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EDITORIAL

Canard d'argent , le 1er
numéro récompensé!

Le comité de rédaction a accueilli la nouvelle avec
une grande joie et aussi une certaine ierté. Pour
un premier numéro, c'était presque inespéré ! La
petite équipe n'a cependant pas attendu cette
récompense pour s'atteler au second numéro,
que nous vous livrons, in extremis, avant la grande
récré de l'été !

Vous y découvrirez, entre autres, la liberté avec
laquelle les collégiens du Roy d'Espagne
choisissent de se distinguer, vestimentairement
parlant, les questions qui trottent dans la tête des
écoliers sur le point de sauter le pas vers le
collège, les " breaking news " rédigées en anglais,
le dossier consacré aux dangers qui pèsent sur la
survie des abeilles, ...
Vous retrouverez, bien sûr, les rubriques que vous
avez aimées comme À vos claviers, Bouquineurs, La
Récré du Geek, La Roubrique ...

Enin, vous vous étonnerez encore avec ce journal
multimédia qui vous informe aussi en vidéos et en
chansons !

Bonnes vacances à tous et à la rentrée pour de
nouvelles aventures journalistiques !

G.H

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsumC

Enin, vous vous étonnerez encore avec ce journal
multimédia qui vous informe aussi en vidéos et en
chansons !



ON EN PARLE

Photo : Flickr

Le 1er numéro de "La récré du Roy d'Es"
remporte le canard d'argent au concours
du meilleur journal scolaire
départemental, un concours organisé par
"La Marseillaise et l'association ESCS, en
collaboration avec le CD13. La remise des
prix s'est déroulée dans l'ancienne salle
d'imprimerie du journal. À cette occasion,
nous avons pu découvrir la dernière
rotative, une pièce de musée imposante !
Nous avons posé pour la photo avec notre
trophée et la tablette oferte au club
journal journal et le lendemain, on a eu
droit à un article dans le journal " La
Marseillaise".

reparti avec une tablette.

Canard d'argent !

La question qui brûle les
lèvres...

Qui sont les autres lauréats ?

Canard d'or pour le collège André-Malraux
de Fos-sur-Mer, avec un numéro spécial sur
les migrants.

Canard de bronze pour le collège Jean-
Jaurès de Peyrolles-en-Provence.

Un prix spécial a été décerné au collège du
Ruissatel pour leur journal entièrement
rédigé en espagnol !

Thibaut P. (6°F)
Photo : club journal



ZOOM COLLEGE

"Au début on s’y perd un peu et puis au inal ce n’est pas si
compliqué."

Le 5 mai, les CM2 de l’école du Lapin Blanc 2 sont venus au
collège rencontrer les élèves de la 6D ain de mieux préparer
leur rentrée prochaine. Pour les uns, il s'agissait de dépasser
certaines appréhensions , pour d'autres de conforter leur
impatience d'entrer au collège.

Baptiste, Mathis, Nina, Prisca,
Mathilde : Qu’est-ce qui a été le
plus diicile le premier jour ?
Léa : C’était de se repérer dans
le collège avec toutes les salles,
les diférentes cages d’escaliers,
ceux qu’on pouvait prendre et
ceux qu’on ne pouvait pas
emprunter.
Ilyess : Au début, on s’y perd,
c’est tellement grand. On
apprend à se repérer grâce au
numéro des salles sur les portes,
c’est très simple.
Mathias : Est-ce que les grands
vous ont aidés pour ça ?
Lana : Oui, ils nous ont montré
les principaux lieux du collège :

horaires et les changements de
salle.
Lana : Il y a plus de professeurs,
un par matière. Et on doit
changer de salle à chaque
changement de matière.
Ilyès : On découvre de nouvelles
matières qu’on ne fait pas trop en
primaire comme la technologie,
la SVT.
Arman : En fait ça ne change pas
trop si ce n’est qu’on a un
professeur à chaque matière et
non plus un maître ou une
maîtresse.
Souhayb : Les cours sont plus
durs aussi, c’est autre chose…
Chaïma : Mais on apprend de
nouvelles choses, on se fait de
nouveaux amis.
Mattéa, Imane, Julie,
Aymerick, Luca : Qu’est-ce que
vous aimez dans ce collège ?

