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Le journal du collège fête ce mois-ci son
quinzième anniversaire. Le premier numéro
de Waouh !! est sorti en décembre 2004. A
l’époque il fallait débourser 20 centimes pour
l’avoir. Aujourd’hui, Waouh !! est gratuit,
imprimé à une centaine d’exemplaires et
disponible en téléchargement sur internet
Bon anniversaire et rendez-vous en 2020
pour le prochain numéro.

Handisport
L'handisport est un sport adapté à chaque personne handicapée,
que ce soit physique ou sensoriel.

Il y a plusieurs sports dont certains plus connus :
le football, la sarbacane, le basket-ball et pleins
d'autres.
Toutefois, certains sports ont été créés
spécifiquement pour les personnes handicapées,
comme par exemple la danse fauteuil et la
boccia et n'ont pas d'équivalent en sport valide.

Le sport organisé pour les personnes
handicapées est réparti en trois grandes
catégories de handicaps : les sourds, les
déficiences physiques et les déficiences
intellectuelles.
Chaque groupe a sa propre histoire, ses
organisations, ses compétitions et sa vision du
sport.

La sarbacane : 270 km/h et la police ne dit rien !

La sarbacane, autrement appelée blowgun, est
un sport de tir sur cible à points. La sarbacane
moderne est un tube en aluminium de 122 cm,
diamètre 1,016 cm. Le centre de la cible est
placé à une hauteur de 1,60 mètre.
L’embouchure de la sarbacane propulse la flèche
à une vitesse de 270km/h.
La cible de la sarbacane est une feuille fixée sur
un support en carton, mousse synthétique,
paille compressée ou autre. Elle dispose de 3
cercles de 3, 6 et 9 cm valant 7, 5 et 3 points à
partir du centre. La distance varie entre 2,50 m
et 10 m.

La FSBA, (France Sport Blowgun Association),
officialisée en 2005, a pour but national de
spécifier les règlements français au niveau des
séances de tirs et des compétitions, de faire
respecter les consignes de sécurité, de conseiller
les sportifs sur la pratique et le matériel, ainsi
que de valider le passage des niveaux (1 à 6, puis
acier, bronze, argent, or…).

La sarbacane et ses bienfaits
La sarbacane a des effets bénéfiques pour le
corps, (muscles, pectoraux, abdominaux,
respiration, oxygénation du sang, concentration,
antistress).
Texte de Wail Hadirassou

« Cette interdiction évite les vols, les problèmes
de photos mises en ligne sur les réseaux à l'insu
de certains élèves... Bien que favorable à cette
interdiction, je pense que les téléphones sont
quand même très utiles. »

« C'est une bonne initiative, cela permet aux
élèves d'être plus concentrés et être déconnectés
des téléphones. A leur place, je n'aurais pas pris
mon téléphone par peur de me le faire confisquer.
Mais le téléphone est un outil moderne, qui permet
d'avoir des contacts avec ses amis et sa famille, de
se divertir, bien qu'il ne faut pas en abuser. »

Mme SOUDY, professeur de maths

Mme GARCENOT, professeur de français de l'année
dernière

« Cela ouvre à la discussion, permet aux
élèves de se dépenser au lieu d'être assis
comme des zombies sur les bancs. Les
jeunes sont plus sensibles aux téléphones
et se font avoir par des jeux addictifs,
mais le téléphone reste quand même un
bon outil. »
M. MESLIN, professeur d'histoire-géographie
EMC

« Je suis favorable à cette interdiction car je
vois les élèves parler entre eux. A leur place
j'aurais été frustrée mais j'aurais respecté la loi.
Le téléphone est un bon outil qui nécessite
cependant d'être formé aux réseaux sociaux
pour les utiliser. »

« Cette interdiction est très bien, mais à la place
des jeunes je l'aurais mal prise car j'aurais été
habitué à l'utiliser au collège. Les téléphones ont
pris trop d'importance, cela est même devenu
une drogue pour certains qui n'arrivent pas à
décoller des écrans. »

Mme CLAVIER, CPE

Conclusion : Les adultes du collège sont
d'accord avec cette interdiction, malgré
qu'ils trouvent le téléphone très pratique.

