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C’est le printemps ! Il va être temps de 
quitter bonnets et écharpes pour profiter de 
la douceur de l’air. Le printemps c’est aussi 
la saison où tout sort à nouveau de terre. Et 
pour l’équipe du journal c’est le moment de 
sortir un nouveau numéro, tout beau, tout 
frais ! Les articles bourgeonnent et les sujets 
fleurissent. Nous vous laissons les butiner à 
votre guise. Bonne promenade ! 

Le comité de rédaction 

Le 8 mars, journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes est l’occasion 
de se questionner : égalité, préjugés… un 
air de changement ? 

En route vers l’égalité ! 
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Les 4 archers -Louise Grouazel, Isabelle Nieutin, Corentin Macé et 
Léa Marelli composaient l’équipe « établissement » (que des 6e, 
débutant l’activité). Ils sont devenus champions académiques avec un 
score de 498 sur 1200. 

La seconde équipe constituée de Yan Lesage-Garnier, Thais Gestin, 
Cédric Callisto (élèves de 3e) et Clément Lévêque (élève de 5e) 
concouraient en équipe « excellence ». Ils sont devenus champions 
académiques avec un score de 908 sur 1200. Ce résultat les qualifie 
pour les Championnats de France qui se tiendront du 12 au 14 mars 
à Châteauroux où ils tenteront de faire mieux que la 5e place de 
l’année dernière. Ils seront accompagnés par Norman Brisebarre, 
actuellement juge académique, qui tentera de décrocher là-bas le 
diplôme de juge national. 
 
Bravo à toutes et tous ! 
 

ACTU COLLEGE 

Faire du Futsal au collège 

D'origine brésilienne, le terme “FUTSAL” vient de la contraction de “FUTEBOL” et “SALA”, qui peuvent se 
traduire par "Football de Salon". 
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le futsal n'est pas du football en salle, c'est une activité à part 
entière avec ses propres règles qui ont été conçues pour un jeu accéléré et plus fluide que le football 
traditionnel. 
 

Les règles du jeu en quelques mots 
 

• terrain de Handball 
• 5 joueurs dont 1 gardien 
• contact interdit 
• pas de hors jeu 
• joueurs adverses à 5 mètres sur toutes 

remises en jeu 
• remplacements illimités et en cours de jeu 
• 4 secondes pour jouer les remises en jeu 

 

Le futsal au collège 
 

L'activité est encadrée par Emeline Henry tous 
les mardis sur la pause méridienne de 12h40 à 
13h40. Elle est ouverte à tous les élèves (les 
garçons comme les filles) et à tous les niveaux. 
Une trentaine d'élèves peuvent ainsi pratiquer à 
chaque séance. 
Cette année, nous avons engagé 4 équipes en 
compétition UNSS. 
 

Pluie d’or chez les archers 

Le futsal c’est quoi ? 

 

Les médaillés d’or lors des championnats 

régionaux UNSS à Quimperlé 

©Thalassa 

Les benjamines ont décroché le titre de 
championnes départementales à Guingamp 
 le 14 mars dernier ! 

  

Minimes garçons 

  

Benjamines Minimes filles 

Les élèves en déplacement à Quimperlé dans le Finistère mercredi 14 février, pour les 
championnats académiques de tir à l’arc, ne sont pas revenus les mains vides ! 

 

3 

Emeline (texte & photos) 
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ACTU COLLEGE 

Le club journal du collège Marcel Pagnol à Plouay 
(56) et son très beau journal College.Com (3 fois 
primé au niveau académique et une fois au niveau 
national) nous a contactés en ce début d’année 
pour nous proposer un échange.  
 « Nous souhaiterions travailler avec une autre 
rédaction sur les clichés qui nous collent à la 
peau : clichés sur les bretons, clichés sur les 
représentations filles/garçons ; et sur les joies et 
contraintes du travail de journaliste ! ».  
 Après un premier échange de cartes postales, 
nous envisageons l’échange d’un article sur l’un 
des thèmes proposés et pourquoi pas, on peut 
rêver, une rencontre en fin d’année à Rennes ! 
Affaire à suivre !  
  

ECHANGE 

JOURNALISTIQUE 
 

Nous gardons un très bon souvenir du séjour. 
Nous avons pu découvrir de très beaux 
paysages en parcourant de nombreuses pistes. 
Mais, outre le ski, ce voyage nous a permis à 
tous de se rapprocher.  

Un séjour en Savoie pour les élèves de 
3ème qui ont découvert les joies de la 
montagne et du ski. 

Au retour des vacances de Noël, nous, les 
élèves de 3e avons eu le plaisir pour la 
première fois de partir au ski dans la station 
de St Jean d’Arves, en Savoie : un long 
voyage épuisant mais pour passer une 
semaine de ouf ! 

Durant cette semaine, nous avons eu la 
chance de découvrir des métiers en rapport 
avec la montagne et les sports d’hiver tels les 
métiers de dameur, maître-chien et pisteur. 

Nous avons aussi pu nous entraîner au 
secourisme, activité qui était à l’origine du 
voyage dans le cadre de notre EPI sur « le 
sauvetage, de la mer à la montagne ».  CDD, DK et ML 

     (texte & photos) 

Un grand bol d’air en Savoie 
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Nous avons fait aussi des activités : 
principalement le ski de piste, le 
renforcement musculaire et les boutiques 
bien sûr ! 

