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Les dessous de la

Nana enfin dévoilés !

Passionnée de mangas
et de BD, Anouk a
imaginé le logo du
journal.

Sensibilisée au
gaspillage alimentaire,
Chloé s'interroge sur ce
fait de société.

Un logo signé Anouk Halte au gaspi !
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EDITORIAL

L’heure de la Récré a sonné !

Le club journal a mis les bouchées doubles pour boucler
ce premier numéro. À chaque réunion du comité de
rédaction, la solidarité et la bonne humeur l’ont
emporté sur de brefs moments de découragement
quand l’heure avançait trop vite !

Quelques élèves de 6ème ont su nous convaincre, très
tôt, de leur désir de créer un journal. Elles se sont
engagées à se réunir tous les jeudis sur la pause
méridienne au CDI et à faire connaître leur projet. Pari
gagné ! Ils sont aujourd'hui une quinzaine de talents
(écriture, dessin, photo…), deux professeurs, M. Bedos
et Mme Hérat, une AED, Anna, pour porter ce projet
ambitieux. Le numéro 2 est déjà en préparation. Toutes
les participations sont bienvenues.

Souhaitons longue vie à La Récré du Roy d’Es, de belles
collaborations et toujours autant de passion ! G.H

Logo du journal
Anouk R. (4B)

Ne silons pas
la in de la
Récré trop tôt !
À vos clics et
déclics, c'est
déjà parti pour
le prochain
numéro !



Un nuage de
tags, késako ?

Le nuage de tags (ou
nuage de mots) est une
représentation visuelle
des mots-clefs les plus

utilisés sur un site web.

QUE DIT LE DICO ?

Tags : 1) Graiti tracé ou
peint, caractérisé par un

graphisme proche de
l’écriture et constituant

un signe de
reconnaissance.

2) Les tags sont des
étiquettes ou mots-clés

librement choisis par
l’utilisateur.

Source : Larousse en ligne

À VOS CLAVIERS !

Le monde selon Walden, 8 millions de
followers, roman de Luc Blanvillain.
Nuage de Camille K. (5C)

# hashtag ou mot-dièse
Le petit mot tag cache
bien des secrets, car il
peut aussi être associé
au mot dièse (hash en
anglais).
En français, hashtag
signiie « mot-dièse ».

C’est un mot (ou une
phrase) clé précédé par le
symbole # utilisé dans un
message numérique,
permettant d’agir comme
une « étiquette » sur ce
mot (ou cette phrase) tout
en lui donnant une
certaine importance.

ALERTE AUX NUAGES
DE TAGS
Ces temps-ci, la météo est
très agitée. Une tempête de
nuages de tags s’est
abattue sur notre collège.
Nous sommes en ALERTE
ROUGE !
Depuis le début de l’année,
un phénomène étrange qui
ressemble à un ouragan sévit
au CDI.

Tout le monde est sur son
écran à regrouper des mots
dans toutes sortes de formes
possibles et imaginables.
Même les profs s’y sont mis
! Les élèves de 3A en ont
réalisé sur l'autobiographie ;
les éléves des clubs pour
présenter leurs lectures (Prix
Mangawa et PLJM).

Je reviendrai vous voir, manga Shonen de Morikawa et Nobumi. Nuage de Pierre O.



Une fonction historique très
utile et que j'aime bien.

Elle permet de revenir en
arrière pour visualiser les
diférentes tentatives que l’on a
faites.
Ex : Tu changes de couleur et tu
ne retrouves plus celle que tu
aimais. Et bien, avec la touche
historique tu peux visualiser tous
les anciens nuages de tags !

TAGXEDO, notre site chouchou

Le processus de création d’un
nuage de tags est très simple : il
faut tout d’abord choisir les mots
que l’on veut mettre dans son
nuage qui peut prendre diverses
formes (cœur, peace & love,
chauve-souris, girafe, avion, etc).
Mais on peut aussi importer une
image libre de droit que l’on a
trouvée sur Internet. Ensuite, on
peut choisir la police de
caractères, la couleur et
l’orientation des mots.
Pour sauvegarder, il faut
appuyer sur save/share. Et voilà
ton nuage de tags est ini ! Tu
réalises que tu as fait une erreur
? Trop tard ! Soit tu acceptes de
conserver ton nuage tel quel,
soit tu recommences tout !
Clara G. (6E)

Sorcières et ténèbres,1
manga shonen de H.
Nagakura.
Sélection du Prix
Mangawa 2017.
Nuage de Amélie H. (6E)

La bonne étoile de Malala, roman de I.
Wlodarczy. Nuage de Clara G. (6E)

Shuriken &
pleats, vol.1.
Manga Shojo
de Hino Mashuri,.

Sélection du Prix

Mangawa 2017.

Nuage de Amélie H.

(6E)

À VOS CLAVIERS !

ATTENTION ! il faut
avoir téléchargé
Silverlight, sinon ça ne
marche pas !



Les cantines décrochant la
médaille de bronze , j’ai décidé de
rencontrer le personnel qui est
responsable des poubelles.

HALTE AU GASPI ALIMENTAIRE !

Les restaurants et les cantines
: 1,5 million de tonnes de
nourriture gaspillées par an,
soit 200 g par repas et par
personne.

