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Éditorial Monde, France et Vaulx-en-Velin

Journée internationale de
lutte contre les violences
faites aux femmes
Ce samedi 24 novembre, le col lectif
#NOUSTOUTES a appelé à marcher
contre les violences faites aux femmes.
Sur la place Bellecour, au moins 2000
personnes ont répondu présentes pour
dénoncer les violences conjugales, les

viols, le harcèlement au travail et les
insultes. Sur les pancartes i l y avait écrit
ces chiffres glaçants :
"254 viols ou tentatives de viols par jour -
1 % de condamnation"
En France, 1 femme meurt tous les 3
jours sous les coups de son compagnon
ou ex (1 homme tous les 11 jours). Ça doit
changer !

Aminata et Glory

Un problème qui touche
notre vil le ? Les enfants
sans toit. Ces enfants et
leurs parents dorment dans
la rue, pourtant à Vaulx-en-
Velin i l y a beaucoup de
bâtiments inoccupés qui
vont être détruits au
printemps. Et pour remédier
à ça les parents d’élèves
bénévoles, les
maîtres/maîtresses\ ont
décidé que le 3 décembre
201 8, i ls rentreraient dans
les écoles et passeraient, s'i l
le faut, toute la nuit dans
l ’école jusqu’à ce que
quelqu’un de la mairie
vienne pour changer les
choses. I l y a les écoles de
Grand Clément, de
Langevin \qui participent à
cette mobil isation.

Je suis retournée dans mon
ancienne école pour
interviewer Magali et Alizé :

Combien y a t-il d’enfant

dans cette situation ?

46 à Vaulx-en-Velin .

Depuis quand existe votre

association ?

C’est un collectif qui
s’appelle Jamais sans toit
créé il y a 4 ans.

En quoi consiste cette

mobilisation ?

Essayer de trouver un
hébergement pour les
famil les sans toit dans des
locaux disponibles de la
vil le.

Que voulez-vous que la

mairie fasse, suite à cette

mobilisation ?

La mairie peut aussi
soutenir ces famil les.

Il y a-t-il déjà eu du

progrès dans cette

cause ?

Oui, les années
précédentes, le col lectif a
permis d’héberger des
famil les sans solution.

Qu’est ce que vous allez

faire une fois cette

mobilisation finie ?

Continuer tant que rien ne
change, c’est-à-dire occuper
l ’école Grand-Clément la
nuit pour permettre aux
famil les de dormir à l ’abri.
D’autres écoles et col lège
de Vaulx-en-Velin sont
mobil isés aussi.

Avez-vous déjà eu ce

genre de mobilisation, si

oui qu’elle a été le

résultat ?

Oui chaque année, quand
arrive le plan Froid, nous
nous mobil isons pour que
tout le monde ait le droit
d’être au chaud.
Je savais qu’i l y avait des
enfants dans cette situation
puisque je participais à des
goûters solidaires dans mon
école Grand-Clément, mais
je ne me doutais pas qu’i ls
étaient si nombreux. J’ai été
très touchée par leur
situation. C’était aussi
étrange de retourner dans
mon ancienne école le soir.

Era

Comme chaque
année, le journal
du collège revient
avec de nouvelles
actual ités.

I l y a des articles
différents, par
exemple le sport,
les enfants sans
toit, les gi lets
jaunes, la journée
internationale de
lutte contre les
violences faites
aux femmes,
l 'écologie mais
aussi des sujets
plus légers : les
séries, musiques,
fi lms, et enfin les
réseaux sociaux,
c'est notre dossier
de rentrée où on
parle des dangers
d'internet et
comment les éviter.
I l y a aussi une
histoire vraie sur le
harcèlement et
d'autres sujets \

Bonne chance à
vous les 3èmes

pour votre stage et
profitez bien.

C'EST
BIENTÔT
LES
VACANCES !

Andréa

En ce moment vous avez sûrement entendu parler de ces fameux
GILET JAUNES et de ce qu’i l provoquent en France. I l ont fait des
barrages fi ltrant sur les axes routiers. Malheureusement, i l y a eu
plusieurs morts. A Paris et dans d'autres vil les de France il y a eu
4 grosses manifestations. Les gilets jaunes ont même tagué l’arc
de Triomphe, I ls continuent à protester contre les taxes imposées
à la population. Mais toutes les démolitions ne sont pas les
œuvres des gilets jaunes, mais des casseurs, qui profitent des
manifestations pour tout saccager. Tout ça pour montrer leur
mécontentement envers le Président de la République. Louis

Les enfants sans toit,
à Vaulx-en-Velin

GILETS
JAUNES
Mais que s’est-t-i l
passé ?
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L’Homosexualité en Russie
En Russie l ’homosexualité n'est
pas bien acceptée, surtout depuis
qu'une loi en 201 3 interdit des
manifestations publiques à ce
sujet. Des youtubeurs russes ont
fait un test : i ls se sont promenés
dans les rue de Moscou en se
tenant la main et i ls se sont fait
pousser comme s'i ls étaient sur un
terrain de rugby et que c'étaient
eux qui avaient la balle. . .