Nous avons passé une super semaine tous 
ensemble dans le gîte. Et nous souhaitons 
aux autres classes de pouvoir y aller à leur 
tour.  
  

 

 

 

 

 

Echange de cartes postales entre nos 

correspondants plouaysiens et nous 
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TERRARIA : 
un jeu différent des autres  

 

 

Un graphisme particulier 
 

Terraria est un jeu en 2D 

(encore !), créé par Relogic en 

2011. Ce jeu est spécial au 

niveau graphisme parce qu’il 

est cubique, mais en même 

temps il est fait de pentes et de 

cercles (voir image plus bas). 

Les joueurs ont beaucoup 

apprécié ses mécaniques de 

jeu. 

 

Mécaniques de jeu : 
 

Ce jeu est différent comme je 

l’ai dit dans le titre. Il est 

difficile de dire comment la 

camera nous fait voir le jeu. Je 

vais donc vous le montrer 

grâce à une image. 

 

 
© wikihow.com 

 

C’est un jeu très technique. Il 

varie entre différents styles  

comme : le Sandbox (jeu où on 

peut faire ce que l’on veut), le 

RPG, le Danmaku (type de jeu 

où il faut éviter les très très très 

nombreuses rafales  

ennemies). Le but de Terraria 

consiste à améliorer son 

équipement, sa maison,  pour 

accueillir des PNJ (Personnage 

non joueur), et combattre des 

« boss » de plus en plus 

difficiles pour arriver à un point 

où il faut créer d’autres 

mondes pour avoir encore 

PLUS d’équipement. Ce jeu n’a 

pas de fin ce qui en fait tout 

son charme ! Tu peux faire tout 

que tu veux (entre guillemets). 

Le jeu te met dans un monde et 

te dit « Bon, ben amuse-toi ! 

Salut ! »  

 

C’est vraiment un de mes jeux 

coup de cœur car il y a une 

multitude de choses variées à 

faire. 

C’est un jeu qui fait voir d’un 

nouvel œil les mécaniques de 

jeu du jeu vidéo en s’inspirant 

d’autres petites perles (ex : 

Starbound … ), et si cet article 

te donne envie de jouer,  

alors je vais te donner des 

bases pour bien commencer !  

 

 
l’oeil de Cthulu par Sven  

Les Bases : 

 

Pour commencer il faut couper 

du bois (va à environ 300 de 

bois) puis, construis une 

maison avec des murs, un sol, 

une table et une chaise, une 

table de création, 

de la lumière, des 

murs arrières et 

une porte. C’est 

très important. Après ça, tu 

auras une maison où les PNJ 

peuvent vivre, comme le guide 

qui était à côté de toi quand tu 

as commencé la partie. 

Ensuite, fais toi un équipement 

en bois grâce à la table de 

création, trouve une grotte et 

récolte des minerais, comme le 

fer, et voilà, tu as fais un début 

« nickel » ! 

 

Merci d’avoir lu cet article. 

C’était un plaisir de vous faire 

connaître ce jeu. Bonne 

continuation ! 

 

  

GEEK 

Sven 

Ce jeu n’a pas de fin  
ce qui fait tout son charme ! 
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1- Quelles sont les origines de la Saint-Valentin ? 

 

SOCIETE 

La fête de la St Valentin c’est la fête des amoureux. En France, on la fête le 14 
février. Mais d’où vient cette fête ? Est-elle fêtée partout dans le monde ? Pour le 
savoir, lisez cet article ! 
 

Saint Valentin : Qui es-tu ? 

2- Depuis quand la St 

Valentin a lieu le 14 
février ? 

 

3- Les Valentines, c’est quoi ? 

 

C'est au Moyen Age que le prêtre 
Valentin est transformé en un saint 
pour l’église. Il devient officiellement le 
patron des amoureux, appelés alors 
valentins et valentines. Valentin avait 
été décapité le 14 février 268, alors ce 
jour est gardé en souvenir. 

Les Valentines ce sont des messages d'amour ou 
d'amitié écrits sur des cartes. Cette tradition est 
apparue au 12eme en Grande Bretagne. D’abord 
écrites à la main, elles ont été ensuite remplacées 
par des cartes postales. Aujourd’hui encore, dans 
ce pays les enfants ont l'habitude d'échanger des 
cartes de Saint Valentin avec leurs meilleurs amis 
ou leur maîtresse d’école pour lui dire qu’ils 
l’aiment bien. 
 

La Saint-Valentin est une fête très ancienne, on la trouve dès l’Antiquité romaine, avec la fête des 
Lupercales. 

Les Lupercales c’est une fête, dans la Rome antique, célébrée du 13 au 15 février, donnée le jour 
de la fertilité à Lupercus, en l’honneur de Faunus dieu des troupeaux et des bergers, et Junon, 
protectrice des femmes et du mariage. La coutume voulait également que les jeunes hommes tirent 
ce jour là au sort le nom d’une jeune fille dont ils devenaient le compagnon pour la durée des fêtes. 

Pour d'autres, on doit la fête des amoureux à Claude II empereur romain qui fit annuler toutes les 
fiançailles de l'empire pour éviter que ses soldats soient tentés de rester avec leur épouse une fois 
mariés plutôt que de partir à la guerre et de s’engager dans les légions romaines ! 

