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Minute de silence au collège après les
attentats du 13 novembre 2015

Waouh!!
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La formation des délégués

Le 13 novembre 2015, la formation des délégués a eu lieu. Nous avons d’abord fait un portrait chinois : ce travail nous a appris à nous
connaître. Ensuite nous avons travaillé sur un exercice de la NASA : il fallait dire nos besoins vitaux sur la lune.
L'après-midi, de 14h à 16 h, nous avons simulé un conseil de classe. On a inversé les rôles : les délégués en tant que professeur,
Monsieur Barrière en tant que parent d'élèves. Nous avons retenu qu'un conseil de classe se forme à l'aide de tous les professeurs ainsi
que les deux délégués, un parent d'élèves et du principal. Nous parlons des élèves, de leur comportement, de leurs notes...
A la fin de la journée, parmis tous les délégués nous avons élu deux délégués qui nous représentent au sein du conseil
d'administration.
PS : les madeleines de Madame Ville étaient très bonnes !
Texte de Kenzo Jentile

INTERVIEW DE M. BARRIERE
Pourquoi avez vous eu envie de faire le métier de
professeur ?
« J'ai eu envie de faire ce métier quand j'avais à peu près
onze ans car j'aimais l'école, parce que j'aime bien les
adolescents et le fait d'apprendre, et j'aime parler. Au
début, je voulais être professeur d'histoire »

En marge de l’interview de Monsieur Barrière,
l’interview de Colombe et Maëlle, deux
participantes au club théâtre.
Qu'est ce que vous aimez dans le théâtre ?
« J'aime bien exprimer les émotions du personnage»
« Moi, j'aime bien faire de l'improvisation. »

Qu'enseignez-vous au club théâtre ?
« Au théâtre, on enseigne la comédie, on apprend aux
élèves à vaincre leur timidité. On leur prouve que tout le
monde peut faire du théâtre. »

Combien de professeurs se rendent à ce club ?
« Il y a trois professeurs et Mickaël. »

De quelle manière se passe le club ?
« Pour l’instant, on fait des exercices et des sketches. »

De quelle manière se passe ce club ?
« On commence par un échauffement pour se
détendre et après, soit on improvise, soit on récite
notre texte. »

Quelle est la matière que vous préfériez étant enfant ?
« L'histoire et le français en deuxième »
De combien de classes êtes-vous professeur de français ?
« Je suis le professeur de français de quatre classes : 6°1,
4°4 et deux classes de 3° : 3°3 et la 3°1 »

Comptez-vous en refaire l'année prochaine ?
« Oui, car on aime ça. »
Texte de Colombe Jeanmaire, Maëlle Montre,
Kemy Pieau, Camélia Regnard.

Waouh!!
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HARCELONS LE HARCELEMENT !

Le harcèlement touche en m
moy
moyenne
oyen
enne
ne uune
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pers
personne
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ne sur di
dix
dans un collège. Ceci est énorme et très grave car
l'enfant qui subit le harcèlement
arcèlement et qui n'en parle pas à
es conséquences très graves.
a
un adulte peut avoir des
Les personnes qui font subir le harcèlement s'en prennent
généralement aux plus faibles et à plusieurs (pas très
égal). Nous devons le dire si nous voyons des
personnes faire du mal. Le harcèlement est beaucoup
trop subi. Je pense qu’ill faudrait se remettre en question
pour stopper tout ça.
Texte de Laurine Rouard
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Un jeune garçon de di
dixx an
anss et ddem
demi
emii a été harcelé par ses
« copains » qui lui ont donné un ggage. Il consistait à
prendre un foulard puis à l'attacher autour de son cou.
professeurs, ils allaient
Pour ne pas se faire voir par les pro
dans les toilettes. Ils l'ont accroch
accroché et ont attendu
longtemps. On l’a retrouvé mort, pend
pendu à l'essuie mains.
Cette histoire est vraie. Sa mère a décidé
dé
de fonder une
association, S.O.S. Benjamin, pour lutter
l
contre les jeux
dangereux.
'' Que faire contre le harcèlement ? ''
Il ne faut pas avoir peur de le dir
dire à un adulte. Au
contraire, c'est ce qu'il faut faire.
Texte de Emma , Lola , Marie

Le ministère de l’Education nationale a déclaré que près d’un élève sur dix
est harcelé. Statistiquement, ici à Paron, ça représenterait 57 élèves !

