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Edito
Fin du 2ème trimestre et voici notre nouveau numéro 
du journal du Collège !
Merci pour vos participations !
Les journalistes du Club journal du CDI

Sommaire
Vous y trouverez des articles aussi bien sur la vie 
du Collège que sur nos voyages dans l’espace : 
Paris et le Salon du Livre avec les 6èmes 1 et 2,  
voyage des 3èmes en Angleterre … 
que dans le temps : de  la mythologie grecque à la 
Renaissance de Léonard de Vinci…



Vie du Collège

Notre séjour à Londres 
Par les élèves de la section européenne de troisième.

Nous sommes partis à Londres du 08 au 12 avril 2013, dans le cadre de la section européenne,
 à laquelle nous appartenons pour la plupart d’entre nous, depuis quatre ans. 
Cette année, les thèmes travaillés en classe étaient la ville de Londres, en préparation 
au voyage, mais aussi la seconde guerre mondiale et le théâtre de Shakespeare. 
Nous sommes arrivés à Londres Saint-Pancras à 9h, heure locale, ce qui faisait dix heures, 
heure parisienne. 
Nous étions fatigués car le départ du collège s’est effectué à 5h30. Il faisait encore nuit !
Le premier jour, nous avons visité le HMS Belfast, navire datant de la seconde guerre mondiale,
 et le Churchill War Rooms museum .  Le mardi, il a fait mauvais. 
Nous ne sommes donc pas allés voir la relève de la garde comme prévu. 
Nous avons admiré à la place Big Ben et le London Eye ; puis nous avons visité le 
Natural History Museum (et sa grande galerie de l’évolution) ainsi que la science museum. 
Mercredi, nous avons eu droit à une visite guidée du Shakespeare Globe Theatre, 
par un acteur de la troupe, et nous avons fait un atelier d’une heure. 
Nous avons pique-niqué devant la Tate Modern, puis à nous la liberté et le shopping sur Oxford Street !
Nous avons passé la journée du jeudi à la Tour de Londres. 
Entre visites (les joyaux de la couronne) et rallye photo, nous avons contemplé mille ans d’histoire, 
avant d’aller voir à quoi ressemble Piccadilly Circus, ses théâtres et ses boutiques. 
Le dernier jour, malgré une pluie battante, nous avons tenu à assister à la relève de la garde à 
Buckingham Palace. Après avoir déjeuné sous la pluie, nous avons pu finir notre shopping à 
Covent Garden, où nous avons vu beaucoup d’artistes et de spectacles de rue. 
Nous avons fini notre séjour par une visite – jeu de piste au musée des transports de Londres, 
puis nous sommes allés récupérer nos bagages et avons repris le train, très fatigués mais plutôt 
contents de notre semaine anglaise. 

Les 3e devant la Tamise !!!
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Vie du Collège

Salon du livre
Le groupe de 6ème 1 et 2 au salon 
du Livre à Paris !

Le 25 mars nous sommes partis du CDI
pour aller au Salon du livre avec trois 
professeurs. 
Nous avons essayé les liseuses de livres
numériques ! les stands de littérature 
pour jeunesse 
mais ce que nous avons le pus aimé 
c’était l’espace manga !

La chorale

Encouragez nous à faire beaucoup de concerts ! Le prochain concert est en Mai.
La chorale recrute car nous ne somme pas encore assez nombreux. 
Nous avons très peu de personnes qui savent jouer d'un instrument, nous avons un guitariste, 
et nous nous adressons donc à vous. Si vous savez jouer d'un instrument ou que vous voulez 
chanter pour le plaisir venez vite vous inscrire on n'attend plus que vous ;)  !

Que faisons-nous à la chorale ?
A la chorale nous chantons avec plaisir et pour tout vous dire on choisit nous mêmes nos 
chansons. Nous sommes entrain de chanter :
Jean-Jacques Goldman: souviens toi, A nos actes manqués; 
Tal et M. Pokora: Envole moi; Shakira: Je l'aime à mourir; Adele: Skyfall; 
Paris Africa: Des ricochets... Et d'autres que peut-être vous aussi vous choisirez. 
Si vous aussi ça vous tente rejoignez-nous :)
  
Talia Cattier

Les Cuivres

Les cuivres sont des instruments à vent : il faut de l’ énergie pour en faire. Avec M.Maitrel 
et M.Martines professeurs de cuivres au conservatoire de Clichy qui nous enseignent à en jouer.
Dans le projet brassband il y a 5 cuivres: deux Trompettes  une trompinette et 2 tubas.

Chaïma Laabadi
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Vie du Collège

RESULTATS DU CONCOURS D’AFFICHES POUR LE CDI !!!