M. CALVET, documentaliste

Interview et texte de Baptiste Gradaive et
Melvin Raynaud

Le CVC a besoin de toi
Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) donne la parole aux représentants des élèves afin d'impulser
une nouvelle dynamique dans les collèges, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement
d'établissement et du mieux-vivre pour les élèves (source Ministère de l’Education Nationale)
Le Conseil de la Vie Collégienne est la seule instance du
collège où il y a plus d’élèves que d’adultes. C’est
obligatoire dans tous les collèges depuis l’année
dernière. A Paron, deux élèves par niveau plus un ULIS
sont élus tous les deux ans, plus 2 adultes et 2 profs.
C’est Mme Clavier qui s’en occupe. Des exemples de
projets montés par le CVC : le concours de logos du
collège, le nouveau mobilier du foyer…
Si vous avez des idées pour le collège, les élections
étant passées, adressez-vous à elle ou aux membres du
CVC.
Texte Baptiste Gradaive

Cross départemental & académique
Le collège de Paron se distingue
RESULTATS du CROSS DEPARTEMENTAL
27 novembre 2019, Chablis

RESULTATS du CROSS ACADEMIQUE
11 décembre 2019-12-16

Individuel, Benjamins filles (2000m, 220 classées) :
- GOFFIN Anouck, 4e - LASNE Eva, 7e - AUBERTIN
Elsa, 9e - PAIS Victoria, 16e

L’équipe 1 Benjamins mixte (PIEAU Nathan,
PIEAU Ewan, LASNE Eva, GOFFIN Anouck & PAIS
Sebastian) se qualifie pour le championnat de
France à Reims les 24 et 25 janvier 2020.

Individuel, Benjamins garçons (2000m, 278 classés)
- PIEAU Nathan, 1er - PIEAU Ewan, 3e - PAIS Sebastian,
10e - COUBRICHE Noah, 13e
Individuel, Minimes filles (2500m, 158 classées)
- ROUARD Ambre, 16e - GUEZLI Julia, 17e - REGO
Romane, 18e - BOUFANDAR Leïla, 25e
Individuel, Minimes garçons (3030m, 204 classés)
- JOGUET Enoal, 9e - BOUGEANT Valentin, 10e FERNANDES Romain, 22e - RENARD Maxence, 72e
Classement par équipe :
Benjamins mixte : collège André Malraux, Paron, 1er
Minimes mixte : collège André Malraux, Paron, 4ème

Aberrations écologiques
On parle beaucoup de sauver la planète. Sans aller bien loin, on a listé
quelques exemples de choses aberrantes qu’on voit trop souvent.
e

Texte écrit par un groupe d’élèves de 5 en AP au CDI

Ce beau lampadaire est en fait un chauffage de
terrasse de café. Les clients veulent rester
dehors alors qu’il fait froid, alors on met des
chauffages pour qu’ils aient chaud alors qu’il
gèle. En gros, on chauffe le dehors, ce qui est
une aberration, alors qu’il y a du chauffage… à
l’intérieur. Ce serait quand même facile
d’économiser de l’énergie et ne plus chauffer les
terrasses. Un bel exemple de gaspillage inutile.
*
On connait bien les bouteilles en plastique qui
ne servent qu’une fois et qu’on jette. On peut
les recycler facilement, mais beaucoup ne le
sont pas. La solution : en faire moins et utiliser
des bouteilles en métal inox qui sont inusables.
C’est pourtant pas si compliqué…

Si on faisait un concours de
l’idée la plus stupide, la
piste de ski en plein désert
à Dubaï serait en tête. La
première réaction des gens
est de dire « Super, de la
neige avec 40° dehors ».
Mais après l’exploit
technique, on pense à la

planète. Ce n’est pas
difficile d’Imaginez la
quantité d’énergie qu’il faut
pour climatiser, produire la
neige artificielle. Et les
touristes qui prennent
l’avion pour aller à Dubaï
faire du ski. Alors, toujours
super le ski à Dubaï ?

Quand on a écrit cet article en AP, on a eu
l’idée de faire les poubelles du CDI. On a
trouvé les feuilles de papier de la photo,
certaines totalement blanches, sans rien
marqué dessus, ou d’autres avec trois
traits de crayon. On a photographié les
feuilles froissées, les autres sont allées
dans le carton à brouillon. Le pire c’est
qu’il y a deux cartons pour recycler le
papier au CDI et un carton de papier
brouillon. Alors pourquoi on retrouve des
feuilles vierges dans la poubelle ? Un petit
effort au collège, ça aussi c’est simple.

Un collège en hiver
Pluie, obscurité, grisaille, froid, radiateur, amitié, chocolats
Texte écrit par un petit groupe d’élèves collés contre un radiateur du CDI un lundi soir de décembre

LA PLUIE
LE RADIATEUR

L’hiver commencera le 22 décembre. On est donc encore en
automne et pourtant tout le monde croit que c’est déjà l’hiver.
Il ne fait pas si froid que ça, mais la pluie nous glace. Tout est
humide. On est mouillé dès qu’on va dans la cour. Les couloirs
sont pleins de traces de chaussures. Y’en a qui font grincer leurs
chaussures sur le sol : je n’aime pas ce bruit. Je n’aime pas cette
pluie. Je n’aime pas le collège mouillé.

Le plaisir du collège en
hiver, c’est quand on a froid
et qu’on va au CDI et que M
Calvet nous laisse nous
asseoir par terre, le dos
collé au radiateur brûlant.

