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Responsable de publication : Madame Harry, Principale du collège. Responsables pédagogiques : Madame Ravel 

(professeur de Lettres), Madame Filaudeau (professeur de Lettres) Monsieur Gauthier Mattei (documentaliste). Journalistes en 

herbe :  Emmanuel, Thibault, Elias, Sofia, Sam, Marius, Ines, Kelly, Worokhya, Adrien, Sabrina, Lina, Alexia, Sonia, Steven, Alan, 

Bradley, Hamza, Elias, Linojan, Sabrina. 

Roman feuilleton Roman feuilleton Roman feuilleton Roman feuilleton     
(dans chaque numéro de l’Oreille tu découvriras des nouveaux chapitres!!!)    

Il était une fois… Les 13 Dieux de la Mort. 
 
« En l’an 3005, les humains venaient juste de découvrir qu’il y avait des ter-
res dans les cieux. Mais, ils ne se doutaient pas que ces terres étaient habi-
tées par les Dieux de la Mort. Sur ces terres, vivaient aussi des cyborgs, des 
droïdes, des ninjas assassins, des soldats armés d’une technologie avancée et 
des chimères qui se combattaient pour le contrôle des cieux. Il y avait aussi 
des pirates de l’espace, des cieux, des mers et des déserts.  
                   
Les dieux de la mort prenaient la vie des humains mais la redonnaient à 

ceux qui le méritaient pour rendre à Hirutaké le maître des 13 Dieux sa force 

légendaire. L’ancienne force d’Hirutaké se basait sur la magie des cristaux 

lunaires, célestes et marins. Mais comme il s’en servait pour faire le mal, les 

sorciers et les sorcières tentèrent de le détruire, en vain. Ils décidèrent donc 

de sceller un peu de leur magie dans l’âme de 13 nouveaux nés. Sachant que 

ce fardeau causerait leurs morts, ils les surnommèrent donc les 13 Dieux de 

la Mort. » Elias, Alan, Hamza. Illustration Alan. 

SciencesSciencesSciencesSciences    
Le trou dans la couche d'ozone. 

Le trou dans la couche d'ozone a été aperçu par la NASA en 
1979. La couche d'ozone a pour fonction d'absorber la plus 
grande partie du rayonnement solaire ultraviolet, qui se 
trouve être dangereux pour les organismes vivants. 

La couche d'ozone est essentielle à la vie sur terre car elle 
nous protège des rayonnements ultraviolets nocifs émis par 
le soleil. La dégradation de la couche d'ozone implique une 
baisse de la filtration des rayons ultraviolets les plus nocifs 
et une élévation des risques pour la vie terrestre : 
brûlures superficielles, cataractes (maladie des yeux), aug-
mentation des cancers et vieillissement de la peau, mala-
dies du système immunitaire, réduction de la photosynthè-
se : diminution des rendements et de la qualité des cultu-
res, disparition du plancton, premier maillon des chaînes 
alimentaires aquatiques, diminution de la durée de vie de 
certains matériaux inorganiques comme les peintures et les 
plastiques. 
  

Le gaz qui endommage le plus l'ozone est ce que l'on nom-
me « protoxyde d'azote ». Des recherches ont démontré 
que ce gaz est plus dangereux que tous les autres réunis et 
1/3 de ce gaz est émis par l'homme. Les activités humaines 
qui produisent ce gaz sont l'agriculture, le traitement des 
eaux usées mais aussi des industries. Les rejets de ce gaz 
s'accroissent de mois en mois du simple fait que la popula-
tion mondiale augmente. Une solution existe, la modifica-
tion des pratiques agricoles. Mais, faire ce projet à l'échelle 
mondiale paraît aujourd'hui illusoire. 

Les activités humaines sont les principales causes du trou 
dans la couche d’ozone. Mon avis personnel est que l'hom-
me devrait faire plus d'effort sur ce sujet. On devrait aussi 
prendre plus au sérieux le trou dans la couche d’ozone. On 
devrait fabriquer moins de machines polluantes. 

Un autre sujet qui a des points communs avec le trou dans 
la couche d'ozone est l'effet de serre. Mais, nous verrons ça 
dans un prochain article. Elias.    
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Dans le collège Van Gogh, il 

y a toujours un adulte pour 

t’écouter et t’aider à régler 

tes problèmes! 
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L’Oreille  
L’Interview de monsieur SAUR le princi-L’Interview de monsieur SAUR le princi-L’Interview de monsieur SAUR le princi-L’Interview de monsieur SAUR le princi-

pal adjoint.pal adjoint.pal adjoint.pal adjoint.    
 
