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L’été approche à grands pas, 

et c’est déjà le dernier numé-

ro de l’année, mais rassurez-

vous, vous aurez de quoi lire 

car pour celui-ci, nous avons 

dû faire de la place. Devant la 

motivation de nos journalistes 

et des nombreux articles pro-

posés, six pages de plus ont 

été nécessaires. Nous avons 

entendu les critiques, en par-

ticipant au concours des me-

dias scolaires, notre journal a  

reçu quelques remarques de 

journalistes professionnels 

nous conseillant d’aérer notre 

mise en page, il nous faudra 

aussi revoir notre une mais 

ce sera pour l’an prochain. 

Je tenais à féliciter chaleu-

reusement l’ensemble de l’é-

quipe de cette année, ils 

étaient moins nombreux mais 

très motivés ce qui nous a 

permis de remporter ce prix 

de la meilleure interview, un 

grand bravo à eux ! C’est une 

première, nous recommence-

rons, d’autres challenges 

s’offrent à nous, le prix du 

meilleur journal scolaire, qui 

sait ? 

Bon été à tous. 

S. Callens

EDITO 

Le numéro 19 de Flora, moi & Tristan a été récompensé pour 

l’interview de Sofia Lesaffre au Concours Mediatiks. Une 

délégation du Club Presse est allée à la cérémonie organisée 

à la mairie du IIIe arrondissement pour recevoir son prix. 

Nous ne pouvions, bien sûr, pas 

passer à côté des élections 

présidentielles auxquelles nous 

consacrons un grand article 

mais nous vous présentons 

également le brexit et la fête de 

la musique. 

SOMMAIRE VIE DU COLLEGE 

VIE DU COLLEGE 

Beaucoup de culture dans ce 

dernier journal de l’année. Ci-

néphiles, vous pourrez lire les 

critiques de quatre films. Pour 

ceux qui préfèrent les livres, 

trois romans sont à retrouver 

en page culture ainsi qu’une 

exposition. 

VIE DU COLLEGE         P. 8 

Le Club Presse a participé à un 

concours de Une. Celle que 

nous avons réalisé est à re-

trouver dans ce numéro. 

CITATION 

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut 

avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » 

Albert Einstein 

ET AUSSI… 

RUBRIK SYMPATHYK  P.12

JEUX, BD                          P.14 

LE STUDIO 13/16 
Pompidou n’est pas seulement un musée d’art moderne, 

c’est aussi une bibliothèque, un cinéma, un atelier de jeux 

vidéos et d’autres choses encore… Pour la première fois, un 

lieu est réservé aux adolescents de 13 à 16 ans. Ce lieu uni-

que a ouvert ses portes en septembre 2010. Le Studio 13/16 

est parrainé par Lilian Thuram, ancien footballeur et créa-

teur d’une fondation qui porte son nom et sensibilise les 

jeunes pour réagir contre le racisme. Le Studio 13/16 est 

ouvert gratuitement et sans réservation les mercredis, sa-

medis et dimanches de 14h à 18h et tous les jours pendant 

les vacances scolaires. Le studio est situé au niveau -1 du 

centre. Rappelons que le centre Pompidou est dans le 4° 

arrondissement, et que du quartier, ce n’est pas compliqué 

de s’y rendre, métro Rambuteau ou Arts et Métiers. 

Par Ismaël 

AU SUJET DE... P. 4-6

VIE DU COLLEGE           P. 3 

PENDANT CE TEMPS… P. 2 

Des invités dans ce numéro, les 

élèves de Mme Leturcq ont ré-

alisé des articles in english of 

course ! Retrouvez les trois 

meilleurs. 



PENDANT CE TEMPS... 

FETE DE LA MUSIQUE 
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 

juin (date qui coïncide souvent avec le premier jour 

de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le 

soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est 

actuellement célébrée dans une centaine de pays.  

Elle est parfois connue aussi sous le nom World 

Music Day (Journée mondiale de la Musique) bien 

que le nom français soit aussi utilisé dans certains 

pays anglophones (en même temps que « Make Mu-

sic »!, traduction littérale de « Faites de la musi-

que ! ») ou germanophones, ou bien sous des noms 

traduits littéralement comme « Fiesta de la músi-

ca » (espagnol), « Festa della Musica » (italien)... 

Annonce : Un concert aura lieu le 21 juin au parc de 

Belleville. Y seront présentés trois groupes de l’é-

cole Musique Ensemble. Le style musical est plutôt 

varié, bien que les musiciens se tournent principale-

ment vers du rock et de la « pop » . Ce concert 

aura lieu dans le cadre de la fête de la musique. 