L’OBSCURITE
Je sors de la maison : il fait nuit. Le bus arrive en
plein phare : ça agresse mes yeux. J’arrive au
collège : on voit à peine la grille dans le
brouillard et l’obscurité. Les couloirs sont mal
éclairés : le collège est triste. La fin de la journée
arrive : il fait déjà presque nuit. Le bus, encore le
brouillard, la nuit quand je suis à la maison. On
dirait qu’il n’a jamais fait jour aujourd’hui.

L’AMITIE
LA GRISAILLE
L’hiver, j’aime bien retrouver mes amis au
collège. Ca réchauffe le cœur.

Le collège est gris. Mais encore plus gris
l’hiver. Je n’aime pas le gris. Tiens, mon
Eastpack est pourtant gris !

LE FROID

LES CHOCOLATS

Le froid est trop froid pour moi. Dire qu’il
y a 5 mois on avait la canicule !

Aujourd’hui un prof nous
a offert des chocolats. Et
on a pas fait l’interro !

Le concombre de mer
ou Holothuries pour les intimes

C’EST QUOI UN CONCOMBRE DE MER ?
Le concombre de mer, aussi appelé Holothurie, n’est pas
un légume mais un animal marin. Son corps est mou et il
possède un cercle de tentacules autour de la bouche. Il
mesure généralement de 10 à 30 centimètres de long.
Certaines espèces peuvent mesurer 3 mètres. Son plus
proche parent est l’oursin. Il est inoffensif mais peut être
toxique.
QUELQUES PARTICULARITES
Le concombre de mer n’a pas de poumons et
il respire par… l’anus !
Des poissons peuvent parfois vivre dans
son… intestin !
En Chine, on le pèche pour le manger, mais
aussi faire du dentifrice et des shampoings !

QU’EST-CE QUE CA MANGE ?
Le concombre de mer se nourrit de
plancton, de détritus (détritivore) et
de matière organique trouvée dans
des sédiments. Il sert de filtre d’eau.
LA REPRODUCTION
Le concombre de mer est ovipare,
c’est-à-dire qu’il pond des œufs.

SON HABITAT
Son habitat est variable. En eau
salée, à des profondeurs variables
(parfois 300 mètres) et on en trouve
à toutes les températures. Il
s’adapte à tout.

On compte plus de 1250 espèces de
concombre des mers
Trop péché, leur nombre diminue. Pas
encore en voie de disparition, mais surveillé
de très près comme espèces en danger.

Texte écrit par Anouck Goffin

Que retenir de 2019 ?
GRETA THUNBERG

HONGKONG

Sûrement la personnalité de l’année. Une
ado qui arrive à faire trembler les
dirigeants, c’est pas banal. Elle nous
prouve que ce ne sont pas les adultes qui
ont la solution, mais nous !

Il y a des émeutes violentes à
Hongkong.
C’est
un
peu
compliqué :
Hongkong
était
anglais jusqu’en 1997. Après le
pays est devenu chinois, mais
n’avait pas les mêmes règles que
le reste de la Chine. La Chine
voudrait que Hongkong soit
comme les autres chinois, mais les
habitants ne sont pas d’accord.
Depuis, c’est la violence entre la
Chine et les habitants de
Hongkong.

LE BREXIT
Les anglais ont voté pour partir de l’Europe.
C’est ce qu’on appelle le Brexit. Ce n’était jamais
arrivé avant qu’un pays sorte de l’Europe. Ce
devait être fait cette année, mais les accords
pour régler cette séparation sont compliqués à
trouver. Il y a eu du coup trois reports du Brexit.
Finalement ce sera pour le 31 janvier 2020

LA METEO EST FOLLE
Canicule et sécheresse en été. Trop de pluie et
inondations en automne. Incendie aux Etats Unis et
Australie. Le climat est complètement fou en 2019.
NOTRE DAME DE PARIS
Un grand incendie a détruit le toit et la flèche de la cathédrale
Notre dame de Paris le 15 avril 2019. Depuis, il y a un grand
chantier de protection et de reconstruction. C’était un des
monuments les plus visités de Paris. Ça fait bizarre de se dire
que la charpente qui date du Moyen Age a brûlé en quelques
heures seulement, alors qu’on pensait qu’elle durerait
toujours parce qu’elle était là depuis si longtemps.
LE COLLEGE A 25 ANS
Le collège a ouvert en septembre 1994. Pour
fêter le 25eme anniversaire, le journal Waouh !!
du mois de juin a consacré un cahier spécial à ça,
à télécharger sur le site de Waouh !!
Texte écrit en AP 5e au CDI lors d’un travail sur les médias

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FEMININE
Il y a eu la coupe du monde féminine en France
cette année. C’était bien car on a parlé des
femmes dans le sport grâce à ça. Pas encore
aussi connues que les hommes, les équipes
féminines ont réussi à faire une belle coupe du
monde. Les Etats-Unis ont gagné. La France est
arrivée en quart de finale.

