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L’Oreille  

LLLL’ EditoEditoEditoEdito    
 
Bonjour à tous les lecteurs 
de l’Oreille. C’est une 
rentrée de plus pour le 
journal du collège Van 
Gogh à Clichy. Comme 
chaque année une 
vingtaine d’élèves vient au 
CDI pour faite naître le 
journal. Nous profitons de 
ce premier numéro pour 
vous souhaiter une très 
bonne et heureuse année 
2011 avec beaucoup de 
bonnes notes. N’oubliez 
pas de participer au grand 
concours de dessins de 
Manga en dernière page. 
Le gagnant verra son 
œuvre publiée dans le 
prochain numéro de 
l’Oreille. 
 
Bonne lecture ! 
Gaspard. 
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Le personnage qui vous parle à droite s’appelle Spinash  (épinard en anglais), il est la mascotte du journal 
depuis plus d’un an. Moi, Siham, je l’ai dessiné. Il vous suivra tout au long de votre lecture de L’Oreille. 

Siham. 
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LES ETOILES 
 
Les étoiles filantes : 
 
Lorsque les comètes se rapprochent du soleil, elles se vaporisent et 
laissent derrière elles une infinité de poussières jusque là emprisonnées 
dans la glace. Quand la Terre en tournant autour du soleil est amenée à 
croiser ces poussières celles-ci pénètrent dans l’atmosphère et 
s’échauffent en s’enflammant. Elles tombent alors sur Terre en laissant 
une trainée brillante. 
 
L’étoile polaire : 
 
C’est la seule dans le ciel de l’hémisphère Nord qui semble ne pas 
bouger, car, elle est située presque exactement dans le prolongement de 
l’axe de rotation de la Terre en direction du Nord. Les marins autrefois 
s’en servaient comme boussole pour se repérer et trouver le Nord, ainsi 
que les chameliers dans le désert. Elle est très brillante. Manoël 
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  Premier sur l’actualité ! 

1 

Une nouvelle année qui Une nouvelle année qui Une nouvelle année qui Une nouvelle année qui 
commence dans le froid pour commence dans le froid pour commence dans le froid pour commence dans le froid pour 
le journal de notre collège à le journal de notre collège à le journal de notre collège à le journal de notre collège à 
CliCliCliClichychychychy    ! Dans ce numéro, vous ! Dans ce numéro, vous ! Dans ce numéro, vous ! Dans ce numéro, vous 
lirez notamment beaucoup lirez notamment beaucoup lirez notamment beaucoup lirez notamment beaucoup 
d’articles sur les animaux d’articles sur les animaux d’articles sur les animaux d’articles sur les animaux 
ainsi qu’une interview ainsi qu’une interview ainsi qu’une interview ainsi qu’une interview 
exclusive de notre exclusive de notre exclusive de notre exclusive de notre 
principalprincipalprincipalprincipal    !!!! 
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Le parc des impressionnistes... 

Le parc des impressionnistes qui se trouve à côté du collège vient 
d'ouvrir ! Des centaines de Clichois étaient à son inauguration. Ce parc 
très grand à été inauguré le 18 septembre 2010. Pour l'instant, on ne 
peut pas faire beaucoup de sports dedans. Et oui, on ne peut pas jouer 
au foot, pas trop courir etc. Pourquoi ? Car l'herbe est trop fragile pour 
le moment... Pourquoi un tel nom, le parc des impressionniste ? Car, le 
créateur s’est inspiré des tableaux impressionnistes qui reproduisaient 
souvent la nature. Monet, Van Gogh, Manet, Renoir, Cézanne etc. Si 
vous y allez, vous y verrez des bassins, des nénuphars, des arbres, 
des fleurs partout.  Gaspard. 
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Le saviez -vous  ? 

Madame Quinconneau, la Conseillère d’Orientation 
Psychologue ou COP est présente dans 
l’établissement le mardi et vendredi en semaine A 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Son bureau est 
dans le CDI et vous pouvez prendre rendez-vous 
avec elle auprès du documentaliste, M Gauthier 
Mattei.  

d 

d d d 
INTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVEINTERVEW EXCLUSIVE !!!!    

Monsieur BRUBRUBRUBRU, le Principal de notre collège. 