À la rencontre des 6èmes D ...

le CDI, la cantine, les autres
classes.
Anouk ( en 4ème) : Même si
parfois, certains troisièmes nous
bousculaient un peu… Les
couloirs sont petits…
Célia : Le plus compliqué, au
début, a été de s’adapter à
l’emploi du temps : travail de
groupe changeant selon les
semaines. Au début on s’y perd un
peu et puis au inal ce n’est pas si
compliqué.
Mathias, Noah, Florian,
Charlyne : Quelle est la
principale diférence entre le
CM2 et la 6ème ?
Rayan : C’est surtout sur les

Photo : © G. Héra t

L’essentiel des questions des
CM2 portent sur
l’organisation des cours, des
devoirs, sur ce qui difère de
l’école élémentaire par
rapport au collège. Ils ont été
reçus au CDI par Mme Hérat
qui a fait le lien entre les deux
établissements et permis
cette rencontre. Deux élèves
de 4ème, accueillies au CDI,
ont accepté de participer à cet
échange.

Bienvenue au collège !
Entretiens au CDI



Pour la plupart des sixièmes :
La cantine, c’est meilleur que la
SODEXO !
La récréation même si elle est
plus courte qu’en primaire ! Et
parce qu’on peut utiliser le
téléphone pour s’envoyer des sms
ou écouter de la musique. Léa :
Aller au CDI pour y faire des
recherches ou faire ses devoirs.
Rym : Ici il y a un grand gymnase,
une inirmerie, un foyer pour se
retrouver entre nous et le CDI.
Nina, Mélanie, Alexis, Aylan :
Comment vous organisez-vous
pour faire vos devoirs ?
Khalil : Je fais tout à l’avance, ça
m’évite d’être en retard.
Célia : Après les cours, faut iler
aux devoirs, je ne vois que ça
comme solution !
Elissa : Quand on a une heure de
permanence on en proite pour
aller au CDI les faire ou on les fait
dès qu’on rentre à la maison.
Fabio, Kheïra, Anyia : Que
faites-vous si un professeur est
absent ?

Là aussi, ça dépend des
professeurs, certains punissent,
d’autres ne font rien ou punissent
pour rien.
Sasha, Luca, Ilona : Comment
sont vos professeurs ?
Certains sont sympathiques,
d’autres "particuliers".

Les sixièmes : Il y a plusieurs
options. On va dans une salle que
l’on appelle salle de permanence
et on attend le cours suivant, ou
on peut quitter le collège si on
n’a pas d’autres cours et si on a
l’autorisation de nos parents.
On peut aussi se rendre au CDI, si
le planning le permet.
Ilona : Et si c’est vous qui
manquez un cours, comment
faites-vous pour rattraper
votre cours ?
Marie (en 4ème) : On peut
récupérer le cours d’un camarade
de classe et le recopier, sinon on
se débrouille soi-même.
Paul-Antoine, Laura, Samuel,
Théodore : Comment ça se
passe en cours ?
Elissa, Anouk (en 4ème) : Ça
dépend des classes. Il y a parfois
des élèves perturbateurs. Y a des
fois ,c’est n’importe quoi mais le
plus souvent ça se passe très
bien.
Comment réagissent les
professeurs ?

ZOOM COLLEGE

"Je fais tout à l’avance ça m’évite d’être en retard."

À la question qu'est-ce
qu'un professeur
sympathique ?
La plupart des élèves ont
répondu :
Ils nous aident en nous
faisant comprendre des
choses, ils sont à notre
écoute, ils rient avec nous.

Un prof sympa, c'est
quoi ?

INFOS +

Photo © G .HératPhoto © G. Hérat



Ilona : Y a-t-il des responsables
ou délégués de classe ?
Anouk et Marie (en 4ème) :
Dans chaque classe, il y a deux
délégués de classe, une ille, un
garçon. On s’adresse à eux
lorsqu’on est embêté par
quelqu’un. Ils servent de lien
entre nous et les professeurs.
Même si, en général on s’adresse
directement aux enseignants. Ils
participent aux conseils de classe
et aux conseils de discipline.
Il y a aussi des délégués du CDI
qui jouent un rôle essentiel dans
ce lieu : ils rangent les livres,
s’occupent des prêts, font des
propositions d’achat de livres…
Luca : Quand est-ce qu’on
prend des heures de colle ?
Chaïma : Quand on parle mal à
un professeur, quand on agit mal.
On peut prendre aussi des
observations sur son carnet de

