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Un premier bilan sur l’interdiction
du portable au collège
Notre journal se devait de faire un sondage sur la loi qui interdit l’utilisation
du portable au collège. Ce changement a bouleversé les habitudes de nos
collégiens et nous avons voulu savoir ce qu’en pensent nos élèves.
La question fut simple : depuis la rentrée de septembre, pensez-vous que
la loi sur l’interdiction du portable soit une mesure positive ou bien une
mauvaise chose ?
texte & sondage Mme Paul

––

EDITORIAL
Premier numéro de l’année et
déjà un sondage sur un sujet
quasi inévitable : l’interdiction
du téléphone au collège. Nous
regardons d’abord les réponses
des élèves, celles des adultes
seront pour le prochain
numéro.
Depuis septembre, le club
journal réunit une quinzaine
d’élèves tous les mardis pour
écrire. C’est une partie de leur
travail
que
vous
lisez
aujourd’hui.
Douze
pages
contre huit d’habitude. Bravo.
Rendez-vous en mars pour le
numéro 32.
Jeanne Paul & Philippe Calvet

Ceux qui débutent leur vie de
collégien, les sixièmes, ont déclaré à
l’unanimité que ce n’est pas une
bonne loi. Est-ce parce que la
génération qui a été connectée plus
jeune ne comprend pas pourquoi
elle ne devrait plus l’être au collège ?
Nos plus grands en troisième ne sont
pas contents non plus, avec seul 1%
qui pensent que c’est une mesure
positive ! C’est compréhensible car
ils ont eu trois années de
connectivité à leur actif avant d’être
sevré !

Quant aux cinquièmes, ils sont
partagés et c’est peut-être un bon
signe… ils sont au milieu de la
scolarité et ils voient le avant et le
après !
Quant à la question « Que faitesvous maintenant que vous n’avez plus
vos portables ? », la majorité des
interrogés de tous les niveaux
déclarent qu’ils parlent plus entre
eux. Certains jouent davantage et
d’autres disent qu’ils ont été témoins
de plus d’incivilités pendant la
récréation.
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Les super-héros sont en deuil
Stan Lee, le créateur des super-héros Marvel, est décédé en novembre dernier

Stanley Lieber, dit Stan Lee, est né en 1922. A 17 ans il travaille pour Timely Comics, qui deviendra
plus tard le célèbre Marvel. A partir de 1961, il invente (avec d’autres dessinateurs) les superhéros qui deviendront les stars de Marvel : les quatre fantastiques, Spider-Man, Doctor Strange,
Thor, Daredevil, Hulk, Iron Man, Avengers… Il y a eu de nombreuses adaptations de ces bd au
cinéma. Le dernier film sorti est Venom, où Stan Lee fait une apparition à la fin du film en
promenant son chien. Il est mort à l’âge de 95 ans en novembre 2018.

63e Ballon d’Or, enfin du changement.
Trois ballons d’or ont été remis le 3 décembre 2018, avec des nouveautés
Après dix ans de monopole
Ronaldo et Messi, le ballon
d’or 2018 revient à Luka
Modrid, devenant le meilleur
joueur 2018. Modrid est milieu
de terrain au Real Madrid
depuis 2012 et joue dans
l’équipe de Croatie. Il a perdu
en finale de la coupe du
monde face à la France.
Kylian Mbappé, champion du monde avec la
France, a reçu le ballon d’or du meilleur joueur
mondial de moins de 21 ans. Il n’a que 19 ans et
c’est sûr qu’il aura un jour le ballon d’or. Il joue
aujourd’hui au PSG depuis 2017.

Ada Hegerberg a reçu le ballon d’or féminin.
C’est la première fois que ce trophée existe. Ada
Hegerberg est norvégienne, elle a 23 ans et joue
à l’Olympique lyonnais. En 2019 se déroulera la
coupe du monde football féminin, mais
dommage, elle n’y jouera pas.

