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Actu du collège

Mme Le Normand

Les sorties proposées 

par le FSE
Le 19 novembre, une
trentaine d’élèves est allée
voir la pièce de théâtre «
Les yeux d’Anna » à La
Nacelle à Aubergenville.
L’histoire, écrite par Luc
Tartar, que nous avons
rencontré à la fin de la
représentation, aborde les
thèmes de la différence, de
l’obscurantisme, de la
rumeur. Anna est une jeune
lycéenne surdouée aux yeux
étranges ce qui va conduire
ses camarades à lui prêter
des pouvoirs surnaturels et à
la rejeter, par peur de la
différence. L’action se
déroule en une journée et
présente les réactions de
son entourage face au drame
qui est survenu dans la cour
du lycée. Nous ne verrons à
aucun moment la jeune fille,
mais elle sera décrite et
présentée à travers le
regard des autres. Cette
pièce parle de l’adolescence
et de la place que chacun se
construit en choisissant soit
de se fondre dans la masse
soit de cultiver la liberté.

Le 14 décembre, une sortie
est organisée au Cirque
Théâtre d’Elbeuf. « Le
chant du Dindon » proposé
par la compagnie Rasposo,
nous fait partagé l’intimité
et le quotidien de leur vie
de tribu tzigane à travers
des numéros d’équilibristes,
de voltigeurs,
contorsionnistes, jongleurs
et musiciens qui multiplient
les prouesses dans un décor
fait de bric et de broc.

Photo © Florence Delahaye 
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Les ateliers et clubs
Actu du collège

Cette année les adultes du
collège vous proposent
différents ateliers se
déroulant après les heures de
cours… Ainsi, le lundi vous
pouvez rejoindre une équipe
de cinéphiles et participer à la
création d’un court-métrage
ou découvrir le taekwondo ; le
mardi vous pouvez vous évader
dans les étoiles et les galaxies
ou bien vous familiarisez avec
la culture japonaise ou encore
vous essayer à la calligraphie.
Et chaque jour de la semaine,
vous pouvez rejoindre un
atelier « soutien » pour vous
perfectionner principalement
en mathématiques ou en
français.

Mme Le Normand

Chaque midi, venez
rejoindre un club ! Vous
pourrez ainsi essayer les
différents jeux de société
le lundi et le vendredi;
écrire des articles pour le
journal du collège le mardi
et le jeudi; exercer vos
neurones au club échecs le
jeudi; dessiner des
personnages de manga le
vendredi… Si vous avez
d’autres idées, envies etc,
n’hésitez pas à nous les
communiquer !

qctop.com 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.qctop.com/articles/upload/calligraphie-20302.jpg&imgrefurl=http://www.qctop.com/articles/calligraphie.htm&h=350&w=414&sz=21&tbnid=vGFXGht7UoujiM:&tbnh=106&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dcalligraphie&zoom=1&q=calligraphie&hl=fr&usg=__QCcXFiKcUhz7yJB8wTvwg4g4Hho=&sa=X&ei=1vMATanJJ8734Abw4Iz0Ag&ved=0CCcQ9QEwAA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.qctop.com/articles/upload/calligraphie-20302.jpg&imgrefurl=http://www.qctop.com/articles/calligraphie.htm&h=350&w=414&sz=21&tbnid=vGFXGht7UoujiM:&tbnh=106&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dcalligraphie&zoom=1&q=calligraphie&hl=fr&usg=__QCcXFiKcUhz7yJB8wTvwg4g4Hho=&sa=X&ei=1vMATanJJ8734Abw4Iz0Ag&ved=0CCcQ9QEwAA
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Actu internationale

Pourquoi le sujet des retraites est-il un sujet sensible?