Un prêtre nommé Valentin, aurait décidé de marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé 
en prison. Emprisonné, il fit la connaissance de Julia, la fille du gardien de la prison dont il tomba 
très amoureux. Elle était aveugle et l'histoire raconte qu'il lui aurait rendu la vue ! L'empereur le fera 
décapiter.  
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SOCIETE 

4- Et dans le monde, fête-t-on la St Valentin ? 

 

En France on offre souvent des fleurs à son 
amoureuse, ou bien on l’invite au restaurant. 
 

Mais ailleurs ? 
 

En Finlande, une course d’obstacle oppose les 
couples : le mari porte sa femme sur son dos. Le 
vainqueur gagne le poids de sa femme en bière. 
Romantique, non ? 

Au pays de Galles les amoureux s’offrent des 
cuillères en bois qui sont gravées avec des cœurs 
ou des cadenas.  

Au Danemark, les hommes offrent des fleurs 
blanches et non pas rouges et ils écrivent des 
petits messages qu’ils signent avec des petits 
points correspondant au nombre de lettres de leur 
prénom. Le jeu est de deviner alors qui est votre 
amoureux.  

 

Au Japon, ce sont les femmes qui offrent des 
chocolats aux hommes pour la St Valentin. Elles 
en offrent à leur amoureux mais également par 
politesse à leurs collègues de travail masculins, 
leur patron, ou encore leur famille ! Ensuite les 
hommes qui ont reçu ces chocolats peuvent offrir 
en retour aux femmes du chocolat blanc le 14 
mars ! 

Clémence 
Dessin de Kaoura 
 

BONUS Playlist pour la St Valentin (mais pas que !) 

En savoir plus : 
https://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-fete-t-on-les-
amoureux-demain/ 
https://www.le-tour-du-monde-a-80cm.com/la-saint-valentin-
autour-du-monde/  
https://www.1jour1actu.com/france/saintvalentin__quand_la
mour_fait_vendre/ 

♥   Je t’aime – Lara Fabian 

♥   Perfect – Ed Sheeran 

♥   Retiens la nuit – Johnny Halliday 

♥   Je pars – Céline Dion 

♥   Love me like you do – Ellie Goulding 

♥   Le secret – Louane 

♥   We don’t talk anymore – Charlie Puth & 

Selena Gomez 

♥   Call it what you want – Taylor Swift 

♥   Je t’emmènerais bien – Pomme 

♥   Dimanche soir – Grand corps malade 

♥   Galatée - Nekfeu 
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Dans les coulisses  

d’Armor  Cine ! 

Le 13 Mars, l’atelier presse s’est invité 
au cinéma pour un séance privée de 
découverte des lieux en compagnie de 
Jean-Marie le président d’Armor Ciné 
et Claudine la secrétaire. 

 
En Juin 2012 Armor Ciné est passé 
au numérique. Fini les grosses 
bobines qu’il faut coller et 
assembler au scotch !  

Il faut entre 12 et 24 heures pour 
télécharger un film dans l’ordinateur 
depuis la plate-forme Globecast. Puis il 
faut transférer le film dans l’ordinateur 
de la salle et créer la playlist. La playlist 
c’est le déroulé de la séance avec 
toutes les manipulations (envoi de 
bandes originales, extinction des 
lumières) et les réglages (format du film, 
son, lumière). 

Il faut 5 à 10 minutes de préchauffage 
pour que le film arrive à l’écran et 10 
minutes de refroidissement de la lampe 
à la fin de chaque film avant que 
l’appareil s’arrête complètement. 
 

 Le CINEMA en chiffres 
 

Nombre de films projetés : 

Nombre de spectateurs : 

Nombre de séances : 

Nombre de bénévoles : 

Nombre de salariés : 

 
QUELS FILMS VOIR ?  

 

« Le film Three Billboards : les panneaux de la 

vengeance dont l’actrice Frances McDormand a eu 
l’Oscar de l‘interprétation féminine en mars dernier est un 
film très réussi, un peu à la manière des films des frères 
Coen. 
Et curieusement, moi qui ne suis pas très comédie, j’ai 
bien aimé le film de Franck Dubosc Tout le monde 

debout. C’est drôle, il y a de l’émotion. Allez le voir, vous 
passerez un bon moment ! ». 
Interview complète dans le prochain journal. 
 

  

Programmation, mode d’emploi 

Les Conseils de Jean-Marie DUPRE 

 

Jean-Marie Dupré devant le projecteur 

numérique 

218 

15 000 

306 

32 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=h
DBUgtPdmHA 
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REPORTAGE 9 

Histoire du Cinéma 

Scénario : Marion, Elise & Lou-Ann. Dessin : Lou-Ann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
La création d’une « Journée internationale des femmes » est 

proposée pour la première fois en 1910, à Copenhague, lors de la 
2ème conférence internationale des femmes socialistes, par Clara 
Zetkin, une enseignante, journaliste et femme politique 
allemande. Le but est de mobiliser les femmes, en faveur de leurs 
droits et d’obtenir le droit de vote. La proposition a été approuvée 
à l’unanimité par plus de 100 femmes venant de 17 pays.  
 

Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en 
Allemagne. Elles l’obtiennent le 12 novembre 1918. 

 La date se fixe à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint 
Pétersbourg, en Russie. 
 