« Que pensez-vous du
gaspillage alimentaire ?
– C’est malheureux mais on ne
peut rien n’y faire.
– Quel sont les aliments que les
enfants jettent le plus ?
– Ce sont surtout les légumes. –
Et donnez-vous les restes à des
associations ?
– Non, tout doit partir à la
poubelle ? »
Je ne pouvais en rester là ! J’ai
donc été interviewer des
élèves et beaucoup ignoraient
le sens des mots GASPILLAGE
ALIMENTAIRE .
« Que penses-tu du gaspillage
alimentaire ?
- Ce n’est pas bien car certains
enfants ne mangent pas à leur
faim et nous on jette.
- Quels sont les aliments que tu
jettes le plus ?
- Les fruits, comme les bananes
et les pommes !
- Pourquoi les fruits ?
- Parce que ça mûrit et ça
pourrit.
- Quelles sont tes solutions pour
que cela cesse ?
- Je ne sais pas, on ne peut rien
faire. »

? ? ?

Plateau appétissant !

Quand je lis que 1,3 milliard de
tonnes de nourriture sont
jetées chaque année dans le
monde, ce qui équivaut à 1/3
des aliments produits ça me
rend malade !!! Dans le monde
1 champ sur 3 est cultivé pour
des aliments qui iniront à la
poubelle. Impensable … !
Sources : FAO et 1 Jour Actu
n°109 du 01/04/2016

RÉVOLTANT !

Nous les
consommateurs
: 20 kg par an et
par personne.

Gaspi d'or :(

Les supermarchés,
les commerces et les
marchés : 2,3 millions
de tonnes gaspillées
par an, soit 20 kilos
par jour et par super
marché.

Gaspi d'argent

Gaspi de bronze

Ce qu’ils en pensent à la
cantine du Roy d’Espagne



HALTE AU GASPI ALIMENTAIRE !

- Ne jette pas les restes de repas,
mets-les plutôt au frigo pour les
réutiliser !
- N'aie pas les yeux plus gros que le
ventre !
- Ne prends pas un aliment si tu sais
que tu vas le jeter par la suite,
comme à la cantine !
- Ne jette plus les blancs d'oeufs,
quand seuls les jaunes entrent dans
la recette. Réutilise-les !
Tu peux les transformer en
meringues ou en cake, par exemple!

Bonnes résolutions anti gaspi !

Cake aux blancs en
neige de Chloé
Ingrédients (pour 6 personnes) :

150 g de farine - 7 blancs d'oeufs -
220 g de sucre - 125 g de beurre - 2 sachets de
sucre vanillé - 1 sachet de levure

Préparation :

1) Battre les blancs en neige très fermes.
2) Y mélanger doucement le beurre fondu, le sucre
et la farine.
3) Terminer en mettant la levure.
4) Cuire à four chaud (180°C) dans un moule à
manqué beurré pendant 30 mn environ.

"Qui jette un oeuf, jette un
boeuf ! Meuh" - Chloé S.



Il y a beaucoup
d’émoticônes chez Apple
mais les roux demeurent
absents… Aujourd’hui, on
peut changer la couleur
de peau des émojis, leur
taille, leur forme, mais
parmi ces nombreux
choix, toujours pas de
roux en vue !

LA ROUBRIQUE

Le combat pour les emojis roux

Nous les rouquins, les Poils
de Carotte, les roux, les
redheads, les gingers, les ‘‘
blonds vénitiens’’ (en vérité
roux), on se pose la question
: pourquoi ne sommes-nous
pas représentés dans les
émoticônes d’Apple ?

Le combat pour avoir des
émojis roux a commencé en
2015, lorsque les rouquins
ont airmé vouloir de
nouveaux émoticônes les
représentant « pour de vrai
».
Même si nos amis les
redheads ne représentent
que 2 % de la population
mondiale, ils ne veulent pas

être représentés par une
autre couleur de cheveux.

En efet, le roux est unique!

Rupert Grint, qui joue le meilleur ami
d'Harry Potter, fait lui aussi partie de la
communauté des ginger heads.

On croise les doigts !

Apple compte bien réparer
cette erreur d’avoir oublié
les roux. Dans les prochains
mois, il y aura une réunion
avec UNICODE, le comité qui
gère les nouveaux émojis. Au
cours des derniers mois, le
désir d’avoir de nouveaux

émojis représentant les roux
a largement augmenté. Si le
projet est approuvé, il
faudra attendre 2018 pour
voir des émojis roux sur la
grille d’Apple. On croise les
doigts pour tous nos amis à
la chevelure de feu.
Nina A & Charlotte B. (6)

Changer la couleur
des cheveux !

C'est en Ecosse et en
Irlande que les
redheads ou gingers
sont les plus
importants. Ils
représentent
respectivement 13% et
10% de la population.

De l'autre côté de
la Manche

2%, voilà ce que
représente la
population rousse à
l'échelle de la planète !

Une goutte d'eau !



Suggestion de lecture :
Poil de carotte, récit
autobiographique de Jules
Renard ou l'enfance
malheureuse d'un garçon mal
aimé par sa mère et rejeté par
son frère et sa soeur. (GH)

Hum hum ! Les bouquineurs du
club journal n'ont pas été
enthousiasmés par ce récit !

Vous le trouverez au CDI.

LE CÉLÈBRE HÉROS ROUX
SPIROU DEBARQUE AU CDI !

Le journal de Spirou est un
magazine avec des bandes
dessinées, des jeux, des articles
qui peuvent intéresser tous les
âges, enfants comme adultes.

Mes bandes dessinées préférées
sont «Game Over» et «Les
Nombrils» que vous pouvez
aussi retrouver au CDI.

Bonne lecture !

Justine B. (6E)

Dernière brève : l'ouverture du
parc Spirou à Monteux, dans le
Vaucluse est prévue pour 2018 !

Source :
http://www.topkool.com
/fr/bandes-dessinees/
spirou-et-fantasio

Spirou
magazine

LA ROUBRIQUE

Après ma grand-mère
et mon père, je suis la
troisième génération
de ma famille à lire
SPIROU. Justine B.



