
BD-JEUX  8 

Le Tectonic est un jeu de logique, il faut replacer des chiffres de 1 à 5. 

Une zone d’une case contient le chiffre 1, une zone de deux cases 

contient le 1 et le 2 et ainsi de suite. Une case ne peut en aucun cas 

toucher, même en diagonale, une autre case contenant le même chiffre. 

Voici la correction du jeu poly-

glotte du dernier numéro. 

Nous avons cependant eu un 

petit bug sur Mause / Buk, 

nous prions ceux qui se sont 

cassé la tête là-dessus de 

nous excuser. 
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TECTONIC 
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Elèves, acteurs de leur vie 

collégienne. 

A l'instar des journalistes de 

Flora moi & Tristan, amenons 

les élèves du collège à deve-

nir des acteurs de leur vie 

collégienne et des citoyens de 

demain. Viennent s'ajouter au 

club Presse cette année, des 

instances et projets visant 

l'appropriation par les élèves 

de leur vie collégienne et une 

prise d'initiative et de respon-

sabilité. Le Conseil pour la vie 

collégienne sera impliqué 

dans les aménagements de 

l'établissement (rénovation 

des sanitaires et réflexion sur 

leur utilisation, rénovation de 

l'établissement, aménagement 

du toit terrasse…). Des pro-

jets sur les temps scolaire et 

périscolaire viennent enrichir 

les parcours et développer 

des compétences, comme les 

ateliers proposés sur la pau-

se méridienne ou la résidence 

du 15 au 19 mai 2017 du studio 

13-16 du centre Georges Pom-

pidou dans les murs du collè-

ge et qui sait quelles idées 

pourraient encore germer au 

dessus de nos têtes…  

B. Vion 

EDITO  

 

Une star made in Flora Tristan 

Une ancienne élève, 

Sofia Lesaffre, joue 

dans l’adaptation de 

la célèbre bande 

dessinée Seuls, sor-

tie au cinéma le 8 

février. Elle a très 

gentiment accepté 

de venir au collège 

pour répondre à 

quelques questions. 

Les primaires, 2017 : année 

des présidentielles. 
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Un vrai changement cette année pour la pause méridien-
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AU SUJET DE ... 2 

VAIANA  
LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 

Vaiana la légende du bout du monde est un film qui nous fait suivre la vie d’une 

jeune aventurière, Vaiana. Le film nous raconte qu’il y a bien longtemps, un 
demi-dieu nommé Maui a retiré le cœur de Te Fiti (une reine de la nature qui 

dirige la vie dans les îles et empêche les ténèbres de régner) entrainant le 

développement des ténèbres. L’océan choisit Vaiana pour aller trouver Maui et 
l’emmener à l’autre bout de l’océan. Il devra remette le cœur de Te Fiti en 

place afin de permettre à la vie de continuer à se développer correctement. Il 

se passe bien des aventures avec Vaiana, Maui et… Aye-Aye, un poulet de 
compagnie qui n’a pas les yeux en face des trous car… il va jusqu’à manger du 

bois au lieu des jolis petits fruits qu’on lui propose. 

Par Eliott 

IQBAL, HISTOIRE D’UN ENFANT  
QUI N’AVAIT PAS PEUR 

Iqbal histoire d’un enfant qui n’avait pas peur  est l’histoire vraie d’un petit 

Pakistanais (Iqbal MASIH) qui a lutté contre l’exploitation et l’esclavage des 
enfants. Son histoire est expliquée sous forme de conte qui raconte l’histoire 

d’Iqbal, un petit garçon dont le père est parti travailler loin et, qui avant son 
départ, a offert à Iqbal une petite chèvre. Les talents de dessinateur d’Iqbal 

sont très développés. Un jour, son frère tombe gravement malade. Iqbal déci-
de, le cœur serré, de vendre sa chèvre pour payer les médicaments coûteux, 

trop coûteux même. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme 

prévu… comment a-t-il fait pour se retrouver pourchassé par toute une ville 
et réduit aux travaux forcés, esclave à la fabrication de tapis ? A vous de le 

découvrir…                                                                                             Par Eliott 

DEMAIN, TOUT COMMENCE 
« Voilà un film drôle, qui finit bien et qui va nous remonter le moral ! », vous 

