spectacle de « pro » ! Beaucoup de gens voulaient prendre une photo avec Manon ou
avec Océane. Le rangement des tentes se fit sous la pluie, finalement, nous sommes repartis à 13h de Surgères pour rentrer
en Franche-Comté ! Notre voyage s’acheva vers 1h et quart du matin.

Quentin D.M.

La Section Cirque en Charente-Maritime

Voyage en Angleterre
We went to Cornwall, in the United Kingdom. We have travelled for a week. We
were two classes of students (3C and 3D) and we were accompanied by four
teachers. We visited many fantastic places, such as Newquay, St Michael Mount,
Minack theater, Eden Project, Tintagel Castle and so on ...

Our journey :
We started our trip on Saturday, April 2nd. We took the bus on Saturday

afternoon. We travelled all night long and we arrived on Sunday morning on the
ferry. So we spent all day on board, we arrived at night in Plymouth and we were
welcomed by the families, which were all fantastic.

On Monday we went to Eden project and in some fishing-villages, which were very charming. The first one is called
"Looe" and the second "Polperro". They are typical villages of Cornwall.
On Tuesday we went to Tintagel Castle, went to see the ruins of the castle where King Arthur was born, we had a walk,

there were sublime landscapes. Then we visited a museum about King Arthur.
On Wednesday morning we went to St Michael Mount and in the afternoon we went to Minack Theater. The visits were

very interesting and the scenery was very impressive.
On Thursday we visited Newquay, a famous surf spot. We went shopping and we spent a pleasant afternoon at the edge

of the sea.
On Friday, we spent all day in Plymouth, we went to a shopping center, we had a lot of free time, that was cool ! In the

evening, we joined the bus and we went to the ferry. We spent the night on board.
The next morning, we arrived in France. We spent our whole Saturday in the bus and we arrived around midnight in

Danjoutin.

Tintagel :
Tintagel Castle is a medieval fortress located in Cornwall near the village of Tintagel. It would have been built in the early

Middle Ages. According to the legend, Arthur's father, the King of all Britain, Uther Pendragon, would have been in war
against the Duke of Cornwall. He would have protected his wife Ygraine therefore he'd have sent her to Tintagel castle.
When the war was over, he would have come back to his wife in Tintagel. Later was born their son Arthur. We spent the
morning visiting the ruins, we also went to the beach. The sun was shining and some people went to the sea. In the
afternoon, we walked to the edge of the cliffs, and we returned to the village. We visited the museum of King Arthur and
then we went shopping. The scenery was truly amazing.

Sport
Le Tour de France 2016
Le Tour de France 2016 (103ème édition) sera constitué
de 22 équipes de 9 coureurs qui effectueront 3 519
kilomètres. Ils commenceront du Mont St-Michel le samedi
2 juillet. Il sera composé de :

9 étapes de plaine
1 étape accidentée
9 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude

(Andorre Arcalis, Mont Ventoux, Finhaut-Emosson et
Saint-Gervais Mont Blanc)
2 étapes contre la montre en individuel
2 journées de repos

Quelques équipes telles que la Française Des Jeux ou la
Team Sky seront présentes pour cette édition.

Paul D. & Sébastien H.

L'UEFA Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet
2016, la France accueille
le meilleur du football
européen, avec
l'organisation du premier
Euro à 24 équipes. Il y a
l'Allemagne, les
champions du monde en titre, avec la France, pays
organisateur, et l'Espagne, le dernier gagnant de l'Euro. Il
se joue dans 10 stades, notamment le stade de France, où
s'est joué le match d'ouverture et où se jouera la finale. Il y
aura de beaux match comme Belgique-Italie. La France
disputera ses matches de poule contre : la Suisse, l'Albanie.
Elle a déjà battu la Roumanie 2-1.

Paul D.

Vie du Collège

Nos animateurs de l'OFAJ
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La section cirque du Collège Mozart, une des 6 en France a participé
la semaine du mardi 10 mai 2016 au 14 mai 2016, au 6ème festival
UNSS des arts du cirque, plus communément dénommé
championnats de France de cirque. Ces championnats ont réuni la
majeure partie des collèges et lycées pratiquant les arts du cirque. 35
délégations de la France entière et même de l’international (lycée
français de Prague, République Tchèque) y ont participé.

Nous sommes partis le mardi 10 mai au matin (très tôt, à 2h00). Le
trajet de bus dura à
peine plus de 12h.
Arrivés à Surgères
(ville accueillant le festival), nous avons pu respirer l’odeur lointaine de la
mer. Nous avons ensuite installé notre campement (car oui, les circassiens
ont dormi sous tentes!). C’était le début d’une semaine inoubliable. Le
festival était principalement axé sur la « convivialité », l’« échange », et le «
partage » plus que sur la « compétition » à proprement parler. Ainsi, au
cours des nombreux ateliers organisés, nous avons pu découvrir et
approfondir certaines disciplines des arts du cirque. Nous faisions partie
des 6 chanceuses

délégations qui avaient l’honneur de faire une représentation en soirée (3
spectacles par soirée)… Mardi et mercredi, nos esprits étaient « tranquilles
», mais le jeudi, les premières « angoisses » commencèrent à arriver… La
cohésion de groupe est tout simplement indispensable pour pouvoir tous
ensemble réussir une production telle que la nôtre. Cette journée du jeudi
fut rythmée par toute sorte d’activités de groupe pour nous détendre :
zumba, charleston, répétition générale… Jusqu’à la fin d’après-midi, où, là,
il fallut se rendre au chapiteau. Les spectacles de l’après-midi avaient pris
du retard, notre temps de filage (= calage avec la régie/installation des
agrès) fut réduit à 30 minutes (au lieu d’1 heure)… Premières angoisses
pour le régisseur technique de la section… Qui se propagèrent au reste de la troupe. Enfin, une fois, le top du premier
spectacle parti (nous étions programmés en 3ème), le tract était présent et se faisait sentir. Nous étions à la fois angoissés mais

aussi terriblement excités ! Les pires secondes furent celles passées à attendre la
fin de l’entracte en coulisses. 22h12 et 26 secondes, fut l’heure exacte de notre
entrée sur scène (allez savoir pourquoi cette heure m’a tellement marqué !).
Après être rentrés sur scène, le spectacle débuta, et s’enchaîna sans encombres
ou presque (cerceau élastique !). Au salut, tout le tract et le stress accumulés
étaient loin et nous profitions de
cet instant unique ! Ce fut une
expérience incroyable que nous
ne sommes pas prêts d’oublier !