correspondance si on bavarde
trop, on oublie trop souvent
notre matériel. Le tout c’est de ne
pas se faire remarquer.
Mathias : Y a-t-il beaucoup de
bagarres dans ce collège ?
Rayan : Pas plus que dans les
autres collèges. On est bien ici. Ce
n’est pas un collège dangereux.
Les CM2 : Si vous aviez à
changer quelque chose dans le
collège ce serait quoi ?
Les sixièmes : La peinture des
couloirs et faire en sorte qu’il y
ait moins de bousculades dans les
couloirs.

Propos recueillis par les élèves
de CM2 du Lapin Blanc 2,
accompagnés de leur
enseignante, Mme T. Mathieux.

ZOOM COLLEGE

"On est bien ici. Ce n’est pas un collège dangereux."

Depuis la terrasse ventilée du CDI - Photo G. HératPause à l'ombre des palmiers - Photo Anna C.



ZOOM COLLEGE

L'Ecole des XV au Roy d'Es

L'ecole des XV est née d'un partenariat entre la
Fondation Voyage privé et le club sportif Provence
Rugby.
Cette association s'occupe des élèves de la 6e à la 3e.
Deux classes ont été ouvertes cette année au collège,
une sur le niveau 6e et l'autre sur le niveau 5e.

Ci-dessous, la vidéo d'inauguration !

L'école des XV est un projet
périscolaire ayant pour missions
la lutte contre l'exclusion
scolaire et l'accompagnement
des enfants dans leur scolarité
jusqu'au brevet.
Pour cela, les élèves du collège
se rendent 3 jours par semaine
à l'école des XV, pour y suivre
des heures de soutien scolaire
et d'aide aux devoirs.

L'école des XV et le collège travaillent en
partenariat ain d'aménager des emplois du
temps et un suivi de scolarité pour chaque élève.

avec l'aide de Yasmine O. (6A)

On pratique le rugby 3 fois par semaine et
cette activité nous permet de nous défouler,
de nous amuser et de garder la forme. Jouer
au rugby nous apprend à respecter les règles
!

Notre éducatrice
nous propose
toujours un fruit
pour le goûter, ain
que nous gardions
la forme .
Yasmine B. et Nicolas
S. (5D)

Source image :

La lutte contre l'exclusion
scolaire

Des emplois du temps aménagés

Le rugby au service de l'éducation

Des repas sains et
équilibrés
sont proposés tous
les mercredis et
vendredis .



Je m'appelle Laura, j'ai
14 ans et cela fait déjà
3 ans que j'ai passé la
fameuse audition pour
rentrer au Ballet
National Supérieur de
danse de Marseille.
Cette grande école de
danse consiste à se
perfectionner dans
cette discipline pour
ensuite pouvoir devenir
un ou une
professionnel(le).
Cette pratique nous
demande beaucoup de
volonté et de passion.
Nous pratiquons la
danse classique,
contemporaine, de
caractère, le répertoire,
le Pilates et nous
bénéicions aussi de la
FMD.

ZOOM COLLÉGE

Une classe à horaires
aménagés pour la danse

Le répertoire est de la
danse classsique, sur
pointes avec tutu.
On apprend une danse, un
acte de ballet de danse
classique, puis on le
répète.
Le caractère est une
danse assez particulière et
diférente des danses
classique et contemporai- .

-ne. Comme son nom
l'indique, c'est une danse
qui a beaucoup de
caractère.

Le Pilates n'est pas une
danse, c'est un
renforcement musculaire.
Cela nous permet de
corriger nos défauts
physiques pour la danse.

Saluts , spectacle de in d'année le 21/05/2017 - Photo Côme G.

Danse de caractère, spectacle de in d'année le 21/05/2017 - Photo Côme G.

Laura nous
présente l'ENSDM

Laura en Mentine. PLJM2015/2016



ZOOM COLLÉGE

Source : Pexels

Ce cours est aussi un cours de
relaxation, plus calme et moins fatigant
que la danse qu'on pratique chaque
jour.

La Formation Musicale du Danseur
(FMD) est un cours qui ressemble à un
cours normal comme au collège.
On prend nos cours, on les apprend
puis on est noté en contrôles. Ces cours
concernent essentiellement l'histoire
de la danse et de la musique.