êtes-vous dit en voyant la bande annonce de Demain, tout commence. Eh 
bien… oui et non. Oui, c’est très amusant pendant les deux premiers tiers du 

film et vous allez beaucoup rire mais ensuite vous allez aussi pleurer, car 
c’est tout de même l’histoire d’une mère qui abandonne sa fille à son père et 

ne donne plus signe de vie pendant 8 ans. Samuel (ou Sam), joué par le talen-

tueux Omar Sy, élève donc la petite Gloria, que l’on voit grandir de trois mois à 
huit ans, seul, à Londres et en ne parlant qu’un anglais très rudimentaire. Il 

est aidé dans sa tâche par un producteur de cinéma très sympathique du nom 
de Bernie. Sam devient cascadeur dans la série de son ami qui fait un carton. 

Comme il le répète souvent lui même, il est resté un enfant, sa relation avec 
sa fille ainsi que son appartement en témoigne : duplex avec toboggan et pis-

cine à balles, Playmobils géants, canapé en forme d’immense éléphant en 
peluche, terrasse avec télé et super vue et enfin deux portes adaptées aux 

tailles de Gloria et de son père. Cependant derrière la vraie complicité qui les 
lie, on découvre que Sam ment à sa fille depuis toujours prétendant que Kris-

tin, la mère, est agent secret et que c’est pour cela qu’elle n’est jamais là. Il 
lui envoie chaque soir un mail en se faisant passer pour Kristin puis poste 

toutes les réponses de sa fille sur le compte facebook de celle que Gloria n’a 

jamais vu. Celle-ci finit par se connecter, lit tout l’amour qu’a sa fille pour elle 
et annonce qu’elle arrive le lendemain. Tout se complique alors avec cette 

arrivée imprévue, d’autant plus que Kristin est bien décidée à récupérer sa 
fille à tout prix. Ce n’est pas du grand cinéma mais ce film sans prétention 

procure de grandes émotions. 

Par Marie 

STAR WARS : ROGUE ONE 
Voici un résumé : l’histoire raconte comment l’escadron Rogue one 

récupère les plans de l’étoile de la mort. L’histoire commence sur une 
planète lointaine. Les Impériaux viennent chercher Galen Erso, un ar-

chitecte talentueux, pour construire l’étoile de la mort. 
En concevant les plans de la station spatiale, il laisse une faille qui, une 

fois détruite, provoque une explosion en chaîne qui anéantira l’arme 

suprême de l’Empire. Il envoie un hologramme à sa fille qu’il n’a pas vue 
depuis 15 ans. Une fois le document visionné, il faut évacuer la planète 

car la surface est en train d’exploser, l’arme ayant effectué son pre-
mier tir sur Jedha, et elle oublie de reprendre l’hologramme. Elle déci-

de donc, avec d’autres rebelles d’attaquer les archives Impériales, 
situées sur la planète tropicale de Eadu pour récupérer les plans de 

cette arme diabolique, et… 
Nous ne vous en dirons pas plus pour préserver un peu de suspense.  

  
La critique : Si on m’avait dit que Rogue one, le nouveau Star Wars des 

studios Disney allait surpasser Star wars : le réveil de la force, cela ne 
m’aurait pas étonné. Après tout, faire pire que le 7, je pense que c’est 

assez difficile. Mais si on m’avait affirmé qu’il serait aussi bien, voir 

meilleur que les épisodes 1, 2 et 3 j’aurais pensé qu’on se moquait de 
moi. Mais c’est pourtant ce que pense  une grande partie de la commu-

nauté des fans, et après être allé le voir, je suis totalement d’accord 
avec eux. Un scénario époustouflant et des personnages très atta-

chants (mon préféré, c’est de loin K2), voici la recette de ce magnifique 
épisode complémentaire, situé entre le 3 et le 4. Il n’y a pas de jedis (ou 

presque), et même s’il y a Darth Vader, il ne joue qu’un rôle secondaire 
dans ce film. Je n’ai qu’une chose à ajouter : courez voir cet épisode 

clef de la série avant qu’il ne soit plus à l’affiche !! 