L’euphorie et l’excitation du
spectacle retombés, il a fallu ranger le matériel, démonter les agrès, ranger la
technique, etc… Lorsque nous sommes revenus au campement, ils devaient
être environ 1 heure du matin. Une courte nuit de quelques heures et nous
avons dû nous lever pour, malheureusement, lever le camp. Au petit-
déjeuner, nous avons eu bon nombre de retours sur notre spectacle, un
professionnel a même qualifié notre spectacle de « pro » ! Beaucoup de gens voulaient prendre une photo avec Manon ou
avec Océane. Le rangement des tentes se fit sous la pluie, finalement, nous sommes repartis à 13h de Surgères pour rentrer
en Franche-Comté ! Notre voyage s’acheva vers 1h et quart du matin.

Quentin D.M.

La Section Cirque en Charente-Maritime

Voyage en Angleterre
We went to Cornwall, in the United Kingdom. We have travelled for a week. We
were two classes of students (3C and 3D) and we were accompanied by four
teachers. We visited many fantastic places, such as Newquay, St Michael Mount,
Minack theater, Eden Project, Tintagel Castle and so on ...

Our journey :
We started our trip on Saturday, April 2nd. We took the bus on Saturday

afternoon. We travelled all night long and we arrived on Sunday morning on the
ferry. So we spent all day on board, we arrived at night in Plymouth and we were
welcomed by the families, which were all fantastic.

On Monday we went to Eden project and in some fishing-villages, which were very charming. The first one is called
"Looe" and the second "Polperro". They are typical villages of Cornwall.
On Tuesday we went to Tintagel Castle, went to see the ruins of the castle where King Arthur was born, we had a walk,

there were sublime landscapes. Then we visited a museum about King Arthur.
On Wednesday morning we went to St Michael Mount and in the afternoon we went to Minack Theater. The visits were

very interesting and the scenery was very impressive.
On Thursday we visited Newquay, a famous surf spot. We went shopping and we spent a pleasant afternoon at the edge

of the sea.
On Friday, we spent all day in Plymouth, we went to a shopping center, we had a lot of free time, that was cool ! In the

evening, we joined the bus and we went to the ferry. We spent the night on board.
The next morning, we arrived in France. We spent our whole Saturday in the bus and we arrived around midnight in

Danjoutin.

Tintagel :
Tintagel Castle is a medieval fortress located in Cornwall near the village of Tintagel. It would have been built in the early

Middle Ages. According to the legend, Arthur's father, the King of all Britain, Uther Pendragon, would have been in war
against the Duke of Cornwall. He would have protected his wife Ygraine therefore he'd have sent her to Tintagel castle.
When the war was over, he would have come back to his wife in Tintagel. Later was born their son Arthur. We spent the
morning visiting the ruins, we also went to the beach. The sun was shining and some people went to the sea. In the
afternoon, we walked to the edge of the cliffs, and we returned to the village. We visited the museum of King Arthur and
then we went shopping. The scenery was truly amazing.

Sport
Le Tour de France 2016
Le Tour de France 2016 (103ème édition) sera constitué
de 22 équipes de 9 coureurs qui effectueront 3 519
kilomètres. Ils commenceront du Mont St-Michel le samedi
2 juillet. Il sera composé de :

9 étapes de plaine
1 étape accidentée
9 étapes de montagne avec 4 arrivées en altitude

(Andorre Arcalis, Mont Ventoux, Finhaut-Emosson et
Saint-Gervais Mont Blanc)
2 étapes contre la montre en individuel
2 journées de repos

Quelques équipes telles que la Française Des Jeux ou la
Team Sky seront présentes pour cette édition.

Paul D. & Sébastien H.

L'UEFA Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet
2016, la France accueille
le meilleur du football
européen, avec
l'organisation du premier
Euro à 24 équipes. Il y a
l'Allemagne, les
champions du monde en titre, avec la France, pays
organisateur, et l'Espagne, le dernier gagnant de l'Euro. Il
se joue dans 10 stades, notamment le stade de France, où
s'est joué le match d'ouverture et où se jouera la finale. Il y
aura de beaux match comme Belgique-Italie. La France
disputera ses matches de poule contre : la Suisse, l'Albanie.
Elle a déjà battu la Roumanie 2-1.

Paul D.

Vie du Collège

Nos animateurs de l'OFAJ
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Eden project :
We have visited Eden project. Eden project is near St Austell. It was built in 2000
and it opened in 2003. Before being this project, it was a limestone career. Eden
project is a big place which has got two biomes: a jungle biome and a
Mediterranean biome. First, we have visited the jungle biome. We were hot. The
jungle was very hot and wet. We have been to a nacelle and we have seen above the
jungle. It was amazing.
After that we have been to the Mediterranean biome and we have seen a lot of
plants. We have already known a lot of those plants because most of us went to the
Mediterranean sea in holidays. The climate was not very wet but it was hot. We have had free time so we have visited the
whole site. The Eden project is a very good idea for the environment. This walk was a beautiful day with our friends and our
teachers.

Our feeling :
We have spent a very good trip even if we didn't like the ferry and the bus but we loved every day we'd spent in Plymouth.
Our trip was amazing. Our teachers were very cool. We've laughed a lot with our friends. We have discovered many beautiful
places and many people. Our host-families were very nice. Actually, we have spent a wonderful school trip.
Tous les élèves qui sont partis en voyage remercient les professeurs qui nous ont encadrés mais aussi faits rire. Nous avons
passé un magnifique séjour avec vous et je pense que personne ne l’oubliera.

Emma B.
Les Troisièmes en Italie
Pendant une semaine, les élèves de 3èmes A et B se sont rendus en
compagnie de 4 de leurs professeurs (Mme Schmitt / M. Verdot /
Mme Henry / Mme Meurant) en Italie dans le cadre d'un voyage à
vocation culturelle et pédagogique. Nous avons visité les villes de
Venise, Sienne et Florence.

À Venise, le 1er et 2ème jour, nous avons vu la place St Marc, sommes
montés en haut du Campanile, avons admiré le verre de Murano et les
maisons colorées de Murano. Nous avons mangé une pizza énorme
faisant un mètre de diamètre ! Nous sommes aussi allés assister à un
spectacle d'opéra, mélangeant les plus grands opéras classiques.

À Sienne, notre deuxième
étape, nous avons visité la ville médiévale, le jardin des Tarots (de Niki de St Phalle
à Calpabio) et le jardin des monstres (à Bomarzo). À Florence, le dernier jour, nous
avons visité la ville, avons parfois découvert la cathédrale, avons fait du shopping !

Les hôtels étaient tous corrects. Nous allons faire abstraction du fameux
Belmondo, hôtel fermé à notre arrivée, chambres faites mais traces de défécation
dans les toilettes, plombs et prises électriques au
dessus des douches et plus encore (nous avons
finalement changé d'hôtel !)... Nous avons des

souvenirs pleins la tête, ce voyage nous a soudé les uns aux autres, nous a permis de
découvrir un pays, d'y être immergés, de s'imprégner de sa culture. Il y a aussi eu quelques
épisodes hilarants : Aysé a coincé sa tête dans les barreaux du Campanile et ne pouvait la
faire ressortir ! Il aura fallu l'aide d'une touriste asiatique pour la délivrer ! Kylian subit la
malédiction des pigeons, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Ou
encore à Florence où Théo et Léo ont réussi à acheter deux sodas pour la modique somme
de 14 € (soit 7 €/soda !) ! Nous sommes revenus, des souvenirs plein la tête, encore plus
soudés les uns aux autres !
Encore plus de photos en ligne !