Après 1945, la « Journée internationale des femmes » devient une tradition dans le monde entier.  
Elle est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C’est une 
journée de manifestations à travers le monde, et l’occasion de faire un bilan sur les inégalités 
hommes/femmes. 

 

 

 

Pour la petite histoire :  
 

 

 
  

Depuis QUAND 

le 8 Mars est la Journée 

Internationale  

des Femmes ? 

Clara Zetkin,  à l’origine de la journée  

Internationale des femmes 

 « Les Jeux Olympiques doivent être 
réservés aux hommes […] Une olympiade 
femelle ne pourrait être qu’inintéressante, 
inesthétique et incorrecte. Aux Jeux 
olympiques, leur rôle devrait être surtout, 
comme aux anciens tournois, de couronner 

les vainqueurs » 
 

Pierre de Coubertin 
 

 

DOSSIER 

Les premiers Jeux Olympiques, en 
1896, sont interdits aux femmes. Si on 
avait écouté M Pierre de Coubertin, 
aux derniers jeux de Pyeongchang la 
France n’aurait remporté que 8 
médailles au lieu de 15 et 9 au lieu de 
13 aux jeux paralympiques !! 
 

Sources : 
http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml 
http://8mars.info/histoire/ 
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Au cours de 6 séances d’1h en demi-groupe, nous 
avons pris conscience que dans un couple, il faut 
que les deux personnes aient les mêmes droits au 
sein de la relation si on veut qu’elle fonctionne, et 
que chacun puisse garder sa liberté.  
 

Des saynètes en interactivité 
 

Nous avons réfléchi à l’aide de saynètes, jouées 
par les élèves et suivies à chaque fois de 
discussions. Ces saynètes nous ont permis de 
découvrir diverses situations de contrôle dans un 
couple à travers des exemples variés (jalousie,  

chantage affectif, etc.). En rejouant différemment 
les saynètes nous devions proposer des situations 
pour « déminer » le contrôle exercé par l’autre.  
 

Une relation égalitaire 
 

En conclusion de ce travail, j’ai réalisé cette roue 
de l’égalité qui montre ce qu’il faut mettre en place 
dans un couple pour qu’il y ait une relation  
égalitaire et que l’un ne soit pas sous l’emprise de 
l’autre.       

 
 

DOSSIER 11 

Cette roue de l’égalité a été réalisée dans le cadre d’une initiation des élèves de 4eme au programme 

canadien VIRAJ -violence dans les relations amoureuses entre jeunes- encadrés par Mme Le Douarin, 

CPE du collège et Guillaume Bartet, ASEN. Ce programme vise à sensibiliser les élèves à l’importance 

de l’égalité au sein d’un couple et aux conséquences du contrôle pour la victime et l’agresseur. 
 

Elise 
 

ROUE DE L’ÉGALITÉ 



  

 

  

 

 

 
En Arts plastiques les élèves de 4ème ont créé des affiches pour dénoncer les préjugés hommes/femmes qui 
existent dans notre société. Visibles dans les couloirs, elles alimentent les conversations. 

 

 

 DOSSIER 

Des affiches contre les préjugés  

« Les affiches je trouve ça bien, 
ça anime les couloirs ! On 
regarde autre chose que nos 
pieds ! » « Quand on va en 
classe, on s’arrête, on regarde 
et ça nous fait réfléchir à ce 
qu’on fait tous les jours », disent 
en cœur Lou-Sarah et Léna.   
 

Les affiches ça fait réfléchir sur 
l’égalité homme/femme et les 
stéréotypes qui sont dans nos 
comportements « c’est pour ça 

qu’il y a beaucoup de rose et de 

bleu » dans les affiches, 
remarque Elyne. 

Pour Isaac, il faut changer les 
mentalités et inciter les gens à 
inverser la situation pour 
remettre les filles en confiance. 
Faire des affiches est l’un de 
ces moyens. 

L’affiche que Timon préfère est 
celle avec la tête du footballeur 
Ronaldo. Le fait d’avoir mis la tête 
d’un joueur aussi connu fait qu’on 
regarde davantage l’affiche car on 
connaît la personne et cela 
interpelle plus nous dit Timon. 
Ronaldo, en tant que footballeur, 
représente l’homme par 
excellence, celui qui n’a peur de 
rien, celui qui est fort. Or, il tient un 
bébé dans ses bras, c’est-à-dire ce 
qui est habituellement réservé aux 
femmes. « Un bébé dans ses bras, 

ça montre qu’il est sensible et que 

s’occuper des enfants ça regarde 

les hommes et les femmes, 

explique-t-il. » « La sensibilité on 

pense que c’est féminin, ajoute 
Isaac, mais un homme doit pouvoir 

exprimer ses sentiments librement 

lui aussi. » 

Les dessins sont parfois 
minimalistes, remarque Sven, mais 
par contre les messages sont bien. 
C’est important de parler de ça au 
collège. Oui c’est utile, car au moins 
ça ne laisse pas indifférent.  
 
Une conclusion que tous partagent. 
 

