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NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ

Il nous manquait une semaine, juste une petite semaine, pour boucler ce numéro. Et voilà que le collège ferme. Du coup, il a fallu 

s’adapter. Récupérer en urgence les articles déjà finis et presser les élèves qui pensaient avoir un peu plus de temps. Quelques articles 

sont venus in extremis par internet. Les corrections, la mise en page, tout s’est fait hors du collège. Il n’y a pas de tirages papier pour 

l’instant, mais le trente-sixième numéro de Waouh!! est là. Rendez-vous en juin pour le n°37.
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faux artic
les avec l’objectif 

d’être
 réalistes. Le 

Karbielle n’a donc plus de secrets pour vous !
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Le 8 mars est un grand jour pour les femmes : c’est 
la journée des droits des femmes.
C’est une journée internationale mettant en avant 
la lutte pour les droits des femmes et notamment 
pour la réduction des inégalités par rapport aux 
hommes.
Le 19 mars 1911 est la première « Journée internatio-
nale des femmes ». Elles revendiquaient le droit de 
vote des femmes, le droit au travail et la fin des dis-
criminations au travail. Depuis, des rassemblements 
et manifestations ont lieu tous les ans.

Texte de Thimothée Bariller

UN SUCCES PHENOMENAL
Depuis la sortie de cet objet de qualité, le 30 juin 
dernier, la société Joleria, instigatrice de ce projet 
de haute technologie, a réussi le pari de devenir le 
premier vendeur high-tech d’Europe. Un objectif 
atteint notamment grâce à Google qui en a fait la 
promotion lors de son show annuel “The Europe 
Google Store Show” le 2 juillet dernier, à Bruxelles.
Plus de 208 millions d’exemplaires ont été vendus 
à travers le monde en seulement 3 semaines et, 
sachant que le prix de vente est international,  l’en-
treprise a réalisé plus de 190 milliards d’euros de 
bénéfices liés aux achats de Karbielle sur toute la 
planète.

CULTURE           LE KARBIELLE

par Angélina, Manech & Baptiste, le 28 juillet 2025

UNE NOUVELLE FORME DE DIVERTISSEMENT
Le Karbielle est une façon de se divertir autrement et plus rapidement 
grâce à une puce électronique, appelée KB31, intégrée à des lentilles 
de contact bioniques spéciales et une application dédiée sur votre 
téléphone. Vos yeux sont, lorsque vous le souhaitez, un immense écran 
de cinéma où vous pouvez regarder n’importe quel film, série ou vidéo, 
en vous servant de votre téléphone comme télécommande.

QUELQUES ASPECTS EN DEVENIR
Joleria a d’ores et déjà annoncé de nombreuses nouvelles 
fonctionnalités et mises à jour qui arriveront dans les semaines 
et dans les mois à venir, afin de diversifier l’offre proposée et de 
satisfaire la clientèle. Parmi les annonces, on retient notamment 
la possibilité de bénéficier gratuitement, pour les possesseurs du 
Karbielle, d’un nouvel appareil connectable aux lentilles bioniques, 
appelé Karbielle 2 (KB33). Il ferait office d’un “Google Chromecast”, 
c’est-à-dire un boîtier permettant d’afficher ce qui est normalement 
visionné sur le Karbielle, mais maintenant affiché sur un téléviseur. 
L’appareil est attendu impatiemment par les pro-Karbielle. 

Affaire à suivre… 

SOCIÉTÉ        DROITS DES FEMMES 

MAIS QU’EST-CE DONC QU’UNE AESH ?
AESH : Accompagnant des Élèves en Situation 
de Handicap. Une AESH s’occupe des enfants en 
difficulté et les accompagne au mieux dans leurs 
tâches du quotidien.

CLAIRE, AESH AU COLLÈGE DE PARON, a accepté 
de répondre à mes questions. Elle nous parle de son 
parcours.

“J’étais au collège de Paron de 2011 à 2013, de la 
4ème à la 3ème. Mes matières préférées étaient la 
musique et l’histoire-géographie. J’étais une élève 
moyenne, je n’avais pas de notes excellentes.”