Quentin D.M. & Léa E.
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- Les Rencontres : Karima et Dany sont spécialistes des relations publiques , les rencontres inter-linguistiques ont très bien
fonctionné. Quentin Clerc s'est métamorphosé en polyglotte, le roi des mélanges linguistiques ! À l’inverse, Quentin De
Muynck a lui été dénommé par les Allemands comme traducteur officiel (Offizieller Übersetzer !)

- Les Moments Ridicules : Distribution de cirés plastique transparents pour les répétition de la chorégraphie, nous
ressemblions tous à des cosmonautes !

- Les Accidents : entorse au genou de Théo qui a passé sa soirée « boum » aux urgences avec M. Meyer, pendant que Dany
a fait une démonstration de « hip hop » et que Mme Schmitt négociait avec les membres de la sécurité civile pour bénéficier
d’une ambulance…

- Les Révélations : le dimanche soir, lors de la soirée bilan avec nos animateurs, nous avons découvert les talents de
chanteur de Dany qui nous a interprété de façon majestueuse « we will rock you ». Dans la matinée, nous avions déjà eu la
primeur d’un mini concert de chansons d’Hugues Aufray par des élèves de l’académie de Toulouse et leurs animateurs
fribourgeois.

- Le Stress : ….avant la cérémonie… la peur de ne pas assez maitriser la chorégraphie. Mais reconnaissons-le, nous nous en
sommes plutôt bien sortis !!!!

- Les Déceptions : … le Président et la Chancelière qui ne se sont pas retournés vers les 3000 jeunes chorégraphes
rassemblés devant l’ossuaire, et de ne les avoir entrevus que de dos et de ne pas les avoir entendus faute de sono efficace

- Le Droit de Réponse : nous avons découvert à notre retour la polémique autour du manque de respect de la chorégraphie
qui nous a fait courir à travers les tombes. Nous avons immédiatement tweeté notre réponse et dit combien au contraire
nous étions fiers d’avoir rendu hommage à ces 16 000 tombes de jeunes tombés pour la France.
Retrouvez la traduction allemande et encore plus de photos en ligne !

Léa E. & Quentin D.M. & C. Schmitt

Nos animateurs de l'OFAJNos animateurs de l'OFAJ
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Du sport au Malsaucy pour les 3èmes !
Les 3èmes du collège Mozart se sont rendus au Malsaucy dans le cadre d'une
évaluation pour le brevet des collèges pendant la semaine du 30 mai au 3 juin.
Plusieurs menus étaient proposés : kayak/course d'orientation; voile/VTT; tir à
l'arc/course d'orientation pour les non-nageurs. Les professeurs accompagnateurs
sont ceux de sport : M. Deval, M. Invernizzi, Mme Millet et Mme Liagre. Les
classes s'y rendent deux par deux sur deux jours ! Soit les 3èmes A et B le mardi et le
jeudi et les 3èmes C et D le lundi et vendredi. À l'issue de ces deux jours, ils ont été
notés sur une des activités qu'ils ont pratiquées. Bien que la météo n'ait pas été au
rendez-vous, la bonne humeur y était présente ! Retrouvez plus de photos en ligne !

Quentin D.M. & Léa E.
Les élèves courent pour ELA
Le mercredi 25 mai, à la place des cours de 9h à 11h, tous les élèves du collège
ont couru pour l'association ELA. ELA aide à lutter contre la leucodystrophie.
Ce nom complexe désigne un groupe de maladies génétiques orphelines. Cette
maladie détruit le système nerveux central des enfants et des adultes. Elle affecte
la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière d'une gaine
électrique. Par classe, les élèves ont donc fait une boucle d'environ 1,5 kilomètre
dans la ville de Danjoutin. Ceux qui le désiraient pouvaient refaire le parcours.
Après leur course, les élèves ont eu droit à un gâteau et une boisson offerte par
le FSE du collège. Les élèves de la section cirque faisaient le tour en monocycle.

Le parcours était sécurisé par des professeurs. Retrouvez plus de photos en ligne !
Marion J. & Julie M.

Mozart ouvre ses portes !

Le samedi 28 mai, le collège a accueilli les futurs élèves de 6ème.
Dans chaque salle était présenté le travail d'une longue année. En français, en mathématiques, en histoire-géo et dans de
nombreuses autres matières les réalisations plastiques, théâtrales et expérimentales ont été très appréciées par le public venu
nombreux. En latin malheureusement, Mme Bonnot n'a pas pu tout exposer, car une personne mal-intentionnée a volé les
petits objets faits par les élèves de 5ème B, C, E, F.

La Chorale, comme toujours fut incroyable. On y a vu le résultat d'une longue année de travail. Le club Arts Plastiques a
présenté de superbes papillons, plantes, fabriqués par des élèves du collège qui ont beaucoup travaillé pour une réalisation de
toute beauté !!! Et pour la 2ème fois le jardin a ouvert ses portes. Cette année le jardin a beaucoup évolué. Nous pouvons y
contempler des plantes aussi belles les unes que les autres. Le collège peut être très fier du beau travail des « jardiniers ». Le
club théâtre a présenté une pièce très drôle et fort appréciée des futurs nouveaux élèves.

Nous pouvons féliciter tous ces clubs qui ont consacré toute une année pour présenter leurs travaux qui sont tous
époustouflants.

Pour ceux qui n'ont pas pu venir regarder les expositions présentées dans les salles, nous allons vous faire un petit
récapitulatif de tout ce que nous avons vu.