 
 

Aimez-vous ce que vous faites au collège ? 
Le métier que j’exerce est très varié, il 
m’intéresse beaucoup. J’aime dialoguer avec 
toutes les personnes avec qui je travaille. 
Pourquoi avez-vous décidé de faire ce 
métier ? 
Enseignant au départ, j’ai souhaité diriger un 
établissement scolaire pour organiser les 
enseignements au mieux pour faire réussir tous 
les élèves. 
Avez-vous un conseil à donner aux 
personnes qui aimeraient faire comme vous ? 
Il faut être très organisé et apprendre à garder 
son calme en toute occasion. 
Quelles études avez-vous fait pour devenir 
principal ? 
Après un baccalauréat et une licence de 
linguistique, j’ai passé plusieurs concours de 
l’Education Nationale. 
Qu’est ce qui vous plait le plus dans votre 
métier ? 
Le travail d’équipe et les relations humaines très 
variées. 
Qu’est ce que vous aimez le moins dans votre 
métier ? 
L’agressivité des uns et des autres parfois. 
Depuis combien d’années exercez-vous ce 
métier ? 
Je suis entré dans l’Education Nationale en 1976 
et je suis chef d’établissement depuis 2001. 
Quelles sont les tâches dans votre métier ? 
J’organise les enseignements avec M PETROS, 
nous menons les projets des classes. Nous 
surveillons le bon déroulement de la scolarité de 
tous les élèves. Nous recevons beaucoup de 
familles pour donner des conseils. 
Quels conseils donneriez-vous aux élèves 
pour qu’ils réussissent leur scolarité ? 
Il est important de se fixer des objectifs d’études 
pour se motiver. Ensuite, il faut apprendre à 
travailler seul chez soi pour assimiler les cours, 
retenir les notions essentielles et réussir les 
évaluations. 
Combien d’heures travaillez-vous par jour ? 
Une dizaine d’heures de 8h à 18h, parfois plus 
en cas de réunion le soir (conseils de classe, 
conseils d’administration etc.). 
 
Un grand merci à Monsieur Bru pour ses réponses. 
Kelly et Alexia. 

 

Le saviez -vous  ? 
L’aquarium du CDI est plein de poissons d’eau chaude très 
colorés. Ils s’y sentent si bien qu’ils ont maintenant des petits ! 
 

Van Gogh au Louvre... 

Le projet Van Gogh au Louvre commencé il y a quelques années dans 
le collège va être de nouveau d’actualité cette année pour les 
sixièmes. Des élèves vont visiter des musées (Louvre, Quai Branly, 
Centre Pompidou etc.), éditer des blogs d’histoire des Arts, étudier des 
œuvres. 
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Avec les nénuphars, Avec les nénuphars, Avec les nénuphars, Avec les nénuphars, 
on dirait vraiment on dirait vraiment on dirait vraiment on dirait vraiment 
un tableau de Monet un tableau de Monet un tableau de Monet un tableau de Monet 
ce pce pce pce parcarcarcarc    !!!! 
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Sciences 

LA PLANETE BLEUE 

On l'appelle la planète bleue car l'eau occupe de 3 /4 de la 
planète. La planète bleu est notre Terre. La Terre se trouve à la 
distance moyenne de 150 millions de km du soleil. So n diamètre 
est de 12 756 km à l'équateur. Elle est proche de Vén us par la 
taille. Les plaques de terrestres se déplacent lent ement sur la 
surface.  

Notre Terre cache bien son jeu : Elle est bleue et douce avec ses 
écharpes de nuages blancs, elle offre aux hommes une température 
modérée. Mais, elle dissimule sous sa surface, une fournaise rouge, 
de la lave liquide et un noyau de roche en fusion. 

Une atmosphère dense :  

L'atmosphère qui entoure notre planète a une épaisseur d'environ 
480 km. Elle est surtout composée de 2 gaz, l'azote et l'oxygène. 
C'est dans la partie proche du sol où elle est la plus dense. La 
température de l'atmosphère est élevée (20°C en moy enne). Elle 
provient de l'effet de serre, comme sur Vénus. 

D'ou vient la Terre ?  

Nous n'avons pas trouvé encore de vie ailleurs que sur Terre. Même 
pas sous forme de trace. L'origine de la vie sur Terre reste encore 
un mystère pour la science. 

Comment faire pour protéger notre terre ?  

Pour protéger notre Terre, il faut trier les déchets et les jeter dans 
des poubelles et non par terre, il ne faut pas cracher sur le sol, ne 
pas détruire la nature, ce qui ont des chiens qui font leurs besoins 
par terre et bien, ils doivent ramasser. 

Nous avons fait un texte sur notre planète pour vous dire comment 
elle fonctionne, aussi pour vous montrer que notre planète cache 
bien son jeu ! Et aussi parce que nous sommes passionnées par 
l'astronomie… Marine et Hélène.  