Par Ismaël 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
En cette année 2017, la France a changé de président et a donc organisé des élec-

tions présidentielles. Le premier tour a eu lieu le 23 avril. Les électeurs avaient le 

choix entre 11 candidats : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-

Luc Mélenchon, Benoit Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Philippe Pou-

tou, François Asselinau, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade. A l’issue de ce scru-

tin, il n’est resté que 2 candidats : Emmanuel Macron qui avait obtenu 23,8%  et 

Marine Le Pen 21,4%. 77,77% des inscrits se sont rendus à l’isoloir, c’est le deuxiè-

me plus bas taux de participation à un premier tour, après l’élection de 2002 qui 

avait permis à Jean-Marie Le Pen d’accéder au second tour. L’issue du scrutin a été 

jusqu’à la fin très incertaine. Selon les sondages, les quatre candidats arrivés en 

tête étaient dans un mouchoir de poche. C’est finalement les candidats EM (En Mar-

che) et FN (Front National) qui ont convaincu le plus grand nombre, sinon par les 

idées du moins par les enjeux stratégiques. C’est une première pour la France 

qu’aucun des candidats des « principaux » partis (PS et LR) qui laissaient jusque là 

peu de place aux autres, ne soit au second tour. Si Benoît Hamon ne se faisait plus 

beaucoup d’illusions, François Fillon, lui, se voyait toujours à l’Elysée malgré les 

revers qu’il a subi durant sa campagne dans l’affaire des emplois présumés fictifs 

de sa femme. Emmanuel Macron a attiré déçus et déserteurs de droite comme de 

gauche mais on peut supposer que s’il a réussi à se qualifier pour le second tour, 

c’est aussi en raison du vote utile. Cette expression désigne le vote contre, le vote 

pour faire barrage à un candidat. 

Les deux candidats ont eu deux semaines pour convaincre et rassembler. Après un 

entre-deux tours mouvementé - trois manifestations le 1er mai contre Mme Le Pen 

ou pour le ni-ni (ni Le Pen, ni Macron) et une autre, le même jour, en soutien à sa 

fille par Jean-Marie Le Pen ; huées et jets d’œufs ; débat plus que chaotique – les 

électeurs sont retournés aux urnes. Au soir du dimanche 7 mai, nous découvrions 

notre nouveau président de la République : Emmanuel Macron avait obtenu 66,1%. 

Marine Le Pen, elle, avait récolté 33,9% des voix. La participation enregistrée a été 

de 74,56%, là encore deuxième taux le plus bas de la cinquième République, après 

1968 (Georges Pompidou contre Alain Poher). On remarque aussi que 3% des ins-

crits ont voté nul et 8, 52% blanc. Ce dernier taux est particulièrement frappant 

car le vote blanc n’a jamais dépassé 6% et stationne plutôt entre 2 et 5%. Le prési-

dent élu a été investi 7 jours plus tard, le 14 mai lors d’une grande cérémonie. Le 

lendemain, il a nommé son premier ministre : Edouard Philippe. Ensemble, ils ont 

formé un gouvernement, finalement annoncé le mercredi 17, avec 24 heures de 

retard. Le président et son premier ministre voulaient en effet s’assurer que les 

futurs ministres avaient bien déclaré leur patrimoine. Dans ce nouveau gouverne-

ment, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation, issu de la droite, Nicolas Hulot, 

ministre de l’écologie, qui a refusé par trois fois de participer à un gouvernement, 

François Bayrou, ministre de la justice, président du MoDem et depuis longtemps 

allié d’Emmanuel Macron. Cependant le président a averti ses ministres députés 

que s’ils n’étaient pas réélus dans leur circonscription, ils devraient quitter le gou-

vernement. 

 Par Marie 

LE BREXIT 
Certains, voir tous ceux qui lisent ce journal, ont 

peut-être entendu parler du Brexit. Pour ceux qui ne 

le savent pas, le Brexit est une sorte de divorce 

entre Le Royaume-Uni et l’Union Européenne, com-

me le dit l’article 50 du traité de Lisbonne, aussi 

bien que dans un communiqué du ministre chargé 

du Brexit : « Les Britanniques ont pris la décision 

historique de quitter l’UE. Mercredi [29 Mars], le 

gouvernement va mettre en application cette déci-

sion et lancer formellement le processus pour acti-

ver l’article 50. » Mais cette sortie de l’UE est per-

turbée par l’Ecosse. Car la première ministre écos-

saise, Nicola Sturgeon, est d’avis que cette sortie 

masquera mal l’éclatement du Royaume-Uni. Rappe-

lons que lors du vote du Brexit, 55% des Britanni-

ques étaient pour cette séparation. Mais le Brexit 

présente aussi quelques problèmes pour l’économie 

du Royaume-Uni, car Bruxelles pourrait exiger des 

Britanniques une facture de près de 60 milliards 

d’euros. Le Brexit s’avère donc être un obstacle 

pour le Royaume-Uni.

Par Clément 
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On aurait aimé de la 

musique toute la semaine 

mais c’était drôle, ça fait 

plaisir de créer des choses 

avec nos mains. Anonyme 

C’est intéressant, 

on s’est bien 

amusé. Abdelka-

der 5B 

Ça a l’air 

marrant. 
Ouiza 4D 

Super ! On n’a jamais vu 

ça dans l’école. Zakaria 6A 

C’était 

bien mais il aurait 

fallu plus de maté-

riaux différents. 