Le vaccin
Des scientifiques soi-disant
travail laient dessus depuis 1 959.
L’ injection spécifique de
testostérone (c’est un hormone)
aiderait à empêcher le
développement artificiel de

désordre endocrinien qui serait la
cause principale du début de la
« maladie » (alors que ce n'en est
pas une). Cette grande avancée
aurait attiré de nombreuses
critiques du monde lesbien, gay,
bisexuel et transgenre (LGBT).
Certains gouvernements à la
politique ferme auraient déjà pré-
commandés plusieurs mil l iers de
vaccins : Afghanistan, Arabie
Saoudite, I ran, Mauritanie, Soudan
et Yémen.

La vérité
Mais heureusement après plus de
vérification, ce vaccin est une
« fake news » (fausse information)
sur le site où je me suis renseignée
qui est un site d'information

parodique belge Nordpresse,
comme Le gorafi en France. . .

Les 7 pays cités condamnent
vraiment encore l ’homosexualité à
la peine de mort. . . Je pense que
nous trouvons ça choquant car
nous, on nous a appris que les
homosexuels sont des gens
normaux, comme les
hétérosexuels et que ce n‘est pas
une maladie, mais de nombreux
pays pensent encore le contraire.

Lucile

Le vaccin étrange?!
Des chercheurs russes avaient soi-disant trouvé un vaccin contre l ’homosexualité.

Ce sont des allergies qui peuvent
causer soit une petite ou une
grande réaction à des aliments
que l 'on mange.

Les aliments al lergènes les plus
connus sont le lactose (dans le
lait), les fruits à coques, les fruits
de mer, le poisson, les œufs, les
fruits, la viande hâchée, le gluten
(dans le blé), l ’hui le d'arachide. . .

Si on a des réactions allergiques,
on peut avoir des plaques rouges
qui chauffent sur le visage, des
boutons, des maux de tête, de la
fièvre etc. . .

Mais i l y a malheureusement des

personnes qui peuvent mourir à
cause de leur al lergie. L'an
dernier, un petit garçon d'origine
réunionnaise du nom de Jahden
qui avait 6 ans et qui était en
grande section maternelle a
mangé des crêpes lors de la
kermesse de l’école. I l avait
l 'habitude de manger chez lui des
crêpes à l'eau car i l était al lergique
au lactose mais les crêpes de la
kermesse contenaient du lait. I l a
eu un choc anaphylactique et i l n'a
pas survécu malheureusement. Le
sujet des allergies est vraiment
très sérieux.

Lina

Les allergies
alimentaires

Société

i ls ne sont pas différents, i ls sont juste
un peu spéciaux car i ls sont autistes.
Leurs problèmes leur rendent la vie
dure mais malgré tout, i ls sont parfois
devenus de très grands chercheurs. I ls
peuvent souvent avoir des difficultés
mais i ls sont aidés par des spécial istes
et i l y en a qui arrivent à avancer malgré
leur handicap, et ça c'est la chose la
plus belle à voir ! C'est dommage que
souvent les personnes ne les
comprennent pas. . .

Une série intéressante sur le sujet est

sortie en 201 7 qui s’ intitule Atypical ou
Atypique. El le parle d’un ado atteint
d’autisme : Sam Gardner, un garçon de
1 8 ans vivant au Connecticut et
souffrant d'un trouble du spectre de
l 'autisme (TSA). Malgré les difficultés i l
veut trouver une petite amie. A vous de
voir la suite. . .

Maïya
PS : un autre coup de coeur : Riverdale, une

série pleine de suspens et d’incompréhension.

Riverdale saura vous captiver par les

meurtres, l ’amour, le jeu et les traîtres. La

série doit être bien intéressante pour chacun

d’entre nous !

Les enfants particuliers

source : senscritique.com
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Vie du collège

Nous avons interviewé
M.Ourly qui anime le club
cinéma du collège :

Pourquoi avez vous
décidé de créer un club
cinéma et depuis
combien de temps ?
C'est parce que j'adore le
cinéma et le club a été créé
il y a 3 ans.

Que faites-vous au club
cinéma ?
Nous regardons des fi lms et
nous en discutons
ensemble. Nous participons
aussi au festival Un poing
c'est court de Vaulx-en-
Velin. L'an dernier, nous
avons réalisé une bande-
annonce de fi lm d'horreur.

Avez-vous déjà regardé
Conjuring, Annabelle ou
La None ?
Non, ce n'est pas possible
au collège car i l faut
respecter les l imites d'âges.

Quels conseils donneriez-
vous aux élèves à propos
des films d'horreur ?
D'en regarder un maximum
pour avoir une vraie culture
du genre. Si on a un peu
peur, on peut regarder les
fi lms entre amis, on peut
aussi faire pause dans les
moments effrayants pour
s'entraîner à prendre du
recul et bien différencier le
réel de la fiction. Ce sont
juste des images.

Merci ! Yasna et Lina

Connaissez-
vous Ed et
Lorraine
Warren ?

C'est un couple
américain
d'écrivains
spécial isés dans les
sciences occultes.
I ls se présentent
comme des
chasseurs de
fantômes,
« démonologue » et
médium. I ls sont

impliqués dans un
certain nombre
d'affaires
supposées de
possessions,
d'exorcismes et de
poltergeist.