On s’interroge beaucoup sur nos retraites, elles commencent déjà
à « reculer » et l’on se demande si nous aussi nous bénéficierons
d’une retraite…

Chloé et Manon

Les mouvements 

sociaux liés à la réforme 

des retraites

Il y a encore quelques
mois, les personnes
actives partaient à la
retraite vers 60 ans.
Maintenant tout le
monde, à part ceux qui
ont commencé avant 18
ans et ceux qui ont
trois enfants ou plus,
partiront à la retraite
avec deux ans de plus.
Dans les régimes
spéciaux, cet âge
augmentera de la même
façon à partir du 1er
juillet 2010. L’âge des
retraités augmentera
de deux mois par an à
partir de 2011. Le
gouvernement a décidé
cela car il y a de plus en
plus de retraités et
l’Etat ne peut pas
assurer les revenus des
français.

Les salariés ne sont pas
satisfaits car ils devront
travailler plus longtemps
et cela entraîne des
manifestations. Il y a eu
plus de 2 millions de
manifestants lors des très
nombreuses grèves qui
durent depuis la rentrée
scolaire et qui ont même
commencé avant les
vacances d’été.

www.boursier.com
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L’enquête
Les interdits du collège 1

Dans l’enceinte du collège, un certain nombre de choses nous
sont interdites et nous avons voulu savoir pourquoi… Nous
avons donc décidé de mener l’enquête !

1-Pourquoi ne pouvons-nous pas
utiliser nos portables au
collège ?
- « Cela a été décidé par les
députés et les sénateurs pour une
question de santé. » (une CPE)
- « Vous n’en avez pas besoin et
cela dérange les cours. De plus,
certains ont réalisé des films
avec et c’est interdit, cela relève
du droit de l’image. » (Mme
Druart)

2-Pourquoi l’accès à l’herbe nous
est-il interdit ?
- « Les fumeurs allaient se cacher
derrière la bute, derrière la
haie. » (un surveillant)
- « La surveillance y est difficile,
il n’y a pas assez de personnel. »
(une CPE)
- « Cela abîme le grillage et il y a
un manque de sécurité. » (Mme
Druart)

3-Pourquoi la circulation dans les
couloirs nous est-elle interdite ?
- « Cela dérange les cours, et il y a
des dégradations. » (un surveillant)
- « Des élèves font des bêtises. »
(une CPE)

4-Pourquoi nous est-il interdit
de mâcher du chewing-gum en
classe ?
- « C’est une question de
politesse voir de respect visuel
et ce n’est pas agréable quand ce
n’est pas discret. » (deux

professeurs)

5- Pourquoi devons nous
présenter nos carnets à
l’entrée du collège ?
- « C’est en quelque sorte votre
pièce d’identité, il prouve que
vous êtes bien du collège. »
(une CPE)
- « C’est votre laisser-
passer. » (Mme Druart)

6- Pour quelle(s) raison(s)
nous est-il interdit de
discuter dans la salle de
permanence ?
- « C’est un lieu de travail où
il faut du silence. »(un
surveillant)
- « Une salle réservée au
travail, à la lecture ; pas un
lieu d’amusement. » (une CPE)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://vivelamotte.unblog.fr/files/2008/11/loupe1.jpg&imgrefurl=http://vivelamotte.unblog.fr/tag/a-la-loupe/&usg=__aAWqTg5VP_QNscgahCeEG6x4Ya4=&h=283&w=425&sz=53&hl=fr&start=80&um=1&itbs=1&tbnid=yYJL1ha5HriLVM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bloupe%2Bgratuit%2Bet%2Blibre%2Bde%2Bdroit%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GDNA_fr%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Les interdits du collège 2
L’enquête

7- Pourquoi les distributeurs
de nourriture sont-ils
désormais interdits ?
- « Il n’est pas bon de manger
entre les repas, cela coupe
l’appétit et ce n’est pas
équilibré. » (Mme Druart)