POURQUOI CHOISIR CE MÉTIER ?
“J’ai choisi d’être AESH pour me faire de l’expérience 
avec les enfants en difficulté car j’envisage de suivre 
des études d’éducatrice spécialisée.”

COMMENT ÇA SE PASSE AU COLLÈGE ?
“J’avais demandé à exercer au collège de Paron 
dans mes vœux, aussi je suis très contente d’être ici. 
Bien sûr, j’ai retrouvé d’anciens professeurs mais ce 
n’est pas gênant. Je trouve même cela amusant de 
me retrouver dans une autre position.”

Interview d’Amandine Bouttet

COLLÈGE     PORTRAIT D’UNE AESH 
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Le manga est un art originaire du Japon, consistant à raconter 
une histoire avec des images et du texte, comme le principe de la 
bande dessinée en France et des Comics aux Etats Unis. Kitazawa 
Rakuten est considéré comme le premier «mangaka» de l’histoire.

par Wail Hadirassou

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANGAS
Kodomo manga. Le kodomo manga, qui signifie 
«enfant» en japonais, regroupe les bandes-dessinées 
destinées aux enfants de 0 à 12 ans. Comme 
Pokémon La Grande Aventure.
Shōnen manga. Le shōnen manga signifie « garçon 
et adolescent » en japonais. Il regroupe les bande-
dessinées destinées aux adolescents de 10 à 18 ans. 
Comme One Piece.
Shōjo manga. Ce terme signifie “jeune fille”, 
il caractérise les mangas visant un public 
essentiellement féminin et plutôt jeune.
Seinen manga. Ce terme signifie “pour jeune 
homme”, il caractérise les mangas visant un public 
essentiellement jeunes adultes.

“Les infirmiers de l’Education nationale (IEN) participent aux actions 

de prévention et d’éducation à la santé auprès des élèves et des 

étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé 

des élèves tout au long de leur scolarité”, Décret du 9 mai 2012.

L’infirmière du collège, Madame Parenty, a accepté 
de répondre à mes questions sur son métier et son 
rôle au collège.
Une infirmière sert à soigner les gens pendant le 
temps scolaire, comme quand on a mal quelque 
part ou si on fait une chute. Elle assure les premiers 
soins. Elle aide ceux qui ont des problèmes de santé 
pour qu’ils se sentent mieux dans le collège. Elle est 
là aussi pour nous aider si on se fait harceler. Elle suit 
aussi les enfants qui ont des problèmes de santé.

CULTURE        MANGAS, UN ART INFINI 

LES MANGAKAS LES PLUS CONNUS
Akira Toriyama qui a réalisé Dragon ball.

Takeshi Obata auteur de Death Note.
Yusuke Murata avec Eyeshield 21.

Eiichiro Oda créateur de One Piece.
Takehiko Inoue qui a réalisé Slam Dunk.

LES RECORDS DES MANGAS
Avec des milliers de mangas existants, il y en a 
certains qui se sont plus vendus que d’autres, voici 
les cinq mangas les plus vendus de tous les temps :

1. One Piece avec 400 millions de ventes.
 2. Goldo 13 avec 280 millions de ventes.

3. Dragon ball avec 260 millions de ventes.
4. Naruto avec 250 millions de ventes.

5. Détective Conan avec 230 millions de ventes.

Le mot Manga en japonais

Le mot Manga en calligraphie japonaise

CULTURE        LOUIS ARAGON 

COLLÈGE          L’INDISPENSABLE INFIRMIÈRE 
Quand elle n’est pas au collège, elle va dans dix 
écoles primaires.
Elle s’occupe du club addiction avec Mme Milesi, 
avec des élèves de 5ème. Ils préparent un concours 
pour les élèves du collège.
Madame Parenty est au collège depuis dix ans. 
Avant elle a travaillé en hôpital et en entreprise.
L’interview complète de Mme Parenty est visible sur 
la chaine Youtube du collège.

    

Interview filmée et retranscrite par Kenzo Polo

 Louis Aragon est né à Paris en 1897 et est décédé en 1982 
dans la même ville. Louis Andrieux, son père, rencontre la belle 
et jeune Marguerite Toucas. Il en est fou amoureux, elle a vingt-
trois ans et lui cinquante-trois. Une année plus tard, le petit Louis 
naîtra du fruit de leur amour. Le nom Aragon vient d’une province 
espagnole où son père – ancien préfet de police - a été en poste.