Rappel du concours 
Créer une affiche publicitaire pour le CDI :
Le mot CDI doit figurer sur le dessin ainsi qu’ un livre et 
un ordinateur. Format A3
Inscriptions au CDI
Date limite du rendu des dessins : 18 février 2013
Prix : un manga 

LES TROIS LAUREATS SONT

Ines Tahri

Marie Ange Guation

Karym Rasputko

Bravo à tous les participants !!!
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Lecture

Une passion pour la lecture!!!
Texte à venir dans le journal du 3e trimestre par Emmanuel Toula 5e4

Un livre assez drôle
"Lettres à jouer et mots yoyos"
 
 
Tu as de l'imagination? Ce livre inspire et laisse passer la créativité. 
Autour des lettre et des dessins ce livre est un livre magique qui nous emporte dans nos rêves. 
Peinture, papier journal, crayons, stylos tout est permis! 
Imagine tout ce que tu veux que tu dessines bien ou mal. 
Tu peux même faire une carte postale(Tu dessines la photo!)et pleins d'autres choses. 
Alors laisse ta créativité et ton imagination t'emporter.
 
PS: Tu ne peux pas dessiner sur le livre du CDI ! alors si tu as un scanner emprunte le livre et 
scanne le à la maison. Tu pourras enfin dessiner!!!  
 
                                                                                                         Melissa Leconte 

Un auteur à suivre

L’invisibilité

Episode1

Un étudiant qui se nommait Zineddine avait une vie banale mais il adorait la magie. 
Un jour il entra dans un magasin de magie. Il entra et admira les tapis colorés, les balais volants,
 les baguettes de toutes sortes puis il alla  jusqu'à  la caisse et demanda au vendeur :
 une baguette magique Le vendeur alla dans le stock et prit une baguette qui se nommait 
''Phénix'' . Il la lui montra et aussitôt Zineddine l'acheta pour 50 E. 
Tout content d'avoir eu la baguette il retourna chez lui et découvrit  un mode d'emploi 
où il  vit un sort d’invisibilité.
et pffffft ! Un  génie sortit et dit à l'enfant : si tu veux  gagner cette baguette 
tu dois touver la pierre de lune et me la ramener dans 1jour et demi, es tu prêt ? 
et Zineddine avec beaucoup de courage dit oui. Il chercha, chercha, chercha encore 
mais il ne trouva pas jusqu’ à ce qu’ il vit une affiche disant : Venez admirer une belle et 
magnifique pierre de lune au musée de Clichy ! Zineddine courut au musée …

Suspense ! La suite dans le numéro suivant !

Zineddine 5è
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Culture Générale

 ULYSSE

J'adore la mythologie. Je vais vous présenter le héros de l'Odyssée d'Homère! 
Ulysse était le roi d'Ithaque. Il partit à la guerre de Troie et y resta dix ans.
Il affronta un grand nombre de soldats Troyens, inventa la ruse du cheval de Troie et 
gagna la guerre . 
Quand il repartit pour rejoindre Ithaque il dut affronter une longue série d'épreuves : 
 les Sirènes, le Cyclope, Circé, Calypso, Charybde et Scylla(etc...). pendant 10 ans aussi! 
Si ce résumé vous paraît passionnant je vous conseille d'aller au CDI et 
de lire ''Ma grande encyclopédie de MYTHOLOGIE''.

Fiche d'identité d' ULYSSE

Ulysse :Roi d'Ithaque
Femme: Pénélope
Fils: Télémaque
Inventions: Cheval de Troie

 
ROMAIN LEVASSEUR 6èmé1

Léonard de Vinci    Le connaissez vous vraiment ? 

Vous le connaissez tous, pour ses tableaux comme la Joconde par exemple. 
Présentation : Léonard a 50 ans quand il dessine ce fulgurant portrait, qu'est la Joconde.
Certains ont pensé qu'il s'agissait d' un autoportrait, mais à présent on en n’est plus sûr .
Sa vie : Il est né en 1452 . A 20 ans,il rejoint la guilde de Saint-Luc, à Florence, en tant que peintre.
Après avoir changé souvent de protecteur, il trouve refuge dans la douce Touraine de François Ier.
Léonard est un génie dont la vie, la pensée et l' œuvre conservent un certain mystère.
En 1473 : il peint l' Annonciation, qui est peut-être, le plus vieux de ses tableaux qui nous soit parvenu. 
Il meurt au château de Cloux , en France, en 1519.? A quel âge est-il mort ????!
Culture Générale : Quel service rend-il à César Borgia en 1502-1503 ?

Réponse : Il travaille comme ingénieur pour son armée.                                              Lina, 5°4
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Sciences et Vie

Les prédateurs

Certains ne pensent qu'au lion quand ils entendent le mot «prédateur». 
Mais ils ne sont pas les seuls.
Bonjour, je m'appelle Jaystie et je vais vous parler de certains  prédateurs... 
oui j'aime les animaux... Nous allons aller à la recherche de véritables prédateurs. 
En premier  je vais vous parler... roulement de tambours...du boa constrictor !  

                       LE BOA CONSTRICTOR  

Ce serpent fait partie de la famille des boidés 
.Il vit en Amérique, du Mexique jusqu'en Argentine.
Les couleurs de ses écailles lui permettent de se
camoufler dans les forets clairs. 
Comme tousles boidés, ils possèdent une mâchoire
très mobile par rapport à sa boite crânienne.
Ils peuvent mesurer en moyenne 3 mètres.