La chauve-souris fantôme. 

Classe :  Mammifère placentaire. Famille :  
Megaderma. Espèce :  Gigas 
Taille :  12 cm. Le mâle est plus grand que la 
femelle. 
Poids :  0,15 kg 
Alimentation :  Elle est carnivore, elle peut 
manger des grenouilles, des lézards et 
d’autres petits animaux, y compris des 
chauves-souris. 
Habitat :  Elle habite en Australie dans les 
cavernes. 
Description :  Grandes oreilles, fourrure grise 
et blanche sur le ventre, la membrane des 
ailes est très fine. 
Conservation :  Elle est menacée par la 
régression de son habitat. Valerianne. 
 

 

Les chevaux 
Les premiers chevaux domestiques étaient 
probablement montés à cru, c'est-à-dire sans 
selle et dirigés par des rênes qui servaient à les 
guider à droite, à gauche, tout droit ou à les faire 
s’arrêter. Avant de monter, le cavalier doit mètre 
les rênes au cheval, la selle sur son dos, la 
sangle pour pouvoir s'asseoir, et les étriers pour 
dire au cheval d'aller soit au trot ou au galop. Il 
existe plus de 20 sortes de chevaux. Il y a le 
Shetland Américain, le Haflinger, le Caspian, le 
Fjord, le Connemara, le Percheron, le Appaloosa, 
le Quarter Horse, le cheval Arabe, le Pur-sang 
Anglais, le Belge, le Shire, le Clydesdal, le 
Standardbred, le Lipizzan etc. Mon préférer est le 
Fjord car il a une magnifique robe beige, marron 
avec du blanc et sa crinière est blanche. Il me 
plait beaucoup car c'est un poney. Lamia. 
 

Et puis 
quoi 

encore ? 

Le saviez -vous  ? 
Non ! Les chauves-souris ne sont pas 
d’horribles prédateurs assoiffés de sang qui 
attendent, tapis dans le noir, de se jeter dans 
votre cou ! Valerianne. 
 

3 

HuuuuuuuuuuuuuHuuuuuuuuuuuuuHuuuuuuuuuuuuuHuuuuuuuuuuuuu    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
Au galopAu galopAu galopAu galop    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Peut être que les Peut être que les Peut être que les Peut être que les 
chauveschauveschauveschauves----souris ne souris ne souris ne souris ne 
boivent pas de boivent pas de boivent pas de boivent pas de 
sang, mais moi sang, mais moi sang, mais moi sang, mais moi 
ouiouiouioui    ! A la votre! A la votre! A la votre! A la votre    !!!! 
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e Dofus est un jeu massivement multi-joueurs sur internet crée par des français en 2004. Ce jeu a séduit des millions de joueurs. Il faut 
aller sur le site, faire un compte et télécharger le jeu sur : www.dofus.com. Ensuite, il faut faire son personnage. Il y a le choix entre : 
les Iops sont des guerriers, les Xelors sont les maître du temps, les Fécas invoquent des boucliers, les Cràs sont des archers, les 
Eniripsas sont des soigneurs, les Sadidas des maîtres des plantes, les Ecaflips sont des félins, les Strams des maîtres de la mort, les 
Pandawas sont des pandas, les Osamodas sont des invocateurs, les Sacrieurs maitrisent le sang, les Enutrof sont des papis et les 
Roublards viennent d'être fait par les créateurs, ils maitrisent les bombes. Tous ces personnages ont pour but de trouver les 6 œufs de 
dragon caché dans tout le monde de Dofus. Ce jeu est sublime grâce a ses combats très bien pensés. Pour avoir la totalité du monde, 
il faut être abonné ou vous contenter seulement de 10%. C'est 10 euros par mois. Bon jeu à tous!!! Gaspard. 
 

Le saviez -vous  ? 

Les libellules sont en voie d'extinction en Europe !!! 
Thomas. 

 

Le pandaLe pandaLe pandaLe panda        
Nom scientifique : Ailuropoda Melanoeuca.  
Taille : 1m50. Poids : 160kg. 
Alimentation : Feuilles, fruits, pousses de bambou, jusqu'a 
30kg/jour; petits rongeurs. 
Espérance de vie: 20 ans.    