 En 1917, Louis, maintenant assez grand, décide de faire la 
guerre, ce qui a failli lui coûter la vie. Il poursuit ses années d’études 
de médecine, mais il abandonne tout pour se lancer dans la poésie. 
Sa famille, en désaccord, décide de lui couper les vivres !

 En 1930, il fait la rencontre d’Elsa Triolet, la femme de sa 
vie. Elsa Triolet est séparée d’André Triolet, son mari. Elle est la 
première femme à avoir obtenu le grand prix Goncourt. D’origine 
russe, née de parents juifs, elle est une femme de Lettres. Aragon 
lui écrira un des plus beaux textes dédiés à une femme aimée : Les 
yeux d’Elsa.
 Ce poème est une preuve d’amour pour Elsa. Malgré la 
guerre autour de lui, il ne l’oublie pas. Elsa est la femme de sa vie. 
Comment ne pas le comprendre ? Alors Mesdames, laissez-vous 
porter par ce célèbre poème lyrique. Messieurs, prenez-en notes !

Texte de AY
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Le temps

J’ai perdu du temps 
J’ai perdu des gens 
Je pars loin d’ici comme au printemps  
C’est la mi-temps 

J’ai pas le temps avec ces grands 
Mais j’ai le temps avec mes parents 
Tout le monde en rang 
Le temps c’est pas de l’argent

Jamil Atlati

COVID-19, COVID-19
Je suis comme un lion en cage.
J’ai la rage.
J’ai envie de faire un carnage,
contre cette nouvelle forme de rage.

COVID-19, COVID-19
Tu es un cobra.
qui cherche sa proie.
Tu trouveras
Un lézard qui boit.
C’est moi !

Antoine Lefevre Delhoume

Le soleil tombe la nuit se lève
Quand l’ombre arrive

Le soleil givre
Je rentre.

Le soleil tombe la nuit se lève
Les rayons brillent

Comme les ténèbres sur une quille
Je pars.

Pendant que le soleil rigole
Sur les écoles
L’ombre vole

Sur le sol.
Le soleil tombe la nuit se lève

Maintenant l’ombre et le soleil ne font plus qu’un
Comme un mannequin

Il fait beau.

Nathan Pieau

Le jour se lève, moi, je reste dans la pénombre.
La lumière à travers l'embrasure de ma chambre me réveille.
Avec le temps j'arrive à cerner des formes malgré l'obscurité.

Ne suis-je plus seule ?
Non, elles sont avec moi, elles me tourmentent

Seule, je suis seule dans le néant de la nuit.
Mon cœur saigne de la douleur dont je suis bénéficiaire.

Des gouttes perlent pour s'échouer contre le sol froid.
Mes pieds sont gelés, paralysés, j'ai mal.

La ville s’active, et moi, j'émerge tout doucement.
AY

Parfois l'automne arrive près de mon visage
La douce saison murmure des chants

Mes yeux contemplent le myosotis du paysage

Ce printemps-ci , j'ai vu mon cœur fébrile
Et les oiseaux piaillant vieillir

Ma fougueuse jeunesse, où es-tu ?

Aujourd'hui place au plaisir
C'est la rosée des lendemains heureux

La beauté des peureux d'hier
Et sentir l'ébriété nous toucher

Ah      douce liqueur, ma folie t'implore
 

Le soleil tape contre ma peau
Les ombrages se font rares

Les nuages se dispersent dans le ciel saphir
Le vent mugit et les bourgeons éclosent
Les marguerites annoncent le printemps

Alors même si mon cœur pleure
cet été sera empli de douceur.
AY



J.K.Rowling est une  écrivaine et 
scénariste anglaise née le 31  juillet 
1965 à Yate dans le Gloucestershire du 
Sud. Elle est la fille d’Anne Volant (1945-
1990), technicienne de laboratoire, 
et de Peter James Rowling (né en 
1945), ingénieur en aéronautique.