Le harcèlement, c’est quoi au juste ?

Il y a des harcelés, donc il y a des harceleurs

C’est quand une personne en embête une autre de façon
répétée et régulière. Par exemple tous les jours, à chaque
fois qu’on va au collège. Ça peut être des insultes, des
coups, du vol. La personne harcelée ne veut plus aller à
l’école, ne veut plus sortir. Ses notes chutent, il ne va plus
en cours et s’isole. Si on ne fait rien, les conséquences sont
graves, surtout au niveau mental. Plus de confiance aux
autres et surtout plus de confiance en soi. Le harcèlement,
c’est une sorte de mort petit à petit.

On parle toujours des personnes qui sont harcelées. Mais ça
veut dire qu’il y a donc autant de personnes qui sont des
harceleurs. Pourquoi font-ils ça ? Ils ne voudraient pas
qu’on leur fasse la même chose. Ils ont sûrement des
problèmes qu’ils n’arrivent pas à régler, alors ils s’en
prennent aux autres qui n’y sont pour rien. Peut-être sontils eux aussi des victimes ? On a du mal à les plaindre,
mais il faudrait peut être aussi s’occuper d’eux pour
résoudre le problème du harcèlement à l’école.

Waouh!!
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Portrait de Jean LEGER
Né le 5 avril 1925 à la Chapelle-Sur-Oreuse dans le
departement de l'Yonne, Jean Léger, à 18 ans, a été
envoyé dans le camp de concentration du Struthof (en
Alsace libéré en 1945) puis transferé à Allach (en
Allemagne, le plus grand des camps de travail). Il avait
caché des armes et a été arrêté par les nazis (la gestapo,
fin 1943 ). Sa famille ne sait pas ou il est.
Nous avons trouvé cette phrase qui résume bien ce qu’il
a fait :
« Jean Léger n'a pas tué, n'a pas tiré, il a résisté de
toutes ses forces contre l'inhumanité »
Cette histoire, il est souvent venu l'expliquer aux
collégiens. « Je l'avais rencontré en 2003, pour un film
sur la résistance » se souvient Vincent Moissenet,
professeur de français, coordinateur du projet PAM du
collège de Paron.

En 1998 Jean Léger publie un livre intitulé « Petite chronique de l'horreur ordinaire » dans lequel il raconte sa vie en camp de concentration
(livre disponible au CDI).
Il est mort en mars 2015. En sa mémoire, on lui avait déjà donné une salle à son nom (la salle Jean Leger ) car il venait souvent raconter son
histoire aux élèves du collège.
Ceci est une phrase qu’on a mis sur la plaque devant sa salle et qu’il aurait pu dire :

« J’ai eu la chance de survivre et j'ai eu ma revanche : je suis mort à près de 90 ans »
Texte de Valentin & Nathan

Le Coin lecture
Voici quelques livres que nous avons lus et qui nous plaisent. On espère vous donner envie de les lire.
LES LIVRES DE CATHY
CASSIDY
Cathy Cassidy est l'auteur des livres
«Les filles au chocolat». Elle a écrit
huit livres, son premier à l'âge de huit
ans. Elle est née à Coventry le 13 juin
1962 et vit à Gallowey, en Ecosse,
avec ses deux enfants et son mari.
Les filles au chocolat tome 1 Cœur
cerise : c'est l'histoire de quatre sœurs
qui habitent à Tanslglow qui vont
rencontrer leurs demi sœur Cherry et
son père Paddy. Le problème, c'est que
Cherry est amoureuse du petit copain
de sa demi sœur.
Tome 2 Cœur Guimauve : c'est l'
histoire de Skye qui fait des rêves d'un
garçon nommé Finn.
Nous aimons ces livres car il y a un
peu d'action et de mystère.
Par Elise Gary et Chloé Pinto