Gabriel 4B 

Déguiser ses copains était 

très drôle. Walid 4C 

C’est cool, 

tout le monde 

s’amuse. Ano-

nyme 

Cet 

atelier fait ressor-
tir notre côté 

créatif. Marvine 4C 

C’est top. Au début nous étions plutôt 

réticentes mais nous avons essayé et 
nous avons aimé. Farah 4D et Sacha 4C 

jeudi : atelier de signalisation, pictogrammes. Le vendredi : atelier d’art martial. Les 5èmes et les 

3èmes ont assisté à plusieurs conférences autour de l’art moderne. C’était au CDI, l’après-midi 

avec la présence d’une conférencière du centre Pompidou : Catherine Lascault. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord


Du 13 au 19 mai le studio 13/16 est venu animer le collège avec plusieurs activités le midi. Le lundi, 

c’était l’atelier Saï–Saï autour des coiffes et pour lancer cette semaine aux airs de fête, ambiance 

musicale assurée par DJ Graal. Le mardi : atelier de survie post-apocalyptique.                       Le 
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C’était 

amusant, ça 

devrait conti-

nuer. Andy 5E 

RUBRIK SYMPATHYK 

Cela change 

de ne rien faire, ça met 

une bonne ambiance. Amélie 3C, Louise 3C 

et Lula 3B 

Je trouve 

ça ridicule mais c’est drôle et 
divertissant. Anonyme 

 

C’est drôle et cela 

développe le vivre 

ensemble. Elliette 

5D 

Ça met du peps dans la 

cour. Nahil 5A 

Je n’ai pas pu faire grand chose car je suis 

arrivée à 13h mais le peu que j’ai vu et fait 

m’a amusée. Rebecca 4E 

C’est marrant 

mais la musique 

n’est pas à mon 

gout. Aminata 5B 

Il y a une bon-

ne ambiance. 

Yvan 5C 

Les 6e sont occupés 

et donc ils ne nous 

embêtent plus. Ethan  

C’est original. 

Lucile 4C 

Trop bien ! On espère que 

les autres ateliers seront 

pareils. Beni-Jess 6A 

C’était marrant, je ne pen-

sais pas que ce serait aussi 
bien. Anonyme 

© Club Press 

LE BRAQUE DU MOIS 
Ce tableau représente une 

femme qui joue de la guitare. 

Il a été peint par Georges 

Braque en 1913 durant la pé-

riode de l’extension du cubis-

me. Braque vivait entouré 

d’instruments. Il en représen-

tait aussi beaucoup dans ses 

natures mortes. Il essayait de 

peindre la musique et repré-

sentait aussi les musiciens, 

comme ici la femme à la gui-

tare où malgré les lignes 

cubistes on reconnait les 

yeux, les cheveux, le visage, 

les doigts, les cordes de la guitare. Les lignes représentent ici les 

vibrations de la musique jouée par la femme. Né à Argenteuil le 13 

mai 1882 et mort à Paris le 31 août 1963 Georges Braque est un 

artiste français. Il a peint au début de sa carrière a la manière 

des Fauves. Le fauvisme est caractérisé par des couleurs vives. Il 

s’attèle ensuite dans les années 1900/1910 au cubisme dont il est 

le fondateur avec Picasso. Après la Première Guerre mondiale où 

il est blessé, il passe à sa « période de maturité » qui s’exprime 

par des formes et des couleurs plus variées. 

Par Jérémie 
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JULIA MARGARET CAMERON,  
UNE PHOTOGRAPHE DE RENOM 

Julia Margaret Cameron est une photographe britannique née le 11 

juin 1815 à Calcutta en Inde. 

Elle fût très connue pour ses portraits 

de célébrités de son temps, comme 

l’astronome John Frederick William 

Herschel. Julia Margaret Cameron 

était animée par la recherche de la 

beauté et de l’esthétique. Cette démar-

che était novatrice à l’époque où la 

photographie était encore utilisée pour 

sa précision documentaire. Ses por-

traits étaient réalisés avec un cadrage serré et un flou artistique 

(présents dans la photo ci-dessous). 

En 1863, sa fille lui offrit un appareil photo, et c’est de là que naquit 

sa passion pour la photographie. Sa carrière fut courte, et com-

mencée très tard, mais son travail eut un véritable impact sur cet 

art. 

Elle fut éduquée en France et en Angleterre puis épousa un juriste 

de vingt ans son aîné, avec lequel elle eut six enfants. Julia Marga-

ret Cameron en adopta trois autres, éleva les enfants de sa sœur 

et s’occupa d’une jeune mendiante. La portraitiste mourut à Ceylan 

au Sri Lanka à l’âge de 64 ans.  

Par Elaia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/

Sir_John_Herschel%2C_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg/200px-

Sir_John_Herschel%2C_by_Julia_Margaret_Cameron.jpg 

https://www.artgeneration.fr/tableaux%20mouvement/CUBISME/    

Georges%20Braques%20Femme%20%E0%20la%20guitare.jpg 

L’ESTOMAC DES ABYSSES 
Oyez ! Oyez ! Adolescents affamés et si fiers de vos capacités 

d’absorption ! Inclinez-vous devant votre Maître, capable d’en-

gloutir des poissons presque aussi grands que lui, et homonyme 

d’un géant glouton, grand-père de Pantagruel, le personnage 

gargantuesque de Rabelais, j’ai nommé… le grandgousier 

(Melanocetus johnsoni) ! Ce terrifiant poisson des abysses peut 

mesurer 2 mètres de long, et hante les eaux profondes à la re-

cherche de proies à happer dans son énorme ventre élastique 

pouvant atteindre les deux tiers de sa taille. Il est parfaitement 

préparé aux conditions extrêmes des fosses océaniques, avec 

ses organes luminescents servant sûrement, d’après les scienti-

fiques, à communiquer entre membres de la même espèce, ou à 

séduire un partenaire lors de la saison des amours. Ses mœurs 

sont relativement peu connus des scientifiques, car les seuls 

spécimens trouvés étaient la plupart du temps agonisants car 

pêchés accidentellement. 