 

Les filles, elles, ont été sensibles aux 
affiches dénonçant les inégalités de 
salaires dans l’entreprise. « C’est 

choquant, disent Adèle, Yaelle et Lou-
Sarah et totalement injuste. On devrait 

avoir le même salaire si on fait le même 

travail ! » 

 

Pour Camille, c’est l’affiche 
parlant des tâches ménagères 
qui l’a le plus interpellée. 
« L’égalité c’est un travail de 

tous les jours. A la maison, 

mon frère râle souvent quand 

on lui demande d’aider alors 

généralement c’est moi qui 

finit par faire le travail (sortir les 

poubelles, vider le lave-

vaisselle). Il faudrait que ça 

change. » 

 

Quelques élèves de 5ème nous ont livré leurs impressions : 
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Florence Arthaud sur son bateau en 2009 

©Gamma Rapho 

 

Portraits de femmes aventurières 

Nellie Bly vers 1890  

©https://daily.jstor.org/ 

 

Gertrude Ederle 
(1905-2003) 

 

Nageuse américaine, puis professeur de 
natation pour enfants sourds, Gertrude 
Ederle est connue pour être la première 
femme à avoir traversé la Manche à la 
nage. Elle réalise cet exploit le 6 août 1926 
en 14 heures et 39 minutes. Elle améliore 
de 2h le record détenu alors par un 
homme. 
 
Elle bat aussi des records mondiaux en 
100, 200 et 400 mètres. En 1924, aux Jeux 
Olympiques à Paris, elle remporte une 
médaille d'or en relais 400 mètres nage 
libre et deux médailles de bronze en 100 
et 400 mètres nage libre.  

Isabelle 

 

Amélia  devant son « Canary » 
©http://h-equestrianpassion.com 

� Amelia Earhart (1897-1937) 

D'abord infirmière, elle se forme ensuite au pilotage des avions devenant 
en 1923, la 16ème femme à obtenir son brevet de pilote. A bord de son 
biplan jaune baptisé Le Canary, le 22 octobre 1922, elle atteint l’altitude de 
4 300 mètres, record pour une aviatrice à cette époque.  
Le 20 mai 1932, Amelia devient la première femme à traverser seule 
l’Atlantique en avion avec un vol qui durera 14 heures et 56 minutes. En 
1937, alors qu'elle tente un tour du monde elle disparaît en mer.  

 

Alix et Océane 

� Florence Arthaud 
(1957-2015) 

Première femme à avoir 
remporté le record de la 
traversée de l'Atlantique 
Nord à la voile sur son 
trimaran Pierre Ier. Elle 
est alors surnommée « la 
petite fiancée de 
l'Atlantique. » 

Elle prend part aussi à 
plusieurs reprises à la 
Route du Rhum qui 
rejoint la Guadeloupe au 
départ de St-Malo. Elle se 
classe 11ème en 1978 
lors de la première 
édition, avant d'être la 
première femme à 
remporter la course en 
1990 en 14 jours 10 
heures et 8 minutes. 

Lou 

 

� Nellie Bly (1864-1922) 

 
Nellie Bly, de son vrai nom 
Elisabeth Jane Cochran, est 
américaine. Elle a été la 
première femme à exercer le 
métier de journaliste 
d'investigation. L'un de ses 
exploits a été de passer 10 jours 
dans un asile en se faisant 
passer pour une folle, pour 
rédiger ensuite un article dans 
lequel elle y dénonce les 
conditions de vie et de mauvais 
traitements subis par les 
patients. Elle est aussi connue 
pour avoir fait le tour du monde 
seule en 72 jours. Partie le 14 
novembre 1889, elle a 
rencontré Jules Verne en 
France, au cours de son 
voyage. 

Adèle et Janis 

 

©commons.wikimedia.org 

 
Gertrude Ederle à 19 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCIENCES 

Fiche d’identité 

Habitat : 

Poids : 

Gestation : 

Alimentation : 

Particularité physique : 

20 kg (Adulte). 

90 cm (Adulte). 

Pattes arrières plus 
longues que celles de devant. 

Vit en Afrique et en Asie, dans 
des savanes d'herbe sèche mais aussi 
dans des espaces semi-désertiques. 

 
Animal carnivore qui se nourrit 

71 jours. 

d'animaux divers comme des chevreuils, des 
chamois, des écureuils, des rongeurs de toutes 
sortes, des oiseaux etc. Peut aussi manger 
quelques insectes, lézards de temps à autre.
  

! 

ANIMAL EN VOIE D’EXTINCTION 

Il reste moins de 2 500 

caracals sur Terre ! 

Très rapide sur courtes distances, le caracal peut bondir à une hauteur étonnante de 3 à 4 mètres pour attraper un 

oiseau en plein vol. Il chasse surtout la nuit grâce à son excellente ouïe que lui offrent ses longues oreilles pointues 

tachetées de noir. Longtemps domestiqué par l'homme, il l'est même encore aujourd'hui dans sa région d'origine. 

J’ai choisi cet animal car j'aime bien 

les oreilles du caracal et je le trouve 

très joli. Il ressemble à un lynx et le 

lynx est un de mes animaux 

préférés.  

Curieux animal que le caracal ! 

Fiche d’identité 

Taille : 

Léa 

Poids : 

Habitat : 

Particularité physique : 

Alimentation : 

Reproduction : 

De 20 à 25 cm. 

Environ 120 grammes. 

Longues pattes et grandes oreilles. 

 Vit en montagne, à de hautes 

altitudes car il ne craint pas le froid, 

dans des terriers creusés sous terre. 

On le trouve surtout en Amérique du 

Nord (Alaska, Nord du Canada) et 

dans le centre de l’Asie.  

Herbivore, il mange tout 

ce qui pousse dans son milieu de 

vie. 