Par Martin et Jérémie  

MA VIE DE COURGETTE  
Attention, ce film n’est pas adapté pour les petits (6 ans min) 

Ma vie de Courgette est 
un film d’animation. Le 

héros est Courgette, un 
petit garçon de 10 ans 

dont la mère est alcooli-

que et dont le père est 
mort. Il se retrouve dans 

un foyer suite à la mort 
tragique de sa mère, 

tombée dans un escalier. 
Il découvre petit à petit 

ses nouveaux camarades 
et sutout une fille qui 

vient d’arriver et qui est 
particulièrement jolie aux 

yeux de Courgette. Il 
continue aussi à envoyer 

des dessins au policier 

qui l’a amené au foyer et avec qui il s’est lié d’amitié. Il devient ami avec 
tous les enfants du foyer et… 

Par Eliott 
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RUBRIK SYMPATHYK  

Pour ce nouveau numéro nous avons chercher à savoir si certains avaient des goûts ou des com-

portements qu’il n’assumait pas complètement, c’est bizarre mais beaucoup ont préféré rester 

anonyme... 

7 

J’ai honte de 

lire des ro-

mans à l’eau de 

rose. Anonyme  

Quand mes gerbilles me font caca dessus, je ne 

fais rien, ça ne me dérange pas. Anonyme 
Orden Ogan, un groupe de 

METAL . Pauline 

6C 

Je dors avec plein de 

doudous et je bave 

dessus en dormant 

mais je ne les lave pas 

toujours (même assez 

rarement). Anonyme 
Je fais de la danse tradition-

nelle. Anna-Maria 6C  

Je n’assume pas d’aimer PNL. 

Anonyme  

Pendant deux ans j’ai 

joué à MovieStarPlanet. 

Anonyme  

Je commence à m’exci-

ter à minuit sur du Rap 

FR. Anonyme 

J’aime bien aller au théâtre mais je n’ose 

pas trop le dire car ça fait un peu 

« petite fille modèle, petite riche ». 

Rébecca 4E  

J’ai une pas-

sion pour les 

oreillers. Angelo 

J’ai sucé mon 

pouce jusqu’à 

l’âge de douze 

ans et un mois. 

Anonyme  

Je marche dans la 

rue et je m’invente 

des vies sur le 

générique de One 

Piece. Yakhouba 

surveillant.  

Je n’ai honte de 

rien, j’assume 

tout. Lili 6C  

J’aime bien danser 

malgré le fait que je ne sois 

pas excellent. Angelo 4A 

J’ai un faible pour 

Sacha dans poké-

mon. Anonyme  

© Jérémie 
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RUBRIK A BRAC 

POISSON ARCHER,  
POISSON CRACHEUR 

On dit souvent que les poissons rouges n’ont pas de mémoire. Ce n’est 

pas le cas du poisson archer qui, à l’instar de certains oiseaux, est capa-
ble de reconnaître et de distinguer les visages. Huit de ces poissons 

physionomistes ont fait l’objet d’une étude réalisée par des chercheurs 
d’Oxford (une université anglaise). Ils ont été entrainés à cracher, com-

me ils le font sur leurs proies, sur certaines photos de visage et pas sur 
d’autres. Après quel-

ques temps, ils visaient 
juste dans 80% des 

cas. Il semble cepen-
dant qu’il soit plus 

difficile pour eux de 

distinguer les photos 
en noir et blanc de 

celles en couleurs.  

Par Marie 

6 

LES 70 ANS DE  
PICSOU 

2017 sera une année spéciale, car elle 

célèbrera les 70 ans du vieux grigou. 
Créé en 1947 par le dessinateur Carl 

Barks dans une histoire de Donald Duck, 
Noël sur le mont-Ours (Christmas on 
Bear mountain), où il se prétend être 
l‘oncle de ce dernier. Par la suite, Picsou 

est présenté comme un personnage secondaire, puis enfin comme un 
personnage à part entière ayant ses propres histoires. Dans l’histoire Un 
coffre trop fort ! (The Big bin in Killmotor Hill), on peut voir apparaitre 
pour la première fois le gigantesque coffre-fort symbolique. Puis, année 

après année de nouveaux dessinateurs apparaissent, tels que William Van 

Horn, Romano Scarpa et le célèbre Don Rosa, l’un des plus fidèles à Carl 
Barks, ses histoires s’inspirent, se lient ou même suivent les siennes. Sa 
plus grande œuvre sera sans doute la jeunesse de Picsou, qui retrace sa 

vie et ses aventures, elle s’étale sur pas moins de douze chapitres. Pic-
sou sera aussi adapté en dessins animés, dans le court-métrage Picsou 
banquier, le 3 octobre 1955, ce sera sa première apparition animée. 
Picsou apparaîtra également dans des jeux-vidéos, comme dans le célè-

bre la bande à Picsou (Ducktales). Puis, Picsou deviendra célèbre dans le 
monde entier avec la renommée que nous lui connaissons. Et comme il le 

dit, il n’est pas radin, il est économe ! 