MA RAISON DE VIVRE
Ma raison de vivre est un livre qui est
très émouvant. Il explique bien le
pouvoir et la confiance que l'amour
nous donne.
Emma, jeune adolescente de seize ans
rencontre Evan. Sa meilleure amie,
Sara,
remarque
immédiatement
qu'Evan est tombé sous le charme
d'Emma. Emma ne veux pas l'admettre,
car elle sait que si elle l'apprend, sa vie
peut être en péril.
LE HARCELEMENT
Je vais vous parler d’un livre qui est
contre le harcèlement : On s'est juste
embrassés. C’est l’histoire d’une fille
qui a embrassé sur la joue un garçon et
qui maintenant a une sale réputation
alors qu’elle n’a rien fait de mal.
Par Fanny Gaillard

Waouh!!
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le rechauffement climatique
Tous les siècles la température monte
d’un degré à cause du réchauffement
climatique. Il y a moins de corail et
moins de banquise et donc moins de
poissons
et moins de pingouins.
Depuis 1870, notre planète s'est
réchauffée de 0,85 degré.

Les principeaux producteurs de CO²
sont :

Les glaciers alpins ont presque
perdu un tiers de leur masse entre 1850
et 2010. Les banquises ont perdu 3
milliards de km².

- Le secteur énergétique ( 25,9%)
- Suivie par l'industrie à 19,4%
- Le secteur forestier à 17,4%
- L'agriculture à 13,5%
- Les transports à 7,9%
- Les habitations à 7,9%

L'épaiseur moyenne des glaces a
diminué de 40% de 1958 à 1996. Le
Groenland a vu ses glaciers se réduire
ce qui a contribué à l’élévation du
niveau des mers et océans.

Texte et dessin d’Arnaud Baudet

ECONOMISONS L’EAU
Salle de WC : il vaut mieux prendre la douche plutôt que les bains.
La salle de bain et les wc sont des grosses dépenses d'eau. Il est pourtant facile d'économiser plusieurs
mètres cubes d'eau, en remplaçant un ancien modèle de toilettes par des WC à double débit qui offrent le
choix entre une chasse de 3 ou de 6 litres. La douche, de 20 à 60 litres, est à préférer au bain, d’environ 150
litres .
Il faut choisir de l’électroménager à faible consommation d’eau et d’énergie.
À l'achat de nouveaux appareils électroménagers, il faut regarder la consommation énergétique et les faire
fonctionner quand ils sont pleins.
Couper l’eau quand on se brosse les dents, pendant le savonnage des mains ou le lavage de la vaisselle.
Texte de Johanna, Camille , E

Pour économiser l’eau, certains garçons du collège ont choisi de ne plus se laver. Par
pitié, arrêtez ! On vous autorise même un bain, même si ça consomme plus qu’une
douche.

Waouh!!
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LES CHEVAUX LEGENDAIRES
Dans le monde, il y a plusieurs chevaux légendaires, comme les licornes, les
centaures, Pégase, les juments de Diomède etc.
Histoire de la licorne
C’est l'animal imaginaire le plus important du Moyen Âge à la Renaissance. La
croyance en son existence est partout grâce au commerce de sa corne et à sa
présence dans certaines traductions de la Bible.
Pégase.
Pégase est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de la mythologie
grecque. Ce cheval ailé divin, généralement blanc, ayant pour père Poséidon, naît
avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse, lorsqu'elle est décapitée
par le héros Persée. D'après les poètes, il monte au ciel après sa naissance et se
met au service de Zeus, qui le charge d'apporter les éclairs et le tonnerre sur
l’Olympe.
Le centaure.
Dans la mythologie grecque, un centaure est une créature mi-homme, mi-cheval,
que l'on disait issue soit d'Ixion et de Néphélé, soit de Centauros et des juments
de Magnésie.
Les jument de Diomède.
Dans la mythologie grecque, les juments de Diomède sont des juments
carnivores que le roi Diomède nourrit avec la chair de ses invités.
Texte de Tyffen Boudarel 6°5