La femelle Pika accouche de 2 

à 5 petits jusqu’à 3 fois dans 

l’année. La gestation dure 30 

jours. 

PIKA PIKA ! 

« Ochotona » est le 
nom scientifique du 
pika. C’est un 
mammifère de la 
famille des 
Ochotonidae, proches 
des lièvres et des 
lapins. Il existe 
presque 30 espèces 
différentes de pikas 
dans le monde, 
certaines très 
menacées. 
 

Cet animal a un joli pelage. Ses prédateurs sont les oiseaux 

rapaces, mais également l’hermine qui peut se faufiler dans les 

crevasses. La particularité du pika est son cri. Il siffle comme la 

marmotte à qui il ressemble beaucoup. 

Clémence 

Le pika a inspiré le 
personnage de Manga 
Pikachu ! 
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Taille : 

©https://en.wikipedia.org 
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Le club informatique a pour but de rassembler les élèves partageant une même passion et leur permettre d'en 
faire la découverte dans un esprit d'entraide. C'est avant tout un lieu d'échange d'expériences 
et d'apprentissage pour découvrir ce qu'ils ne peuvent pas deviner seuls chez eux. Les élèves apprennent de 
manière amusante et ludique. Ils travaillent à leur rythme en fonction de leurs niveaux.  
 

Le club informatique a aussi pour objectif de familiariser les élèves avec les innombrables possibilités des 
ordinateurs afin qu'ils soient capables par exemple, de faire de courts dessins animés pour raconter de petites 
histoires ou bien qu’ils puissent réaliser leurs propres jeux informatiques, qui auront le mérite d’être leur création 
même s’il ne s’agit pas de l’application du siècle ! Enfin, il s’agit indirectement de prévenir les élèves contre les 
dérives d’internet et ses dangers. 
 

 Utiliser un ordinateur (mise en marche, démarrage des programmes, manipulation des fenêtres) 
 Manipuler des fichiers et des répertoires (création, copie, suppression) 
 Utiliser Internet de façon active et efficace pour faire des recherches (et non pour flâner passivement...) 
 Utiliser des logiciels spécialisés (Windows Movie Maker, OpenOffice, PhotoFiltre, Audacity,…)  

   

 

 

 

 

 

 

Réalisation d’une fusée avec une bouteille en 
plastique, du vinaigre et du bicarbonate de 
sodium. 

 
Aujourd’hui, j’ai procédé 
au lancement 
expérimental d’une fusée 
artisanale.  
 
Pour ce faire, j’ai versé 
dans une bouteille en 
plastique de 33 cl, 5 cl de 
vinaigre ménager.  
 
Après avoir roulé dans du 
papier toilette 2 cuillères à 
café de bicarbonate de 
sodium ménager, je l’ai 
suspendu dans la 

bouteille à l’aide d’un fil retenu par un bouchon de 

liège. Ce bouchon permet de rendre la bouteille 
hermétique.  
 
J’ai ensuite coupé une autre bouteille en deux et 
j’ai fixé sa partie supérieure en bas de l’autre 
bouteille pour former l’ogive de la fusée.  
 
Puis, j’ai récupéré la partie inférieure d’une 
bouteille plus grande que j’ai lesté avec du gravier 
afin de réaliser une base de lancement stable. 
 
Et pour finir, j’ai retourné la bouteille dans sa base 
pour que le bicarbonate et le vinaigre entrent en 
contact et provoquent une réaction chimique. Il se 
crée alors un gaz qui augmente la pression dans 
la bouteille. Lorsque celle-ci est trop forte le 
bouchon est éjecté et permet la libération brutale 
du gaz et donc l’envol de la fusée. 
 
Il ne faut surtout pas oublier de s’éloigner pour 
éviter tout danger !  

 
 

  

SCIENCES 

ATTENTION AU DECOLLAGE ! 

 
Lancement d’une fusée artisanale 

Club Informatique  

Retrouve la vidéo du décollage 
https://drive.google.com/open?id=178zf
QHEaeupaBgX8kI_HF5NfCc3M5McI 
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Zoé (texte & photos) 

Ouvert à tous, il se réunit les lundis midi en salle de techno. Limité à 16 places. 
 

M El Yabori 

@ . 
pour partager une même passion 



CULTURE 

La guerre des expressions 
Sofia discute avec Karine autour d’un café : 

« Dit, c’est bizarre, les monchus ne sont pas encore 

arrivés ! » 
-  Mon chou ? Tu as commandé des choux ?!  
- « Je n’ai pas dit des choux, mais les monchus ! Les 
touristes quoi ! » 

Plus tard, Ewen, le mari de Karine les rejoint. 
 
- Et buvez pas trop, sinon vous allez devoir souffler dans le 
biniou. (Rires) 
- Qu’est-ce que tu racontes, je ne joue pas du biniou moi ! 
- Mais pas l’instrument de musique, l’éthylotest !  
 

» 

Normand, breton, gallo, 
auvergnat, berrichon, 
basque, béarnais ...il existe 
en France près de 40 
langues régionales, 
dialectes ou patois ! 

 
C’est pourquoi parfois, selon les régions, les mots ou les expressions peuvent prendre différents sens, 
comme dans cette conversation imaginaire entre un savoyard et un breton rapportée ci-dessus.  