Par Clément 

POSER UN LAPIN 
On vous a peut-être déjà posé un lapin ou vous avez déjà entendu l’expres-

sion. Dans le premier cas, vous ne savez que trop bien ce qu’elle signifie 
mais en connaissez-vous l’origine ? D’abord rappelons, ou apprenons, ce 

qu’aujourd’hui l’expression veut dire. La personne qui pose un lapin, c’est 
celle qui ne vient pas au rendez-vous fixé, qui ne vous prévient pas et vous 

laisse poiroter une éternité sous la pluie ! Enfin, la pluie n’est pas nécessaire 

pour que l’expression s’applique mais sinon tout y est. Maintenant d’où vient 
cette expression ? Il ya plusieurs hypothèses. Une théorie, émanant du Nou-
veau supplément du dictionnaire d’argot de 1889, explique la présence du 
mot « lapin » dans l’expression en référence au lapin des jeux de foire qu’il 

semble aisé d’atteindre mais que l’on ne gagne jamais. Enfin une dernière 
possibilité, remonte au XVIIe. Lorsqu’on se trouvait en face d’une histoire 

fausse, inventée, on pouvait parler de lapin et plus précisément qualifier le 
conte extravagant ainsi : « celui-là est de garenne », le lapin de garenne 

étant, comme le savent les lecteurs du Chat Botté, un lapin plus gros et plus 
appréciable que le lapin normal. Par dérivation, le lapin qui s’apparentait 

autrefois à une fable, représente aujourd’hui la plaisanterie qui consiste à 
donner un faux rendez-vous. 

Par Marie 

LE BRAQUE DU MOIS 
George Braque, 

peintre, graveur 
et sculpteur 

français, est né 
en 1882 à Ar-

genteuil et mort 

en 1963 à Paris. 
Il a d’abord 

appartenu au 
fauvisme où il 

est influencé 
par Henri Matis-

se, André De-
rain et Friesz. Il finira par passer au cubisme en 1908 qu’il fonde  avec Pablo 

Picasso. Après la première guerre mondiale où il est blessé, il va passer à 
sa période de maturité caractérisée par des couleurs et des formes libé-

rées. 

Cette œuvre a été peinte  en 1952 par Braque sur un plafond du musée du 

Louvre. C’est sa période de maturité.  

Par Jérémie 

Etudes pour le plafond du Louvre  (1952)  

http://www.sjperse.org/images/oiseaulouvre3.jpg  
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GOTLIB 
Gotlib, de son vrai nom Marcel Mordekhaï Gottlieb - né le 14 juillet 1934 et 

décédé le 4 décembre 2016 – était un auteur de BD humoristiques pour 
adultes (Gai-Luron, les Dingodossiers, Rubrique–à-Brac (oui, c’est elle 

qui a donné son nom à la Rubrik-à-Brac)…), mais aussi de nombreuses 
pages qu’il a publiées dans deux importants mensuels qu’il a créés :  
l’Echo des savanes et Fluide glacial. Il a collaboré avec René Goscinny 

(l’un des scénaristes d’Astérix) et Jacques Damient (Fluide glacial). 
Par Fiona 

© Fiona 

© Clément 

PENDANT CE TEMPS... 3 

LES PRIMAIRES FRANCAISES 
Les primaires sont des élections qui ont lieu dans chaque parti. Pendant celles-ci on désigne un candidat qui se présentera ensuite à la présidentielle. 

Cela concerne seulement les partis possédant plusieurs candidats qui veulent se présenter pour diriger le pays. Par exemple le FN n’a pas de primaire 
étant donné que ce parti n’a qu’un candidat. 