L’equitation
L'équitation : sport ou pas ?
Affirmatif, l'équitation est bien un
sport. Nous pensons souvent que
l'equitation est juste une question de
s'asseoir sur la selle et de laisser le
cheval galoper dans les champs, mais
tout est différent. Le cheval est un
sport car cela nous muscle les jambes
et les bras et on fait travailler l'assiette
(muscle du bassin).

L'équitation, sport mais aussi
loisir.
C'est le troisième sport le plus
pratiqué en France, après le
football et le tennis. Avec 700.000
adhérents en juillet 2011, et plus
de 5.000 établissements équestres .

Des diplômes : les galops.
On compte sept galops en tout. Ils
permettent de situer notre niveau
d'equitation dans les concours et
les cours.
Les galops sont des diplômes, avec
un programme officiel. Il y a les
galops de cavaliers, les galops de
spécialité et les galops de
compétitions.
Texte de Sulmierski Kaylee et Laila Zhana

Waouh!!
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LA PAGE « PEOPLE »
Rayane Bensetti est né le 9 avril 1993 à Lyon. Il est
d’origine algérienne. Son métier est acteur et mannequin. Il commence sa
carrière à l’âge de quatre ans. Il s’est fait connaître grâce à Pep’s. Il a
aussi joué dans Clem et Joséphine ange gardien. En 2011, il a joué dans
son premier film : les Indous. Il a ensuite joué dans Arrête de pleurer
Pénélope. Il fait des apparitions dans des courts métrages et des clips. Il
est ainsi à l'affiche de téléfilms comme Petit arrangement avec sa mère,
L'escalier de fer, Delit de fuite. En 2015, il participe à Danse avec les
stars 5.
Ses qualités d’après nous sont qu’il est beau, drôle et qu’il a l’air très
gentil. En plus, il danse bien.
Texte de Lucie, Clarisse et Eline

KEV’ADAMS
Kev Adams est né le 1er juillet
1991 à Paris dans le 16ème
arrondissement de Paris. Le vrai
nom de Kev Adams est Kevin
Smadja.
Son père était dans l'immobilier,
sa mère dans la finance. Ses
parents
sont
aujourd'hui
divorcés.

Kev adams est repéré en 2009
par Elisa Soussant, productrice
d'Anne Roumanoff, qui l'invite
à l'Olympia. On le découvre
ensuite dans l'émission de la
soirée Rire ensemble contre le
racisme. En 2009, il interprète
son premier spectacle intitulé
The Young Man Show.

Kev Adams est tunisien par sa
mere et algérien par son père. Il
a deux frères cadets, Noam qui
lui ressemble comme deux
gouttes d'eau et Lirone Smadja.
Kev Adams monte sur scène
pour la première fois à 7 ans.

Son dernier spectacle s'appelle
Voilà voilà et il joue aussi en
2015 avec Gad Elmaleh.

En 2009, il obtient
baccalauréat littéraire.

Au cinéma il a tourné dans
plusieurs films, dont LOL, Les
profs, Aladdin...

son

Texte de Anjorand Alyssa et Larias
Clara

Ce qu’on aime chez Kev Adam,
c’est qu’il est jeune, drôle et
qu’il a l’instinct fraternel.
Voici quelques commentaires
d’élèves du collège sur lui :
« Il peut être amusant parfois,
mais j'aime pas ses cheveux. »
« Il parle tout le temps et fort »
« Il est drôle, j'adore ses films,
il est beau »
« Il est bien, ça va, mais il n'est
pas aussi drôle que Sliman dans
soda »

Waouh!!