En 1990, les parents de Joanne donnent 
naissance à Dianne, sa petite sœur. 
C’est à ce moment-là que le livre 
Harry Potter à l’école des sorciers 
commence à prendre forme. Mais la 
mère de Joanne meurt d’une grave 
maladie du système neurologique, 
la sclérose en plaque. La mort sera 
alors très présente dans ses livres.
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PAS DE PIÈCES D’OR, NI DE LINGOTS, MAIS DES LIVRES DÉDICACÉS
Au fil du temps, depuis l’ouverture du collège, il s’est passé beaucoup de choses. Des élèves ont eu la chance 
de rencontrer des auteurs, des écrivains, qui ont parfois offert un ou plusieurs de leurs livres dédicacés au 

collège. Peu de gens le savent, alors ouvrons le carton caché dans la réserve du CDI.

ROBERT BADINTER
Rencontrer Robert Badinter, an-
cien garde des sceaux qui a ob-
tenu l’abolition de la peine de 
mort en France en 1981, n’a pas 
été facile. Ne pouvant pas se dé-
placer jusqu’au collège, c’est chez 
lui que Robert Badinter a accueilli 
trois élèves et un professeur pour 
une interview sur les droits de 
l’Homme et  la peine de mort, le 
18 novembre 2007. Il a offert deux 
livres pour le collège, qu’il a dédi-
cacés : L’exécution et L’Abolition.

DIDIER DAENINCKX
Didier Daeninckx est venu au 
collège le 28 janvier 2011 pour 
parler de la colonisation. Pour 
l’anecdote, nous n’avions pas 
pensé à demander une dédicace. 
C’est un élève qui l’a suggéré. 
Du coup, en toute hâte, on a pris 
l’exemplaire de Cannibale qui se 
trouvait au CDI. Un exemplaire 
dans un état à peine présentable 
qui a fait sourire Didier Daenickx 
qui l’a gentillement dédicacé 
sans faire de commentaires !

CULTURE          J.K. ROWLING 

HARRY POTTER, HERMIONE GRANGER, RON WEASLEY, 
DUMBLEDORE, POUDLARD, VOLDEMORT...

ON LES CONNAIT TOUS !

texte de Lila Guérel

Elle doit sa notoriété mondiale à la série 
Harry Potter, dont les romans traduits 
en près de quatre-vingts langues ont 
été vendus à plus de 500 millions 
d’exemplaires dans le monde.
J.K. Rowling  se tourne ensuite vers un 
public adulte et publie, sous le nom de 
Robert Galbrait, Blanc Mortel, L’appel 
du Coucou et Troubles Blood. Mais avec 
son tout dernier roman, L’Ickabog, elle 
revient vers les plus jeunes.

“Ne t’avise pas de sortir du jardin pendant que 
je travaille, disaient les parents à leurs enfants 
à travers tout le royaume, ou l’Ickabog viendra 

t’attraper pour te manger tout cru !”

“Les mensonges s’ajoutaient aux mensonges 
qui s’ajoutaient aux mensonges. Quand on 
commençait à mentir, il fallait continuer, et puis 
c’était comme être le capitaine d’un bateau qui 
prend l’eau, toujours à combler des trous dans 

la coque pour éviter le naufrage. “

COLLÈGE        LES TRÉSORS DU CDI 

JEAN-PAUL AGOSTI
Jean-Paul Agosti est l’artiste qui 
a réalisé le tableau du CDI, L’arbre 
de vie. Il est revenu au collège le 4 
avril 2019 pour nous parler de son 
œuvre et plus particulièrement 
de son travail pour notre collège. 
A cette occasion, il a offert au CDI 
un magnifique ouvrage, Nais-
sance d’un jardin, qui relate sa 
carrière, livre qu’il a dédicacé.

MIREILLE GANSEL
Mireille Gansel n’est autre que la 
traductrice française de Reiner 
Kunze. Elle est venue deux fois 
au collège : le 16 juin 2010 pour la 
venue du poète allemand et le 16 
février 2011 pour parler aux élèves 
de la guerre de Vietnam. Mireille 
Gansel traduit aussi des ouvrages 
vietnamiens. Elle a offert au 
collège un petit livre dont elle est 
la traductrice, L’aimée de la rivière 
noire, qu’elle a dédicacé.