Chez les Républicains, seuls sept candidats ont réussi à réunir les parrainages nécessaires  pour se présenter. Ces candidats étaient : Nathalie Koscius-
ko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et Alain Juppé. Le vainqueur est François Fillon, 

qui a gagné face à Alain Juppé. Ce fut une grande surprise car beaucoup attendaient un duel Juppé/Sarkozy au deuxième tour. Sarkozy a donc arrêté sa 

carrière politique sur un échec. 
Pour le Parti Socialiste, les candidats étaient Benoit Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, François de Rugy, Vincent Peillon, Jean-Luc Benhamias et 

Sylvia Pinel. Pour l’instant nous n’avons pas de vainqueur final mais les sympathisants de gauche ont déclaré après le débat télévisé du 15 janvier que 
Benoît Hamon avait été le plus convaincant (30%), puis Manuel Valls (28%) et Arnaud Montebourg (24%). Comme les prévisions l’ont annoncé, Benoit 

Hamon et Manuel Valls sont au second tour. Les résultats sont les suivants : Benoit Hamon 36,35% ; Manuel Valls 31,11% ; Arnaud Montebourg 17,62% ; 
Vincent Peillon 6,85% ; François de Rugy 3,88% ; Sylvia Pinel 1,97% ; Jean-Luc Benhamias 1,01%. Donc les résultats du débat ont fait leur preuve car ce 

sont les mêmes positions que nous retrouvons dans le classement du premier tour.      
Rappelons que le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 22 avril 2017 et le second tour le 6 mai 2017. 

 Par Ismaël et Macéo 

Pour ceux qui ne connaissent pas Seuls, c’est une BD d’aventure fantasti-
que qui parle d’une disparition soudaine et inexpliquée des habitants de 

Forville. Cinq enfants doivent se débrouiller seuls dans le monde sans 
adulte. Les enfants découvriront qu'ils sont dans une réplique du monde 

réel nommée « le monde des limbes » et qu'ils y sont la proie de mysté-
rieuses « 15 familles » qui soupçonnent l’un d’entre eux d’être l’enfant de 

minuit.  
Après les dix albums publiés, David Maureau un réalisateur, scénariste de 

nationalité française, décide d’adapter la BD Seuls en film. Il avait déjà 
réalisé des films, (20 ans d’écart, The Eye). Seuls sort le 8 février 2017. 

Les acteurs qui jouent les cinq enfants sont Sofia Lesaffre qui joue Leila, 
Stéphane Bak : Dodji, Jean-Stan du Pac : Terry, Paul Scarfoglio : Yvan, 

Thomas Doret qui joue Saul et Kim Lockhart : Camille.  

Parmi ces acteurs j’ai eu le plaisir d’interviewer l’actrice et aussi ancienne 
élève de Flora Tristan : Sofia Lesaffre qui joue le premier rôle dans cette 

adaptation. 
Flora, moi & Tristan : Est-ce que c’est la première fois que tu joues dans 

un film ? 
Sofia : Non, la première fois que j’ai joué dans un film j’avais 13 ans, ce film 

s’appelait les mythos, c’est ce rôle qui m’a permis de découvrir le cinéma, 
comment on faisait les films, et qui m’a donné envie de continuer. 

FMT : Comment as-tu été choisie pour jouer ce rôle ? 
Sofia : J’ai répondu à l’annonce du casting, ça s’est bien passé ils m’ont 

rappelée et j’ai rencontré le réalisateur. J’ai aussi été choisie parce  que 

physiquement je correspondais au personnage et également au niveau de 
la personnalité.  

FMT : Est-ce que tu connaissais déjà les BD Seuls ? 
Sofia : Oui, je les avais lues au collège. 

FMT : Quel effet ça fait de se retrouver devant les caméras ? 
Sofia : C’est effrayant et excitant à la fois mais quand on joue on oublie les 

caméras. 
FMT : Est-ce qu’il y a eu des scènes plus difficiles que d’autres à tourner ? 

Sofia : Oui c’est difficile, surtout les scènes de cascades, de batailles. 
Celles aussi où il faut pleurer ou être triste. Les scènes aussi avec les 

effets spéciaux car il faut faire très attention à l’emplacement. Il y a aussi 
les scènes de bagarre à chorégraphier. 

FMT : Quelle était ta relation avec les autres acteurs ? 
Sofia : Une très bonne relation surtout avec ceux qui avaient mon âge 

sinon ils étaient tous très gentils. Paul, qui joue le rôle d’Yvan, est devenu 
un très bon ami.  

FMT : Est-ce que tu voudrais jouer dans un autre film ? 
Sofia : Oui, dans plein d’autres films qui racontent de belles histoires. 