En Anglais : Il y avait des chants composés par les 5èmes, divers travaux écrits ou des vidéos en Anglais (bien sûr).
En Histoire - Géo : Les contes des élèves de 6ème, des objets de l'antiquité romaine et chinoise et des exposés sur les libertés
et les discriminations.
En SVT : Les travaux COP 21, le jardin, etc...
En Techno : La présentation des ordinateurs.
En Physique-Chimie : Une vidéo.
En Français : Des travaux d'écriture de 6ème et la présentation du site de Mme KELLER.
En Latin : Des objets faits par les 5ème (à part les objets volés)
En Mathématiques : Les jeux de stratégie, clubs animés par M. BUSSER et une présentation de la matière.
En Arts Plastiques : Les dessins du club et des dessins d'autres élèves.
En Musique : La Chorale

Dimanche 29/05

Le jour J de la commémoration officielle est là, avec une organisation
très très pointilleuse. Les 2200 jeunes de Douaumont étaient en
effervescence. Les forces de sécurité ont fouillé un à un l’ensemble des
jeunes avant de monter dans le bus. La répétition générale se fit sous la
pluie. Le stress montait… Nous avons dû patienter jusqu’à l’arrivée du
Président de la République et de la Chancelière allemande… La
cérémonie était pleine de moments forts :
- lorsque spontanément (ce n'était pas programmé) les élèves se sont
tenus les mains en lisant les noms sur les tombes
- la minute de silence
- quand nous avons crié « on est jeunes, wir sind da, on reste » tous
ensemble
- la beauté du lieu
- les croix simples et blanches, propres, nous avons été impressionnés par les quelques 16 000 tombes
- le sentiment de fierté de participer à un grand moment de l’Histoire
- lorsque nous avons couru

- les tambours du Bronx qui jouaient très bien

Mais il y a aussi des points faibles :
- les discours qui n’étaient pas adressés à nous, que nous n’avons pas
entendus (pas d'enceinte dans notre sens) et les présidents, dos à nous.
- la fatigue qui s’accumulait
- la pluie

Une fois la cérémonie terminée, nous sommes rentrés au camp, avons
dîné une dernière fois avec les Allemands…

Lundi 30/05

Nous nous sommes levés assez tôt pour pouvoir prendre un dernier
repas avec les Allemands. Lors de leur départ, des larmes ont coulé.
Mais nous avons échangé nos numéros de téléphones ou encore nos
instagrams ou nos snapchats ! Nous sommes et restons toujours en
contact avec eux !

Ce séjour a rapproché profs et élèves, et restera dans nos mémoires
pour un long moment de notre vie !

Voilà, vous avez eu la version officielle de notre chronique. Nous vous laissons maintenant découvrir :
Les brèves des petits moments inattendus
(ou le journal off !)

- Les Gaffes : Elisa très concentrée pendant qu'elle écoutait les consignes des ateliers au centre mondial de la paix,
jouait avec son stylo sur sa cuisse sans se rendre compte qu'il était ouvert et qu’elle a taggé tout son pantalon !

- Mme Schmitt s'est fait repérer par la chorégraphe lors des répétitions pour son sens inné du rythme !

- Les Activités Bricolage Surprises : les garçons se sont attelés au démontage et remontage de porte avec trousse à
outil amené par Quentin, toujours très prévoyant, avec comme main d'œuvre : Kilian, Mathieu, Quentin ; quant à Paul,
il est resté observateur alors qu'il était le fautif et Mme Schmitt a été l’inspectrice des travaux finis.
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Reportages
En Allemand : Travaux d'élèves.
En Espagnol : un diaporama sur l'intérêt de pratiquer cette langue.
Au CDI : Des travaux d'élèves.
En Sport : la section cirque a présenté une vidéo du spectacle.

Les parents d'élèves tenaient également une permanence pour les nouveaux parents

INTERVIEW D'UN FUTUR ÉLÈVE DE 6ème
Interview de Romain (CM2) :

Comment as-tu trouvé l'exposition ?
C'était très bien fait. Les élèves ont du se donner beaucoup de mal !!!

Quelle vision as-tu du collège depuis l'exposition ?
Ça me fait un peu moins peur.

Est-ce que ça te donne envie de participer à un club ?
La Chorale me tente, les jeux de stratégie et le jardin du collège aussi.

Es-tu pressé de rentrer au collège ? Pourquoi ?
Oui, car ça a l'air d'être bien et non, parce que je vais quitter tous mes copains

As-tu peur de quelque chose ?
J'ai peur d'être mal vu par les élèves et de rater mon année.

Julie M. & Marion J.
La nouvelle plaquette de présentation

Concours Big Challenge & Kangourou
C'est en mars et en mai que se sont produits 2 concours au collège. Le premier est le Concours Kangourou, qui s'est déroulé
le 17 mars dernier. C'est un concours de mathématiques qui est proposé, au collège, en 6ème et en 5ème.
Voici le classement du concours Kangourou 2016 au collège :
6ème 5ème
1. Perrot Samuel 1. Delaitre Léo
2. Frechel Elliot 2. Morelle Lucas
3. Collot Quentin 3. Gevrey Arnaud
4. Thommassin Gaëtan 4. Busser Céline
5. Etienne Enzo 5. Malkoun Elsa

Le deuxième concours est le Big Challenge, il s'est déroulé le 3 mai dernier. C'est un concours d'anglais qui est proposé à
tous les niveaux au collège.
Voilà le classement du concours Big Challenge 2016 :
6ème 5ème 4ème 3ème
1. Adam Titouan 1. Gevrey Arnaud 1. Kieffer Léna 1. De Muynck Quentin
2. Nourry Mathys 2. Delaitre Léo 2. Frechiard Mina 2. Erard Léa
3. Barbier Lisa 3. Turchetto Mael 3. Magnin Thibaut 3. Gorjup Jérémy

Cloé D.M. & Lila D.Club lecture avec Mme Keller
Le club lecture est un club où l'on résume nos livres, nos préférés ... On publie ensuite les
résumés sur un blog. Les résumés sont écrits par les élèves qui y participent, ainsi que d'autres
contributeurs. Mme Keller vérifie les articles et les publie. Le club a lieu le vendredi de 12h45
à 13h30.
Lien : http://deslivresenmots.fr

Avis de Julie, participante et blogueuse au club de lecture : « Le club est parfait !! On donne
nos avis sur nos livres, on les partage entre participants mais aussi avec toutes les personnes
qui vont sur le blog. En plus, il y a une très bonne ambiance dans ce club. J'y retournerai les
années futures, sans hésitation. »

Julie G.

VERDUN 2016, cent ans après : Petites chroniques journalières

Jeudi 26/05 : arrivée à 11h
Nous avons découvert les tentes qui nous hébergeaient. Celles-ci portaient le
nom de célèbres batailles de la 1ère guerre mondiale. La nôtre était la tente
Saint Mihiel. Les tentes étaient séparées en espaces par classe. Nous dormions
sur des lits militaires sur lesquels nous avons trouvé des petits cadeaux spécial
VIP (tee-shirt au logo du centenaire ; bonbons ; bracelets) mis dans la musette
du poilu. Pour notre sécurité, nous nous sommes faits remettre des badges à
nos noms ainsi que des bracelets fluos.
Karima, Julie, Lea et M. Meyer ont été interviewés, pire que le festival de
Cannes !! La cantine avait une organisation particulière, un peu compliquée
mais nous nous sommes adaptés.
Nous avons eu des entraînements pour le flash mob : Mme Schmitt et Dany se sont beaucoup investis ! Plusieurs activités

étaient proposées : twister, jeux de groupes, ruban de la paix...
Nous avons eu nos premiers échanges avec notre classe
allemande partenaire. À notre grande surprise, ceux-ci
étudiaient le français et l’une de leurs professeurs parlait
également français ! Nous avions deux animateurs de l’OFAJ
(Organisation Franco-Allemande de la Jeunesse) : Aurélie et
Christian, qui favorisaient les échanges. La communication fut
un peu difficile au départ mais très vite nous avons su utiliser
toutes nos ressources linguistiques (anglais, allemand, français,
et même turc !) pour discuter ensemble.