A l'année, nous dansons environ 20h
par semaine, sans compter les

Environ 20h de danse hebdomadaire toute l'année !

Une journée bien remplie !

périodes de spectacle et d'examen où
nous dansons même durant tout le week-
end ! Pour pouvoir danser autant, nous
sommes en horaires aménagés au collège,
nous sommes dispensés des matières
suivantes : technologie, musique, sport et
arts plastiques.
Notre journée s'organise ainsi : le matin
au collège de 8h à 12h puis déjeuner à la
cantine et départ en navette pour l'école
de danse. Laura T. (4 D)

Photo P. Meyze



À VOS CLAVIERS !

Déferlante d'avatars !

Après les nuages de tags, voici le nouveau phénomène météo, dans cette nouvelle édition d’
À vos claviers ! Ces dernières semaines, une vague d’avatars a déferlé sur d' innombrables
collégiens. Le responsable : Face your manga. com, un site qui vous permet de créer vos
avatars en quelques clics ! Partez à la découverte des secrets bien gardés du mot AVATAR !

Telle que je me rêve ! Amelie.H Dieu Ganesh
Source : Pixabay

Ce genre d'avatar est vulgaire.
Si tu choisis cet avatar pour
jouer à un jeu en ligne ou pour
communiquer sur les réseaux
sociaux, tu seras perçu comme
quelqu'un d'agressif !

Les origines !
Vous, les utilisateurs de réseaux
sociaux, vous vous demandez
pourquoi vous ne connaissez
pas vraiment ce mot ??? Voici
son origine : Ce mot vient de
l’Inde, il signiie « descente,
incarnation divine ». C’est une
incarnation, une forme spéciale,
qui correspond à la personnalité
de chacun des dieux.
Aujourd'hui !
Plusieurs groupes de musique
ont pris ce terme comme nom :
- Avatar, groupe de death metal
suédois
- Projet Avatar, groupe
québécois de jazz rock ,
électrique et de musique
contemporaine.

L'identité numérique
L'identité numérique désigne
toutes les traces qu'on laisse sur
les diférents sites, blogs et
jeux Internet. Il existe
diférents types de traces:
- les traces volontaires : ce sont
tous les éléments qui sont
publiés sur les résaux sociaux,
blogs ou les commentaires
laissés,
- les traces involontaires : Les
ordinateurs recueillent des
données et informent sur le lieu
où se trouve l'utilisateur et les
sites qu'il a consultés,
- les traces héritées : c'est le
contenu des commentaires
concernant l’internaute.

Amélie H. (6E)

Un avatar est une image
qui nous représente et
qu’on peut utiliser sur
son blog, des jeux
vidéos ou des jeux en
ligne.
L'avatar, comme le
pseudo et toutes les
traces que nous laissons
sur Internet participe de
notre identité
numérique.

Hello... it's me ! Dieu Ganesh ! Déconseillé d'utiliser !

Un avatar, Késako ?



Voki est un site d'avatar
animé, où l'on peut faire
parler des avatars, avec une
voix de synthèse au choix
parmi plusieurs voix
féminines ou masculines.
Vous avez également la
possiblité d'enregistrer
votre propre voix !
Plusieurs personnages sont
proposés : des monstres,
comme des personnages de
mangas. Pour personnaliser
votre avatar, vous
sélectionnez les vêtements,
la couleur des cheveux, la
couleur de la peau, la forme
et la couleur de la bouche
ainsi que celle des yeux.
Enin, vous installez votre
avatar dans un décor avant
de l'enregistrer.

Voici le lien:
http://www.voki.com/site/
create

À VOS CLAVIERS !

Avatar, un programme de contrôle
pour des corps Navi's clonés

Avatar, pour beaucoup c'est
d'abord un ilm, le célèbre
ilm américain de science-
iction, réalisé par James
Cameron et sorti en 2009.
C'est un ilm absolument
captivant et on ne s’en lasse
pas. Je l'ai regardé une
dizaine de fois et il
m'impressionne toujours
autant avec ses efets
spéciaux très réalistes.

Et puis, il y a cette forme de
langage qu’utilise le peuple
Na’vi. Il a fallu plusieurs mois
au linguiste et au réalisateur
pour façonner une langue
que les acteurs puissent
parler. L'’histoire est
recherchée, elle est vraiment
passionnante ! REGARDEZ-LE
!