FMT : Que penses-tu du rôle que tu as joué ? 
Sofia : Je pense que c’est un très beau rôle. C’est une fille qui a du carac-

tère et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. C’est une fille très 
attachante sur certains points et c’est important d’être séduit par son 

personnage, je trouve qu’elle me ressemble.  
FMT : Est-ce que tu gardes de bons souvenirs de ce tournage ? 

Sofia : Oui, j’ai appris beaucoup de choses et c’est mon plus grand rôle. 

Avant le tournage il y a beaucoup de préparation. Ça m’a permis de passer 
mon permis et j’ai beaucoup rigolé avec les autres acteurs. 

FMT : Sachant que tu étais à Flora Tristan avant, en gardes-tu de bons 
souvenirs ? 

Sofia : Oui, même si le collège n’est pas une période facile à passer, j’ai 
gardé d’anciens amis. J’ai bien aimé les sorties, surtout le voyage au mar-

ché de Noël. Les professeurs m’ont appris plein de choses et contraire-
ment au lycée les professeurs 

sont attentionnés.  
FMT : Quel a été ton parcours 

après la 3° ? 

Sofia : Je suis allée au lycée 
Maurice Ravel. J’ai fais un bac L 

(lettres) et j’ai commencé l’uni-
versité, j’ai commencé une fac 

d’anglais et théâtre, mais j’ai vite 
arrêté car je me suis rendu 

compte que ce n’était pas pour 
moi. Maintenant j’ai un travail 

pour lequel je me donne à fond. 
Ma passion est devenue mon 

métier. 

Par Clara 
http://fr.web.img5.acsta.net/c_215_290/pictures/16/12/20/09/53/114160.jpg  
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VIE DU COLLEGE 

NOUVELLES ACTIVITES LE MIDI 
 

De nouveaux choix s’offrent aux élèves demi-pensionnaires le midi : 
-la cour de récréation : l’originale, pour jouer et se défouler. 

-l’activité foot dans la cour de récréation : pour les grands fans de foot. 
Des tournois sont parfois organisés. 

-le C.D.I. : pour les grands lecteurs. Le C.D.I. ouvre le midi et permet de 

venir lire tranquillement mais attention, il faut venir chercher un passe 
pour manger en premier et comme le C.D.I est très fréquenté, il faut donc 

arriver rapidement avant que le C.D.I ne soit à court de places. 
-le coup de pouce : il permet aux élèves qui le souhaitent, le lundi et le 

vendredi de 12h35 à 13h25, de venir faire ses devoirs, trouver un coup de 
main et pour ceux qui font allemand, refaire les contrôles ratés. Ce club 

est dirigé par Mme Giust en salle B5 et une autre aide aux devoirs se trou-
ve à l’action collégiens (voir journal 18) dans la salle au coin de la cour de 

récréation. 
-la cartomagie : cette nouvelle activité permet aux élèves inscrits de dé-

couvrir tous les secrets des tours de magie de carte, comme son nom 
l’indique « Cartomagie ». Elle a lieu le jeudi de 12h15 à 13h15 en salle B1. 

-la ludothèque : la ludothèque est une activité de jeux de société pour tous. 

Elle se déroule le mardi en salle B1. 
-la chorale : cette activité (dirigée par M. Nardi, professeur de musique) 

donne la possibilité à ceux qui le voudraient, de venir chanter, avec des 
nouvelles musiques de 

chanteurs connus chez 
les jeunes !!! (ex : Kids 

United, Joyce Jona-
than, Maître Gims…). 

Pour ceux qui aiment 
chanter, c’est parfait. 

Elle a lieu le jeudi de 

12h15 à 13h20 en salle 
C9 (salle de musique). 

-le club mandalas : on y 
colorie des mandalas, 

le vendredi de 12h15 à 
13h20 en salle B1. Cela, 

dit-on, calme et permet 
de se concentrer. 