Le journal des élèves du collège André Malraux de Paron

décembre 2015 –8

Le NUTELLA, A LA FOIS Bon & mauvais
On dit que le Nutella nuit à la santé, car il y a 60% de
sucre et de l'huile de palme. Peut-être que cela est
dangereux pour la santé mais c'est bon et nous fait plaisir
!
«Le Nutella est-il mauvais pour la santé ?»
Oui, consommé en excès, le Nutella est mauvais pour la
santé. Tout simplement parce que dans une cuillère de
Nutella, vous avez plus de 60% de sucre et d'huile. Ainsi, il
y a plus de calories dans 100 g de Nutella que dans un Big
Mac ! On ne peut donc pas dire que le Nutella n'est pour
rien dans l'obésité dans certains pays.
Du Nutella sans huile de palme est-ce possible ?
Oui, mais l'huile de palme a des avantages : elle permet
d'obtenir une texture moelleuse et onctueuse, se
conserve mieux et résiste bien à la chaleur, à la lumière
ou à l'oxygène. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des
autres huiles : tournesol, soja ou colza...
Conclusion : L'huile de palme est parfaite pour produire
du Nutella !

SCOOP
D'après plusieurs recherches, il y aurait peutêtre des phtalates dans le Nutella. Ce qui
provoquerait la stérilité masculine. On a donc
trouvé un nouveau moyen de contraception :
le Nutella !

Voici les opinions de quelques personnes que nous avons interrogées
«Depuis que je prends du Nutella je prends du plaisir et j'en deviens adepte.
Au début je refusais d'en prendre car il y avait de l'huile de palme, mais quand
j'y ai goûté je ne pouvais plus m'en passer.»
«Je prends du Nutella au petit déjeuner et au goûter et je crève d'envie d'en
reprendre ; quand je suis désespérée je prends du Nutella et je suis
heureuse.»
«C'est bon à manger mais c'est pas bon pour la santé, je n'en prends pas
beaucoup.»
«Quand je prends du Nutella je suis de bonne humeur»
«Depuis que je prends du Nutella, je grossis !»

Dans le magazine «Sciences
& Vie Junior» Ségolène Royal
en juin 2014 dit : «Il faut
arrêter de manger du Nutella,
car il faut détruire des forêts
pour planter des palmiers et
produire de l'huile de palme.»
Peut-être que cela est vrai,
mais si on nous dit d’arrêter
de manger de la viande car
ça tue les animaux on
arrêterait de manger, donc
de vivre.

««««««««««

CONCLUSION
Le Nutella fait peut-être
grossir, mais si vous aimez
bien, mangez-en et faites
vous plaisir !
««««««««««
Texte et dessin de
Celia.M, Marina.G &
Sarah.B

Waouh!!
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FOOTBALL - euro 2016
L’Euro 2016 aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet 2016.
Les matches auront lieu partout en France dans les stades suivants : Stade de France, Vélodrome, Parc des
princes, Stade Pierre Mauroy, Allianz riviêra, Toulouse stadium, Stade des lumières, Stade Geaufroy-Guichard.
Les équipes qualifiées pour l'euro 2016 sont (par ordre alphabétique) :
Allemagne, Albanie, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Irlande du Nord, Islande,
Italie, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suisse, Turquie.
Texte de Saadou, Naël, Younès

morts pour une coupe du monde
Combien de morts à la future coupe
du monde de foot au Qatar 2022 ?
Et qui sont les ouvriers ?
Depuis 2010, 1200 ouvriers sont
morts pour la prochaine coupe du
monde de foot. Les ouvriers de cette
coupe du monde de foot sont des
immigrés qui sont obligés de
travailler, car leur passeport a été
confisqué. Les immigrants sont des
Népalais des Indiens et des
Bangladeshis. Les morts de chaque
pays sont : 383 du Népal, 499 venus
d'Inde et 82 du Bangladech. Les
ouvriers sont morts à cause de la
chaleur et des mauvaises conditions
de travail.

