
L’édito 
Par toute l’équipe, avec Doha 
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Ce nouveau journal est rédigé pour une part à l’IEM Thésée, 

pour l’autre part, au collège de Varennes où nous passons la 

journée du mardi. La nouvelle équipe de rédaction est compo-

sée d’Antonin, Yliès, Braïm, Estéban, Alicia, Jonas, Florian et Al-

bane.  

Nous sommes heureux de vous présenter notre journal, fait 

avec beaucoup de patience, de concentration, et d’enthou-

siasme. Nous le distribuerons à nos partenaires, nos 

amis, nos voisins, nos familles, nos ancêtres et aux 

dinosaures de Jonas. 



Aujourd'hui, nous sommes allés au collège de Varennes. A 13h00, nous nous sommes rendus 
dans une salle pour participer à la chorale. Nous avons rencontré la professeure de musique, elle 
nous a montré les lieux. Il y avait beaucoup d'élèves qui chantaient. Nous avons vu le spectacle 
de l 'an dernier avec le rétro projecteur. A la fin du concert,  sur une chanson, il y avait des élèves 
qui dansaient et c'était beau !  Maintenant, tout les mardis, on va en chorale de 13h00 jusqu’à 
14h00 pour chanter des chansons de Zazie (Je suis un homme), de Calogero (Voler de nuit), My-
lène Farmer (Dessine-moi un mouton), Jean-Jacques Goldman, etc. Tous les mardis, on change 
de chanson et on fera un spectacle avec des vrais musiciens et 4 autres collèges en fin d’an-
née. Nous, on est en train de réfléchir à des mises en scènes et des costumes...    

 

 
 

 Au collège 

Avec mes 6 amis, nous avons une salle de classe au 1er étage. Le matin, nous faisons de l'Histoire 
et de la Lecture. Le midi, nous mangeons au self. 
 
Nous allons en récréation le matin et après manger. La pause n'est pas très longue. 
A 14h, nous allons au CDI pour travailler sur l'ordinateur afin d'écrire nos articles pour le journal 
de l 'IEM. Pour nous aider, il y a Sylvain, notre maître, Hélène, notre éducatrice et Mme Debert, 
la documentaliste du CDI. 

Notre grande chorale 
Par Alicia Melard-Copret 

Ma première journée au collège 
Par Esteban prevost 



Le challenge sarbacane est une compétition qui 

a lieu de 10h00 à 18h00.  

On débute par une série d’essais de 5 fléchettes  

et après il y a dix volées de trois fléchettes  sur 

la monospot.  

Trois vainqueurs sont nommés pour le classe-

ment de l’équipe mais ils jouent aussi pour leur 

classement personnel. 

Les points individuels  compteront pour déter-

miner les duels de l’après-midi. L’après-midi, ce 

sont des duels à élimination qui se font sur la 

trispot. Le premier qui a gagné deux manches  gagne  le duel. 

Si le score est à égalité, il y aura une flèche en or : ils devront faire le meilleur score sur la cible du 

haut.  

S’ils perdent au 1er tour ou au 2e tour ils vont en consolante. L’objectif est de faire le maximum de 

points en trois volées de trois fléchettes.     

L’équipe de l’IEM Thésée est prête pour le challenge de sarbacane  à AUCH. Voici le nom des 6 

jeunes qui partiront : Sandie My, Florian Millot (leur capitaine), Braïm Gargowitz, Denis Bouillot, Ju-

lie Granger, Théo Laury .  

Ils ont pour objectif de faire un Podium, voire de remporter le titre de champion de France de sarba-

cane, avec coupes et médailles. 

 
 

 NOS SPORTS 

Voici les résultats du challenge sarbacane : le matin, on jouait pour notre classement personnel 
mais aussi pour celui de l’équipe. Braïm a fini 7e, Théo 11e et moi 8e.  
 
Pour les sans potence,  Sandie a fini 1ère, Denis 5e et Julie 8e. L’après-midi, Denis s’est fait éliminer 
au premier tour et a fini 4e de la consolante. Sandie s’est fait éliminer en demi finale, Julie a fini 3e. 
Elle est sur le podium !  
 
Pour les « potences », Braïm 
est parvenu en demie finale ! 
Théo et moi sommes allés en 
quart de finale.  
 
Grâce à cela, nous sommes 
champions de France par 
équipe !  
 
Moi, leur capitaine, je suis 
très fier de nous !  
    

L’IEM Champion de France !!! 
Par Florian Millot 



Fifa 19  

Le 26 septembre, FIFA 19 sortira.  

Les nouveautés  ?  

Dans le mode carrière entraîneur, vous pourrez faire 

des conférences de presse, vous pourrez disputer la 

ligue des champions et la ligue Europa . 

Il y aura des tifos dans les stades, de nouveaux modes 

de jeu et plein d’autres choses à découvrir. 

 
 

 Nos jeux vidéo 

  Nos Lectures 

J'ai emprunté un livre qui s'appelle : «Seule à la récré» 
 
C'est une bande dessinée qui raconte comment une fille, Emma, seule à 
la récré (sans copine), subit un harcèlement. A l’école, Clarisse est mé-
chante avec elle. Au début, Emma n'en parle pas à ses parents. 
 