8- Comment les élèves de la
classe européenne sont-ils
choisis ?
- « D’abord ils doivent faire une
lettre de motivation, ensuite les
professeurs principaux de 5ème
et les professeurs d’anglais
remplissent une grille de
compétences. Enfin, une
commission composée des
professeurs principaux et des
professeurs de langues se réunit
et rend les décisions finales. »
(M. Cervera)

9- Pourquoi les 5èmes, 4èmes,
3èmes n’ont pas le droit d’avoir
de casiers ?
- « Tous les casiers cassés ont
été supprimés, il n’y en a pas
assez pour tous les élèves donc
on les réserve aux plus petits. Il
y a eu des dégradations. » (une
CPE)

10- Pourquoi ne pouvons-
nous pas emprunter les
bandes dessinées du CDI ?
- « Cela date d’avant mon
arrivée. Je pense que c’est
parce qu’il y avait des vols.
Il y a aussi une volonté
d’accès aux bandes dessinées
pour tous les élèves qui
viennent au CDI. Cela
changera peut-être. » (Mme
Le Normand)

11- Pourquoi les 6èmes,
5èmes mangent au premier
service et les 4èmes,
3èmes au deuxième ?
- « C’est pour que les plus
jeunes mangent et jouent
plus tôt. » (une CPE)
- « Les grands embêteraient
trop les petits. » (Mme
Druart)

Amélie, Elisa, Elisa, Manon

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://vivelamotte.unblog.fr/files/2008/11/loupe1.jpg&imgrefurl=http://vivelamotte.unblog.fr/tag/a-la-loupe/&usg=__aAWqTg5VP_QNscgahCeEG6x4Ya4=&h=283&w=425&sz=53&hl=fr&start=80&um=1&itbs=1&tbnid=yYJL1ha5HriLVM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bloupe%2Bgratuit%2Bet%2Blibre%2Bde%2Bdroit%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GDNA_fr%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Les coulisses d’Avatar

Amélie 

et Manon

Les Na’vis sont nés dans le
studio Weta Digital, en
Nouvelle-Zélande. Tout a été
créé en 3D.
Pour faire le film Avatar, ses
producteurs ont utilisés une
nouvelle manière de tourner : la
« capture de performance ».
Les mouvements des acteurs
sont enregistrés et servent à
animer les images de synthèse
des Na’vis. Les acteurs portent
d’étranges costumes ornés de
petites sphères qui
réfléchissent la lumière. Une
trentaine de petites caméras
vidéo sont accrochées sur les
murs alentour. Chaque caméra
est équipée de petites ampoules
dont la lumière se reflète sur
les sphères. Tout ce que voit
cette caméra, grâce à un
réglage spécial, ce sont les
points brillants de la tenue de
l’acteur sur un fond sombre. Ces
points permettent de connaître
la position de chaque partie de
son corps . En combinant toutes
les caméras un ordinateur
enregistre la position de chaque
point lumineux.

Il transmet ces données à
un second ordinateur dans
lequel est stockée l’image du
Na’vi en 3D, et le logiciel
anime automatiquement le
personnage.
Tout les mouvements des
créatures du film sont
crées de toutes pièces par
les animateurs. James
Cameron pense nous faire
découvrir les fonds sous-
marins de Pandora, d’autres
tribus, d’autres paysages et
beaucoup de nouvelles
créatures.

Toutes ces technologies en font un film
merveilleux qui a révolutionné l’approche
cinématographique !

Côté ciné

www.zoom-cinema.fr/film/avatar
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Côté musique

Michaël Jackson : une 
réelle postérité ? 1

Michaël Jackson, Michaël Jackson et encore Michaël Jackson.
Depuis sa mort en juin dernier, nous chantons Michaël, nous
vivons Michaël.