Les migrants viennent au Qatar car il y
a du travail, pas comme dans leur pays.
Les ouvriers sont traités comme des
esclaves. Il y a aussi des ouvriers qui
ont fait une crise cardiaque suite aux
conditions de travail.
La coupe du monde se déroulera du 2
novembre au 18 décembre 2022. Il y
aura 32 équipes et 64 rencontres. Cinq
pays
étaient
candidats
pour
l'organisation : l'Australie, le Japon, le
Qatar, la Corée du sud et les Etats-unis.
C'est injuste pourquoi ne pas prendre
des ouvriers du Qatar ?
Texte de Diego Cordova Flores.

Le journal Le Monde a publié en 2013 un
article sur ces ouvriers : ils travaillent onze
heures par jour, six jours par semaine, sous
une chaleur pouvant atteindre 50 °C
Le Qatar est un petit pays situé entre l’Iran et l’Arabie
Saoudite (source de la carte :Wikipédia)

Waouh!!
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StarsWars Battlefront est un jeu
d'action déconseillé aux moins de
16 ans qui est sorti le 19
novembre 2015. Il se joue sur
PlayStation 4 et X-box one. On
peut y jouer en solo ou en multijoueur. Le but du jeu est finir
toutes les missions. On peut jouer
sur plusieurs planètes

dont Tatooïne, Endor, Sullust et
Hotes. Ce jeu est inspiré des
épisodes 5 à 6. Le développement
du jeu a commencé en mai 2013.
Dans ce jeu on peut jouer dans des
véhicules et à terre.
Texte de TD

Un tatouage est un dessin
décoratif ou symbolique réalisé en
injectant de l'encre dans la peau.

LES TATOUAGES

De
quoi
l'encre
est-elle
composée ?
Avant, elle etait composée avec de
l'encre de Chine ou des encres
composées de charbon. Maintenant,
l'encre est composée de pigments
industriels
et
de
particules
métalliques. Il
y a plusieurs
couleurs d'encre possible et même
une encre transparente qui ne réagit
qu'à la lumière noire.

Où peut- on nous faire des
tatouages ?
Nous pouvons nous faire des
tatouages un peu partout à part à
des endroits sensibles. Exemple :
sous les aisselles, sur le visage,
sous les pieds…

Comment est-elle injectée ?
L'encre est déposée sous la peau
entre le derme et l'épiderme à l'aide
d'une aiguille ou d'un objet pointu.
Un peu d'histoire...
On fait des tatouages depuis
plusieurs milliers d'années. A la
base il servait à identifier les
esclaves et les animaux. Ils
servaient aussi à punir quelqu’un.
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Les tatouages poseraient un
problème lors des IRM.
La présence de tatouages n'est pas
interdite pour l'examen IRM, mais
les encres peuvent contenir des
particules métalliques et des cas
de brûlures ont été vus. L'IRM est
comme un gros aimant, donc si
notre corps contient trop de
particules metalliques, l'aimant
risque de les attirer, MAIS CES
CAS SONT TRES RARES .

Texte Laura Creuwels et Noémie Frattini

Definition IRM :
Image par
Résonnance
Magnétique.
C'est une technique
d'imagerie médicale
permettant d'obtenir
des vues en deux ou
trois dimensions de
l'intérieur du corps.