Puis, plus tard, elle finit par leur avouer tout ce que Clarisse lui fait su-
bir. 
 
Du coup, les parents d'Emma le répètent à la directrice. 
Enfin, lorsqu’ils partent en vacances, Emma essaie d’oublier le harcèle-
ment qu’elle a vécu. 

SEULE à la récré 
Par Alicia Melard-Copret 

Par Florian Millot 

J'ai emprunté deux livres au CDI du collège de Varennes. Ce sont des 
mangas de Dragon Ball Super. L'histoire parle d'un tournoi organisé par 
les Dieux de la Destruction. 
Les personnages sont d’abord les Seigneurs : Beerus de l’Univers 7 et 
son frère Champa de l’Univers 6. Ensuite, il y a Sangoku, Vegeta, Whis, 
Piccolo, Monaka, Jako, Boo, Vados, Hit, Frost, Gabba et Otta Magetta.  
J’ai choisi ce livre car il est facile à lire. Les histoires de combat me plai-
sent. Les dessins sont beaux. Ils sont en noir et blanc. Mes personnages 
préférés sont : Beerus, Champa, Vegeta et Sangoku. 

Dragon Ball Z super 
Par BraIM Gargowitz 



    Marioland 
 

 
Il était une fois l'histoire d'Antonin et d'Estéban qui adoraient jouer à Mario 
Land. 

 
Ils jouaient tellement longtemps, qu'un jour, ils sont rentrés dans la télé, à l'intérieur du jeu. 

Ils ont rencontré de nombreux personnages comme Yoshi, Luigi, Mario…  
Les personnages les ont suivis partout, et Estéban et Antonin se sont enfuis et cachés dans le château de Bow-
ser. 
 
Heureusement, Bowser n'a pas vu les garçons, ils ont pu sortir du château sans se faire 
remarquer. 
 
Sur le chemin, une voiture dorée passait par là, au volant il y avait Jonas, Braïm et Yliès. 
Ils étaient venus pour sauver Estéban et Antonin et les ramener à l'IEM. 

 

 

 Notre littérature 

Par Esteban Prevost 

D'habitude, les idées fusent, mais aujourd'hui, je n'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai pris un livre : 
« Au temps des dinosaures ». Je me suis endormi et tout à coup, j'ai enten- du un 
bruit de voiture. J'ai levé les yeux et j'ai vu des ptérodactyles. J'étais dans 
« Jurassic Park 7 ». Mon cerveau, quand j'en ai besoin, ne veut jamais 
fonctionner. Il n'y a rien de cohérent. Soudain, les dinosaures volants 
m’attaquent et je cours. (Aaaah! Au secours!) Quelqu'un arrive en voiture 
et me crie « Montez ! ». C'est Antonin. Les ptérodactyles abandonnent 
leur dîner d'un coup. On ne comprend pas pourquoi. On se retourne et 
l'on entend un rugissement énorme : c'est un tyrannosaure. 
Je dis à Antonin d'appuyer sur le champignon. On entend soudain un hélicoptère 
survoler l'île au loin. 
 
- Va vers l'hélicoptère, crié-je à Antonin. 
 
Surgissant à travers les feuilles, la gueule grande ouverte, le tyrannosaure essaie de croquer la voiture. Sou-
dain, un deuxième tyrannosaure jaillit et la vibration de ses pas retourne la voiture qui fait des tonneaux. 
Nous sommes assommés, inertes sur le sol. Heureusement, une voiture bleue vient nous chercher  : ce sont 
Braïm et Estéban. Tous ensemble, nous nous précipitons vers l’hélicoptère. Mais celui-ci repart sans nous 
avoir vus. 
 
Estéban sort alors ses jumelles pour vérifier s’il n’y aurait pas un autre moyen de transport pour fuir l’île. Il 
aperçoit un bateau en contrebas. Du coup, nous fonçons sur les vieilles routes de l’île. Arrivés au port de mar-
chandises de l'époque, nous passons devant l'ancien enclos des vélociraptors. Mais malheureusement, nous 
sommes bloqués par un tronc d’arbre, aussi nous descendons de voiture et nous courons vers le bateau à 
pied, poursuivis par de curieux sifflements. Derrière nous, les hautes herbes bougent de façon inquiétante. 
Nous décidons de courir beaucoup plus vite, sans nous arrêter. Enfin, nous arrivons au bateau. Braïm qui s’y 
connaît en mécanique, essaie de démarrer le vieux moteur. Il demande à Estéban et Antonin de partir à la 
recherche d’essence. Finalement, dans un vieil entrepôt, les deux amis trouvent un tonneau de fuel qu’ils 
réussissent à faire rouler jusqu’à une remorque qu’ils tirent en direction du bateau. 
 