Répartition géographique: Il ne vit que dans le centre de la 
Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de 
forêts d'altitude, comme le Sichuan et le Tibet, entre 1800 
et 3400 mètres. Environ 1600 pandas vivent encore en 
pleine nature. Leur habitat se réduit sans cesse car des 
hommes rasent les forêts pour avoir du bois et faire de 
l'agriculture et il reste donc moins de bambous. En plus les 
pandas géants sont parfois tués pour leur pelage ou bien 
meurent dans des pièges pour animaux. Le bambou est 
aussi un problème pour la survie des pandas géants. Une 
fois que le bambou fleurit, tous les 10 a 100 ans, il meurt, 
et il faut bien compter 10 ans avant que de nouvelles 
pousses aient une taille suffisante pour servir de nourriture. 
D'autre espèces sont en voie de disparition comme le 
gorille des montagnes, la chauve souris, l'ours polaire, le 
tigre, le jaguar, le loup, l'hippopotame nain... Je pense qu'il 
faudrait ne pas mettre de pièges pour animaux dans leur 
habitat, et qu'il ne faudrait pas les tuer pour leur pelage et 
les laisser vivre car il faut protéger les animaux en voie de 
disparition. Seïda. 

     

LES LIBELLULESLES LIBELLULESLES LIBELLULESLES LIBELLULES    

Les libellules sont des insectes de l'ordre des odonates. Tout le 
monde les connaît, mais pas forcément dans le détail. Les 
libellules sont caractérisées par leur grande taille et c'est sans 
doute cette caractéristique qui leur a donné leur notoriété. Elles 
mesurent jusqu'à 110 mm d'envergure, mais on a retrouvé des 
spécimens fossiles ayant une envergure de 700 mm. 
 
Il existe deux sous-ordres : Les zygoptères ont les ailes 
identiques et repliées verticalement sur le dessus du corps. Ce 
sont en général les moins bons voiliers. Les anisoptères ont les 
ailes écartées au repos. Ce sont les meilleurs voiliers. Ces ailes 
leur permettent de voler sur place, et de donner des 
accélérations fulgurantes.  

Je vais vous parler plus précisément maintenant de la libellule 
fauve. 

LA LIBELLULE FAUVE (libellula fulva) : Légèrement plus trapus 
que les ortétrumes, les libellules fauve males s'en distinguent 
par les taches noires barrées de jaune à la base des ailes, et 
parfois par la présence de petites taches sombres à leurs 
extrémités. Leur abdomen porte souvent des traces d'abrasion 
en son milieu. Les jeunes femelles arborent un abdomen roux 
orangé qui donne le nom à l'espèce. En vieillissent elles 
deviennent plus sombres et peuvent même ressembler aux 
males. Thomas. 

 

SCIENCES et culture... g e d 
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Chuis pas mignon, Chuis pas mignon, Chuis pas mignon, Chuis pas mignon, 
comme ça avec ma comme ça avec ma comme ça avec ma comme ça avec ma 
fourrure synthétique fourrure synthétique fourrure synthétique fourrure synthétique 
dededede    panda?panda?panda?panda?    
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CULTURE et Sports 
La pauvreté dans le Monde est un sujet qui me touch e. 3 à 5 
millions de personnes vivent dans la rue, dans le f roid, sans 
nourriture. Les SDF mendient pour avoir quelques piè ces et 
se procurer un malheureux bout de pain (SDF: Sans Dom icile 
Fixe). Ils ont des vieux habits et pas d’hygiène. L a vie est très 
dure pour eux, surtout en hiver, quand il neige. 
Heureusement qu’existent des actions humanitaires, la Croix 
rouge, les restos du cœur. 

Il y a un pays pauvre qui me touche particulièrement, c'est le 
Sahel. Je vais vous en parler. Le Sahel est situé en Afrique au 
sud du Sahara. Là-bas, des enfants boivent de l'eau impure, ils 
ne mangent pas à leur faim et meurent de soif. Ce n'est pas la 
même vie qu'en France. Au Sahel, des milliers de personnes 
meurent tous les jours à cause de la malnutrition ou de la 
dénutrition. Il y d’ailleurs plus d'enfants qui meurent que d'adultes, 
car ils sont plus fragiles. A cause de très faibles moyens 
financiers, ils mangent qu'une ou que deux fois par semaine 
Heureusement qu'il y a l'Unicef pour ce qui n'on rien à manger.  

En France, faire du gaspillage ce n'est pas bien ! Il faut penser 
aux enfants du Sahel qui eux n'ont rien à manger. Vous avez de 
la chance de pouvoir manger tous les jours.  Alors je vais vous 
expliquer comment on fait la cuisine avec des restes de nourriture 
pour ne pas les gâcher. Chez vos parents, il y a toujours un peu 
de poulet déjà cuit, quelques œufs, une tomate, du fromage et du 
lait dans le réfrigérateur. Voila de quoi faire une délicieuse tarte ! 

