
Décembre 2021 / Masque et photo de classe
Cette année scolaire a mieux commencé que l’an passé. Pas de confinement. On a pu venir presque comme si tout 
était normal. A part le masque bien sûr. On a quand même pu ne pas le porter pendant quelques temps dans la 
cour. Maintenant, c’est fini. On l’a tout le temps. Ce qui fait bizarre, c’est de voir la photo de classe. Des visages non 
masqués. C’était possible car il n’y a pas eu de photo de classe tous ensemble. C’est un pêle-mêle constitué des 
photos individuelles. On espère que l’an prochain, on sera tous ensemble pour la photo et sans masque. Espoir...
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PHOTO DE CLASSE

en 2021 !                                                                                                        en 2022 ?
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PASSION           LA PÊCHE À L’AIMANT
par Mathéo Marault

Un jour un copain m’a invité à venir à la pêche à l’aimant. C’était la première 
fois que je pratiquais cette activité. Cela m’a plu, alors j’ai acheté un aimant. 

Depuis je vais régulièrement pêcher à l’aimant le samedi.

Texte et photographies Mathéo Marault.

QU’EST-CE QUE LA PÊCHE À L’AIMANT ?

On jette dans l’eau un aimant puissant 
attaché à une corde pour récupérer les 
objets métalliques qui sont sous l’eau. 
On tire sur la corde pour les ramener. 
S’ils sont trop gros, on peut tirer à l’aide 
d’une voiture. On trouve énormement  
de choses : des panneaux de circulation, 
des vélos, des trottinettes électriques et 
même des rails.

LES AIMANTS

Il existe plusieurs sortes d’aimants pour 
la pêche. Les aimants à une face, les 
double-faces et les 360°.
Les simples faces sont les plus simples 
: un seul côté est aimanté. Les double-
faces ont le dessus et le dessous 
aimantés : ils sont plus efficaces. Les 
360° sont les plus puissants parce que 
toute la surface est aimantée.
Les aimants sont très puissants : j’en ai 
un qui peut porter 800 kg, un autre 600 
kg et un autre 1300 kg.

A QUOI SERT LA PÊCHE À L’AIMANT ?

La pêche à l’aimant sert à dépolluer les 
rivières, les canaux et les étangs. Les 
déchets en fer sont nombreux et ils ne 
se voient pas sous l’eau. On les sort de 
l’eau et ils sont recyclés. Les batteries 
des trottinettes électriques sont très 
polluantes dans l’eau.

EST-CE DANGEREUX ?

Pas spécialement. Il faut bien se 
protéger avec des gants pour ne pas se 
couper. Et il faut faire attention quand 
on trouve des explosifs (bombes, obus, 
fusils). Là il faut appeler des démineurs.

LA RÉGLEMENTATION

Dans certains endroits la pêche à 
l’aimant est interdite. Il faut donc bien 
se renseigner avant. Le plus souvent 
c’est autorisé parce que ça permet de 
dépolluer. C’est donc très utile. Il y a 
aussi l’obligation d’appeler la police et 
les démineurs si on trouve des armes 
ou des objets dangereux.



UN SUCCÈS MONDIAL
Saint Seiya est une série télévisée d’animation 
japonaise en 145 épisodes de 24 minutes, créée 
d’après le manga de Masami Kurumada. Parue le 11 
octobre 1986, la série connaît un énorme succès et 
est diffusée sur la chaîne de télévision TV Asahi. La 
série sera diffusée dans le monde entier, notamment 
en France à partir d’avril 1988.
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Saint Seiya, une série culte
par Lilas Guerel

LE DÉBUT DE L’HISTOIRE
Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque en français)
est au départ un manga qui a été adapté ensuite en 
série animée. Nous retrouvons dans la série animée 
les cinq personnages principaux : Seiya, Siryu, 
Hyôga, Shun et Ikki.
Les Chevaliers du Zodiaque sont tous orphelins. Ils 
ont été recueillis par la princesse Saori qui, avec son 
grand-père, leur apprend à devenir des chevaliers 
de bronze, gardiens d’Athéna. Un pays est tiré au 
sort dans lequel on envoie les chevaliers. Selon la 
destination, ils deviennent un chevalier différent. 
Tous ont un cosmos (leurs énergie) qui caractérise 
leur puissance. Chaque chevalier a des attaques 
spéciales qui utilisent beaucoup de leur énergie.