Vendredi 27/05
Après une première nuit passée dans le froid, nous avons eu une matinée très
intéressante au Centre Mondial de la Paix. À partir d’une exposition, nous
avons dû par groupes mixtes d’Allemands et de Français réaliser une caricature
de la guerre et un monument humain à partir de nos corps sur la paix. Nous
avons par la suite visité une très grande exposition de près de 700 m² sur la
bataille de Verdun, mais le temps nous manqua pour tout découvrir. L’après-
midi, nous sommes allés répéter la chorégraphie de la cérémonie officielle à
l’Ossuaire de Douamont. Ce fut un challenge de taille que de transporter 2200
jeunes de Verdun à Douamont ! Surtout pour la sécurité !
Le soir fut grandiose : nous avons assisté à un spectacle « des flammes à la
lumière », un son et lumière retraçant l’épopée de la guerre et se terminant par
un final époustouflant de feux d’artifice interminable sous les ovations du public.

Samedi 28/05
Une nuit un peu plus chaude grâce à l’apport de chauffage et de
couvertures… Le fait d’être en permanence avec des Allemands nous a «
forcés » à parler. Cela nous a permis de nous rendre compte de l’importance
de parler les langues étrangères ! La 3ème B a rencontré le recteur l’académie
de Besançon, qui nous a félicités pour notre travail sur Ferdinand Brulé. Le
matin, nous avons visité la ville de Verdun… Visite très minutée mais qui
nous a permis d’en avoir une vue d’ensemble notamment sa cathédrale à
deux nefs, ou encore son monument à la victoire. L’après-midi, nous aurions
dû aller visiter les tranchées mais la pluie s’étant abattue, nous sommes restés
sous tente. Nos animateurs (très attachants) nous ont fait faire des jeux
ensemble pour que nous apprenions à nous connaître ! Le soir venu, nous
avions une soirée dansante organisée, ou une boom pour être plus concis. Ce

fut encore un moment d’échange fort entre Allemands et Français.
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Ce paquet est le même pour toutes les marques de cigarettes, ce qui permet de ne plus faire aucune distinction entre les
marques. De plus, ces paquets neutres sont revêtus d'« avertissements sanitaires » : c'est à dire de messages de prévention,
généralement associés à des images plus ou moins choquantes. Le vert foncé est la couleur dominante de ce nouveau paquet.

Bien sûr, cette réforme/loi ne s'applique pas sans protestations. Les buralistes et les industriels du secteur protestent de
différentes façons. Les buralistes protestent et menacent de bloquer l'UEFA Euro 2016. Les industriels du secteur quant à
eux, s'essayent à gagner raison auprès des différentes cours de justices, en vain.

Quentin D.M.
Élèves et enseignants confinés le 10 juin
Ce vendredi 10 juin 2016, un exercice de confinement a été réalisé au collège. Nous avons eu peu de détails sur l'évènement
ayant entraîné le confinement... Je vous détaille ici le pourquoi et le comment de cet évènement.

Nous sommes le vendredi 10 juin 2016, il est 9h30 lorsqu'un professeur du collège entend des coups de feu. Il lance l'alerte.
Un bus scolaire a été victime d'une attaque au gaz toxique (dichlore) derrière
le collège, près du gymnase. 9h40, l'assaut est donné par la police et le 35ème
régiment d'infanterie. Entre-temps, le PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) a été déclenché au
collège. La cellule de crise s'est
réunie. Le confinement est
ordonné. La menace se situant
du côté sud, les salles se
trouvant côté sud ont été
évacuées (selon le plan de

basculement du PPMS) vers leur salle correspondante côté nord. Le terroriste
est abattu devant le car. Les occupants du car sont évacués. L'attaque a fait 6
blessés qui ont été transférés à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, des

coups de feu retentissent
dans le gymnase. Un terroriste a ouvert le feu sur des élèves. 18
victimes dont 6 morts, 8 en urgence vitale et 4 urgences relatives. 14
des victimes sont des élèves. Au collège, 454 élèves et 36 adultes sont
confinés. Ce deuxième terroriste est abattu. 11h15, le confinement au
collège est levé. Élèves et enseignants se rendent dans la cour afin de
respirer de l'air frais après presque deux heures d'enfermement.

Cet exercice aura mobilisé 27 policiers, 84 pompiers et des militaires du
35ème régiment d'infanterie.

Quentin D.M.
Crédit Photos : Xavier GORAU - L'Est Républicain

Concours Médiatiks. Le Petit Mozart primé
Mardi 24 mai a eu lieu à Besançon, salle Proudhon, la remise des prix du concours Médiatiks, en présence de représentants
du Rectorat, du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information), du réseau Canopé et de
journalistes de l’Est Républicain.
Le collège s’est vu remettre le premier prix pour la réalisation de son journal
en ligne. Le jury a apprécié l’attractivité de la page d’accueil, l’interactivité du
site (partage avec les réseaux sociaux) ainsi que la variété du contenu
proposé.
Nous avons été nominés au niveau national et avons fait partie des 5
équipes finalistes sur 19 médias en ligne sélectionnés.
La première place est revenue à une webradio de l’académie de Toulouse
(Radio Scoopy News).
Nous pouvons être fiers du travail réalisé et de l’investissement de chaque
membre du club journal durant toute cette année scolaire !!!

T. Meyer & I. Serena

Le Petit Belfortain illustré
Depuis de nombreuses années, les professeurs d’histoire-géographie organisent une sortie
avec les classes de 4ème pour illustrer leur programme. La sortie, se déroulant dans Belfort,
permet d’illustrer la Révolution Industrielle, phénomène de fin du XIXème ainsi que la
succession des régimes jusqu’à l’instauration de la IIIème République qui résistera à de graves
crises (de 1870 à 1940). La nouveauté, cette année, est la réalisation d’un mini journal (à croire
qu’on voudrait faire de la concurrence au Petit Mozart !) datant du 10 mai 1926 relatant les
divers évènements qui ont touchés Belfort et ses alentours. Découvrez ce journal en ligne ou
en version papier au CDI !

Quentin D.M.

Le jardin à l'approche de l'été
Au cours du début du troisième trimestre donc en Mai, nous avons fait des
semis en terre comme : de la laitue pommée, de la laitue à couper, des
cardons, des radis flamboyants et 3 variétés de carottes, et des fleurs comme
des amarantes, des œillets d’Inde, des bleuets. Nous avons aussi repiqué des

choux, du fenouil, des physalis, des capucines, des
radis de printemps, des cornichons et avons butté les
petits pois nains que nous avions planté en avril. Nous
avons aussi fait des semis en terre comme les radis
d’été et la moutarde. Enfin, début juin, nous avons
semé des ancolies en serre.
En mai, nous avions désherbé le long du collège vers
le jardin pour y planter des fraisiers puis un peu plus
bas nous y avons planté de la rhubarbe, des citrouilles et des cornichons.