• Étalez la pâte sur un plat. 
• Battez le lait avec 3 œufs. 
• Rajoutez des dès de tomates, le gruyère râpé et les 

morceaux de poulet. Salez, poivrez. 
• Mélangez le tout. 
• Disposez la préparation sur votre pâte sur une 

épaisseur de 2,5 centimètres. 
• Faites cuire au four jusqu’à ce que la pâte soit cuite. 

Servez et régalez vous ! Kenza. 

ANTHONY MEZAACHE un champion à Clichy ! 

Nom : Anthony Mezaache                  Taille : 1m65 

Nationalité : française    Date de naissance: 21/08/1978 

Catégorie : poids légers               Combats : 27 

Victoires : 19      Victoire par K.O : 5      Maths nul :     3 

Défaites : 6 

Anthony Mezaache a été professionnel en 2003 et est 
devenu champion de France des poids légers le 12 
Juillet 2007, puis champion d'Europe le 28 février 2009 
en battant l'anglais Jonathan Thaxton. Cette 
performance ainsi que la défense de sa ceinture 
européenne en juillet contre Andrei Kudriavtsev lui ont 
permis de remporter les gants d'or 2009. Anthony 
Mezaache s'entraîne à Clichy au club Nelson Mandela. 

Kelly et Alexia. 
 

Le MaliLe MaliLe MaliLe Mali est un pays qui se trouve en Afrique de l'ouest, il est 
proche de la Mauritanie et de l'Algérie du nord et du Burkina-
Faso. Au Mali, les femmes sont appelées les Maliennes et les 
hommes les Maliens. Au Mali tous les habitants parlent 
français. Le roi s'appelle Amadou Toumani. La capitale du 
Mali est Bamako et là-bas la monnaie s'appelle le Franc. Il y a 
14 517 176 habitants, et le pourcentage d'eau est de 1,61. 
Cela est la preuve que le Mali est un pays pauvre en eau car 
la France en a beaucoup plus. Au Mali, les traditions sont 
beaucoup respectées. Les habitants s'habillent avec des 
costumes traditionnels, les boubous très colorés. Il y a aussi 
des plats traditionnels : le yassa au poulet (en photo)et le 
mafé. Lamia et Awa. 

 

Le saviez -vous  ? 
AVENGERS SORT EN SALLES LE 2 MAI 2012. LES 
ACTEURS DE CE FILM SONT ROBERT DOWNEY 
J.R, CHRIS EVANS ET D'AUTRES. Les héros sont : 
Iron man, Hulk, Captain América, Thor et Daredevil. 
Leurs ennemis sont Loki, Crâne rouge, Justin Hammer 
et Leader. The Avengers est un célèbre groupe de 
héros. Stand Lee en est le réalisateur. Emilie. 
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J’me suis bien J’me suis bien J’me suis bien J’me suis bien 
échauffééchauffééchauffééchauffé    ! ! ! ! Il est Il est Il est Il est 
où mon où mon où mon où mon 
adversaireadversaireadversaireadversaire    ? ? ? ? 
HeinHeinHeinHein    ? Où qu’il ? Où qu’il ? Où qu’il ? Où qu’il 
estestestest    ???? 

MaisMaisMaisMais    ! J’peux quand ! J’peux quand ! J’peux quand ! J’peux quand 
même pas venir même pas venir même pas venir même pas venir 
boxer en boubou boxer en boubou boxer en boubou boxer en boubou 
malienmalienmalienmalien    ?!??!??!??!? 
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JEUX 
 

Jeu concours de dessins de MangaJeu concours de dessins de MangaJeu concours de dessins de MangaJeu concours de dessins de Manga    
L’Oreille de Van Gogh organise comme l’année dernière un grand concours de dessins 
de Manga ouvert à tous les élèves. Le gagnant verra son dessin publié dans le 
prochain numéro du journal. Avant le 20 février 2011, dépose au CDI ton travail sans 
oublier de noter ton nom, ton prénom et ta classe sur ta feuille. Ton dessin doit pouvoir 
tenir sur une page A4. Les journalistes du journal formeront le jury. 

Le thème du concours : Un animal mythologique japonais. 

0 GRATUIT  
Si tu ne veux plus de moi, jette moi à la poubelle plutôt que de me laisser traîner dans la cour  ! 

 

 

 

Le jeu de Noël des 7 différences 
 

  

Même si Noël 
est passé, on 
peut 
s’amuser !!! 

x 

Kelly et Alexia. 
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