Le fi lm américain
Conjuring : Les

Dossiers Warren

sorti en 201 3 est
grandement basé
sur l 'un des
supposés cas de
possession auquel
ont eu affaire Ed et
Lorraine en 1 971 .
I ls ont aussi
inspirés Annabelle
et Conjuring 2.

Lina

Jeudi 1 5 et vendredi 1 6 novembre, le col lège a couru
pour ELA, une association venant en aide aux enfants
atteint de leucodystrophie et dont le parrain est
Zinédine Zidane. Nous avons récolté 1 074,50 € pour
ces enfants ! I l y avait une bonne ambiance : tout le
monde s’encourageait notamment les fi l les lors du
passage des garçons. Ensuite, nous avons été dans
les tribunes pour l ’annonce du classement. Bravo à
nos gagnants qui sont plusieurs à avoir été sur le
podium chez les 4B. Bravo aussi à tous ceux qui ont
participé et n'ont pas abandonné et aussi aux
donateurs ! Pour finir, nous avons partagé un morceau
de gâteau tous ensemble avant de repartir ! Jalane

Ô Valdo

Ô Valdo toi qui a un air de dépôt
Collège qui me remplit de désespoir.
Et de tristesse mais qui est aussi beau,
Qu’un bateau, en train de mouvoir.

Ô Valdo ton regard triste et froid
Me donne la chair de poule,
Tes portes muettes qui se regardent avec effroi:
Et tous ces pigeons qui te monopolisent et qui roucoulent.

Ô Valdo toi qui est une prison,
Une prison pour mon épanouissement
Ce qui fait que j’ai des frissons.

Ô Valdo ton air lugubre me hante lentement,
Cet air est tel lement sombre qu’on dirait du poison,
Poison qui me ronge lentement et sûrement.

Samuel en 3D, texte tapé par Tichane

Le cinéma à Valdo
tous les jeudis à 1 5h30 !

Le cinéma d'horreur et la réalité
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EcologieLutter avec les rhinocéros  !

Les rhinocéros sont une espèce protegée.
Les braconniers (des chasseurs hors-la-loi) capturent
les rhinocéros pour prendre leurs cornes. Dans leurs
cornes il y a une substance qui s’appelle la kératine
qu’on trouve aussi dans nos ongles, cheveux. Cette
substance n'a rien de particul ier pourtant les
chasseurs prennent leurs cornes pour faire de la
poudre qui coûte beaucoup plus cher que de l’or (50
000 € en moyenne). Les vendeurs de cette poudre
disent aux clients que ça peut ameliorer leurs rapports
sexuels avec leur conjoint. Alors que c’est totalement
faux ! Ceci est même arrivé dans un zoo
à Thoiry en France, un rhinoceros âgé de 4 ans
seulement a été tué à cause de sa corne et i l était
pourtant dans un espace protégé\

Madigane et Amana un rhinocéros indien à la corne coupée, recueil l i au zoo de Chester - soure :wikipedia

Kais BELHOUT, référent développement durable
Dynacité du quartier des Verchères nous a fait visiter
ses deux boîtes à compost créées par les jeunes et
uti l isées par les habitants. Voilà ce qu'on en pense :

"C'est une bonne idée d'uti l iser un compost car ça
réduit les déchets." Omar

"Attention, on ne met pas n'importe quoi dans le
compost car i l y a les vers de terre à l 'intérieur : i ls
n'aiment pas les agrumes, l 'oignon et l 'ai l , c'est trop
acide pour eux et ça les fait partir. Mais tous les
autres déchets organiques, c'est possible !" Tayssem

"C'est un cauchemar de voir des mauvaises choses
dans le compost : du plastic ! et aussi beaucoup de
pain moisi. . . i l faut penser aux vers de terre qui
circulent dans le compost et qui travail lent la future
terre à la place des hommes. I ls n'aiment pas le solei l
et vont se réfugier dans la terre chaude sous le
compost." Esma

"On a vu plein d'insectes : les vers de terre bien sur,
mais aussi les araignées, les punaises. Cela crée un
bon écosystème qui sent bon, ça aussi c'est le signe
d'un bon compost." Louis

"En 2025, on devra tous composter !" Hanine
La loi dit qu'i l faut que tout le monde puisse trier les
déchets oragniques pour ne pas les mettre dans sa
poubelle grise.

Le quartier des Verchères est une sorte d'écoquartier
car i l y a aussi les jardinières partagées, la recyclerie,
les hôtels à insectes, la boîte à l ivres, le container des
vêtements, les jardins éphémères.
Rafik BRIKH, correspondant de chantier nous a aussi
expliqué l 'énorme chantier de réhabil itation en cours :
en 3 ans, 320 logements vont être totalement rénovés
à l'intérieur et les famil les vont passer 2 mois dans un
appartement-hôtel le temps des travaux. Le quartier
consommera beaucoup moins d'énergie grâce à ses
travaux.

Photos de Louis
PS : atelier écologie tous les mardi à 12h30 !