CULTURE     LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE
par Ryan Milot

L’INTRIGUE
Lorsque Saorie reçoit une flèche d’or en plein cœur, 
les chevaliers de bronze doivent combattre tous 
les chevaliers d’or et remporter tous les combats 
pour pouvoir traverser les douze maisons, chacune 
gardées par un chevalier d’or. Ils doivent aller 
chercher le grand Pope pour qu’il aille arracher 
la flèche d’or du cœur de Saorie. Mais il n’ont que 
douze heures.

LES DOUZE CHEVALIERS D’OR
Il y a douze chevaliers d’or et chacun correspond 
à un signe astrologique : Mû, le chevalier d’or du 
Bélier, Aldebaran, le chevalier d’or du Taureau,  Saga, 
le chevalier d’or des Gémeaux, Masque de Mort, le 
chevalier d’or du Cancer, Aiolia, Chevaliers d’Or du 
Lion, Shaka, le chevalier d’or de la Vierge, Dôko, 
Chevalier d’Or de la Balance, Milo, le chevalier d’or du 
Scorpion, Aiolos, le chevalier d’or du Sagittaire,Shura, 
Chevalier d’Or du Capricorne, Camus, Chevalier 
d’Or du Verseau et Aphrodite, le chevalier d’or des 
Poissons. Les chevaliers d’or sont très puissants et il 
est très difficile de les vaincre. 

CULTURE        LES JEUX VIDÉO
SUPER MARIO

Super Mario est une série de jeux 
vidéo de plates-formes créée par 
Nintendo et mettant en scène sa 
mascotte Mario ainsi que, dans 
beaucoup de jeux, son frère Lu-
igi. Il s’agit de la première série 
de la franchise Mario. Le but du 
jeu est de sauver une princesse 
nommée Peach, prisonnière 

de  Bowser qui la retient dans 
son château. Vous devrez com-
pléter tous les niveaux pour ac-
céder à son château et essayer 
de libérer Peach. Il est intéres-
sant de savoir que votre progres-
sion sera toujours sauvegardée 
automatiquement. Ça évite de 
repartir à zéro à chaque fois.

PIKUNIKU

Pikuniku est un jeu vidéo d’aven-
ture et de réflexion sorti en 2019.
Vous devez lutter contre Sunshine 
qui vole les ressources des vil-
lages. Il veut réveiller un volcan 
pour raser ces villages et rebâtir 
une ville avec uniquement des 
robots comme habitants qui 
lui obéissent au doigt et à l’œil. 

Le jeu est certes en 2D mais les 
graphismes sont joyeux, un peu 
enfantins. L’histoire est très pre-
nante, les moments dans le jeux 
ne sont jamais les mêmes pour 
ne pas se lasser. A noter qu’il 
est possible de jouer à deux.

POPPY PLAYTIME

Poppy Playtime est une aventure 
d’horreur. Dans une ancienne 
usine de jouets, PlaytimeCo, il y a 
un terrible secret : une poupée qui 
pourrait changer notre monde 
et que vous devrez retrouver.
Vous serez pourchassé par Hug-
gy Wuggy. Vous allez devoir ré-
soudre des énigmes pour avan-

cer dans le jeu et ne pas être 
attrapé par Huggy Wuggy. Le 
jeu, dont le premier chapitre est 
sorti en octobre 2021, a été un 
grand succès. Un deuxième cha-
pitre arrivera peut-être.  En résu-
mé, l’ambiance du jeu est réussie, 
le graphisme est bien, le pre-
mier chapitre est un peu court.

FNAF

Five Nights at Freddy’s, souvent 
abrégé FNAF, est un jeu de sur-
vie et d’horreur. Vous allez devoir 
survivre pendant cinq nuits dans 
une pizzeria, avec des animatro-
nics (sorte de robots en forme 
d’animaux) qui essayeront de 
vous attraper. Vous devrez les sur-
veiller dans votre salle des camé-

ras, mais en restant vigilant, car 
ils peuvent venir vous chercher. 
Vous aurez de l’électricité  pour 
fermer les portes et les empê-
cher de vous tuer, mais attention, 
pas à volonté : il faut aussi gérer 
cette énergie. Angoisse garantie.
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COLLÈGE        LE CROSS DU COLLÈGE
Il n’a pas pu avoir lieu l’année dernière. Mais cette année ce fut le grand 

retour du cross du collège. Attendu par certains et redouté par d’autres, on 
a voulu savoir ce que vous en avez pensé.