Par Eliott 

LE JARDIN PEDAGOGIQUE DU COLLEGE 
 

Dans notre collège, nous possédons un jardin qui depuis un temps certain 
n’était plus entretenu. Cette année plusieurs professeurs décident de le 

restaurer avec l’aide des élèves. Les professeurs participant sont Mme 
Chaudrel (professeur de français), Mme Giust (professeur d’allemand), 

Mme Miserotti et Mme Meerschart (professeurs de SVT), M. Desprez 

(professeur de mathématiques) et enfin les élèves de 5ème. Ils ont plu-
sieurs projets intéressants : un jardin médiéval, un immeuble à patates, 

un hôtel à insectes... 
Des fleurs ont déjà été plantées, des géraniums et beaucoup de bulbes. Ce 

projet est pour l’instant financé par les professeurs, chacun apporte ses 
graines de récupération, palettes et bois trouvés sur les trottoirs, mais la 

ville de Paris devrait participer pour les dépenses importantes (terre, 
terreau...). Les élèves ont aidé à nettoyer et à retourner le terrain. 

Ils pourront bientôt participer régulièrement le jeudi de 12h 45 à 13h 20. 
Pour plus d’informations allez voir Mme Chaudrel. 

NB : Tous les dons en fleurs, graines, pots de fleurs, terreau… sont les 
bienvenus !! 

Par Elaia 

LES OLYMPIADES DE MATHEMATIQUES 
 

Les olympiades sont des devinettes de mathémathiques préparées par M. 
Rego et M. Desprez. Une fois par mois avec leurs professeurs de maths, 

les classes de 6ème B, C et D ont une heure pour répondre à des questions ; 
chaque bonne réponse rapporte des points qui sont ensuite additionnés. 

Les équipes sont formées de 3 ou 4 élèves. Ce sont eux-mêmes (les élè-

ves) qui choisissent leur équipe. Les élèves de 6ème E et A ne participent 
pas car c’est un projet  expérimental. S’il fonctionne bien, ils comptent en 

faire de même l’année prochaine avec M. Cannou pour les élèves de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème. Le groupe gagnant remporte un paquet de bonbons. 

Miam !!! Dans ces cas là, on adore les maths ! 

Par Lilly et Maha  

LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
Flora, moi & Tristan : Mme Rabier, pourquoi les installations sportives sont
-elles si importantes en éducation physique ? 

Mme Rabier : Pour pouvoir faire du sport même en cas d’intempérie, ou en 
hiver, lorsqu’il fait trop froid pour faire sport dehors. 

FMT : À votre avis, quelles sont les causes du manque d’installations spor-

tives disponibles ? 
Mme Rabier : Il n’y a pas assez de piscines, de stades ou de gymnases 

construits dans Paris, contrairement à la province, où il y a de nombreu-
ses infrastructures, sans oublier le nombre énorme d’élèves dans Paris 

et la difficulté de se déplacer loin sans perdre trop de temps sur le cours. 
Il y a aussi les normes de sécurité très strictes, et le coût de réalisation 

que provoquent ces normes. 
FMT : D’après vous, que faudrait-il faire pour créer plus de disponibilité ? 

Mme Rabier : Il faudrait construire plus d’infrastructures, ou organiser le 
passage des établissements, créer une sorte d’emploi du temps des éco-

les. 

Par Martin et Jérémie 
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LE C.V.C. 
 

Le C.V.C. (Conseil de Vie Collégienne) sert à 
voter les projets des élèves ainsi qu’à gérer le 

budget qui lui est alloué.   
Il est en place pour la deuxième année consécu-

tive, il est ouvert à tous. 

M. André le préside et le réunit une fois par 
mois en moyenne, il est aidé par Mme Bariant 

qui s’occupe de l’organisation   
Il se compose de plusieurs personnes : 

-des délégués des élèves 
-des représentants des professeurs 

-parfois des parents d’élève 
Mais il se compose surtout de VOUS. 

Alors n’hésitez pas si vous avez un projet quel-
conque (dans la limite du possible)  

Venez défendre vos projets 
VENEZ NOUS REJOINDRE  !!! 

Par Ilyess. 

LES TOILETTES 
 

Je pense que vous avez entendu parler de la 
pétition pour avoir des toilettes plus propres et 

plus accessibles. Les toilettes doivent être 
ouvertes à chaque récréation pour vous éviter 

de vous retenir toute une journée, ce qui est 

très néfaste pour votre santé. Si les toilettes 
sont fermées et que les surveillants ne veulent 

ou ne peuvent pas les ouvrir, allez voir le Prin-
cipal, il vous les ouvrira. 