Par Martin  

LE CERVELAS 
Connaissez-vous le cervelas ? Ici, nous parlons du cervelas, oui, 

mais de l’instrument de musique. En musique, le cervelas est un 

instrument à anche utilisé à la Renaissance et dans la musique ba-

roque. Il est composé d'un long tuyau, relié à une gros-

se anche double, et replié à l'intérieur d'un petit cylindre de bois 

percé de nombreux trous cylindriques. De cette manière, on obtient, 

dans un volume réduit, une colonne d'air très longue permettant 

d'obtenir un son grave et bourdonnant Ainsi, le cervelas est consi-

déré comme étant en gamme C, mais sa gamme couvre un douziè-

me parfait de G., Développé par un inconnu, la première mention 

historique de cet instrument se trouve dans les inventaires alle-

mands de Württemberg de 1576. C'est l'ancêtre du basson, ancien 

instrument du XVIe siècle. Le cervelas 

connaitra aussi une version baroque de lui-

même, créée par Nuremberg Denner. Finale-

ment, le cervelas est déjà remplacé par des 

bassons à la fin du XVIIe siècle.  

Par Clément 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervelas_(musique)#/media/File:Cervelas_instrument.jpg 

https://www.artgeneration.fr/tableaux%20mouvement/CUBISME/Georges%20Braques%20Femme%20%E0%20la%20guitare.jpg


AU SUJET DE ... 

LE RETOUR DU PIRATE 
Pour la plus grande joie des fans, le cinquième volet de Pirates des Caraïbes, La 

vengeance de Salazar, est enfin sorti en salle. Cette série avait commencé en 2003 

et son dernier épisode datait de 2011. Dans ce nouvel opus de Joachim Rønning et 

Espen Sandberg, on retrouve Johnny Depp et Geoffrey Rush dans les rôles du capi-

taine Jack Sparrow et d’Hector Barbossa mais également Orlando Bloom et Keira 

Knightley dans ceux de William Turner et Elizabeth Swann. Nouveau au casting : 

Javier Bardem comme méchant ainsi que Brenton Thwaites et Kaya Scodelario. 

Le film commence par la rencontre de Henry Turner avec son père, le capitaine du 

Hollandais Volant. Pour délivrer son père de la malédiction, Henry va tenter de 

s’emparer du Trident de Poséidon qui confère à son possesseur le pouvoir absolu 

sur les océans. Pour arriver à ses fins, il doit s’allier à Carina Smyth qui, condam-

née pour sorcellerie, étudie l’astronomie grâce au carnet de Galilée, unique hérita-

ge de son père. Très vite on apprend que quelqu’un d’autre est à la recherche du 

Trident : Jack Sparrow, célèbre capitaine du Black Pearl aujourd’hui enfermé dans 

une bouteille, délaissé par son équipage et poursuivi par le capitaine espagnol Sala-

zar devenu mort vivant par la faute de Jack. Afin de se soustraire à la vengeance 

de son ennemi de longue date, le capitaine Jack Sparrow a besoin du Trident. Il 

s’allie donc avec Henry et Carina. Le revoilà sur les mers, traqué de toutes parts. 

Bien sûr, Barbossa n’est pas en reste et vient compléter le tableau qui s’achève à 

grand renfort d’embrassades. 

J’ai été très agréablement surprise par ce 

5ème film d’une série dont j’avais beaucoup 

apprécié les trois premiers volets mais dont le 

4ème était, à mon sens, raté. Dans La vengeance 

de Salazar, on retrouve l’humour qui faisait si 

cruellement défaut au précédent film. Jack 

Sparrow, joué par Johnny Depp, est, à mon 

avis, le pilier de la série, toujours aussi insta-

ble, déséquilibré, grand amateur de rhum et 

surtout pirate. Il fait vivre les films. Cependant, 

je trouve qu’il s’est un peu assagi et je regret-

te un peu tous ses retournements de veste qui le caractérisaient en particulier 

dans La malédiction du Black Pearl. Il y a des moments vraiment très drôles mais 

une fin beaucoup trop romantique et cucu la praline. Enfin, c’est Walt Disney… J’au-

rais également aimé un vrai duel d’escrime comme dans le premier film de la série. 

Par ailleurs les scènes de combat sont bien réglées, ni trop longues, ni trop confu-

ses. J’ai regretté que Will Turner et Elizabeth Swann ne soient plus présents. Selon 

moi, le réalisateur aurait dû se calmer sur les effets spéciaux et limiter la magie et 

le fantastique.  Je note surtout que malgré plusieurs héroïnes, toujours pas de 

femmes réellement pirates. Cela reste cependant un film que je vous conseille. Les 

rires seront au rendez-vous, mais pas seulement, car Jack perd plusieurs choses 

dans cette aventure dont, et cela m’a beaucoup attristée, son chapeau. 