Continuons à explorer ces particularités à travers deux exemples, qui peuvent même parfois conduire à 
des conflits entre différentes régions ! 
 

Le mot « serpillière » 
 

La majorité des français emploie ce mot 
pour désigner cet objet en toile servant à 
laver les sols. Malgré tout, dans certaines 
régions on lui préfère le mot « cinse » ou 
encore « toile », voire « bâche ». 

 
Source : 
http://www.elle.fr/Loisirs/News/8-mots-qui-ne-se-
prononcent-disent-pas-pareil-selon-les-regions-
3566069 

Pain au chocolat VS Chocolatine 
 

Le fameux débat entre pain au chocolat et chocolatine 
est un sujet de conversation toujours d’actualité. 
Au vu de la carte, on peut officiellement dire que pain au 
chocolat domine !  Et c’est là encore une différence 
géographique qui sépare l’utilisation de ces 2 mots entre 
le sud de la France (Bordeaux/Toulouse) et le reste du 
pays. Chocolatine est aussi adopté par nos cousins 
québécois !  Et vous que dites-vous ? Le mieux c’est 
encore de le/la manger ! 
 Source :  http://couteaux-et-tirebouchons.com/chocolatine-ou-

pain-au-chocolat-la-vraie-reponse/ 
 

Marion et Sarah 
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CULTURE 

BRETAGNE VS LE RESTE DU MONDE 

 Tu sais que tu es Breton quand : 
 

Tu sais qu'en 
Bretagne 

aussi il y a 
du soleil. 

Pour toi, faire des 
crêpes ça ne s'arrête pas 
au Mardi-gras. 

Tu sais qu'on ne parle pas de la 
même pluie selon que l'on dise 
qu'il « crachotte » ou qu'il  
« pleuviotte »  

Tu sais ce que veut 
dire l'expression "T'es 
pas en sucre !"  

Tu râles tout le temps sur ta 
région mais quand tu la  
quittes tu clames haut 

 et fort ta fierté  
breton- 
nante 

L'été dès qu'il pleut, tous les 
touristes mettent des cirés 
jaunes, toi tu es en short  

Une tempête pour 
un parisien, c'est 
une brise pour toi.  

Tu grognes devant la 
météo et surtout devant 
le présentateur qui dit « 
en Bretagne ENCORE 
de la pluie ».  

Une crêperie 
bretonne hors de 
la Bretagne ….. 

Tu arrives à te baigner dans 
une eau à 17 degrés en disant aux 
autres qu'elle est bonne.  

Tu sais que si tu goûtes une fois à la crêpe au 
caramel au beurre salé, tu ne regarderas plus 
ta crêpière de la même façon.  

Tu parles en moyenne trois fois 
plus vite que la moyenne des 
français en coupant les fins de 
phrases en -ble (exemple: 
impecab' !)  

 

 

1 2 
3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Source: 
http://www.cartesfrance.fr/insolite/carte
s-france-vue-par/carte-france-vue-par-
bretons.html#ixzz55Zn8gM9C 

Sarah et Marion 

Australia is in the southern hemisphere. Its capital city is 
Canberra. 
The national language is English. / The Australians (the 
Aussies) speak Australian English. 
There are big cities like Sydney, Melbourne and Brisbane 
and in the outback, there are funny animals like 
kangaroos, koalas, wallabies and crocodiles. 
Australia is famous for surfing, boomerangs, rugby and 
cricket. 
In Australia there are beaches, coral reefs and big waves. 
Australia (OZ) is a very big country. 

AUSTRALIA 
VOCAB’ 

southern → sud 

like → comme (Ce n'est pas le verbe "aimer" 

ici.) 

The outback → le desert australien / le bush 

be famous for → etre celebre pour ....... 

very → tres 

a country → un pays Pluriel → countries 

funny → drole / amusant / marrant 

By pupils of 6A and 6B 
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    Pablo Picasso 

Identidad 

Pablo Picasso nació 

en Málaga el 

veinticinco de octubre 
de mil ochocientos 
ochenta y uno y murió 
et ocho de abril de mil 
novecientos setenta y 
tres en Mougins. 
Picasso es un pintor, 
dibujante y escultor 
español, habiendo 
pasado la mayor parte 
de su vida en Francia. 
Es considerado como 
el fundador del 
cubismo con Georges 
Braques y como uno 
de los artistas más 
importantes del siglo 
20. El cubismo es un 
movimiento artistico 
del siglo 20 que 
constituye una 
revolución en la 
pintura y la escultura. 
 

Sus obras 

De 1907 a 1914, 
realizó con Geoges 
Braques una pintura 
que se denominará 
« cubista ». Todos los 
objetos se dividen y se 
reducen a simples 
formas geométricas, a 
menudo cuadradas. 
Picasso decompone la 
imagen en múltiples 
facetas (o cubos, de 
allí el nombre de 
cubismo) y deforma la 
realidad para crear 
figuras extrañas. La 
primera obra cubista 
es Las señoritas de 

Avignon. 

El año 1925 
constituye una 
ruptura radical en la 
producción del 
pintor. Pintó 
cuadros muy 
violentos 
mostrando 
creaturas 
deformes, 
convulsivas, 
presas de una rabia 
histérica come 
en  Mujer en un 

sillón  (1926) y Bañista 

sentada (1930). 

Combinando lo 
sublime y lo 

monstruoso en figuras 
gigantescas, se 
acercó al movimiento 
surrealista. 