Il y a cinq ans Nelson Mandela mourait

Nelson Mandela s’est battu toute sa vie contre le racisme en Afrique du Sud. Là-bas, les
Noirs n’avaient pas les mêmes droits que les Blancs. A cause de son combat, il a fait de
la prison. Quand il a été libéré, il est devenu président de l’Afrique du Sud : c’était la
première fois qu’un Noir était élu. Il est mort il y a cinq ans. Même si beaucoup de
choses ont changé grâce à Nelson Mandela, il y a encore aujourd’hui beaucoup
d’inégalités entre Noirs et Blancs. Il y a encore des progrès à faire.

le nombre d’années que
Mandela a passé en prison

soit

jours

m2, la taille de sa cellule
son numéro de matricule

Mandela reçoit
le Prix Nobel de
la paix

Il devient le premier
président noir d’Afrique
du Sud

l’âge de Mandela
à sa mort

A winner is a dreamer who never gives up
Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais

Fortnite, pourquoi ça marche autant ?

Fortnite est un jeu qui existe sous deux
versions : Fortnite Save the world, où
quatre joueurs maximum s’entraident
pour tuer des zombies et Fortnite
Battle Royale où 100 joueurs doivent
s’éliminer pour qu’il n’en reste qu’un
seul. Le jeu est classé PEGI12.
Le jeu est plus destiné aux adolescents,
avec les graphismes enfantins et le
moyen de construire des choses
comme des rampes ou des murs.
Le jeu est également populaire car il
est gratuit. Il est disponible sur PS4,
Xbox, ordinateurs, Switch et mobile, ce
qui donne un choix varié.

Le jeu compte aujourd'hui plus de 150
millions de joueurs et pleins de records
de tous types. C’est un phénomène de
mode, c’est-à-dire que si une personne
populaire conseille ce jeu, beaucoup
de gens vont se mettre à jouer.
L’éditeur du jeu, Epic Games, ramasse
une somme astronomique d'argent
grâce aux cosmétiques directement
achetables en jeu (contre de l'argent
réel).
Fornite va sûrement bientôt arrêter
d'être populaire quand un autre jeu
sera mis en avant.
Texte de Melvin Raynaud

Qu’est-ce qui plaît dans Fortnite ? D’abord c’est gratuit et on peut jouer sur pleins
de supports. Ensuite les règles sont simples et le jeu est facile à prendre en main. La
simplicité est la base. Même si on peut acheter des choses, ça n’influence pas sur le
jeu lui-même. Tout le monde est à égalité quand on commence une partie. Le point
noir pour certains (parents), la violence : il faut tuer tout le monde, mais le
graphisme ne fait pas réel donc on ne confond pas le jeu et la vraie vie.

1918-2018. Cent ans mais pas oubliée et toujours d’actualité
La Première guerre mondiale s’est terminée il y a un siècle

Le 11 novembre 2018. Cent ans auparavant,
jour pour jour, c’était l’armistice de la
Grande Guerre de 14-18. Cette guerre qui
toucha le monde entier. Cette guerre qui
décima plus d’1,4 million de français : des
artisans, des soldats, des paysans et des
adolescents. Les femmes, elles, étaient dans
les usines et fabriquaient des armes pour les
soldats. Personne n’était épargné : si les
soldats, eux, se battaient et pour la plupart
mouraient, les autres pleuraient leurs frères
et leurs pères disparus.

Il y a cent ans, jour pour jour, à 11 heures,
c’était le soulagement. Les cloches sonnaient
à tout rompre. Plus tôt dans la matinée,
l’armistice avait été signé. Après quatre ans
d’une dure et effroyable guerre, les combats
cessaient enfin. Mais il faudra encore
beaucoup de temps aux survivants, hommes,
femmes et enfants, pour s’en relever et
avancer. Enfin presque : 21 années avant que
l’enfer reprenne…
Iris Mogenier

Des croix à perte de vue, bien alignées. Au pied de chacune de ces croix, un homme tombé au combat, un
jour, au cours de ces quatre ans de guerre.
Photo prise à Douaumont lors d’un voyage d’une classe du collège en 2008

Ariana Grande Butera
A l’occasion de la sortie de son dernier album, un portrait de la chanteuse

a 25 ans. Elle est née aux
Floride, en 1993. D'origine
est connue mondialement
au cinéma et son talent de

Ariana Grande a sorti plusieurs albums
depuis le début de sa carrière : Yours Trulty,
My Everything, Dangerous Women, et enfin
Sweetener.