Par Marie 
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MORSURES MORTELLES 
Dans Quand sort la recluse, le nouveau roman de 

Fred Vargas ce n’est pas la peste, un loup-garou 

ou un trident qui sème la mort, c’est une araignée 

nommée la recluse. En effet, lorsque le commis-

saire Jean-Baptiste Adamsberg, parti se perdre 

dans les brumes islandaises, rentre en France, 

rappelé par son adjoint, le commandant Danglard, 

pour une enquête qui piétine, il découvre par ha-

sard la mort de trois vieillards suite à une morsu-

re d’araignée. Ces décès le mettent immédiate-

ment mal à l’aise et cela ne fait que se renforcer 

quand le lieutenant Voisenet lui apprend que la 

recluse est une araignée timide qui ne s’attaque 

aux humains que très rarement et dont le venin 

n’est mortel que quand la victime est piquée par 

plus d’une vingtaine de spécimens. Adamsberg 

décide de trouver le lien entre les trois victimes 

car, il le sent, ce sont des meurtres. Cependant il 

sait que convaincre ses adjoints, et en particulier 

Danglard, ne sera pas si facile, surtout qu’il ne 

peut pas expliquer comment attraper autant de 

recluses et les obliger à piquer. Alors que le com-

missaire remonte les années pour trouver un mo-

bile dans les couloirs d’un orphelinat nîmois, son 

amitié avec le commandant semble ne pas pouvoir 

résister à cette enquête qui bute sans cesse sur 

le moyen du meurtre. 

J’ai beaucoup aimé ce livre même si je trouve que, 

comme le précédent Temps glaciaires, il n’est pas 

aussi captivant que les premiers romans de Fred 

Vargas (Debout les morts, Pars vite et reviens 

tard…). Le côté mystique du mode d’investigation 

d’Adamsberg prend de plus en plus de place dans 

sa façon de mener l’enquête et c’est dommage. 

Autre bémol, le roman porte sur des crimes parti-

culièrement sordides tant physiquement que mo-

ralement, âmes sensibles s’abstenir. Cependant 

cela reste un très bon roman policier dans lequel 

on est heureux de retrouver ou de découvrir les 

personnages surprenants et attachants de Fred 

Vargas. Bonne lecture ! 

Par Marie 

http://fr.web.img5.acsta.net/r_1280_720/newsv7/17/05/02/10/59/2478530.jpg 

ATELIER SIGNALETIQUE DU COLLEGE 
Jeudi, moins de monde à l’atelier signalétique, sans doute est-ce dû à son installa-

tion en salle B9, et par là-même une moindre visibilité. Cela ne nous a pas empê-

chés de prendre plaisir à l’activité proposée par Noémie Cedille. Il s’agissait de 

créer des pictogrammes représentant les différents espaces du collège et que 

nous avons collés sur les portes correspondantes. Aujourd’hui, le CDI, par exemple, 

est représenté par trois pictogrammes différents et la salle des professeurs par 

une tasse de café. Nous avions à notre disposition divers papiers colorés parfois 

agrémentés de dessins à 

l’encre noire que nous 

avons découpés et collés sur des morceaux de carton plume (proche du polystyrè-

ne), créant ainsi une signalétique colorée qui embellit notre collège. 

       Par Marie 

ART MARTIAL 
Bon, avant toute chose, la direction souhaite vous prévenir que si vous tentez 

de vous servir des techniques apprises lors de cet atelier, nous déclinons 

toute responsabilité en cas d’échec ou de blessure de la part de votre adver-

saire hilare. 

L ’ a t e l i e r 

consistait à 

a n a l y s e r 

des œuvres 

d’arts dans le but de développer des techniques de combat ou de déplace-

ment s’en inspirant. Il y avait, par exemple, le berger des nuages, dont 

nous avons repris la forme biscornue pour essayer de répartir les gouttes  

de pluies (il tombait une bonne averse, à ce moment là), qui représentaient 

les coups. Comme cela, au lieu de parer avec les bras, on répartit les atta-

ques sur tout le corps (ventre, tête, bref, tous les endroits sympas qu’on 

essaie souvent de protéger). 

Je pense que l’atelier concernait plus le mot ‘’art’’ que ‘’martial’’, mais 

c’est peut être plus 

prudent vu la mentali-

té de certains collé-

giens de base. 

Par Martin 
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NON ARRETE ! IL SERAIT DOMMAGE 

DE SALIR UN SI JOLI POING ! 

© Antoine 
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ATELIER SAÏ-SAÏ 
lundi 22 mai, nous avons participé à 

un atelier qui nous a permis de 

créer des couvre-chefs inspirés 

des coiffes africaines. Les artistes 

du studio 13/16 avaient disposé des 

tables basses dans l’une des cours 

du collège (celle qui n’est pas utilisée pour les tournois de foot), ainsi que 

de grands seaux contenant des morceaux de mousse. Ceux-ci nous ont per-

mis de constituer la base de nos coiffes. Il y en avait de diverses tailles : 

longs fins, épais, courts, bleus, jaunes ou roses. Une fois nos supports cons-

titués et maintenus avec de la ficelle, nous avons pu passer à la phase sui-

vante. Nous avons choisi cinq « cheveux » au choix parmi les dizaines pro-

posés et les avons fixés à nos coiffes au moyen d’épingles. Nos chevelures 

étaient constituées de 

papiers colorés, dé-

coupés de formes 

différentes. Le DJ 

Graal a ensuite mis 

l’ambiance et beau-

coup ont dansé avec 

leurs productions sur 

la tête. Margaut Thiry 

est l’une des deux 

créatrices de l’atelier Saï-Saï. Elle et Barbara (la 2ème créatrice de l’atelier) 

ont eu envie de faire des coiffes pour célébrer la vie et de travailler sur la 

coiffure car de 13 à 16 ans, on est a la recherche de son identité. Donc, elles 

avaient envie de donner un moment de lâcher prise. Permettre une mixité et 

un échange, cela sert avec légèreté à aborder un sujet central de notre 

société. 