Lauréat du Comité PLJM
2017 du collège Roy d’
Espagne. Il sera défendu à l’
Alcazar le 23 mai 2017, de
14h à 17h, devant le jury des
collégiens. Cinq élèves
joueront une saynète sans
décor, ni costume, ni
accessoire. Une véritable
prouesse !

BOUQUINEURS

"Cœur de loup", une histoire
émouvante !
Cette histoire se passe
dans les grands espaces
enneigés de Sibérie. Une
jeune héroïne, Féo, va
vivre une aventure pleine
de rebondissements, en
compagnie de sa meute de
loups, anciennement
domestiqués, qu’elle a
ensauvagés en compagnie
de sa mère. Elle va faire
des rencontres, amis
comme ennemis, va être
confrontée à des choix et
se mettra en travers du
chemin du terrible général
Rakov...
Amélie H. (6E)

"CŒUR DE LOUP",
UN VRAI COUP DE

CŒUR !

Détail de la vitrine de la librairie partenaire Prado-Paradis réalisée au CDI par des
élèves volontaires. Visible sur place du 27 au 1er avril 2017, puis exposée au CDI.

Auteur : Katherin Rundell
Editeur : Gallimard jeunesse, 2016

Le Comité de lecture fait sa vitrine!

ce qui va se passer. (Sacha S.)
- Ce qui m’a attiré, c’est la Russie, la
Sibérie, un environnement hostile...
Ce sont des endroits très froids, ça
m’a attiré dès le résumé. (Ninon S.)
- Il y a beaucoup d’émotions
diférentes et peu de personnages.
On s’y attache. (Camille K.)
- C’est la première fois que je lis un
roman avec autant de sentiments.

On avait vraiment l’impression d’être
dans l’histoire, on ne connaît pas la
in. La in est assez inattendue.
(Aïdan L.)

Et maintenant, n’avez vous pas
envie de lire cette merveilleuse
histoire, de vivre ce délicieux rêve
??? Allez vite l’emprunter au CDI.

PLJM 2017

J’ai vraiment adoré cette
histoire, elle m’a arraché une
larme. L’amour de la famille
était présent et je pouvais
vraiment me mettre dans la
peau de l'héroïne. Ce livre
est plein d’amour et de
suspens. J’avais absolument
envie de poursuivre
l’histoire. Lisez-le !!!

Le coup de cœur
d'Amélie !

- Quand j’aime un livre et que
j’arrive vers la in, je retourne en
arrière pour rester plus
longtemps avec lui. (Marie P.)
- Le livre donne envie de lire. La
mise en page donne aussi envie
de le lire. C’est espacé, les
chapitres sont courts. Il y a des
dessins. On a toujours envie de
tourner les pages, on veut savoir
ce qui va se passer.

Petit café littéraire



Un magnifique carnet qui t'apprendra à devenir

écrivain à travers 300 activités !

Ce carnet est magniiquement
illustré, avec une petite
citation en rapport avec l'
activité dans chaque page. Si
tu es un lecteur attentif, tu
verras que le petit carnet
(mascotte), qui suit depuis le
début tes aventures, devient
un beau livre, dans lequel tu
pourras écrire !!!

Cependant, certaines activités
ne peuvent pas être réalisées
par tous, comme aller au
musée !

Exemple d'activité
Citation : "À partir du moment
où l'on porte attention à toute
chose, même un brin d'herbe
devient un monde en soi,
mystérieux, épatant, d'une
indicible beauté.", Henry
Miller.

Activité : "Cueillez un brin
d'herbe et essayez d'écrire ce
qu'il a d'épatant, de
mystérieux..."
Alors, bonne cueillette et à
vos plumes! Marion M. (6e)

Carnet écrit par Susie
Morgenstern et illustré par
Thérésa Bronn.
Editeur : la Martinière
jeunesse
Date de parution : 25 août
2016

BOUQUINEURS

Ma note :
4/5

Pour les écrivains en herbe



BOUQUINEURS

Sacrées sorcières
Auteur : Roald Dahl
Date de Parution Originale : En 1983
Illustrateur : Quentin Blake
Genre : Juvénile Fantasy

C’est l’histoire d’un petit garçon qui va en
Norvège, chez sa Grand-mère. Celle-ci lui
révèle l’existence des sorcières et lui
apprend à les reconnaître. Sa Grand-mère
est très gentille et amusante mais quand
on lui parle des Sorcières...elle ne
plaisante plus. Si vous croyez vous y
connaître en sorcières et maléices, lisez
ce livre et vous verrez bien que non !

Du rire, du suspense et ...des sorcières

Sacrées sorcières : un
incontournable !

J’ai trouvé ce livre génial, il y a beaucoup de
suspense et de drôles de scènes. J’ai aussi
aimé ce roman grâce aux illustrations de
Quentin Blake.
Il y a bien sûr eu des petits bémols :
- Les enfants sont un peu clichés : un trop
sage, l’autre trop gâté…
- Certaines scènes sont exagérées : celle de
la réunion des sorcières est vraiment
démesurée.
Note : 3,5/5

Nina A. (6B)



BOUQUINEURS

Les Grandes Jambes
Auteur : Sophie Adriansen
Date de Parution : Juin 2016
Publié aux éditions Slalom

C'est l’histoire d’une jeune ille du nom de
Marion qui a un problème. Elle grandit trop
vite, ses jambes sont interminables et elle en a
honte.
Quand elle essaye de trouver un jean à sa taille,
il est toujours trop court... Jusqu'au jour où un
modèle à revers fera l'afaire. Il deviendra Jim !
Sa vie est bouleversée, le jour où le collège
annonce un voyage à Amsterdam.
AMSTERDAM ! Peut-être l’occasion de trouver
un nouveau jean ! Et de découvrir l'art et
l'amour !