Elle a commencé sa carrière sur la scène de
Broadway en 2008, dans une comédie
musicale où ses talents étaient déjà mis à
profit. Elle a joué dans Victorious le rôle de
Cat Valentine. Elle incarne le même rôle dans
le spin off (suite d'une série) Sam and Cat.

Cet album parle de la vie, de l'amour ; qu'il
ne faut pas se prendre la tête ; qu'il faut
juste respirer, comme le dit la chanson
Breathin’. L’album comporte 14 musiques
dont une qui est dédiée à son ex-fiancé Pete
Davidson. Il est sorti le 15 août ainsi que de
nombreux produits dérivés : pulls, sweats,
casquettes, masques...

Ariana Grande
Etats-Unis, en
italienne, elle
pour ces rôles
chant.

Les titres du 4e album d’Ariana
Grande sont - Raindrops - God Is
A Woman - Blazed - Rem - No
tears left to cry - Borderline - The
Light Is Coming- Succesful -Better
Off - Pete Davidson - Goodnight
N Go – Breathin’ - Get well soonSweetener – Everytime.

Le morceau Get well soon se
finit par 40 secondes de silence
pour rendre hommage aux
victimes de l’attentat suicide de
Manchester en 2017, qui a fait
22 morts et 250 blessés à la
sortie d’un concert de la
chanteuse.
Texte de
Camelia Regnard, Sabine Matilla

Signature d’Ariana Grande

HARCELEMENT - STOP

Le harcèlement, c’est par
exemple des bousculades,
une mise à l’écart, des
moqueries si on se tient bien
en classe, des coups.
Un collégien sur dix est
victime de harcèlement.

Texte et dessins
Gaêtan Maas et Théo Deroy

Musique : la techno

La Techno est un style de musique souvent
de nature répétée et fait par des DJ lors de
festivals, mais aussi en studio. Lorsque l'on
écoute de la techno, on danse, on bouge
même si on est triste, cela devient peu à peu
un réflexe.

DJ célèbres
Certains D.J sont devenus des stars de la
chanson comme David Guetta, Martin Garrix,
ou Kungs, Avicci, Lost Frequencis, The
Chainsmokers ou Zedd, par exemple.

Les disc-jockeys (ou DJ)
Un disc jockey ou DJ, est un animateur de
soirée qui mixe de la musique pour un
public, que ce soit pour une émission de
radio, dans une discothèque ou à
l'occasion d'un événement. Certains
composent même en studio.

Texte Baptiste Gradaive

Les phobies, ces peurs qui nous gênent au quotidien

Une phobie c'est une chose dont nous avons
très peur. Les phobies sont présentes chez
les petits comme chez les grands. Elles
peuvent être rares chez certaines personnes
et chez d’autres elles sont très paralysantes.
Les phobies sont vécues chez certaines
personnes comme une honte. Mais comme
tout le monde peut en avoir, cela montre
que nous sommes pareils.
Les phobies sont souvent dérangeantes,
parfois pas du tout.
Nous avons demandé à des élèves du collège
leurs phobies. Voilà les résultats obtenus dans le
tableau ci-contre.

phobies

nombre de personnes

serpents - ophidophobie
attractions à sensation
ascenseurs - ascensumophobie
insectes- entomophobie
espaces fermés -claustrophobie
abeilles -apiphobie
les très hautes tours-acrophobie
papillons - lépidophobie
le vide
noir- achluophobie
chats - ailurophobie

40
39
32
32
23
20
20
14
12
11
5

Quand nous regardons les statistiques sur internet, nous voyons que les phobies des Français sont
les mêmes que celles des élèves du collège. Il n’y a donc pas d’âge pour avoir des phobies.
Texte et sondage : Clara Boquet et Chloé Arrault

Ces phobies inconnues (et pour cause, on les a inventées !)
D’abord la Mathophobie ou peur des maths,
très fréquente au collège. Plus rare, la
Vacançophobie, ou peur des vacances. A la
cantine, on rencontre beaucoup d’élèves qui
souffrent de Légumophobie. La Fritophobie,
comme la Macdophobie ou la Kébabophobie,
sont des maladies rares. Très rare en France,
la Rhinocérosophobie, sauf près des zoos.