Como consecuencia 
del bombardeo de 
Guernica, el 26 de 
abril de 1937, durante 
la guerra civil 
española, y 
horrorizado por este 
crimen, Picasso se 
embarca en la 
créación de una de 
sus obras más 
famosas : Guernica. 
Esta obra que 

simboliza todo el 
horror de la guerra fue 
expuesta en el pavillón 
de España en la 
Exposición 

Internacional de París. 
Actualmente, se 
puede ver en el Museo 
Reina Sofía en Madrid.  

Tras el final de la 
segunda guerra 
mundial, sus cuadros 
se volvieron más 
optimistas, más 
alegres, mostrando, 
como un título de una 
serie de 1946, la 
alegría de vivir que se 
sentía entonces. Con 
la serie de Las 

Meninas, Picasso hizo 
en 1957 una 

reinterpretación de la 
celebre obra de Diego 
Velásquez

 

 
 

 

  

CULTURE 

Guernica pintado por Picasso en 1937 es una de sus obras más 

famosas 

© http://arte5d.altervista.org  

 Mougins es una ciudad de Francia. Es 

parte de la comunidad de Alpes- 

Maritimes. Esta ciudad está a unos 6 

kilómetros del mar Mediterráneo. 

Mougins está al norte de Cannes. Alli 

está la capilla San Bartolomé. 

Retrato de Picasso por 

Arnold Newman en 1954 

Málaga es una ciudad de España. Es parte de la 

comunidad autónoma de Andalucía. Esta ubicado 

en el extremo occidental del Mediterráneo. Esta 

ciudad fue fundada en el siglo VIII antes J.C. Aquí 

está el museo Pablo Picasso. El castillo de Gibralfaro 

también se encuentra en esta ciudad. 
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CULTURE 

La grue en origami,  
un symbole de paix 

 

Un senbazuru (せんばづる) est une guirlande de 1000 grues de papier, attachées par un fil. 

Animal sacré, la grue est d’abord au Japon symbole de longévité. Mais depuis les 
bombardements atomiques sur Hiroshima lors de la seconde guerre mondiale, la grue a pris 
un autre sens. 

« Senbazuru » : 
A vos souhaits ! 

La grue est un animal sacré au Japon, 
tout comme le dragon et la tortue. On 
dit qu'elle peut vivre 1000 ans. Une 
légende raconte que quiconque pliera 
1000 grues en papier verra son 
souhait de bonheur, santé ou 
longévité se réaliser. Un senbazuru 
est donc un cadeau que l'on offre 
généralement à une personne 
malade, mais il peut aussi s'offrir à un 
nouveau-né ou comme cadeau de 
mariage pour souhaiter 1000 ans de 
bonheur et de chance. 

Un symbole de paix 
 Mais la grue en origami est aussi 

devenue symbole de paix depuis 
qu’elle est associée à l’histoire de 
Sadako Sasaki, une petite fille 
japonaise irradiée à l’âge de 2 ans par 
l’explosion atomique de Hiroshima en 
1945. Sadako fut diagnostiquée 
"hibakusha", c'est-à-dire une 
condamnée de la bombe. Lorsque 
Sadako entendit parler de cette 
légende, elle décida de plier 1000 
grues pour guérir. Atteinte de 
leucémie, elle pliait des grues sur son 
lit d'hôpital avec tous les papiers 
qu’elle pouvait trouver, y compris les 
étiquettes de ses sachets de 
médicaments. Elle mourut en 1955, à 
l’âge de 12 ans. Elle avait plié 644 
grues (peut-être plus car les chiffres 
diffèrent selon les sources). Ses 
compagnons de classe finirent par 
plier le nombre restant et Sadako fut 
enterrée avec une guirlande de 1000 
grues. 
 

Un monument en mémoire 
de Sadako Sasaki 

 

Depuis 1958, dans le Parc de la Paix 
d’Hiroshima, on peut voir en souvenir 
de Sadako, une statue en bronze 
représentant une jeune fille se tenant 
les mains ouvertes, une grue en or au 
bout des doigts.  
 

Dans l’un des contes qui raconte 
l’histoire de Sadako, on peut lire ce 
haïku (petit poème japonais) : 
 

« J'écrirai la paix sur vos ailes, 

et vous volerez autour du 

monde, de sorte que les 

enfants ne meurent plus de 

cette façon. » 

 

En souvenir de cette histoire, tous 
les ans des enfants du monde 
entier plient des grues et les 
envoient à Hiroshima (environ 10 
millions chaque année d’après le 
site de la ville). Les origamis sont 
disposés autour de la statue. Grâce 
à Sadako, la grue en papier est 
devenue un symbole international 
de la Paix, tout comme la colombe 
blanche dans nos pays 
occidentaux. 
 

Pour envoyer les grues : 
 Peace Promotion Division 

The City of Hiroshima 

1-5 Nakajima-cho Naka-ku, 

Hiroshima 730-0811 Japan 
 

 

Article collectif de 
l’atelier origami 

© p7.storage.canalblog.com 

Statue en haut du Monument 

pour la paix des enfants 

Grues réalisées au cours de l’atelier 

origami de janvier 

 

© Thalassa News 

19 



  
BD 

Scénario : Alyssia, Léane & Zoé-Jane. Dessin : Zoé-Jane 
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