On a visité un compost partagé !
Les élèves de l'atel ier écologie racontent
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Dossier

spécial
LES RESEAUX SOCIAUX

I l existe plusieurs sortes de réseaux sociaux :
- des "chats" pour discuter : Snapchat*, Messenger ,
Whatssapp, Imo, Viber. . .
- des sites ou applications pour «montrer sa vie» :
Instagram, Facebook. . .
- des jeux façon réseaux sociaux : Musical ly, Tri l ler, Like\
- des communautés pour créer : Wattpad, Pinterest

ATTENTION :
I l faut se méfier des gens trop beaux, trop sympathiques car
derrière leur apparence numérique, cela peut être des gens
malveil lants. Donc restez en contact avec des vrais amis que
vous connaissez vraiment.

Les réseaux sociaux ont tout de même des côtés positifs,
comme prendre en photo des cours pour un ami qui a été
absent au collège, ou s'amuser avec des fi ltres qui nous
transforment le visages, le corps\

Glory et Era

* chat : discuter
* snap : claquement sec,
comme la prise d'une photo

En CM2, nous avons commencé
à parler des dangers d'Internet :
un gendarme est venu dans ma
classe et a commencé à nous
expliquer des choses. I l nous a
dit à la fin que nous all ions faire
un test, alors on a commencé à
réviser avec notre maîtresse et
on a fini par regarder une
vidéo. Mayssara

La baleine bleue
Ce challenge d’origine russe
consistait à prendre contact par
messagerie avec ce qu’on appelle
un «parrain» : c’est une personne
qui va vous donner des défis de
plus en plus dangereux. Ces défis
sont quotidiens et i l durent environ
50 jours. Ca commence
tranquil lement comme « écris un
mot sur ta main » mais ça finit en
des choses beaucoup plus graves,
comme se couper la peau et si on
refuse, le parrain va commencer à
harceler la personne pour
l 'emmener à la dernière étape : le
suicide. Pourquoi la baleine bleue ?
Car une légende urbaine dit que
les baleines s’échouent sur les
plages mais i l n’y a aucune
vérification scientifique.

Le MOMO challenge
Ce challenge s’est passé sur
l 'application WhatsApp. Tout
commence par «Momo » qui
envoie un message en disant
«Salut je suis Momo». I l commence
à parler avec vous et i l commence
à dire des choses personnelles et à
vous faire du chantage comme :

"fais ça, sinon je mets sur internet
des dossiers personnels sur toi".
I l y a aussi le risque de se faire
« hacker » : quand on prend
possession de votre appareil pour
pouvoir voir ce que vous faites sur
votre appareil , par piratage de
l'ordinateur, de la webcam ou du
téléphone.
Mais au final on a découvert que la
photo de profi l de «Momo» était
une statue japonaise se trouvant
dans un musée, et que beaucoup
de personnes "se sont amusées" à
se faire passer pour Momo. Ce que
ces personnes savent sur vous
c’est grâce aux réseaux sociaux,
c’est pour ça qu’i l ne faut pas
partager des informations trop
personnelles sur internet.

Le Tide Pod challenge
C'est un challenge bête et très
dangereux car i l consiste à avaler
une capsule de lessive. Ce
challenge n’est pas arrivé en
France heureusement mais i l est
arrivé en Amérique : plus de 40
adolescents entre 1 3 et 1 9 ans
sont arrivés à l’hôpital car i ls
n'étaient pas bien à cause des
produits chimiques contenus dans

les capsules (logique). L’alerte sur
les réseaux sociaux a été lancée
pour dire qu'i l ne faut surtout pas
faire ce challenge. Pourquoi le Tide
Pod challenge ? Car c’est la
marque de lessive dans les
capsules (pod).

Soyez malins, ne vous laissez pas
manipuler, et al ler cherchez l 'aide
d'un adulte s'i l le faut !

Lucile

Les challenges dangereux d’internet
I l faut faire attention aux challenges sur internet, certains peuvent être dangereux.

Vous utilisez
sans doute
les réseaux
sociaux.

Mais
connaissez-
vous les
dangers à éviter ?

Voici quelques conseils pour
"surfer" tranquillement !
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Ce garçon avait 1 0 ans quand il a commencé à être harcelé. Son enfer a duré 6 ans. Vous
imaginez tous les jours, pendant 6 ans, vous faire racketter, frapper ou insulter ?
C’était l ’enfer, alors i l a décidé d’y mettre fin. Oui, un jour i l a acheté une boutei l le d’alcool à
brûler et un briquet. I l a versé la boutei l le sur lui et s’est mit le feu. I l a été hospital isé.
Pendant qu’i l était dans le coma, on a trouvé les harceleurs et puis i l s’est accroché et a
survécu. Maintenant i l témoigne dans les écoles pour protéger les jeunes contre le
harcèlement, le racket. I l aimerait devenir pâtissier. Son livre a été adapté en fi lm qui est
passé à la télévision récemment.

NON AU HARCELEMENT ! Shemsa

Le jour où j’ai brulé mon coeur, Jonathan Destin - UNE HISTOIRE VRAIE !