C'est important car votre santé est en danger : 
vous risquez des infections qui à la longue peu-

vent être graves. Sans le savoir, quand vous 
allez aux toilettes des milliers de bactéries sont 

déposées tous les jours, faute d'entretien régu-
lier. Savez-vous que dans un gramme de vos 

besoins, il y a environ un million de bactéries. 
C'est pour cela qu'il faut nettoyer les toilettes, 

avoir du savon pour enlever les bactéries qui 

sont sur vos mains et bien sûr avoir du papier 
toilette. Il faut que les toilettes soient toujours 

accessibles et pour avoir tout ça, nous avons 
eu l'idée de la pétition et nous avons eu 202 

signatures. Et nous vous remercions pour tou-
tes les signatures que vous avez pu nous four-

nir et nous espérons qu'elles amélioreront les 
choses. Evidemment si le collège fait des ef-

forts pour améliorer l’accès et la propreté, 
c’est à nous, à vous, élèves utilisateurs de faire 

un gros effort pour respecter les lieux. 

(Si vous n'avez pas signé la pétition, une feuille 
est disponible au CDI pour de nouvelles signatu-

res.) 

Par Inès, Alaïs et Anouk 
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE EN SALLE  
 

Cette année quelques compétitions ont eu lieu, dont un cross, 
au cours duquel notre section d’athlètes s’est illustrée. Les 

minimes (4ème et 3ème) se sont qualifiés pour les deux cham-
pionnats de France de l’hiver : les France de cross et les Fran-

ce en salle.  

Les France de cross UNSS sont la plus grosse compétition 
UNSS de France. Il y a 2000 participants sur la journée et 

environ 300 coureurs par course. L’équipe se compose de : 
Lenny Guieke, David Blot, Aicha Diaby, Dounia Kenzoua, Aksel 

Kecili, Céline Mebodo.  
Pour ce qui est des France en salle, ils ont eu lieu le 28 et le 29 

janvier car nous nous sommes qualifiés en saut (Champion de 
Paris) et en sprint (2ème). Notre équipe était composée de : 

Clara Morel (arrivée 62ème), Dounia Kenzoua (150ème), Maximilien Farigoux (82ème), Antoine Gri-
mard (96ème) et Angelo Pimenta (220ème). Cette équipe est arrivée 37ème sur 112 classées. 

 
Par Ismaël 

THEATERSTÜCK AUF DEUTSCH 
Le jeudi 8 décembre nous sommes allés à l’école 16 Riblette pour jouer une pièce de théâtre en alle-

mand. Nous avons eu 4 jours 
pour nous exercer. Nous 

étions quatre : Ndeyla, Anna-
Maria, Isée et Julien. Comme 

c’était avant Noël, vous devi-

nez le sujet : les fameux 
Weihnachtsplätzchen, des 

petits gâteaux allemands 
typiques que l’on prépare 

seulement à Noël. La pièce a 
eu du succès auprès des 

CM2 et des CM1 mais surtout, nous avons distribué et goûté nous-mêmes les gâteaux de notre pièce 
de théâtre. 

A Pâques, nous allons certainement y retourner pour une nouvelle pièce en allemand. Peut-être y 
aura-t-il des œufs de Pâques ou un lièvre ? 

Par Anna-Maria, Isée, Ndeyla et Julien 

LES STAGES 
 

Vous aurez peut-être pu constater que certains élèves de 4e n’étaient pas en cours pendant une demi
-journée toutes les semaines. 

C’est parce qu’ils sont en stage dans des lycées professionnels. Ces lycées vous proposent de dé-
couvrir différents métiers dans différents domaines, comme la mode, le spectacle, l’administration… 

Ces stages s’adressent exclusivement aux 4e. Les volontaires participeront à une demi-journée par 

semaine pendant un mois. 
Les élèves pourront, durant l’année, participer aux différents stages, par exemple : 

Au lycée professionnel Turquetil, un stage sur les métiers de la Mode, et un sur le commerce du Luxe 
Au lycée Paul Poiret, un stage sur les métiers de la Mode et un sur le Spectacle 

Au lycée Charles de Gaulle, un sur les métiers de la Gestion Administration 
A L’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) Edith Piaf, un stage sur les métiers de la 

Production Electrique, un sur la Menuiserie, un sur la Serrurerie et sur la Chaudronnerie. 
Pour ceux qui veulent y participer, il faut aller voir le CPE, M. Jozic. 

Trois sessions au cours de l’année, il en reste une à venir, renseignez-vous. 

Par Caroline 
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