G É N I A L

J’ai bien aimé le cross, même si je 
n’aime pas spécialement courir. On a 
pu manger et passer du temps ensem-
ble. L’ambiance était bonne et on était 
déguisé. C’était un moment de partage.

A M B I A N C EOn a passé un bon moment entre nous. 

C’était plus facile que ce que je pensais. 

J’ai adoré quand on est passé dans la forêt.

COLLÈGE      LES CATÉGORIES DE PROFS
Des études sérieuses ont montré que les professeurs peuvent être classés 

en différentes catégories.
A vous de mettre des noms en face de chaque catégorie !

Le distrait

Il va faire des 
photocopies et 

revient avec une 
tasse de café.

Le gourmand

Celui qui parle de 
pizza quand on 

étudie les fractions.    

Le bLagueur

Vous passerez 
plus de temps 
à rigoler qu’à 

travailler.

Le sportif

Pas tant que ça 
en fait : il nous fait 
faire 24 tours de 
terrain pendant 
qu’il ramasse les 

plots.

L’ennuyant

Ce n’est pas un 
cours de maths, 

mais un cours de 
sieste.     

Le danseur

Il bouge tout 
le temps. Je ne 
savais pas que 

la danse était au 
programme. 

Le bavard

Vous en saurez 
plus sur lui que 
sur vous-même.

Le trop cooL

En voilà au moins 
un qui a compris 
que travailler en 

musique était 
beaucoup mieux .    

L’énervé

Celui qui 
demande le 

silence en criant

L’écrivain

Celui qui vous fait 
copier six pages 

entières de leçon 
chaque jour.

L’ancien prof de 

materneLLe

Il nous demande si 
on tient le rythme
alors que l’addition 
la plus dure qu’on 

fait est 0+0.   

Vous voilà 
maintenant bien 
informés sur les 

catégories de 
profs !

par Lilas Guerel
P E U T  M I E U X  F A I R E

Je veux pas critiquer mais le cross n’était pas si bien que ça. On devait se déguis-er et se maquiller et presque personne ne l’a fait. C’est vraiment dommage. 

L E S  P H O T O S

Il y a eu pleins de photos et on a pu les 

voir qu’au CDI à cause du droit à l’im-

age. Il faudrait demander le droit à 

tout le monde et les mettre sur inter-

net pour que tout le monde les voit. 

D A N G E R E U X

Certains sont arrivés très essoufflés et 
avaient du mal à respirer. En plus il y a eu 
les pompiers car un garçon s’est fait mal 
à l’épaule. C’est quand même dangereux. 

E N C O R E  P L U S

Il faudrait faire le cross plusieurs 
fois dans l ’année, car ça ressem-
ble à une sorte de fête du collège. 

L E S  P R O F E S S E U R S
Il n’y a pas assez de profs qui courent 

avec les élèves. Mais malgré ça, tous les 

profs nous ont encouragés. ca m’a sur-

pris de la part de certains. Je les voyais 

pas comme ça. C’est bien de savoir qu’ils 

sont pas toujours comme en cours.

P A R C O U R S
J’ai bien aimé le parcours qui faisait un grand tour du collège. Il faudrait changer la prochaine fois. Ce serait bien passer dans le collège, avec les escaliers. On aurait du coup le droit de courir dans les couloirs.

P A R E N T S

J’en ai parlé à mes parents et ils 
m’ont dit qu’ils auraient voulu voir 
le cross. Mais ils travaillent le matin.  

M É T É O
On a eu beaucoup de chance car il n’a pas 
plu quand on courait. La pluie est arrivée 
juste à la fin. Du coup les récompenses ont 
été données le vendredi. Par contre j’imag-
ine même pas s’il avait plu pendant le cross.

Propos recueillis une semaine après le cross par les élèves de 6ème en AP au CDI auprès d’environ trente élèves en permanence ou au foyer.
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DU JAPON AU MONDE ENTIER
Les Pokémon sont d’abord un jeu vidéo au Japon en 
1996. Le succès du jeu a fait que des cartes Pokémon 
sont sorties rapidement. C’est un produit dérivé. Deux 
ans plus tard, elles sortent aux Etats-Unis et enfin chez 
nous en Europe.  La folie Pokémon est retombée plus 
tard puis le succès revient un peu plus tard.