LA "PURGE" et SNAPCHAT

Le mercredi 31 octobre a eu lieu
une "purge" à Lyon, Metz
et Grenoble. Le message a
commencé à Grenoble et a été
suivi dans d’autre banlieues de
Lyon et Metz. Par exemple une
personne de Vénissieux a écrit sur
Snapchat un message qui incitait à
prendre les armes. . . I l y a eu des
incidents graves (des blessés, des
voitures brûlées). Des jeunes ont
exercé de la violence sur les forces
de l’ordre, parfois avec des armes

et ont aussi dégradé du mobil ier
urbain et des véhicules.

Qu'est-ce que La purge ? C'est le
nom d'un fi lm américain (appelé
aussi American Nightmare) en
201 3 où chaque année aux Etats-
unis, pendant 1 2h tous les crimes
étaient autorisés. Mais c'est du
cinéma !

La police a pris très au sérieux ce
mouvement qui voulait imiter la
fiction sur les réseaux sociaux : le
jeune grenoblois à l 'origine des

messages s'est rendu à la police
en expliquant que c'était une
blague, mais le phénomène l'a
dépassé : d'autres personnes ont
relayé le message en incitant à la
haine.

Yasna et Madigane

des incidents à Lyon source : Lyonmag

Interview du CPE des 6èmes et 4èmes,
Monsieur Hernandez

Pensez-vous que les adultes peuvent aussi avoir des problèmes sur les

réseaux sociaux ? Cela vous est-il arrivé ?

Oui, c'est possible, par exemple avec leurs employeurs. Personnellement j 'uti l ise
peu les réseaux sociaux.

Que pensez-vous des piratages de comptes ? Est-ce que c’est le plus gros

problème que vous voyez au collège ?

C'est quelque chose de très grave et c'est interdit par la loi. On prend l 'identité
d'une personne et on peut voir des choses privées qu'i l ne veut pas partager. Je
n'ai pas vu ce genre de problèmes au collège mais ça existe.

Pourquoi les élèves se laissent-ils manipuler par les défis comme Momo

challenge ou la Baleine bleue ?

Je pense un peu par goût de l 'inconnu, pour essayer. Par goût du défi aussi. Ce
sont des choses très dangereuses qui peuvent avoir des répercussions graves.

Que conseillez-vous aux élèves qui vont sur les réseaux sociaux ?

Bien configurer son compte (le plus privé possible), faire attention à ce que l'on
partage et avec qui. Ne pas répondre ou accepter des personnes que l'on ne
connait pas. En parler à un adulte (parents ou autre) en cas de doute ou problème

Pensez-vous que les réseaux sociaux ont des côtés positifs ?

Oui, cela permet d'échanger et de rester en contact avec des amis lorsqu'i ls sont
loin.

Merci ! Mayssara et Andréa

WATTPAD
pour écrire
et être lu

C'est une application très
connue créée en 2006 à
Toronto par deux
entrepreneurs
canadiens, Allen Lau et
Ivan Yuen.
Nous pouvons y trouver
des mil l ions d'histoires,
de récits, de poèmes, de
fanfictions, de romans,
de policiers et d'articles
en tout genre.
Nous pouvons lire hors
connexion, communiquer
avec des proches, ce qui
est bien pour les
lecteurs. Les lecteurs ont
la possibi l ité de partager
leurs articles sur
plusieurs réseaux
sociaux, de commenter
des paragraphes, des
l ivres et pleins d’autres
choses.

Sarah

Hors r
éseau

x socia
ux,

halte a
ussi au

harcèl
ement

!
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Interview de Georgia  :

« J’ai commencé mon bullet journal l ’année dernière (201 7-201 8). Je me suis
surtout inspirée des tutos Youtube. I l remplace l’agenda et est quand même
assez long à réaliser. I l a un côté pratique et j ’aime le faire. On peut le customiser
selon notre envie, on peut en faire ce que l’on veut. »
Et n’oublie surtout pas qu’i l ne faut pas se forcer à le faire et de le faire selon ton
envie/ta personnalité.

Eléana

Création Crée ton bullet journal !

Un peu d’histoire  :

Le bullet journal a été créé il y a quelques années à New York par un
américain du nom de Ryder Carrol l .
Bul let journal aussi connu sous le nom de bujo, peut vous servir
d’agenda. Son nom veut dire l ittéralement « journal à puces », mais
rassurez-vous, puces veut dire « cases à cochées / légende" car le but
est d'organiser ses idées, par exemple avec des listes.
Lance-toi dans l 'aventure du bujo car i l va te faire découvrir un univers
totalement paral lèle !

Le matériel   :

- un cahier, de préférence
avec des points
- des stylos fins de couleurs
- un stylo fin et noir
- un crayon à papier et une
gomme
- Et de l’ imagination

Les étapes à relever pour créer ton bullet journal   :

1 - tout d’abord, i l faut commencer par créer ton index, c’est-à-dire
trace un tableau avec deux colonnes et autant de l ignes que tu
veux. Ensuite numérote tes pages du nombre qu’i l te faut pour les
répertorier dans ton index.

2- puis fais ta clef (ta légende), pour ça, marque des signes distinctifs
et faciles à refaire. N’oublie pas de mettre de la couleur pour avoir
envie de le regarder !