Croissance, art, adolescence, amour

Finis les complexes !

Dans ce livre, certaines illes peuvent se retrouver
car, comme Marion, elles croient avoir des
défauts.
Ce que j’ai particulièrement aimé, c’est que
contrairement à certains romans la in est
heureuse.
Cependant, certaines petites choses me laissent
perplexe.
Personnellement, je trouve que dans ce roman
l’héroïne a beaucoup de problèmes parce qu’elle
est très émotive.

Léa P. (6C) et Nina A. (6E)

Note : 4/5

Nuage de tags - Charlotte B.
(6E)



De temps en temps, il faut prendre deux minutes pour penser à ces gens qui nous ont

quittés, et se dire que parfois la vie est vraiment injuste. C’est donc pour cela qu’il faut

profiter de tous les bons moments que nous vivons chaque jour avec nos proches.

Le village aux mille roses est
un livre qui est très facile à
lire. Il m’a beaucoup
touchée car nous vivons à
l’heure d’aujourd’hui dans
un monde en guerre où il y
a toujours une crainte, un
doute, une peur qui nous
hante. J’ai trouvé que l’idée
d’écrire ce livre sur les
attentats du 13 novembre
2015 était vraiment
superbe. J’ai beaucoup
aimé les illustrations, les
leurs sont très simples, très
jolies et avec de belles
couleurs. Je pense que cet
écrivain, Philippe
Nessmann, a un grand cœur
et il s’exprime d’une façon
qui me plaît beaucoup.
Je recommande ce livre
pour n’importe quel type de
lecteur car il est destiné à
notre monde entier.

Lola P. (5D)

"Sur ordre du chef, Il est
désormais INTERDIT de
cultiver des roses
colorées dans tout le
village."

BOUQUINEURS

Le village aux
mille roses de
Philippe
Nessmann
Flammarion
jeunesse,2016

Le village aux mille roses
Un conte pour se souvenir ...



"Personne ne se connaît vraiment, avant d'avoir été mis à l'épreuve".

Une histoire qui se déroule dans 2000 ans, dans les profondeurs des

mers et des océans.

Séraina, une jeune sirène de 16 ans,
s’apprête à passer le test le plus
important de sa vie grâce auquel elle
sera proclamée apte à régner. À
cette occasion, elle doit promettre
d’épouser un triton qu’elle déteste.
Mais alors que tout se passait bien,
sa vie va basculer. Lors d’une
attaque venue d’une étrange armée,
sa famille se fait assassiner sous ses
yeux. Poursuivie par un inconnu
mystérieux, elle est obligée de fuir
avec sa meilleure amie, Neela. C’est
ensemble qu’elles partent à la
recherche de créatures légendaires
qui pourraient bien changer leur
destin et celui du monde…
Au début, on a tendance à croire à
une histoire totalement extraite
d’un conte pour enfant, à cause des
sirènes tout droit sorties du monde
merveilleux. Mais en avançant dans
l’histoire, on peut s’apercevoir du
contraire : ce livre devient un roman
d’aventure passionnant ainsi qu’une
véritable histoire chaotique.
J’ai adoré le fait que tout au long
du récit, l’auteur ait placé fantômes,
esprits malveillants, créatures
monstrueuses,… sans pour autant
que cela fasse vraiment peur. Le
dictionnaire des noms propres à
l’histoire, à la in du livre, a aussi été
très utile : il explique tous les mots
inventés par l’auteur ainsi que les
rôles de chaque personnage dans
l’histoire.

Malgré tout, ce livre peut paraître
ennuyeux à certains moments ,
notamment celui ou les sirènes
voyagent pendant des jours…les
descriptions de paysages peuvent
sembler vraiment longues.
N’empêche que j’ai adoré ce livre et
je suis déjà en train de lire le
quatrième et dernier tome. Je
conseille cette saga à tous ceux qui
aiment les mondes merveilleux
totalement irréels et l’aventure !
Précipitez-vous pour le lire !!!!
Marie P. (4B)

BOUQUINEURS

La saga Waterire.
Deep Blue, 1.
Auteur : Jennifer
Donnelly
Editions : Hachette
Romans, 2014

La saga Waterire, une saga à couper le
soule !

À la rencontre du peuple mer



Il y a quelques semaines, Jérome PICCIN, libraire à l' Espace Cuturel E-

Leclerc du Baou de Sormiou est venu au CDI nous présenter son métier.

Quand nous sommes entrés dans la
salle où Jérôme nous attendait, une
surprise était placée sur chaque
chaise : une épreuve non corrigée de
roman, une plaquette de manga ou
un livret de BD, avec lesquels nous
sommes repartis.

BIEN VENDRE
Jérôme porte des poids, des cartons
très lourds et passe beaucoup de
temps debout. Il est libraire!
Contrairement aux idées reçues
c'est un métier plutôt physique.
Son but, en tant que libraire, est
de faire connaître les livres et leur
auteur. Ce n'est pas de vendre
beaucoup mais de bien vendre qui
est important : satisfaire le client,
bien le conseiller.
Jérôme a un an pour retourner les
livres qu'il n'a pas vendus.
Il achète les livres au représentant
d'un éditeur qui lui présente environ
70 livres en une heure. Il doit décider
rapidement quel livre acheter, quel
livre pourrait bien se vendre, pour
quel public, et combien en prendre
: un exercice plutôt compliqué dans
un temps si court.
Tout comme le libraire, le
représentant, acteur important de la
chaîne du livre, n'a pas pour objectif
de vendre beaucoup de livres, mais
plutôt de bien vendre.