REINER KUNZE
Il existe une salle de réunion du collège, à côté du bureau de l’inten-
dance, qui porte le nom imprononçable d’un écrivain allemand,  Reiner 
Kunze. Il s’agit d’un ancien dissident de l’Allemagne de l’Est qui a écrit 
de nombreux poèmes. Très connu en Allemagne, il ne l’est quasiment 
pas en France. Il fut invité le 16 juin 2010 pour parler de la Guerre froide. 
Pour honorer sa venue, le collège a donné son nom à une des salles de 
réunion. A cette occasion, Reiner Kunze a offert six livres dédicacés au 
collège : trois recueils de poésies, deux livres de photographies (dont 
un ne contenant que des photos de carpes !) et un livre illustré pour en-
fants. Tous ces livres sont en allemand, ce qui limite leur consultation. 
Pour ceux qui seraient intéressés, nous avons cependant une traduc-
tion française d’un des recueils de poésie, La nuit des tilleuls.

L’Ickabog
Dans un tout  petit pays nommé la Cornucopia, 
le roi Fred Sans Effroi reçoit un marécageux 
(habitant de la Cornucopia vivant dans les 
marécages) qui lui annonce l’enlèvement 
de son chien par une créature légendaire : 
l’Ickabog. Accompagné de ses deux Lords 
(Crachinard et Flapoon), le roi Fred Sans 
Effroi décide de se rendre dans les marécages. 
Lorsque celui-ci se fait attaquer par le monstre, 
Crachinard décide de mettre en œuvre un 
plan diabolique : récupérer tout l’argent des 
habitants de la Cornucopia. Ensemble, Bert 
Beamish et Daisy Doisel vont mener l’enquête...



(1) biodiversité : diversité des espèces vivantes. (2)compost : Mélange fermenté de résidus organiques et minéraux,  utilisé pour l’amendement des terres 

agricoles. (3) pollution  marine : toutes les sortes de pollutions dans l’eau
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LES DÉCHETS

Beaucoup de personnes jettent 
leurs déchets n’importe où au lieu 
d’utiliser des poubelles. Ils s’envolent 
et vont dans les mers ou s’éparpillent 
dans la nature.
Cela est très mauvais pour la planète 
et la biodiversité (1) mais aussi pour 
les Hommes.
Les déchets peuvent mettre plus 
ou moins de temps à se dégrader. 
Les pelures de légumes ou de fruits 
deviennent du compost (2) dans la 
terre contrairement au caoutchouc, 
verre ou même le carton.

TEMPS DE DÉGRADABILITÉ

Pelures (fruits, légumes) : 1 à 5 mois

Papiers : 3 mois à 1 an

Filtres cigarettes, mégots : 3 à 5 ans

Boîtes de conserve : 50 ans

Paquets de cigarettes : 100 à 200 ans

Bouteilles en plastique : 100 à 1000 ans

Piles au mercure : 200 ans

Canettes en aluminium, polystyrène : 

100 à 500 ans

Sacs plastiques : 400 à 450 ans

Verre : 4000 à 5000 ans

Pneus et caoutchouc : jamais !

Kelonia, hôpital et observatoire pour 
les tortues marines, sur lîle de la 

Réunion

LES TORTUES, VICTIME DE LA POLLUTION PLASTIQUE MARINE

Les déchets peuvent aller dans la mer et peuvent affecter les animaux.
Prenons un exemple : les tortues.

Elles sont en danger car elles confondent dans la mer les sacs 
plastiques avec des méduses (leur alimentation) et s’étouffent avec.
Savez-vous que 75% des tortues vertes absorbent des débris de 
plastique. A cause de ça beaucoup de maladies et de tumeurs ont 
été observées. Elles sont provoquées par la pollution marine (3). 
Kelonia, un hôpital spécial pour ces animaux, a été ouvert sur l’île de 
la Réunion tellement elles en sont victimes. 61% des tortues sont soit 
en danger, soit déjà éteintes sur les 356 espèces terrestres et marines.
Voici quelques exemples d’espèces en voie de disparition  : tortue à nez 
de cochon, tortue naine tachetée, tortue géante des Galapagos, tortue 
allongée, tortue des bois, tortue à queue plate...        
 
Les poissons peuvent aussi absorber des débris de plastique. Cela 
est très rare mais, quand nous en mangeons, ils peuvent en contenir.