3- ensuite tu peux faire une vue sur l ’année (calendrier ex : 201 8-
201 9). Décore le bien ! ! !

4- à présent, tu peux commencer par faire la présentation de ton mois
à venir : uti l ise plutôt une double page, écris le mois bien en
évidence et colore.

5- après, tu peux décider aussi de faire un mood tracker (suivi
d’humeur) et un bvsleep tracker (suivi de repos (dormir)). Applique-
toi et fais des choses simples ! ! !

6- fais ensuite les semaines de ton mois. Essaye de faire des thèmes
pour chaque mois, par exemple en rapport avec les fêtes de ton
mois. Petit conseil , fais déjà tout au crayon à papier puis passe les
couleurs et ensuite repasse les contours de tes dessins/ou choses
que tu veux mettre en valeur. N’oublie surtout pas la propreté !

7- à la fin de ton mois, tu peux rajouter d’autres choses, comme des
memories (pour les vacances, les fêtes), des blagues aussi, des
citations

I l y a plusieurs sites
qui pourraient t’aider
dans tes recherches :
Pinterest, avec de
nombreuses photos,
et aussi des tutoriels
sur youtube, ou des
blogs de passionnés.

A toi de jouer !
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SportsMMA  : un sport violent
Le samedi 6 octobre 201 8, le Russe Khabib
Nurmagomedov et l ’ I rlandais Conor McGregor ont
combattu à Las Vegas aux Etats-Unis pour la plus
importante l igue professionnelle de MMA.

Qu’est - ce que la MMA ?
Les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA)
: c’est du ful l-contact au corps à corps. Les deux
combattants peuvent uti l iser plusieurs techniques
selon les fédérations tel les que coups de pied, de
poing, de genou et de coude, mais aussi les

techniques de corps à corps comme : debout, de
projections et de soumission et de percussion au sol.
Le Russe, qui a gagné le combat en épuisant

l ’ I rlandais au sol, a été déclaré vainqueur par
soumission. Le match a été interrompu par l 'arbitre au
mil ieu du 4ème round alors que Khabib pratiquait un
étranglement sur son adversaire. Immédiatement
après la fin du combat,

Nurmagomedov s’est précipité hors de la zone de
combat pour attaquer les fans de McGregor. Les
agents de sécurité ont escorté Nurmagomedov vers
la sortie du bâtiment. Le Russe obtient sa 27ème

victoire en autant de combats.

Nous vous avons parlé de cet article car le combat
est parti en catastrophe il y a eu une grosse bagarre.

Conor McGregor, 30 ans, Irlandais, 21
victoires, 4 défaites - source : superlutas.com.

Khabib Nurmagomedov, 30 ans, russe d’origine

Dagestanaise, 27 victoires, 0 défaites - source : vesti76.ru

Sondage footbalistique
au collège !
Nous écrivons cet article car nous sommes
fanatiques du foot ! Le foot, c'est cool, c'est un
sport en équipe et on se fait plaisir tous ensemble !

On a fait un sondage autour de nous pour
connaître les préférences des élèves et cela donne
ce palmarès :

La majorité aime le foot, comme nous !

L'équipe préférée est l'équipe de France, puis

celle du Portugal.
Le club préféré, c'est l'OL, puis le PSG.
Le joueur préféré, c'est Kilian Mbappé, puis

Antoine Griezmann.
Le club qui gagnera la ligue des champions

sera l'OL ou le PSG.

Êtes-vous d'accord avec ce palmarès ? Venez
parler foot avec nous !

Une nouveauté : cette année au collège, le foot
féminin extérieur commence et on a besoin de
4èmes et 3èmes. Venez nous rejoindre !

Mayssara et Andréa

Luka Modric ! I l n’a eu aucun ballon d’or jusqu'à
cette année, mais i l est arrivé en finale de coupe du
monde avec la Croatie, i l a gagné la l igue des
champions avec le real Madrid et i l a gagné FIFA
THE BEST. Et i l ne faut pas oublier les
footballeuses ! La norvégienne Ada Egerbert qui
joue à l 'Ol est la première femme à recevoir ce prix !

Yasmine et Andréa

Et les

ballons d'or

2018 sont ...

LIVERPOOL est un club
anglais fondé en 1 892.

Son championnat actuel
est première l igue, son
capitaine est Van -Djik
Virgi l . Liverpool a
remporté le prix du
meil leur trio d’attaque
d’Europe : Roberto

Firmino, Mohamed Salah,
Sadio Mané !
Malheureusement
Liverpool n’a pas gagné
la l igue des champions.
El le a été éliminée à la
finale contre le Real
Madrid : 3-1 . I ls ont vendu
leur gardien : Lorus
Karius au club Berictas et
actuel lement, Liverpool à
acheté All ison Becker à
l ’As Roma. J’ai choisi cet
article car Liverpool est
mon club préféré !

Tesnim
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Boyzy est né en
1 999 à Mayotte. I l
a commencé la
musique à 1 6 ans
en 201 5 par les
freestyles (des
improvisations du
rappeur dans un
style l ibre). Puis i l
sort son premier album qui s’appelle Me
Voilà.