LES CARTES À COLLECTIONNER
Il y a environ 900 Pokémon de toutes sortes. Du coup, 
cela fait plein de cartes différentes à collectionner. 
Et  il en sort des nouvelles régulièrement. Il est très 
difficile de les avoir toutes. Surtout que certaines 
valent des fortunes : la plus célèbre est une carte de 
Dracofeu première édition qui s’est vendue 418.000 € 
le 21 février 2021.
Mais attention, il existe de fausses cartes que certains 
essayent de vendre cher. Il faut être prudent quand on 
achète sur internet et qu’on ne voit pas la carte en vrai.

LES CARTES SERVENT D’ABORD À JOUER
Il ne faut pas oublier que les cartes sont d’abord un jeu, 
avec ses règles, ses tournois et même un championnat 
du monde. Sur chaque carte sont inscrits les pouvoirs, 
les faiblesses, les attaques, la résistance et la vitalité 
du Pokémon.

QUE VEUT DIRE POKÉMON ?
Il s’agit de l’abréviation de Pocket (Poche) et de 
Monsters (Monstres). Pokémon veut donc dire 
Monstres de poche.

POKÉMON GO
C’est grâce à ce jeu sorti en 2016 que les Pokemon 
ont retrouvé le succès. C’est une application sur 
téléphone.

Texte de Marie Roukaya Moanazafy et Alizée Wintz

ANIMAUX        LE MAKI CATTA

MAIS QUI EST MAKI CATTA ?
C’est un mammifère, primate lémurien, pouvant 
aussi s’appeler Lémure catta. Il fait partie de la famille 
des lemuridae. Il vit environ vingt ans. C’est l’animal 
emblématique de Madagascar où il vit.

SON ALIMENTATION
Il mange principalement des fruits, des feuilles, des 
fleurs, des écorces et de la sève d’arbre. Il est omnivore 
: il lui arrive de manger des insectes, des araignées ou 
des petits vertébrés (oiseaux, caméléon).
Mais il préfère les fruits, des gousses et
surtout les feuilles de tamarinier. En saison
sèche c’est la moitié de son alimentation.

SA REPRODUCTION
La femelle du Maki catta accouche d’un petit, 
exceptionnellement  des jumeaux. La gestation dure 
135 jours, soit environ 4 mois et demi. Les naissances 
sont à l’automne.

SON PHYSIQUE
Il est facile à reconnaître avec sa longue queue aux 
anneaux noirs et blancs qui peut mesurer de 56 à 63 
cm. Il l’utilise comme balancier quand il saute aux 
arbres. Il a les yeux couleur jaune marron oranger. 
Il a le visage blanc avec des taches autour des yeux 
et sur le nez. Le reste de son corps est de couleur 
gris beige. Comme nous, il possède cinq doigts.

SON MODE DE VIE
Il vit en groupes mixtes de 15 à 30 individus, dirigés par 
une femelle. Les femelles restent dans leur groupe de 
naissance, les mâles en changent. Toutes les femelles 
sont dominantes par rapport aux mâles.

EN DANGER
Le Maki catta est une espèce classée en danger à 
cause de la chasse et surtout de la déforestation qui 
détruit son habitat.

ANNIVERSAIRE      LES CARTES POKÉMON
Les cartes Pokémon sont apparues en 1996, il y a 25 ans. Depuis elles ont eu 

beaucoup de succès au début, puis beaucoup moins et enfin aujourd’hui elles 
remarchent bien.

Texte écrit par des élèves de sixième en AP au CDI 

L’emblème de Madagascar
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LES ANIMAUX DE CIRQUE
Les cirques et les delphinarium (les parcs 
aquatiques avec des dauphins) n’ont plus le droit 
d’acheter des animaux sauvages. Et ils n’auront 
plus le droit d’en posséder à partir de 2028. Les 
spectacles avec ces animaux aquatiques seront 
même interdits en 2026. Sont interdits aussi les 
animaux sur des plateaux de télévision.

CE QU’ON EN PENSE
C’est bien, mais on se demande ce qu’on fera des 
animaux qui resteront après 2028. On a vu qu’un 
cirque montrait des animaux en hologramme 
(voir la photo) Mais même si ce n’est pas du tout 
pareil qu’avec des vrais animaux, ça a l’air très 
impressionnant.

LES VENTES ET LES DONS D’ANIMAUX
En 2024 les animaleries ne pourront plus vendre 
de chiots et de chatons. On ne pourra plus non 
plus vendre sur des sites comme Le bon coin. C’est 
pour éviter qu’on achète un être vivant comme un 
objet et qu’on s’en débarrasse quand on n’en veut 
plus. Les acheteurs seront donc plus impliqués. 
Pour éviter les abandons, les chats et les chiens 
seront pucés ou tatoués. Comme ça on pourra 
retrouver le propriétaire.