Exemple pour mieux comprendre :

Imaginons que Jérôme commande
au représentant 150 exemplaires
d'un livre.
Le représentant transmet la
commande à l'éditeur qui lance la
production.
Au bout d'un an, Jérôme en a vendu
5. Il en retourne donc 145.
L'éditeur perd de l'argent !
Si Jérôme en avait pris 7 et vendu 5,
il en aurait retourné 2.
Le représentant aurait bien fait le
job s'il avait conseillé le libraire d'en
prendre moins ! Marie P. (4B)

BOUQUINEURS

Jéröme s'occupe
du rayon BD et
mangas.
Le club manga du
collège l'a
rencontré pour
améliorer le fonds.

Vous avez dit libraire ?
Découvrir un métier du livre



BOUQUINEURS

Lauréats du Prix
Mangawa 2017

Les mangavores, réunis au CDI
un lundi sur deux à la pause
méridienne, vous révèlent les
lauréats du Prix Mangawa 2017,
prix national organisé par la
librairie de l’Ange Bleu à
Périgny :
- Catégorie Shôjo : Shuriken to
pleats, 1
- Catégorie Shônen : Relife, 1
- Catégorie Seinen : Les enfants
de la baleine, 1

Mme Hérat a mis à disposition
du club manga la somme de 200
€ pour enrichir le fonds manga
du CDI. Nous avons fait nos
achats, conseillés par Jérôme
Piccin, à l’Espace Culture du
Leclerc. Une sortie où nous
avons découvert de nouvelles
séries, cultes pour certaines ! On
recommence l’année prochaine !

Amélie H. (6E)

ReLIFE, 1 de Yayoiso, KI-oon 2016

Les Enfants de la Baleine, 1 de Ubi Umeda, Glénat 2016



sauveteurs en haute mer !
Chaque année des milliers de migrants meurent en essayant de rejoindre

l'Europe. Cette nouvelle ONG est une solution contre ce problème...

Il y a quelques jours, une
représentante de l'association SOS
Méditerranée est venue dans notre
collège. Elle nous a parlé du rôle de
cette ONG et des actions qu'elle
menait. Une super occasion pour
nous d'en apprendre davantage sur
le monde !
Tout d'abord, elle nous a expliqué
ce qu'était l'association : c'est une
association indépendante de tout
parti politique. Elle sert à aider les
migrants venant en bateau
d'Afrique, avant de les aider à
rejoindre l'Italie et les conier aux

autorités locales qui les prennent
alors en charge.
Après avoir localisé les bateaux
alentours, les équipes de l'Aquarius
partent à leur rencontre. Les
migrants s'entassent dans des
bateaux en plastique nullement
conçus pour l'eau profonde. Ils ne
savent pas non plus nager la plupart
du temps.
Une fois à bord de l'Aquarius (en
jaune sur la photo), ils sont nourris,
réchaufés et soignés si cela est
nécessaire.

Photo : Marco Panzetti /
SOS Méditerranée.

SOS Méditerranée



Le MRCC, c'est quoi ?

C'est le sigle de Maritime
Rescue Coordination
Center.

À la demande du MRCC, il est arrivé
que l'Aquarius dépasse sa capacité
d'accueil qui est de 500 passagers, et
arrive jusqu'à 785.

11 000 euros par jour

Pour inancer ces expéditions, il leur
faut 11 000 euros par jour et pour
ça il faut des dons. SOS Méditerranée
organise des concerts, des collectes
de fonds... Vous pouvez retrouver
toutes ces informations sur leur site,
sosmediterranee.fr et pourquoi pas
faire un don!
Cette association est vraiment une
bonne nouvelle, même si c'est la
seule pour l'instant. Elle aide
vraiment les migrants et leur permet
de continuer leur route ! Il faut que
ça continue !

BRAVO à SOS MEDITERRANEE qui
vient d'être distinguée du Grand
Prix Franco-Allemand des Médias
2017 !

Marie P. (4B)

Source : SOS Méditerranée

Source :
SOS
Méditerranée

SOLIDARITÉ

Face à l'inacceptable,
agissons pour porter
secours et sauver des
vies.



UN SYMBOLE DU FAIRE
ENSEMBLE
Il aura fallu une année à
l'équipe du club Dada,
réunie tous les jeudis sur la
pause méridienne au CDI,
et la précieuse
intervention de Pascale
Krier, parent d'élève, pour
donner naissance à cette
imposante sculpture
inspirée des nanas de Niki
de Saint Phalle.

DE LA RECUP AVANT
TOUT
Tout est parti d'un pied de
lampe en bois et de son
abat-jour chinés chez
Emmaüs.
Des piles de journaux, de la
colle, du grillage, du il de
fer, un ballon, du carton,
de l'acrylique, mais aussi
des recherches sur
l'artiste, son oeuvre, son
vocabulaire plastique ...
Et surtout du plaisir à créer
ensemble et un
enthousiasme sans faille !

LES DESSOUS RÉVÉLÉS
ou les diférentes étapes
de la création ... G.H.