Maintenant que toutes les fleurs et les légumes sont plantés, il ne reste plus qu’à entretenir le jardin et à profiter de la beauté
des fleurs et de la saveur des fruits.

Maxime W.

Une fleur d'ancolie

Le jardin, en pleine extension
Les topiaires, cela consiste à tailler les arbres et arbustes de jardin dans un but décoratif pour former des haies, des massifs

ou des sujets de formes très variées, géométriques, personnages ou animaux. Les topiaires sont un
projet d'arts plastiques lancé par Monsieur Tourneur, qui s’occupe lui de la partie artistique, et
Monsieur Jaillet qui s’occupe du partenariat avec le lycée professionnel du Bois à Mouchard, le
lycée agricole Quelet à Valdoie et le lycée Follereau à
Belfort. Les élèves de 5ème F qui participent au projet,
ont été répartis en 5 groupes. Chaque groupe a imaginé
et réalisé des maquettes comportant un cobra cracheur,
un escargot, un koala, une mariée bleue et une palourde
baseballeuse qu’ils ont d’abord montrées à leurs
professeurs. Ensuite, ils ont travaillé avec un designer,
Monsieur Igor Cheloudiakoff, pour créer les plans des

topiaires. Ils les ont soumis à leurs camarades lycéens, apprentis chaudronniers,
menuisiers et jardiniers qui
fabriqueront les structures et proposeront différents arbustes, que nous
sélectionnerons et que nous planterons l’année prochaine.

Ce projet est en liaison avec le projet jardin et les topiaires seront
disposées dans le jardin du collège.

Retrouvez ce projet sur le blog animé par Mme Keller et M. Tourneur :
http://chroniquesdanjoutinoises.fr/WordPress3

Maxime W.
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Les élections américaines, ça fonctionne comment ? Et les primaires, qu'est-ce que c'est ?

L'élection présidentielle Américaine de 2016 permettra d'élire le 45ème
président des Etats-Unis qui entrera en fonction le 20 janvier 2017. Ce sera la
58ème élection présidentielle américaine depuis 1788. Pour se présenter, il faut
avoir au moins 35 ans, être né sur le sol américaine et avoir résidé aux USA
pendant les 14 années précédent l'élection. Barak Obama, président actuel
des USA ne pourra plus se présenter car on ne peut se présenter que deux
fois et il s'est déjà présenté en 2008 et en 2012. L'élection se déroulera le
mardi 8 novembre 2016. Avant ça, ce sont les primaires.

Que sont les primaires ?

Il s'agit d'élections internes permettant de choisir les candidats de chaque camp. Pour se présenter et avoir des soutiens, il
vaut mieux faire partie d'un des partis principaux des USA: Les Républicains (parti le plus à droite, très traditionnel) et les
Démocrates (parti de centre droit plus progressiste). Les candidats se présentent dans tous les États. Le vote peut y être
ouvert (tous les habitants votent), fermé (seuls les membres du parti votent) ou semi-ouvert (les électeurs dits "indépendants"
peuvent prendre part au vote). À l'issue des primaires, un candidat l'emporte dans chaque parti. Il est officiellement présenté
par chaque parti lors de la convention nationale du parti qui se tient pendant l'été. On dit alors que chaque parti désigne son
"ticket". On y désigne aussi le vice-président et chaque parti présente alors son programme.

Le jour de l'élection en novembre, (the election day), les habitants de chaque État vont voter, pour non pas désigner
directement le président, mais les grands électeurs. C'est un suffrage indirect.

Chaque État dispose en effet d'un cortège de grands électeurs favorables à l'un ou l'autre des deux candidats. Les gros États
(très peuplés) comme la Californie disposent de 55 grands électeurs, alors que les 8 plus petits États n'en ont que 3 chacun.
Voilà pourquoi les candidats ont intérêt à concentrer leurs efforts sur les plus gros États. Le total des grands électeurs est de
538. Les habitants votent pour les grands électeurs favorables au candidat qu'ils ont choisi. On compte ensuite les résultats.
Le candidat qui a le plus de votes favorables dans un État remporte l'État: c'est "The winner takes all system". Par exemple,
un candidat qui l'emporte en Californie, récupère les voix des 55 grands électeurs ! Il n'y a que l'État du Maine qui pratique la
proportionnelle.

Le soir même, le gagnant est donc connu, alors que le vote officiel n'a pas eu lieu ! C'est seulement au mois de décembre que
les grands électeurs votent officiellement pour leur candidat. Mais le résultat est déjà connu ! Il peut parfois être surprenant à
cause de ce mode de scrutin: par exemple en 1972, Nixon a été élu avec 95% des voix des grands électeurs alors qu'il n'avait
obtenu que 60% des voix populaires ! On appelle ce mode de scrutin, un suffrage universel indirect, qui se déroule en deux
temps. Le gagnant devient officiellement président au début du mois de janvier. L'élection aura donc duré un an puisque les
primaires ont commencé en février. Comme un mandat présidentiel dure 4 ans, une élection prend 1/4 du temps d'un
président qui souhaite se représenter !

Actuellement les candidats les plus en avance sont Hillary Clinton (pour le parti démocrate) et Donald Trump, proche des
Républicains. Mais tous les autres candidats n'ont pas encore renoncé. Alors il est encore trop tôt pour se prononcer... Par
ailleurs, Barack Obama, l'actuel président, a récemment annoncé officiellement son support à Hillary Clinton.

Julie M.
Le paquet de cigarettes, maintenant neutre
Ce vendredi 20 mai est une date symbolique pour la loi de Marisol Touraine, ministre de la santé. En
effet, à dater de ce jour, les industriels du tabac doivent produire des paquets de cigarettes dits
neutres pour la France. À partir du 20 novembre, le paquet « traditionnel » ne devra plus être livré
aux buralistes. Enfin au 1er janvier 2017, seul le paquet neutre sera disponible.

Mais, qu'est-ce qu'un paquet de cigarettes neutre ?
Un paquet de cigarettes dit neutre, c'est un paquet de cigarettes tout à fait standard au niveau de ses
dimensions mais dont la présentation est dite neutre. C'est à dire qu'elle ne contient plus aucun
élément dit marketing, c'est-à-dire le logo de la marque par exemple.