Petite interview à distance :
Pour toi que représente la musique ?

"Je ne sais pas, j ’écris ma vie, nos vies,
ce qu’on pense, ce qui nous fait rire
comme pleurer.

Pourquoi es-tu devenu chanteur ?

Parce que j’écrivais des petits textes et
les gens m'ont encouragé, j ’étais chaud,
j ’ai continué."

Moi la musique que j’ai préférée est Et
oui ma belle. Voici une partie des
paroles : "Et oui ma belle, je me réveil le,
j 'ouvre les volets, le rayon d'solei l ,
j 'arrive plus à dormir, j 'ai plus sommeil
quand je pense à l'oseil le, et wesh les
rayes et wesh les rayes."

Oxanna

Passions
Les mangas sont des BD japonaises.
I ls sont particul iers car i ls se l isent à
l ’envers (pour nous). I l en existe
beaucoup comme : Naruto shippuden,
One piece, Dragon Ball Z \ Les
auteurs de manga en inventent
toujours comme : Boruto : Naruto next
Generation \ Personnellement j ’aime
particul ièrement deux mangas : One
piece et Boruto : Naruto next
Generation. Ce qui est bien dans les
mangas, c’est qu’i l n’y a pas de
couleurs, donc ça change le style.

Louis

Manga, voyage et rap local

Le livre est disponible dans les
médiathèques de Vaux-En-Velin

Ce mardi 25 septembre c’est à Lyon que se
trouvait YL pour tourner son clip Pas Pareil,
un nouvel extrait de son prochain album avec
Timal. Le rappeur marseil lais avait choisi cette
vil le pour la “représenter” étant donné que de
nombreux soutiens sont originaires de Lyon.
Organisé dans le quartier des Minguettes, i l
avait notamment invité grâce aux réseaux
sociaux tous ses fans à venir le rejoindre.
Mais le rappeur a tout simplement dû quitter
les l ieux parce que son téléphone, mais aussi
sa carte bleue ont été dérobés alors même
que le tournage débutait à peine. Plusieurs
vidéos de l’ incident puis de son départ ont été
publiées sur les réseaux sociaux. Après cet
incident, Timal s’est rendu à Vaulx-en-vel in
pour la suite du clip.

Yamine (yl)

est un rappeur marseil lais
d’origine algérienne en vogue
ces derniers temps.
Provenant du quartier d’Air
Bel, à Marseil le, i l s’est
notamment fait connaître
grâce à ses freestyle All Stars
dans lesquels sont présents
de nombreuses figures du rap
français et marseil lais plus
particul ièrement.

Timal

Timal est né le 1 0 jui l let 1 997
à Seine-Saint-Denis, et a
grandi à Champs-sur-Marne,
en Seine-et-Marne. Ses
origines anti l laises lui
inspirent son nom de scène,
«Timal» signifiant "anti l lais"
en argot français.

Aminata

Le tournage qui
a dérapé

NEW YORK CITY

Today I visited New York City
and I real ly l iked it, it is a really
beautiful city.

I visited Manhattan, Brooklyn,

the Bronx, Queens and Staten
Island, the Statue of Liberty,
the Brooklyn Bridge, the
Empire State Building and I
visited Times Square and
Broadway.

Manhattan is more active than
the Bronx, Queens is less cool
than Brooklyn, and Staten
Island is as pretty as
Manhattan.
And to conclude, New York City
is a wonderful city !

Yasna et Madigane
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HommagesNos records du monde !

Le plus gros cœur du
monde :
La baleine bleue possède
le plus gros cœur de tous
les êtres vivants. I l pèse
plus de 680kg. L’aorte est
assez grande pour qu’un
adulte puisse s’y gl isser et
el le pompe environ 1 0
000 litres de sang (5 l itres
chez un humain).

Le plus grand bateau
du monde en lego :
Avec plus d’un mil l ion de
briques, ce bateau
mesure 1 2,2 m de long et
2,71 m de haut a été
construit par les employés
de DFDS Seaways. Après
plus de 900 heures de
travail ce bateau fait plus
de 2 tonnes.

Les plus longs
ongles au monde  :
Cette femme vient de
décrocher le titre de
femme ayant les plus
longs ongles du monde.
Originaire du Texas,
Ayanna Wil l iams n'a pas
coupé ses ongles depuis
20 ans ! 5 but en 9 minutes

(foot) :
Robert Lewandowski, i l
jouait avec le FC Bayern
Munich contre le club de
Wolfsburg. Le 23
septembre 201 5.

Yasmine et Tesnim

On voudrait vous présenter les records du monde qui nous ont vraiment impressionnées :

source : pixabay.com

Nous avons choisi des célébrités importantes mais qui sont malheureusement mortes en 201 8.

Charles Aznavour

Profession : chanteur français
Mort à 94 ans le 1 er octobre 201 8
Cause du décès : viei l lesse
C'était un bon chanteur que le
monde connaissait.

Stephen Hawking

Profession ; physicien britannique
Mort à 76 ans le 1 4 mars 201 8
Cause du décès : maladie de Charcot
C'était un très grand scientifique.