1. Dans quelle collège étiez-vous l'année dernière ? 
 
J'étais dans le Val d'Oise au collège Denis Diderot. 
 
2. Pourquoi avez-vous choisi ce collège ? 
 
J'ai choisi ce collège parce que Madame Harry et 
moi avions envisager de travailler ensemble. 
 
3. Quel métier faisiez-vous l'année dernière ? 
 
L'année dernière, j'étais professeur de SVT . 
 
4. Si vous n'aviez pas été professeur de SVT, vous 
auriez été quoi ? 
 
Si je n'avais pas été professeur de SVT, j'aurais été 
Chercheur en Biologie . 
 
5. Allez-vous continuez l'année prochaine ? 
 
Je pense que je vais continuer encore trois ans. 
 
6. Depuis quand connaissez-vous Mme Harry ? 
 
Je connais Mme Harry depuis un an. 
 
7. Quelles sont les personnes qui habitent dans le 
collège ? 
 
Nous sommes plusieurs à habiter dans le collège. 
Par exemple, il y a Max, Mr Laborieux, Mme Har-
ry et moi-même. 
 
8. Quel est le grade au-dessus de principal ? 
 
Le grade au-dessus de principal est le métier d'ins-
pecteur. 
 
9. Qu'avez-vous fait pour devenir principal ad-
joint ? 
 
Pour devenir principal adjoint, j'ai passé un 
concours. 
 
Et voilà, j’espère que tu en sais un peu plus sur 
notre principal adjoint. La prochaine fois tu décou-
vriras une interview exclusive de…  
Madame HARRY. 

Sofia, Sam et Marius.    

Vie du collègeVie du collègeVie du collègeVie du collège    
 
Il existe plusieurs sortes de violence à l'école : il y a la violence ver-
bale, physique, et morale . 
Une fillette de 10 ans est morte le mardi 27 septembre à l'heure du 
déjeuner à Soyaux en Charente. Elle aurait succombé à un coup ba-
nal porté au thorax. Voici comment une petite bousculade peut coû-
ter une vie. Alors pour ceux qui tiennent à la vie, arrêtez les jeux 
dangereux comme : stup et nerf. J'espère que vous en tiendrez 
compte ! 
 
Stup et nerf : dans notre collège les stup et nerf consistent à donner 
des coups violents à l'épaule d’un élève dans la cour de récréation. 
 
Dans cette école, la violence est utilisée par certains élèves. Je ne 
sais pas pourquoi mais c'est comme ça. A mon avis, ils utilisent la 
violence comme ticket pour se faire respecter. De toute façon, la 
violence ne sert à rien, à part à faire du mal. 
 
Tous les adultes du collège, l’assistante sociale, les surveillants, les 
médiateurs, la principale, le documentaliste, la gardienne de la loge, 
le CPE, le principal adjoint, les professeurs sont là pour nous aider 
quand un élève a des problèmes. Ils sont toujours là pour les régler 
et tout de suite. Il ne faut jamais avoir peur d'aller voir un adulte 
pour en parler. Même quand c'est des problèmes d'intégration. 
 

Emmanuel et Thibault.    

L’Oreille, le journal du collège Van Gogh à Clichy, est de retour! 

cdiducollegevangogh.hautetfort.com 

L’EditoL’EditoL’EditoL’Edito    
Bonjour à tous !!! 
Cette année encore le club journal est de retour 
2 fois par semaine, le mardi et le vendredi de 
13h15 à 14h00. Cette année il y a des élèves de 
6ème et de 5ème  qui participent au club journal. 
D’après toi, pourquoi le journal du collège s’ap-
pelle l’Oreille…? 
Car le peintre Vincent Van Gogh est devenu fou 
et s’est un jour coupé l’oreille avec une lame de 
rasoir. 
Nos oreilles à nous vont très bien. Nous  nous 
en serviront pour écouter les actualités du collè-
ge. Nous les écrirons dans le journal pour te les 
transmettre. Tu trouveras aussi des jeux amu-
sants et des dessins. 

Ines. 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    
    

Bientôt, le collège Van Gogh aura son 

site internet ! Des professeurs vont 

travailler cette année pour le créer.  

Mais, qui peut bien être cette 

petite fille??? 

J’ai une 
tête à 

faire des 
bêtises? 