Amélie H. (6 E)

Photo : détail de l'aiche du ilm.
Source : Allo ciné.

Avatar, le ilm événement !
Voki, site
d'avatar animé

Copie d'écran. Amélie H.



Le tatouage ou tattoo
est une activité très
particulière. Pour
certains, ça n'a aucun
sens mais pour d’autres
c’est une manière de
s’exprimer, un art.

UN MÉTIER À LA UNE

Interview du tatoueur Sysou à
Marseille 9ème

- Pourquoi vous êtes-vous
lancé dans le tatouage ?
- Ça doit être ma passion
pour le dessin qui m’a poussé
à devenir tatoueur!

- Quel est le type de peau
le plus diicile à tatouer ?
- Le plus diicile dans le
tatouage, c’est de tatouer
des peaux âgées, car elles ne
sont plus tendues.

- Quel est le plus important
pour votre matériel?
- Le plus important est que
le matériel soit stérilisé et à
usage unique, jetable.

Photos : Sysou

Un grand classique : la déclaration d'amour ! Photo : Sysou

.

c'est permanent. Vous le
garderez toute votre vie !
Bien choisir aussi l’endroit de
son tatouage : éviter les
grosses articulations telles
que les genoux ou les
omoplates.
Il existe évidemment des
moyens de faire disparaître

un mauvais tatouage :
comme le laser ( technique
douloureuse, coûteuse,
parfois dangereuse, et avec
des séquelles) ; la deuxième
méthode est de le faire
recouvrir.
Interview de Sysou réalisée
par Ninon S.

L'art du tatouage

Quels conseils donneriez
- vous ?
Il y a des choses à éviter
comme se faire tatouer
sur les doigts car ça vieillit
très mal et ne pas aller
dans le premier salon de
tatouage venu, se
renseigner sur le
tatoueur.

Sysou et son équipement de
tatoueur. Photo : Sysou

Faire attention à ce que
l’on se fait tatouer :
imaginez- vous avec le
prénom de votre petit
copain ou petite copine
et que vous vous séparez
un peu plus tard… Ne pas
oublier que le tatouage

C'est inscrit dans la peau !



UN MÉTIER À LA UNE

Le tattoo en duo
Moi, ce que je préfère, c’est
les tatouages en duo !
Trop sympa à faire avec son
ou sa meilleur(e) ami(e) ou
son amoureux(se) !

Il en existe une foultitude :
la plupart sont
complémentaires comme
celui-ci qui est magniique
C'est un petit robot sans son
coeur, tatoué sur le bras de
l'homme.

Sa iancée s'est fait tatouer
la pièce manquante, le coeur
du robot !
C'est trop cute !

Ninon S. (6F) aidée de Marie
P. (4B)

Photos Sysou



L'enquête que j'ai menée sur
Internet m'a réservé quelques
surprises. J'ai appris que les
fruits rouges se divisent en 3
catégories : les baies, les drupes
et les faux-fruits. Alors là, les
faux-fruits, je ne suis pas
d'accord ! En tout cas, moi, je ne
suis pas une fausse gourmande!

Dans la famille des baies
(berries en anglais) qui sont de
petits fruits ronds et charnus, on
trouve les cassis, les groseilles,
les myrtilles, etc...

Dans la famille des drupes, il y
a les cerises, les framboises, les
mûres, etc...

Et pour inir dans la famille des
faux-fruits, il y a les fraises et les
fraises des bois.
"La fraise est le résultat du
développement du réceptacle
loral, et les fruits sont ces
petits akènes jaunes que l'on
observe à la surface." Source
Wikipédia

mener des enquêtes. Elle
espère un jour devenir roman-
cière.
- Coeur cerise, le premier tome
de la série « Les illes au
chocolat ». Le livre raconte les
aventures amoureuses de
Cherry (cerise) et les disputes
avec ses frères et sœurs.