PORTRAIT

La Nana ou
Vénus noire

Oeuvre collective de
l'atelier Dada 2015-2016

Je n’aime pas la symétrie. J’aime l’imperfection. Mes
cercles ne sont jamais tout à fait ronds. C’est un choix,
la perfection est froide. L’imperfection donne la vie,
j’aime la vie.
Niki de Saint Phalle

1









LA CLASSE INTERNATIONALE

La classe au travail

Dans notre classe
internationale, nous sommes
des élèves qui venons
d'autres pays que la France
et qui parlons plusieurs
langues diférentes. Il y a dix-
sept élèves de treize
nationalités diférentes.
Nous parlons tous au moins
deux langues, certains en
parlent quatre et d'autres
même cinq.

Au collège du Roy d'Espagne, on a "la classe internationale"

Les pays d'où nous
venons répartis sur
plusieurs continents.

Le coin bibliothèque

Le coin "sons"



Nous sommes venus ici pour
apprendre le français. Nous
faisons des sorties pour
découvrir des choses
importantes, aller au musée, au
cinéma et au théâtre, et
connaître la culture française.
Nous faisons beaucoup
d'activités : du théâtre et des
projets. Par exemple nous
participons au projet de
bibliothèque humaine autour
du ilm « I learn America ». Nous
avons fait un banc en mosaïque
qui restera très longtemps à
Marseille. Nous avons aiché
nos messages d'avenir dans le
hall du collège.
Nous nous sentons bien dans
cette classe.

Le blog de notre classe :

http://lewebpedagogique.c
om/estelle13/

LA CLASSE INTERNATIONALE

Le banc de
mosaïque sur la
Corniche

Des sorties pour découvrir la culture
française

1 1



1. Le principal trait de mon
caractère est ma jovialité.

2. Ce que j’apprécie le plus chez
mes amis est leur folie et leur
bêtise.

3. Mon principal défaut est ma
timidité envahissante.

4. Mes occupations préférées
sont le sport et les jeux en ligne.

5. Mon rêve de bonheur est de
voyager dans tous les pays.

6. Mon plus grand malheur
serait une troisième guerre
mondiale.

7. Je voudrais être heureux et
ier de moi.

8. Le pays où j’aimerais vivre,
autre que la France car c’est un
beau pays, est un des 4
principaux pays anglophones.

15. Le don de la nature que je
voudrais avoir serait de
contrôler le temps ou de
pouvoir être invisible.

16. L’état présent de mon esprit
est jovial, comme toujours.

9. Mes couleurs préférées sont
les diférentes teintes de bleus
ou le orange.

10. Mon auteur préféré en prose
est Harlan Coben.

11. Mon héros dans la iction
est James Bond.

12. Mon héros de la vie réelle
est mon père, le héros de
beaucoup d’enfants.

13. Mes noms préférés sont
Alice et Jules.

14. Ce que je déteste par-dessus
tout sont les devoirs, ils gâchent
toute une journée.

MORCEAUX DE SOI

Morceau de choix : le "Questionnaire de Proust" de Sacha
B. (3A)

l’écrivain Marcel Proust
découvre un jeu à la mode qui
consiste à se dévoiler à
travers diverses questions. Il
se prête à ce jeu en 1890, tout
en modiiant ou réorganisant
certaines questions. Le
manuscrit de Proust est
retrouvé en 1924, et c’est
sous cette forme que le
questionnaire devient
célèbre.

À la in du 19ème siècle,

JEU ANGLAIS

Vitrine réalisée par la 3A et installée à l'entrée du CDI.Détail nuage de tags de Jéromine N (3A).



Mme Richaud ?
Mme Brand ?
Mme Levesque?
Mme Hérat?

A cup of tea ?

Mme Richaud ?
Mme Brand ?
Mme Levesque?
Mme Hérat?

"C'est pour mieux te voir mon enfant"

Mme Richaud ?
Mme Brand ?
Mme Levesque?
Mme Hérat?

Ah, le bon vieux temps !

Mme Richaud ?
Mme Brand ?
Mme Levesque?
Mme Hérat?

Des bottes de sept lieues ?

Méli mélo d'objets fétiches. Retrouvez la propriétaire (réponse en dernière page)



C’est pendant notre temps libre, à plusieurs
moments de la journée, que nous avons pris les
photos. Nous c’est Charlotte B., Clara G., Amélie
H. et Justine B., encadrées par Anna, AED. Nous
avons voulu montrer les endroits que personne
ne regarde. L’appareil photo nous a permis de
capturer des détails : des images, des couleurs,
des instants diférents. Pendant nos balades,
photographiques nous sommes allées chercher

Ce que notre collège vous cache

dans la cour, dans les couloirs, au CDI, dans des
salles de cours. A travers nos photos nous avons
choisi de poser notre regard sur des choses jolies,
les jeux de lumière dans les couloirs, ainsi que des
choses moins jolies qui nous poussent à réléchir
comme la grande quantité de déchets jetés par
terre. L’appareil photo nous apprend à regarder
d’un œil diférent ce qui il y a autour de nous et à
raconter des histoires à travers les images.

Un autre regard à travers l'objectif
LA RUBRIQUE PHOTOS





"Dans une galaxie lointaine, très

lointaine ..."

Rogue One est un ilm créé par
Lucasilm et Walt Disney qui se
déroule entre l'épisode III et
l'épisode IV de Star Wars. Il est
sorti le 14 décembre 2016 en
France et plus de 4 973 628 fans
se sont déjà pressés pour
découvrir ce nouvel épisode de
la Saga (info du 03/03/17 –
Wikipédia). Le ilm raconte
comment les Rebelles (les
gentils) ont obtenu les plans de
l'Etoile de la mort, l' arme
redoutable de l'Empire (les
méchants) capable d'anéantir
une planète. Avec Rogue One, de
nouveaux personnages Rebelles
font leur apparition, comme Jyn
Erso, Capitaine Cassian Andor,
Bodhi Rook, Chirrut Îmwe, Baze
Malbus et K-2SO. Dans l'Empire,
un seul nouveau personnage :
Directeur Orson Krennic qui
dirige la construction de l'Etoile
de la mort. Quant à Dark Vador,
il réapparaît avec un masque
diférent et des yeux rouges !
Nous avons beaucoup aimé ce
ilm avec ses efets spéciaux très
réussis, même si les dialogues
sont parfois un peu décevants.
La in du ilm est triste, préparez
vos mouchoirs !