CE QU’ON EN PENSE
C’est bien, mais ça a l’air plus compliqué pour avoir 
un chat ou un chien. Et on n’a rien vu sur les autres 
animaux de compagnie, comme les cochons 
d’inde ou les lapins.

LES SANCTIONS SERONT PLUS DURES
Si on maltraite un animal, on risque trois ans de 
prison et 45000 € d’amende. Si la maltraitance 
est faite devant des enfants mineurs ou si on est 
le propriétaire de l’animal, ce sera encore plus 
grave. Et si l’animal meurt, on peut aller cinq ans 
en prison et payer 75000 €.

CE QU’ON EN PENSE
C’est très cher, mais ça montre qu’on ne peut pas 
faire avec un animal comme avec un objet. C’est 
un être vivant et il faut le respecter.

ANIMAUX      LA MALTRAITANCE ANIMALE
Une nouvelle loi a été votée en France contre la maltraitance animale.

Elle permettra de mieux protéger les animaux.
Voyons ce que dit cette nouvelle loi.

Texte écrit par des élèves de cinquième en AP au CDI lors d’un travail sur l’actualité et la presse 

ANIMAUX             LA S.P.A.
La Société Protectrice des Animaux

ORIGINE
Elle a été créée en 1845 par Monsieur Pariset qui voulait 
sauver les chevaux maltraités par les cochers à Paris.

LES MISSIONS
La S.P.A. aide les animaux maltraités et ceux qui sont 
abandonnés. On peut les adopter. Elle soigne les 
animaux quand les propriétaires ne peuvent pas le faire.

par Camille Allegaert et Rose Clairet 

LA S.P.A. EN CHIFFRES
62 refuges en France. Chaque année presque 45000 
animaux ont été accueillis et 38000 ont été adoptés.  
100000 animaux ont été soignés

ARGENT
Toutes ces actions sont chères. La S.P.A. peut les payer 
parce que les gens font des dons.

AUTRES ACTIONS
La S.P.A. a beaucoup travaillé pour aider les animaux 
des cirques (voir la loi page précédente). Elle est aussi 
contre la corrida et les trafics d’animaux.

LA SPA CHEZ NOUS
Il y a un refuge à Nailly. On y trouve des chats et des 
chiens, mais aussi des hamsters et pleins d’autres 
animaux

par Amandine Bouttet et Mélody Lecomte

Les chiens sont par deux dans des boxes. à la 
S.P.A. les gens viennent chercher des chiens 
et des chats. On leur donne des papiers 
pour que ce soit en règle. Les animaux ont 
une puce électronique. Certains laissent des 
animaux qu’ils ont trouvés.

Les personnes qui s’occupent des animaux 
leur donnent à manger et à boire et les sortent 
un peu. Ils font des photos des animaux 
pour les mettre sur le site internet pour leur 
trouver une famille. Chaque jour ils reçoivent 
plein d’animaux à la rue. Ça leur fait un petit 
pincement au cœur chaque fois qu’un animal 
part dans une famille. Car les animaux sont 
attachants.

Au cœur du refuge 
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ETONNANT         LES LOIS ABSURDES
par Wail Hadirassou et Kenzo Polo 

Il est interdit de mourir à Cugnaux (Haute 
Garonne) si on n’a pas de tombe dans la 
commune

Les ovnis n’ont pas le droit d’atterrir à 
Châteauneuf-du-Pape depuis 1954

De 8h à 20h, 70 % de la musique passant dans 
les radios françaises doit être de la musique 
française

Il est interdit de s’embrasser dans les gares 
: les amoureux s’embrassaient avant de se 
quitter et retardaient ainsi le départ des 
trains, d’où la création de cette loi en 1910

Il est interdit d’être nu si on peut vous voir. 
Sinon 15000 € d’amende.

Il est interdit de prendre les policiers et leurs 
véhicules en photo, même s’ils se trouvent en 
arrière-plan. Avant de prendre un selfie dans 
la rue, assurez-vous qu’aucun policier ne se 
trouve derrière vous.

Il est interdit de prendre des photos de nuit 
de la tour Eiffel et de les publier.

Il est interdit de boire au travail sauf pour la 
bière, le vin, le cidre et le poiré.

En France il existe des lois étonnantes qui sont vraiment absurdes.  Voici nos préférées.

Il n’y a pas qu’en france : en Alabama, il est 
interdit de conduire un véhicule...

les yeux bandés !