Le Hackaton 2016
Cette année, le collège Mozart a participé au Hackaton. Ainsi, un
professeur, une C.P.E., un parent d'élève et deux élèves ont passé
ensemble 24h au campus des Portes du Jura à Montbéliard (25). Le
concours a débuté le jeudi 6 avril à 10h et s'est terminé le vendredi 7 à
10h. Ils ont dû réfléchir à l'école de demain, à l'heure du numérique. Ils
ont présenté une maquette avec leur conception du collège de demain.
C'est Joey Dromard, Maxime Verna, Mme Keller, Mme Fontaine,
ainsi que Ève (parent d'élève) qui se sont prêtés au jeu. Les semaines qui ont précédé le Hackaton, une boîte à idées était
présente au collège : les élèves pouvaient ainsi y déposer leurs idées. Les Virtuoses (nom de l'équipe) se sont donc inspirés de
ces suggestions.

Nous avons donc créé un collège équilibrant les espaces (maquette au CDI et en photos)
comportant un espace zen pour la détente, un espace fun comprenant des bornes de jeux vidéos et
un labo de fabrication (Fablab), l'espace mouv' pour faire du sport tout en générant de l'électricité
et un espace cours. Nous avons également établi un projet d'e-carnet, remplaçant Itop (et le carnet
de liaison ndlr). Notre équipe aura par ailleurs travaillé pendant 24h, exceptés Ève, Mme
Fontaine, Joey et moi qui avons dormi 3 heures (de 4h à 7h).

Maxime Verna, élève de 4ème, ayant participé au Hackathon

J'ai vécu le Hackaton comme une expérience très enrichissante. Ces deux jours ont été intenses
en événements, puisqu'il a fallu mener de front un projet, des conférences, des échanges sur différents

thèmes, tous liés à la compréhension et la préparation de "l'école numérique de demain".
Cela m'a amenée à m'interroger sur mes pratiques, à remettre en question certaines d'entre elles, à être confortée dans d'autres, à regarder

davantage le collège du seul point de vue de l'élève. La pluralité des statuts permettait aussi de multiplier les points de vue: professeurs, professeurs
documentalistes, conseillers principaux d'éducation, parents d'élèves, élèves, étudiants...
La découverte de pratiques éducatives dans d'autres pays était également très intéressante

et amenait à s'interroger sur ce que nous faisons dans nos classes.
Notre projet, notre maquette et notre présentation, sont le fruit d'une réflexion commune

sur la manière de rendre la vie au quotidien au collège agréable, tant au niveau de
l'enseignement que de la vie "hors classe". Et même si cette réflexion est vite bridée par
l'aspect financier, il en reste malgré tout un enrichissement intellectuel et une ouverture
d'esprit que nous voulions transmettre: non, les élèves ne détestent pas leur collège, ils veulent
simplement s'y sentir bien, en classe comme à l'extérieur!
L'aspect numérique du projet a permis de mettre en évidence les usages positifs que l'on

peut faire des nouvelles technologies au collège.

Mme Keller, professeur de lettres

Retrouvez plus de photos et la soutenance de notre équipe en ligne !
Quentin D.M.

Boîte Hackaton où les élèves pouvaient déposer leurs idées

Culture
Hunger Games : La Trilogie
Hunger Games est une trilogie de livres écrite par Suzanne Collins. Ces
livres ont aussi été adaptés au cinéma en 4 films : Hunger Games,
Hunger Games L’embrasement, Hunger Games La révolte partie 1 et
Hunger Games La révolte partie 2.

HISTOIRE : Sur les ruines des États-Unis, un peuple nommé Panem est
constitué de 12 Districts et du Capitole. Chaque année, pour contrôler le
peuple par la terreur, le Capitole organise une sinistre téléréalité nommée
Hunger Games. Chaque District est tenu de fournir une fille et un garçon
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Actualité
Le festival de Cannes a été créé en 1946. Durant onze jours, producteurs, distributeurs, acteurs, réalisateurs et des milliers
de journalistes sont présents sur la croisette pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le(la) meilleur(e)
acteur(actrice) d'une compétition internationale de films, le Prix du Jury, le Grand Prix et surtout la Palme d'or. La sélection
officielle essaie de représenter le cinéma mondial, en mettant en avant le cinéma d’auteur. Le président du jury de cette
année est George Miller, qui est réalisateur, scénariste et producteur. Les films en compétition sont notamment « Julieta »
de Pablo Almodovar, « Café Society » de Woody Allen, « Personal Shopper » d'Olivier Assayas, « Juste la fin du monde » de
Xavier Dolan, « Ma Loute » de Bruno Dumont… Les films hors-compétition sont : « Le Bon Gros Géant » de Steven
Spielberg, « Goksung » de Na Hong-jin, « Money Monster » de Jodie Foster, « The Nice Guys » de Shane Black. La Palme
d'Or a été cette année décernée à Ken Loach pour son film « Moi, Daniel Blake ».

The nice guys de Shane Black

À Los Angeles, dans les années 70, deux hommes se rencontrent. L’un est un détective privé
maladroit et alcoolique, Ryan Gosling, père d’une jeune fille. L’autre est une brute qui se fait
engager par des jeunes filles pour qu’il aille tabasser leurs harceleurs. Suite au meurtre d’une actrice,
l’un va se mettre à enquêter sur la disparition d’une jeune fille. L’autre va être embauché par la
potentielle disparue pour tabasser l’enquêteur. Le style est rétro, le film mêle action et humour
déjantés, je le conseille à tous ! Cependant, âmes sensibles s’abstenir !

Café society de Woody Allen

À New York, dans les années 30, Bobby Dorfman est coincé chez ses parents, avec un frère
gangster (Ben) et la bijouterie familiale, où il travaille avec son père. Il décide alors de se rendre
à Hollywood pour que son oncle Phil, puissant agent de stars lui donne un travail. Bobby ne
tarde pas à tomber amoureux de Vonnie. Malheureusement, celle-ci a déjà quelqu’un. Jusqu’au
jour où elle lui annonce qu’elle a rompu… Ce film parle d’un triangle amoureux, de l’amour
sans retour, du marché du cinéma, des cafés society… Ce film est drôle, les personnages sont
attachants, les images sont magnifiques (je pense notamment au plan sur la piscine au début du
film), le temps est parfois un peu long, mais je vous le conseille.

Léa E.

Festival de Cannes, mieux comprendre

entre 12 et 18 ans qui sera ensuite envoyé au Capitole pour participer au jeu. Une seule règle dans l’arène : survivre à
tout prix. Quand sa petite sœur se fait tirer au sort pour y participer Katniss n’hésite pas une seconde : elle se porte
volontaire pour prendre sa place. Réussira t-elle à s’en sortir ?

MON AVIS : J’ai trouvé cette trilogie vraiment prenante car quand on commence à lire on ne peut plus s’arrêter. J’ai
aussi adoré le suspens et l’action. Je ne me lasse pas non plus de regarder les films qui sont aussi géniaux. Chaque
livre à son charme, son idée à lui et je trouve ce principe vraiment super.