Par Marie, Fiona et Eliott 

ATELIER DE SURVIE  
POST-APOCALYPTIQUE 

Tony Regazzoni, un 

artiste photographe 

et peintre nous a pro-

posé de créer notre 

équipement de survie 

dans un monde post-

apocalyptique. Dans 

les matériaux au choix : cartons, bouteilles vides, scotch 

colorés et matériaux de récupération, que l’on pouvait 

ramener soi-même, tout est bon pour se protéger d’une 

crise économique ou d’une invasion de zombies affamés ! 

Une fois notre tenue et nos armes créées, nous avions la 

possibilité d’être pris en photo par l’artiste devant un 

décor… post-apocalyptique. 

Nous avons 

interviewé 

l’artiste en 

question, 

pour lui 

demander 

ce qui l’a-

vait poussé 

à travailler 

avec des adolescents. Et il nous a répondu qu’il aimait le 

contact avec ces derniers et qu’il aurait aimé être à notre 

place quand il avait notre âge, pouvoir rencontrer des 

artistes.   

Ismaël : J’ai beaucoup aimé cet atelier car j’adore le thè-

me post-apocalyptique et l’artiste est sympa. 

Macéo : Je trouve que l’atelier est très adapté pour des 

adolescents comme nous et que ça nous fait même un peu 

retomber en enfance (oui, je sais ce n’est pas si loin !) et 

ce n’est pas si mal. Pouvoir se créer son univers c’est 

vraiment génial.    

Par Ismaël et Macéo 

VIE DU COLLEGE 10 

MUSIQUE MAESTRO ! 
La venue du studio 13/16 a transformé notre cour de récré pendant toute 

une semaine. Cela s’est ouvert par un moment très festif, le lundi 15, en 

parallèle de l’atelier sur les coiffes, un DJ, et oui, s’est installé dans la cour 

pour partager ses créations. Il s’agissait de DJ Graal, rien que son nom est 

drôle, qui a fait un set d’environ une demi-heure, moment pendant lequel, les 

élèves ont pu s’éclater au son de ses remix. Nous avons regretté que cette 

action n’ai lieu que le lundi, nous au-

rions aimé danser toute la semaine ! 

Par le club presse 

Toutes les photos de cette double 

page sont du club presse. 
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LA BELLE ET LA BETE 
Quelques participants du club presse sont allés voir au cinéma La 

belle et la bête  (le film) interprété par Emma Watson (dans le rôle 

de la belle), Dan Stevens (dans le rôle de la bête). Ce film est réalisé 

par Bill Condon. Nous vous rappelons que le film est inspiré du conte, 

mais il ne s’agit pas de la véritable version. 

Belle est une jolie jeune fille intelligente et débrouillarde souvent 

qualifiée de bizarre par les villageois. Son père est un inventeur, qui, 

annuellement, se rend au marché pour vendre ses inventions. Et 

comme chaque année, Belle lui demande en cadeau une rose. Mal-

heureusement, le père poursuivi par des loups, s’égare dans la fo-

rêt. Gelé et affamé, il pénètre dans un château habité par une énor-

me bête. Apeuré, il s’enfuit à cheval mais juste devant ce grand châ-

teau il cueille dans le jardin du monstre une rose pour Belle. La Bête 

le rattrape et l’emprisonne. Suite à cela Belle prend la place de son 

père pour le sauver. 

Nos avis :  

Fiona et Eliott : Nous avons aimé car nous trouvons les personnages 

attachants et l’histoire est mouvementée. 

Elaïa : j’ai vraiment apprécié car les costumes sont magnifiques, les 

jeux d’acteurs superbes et les personnages géniaux. Contrairement 

à d’autres, les chansons ne me dérangent pas car comparé à beau-

coup de dessins animés/films de Disney, il y a très peu de chansons. 

Par Elaïa, Fiona et Eliott 

AU SUJET DE ... 

I AM NOT YOUR NEGRO 
Le film I AM NOT YOUR NEGRO est une construction d’images et de 

voix, de séquences de films, d’interviews, de reportages, de pubs, 

d’archives, accompagnés ou accompagnant les mots de James 

Baldwin. 

James Baldwin est un 

écrivain noir américain 

né en 1924, mort en 1987. 

Il s’est engagé dans la 

lutte pour les droits civi-

ques. Il n’a jamais fait 

partie d’une association 

comme le  NAA CP 

(National Association for 

the Advancement of colo-

red people) ou le Black Panther Party. Il a combattu la ségrégation 

par ses écrits, ses conférences qu’il prodiguait à travers tous les 

Etats-Unis et en dehors. Il voyait surtout son rôle dans ce combat 

comme celui d’un témoin qui doit raconter ce qu’il a vu, ce qui a 

été, pour éviter que l’histoire ne soit réécrite. C’est donc comme 

témoin, et non comme spectateur, et parce qu’il admirait Medgar 

Evers, Malcolm X et Martin Luther King qu’il entreprit d’écrire un 

livre sur ces trois hommes, sur leur engagement et sur leur as-

sassinat. Il n’achèvera jamais ce livre. 