Tous les moyens sont bons, ou
pas, pour en parler : émissions
de télévision, documentaires à
gogo, téléfilms, films, dvds,
CDs, fichiers mp3, radios et
même jeux vidéos. « The king
of pop » comme nous l’appelons
nous envahit. Ce phénomène
s’appelle la postérité c’est-à-
dire le fait qu’une personne
connue (ou non) continue
d’exister à travers ce qu’elle
nous a légué sur Terre.
Pourtant il ya un tel battage
autour de la star qu’on se
demande si cette postérité
existe réellement ou si elle
est créée de toute pièce. En
France la postérité de Michaël
Jackson se traduit par des
émissions musicales et des
clips principalement.
L’émission « Qui sera le
nouveau Michaël Jackson ? »
sur W9 en est d’ailleurs un
exemple concret.
Les hommages après sa mort
ont été nombreux partout
dans le monde : chorégraphies,
chansons dans des
cathédrales, des églises ou en
plein air.

Tout le monde a été
affecté. De même sa famille
est toujours là pour
rappeler comment il était,
ce qu’il voulait faire pour le
monde et ainsi perpétuer
son image d’homme engagé.
Il n’y a donc aucun doute
apparent sur la postérité de
la star. Pour autant Michaël
Jackson est mort depuis un
an et demi et on ne supporte
déjà plus d’en entendre
parler.

On a entendu son nom, ses
chansons une bonne centaine
de fois depuis plus d’un an.
On connait sa biographie par
cœur. Le phénomène
Michaël Jackson est devenu
un véritable bourrage de
crâne. On en peut plus !!!!
A trop vouloir le faire
continuer d’exister, on
voudrait maintenant ne plus
en entendre parler.
L’anniversaire de sa mort,
son enterrement, son décès
lui-même, tout est
médiatisé.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tourisme-genevois.fr/images/culture_loisirs/arts/cle-de-sol.jpg&imgrefurl=http://forumde.lalogotheque.com/index.php%3Fshowtopic%3D15611&h=256&w=256&sz=27&tbnid=sSJLRHwC-y58SM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcl%25C3%25A9%2Bde%2Bsol&hl=fr&usg=__Vpk_ay_5DRkXDKCIyqCJ0bfK2Hc=&ei=VMzGS-XdDZWkmwPYsbHJDA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAYQ9QEwAA
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Dernière nouveauté en date,
trouver le nouveau Michaël
Jackson. Comme dit au
dessus, W9 nous a proposé
un programme qui met en
scène des amateurs et des
professionnels, qui
souhaiteraient devenir la
nouvelle icône de la pop.
Cela veut-il dire que l’on
souhaite remplacer M.J. ? Le
copier ? Cela voudrait dire
que d’une certaine manière
on l’oublierait pour le
substituer à un amateur ?
Ainsi nous nous lassons, nous
voulons même remplacer LE
Michaël Jackson. Mais il y a
tout de même une réelle
postérité.

Michaël Jackson continuera-
t-il d’exister dans 20, 30 ou
60 ans ? Restera-t-il dans
l’histoire ?
Depuis janvier 2010, son clip
Thriller est conservé à la
librairie du Congrès
Américain. Ceci lui confère
une place à jamais dans
l’histoire et dans l’esprit
culturel mondial.

Côté musique

Michaël Jackson : une 
réelle postérité ? 2

Michaël Jackson restera
unique, de part ses danses,
ses musiques, ses
engagements. Mais aussi
par son personnage à la
fois extravagant et
secret, engagé et critiqué.
Pour conclure, on ne
pourra jamais l’oublier, il
faut simplement arrêter
de regarder les émissions
télévisées qui racontent
toujours les mêmes choses
et savoir que M.J. ne
pourra jamais être
remplacé. Michaël Jackson
restera toujours Michaël
Jackson pour encore
longtemps.

