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LLee  jjoouurrnnaall  ddeess  ééllèèvveess  dduu  ccoollllèèggee  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx  ddee  PPaarroonn  

WWaaoouuhh  !!!!  
EEDDIITTOO  

Voici le premier  Waouh !! de cette 

année scolaire. Le principe reste le 

même : nous publions les récits de nos 

élèves et de tous les acteurs de notre 

collège. 

Pour ce premier numéro, nous avons 

privilégié les productions des élèves 

sur le cross du collège qui a eu lieu en 

octobre car ce fut un grand évènement 

largement apprécié par tous. 

Les rubriques habituelles comme « La 

santé » et « Les indispensables du 

collège » seront à nouveau au rendez-

vous pour le prochain numéro. 

N’hésitez pas à nous écrire car vos 

articles nous intéressent. 

Donc, nous vous souhaitons une très 

bonne lecture et surtout de très 

bonnes fêtes de fin d’année 2017  

Mme Paul  &  M Calvet 
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Ah… les révisions ! Combien de nos 

élèves  apprennent les leçons après 

l’école ? 

Combien ouvrent leurs cahiers 

pendant le weekend ? 

Combien sont aidés à la maison par 

les parents ou les frères et sœurs ? 

Voici les questions qui ont été posées 

à 100 élèves des quatre niveaux de 

classes de notre collège pour faire ce 

sondage. 

 

 

On voit très clairement que les plus 

jeunes révisent davantage et qu’en 

troisième, le nombre chute 

dramatiquement. Est-ce parce qu’en 

grandissant, nos élèves ont d’autres 

centres d’intérêts, tels que les réseaux 

sociaux et les amis ? 

 

Pour une grande majorité, la durée 

des révisions  après l’école ne dépasse 

pas la demi-heure, entre 15 et 30 

minutes. Seule une élève déclare 

passer presque une heure par jour à 

apprendre ses leçons !  

 Certains révisent aussi le weekend et 

certains ne révisent que le weekend. Ils 

passent entre 30 minutes et 1 heure 

avec seulement 5 élèves qui travaillent 

plus d’une heure le weekend. 

 

Je dois préciser que ces chiffres ne 

prennent pas en compte les révisions 

pour des contrôles. 

 

En ce qui concerne l’aide dont nos 

élèves bénéficient à domicile,  pour une 

très grande majorité, cela provient des 

parents. Les frères et sœurs aussi aident 

nos élèves à apprendre leurs leçons. 

 

Une élève dit être aidée par une amie 

lycéenne et un élève suit des cours de 

soutien à domicile. 

 

  

 



 

LE CROSS DU COLLEGE 

Pour la plupart des élèves, le 

cross était une réussite. Les 

3
e
2 peuvent être fiers d’eux, 

ainsi que leur professeur 

principal, M Korchia. 

 

Durant le cross, les élèves de 

3
e
2 étaient à leur place 

attribuée et attendaient les 

autres classes. Il y a eu 

quelques blessés, mais les 

Bac pro Sécurité étaient là 

pour les aider. 

Pour la remise des prix, les 

3
e
2 se sont mis en ligne pour 

applaudir les gagnants. 

Les élèves de 3
e
2 se sont 

répartis les différentes tâches 

et ont travaillé par groupe. Il 

a fallu tout organiser : le 

planning, le parcours, le 

ravitaillement, la répartition 

des pays par classe et 

préparer les postes élèves et 

adultes le long du parcours. 

Ils sont allés chercher chez 

les commerçants, afin de 

récompenser les coureurs qui 

arrivent dans les cinq 

premiers. 

La classe de 3
e
2 a organisé le 18 octobre dernier le cross du collège au stade Roger Treillé 

Cela fait un an que le cross est réorganisé. La classe de 3
e
2 a repris dans le cadre d’un EPI 

cet évènement sportif, le seul qui implique tous les élèves du collège 

DES AFFICHES EN ARTS PLASTIQUES 
Voici quelques exemples d’affiches pour le cross faites par les élèves 

 

              



LES COULISSES DU CROSS 

QUI ? 

Les élèves de 3e2, avec 

l’aide de leur professeur 

principal M. Korchia, ont 

organisé le cross du 

collège 2017. 

QUAND ? 

Depuis la rentrée, 

les élèves préparent 

le cross pour que 

tout se passe bien. 

Et pour cela, ils 

étaient organisés. 

COMMENT ? 

Avec l’aide et l’organisation de M. 

Korchia. Ils se sont préparés et 

organisés pour gérer le peu de 

temps qu’ils avaient : ce n’était pas 

facile d’organiser un cross en un 

mois. 