En musique, on a constaté des cas de
Julophobie, des gens qui ont peur de Jul. Et
on les comprend. Le meilleur pour la fin, il
existe (ou pas) des gens atteints de
Elephantsquitraversentlaroutesansregarderphobie. Et on les comprend : c’est grave tous
ces éléphants qui traversent la route sans
regarder. Méfiez-vous !

Le cross du collège

En écrivant un article sur le cross du collège
2018, nous espérons qu'il restera dans nos
mémoires. Merci à tous d'avoir participé. On
ne parle pas que des premiers mais de tous
les élèves. Merci aussi à toutes les personnes
qui ont aidé à organiser cette matinée de
plaisir ainsi qu’aux parents ayant apporté des
gâteaux.
L’ensemble des résultats est disponible sur le
site du collège.
Le cross était super et on espère qu’on
recommencera l’année prochaine.
Texte: Clara Boquet et Chloé Arrault

La cantine a changé
Le lundi 17 décembre 2018, la cantine
a changé. Maintenant on a des
nouveaux présentoirs pour les
assiettes, les verres et les couverts.
Après on prend d’abord les entrées et
les desserts, et on finit par les
serviettes et le plat principal. On
trouve que c’est mieux comme ça. Ca
fait moins vieux qu’avant.

 Le départ du cross était donné sur le
parking des professeurs derrière le collège.
La remise des récompenses était sur
l’escalier derrière le collège 

Le Shiba Inu, ce magnifique chien japonais
Le Shiba Inu est une race de chien japonaise. Ils sont rares car pour en avoir un il faut aller au
Japon ou trouver un éleveur venu du Japon en France.

Texte Baptiste Gradaive

Le Shiba Inu fait partie de la famille des
Spritz. C’est d’ailleurs l’origine de son nom
car Shiba signifie «petit » et Inu «chien». Ces
chiens étaient utilisés pour chasser les
oiseaux ou pour jouer à des jeux.
Contrairement à d’autres espèces originaires
du Japon, le Shiba Inu n’est pas associé à une
région spécifique du Japon.

C’est un chien qui ressemble à un autre
chien, un Akita plus petit. Il fait un très bon
chien de compagnie mais il aime tout
autant rester seul que de profiter de la
companie humaine. Au japon on dit que le
Shiba est un quart chien, un quart homme,
un quart chat et un dernier quart singe.

Squeezie a un Shiba qui s’appelle Natsu. Il l’a trouvé dans un élevage au Japon. On dit qu’ils
sont inséparables depuis. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont célèbres.
Texte de Clara Boquet et Chloé Arrault

La race Shiba est très ancienne. On sait
qu’elle existait au 9e siècle. Ces chiens
préfèrent les grands espaces mais ils
peuvent vivre en appartement à condition
de les sortir. Comme tous les autres
chiens finalement.

L’interview de M Barrière
Monsieur Barrière est un professeur de français au collège. C’est le premier à avoir été
interviewé cette année.

Monsieur Barrière nous a dit qu’il n’avait
pas toujours été professeur. Avant il a
exercé des petits métiers comme serveur
ou rayonneur (celui qui met des articles en
rayon dans les magasins). C’était pour lui
un rêve de devenir professeur. Il a pour ça
suivi des études de français et d’histoire.

Monsieur Barrière a trente-six ans et il est
papa d’un petit garçon.
Ses couleurs préférées sont le rouge, le
vert et le bleu.
Il fait du sport : du footing et de
l’endurance. Il a aussi la phobie des
insectes, des vers et des asticots.

Texte écrit d’après l’Interview de Clara Boquet et Chloé Arrault

Le club journal, tous les mardis de 13 à 14 heures
Si vous aussi vous avez envie d’écrire dans
le journal du collège, rien de plus facile. Il
suffit de venir le mardi à 13 heures au
CDI. Vous proposez des idées (ou on vous
en donne si vous n’en avez vraiment pas).
On écrit en toute liberté. Même s’il y a
des grosses fautes de français ou
d’orthographe, ce n’est pas grave.
Monsieur Calvet les corrigera ! On vous
attend.