Vous l'avez déjà vu?
Alors répondez aux deux
questions :

1. Qui est le père de Jyn Erso ?
2.Qui a reprogramé K-2SO ?

Réponses en dernière page

LA RÉCRÉ CULTURELLE

Auteurs :
Matéo L. et
Adonis M. (6e)

ROGUE ONE
Une Star Wars Story



Un jeu fait en laine, avec Yoshi et
son meilleur ami, Poochy!!
Ce jeu déjà sorti sur WII U reste
toujours plaisant. Des ajouts et
une mise en avant Poochy,
comme la course de Poochy ou
des niveaux bonus avec Poochy .
Mon avis : Jeu très amusant et
drôle qui nous donne du il à
retordre. J’adore la fonction
«Yoshi personnalisé». Je
recommande ce jeu.
Note : 4,5 / 5

Super Mario Maker
De: Nintendo
Sortie: Septembre 2015

Super bon jeu en ligne
(seulement sur WII U) ou en
mode solo avec la
particularité de… créer ses
propres niveaux «Mario» et
de les faire tester.
La version 3DS vient aussi de
sortir (décembre 2016) et
tout le monde est conquis
par ce jeu. Je le
recommande donc…

Mon avis : Jeu génial, un des
meilleurs de Nintendo,
j’adore… Mais je ne mets
que 4 / 5 car la version 3DS
ne permet pas de publier les
stages créés.

Poochy & Yoshi’s Woolly
World de Nintendo (02/2017)

Pokémon Go
Jeu addictif,
un peu
dangereux à
cause des
Pokémons
qui
apparaissent
n'importe où
!
Note : 4/5

LA RÉCRÉ DU GEEK

Des jeux tout aussi
sympathiques
...comme Pokémon
Go de Niantic.Inc .



Minecraft de Mojang (racheté
par Microsoft), date de sortie :
Octobre 2011
Monde cubique 3D avec le mode
Survie, Créatif et Hardcore. On
peut aussi jouer en ligne ou en
solo ou on peut créer ou encore
survivre…
Mon avis: Jeu parfait où l'on peut
construire presque tout ce que
l'on veut…
Je lui mets un 5/5 !

À peine sorti, qu'il fait déjà un
tabac ! Super connu, c'est la
nouvelle légende de Zelda.
Sorti sur Nintendo Swich, c'est la
dernière console de salon. Le jeu
est super complet, scénarisé et
en haute déinition avec une
toute autre aventure pour link, le
héros du jeu.Tous les fans se sont
rués dessus dès sa sortie !

Mon avis : Un succès fulgurant,
juste génial !

Questions pour un geek (sans
tricher):
1 - Sur quelles consoles de jeu le
jeu vidéo «Super Mario Maker» est
sorti ?
2 - Combien de modes sont
disponibles sur Minecraft ?
Lesquels ?
3 - Qui est le développeur du jeu
«Pokémon Go» ?

par Thibaut P. (6F)

Une légende dans le jeu vidéo.
Qui ne connaît pas Minecraft ?

Fifa17
de EA Sports.
Excellent jeu
vidéo, un des
meilleurs en
catégorie
football…
je l'ai testé et
je le trouve
parfait...
Note : 4,5 / 5

LA RÉCRÉ DU GEEK

Zelda Breath of the
Wild, le jeu du mois
qui décroche un 5/5







CARNET DE VOYAGE

Ce qui nous a le plus plu a été de pouvoir nous amuser ensemble dans un
pays étranger, de pouvoir admirer la beauté de cette villa et d'y passer du
temps.

Nous avons visité la villa d'Este le samedi 4 Mars

2017, à Tivoli en Italie. Nous sommes entrées dans

une cour carrée.

Une fois à l'intérieur, nous
nous sommes assises et
avons appris l'histoire de
cette villa en regardant une
vidéo. Puis nous sommes
passées dans une galerie où
nous avons vu de splendides
tableaux et fresques qui
recouvraient les murs datant
de la Renaissance. Quant à
l'extérieur, une magniique
vue s'est présentée à nous :
les longs escaliers menaient
à un grand jardin dans lequel
il y avait une multitude de

et plus tard, nous avons
cherché les toilettes et ne
sachant pas où aller nous
nous sommes égarés !

Ambre A., Grisilda A., Flora
M. (4C)

LA VILLA D'ESTE À TIVOLI

fontaines et de sculptures de
tailles diférentes, des
nymphes, des grottes, des
jets d'eau et l'orgue
hydraulique de la villa. Nous
avons pris des photos devant
la plus majestueuse fontaine
qui est entourée de
végétaux. C'est la fontaine
de Neptune (dieu des mers
et des océans). Mais nous
nous souvenons aussi de ce
site pour deux raisons : un de
nos amis s'est pris pour un
photographe et nous a
choisis comme mannequins

Plan historique de la villa par
Étienne Dupérac -Wikipédia

La villa d'Este a été créée
par l'architecte de la cour
d'Alberto Galvani. La
construction de la villa a
été commandée par
Hippolyte II d'Este qui s'est
inspiré des cours de Rome
ou de Fontainebleau.