 

L’ORGANISATION 

Malgré quelques soucis, le cross 

était réussi. 

BON ETAT D’ESPRIT 

& SOLIDARITE 

lorsqu’on voyait les 

élèves et les parents 

encourager les coureurs. 

UNE ANGOISSE : 

LE TEMPS 

Heureusement le soleil 

était présent 



 

UN CROSS SOLIDAIRE 

Avant la remise des prix, un petit 

garçon nommé Gabin a rendu visite 

à tous les collégiens. Car les élèves 

de 3
e
2 ont rendu leur cross 

solidaire. Ils ont décidé d’aide ce 

petit garçon atteint d’une maladie : 

la paraplégie spastique. 

 

Les 3
e
2 devaient aussi accueillir une bénévole  de 

l’association « Sourires d’enfants » qui malheureusement 

n’a pas pu être présente ce jour-là. 

 

Grâce à l’argent récolté avec les quizz solidaires par les 

élèves de 5
e
, le collège a pu donner la somme de 400 

euros pour aider Gabin et 100 euros pour « Sourires 

d’enfants » 

 

RESULTATS Les classes gagnantes sont la 6
e
2, la 5

e
1, la 4

e
6 et la 3

e
5. La classe pour la meilleure mise 

en scène du pays qui lui était attribué est la 4
e
4 

 

Texte de Kloé Jourd’heuil, 3
e
2 

 

Les classes gagnantes sont la 6
e
2, la 5

e
1, la 4

e
6 et la 3

e
5. La meilleure 

mise en scène a été attribuée à la classe de 4
e
4 (ci-dessous) 



 

 

 

 

 

Le cross vu par les élèves 

 
Une boîte a été placée 

pendant deux jours au 

CDI, dans laquelle 

chacun pouvait mettre 

un mot sur le cross. En 

voici quelques uns. 

Quand j’ai appris qu’il y avait un cross, j’avais pas très 

envie de venir. Mais j’ai même pas demandé à ma mère de 

ne pas venir, elle aurait pas voulu. Mais finalement, c’était 

pas si mal, même si j’ai pas trop aimé. 

 

J’ai bien aimé quand les gens que je 

connaissais criaient quand je courais. 

Pourquoi on est obligé ? 

A part les escaliers, c’était super ! 

Le meilleur moment, c’est à la fin. Quand on mange ! 

Les déguisements, c’était bien. Le cross, moins bien. 

Gabin était trop mignon. 

On n’a pas eu cours et 

ça c’était bien 

Y’en qui vont trop vite. On peut pas suivre. 



 

Avant je ne connaissais qu’une seule peinture de 

Léonard de Vinci. C’était la Joconde que j’ai  vue 

au Louvre. En fait, je ne savais même pas qu’il 

avait peint autre chose. Et puis le 15 novembre 

2017, j’apprends qu’un autre tableau de Léonard 

de Vinci est devenu le plus cher du monde. Il 

s’appelle Salvador Mundi et a été vendu à une 

personne qui veut rester anonyme (en fait on sait 

maintenant que c’est un prince d’Arabie 

Saoudite). Il coûte 385 millions d’euros. 

 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, 385 millions, 

je ne vois pas ce que ça fait. Alors, on a essayé de 

comparer avec d’autres prix. Par exemple, la 

Bugatti Chiron, la voiture la plus chère du monde 

qui coûte 2.4 millions d’euros. Le tableau vaut 

donc environ 160 Bugatti. Et si on compare avec 

une des voitures les moins chères, une Dacia 

Sandero qui vaut 8000 euros, ça fait 48125 

voitures ! Encore plus fort, il faudrait qu’un 

travailleur payé au salaire minimal (1200 euros 

par mois) travaille pendant 2228 ans pour réunir 

la somme. 

Bref, c’est une somme énorme et je ne vois pas 

très bien pourquoi ce tableau vaut autant 

d’argent. Qu’il soit cher, d’accord : c’est quand 

même Léonard de Vinci qui l’a peint. Allez, je 

dirais 1 ou 2 millions d’euros. C’est déjà 

beaucoup il me semble. Plus, c’est exagéré. Mais 

ça n’engage que moi de penser ça. 

 

Petit truc pour économiser 385 millions d’euros : aller 

sur internet, récupérer une photo du Salvador Mundi, 

l’imprimer sur du beau papier, acheter un vieux cadre 

sur un vide-grenier et l’accrocher dans son salon. Et 

hop, le tour est joué. 

 

 

Texte écrit par les élèves en AP 5
e
 au CDI 

Le tableau le plus cher du monde 

 



 

Le bluetooth, on connait. Quand on traduit en 

français ça veut dire « dent bleue ». Et au 

collège, on a les dents bleues !  