Hélène

http://4.bp.blogspot.com

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tourisme-genevois.fr/images/culture_loisirs/arts/cle-de-sol.jpg&imgrefurl=http://forumde.lalogotheque.com/index.php%3Fshowtopic%3D15611&h=256&w=256&sz=27&tbnid=sSJLRHwC-y58SM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dcl%25C3%25A9%2Bde%2Bsol&hl=fr&usg=__Vpk_ay_5DRkXDKCIyqCJ0bfK2Hc=&ei=VMzGS-XdDZWkmwPYsbHJDA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAYQ9QEwAA
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Côté cuisine

Bûche de Noël au chocolat

Jade, Manon, Chloé

Préparation : 30 min 
Cuisson : 10 min

Ingrédients 
(Pour 10 personnes.) : 
Génoise :
- 3 oeufs + 1 blanc
- 100 g de farine
- 100 g de sucre
- 1/2 sachet de levure

Crème au chocolat :
- 2 oeufs + 1 jaune
- 200 g de beurre ramolli 
(sorti du réfrigérateur la 
veille)
- 100 g de sucre glace
- 125 g de chocolat pâtissier 

Génoise :
Séparer les blancs des jaunes.
Mélanger les 3 jaunes avec le
sucre, puis la farine et la levure
(batteur électrique).
Ajouter les 4 blancs d'oeufs
battus en neige.
Verser sur la plaque du four
recouverte de papier cuisson;
cuire 10 min dans un four
préchauffé à 200°C (th 6-7).
Renverser sur un torchon

humide et laisser refroidir.

Crème au chocolat:
Travailler le beurre ramolli au batteur électrique, façon mayonnaise;
il doit rester assez ferme.
Mélanger au batteur électrique les 2 oeufs entiers et le jaune, avec
le sucre glace et le chocolat fondu refroidi (fondu au bain-marie ou
au micro-ondes avec 1 cuillère à soupe d'eau) ou l'extrait de café.
Incorporer ce dernier mélange au beurre et travailler le tout au 
batteur électrique. Etaler une partie de la crème sur la génoise, puis 
rouler. Etaler le reste de la crème sur le dessus et les bords, façon 
bûche en bois. 
Saupoudrer de sucre glace.
Laisser reposer 24 h au réfrigérateur.
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Côté jeux

Sudoku

Jasmine

Spécialement pour vous le club journal vous propose 
une grille de sudoku.

6 4 2 9

1 5 2

3 6 8 5 4

1 5 4 8 7

7

4 2 6 9 3

7 8 1 9 6

5 4 3

3 2 6 1
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Côté livres

La BD « Seuls »

Jasmine

Les premiers tomes de la bande dessinée « SEULS » sont enfin arrivés au 
CDI. Ces  livres ont été réalisés par Gazzotti et Vehlmann. 

Résumé: Dans la ville de Fortville, les habitants ont disparu. Terry, Leila, 
Camille, Dodji, et Ivan vont devoir se débrouiller SEULS. 

TOME 1 : LA 
DISPARITION
Dans la ville de Fortville,
Dodji se croit seul quand il
découvre Leila à vélo avec
Terry. En continuant leur
chemin ils croisent Camille
puis Ivan, qui était caché
dans un carton au bord d’une
frontière. Les 4 nouveaux
amis décident d’explorer la
ville et au détour d’une rue,
ils trouvent des rhinocéros et
d’autres animaux. Vont-il
réussir à survivre ?

TOME 2 : LE MAITRE
DES COUTEAUX
Tout se passait bien jusqu'à
ce que Dodji entende un
coup de feu. Il rentre en
vitesse mais un homme
apparaît à une fenêtre. De
son côté, Ivan est blessé. Le
maître des couteaux lui a
planté dans le corps un
couteau de cuisine. A-t-il
survécu ?

Bientôt la suite au CDI ! 

Les trois tomes suivants ont été commandés.

Dupuis - 2010
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L’équipe de rédaction :

Les journalistes :
Chloé B., Elisa B. , Amélie C., Elisa M., Manon 

P., Jade P., Jasmine P.

Les directeurs de publication :
Mme Roquigny, 

Mme Le Normand.

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous 
soumettre des idées d’articles pour le 

prochain numéro !!!!