Eléa S.
Harry Potter ... 8
Après de nombreuses années d'attente, J.K. Rowling vient de terminer le huitième Tome
de Harry Potter. Il sortira le 31 juillet et s'intitulera « Harry Potter et l'enfant Maudit ».
J.K. Rowling n'a pas écrit ce Tome seule mais elle s'est fait aider par Jack Thorne et John
Tiffany. Ce ne sera toutefois pas un roman auquel on était habitué mais d'abord une
pièce de théâtre. Aucune date n'a été précisée concernant la traduction de l'ouvrage en
français.
L'histoire parlera du jeune Albus Severus Potter, le fils cadet d'Harry et de Ginny (sœur
de Ron le meilleur ami d'Harry). Albus devra supporter un héritage familial qu'il n'a
jamais voulu. Le père et le fils vont devoir affronter les ténèbres bien malgré eux.

Junon M. & Cloé D.M.

Night World, le monde de la nuit
La série des dix livres Night World vous embarquera dans
une aventure extraordinaire au coeur de l'obscurité et la
pénombre de la nuit. Cette série raconte l'histoire d'une
grande famille appartenant au Night World qui regroupe
aussi bien des vampires, des sorcières que des loups garous.
Chaque livre raconte l'aventure de la cousine, la soeur, la
grand mère, tout autant que deux âmes éprises l'une de
l'autre.

Carte d'identitée :

Auteur : L.J. Smith
Pays : États-Unis
Genre : horreur, fantasy,
romance
Éditeur : Michel Lafon

Quelques avis :

Anouk BERTHET 6ème E :
J'adore ces livres. Je
commence seulement le tome 3 mais je suis déjà
amoureuse de cette série. Chaque aventure est différente,
on repart de zéro à chaque tome. Du coup l'aventure qui
suit est encore plus palpitante.

Marion JACQUEMIN 6ème E :
La saga est génial mais le système de retour à zéro à chaque
livre me perturbe un peu. On comprend quand même
l'histoire. j'aime surtout les morales qui passent dans ce
livre comme sur l'amour ou l'amitié.

Divergente 3 : au delà du mur
Divergente 3 est sorti en salle le 9 mars 2016 en France,
reprenant la trilogie de Veronica Roth. C’est la seule nouveauté à
s’immiscer dans le top 5 hebdomadaire, le troisième volet de la
série Divergente s’empare
directement de la 1ère place avec
près de 790 000 entrées pour sa
première semaine d’exploitation.

Carte d’identité :

Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs principaux : Shailene
Woodley (Tris), Theo James
(Quatre) , Jeff Daniels (David) ,
Miles Teller (Peter) , Ansel Elgort
(Caleb) , Zoë Kravitz (Christina) ,
Maggie Q (Tori) , Ray Stevenson (Marcus)
Genre : Science fiction, Aventure, Action
Nationalité : Américain

Avis (Eléa) : J’ai adoré ce film tout comme les 2 premiers. J’ai
trouvé les effets spéciaux très bien réalisés. Je suis impatiente de
savoir comment la saga va se terminer (le dernier film va sortir
en 2017 ndlr) en ayant lu le livre.

Avis (Anouk) : Ce film est génial mais je suis un peu déçue par
rapport au premier qui était encore mieux. Mais je suis contente
d’être allée le voir. Je trouve aussi ce film très intéressant et
instructif car il montre plein de morales comme sur la confiance
ou l’unité.

Anouk B. & Marion J.

Le Petit Édito
Pour clore l’année
scolaire du Petit Mozart,
nous souhaitons
remercier
personnellement chaque
élève pour son
implication, son
dynamisme, sa bonne
humeur à l’écriture de ces
articles qui nous ont ravis
tout au long de l’année.
Que ces journalistes en
herbe puissent susciter
un engouement et des
vocations….

I. Serena & T. Meyer
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SERENA Isabelle ; SERRA Eléa ; WATTRE Maxime ; WOOG
Michèle 16

Le Prix des Collèges : rencontre avec Jérémy Bouquin
La classe de 4ème E a participé au « prix des collèges » avec Mme
Keller. Les élèves de la classe avaient 5 livres à lire : « Villa du
Crime » de Guy Jimenes, « Le Croque Mitaine » de Jérémy
BOUQUIN, « Dossier Océan » de Claudine Aubrun, «
L’Homme qui dessine » de Benoit Séverac, et « Un Peu
D’amour et Beaucoup de chocolat » de Christian Grenier et
c’est finalement Jérémy BOUQUIN qui est l’auteur du Croque
Mitaine qui est venu au collège, le mardi 5 avril 2016 de 10h à
12h.

Pour débuter la rencontre, des élèves de la classe ont mis en
dialogue un extrait du roman et l’ont interprété devant l’auteur :
un journaliste qui interviewait des élèves de l’internat, « beau gosse », « costaud », « caboche », et « siffleur ».
L’auteur a apprécié cette représentation, a beaucoup ri en voyant la scène. Ensuite, d’autres élèves ont présenté et lu les
suites du livre qu’ils ont imaginées et les panneaux qu’ils avaient réalisés : imagination d’une nouvelle première de
couverture du livre, critiques du livre, articles de journal présentant le roman. L’auteur les a félicités car il trouvait les
dessins très originaux et en plus très beaux. Puis les élèves ont échangé et posé quelques questions à l’auteur.

En voici quelques exemples :

Yani : Comment avez-vous trouvé le thème de l’histoire ?
Réponse de Jérémy Bouquin : « En fait, je me suis inspiré des
faits de la vie, un internat ça existe et les trafics d’organes
aussi. »

Recep : Quel genre de livres lisez-vous ?
J.B. : « Je lis très souvent des polars. J’aime aussi lire des
bandes dessinées ».

Maxime W. : Depuis combien de temps écrivez-vous des histoires ?
J.B. : « J’écris depuis l’âge de 11 ans, j’ai toujours aimé écrire des histoires ».

Recep : Quel est votre livre le plus célèbre ?
J.B. : « Mon livre le plus célèbre est le croque mitaine, il y a eu 2000 livres vendus. »

Amandine : Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
J.B. : « La question est assez dure car en fait il n’y a pas de durée définie. Je commence par écrire mes idées sur des post-
its que je colle sur un mur, ensuite j’imagine les personnages et je les colle en-dessous des autres post-its, et je définis
combien je vais mettre de chapitres dans mon livre. Quand cela est terminé, j’écris mon livre à l’aide des post-its puis je
le mets de côté environ 3 mois, et pendant ce temps je fais la même chose avec d’autres idées. Au bout de 3 mois, je relis
mon livre, je le corrige et s’il y a des phrases qui ne me vont pas, je le remets de côté pendant environ 3 mois. Je fais cela
jusqu’à ce que le livre me plaise puis je le remets à la maison d’édition qui va valider ou non le livre. »

Et enfin l’auteur a remercié les élèves de leur intérêt, qui eux-mêmes l’ont remercié à leur tour d’être venu.
Maxime W.
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