Pour la fête de la Science, Mme Perrugot et Mme 

Parenty, l’infirmière, avaient un atelier sur le 

brossage des dents. Elles nous ont donné une 

brosse à dent et du dentifrice et après, on est allé 

se brosser les dents. 

Bluetooth ou quand on a les dents bleues 

A la fin, elles nous ont donné un cachet bleu qui rend les dents bleues si on ne s’est pas bien brossé les 

dents. C’était marrant car on avait presque tous les dents bleues. Elles nous ont dit qu’il fallait 

recommencer à se brosser les dents, car on ne l’avait pas bien fait. 

Donc si on a le bluetooth, il faut se brosser les dents ! 

Y’en a marre d’entendre qu’il faut sauver la 

planète ! 

 Pourquoi nous dit-on tout le temps qu’il faut 

sauver la planète ? 

Arrêtez !  On le sait que la Terre va mal. On le sait 

que les voitures polluent. On le sait que la Terre 

se réchauffe. On le sait que les glaciers fondent. 

On le sait que les ours polaires meurent. On le 

sait que des espèces vivantes disparaissent. On le 

sait que les eaux de la mer montent. 

On le sait qu’il faut éteindre la lumière. On le sait 

qu’il faut plus prendre sa voiture. On le sait qu’il 

faut couper l’eau quand on se brosse les dents. 

On le sait qu’il ne faut pas jeter des papiers par 

terre. On le sait qu’il faire du tri sélectif. Tout ça, 

on le sait, on nous le dit tout le temps. 

Alors pourquoi on le fait pas ? 

Ronaldo 5 – Messi 5 : match nul 

 
Cristiano Ronaldo a eu un cinquième ballon 

d’or. Autant que Lionel Messi. Lequel en aura 

un sixième ? 

C’est un record. Cinq ballons d’or : Messi et 

Ronaldo sont les meilleurs, c’est sûr. Mais je 

pense qu’aucun des deux en aura un de plus. 

Parce qu’il y a pas mal de joueurs qui le méritent 

comme Neymar ou Kylian Mbappé et qu’ils 

auront plus de chances de l’avoir l’année 

prochaine. On parie ? 

Ces trois textes ont été  écrits par des élèves de 6
e
 en AP au CDI lors d’un travail sur la presse et l’actualité. 



 

Il existe des journaux où on essaie des voitures 

ou des motos. A Waouh !!, on a décidé de faire 

ce qui n’a jamais été fait : conduire un vaisseau 

spatial. 

Attention, pas n’importe quel vaisseau : le 

Faucon millenium. Le vaisseau de Star Wars ! Ca 

n’a pas été facile de convaincre Han Solo de nous 

le prêter. Mais on y est arrivé. 

Exclusif : l’essai du Faucon Millenium 

 

Au début on est un peu perdu, car le YT-1300 (c’est son vrai nom en fait) est immense. On se perd un 

peu dans les couloirs. Arrivés dans le poste de pilotage, on a pu activer l’hyperpropulseur et on a 

dépassé la vitesse de la lumière. Y’a intérêt à ne pas oublier sa ceinture de sécurité. On a pu traverser 

un champ d’astéroïdes sans en toucher un. On n’a pas pu essayer les missiles, mais on est sûrs que ça 

doit être génial. Par contre pour se garer, avec 34 mètres de long, c’est compliqué. 

Finalement, on a dû le rendre car ils en ont besoin pour le prochain film. Film que l’on vous conseille 

d’aller voir car, comme tous les Star Wars, il est génial. 

 

Un peu d’humour 

 10 poissons sont dans un bocal 

3 se noient 

2 partent au loin 

 

Combien en reste-t-il dans le bocal ? 
 

10 car ils ne peuvent ni se noyer, ni partir 

 et on n’a pas dit qu’on les enlevait 

Pourquoi on ne peut pas demander 

son 06 à Zorro ? 

 

Parce qu’il passe 

des appels masqués 

 

Wanted 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Le journal ne peut exister que grâce à vous. N’hésitez pas à nous proposer des 

articles, des idées, des photos, des dessins. Ecrivez sur n’importe quel support : 

papier, clé usb, papyrus, parchemin, t-shirt… ! A partir du moment où vous 

avez produit quelque  chose, nous sommes intéressés. Alors rendez-vous pour 

le prochain numéro à paraitre fin mars 2018. 

Les plus 

Modèle unique, votre voisin n’aura pas la 

même. Très rapide.  La classe absolue. 

Les moins 

Encombrant. Difficile à garer dans son 

garage. Consommation.  Attention aux excès 

de vitesse. 