Waouh!!
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LE VENDREDI TREIZE porte-t-il
malheur ?
Pour le savoir, il faut remonter jusqu'en 1118 où neuf français fondèrent l'ordre des Templiers, des
chevaliers qui firent les croisades. Ils devinrent par la suite une puissante armée à Jérusalem. Mais en 1291,
les Sarassins les chassèrent et les Templiers rentrèrent en Europe. Ils s'installèrent comme premiers
banquiers, ils inventèrent la carte de crédit et devinrent très riches. Mais Philippe le Bel, Roi de France,
avait de grosses dettes envers eux et il ordonna leur arrestation le vendredi 13 octobre 1307. Le chef des
Templiers, sur le bûcher, maudit alors Philippe le Bel : les descendants de ce roi de France moururent
jeunes. Voilà pourquoi on pense que le vendredi 13 porte malheur. Et bizarrement, les attentats à Paris se
sont produit un vendredi 13...
Texte d’Alcide Barré

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le journal Spirou ne comporte pas de page 13. A la place, il y a la page 12 bis !
Suite aux attentats du vendredi 13 novembre, la Française des jeux se demande si elle doit
toujours faire des super cagnottes du vendredi 13 !
Le bateau Costa Concordia s’est échoué un vendredi 13 !

LA PUCE pour faire l’appel
Voià l’idée du siècle : une puce dans chaque élève.
Vous avez remarqué qu’on nous demande notre carnet de liaison surtout les jours où on l’a
oublié. Comment faire pour ne jamais l’oublier ? La solution : l’avoir toujours sur soi. Et
pour ça, on devrait inventer une puce électronique, qui serait injectée sous la peau de
chaque élève, en début d’année et puis enlevée avant les vacances.
Quel intérêt ?
Comme elle est sous la peau, on l’a toujours avec nous. Elle est reliée à un GPS. Comme
ça, les gens du collège savent toujours où on est. Plus besoin de faire l’appel, la puce dit où
est chaque élève. Par exemple, je vais à l’infirmerie : hop, la vie scolaire le sait, et on n’a
pas besoin de passer par le bureau. Un prof nous laisse sortir en retard. Hop, le prof d’après
le sait, car il voit qu’on est encore dans la salle du cours d’avant.
Cela vous pose un problème ?
Oh oui, un gros ! On n’a pas envie d’être surveillé tout le temps. Et puis, l’injection sous la
peau doit faire un peu mal.

Waouh!!
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Les escargots
texte d’Alcide Barré

Cannibalisme
Ce n'est pas bien de manger son petit frère,
voilà ce que dirait Maman escargot à son
aîné si elle le connaissait. En effet, à peine
sorti de l'oeuf, le premier de la famille
boulotte son petit frère ! Il n'est pas puni mais
en plus il est réconpensé ! Selon les savants,
un escargot ayant mangé son frère a plus de
chances de vivre longtemps !

Super costaud
Mine de rien, l’escargot est un
vrai
monsieur
muscle
!
L’escargot de Bourgogne est
capable de tirer 4 kg, c’est-à-dire
200 fois son poids ! 25 escargots
attelés ensemble pourrait tirer
100kg ou un homme dans un
petit chariot ! Mais ce n’est pas
possible, car ils sont trop idiots
pour tirer tous en même temps.

Trou dans la roche
Sur certaines falaises de France, on a
trouvé des milliers de petits trous
faits par des escargots avec un acide
qui attaque la roche (pas de marteaupiqueur). Le seul problème, c’est que
le travail avance de 15mm par siècle.
Un tunnel de 10 cm a donc 625 ans !

Même pas mal
Le muscus (ou bave) de l’escargot lui permet de faire
des choses que l’homme ne peut pas faire. Il peut
s’asseoir sur une ortie, grimper sur la tige d’un rosier,
ramper sur un fil de fer barbelé et il peut même
franchir la lame d’un cutter.

Waouh !! n°25, décembre 2015
Directeur de publication : Alain Irvazian
Rédaction : les élèves de sixième en accompagnement personnalisé au CDI.
Avec l’aide de Philippe Calvet
Photographies Philippe Calvet et images libres de droit
Dessin de la une : Norah Aiguadel
Imprimé par nos soins
Site internet : http://cdiparon.phcalvet.fr