LA POLLUTION

Mais qu’est-ce que c’est ?

On a tous entendu parler de la 
pollution mais sait-on vraiment ce 
que c’est ?
Il s’agit de “la dégradation d’un 
milieu naturel par des substances 
chimiques, des déchets industriels 
ou ménagers. Dégradation de 
l’environnement humain par une 
ou des nuisances (pollution sonore, 
pollution lumineuse... )”
[ d’après le Petit Larousse, 2009 ].

ENVIRONNEMENT          URGENT DANGER URGENT 
Nous souhaitons parler de l’environnement en danger car c’est une cause qui nous tient à cœur.

Nous  vous donnerons des solutions pour arranger les problèmes de notre planète. Une 
personne ne peut pas tout changer, mais tous ensemble nous pouvons encore sauver 

l’avenir de la Terre

Texte de Sarah Bouron et Alizée Wintz

Tortue à nez de cochon

LE RECYCLAGE

Pour donner une seconde vie aux déchets on peut les recycler. 
Dans la poubelle jaune on peut jeter le carton, le papier, le métal et 
certains plastiques (bouteilles, flacons...). Dans certaines régions tous 
les plastiques peuvent être jetés (pots de yaourts...). D’ici 2023 ce 
sera pour toute la France (l’objectif fin 2020 était d’atteindre 50%).

Avant de jeter les déchets dans la poubelle jaune, il ne faut pas les laver 
car cela gâche de l’eau. Savez-vous qu’avec des bouteilles plastiques 
nous pouvons fabriquer des pulls, des maillots de bain... et pourtant c’est 
ce plastique-là que l’on retrouve le plus dans la mer. Quel gâchis ! Peut 
être que vous aussi vous n’avez pas assez de place dans votre poubelle 
jaune ? C’est pourquoi il est conseillé d’écraser les objets plastiques, 
les briques (de lait, de jus de fruits...). Les déchets mis dans le bac sont 
transformés à la station en paillettes de plastiques ce qui permettra de 
refabriquer de nouveaux objets avec. [source : Tout comprendre junior].

Le bac jaune, pensez-y !

HUILE DE PALME

Regardez les étiquettes et vous verrez que l’huile de palme est 
dans beaucoup de produits. Les producteurs l’utilisent car elle n’est 
pas chère. Mais connaissez-vous les conséquences ? Les orangs-
outans se font chasser de leur habitat et se font tuer pour que 
les humains fassent la culture de palmiers (voir la photo ci-contre). 
Ils sont en voie de disparition et la femelle a un petit tous les huit 
ans seulement ! L’huile de palme peut être remplacée par toutes 
sortes d’huiles, comme l’huile de colza, l’huile de soja, l’huile de 
tournesol ou encore le beurre (pour les gâteaux par exemple).         
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Originaire de la Moldavie, Anastasia nous 
parle de ce pays méconnu en France

La Moldavie est un tout petit pays européen situé  
entre la Roumanie et l’Ukraine. La capitale est  
Chisinau. Les habitants sont les Moldaves. Ils sont un 
peu plus de 2,6 millions. Le pays est gouverné par 
une femme, Maia Sandu, depuis décembre 2020.

Le drapeau

Les couleurs du drapeau ont une signification : le 
bleu représente le ciel et la liberté, le jaune est la 
couleur du blé, symbôle de prospérité et le rouge 

signifie la fraternité.
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DÉCOUVERTE        LA MOLDAVIE 

La nourriture

La Mamaliga, bouillie de farine de maïs, considérée 
comme du pain. Plat traditionnel ressemblant à la 

polenta italienne.
   La Galusi est une feuille de chou, avec à l’intérieur 

du riz et des épices.
     Catleti : ce sont des boulettes de viande. 

    Muraturi : ce sont des légumes trempés dans 
beaucoup de vinaigre (exemple : les choux-fleurs)

Les fêtes

En Moldavie, on fête Noël deux fois, le 25 décembre 
et le 7 janvier.

La fête nationale est le 27 août,  c’est jour de 
l’indépendance en 1991.

Le 31 août, on fête la langue Moldave.

Texte d’Anastasia Stog