Derrière eux, un lugubre hurlement de dinosaure retentit. De toutes leurs forces, ils courent jusqu’à l’embar-
cadère. Au moment où les raptors leur sautent dessus, je dégaine un pistolet à fusée de détresse trouvé dans 
le bateau et tire sur les monstres. Un des projectiles, touchant un réservoir de pétrole fait exploser celui-ci, 
réduisant les raptors à néant. 
 
10 minutes plus tard, le moteur repart enfin et nous quittons cette île maudite où tout est bien qui finit bien. 

Le jour où j’ai rencontré les dinosaures 

Par Jonas Thuret 



Qui es-tu Myriam ? 

 Bonjour Myriam ! Quel est ton mé-
tier ? 

 Bonjour, je suis éducatrice sportive. Et 
non, ce n’est pas moi qui dois faire du 
sport, mais les jeunes que j’accompagne 
lors d’activités sportives.  

 De qui est-ce que tu t’occupes?  

 La plupart du temps, je prends en 
charge des jeunes enfants ou adultes han-
dicapés moteurs qui souhaitent se faire 
plaisir en découvrant ou en performant 
dans une discipline.  

 Qu’aimes-tu dans ton activité ?  

 J’adore la bonne humeur des jeunes et 
le fait qu’ils arrivent à s’exprimer physi-
quement tout en apprenant et en se fai-

sant plaisir. 

 Qu’est que tu proposes comme activité?  

 Je propose  des disciplines sportives individuelles ou par équipe. Chacun peut 
se retrouver dans une activité qui sera adaptée à chaque handicap. Je propose 
aussi des activités  en lien avec le sport, comme la réflexion et la balnéo, boccia, 
sarbacane, jeux d'opposition, natation, danse, tricycle, mobilité et sol, sport 
scolaire. Je suis prête à étudier toute autre proposition ou pro-
jet intéressant. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la 
FFH (Fédération Français Handisport) qui pourra vous trouver 
des club accompagnateurs et  des compétions …  

- Quel est ton sport préféré ?  

- Le judo évidemment!!!                    

 

 

 Notre interview 

Par Antonin Berger 

 

LE JUDO est un sport de combat.  

C’est un art martial d’origine asiatique. 

Nos copains Estéban et Julie en ont fait  

avec le club de Saint Pourçain 



Ma chaîne YouTube  

Bonjour, je m’appelle Florian Millot. J’ai 16 ans. J’ai 
créé ma chaîne YouTube le 26 juillet 2016. Au début, je 
faisais des vidéos pour m’amuser. Quand j’ai vu que 
j’avais de plus en plus d’abonnés, j’ai commencé à faire 
des vidéos plus recherchées.  J’ai appris à faire des mi-
niatures, puis des pronostics sur les matchs de foot.  Je 
suis étonné de voir que mes vidéos marchent aussi 
bien. Il y a entre 25 vues et 100 vues par vidéo.  J’ai 340 
abonnés ! 
 
Il me reste tout de même des choses à apprendre : si 
un jour je gagne de l’agent grâce à mes vidéos, j’écono-
miserai pour ma vie d’adulte. Comme j’ai un emploi du 

temps très chargé, il est parfois difficile de faire des vidéos, de trouver du temps pendant la se-
maine pour me filmer. J’espère néanmoins atteindre les 1000 abonnés avant fin 2020. D’année 
en année, j’innoverai  et je renouvellerai ma chaîne en faisant plus de pronostics sur plus de 
sports.      
 
Si vous aussi vous voulez me rejoindre, tapez « florianmillot » sur Youtube et abonnez-vous à ma 
chaîne Youtube !!! Je suis preneur de tous vos conseils ! 

 
 

 Nos jeux vidéo 

Par Florian Millot 

Les films de STAR WARS sont des films de science-fiction,  
créés par Georges LU-
CAS, en 1977, en Amé-
rique. 

 
Parmi les personnages, j'aime particuliè-
rement maître Yoda. C'est un Jedi, c'est-à
-dire une sorte de moine avec un sabre 
laser. 

Dans une galaxie très lointaine... 
Par Jonas Thuret 



 

  NOS JEUX 

LES REBUS EN FOLIE 
Par helene et les garcons 

 

C’est un animal, mammifère, 

noir et blanc. Il mange 

des bam-

bous.  

 

C’est un grand 

objet qui 

se trouve dans le salon, 

on peut s’asseoir des-

sus pour regarder la té-

lévision. 

 

C’est un animal qui a la peau 

dure. Il peut être féroce. 

On le trouve dans un 

film qui commence par la 

lettre J. 

 

C’est un jouet, 

qui peut être 

tout doux. On 

s’en sert pour dormir. 

 

Je suis un ani-

mal avec 

des poils. 

Je peux être 

grand ou 

tout petit. 

J’aime bien 

les cro-

quettes et 

je tiens     

compagnie. 

Les devinettes en folie de :  

Albane, Estéban, Braïm,  

Alicia et Antonin 

 

(il y avait des filles aussi) 

CITRON-CARTABLE-CLAIRON-VERNIS PANDA– CANAPE-RHINOCEROS-DOUDOU-CHIEN 