Le réalisateur de I AM NOT YOUR NEGRO, Raoul Peck, né en 1953 en 

Haïti, a créé un original en piochant dans les premières pages 

qu’avait eu le temps d’écrire James Baldwin. Ce texte, lu par Sa-

muel L. Jackson dans la version américaine et par JoeyStarr dans 

la version française, nous présente le point de vue de l’écrivain sur 

le « problème noir ». Il l’impute à une Amérique malade qui ne re-

connait pas qu’elle s’est construite grâce au travail des Noirs qui 

lui a procuré sa richesse. Il s’attaque à l’innocence d’une Amérique 

qui se voile la face et qui ne veut pas voir dans son histoire et dans 

son présent, l’extermination des Indiens, l’esclavage des Noirs et 

les violences qu’elle leur fait encore subir. Le film met en parallèle 

les brutalités policières des années 1960 et celles d’aujourd’hui.  

Ce n’est pas un cours duquel on sort en sachant tout. C’est comme 

un kaléidoscope ; des bribes de discours, de chansons, de débats. 

Nous quittons la salle avec des étincelles d’idées qui nous donnent 

envie de chercher plus loin. Reconnaissons que suivre le film est 

un peu difficile si on ne connaît pas le sujet avant d’entrer, d’autant 

qu’il y a peu de dates pour se repérer mais nous avons tous enten-

du parler des combats des Noirs américains, surtout les 4ème. 

Par Marie  
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EXPOSITION 100% AFRIQUE 
L ’ e x p o s i t i o n 

100% Afrique a 

eu lieu du 23 

mars au 28 mai. 

Elle s’est dérou-

lée au jardin de 

la Villette, dans la grande halle. Elle a été organisée par Lilian 

Thuram et plusieurs artistes ont été invités à réaliser des œu-

vres pour cette exposition. Parmi une soixantaine d’artistes : 

Pascale Marthine Tayou, William Kentridge, Akinbode Akinbiyi, 

James Webb, Leïla Alaoui, Mimi Cherono Ng’ok, Lavar Munroe, 

Hassan Hajjaj, Abdoulaye Konate, Heba Amin, Nabil Boutros… 

Cette exposition a eu lieu dans le cadre du Mois de la Photo du 

Grand Paris. Bien que les artistes ne soient pas tous africains 

(ils ont tous vécu en Afrique), ils reprennent tous des choses 

que seul un habitant de ce continent peut exprimer, et leurs 

œuvres sont très variées. 

Par Ismaël 

AGNES JAOUI DANS AURORE 
Le 26 avril est sorti au cinéma Aurore, un film de Blandine Lenoir, 

avec dans le rôle titre Agnès Jaoui dont nous avions déjà parlé 

dans le numéro précédent à l’occasion de la mise en scène de ses 

pièces Cuisine et dépendance et Un air de famille. J’ai, d’ailleurs pu 

aller voir cette seconde pièce que j’ai trouvée encore meilleure 

que la première. Peut-être un peu plus finement écrite, elle est 

servie par des comédiens remarquables (les mêmes que dans 

Cuisine et dépendance) avec en prime une magnifique Catherine 

Hiegel. Aujourd’hui, on retrouve Agnès Jaoui dans Aurore qui pré-

sente la vie d’une femme de cinquante ans, sujette aux bouffées de 

chaleur, célibataire, qui claque la porte de son boulot et doit en 

retrouver, qui devient grand-mère et voit sa fille cadette partir à 

Barcelone pour suivre son amoureux et qui, malgré tout, garde sa 

bonne humeur. C’est un film très drôle qui permet d’oublier ses 

petits soucis et de passer un très bon moment. Bien sûr ce n’est 

pas parfait, certains gags durent trop longtemps mais Agnès Jaoui  

remplit le contrat, elle nous fait rire. Ce film nous rappelle que 

nous ne devons pas nous résigner, que l’on peut retrouver son 

prince charmant à cinquante ans, que l’on peut vivre pleinement à 

tous les âges et si la vie semble s’ingénier à nous mettre des bâ-

tons dans les roues, descendons du véhicule, arrêtons-nous, dan-

sons, chantons, rions, prenons plaisir à croquer la vie à pleines 

dents. Bref c’est un film qui fait du bien. 

Par Marie 

6 AU SUJET DE ... 

BLACK BIRD 
Un livre très intéressant, et qui pourrait vous intéresser. 

Black Bird est une série de livres pour ados. Black Bird raconte 

l’histoire d’une dame qui se réveille dans une station de métro 

attachée aux rails, couverte de brûlures et de tâches de sang et 

qui ne se souvient plus qui elle est. Elle rencontre des gens qui 

en savent plus qu’elle sur son compte, dont le seul ami qu’elle 

s’est fait depuis son choc, Ben. Elle devra faire preuve de cou-

rage face aux personnes qui la pourchassent… 

Ce livre a été écrit par Anna Carey et est sorti en 2015. 