En second je vais vous parler d'un animal que j'aime : 

                        L'orque

Il existe plusieurs espèces d'orques (l'orque pygmée
etc...) mais moi je vais vous parler de l'orque la plus
«connue».Baptisée aussi épaulard ou « Baleine 
tueuse »,  l’Orque (Orcinus orca) est le plus grand 
de tous les dauphins. Elle fait partie des Delphinidés
Elle vit dans toutes les mers. Les mâles peuvent 
faire environ 8,5m voir 9,8m. Les femelles elles, 
peuvent faire entre 6 et 7m, avec un maximum de 8,
5m.Chacune des deux mâchoires comporte 20 à 26 dents robustes. L'orque mange des oiseaux, 
des phoques, des poissons, des calmars (sorte de calamar) et d'autres cétacés. 
L'orque est la seule baleine à manger des animaux à sang chaud, des mammifères et 
des oiseaux.

Pour conclure cette recherche aux prédateurs, je vais vous faire monter au ciel... :

                         Harpie Féroce
                                                         
L'harpie féroce vit dans les forêt humides de l'Amérique centrale et de 
l'Amérique du Sud. Elle est présente depuis le sud du Mexique jusqu'au 
nord de l'Argentine mais elle est rare dans tout ce domaine. 
Elle peut mesurer de 89 à 110 cm, 176 à 220 cm d'envergure et peut 
peser de 9000g à 10000g.Elle fait partie des accipitridae. 
La femelle est plus grande que le mâle. Les harpies sont des prédateurs
 extrêmement efficaces, qui possèdent des serres puissantes.
 C'est un aigle adapté au vol acrobatique en milieu forestier aux espaces fort réduits. 
Cet oiseaux  de longues ailes arrondies, des pattes courtes et épaisses, et des doigt 
extrêmement forts avec des serres redoutables. 
se nourrit de paresseux, de perroquets, de ratons laveurs, de singes et de serpents

Jaystie Ngombo 5è1
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Loisirs

L'histoire des jeux vidéos

L'histoire du jeu vidéo commence en 1950 avec les bornes d'arcades de jeux .
Les jeux vidéos se sont créés peu à peu grâce à plusieurs ingénieurs en informatique.
C'est en 1970 que les consoles de jeux vidéos commencent à se commercialisér.
En 1978 commence « l'age d'or » des jeux d'arcades avec «space invaders».
Les premiers jeux d'arcades en couleurs apparaissent en 1979.
Vers le milieu des années 70 apparaissent les premiers jeux vidéos sur ordinateur 
car les premiers ordinateur personnels connaissent un essor dans ces années là.
Les premières consoles de jeux vidéos viennent au jour aux alentours des années 80, 
mais elles ne sont pas répandues dans le monde entier et elles ne contiennent qu'un nombre 
limité de jeux.
En 1980 est inventé le jeux pac-man et devient le jeu vidéo le plus populaire du moment. 
100 000 bornes de jeux d'arcades pac-man ont été vendues aux Etats-Unis.

C'est en 1989 que Nitendo sort la première gameboy la toute première console portable.
En 1990 Nitendo s'associe avec sony pour mettre au point une nouvelle console de jeux la PSX 
(play station extension) mais Nitendo se retire de cette collaboration car Nitendo soupçonne 
son associé d'espionnage commercial. Mais sony continue la conception de sa console et 
va l'appeler simplement Play Station.
Mais Nitendo réussira à marquer l'histoire des jeux vidéos avec notamment des jeux comme 
super Mario 64 ou Legend of Zelda.
Aujourd'hui les jeux vidéos ont bien évolué avec la PS3 sortie en 2007 en Europe ou la Xbox 360
 sortie en 2005 ou encore la WII sortie en 2006.
Les jeux vidéos aujourd'hui sont « ultra » réalistes et sont alertés de leur niveau de violence, 
de peur … par le système pegi.   

Erwann Lebian 5è4
Jaystie Ngombo 5è1

L'histoire du Hip Hop

Le Hip Hop est un mouvement culturel et artistique apparut aux Etats-Unis, à New York dans 
South Bronx au début des années 70. 
Cette danse est originaire des ghettos noirs et latinos de New York.
Le Hip Hop se répandra vite dans tout le pays et par la suite dans le monde entier au point de
 devenir une culture urbaine importante.

Dans le Hip Hop il y a aussi d'autres disciplines:
-Le rap
-Le Djing
-Le breakdancing: break dance
-Le graffiti …
Ces disciplines apparues avant le Hip Hop,  seront intégrées dès la naissance du mouvement. 
En France le Hip Hop arrive en 1982, environ dix ans après son apparition aux Etats-Unis, 
grâce à l'émission New York City Rap.La musique hip hop (notamment le rap) s'inscrit à la fois 
dans la continuité et la rupture avec la musique noire américaine. 
L'origine de cette musique est principalement le jazz.
  
Figures de Hip Hop. Cette culture est l'une des plus pratiquées par les jeunes d'aujourd'hui.
Erwann Lebian 5e4 
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