XXXTentacion

Profession : rappeur américain
Mort à 20 ans le 1 8 juin 201 8
Cause du décès : traumatisme
balistique
C'était un grand rappeur que tous
les jeunes aimaient.

Avicii

Profession : DJ
Mort à 28 ans le 20 avri l 201 8
Cause du décès : suicide
C'était un bon DJ aimé de tous

Richard Benjamin Harrison

Profession : homme d'affaires américain
Mort à 77 ans le 25 juin 201 8
Cause du décès : maladie de Parkinson
I l a joué dans Pawn Stars, une

émission que tout le monde
regarde.

Sridevi

Profession : actrice indienne
Morte à 54 ans le 24 février 201 8
Cause du décès : noyade

C'était une grande actrice qui jouait
dans de bons fi lms.

Voilà, c'est la fin de notre article et
nous souhaitons une longue vie à
tout le monde !

Katouna et Tichane

Ces célébrités qui nous ont quitté...
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Coup de coeur !
Bonjour, le col lège

Pierre Valdo est super mais
certaines personnes ne le voient
pas ! ! ! C'est dommage parce qu'i l
est cool, les professeurs, les
surveil lants, les élèves et les CPE
sont tous supers, et on a aussi le
CDI qui est une bil iothèque. Alors i l
vous plaît ce collège ?! Shamsa

Journée d'intégration traditionnelle
pour tous les 6èmes : vélo et canoé !

Les 24h de la sécurité
routière Tous les 5èmes ont assisté
à la journée de la sécurité routière
le vendredi 1 2 octobre 201 8. C’était
la 1 ère éd ition. Tous les collèges de
Vaulx-en-Velin y ont participé.
C'était important d'y al ler.

Era

Cirque Un projet cirque
commence entre des 6èmes et
CM1 /CM2 de Makarenko B :
plusieurs séances avec des artistes
et des spectacles aux subsistances
et à Vaulx-en-Velin .

Architecture "On fait un projet
architecture avec des cm1 /cm2 de
l'école Makarenko B. On a déjà fait
deux sorties avec les architectes :
on est al lés au Vieux Lyon et à
Vaulx en Velin. Les architectes
nous ont aussi appris à dessiner : i l
y a le dessin de la façade, le plan,
la coupe, la 3D." Les 6E

CM2 Tous les CM2 du réseau ont
visité le collège : la vie scolaire, le
CDI , le jeu de piste des salles de
classe et un vrai cours de collège !

Préhistoire "art préhistorique"
des 6A, C et D.

Blague Hier à la bibl iothèque j’avais trop envie

de péter .

- Et ?\

- J’me suis lâché comme la musique était assez forte !

Après j’ai réal isé que j’étais avec mes écouteur. .

- Ahah Soumya

Brèves

Le collège
fête ses

20 ans  !!!!!!

Cette année le collège fête ses 20 ans ! Bravo à lui ! ! !
Mais i l n’y a pas que lui : certains de nos professeurs
dont M Nevoret, Bekkaoui et Toubal, ainsi que Mme
Collet, agent territorial ont fait le déménagement entre
l 'ancien collège et l 'actuel .
Que de questions pour eux ! ! ! L’ interview croisée :

Depuis quand existe notre collège ?

Notre collège existe ici depuis 1 998.

Pourquoi le collège a-t-il déménagé ?

L’ancien collège était une construction«Pail leron»,
c’est à dire un collège provisoire, le temps que le
collège définitif soit construit. I l n’était pas sécurisé,
contenait de l 'amiante, i l était aussi plus petit, plus
sombre, sans parking, mais i l avait de jol is espaces
verts, des fleurs. Tout le monde entrait à pied par le
même portai l . I l se trouvait à un ou deux kilomètres de
notre collège actuel (vers le centre de radiologie
Goulard), remplacé par des immeubles.
I l était aussi un peu trop proche des deux autres

collèges, i l y avait des sonneries décalées pour éviter
les bagarres !

S’est-il amélioré ?

Oui, nous avons gagné des salles de sciences,
d'informatique, de technologie, des classes plus
grandes, plus lumineuses, le col lège est plus grand
mais nous avons perdu un gymnase, des espaces
verts, i l y a plus de béton. Les couloirs sont plus
aérés, les volets électriques sont plus pratiques !

Que proposeriez-vous de changer dans le

collège ?

I l faudrait repeindre le collège, i l est trop gris, manque
de couleur (exemple du collège Barbusse). I l faudrait
changer aussi les stores, qui sont à moitié délabrés.
Ce serait bien d'instal ler un foyer pour les élèves, et
puis plus d'espaces verts !

Comment voyez vous le collège dans 20 ans ?

Plus de bâtiments, aussi plus de salles de classes,
peut-être plus de convivial ité, moins de déchets. I l
tient bien le coup après 20 ans de vie ! On pourrait y
faire le ménage avec du matériel hightech. C'est toute
la vi l le qui aura encore changé dans 20 ans, i l faut se
rappeler qu'i l y avait des fermes à Vaulx-en-Velin i l y a
quelques années, toute la vi l le est en mouvement !

Merci à tous ! Eléana
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