Elle est née en 1975 à New York, et a commencé à écrire en 

1999 Ride with the Devil. 

Black Bird est écrit à la deuxième personne du singulier, l’au-

teur s’adresse ainsi directement aux lecteurs ce qui fait qu’on 

entre tout de suite dans la peau du personnage et que la lecture 

est de plus en plus stressante. 

Game Over est la suite de Black Bird. Après sa course acharnée 

pour survivre contre la personne qui la pourchasse, elle com-

mence enfin à retrouver la mémoire et rencontre dans un train 

pour New York le garçon vu dans ses rêves, qui était autrefois 

son petit ami. Leur but sera de retrouver d’autres cibles comme 

eux pour en savoir plus. 

Par Clara 

GARDIENS DES CITES PERDUES 
Sophie Foster est une jeune fille pas comme les autres : à 12 ans, 

elle est en seconde grâce à sa mémoire photographique ! Mais 

surtout, elle peut entendre les pensées des autres personnes. 

Alors le jour où un garçon prénommé Fitz lui annonce qu’elle est 

une elfe et que ses pouvoirs sont « normaux » (pour des elfes), 

elle le croit. Il va donc l’emmener dans son monde (car Fitz est un 

elfe aussi), et la présenter à sa famille, qui la place chez deux tu-

teurs très gentils, mais qui cachent un sombre secret. Sophie va 

rentrer dans une école pour elfes, et découvrir de nouvelles per-

sonnes et de nombreux pouvoirs ; mais ici aussi, elle est différen-

te : déjà à cause de ses yeux marrons, que tous les elfes ont bleus, 

et aussi car elle a plus de pouvoirs que la normale. Le père de Fitz 

la soupçonne d’être le résultat d’une expérience illégale… Elle ne 

connaît pas ses parents non plus, elle va donc mener l’enquête… 

 

Par Fiona 

http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/files/2017/03/Home-la-Villette-ext-BF-BF.jpg 

UN MOIS APRES LES TABLETTES… 
Selon les matières, la tablette est utilisée de différentes façons et 

plus ou moins fréquemment : cela va de, très souvent à pratiquement 

jamais. Les points négatifs sont que dans certains cours, où nous 

utilisons beaucoup les tablettes, celles-ci dégradent l’attention des 

élèves. Par exemple certains élèves regardent des vidéos en plein 

cours. Les points positifs sont que nous apprenons l’utilisation de 

certaines applications comme WPS présentation, similaire à Power-

Point. L’autre avantage est que, certaines fois, cela peut nous aider 

pour travailler, comme en arts plastiques où nous pouvons prendre 

exemple sur des images pour certains travaux.  

Certains parents n’ont pas signé la convention ; interview d’une ma-

man anonyme : 

«Je trouve que mon fils n’est pas assez soigneux pour la tablette, en 

plus s’il y a une dégradation quelconque nous devrons rembourser la 

tablette (soit plus de 400 €), donc nous avons décidé de ne pas signer 

cette convention. » 

Par Macéo et Ilyess 

VIVE LES LANGUES VIVANTES :  
THEATER AUF DEUTSCH 

La classe de 6ème germaniste est allée voir une pièce de 

théâtre en allemand, jouée par une vraie troupe allemande. 

Elle s’appelle DAS THEATERENSEMBLE, elle est installée à Pa-

ris. La pièce s’appelle Raus Aus Dem Haus. C’est l’histoire de 

deux femmes qui vivent plusieurs aventures. (Elles ont écrit 

une autre pièce pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème, elle s’ap-

pelle Die Geschichte Von Lena ). Les élèves y sont allés avec 

plusieurs classes de CM2 du quartier  et une classe de 6ème 

du collège Jean Perrin. La représentation dure environ 30 

min plus 15 min d’échange entre les élèves et les comédiens. 

Les comédiens sont Sabrina Haus, Alice Schneider. C’était un 

bon moment, même si 

parfois nous ne compre-

nions pas tout. 

Par Lilly 
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LE CONCOURS KANGOUROU 

Lundi 22 Mai, la remise des prix du concours kangourou a eu lieu à 

16h30 dans le réfectoire en présence des professeurs de maths et de 

M. André. Les participants à la remise des prix étaient nombreux (ils 

remplissaient la moitié de la cantine) malgré certains absents… mais 

tous étaient impatients de connaître leur score. Parmi eux certains 

ont eu de très bons résultats : 

- Breton Ismaël : 353ème sur 24046 ! 

- Untersteller Isis : 1571ème sur 72922 et première des sixièmes de 

l’établissement 

Ce moment s’est terminé par un goûter bien mérité. 

Par Eliott 

ATHLETISME 

Les élèves de la section athlétisme dirigée par M. Binet n’ont 

pas démérité début mai lors des championnats d’académie 

relais, malgré des conditions météos épouvantables. Les 

Minimes garçons ont gagné le 4x60 et se sont qualifiés pour 

la finale nationale. Quand aux championnats académiques par 

établissement, Flora Tristan finit en deuxième position avec 

de très belles performances et des records battus pour Da-

vid, Lenny, Aïcha, Aksel et Dounia. 

Ils sont maintenant qualifiés pour les France établissement 

qui auront lieu à Cergy du 6 au 9 juin. Bonne chance à David, 

Aïcha, Dounia, Antoine, Lenny et Douceline qui défendront les 

couleurs du collège. 

Par le club presse  
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