Document d'époque (ca
1570)



CARNET DE VOYAGE

Un incroyable et
magniique spectacle !

Le samedi 4 Mars, nous avons
visité la villa d’Este, propriété du
Cardinal Hippolyte II d’Este. La
diférence entre une demeure
et une villa, c’est qu’une villa est
une résidence secondaire située
à la campagne. La visite s’est
poursuivie par la découverte du
jardin et de ses fontaines qui
rappellent les jardins suspendus
de Babylone. Ces fontaines

sont alimentées par un aqueduc
qui traverse la ville et par la
disposition du terrain (en pente)
qui augmente la pression faisant
jaillir l’eau. Cette villa nous
donne un incroyable et
magniique spectacle qui ofre
de très bons souvenirs de
l’Italie. Sur la terrasse, en face
de nous, nous pouvions
observer un petit village perché.

Photo M.C. Baumstarck

La visite s’est terminée par un
pique-nique au milieu des
fontaines et un temps-libre
avant de rentrer en famille
d’accueil.
Paul M., Maxime V.,
Mohamed M., 5C et 5B

Photos ci-dessus : Wikipédia

Photo M.C. Baumstarck



CARNET DE VOYAGE

La basilique Saint Pierre
La Basilique Saint Pierre a été
construite par de célèbres
architectes, parmi les plus
connus Michel-Ange et le
Bernin, sur un plan elliptique
(ovale) en 1506. Avant elle, était
édiiée une basilique romaine
datant de l’empereur
Constantin. On peut voir à
l’extérieur la place avec 284
colonnes doriques. Au centre de
la place, il y a un obélisque
égyptien. La Basilique se situe
au Vatican, un petit état
indépendant de 0,44km2 dirigé

par le pape François. Les
Chrétiens ont choisi cet endroit
comme le premier apôtre Pierre
y aurait été enseveli. Lorsqu’on
entre on ne sait plus où regarder
tellement l’édiice est immense.
Le plafond est entièrement
orné de fresques, à gauche, à
droite, mes yeux ne suivaient
plus toutes ces couleurs. Le site
est très fréquenté, plus à des
ins touristiques que
religieuses, c'est pour cela
qu'ils ont fait des salles
réservées à la prière.

Toutes les statues ont une
explication. J'ai appris plein de
choses comme par exemple que
chaque pape a un symbole bien
à lui ou que la Pietà, sculpture
de Michel-Ange, y réside. En
tous cas j'en garderai un beau
souvenir.

Chloé S. (5F)

Photo : A. Kriner



Découverte
de Pompéi

Le lundi 6 Mars, je suis allé à Pompéi,
ville antique de Campanie près de la
ville de Naples. Toute la ville était en
ruine mais assez bien conservée. De
plus, nous avons vu dans les maisons
de splendides mosaïques conservées
en entier et des fresques (peintures
murales) qui avaient l'air récentes.

Malgré la catastrophe de l'éruption
du Vésuve qui a eu pour
conséquence la mort de nombreuses
personnes, la cité n'a pas été
détruite comme je le pensais. Ceci
s'explique par le fait qu'elle a été
recouverte de six mètres de magma
refroidi. Un tel témoignage m'a
beaucoup impressionné.

Yacine C. (4C)

.
Fresque

Photo A. Kriner

Statue de l'homme - Pompéi
Licence Creative Commons CCO

Photo : M.C.
Baumstarck

CARNET DE VOYAGE

Un tel témoignage
m'a beaucoup
impressionné.



JEUX

Des drôles de devinettes et des charades !

Les réponses en dernière page.

Devinettes :

1) Quel est le poisson le plus
rigolo ?
2) Quel poisson ne fête jamais
son anniversaire ?

Charades :

1) Mon premier est la 11ème
lettre de l'alphabet
Mon second permet de dormir
Mon troisième n'est pas faible
Mon quatrième est fabriqué par
les oiseaux pour couver leurs
petits.
Mon tout est un état
américain. Qui suis-je ?

Mon septième est la 10ème
lettre de l'alphabet
Mon huitième est un petit mot
familier que tu emploies quand
tu fais répéter.

Mon tout est le premier nom
du journal. Depuis, nous en
avons choisi un autre ! Qui suis-
je ?

La rubrique de Camille D.

2) Mon premier est une note de
musique
Mon second est une source
d'énergie (dangereuse quand
elle explose)
Mon troisième est un verbe
(auxiliaire) au présent de
l'indicatif et à la deuxième
personne du pluriel
Mon quatrième est un petit
objet à six faces qui sert à jouer
Mon cinquième est une heure
que l'on passe au collège quand
on est puni
Mon sixième est un petit mot
de liaison

Dans quelle rubrique,
cette photo aurait-elle dû
se trouver ?
Elle a été prise au CDI lors
de la visite des CM2 de
l'école Granados au
collège.

GH

Cherchez l'erreur !



FIN DE LA RÉCRÉ

Les réponses
Objets fétiches

- A cup of tea ? / Mme Brand
- "C'est pour mieux te voir mon
enfant" / Mme Hérat
- Ah, le bon vieux temps ! /
Mme Levesque
- Des bottes de sept lieux ! /
Mme Richaud

Rogue One
1. Galen Erso
2. Les Rebelles

Questions pour un geek

1. La WII U et la Nintendo 3DS
2. Le mode survie, créatif et
hardcore
3. Niantic. Inc

Photo des élèves de Granados
dans la rubrique
BOUQUINEURS !

Devinettes
1. le poisson clown
2. le poisson pané

Charades
1. Californie
2. La gazette des collégiens

Dessin : Anouk R. - scénario : Ninon S.