ART, LITTÉRATURE ET FRUITS
ROUGES

Le saviez-vous que les fruits
rouges apparaissent dans des
titres de ilms, de chansons, de
pièces de théâtre et de livres?
Les fruits rouges sont source
d’inspiration pour les artistes,
en voici quelques exemples !
Côté cinéma, on peut trouver :
-My blueberry nights, (ma nuit de
myrtilles), un doux ilm d’amour
qui se passe dans un bar aux
Etats Unis
- Le goût de la cerise, un ilm qui
se passe dans la banlieue de
Téhéran, la capitale de l’Iran
- Fraise et Chocolat, une histoire
d’amour très poétique entre
deux garçons à Cuba.
Côté lectures, vous trouverez
au CDI des livres que j'ai aimés :
- Les carnets de Cerise, écrit par
Joris Chamblain et dessiné par
Aurélie Neyret. Il s’agit d’une
bande dessinée qui raconte la
vie d’une jeune ille qui aime

LA ROUBRIQUE
LA ROUBRIQUE

C'est enin la saison des fruits rouges !

Vous pouvez les manger
nature, avec un peu de
sucre, avec ou sans citron.
Personnellement, je
préfère les manger avec de
la chantilly. ♥
On me dit que certaines
personnes poivrent les
fraises pour en relever le
goût !

Petits conseils pour les
déguster

GOURMANDISES

source : Pixabaysource : Pixabay



LA ROUBRIQUE

Nuage de tags
Justine B. (6 E)

Côté théâtre, les fruits rouges sont aussi sur
scène .

On peut citer la célèbre pièce de théâtre de
l’auteur russe Anton Tchekov qui s’appelle « La
cerisaie », écrite en 1904.

Dans la pièce que les élèves de l'atelier théâtre
travaillent avec Mme Mathieu, et
présenteront l'an prochain, il y a un
personnage qui s’appelle Mlle Framboise, joué
par Morgane. C’est l’une des protagonistes de
« L’opéra bleu » de Luis Calaferte.

Fruits rouges sur scène et en musique

En musique avec humour et
nostalgie !

Et pour inir notre répertoire musical au goût
des fruits rouges! Cliquez pour écouter !

- Ah les fraises et les framboises par Les Charlots

- Le temps des cerises par Yves Montand

- Strawberry ields for ever par The Beatles

- La saison des fruits rouges par La Bergère

Les carnets de Cerise, 1 et 2
sont au prêt au CDI.
Source : Booksgoogle.com



Votre collège adoré (ou pas ...) s'est engagé à vous
dévoiler la mode du Roy d'Es. Car ici, tout est
permis : punk, décontracté, chic, sportif et pour
ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, soyez
libres d'inventer votre propre style.
La capture photo s'est déroulée sous vos yeux (et
oui) et donc dans la cour ! On s'est baladées
pendant la récré à la recherche d'images
intrigantes imprimées sur vos T-shirts, vos tops,

Tous les styles sont permis

et voilà le résultat ! Pourquoi prendre des T-
shirts en photo ? Sachez que prendre en photo
les tenues de plusieurs de nos camarades peut
faire réléchir plus que l’on ne le pense : ce voyage
photographique a pu nous apprendre qu’il existe
plein de façons diférentes de s’habiller et qu’il
ne faut pas s’empêcher d’exprimer ses goûts. Tout
style a sa place ici.

Exprimez-vous !

Tops au top ou le "look Roy d'Es"
L'INSTANT PHOTO





L'INSTANT PHOTO

Notre équipe remercie celles et
ceux qui ont été volontaires
pour cette expérience
inoubliable, vous avez très bien
joué le jeu !
Malheureusement, pour des
raisons de mise en page, nous
n’avons pas pu publier toutes
les photos, la sélection a été
diicile, très diicile.

Je suis désolée, si vous ne
retrouvez pas votre top,
l’important c’est d’avoir
participé !

Charlotte B. (6 E)

Photos : Charlotte B., Amélie H.,
Morgane B., Justine B., Clara G.,
Marion M., Camille D. (6E et F)





Emmanuelle Piquet, psycho-praticienne, propose des solutions aux différentes situations
de harcèlement qui touchent les enfants et les adolescents. Elles s’appuient toutes sur la
stratégie de parade qu’elle nomme « effet boomerang » ou « flèche de résistance ».

Je me défends du harcèlement est un
livre très intéressant. Il est rempli de
petites histoires authentiques, de
témoignages recueillis par
Emmanuelle Piquet, illustrés par Lisa
Mandel et édités par Albin Michel
Jeunesse.
Ce livre est composé de quinze
récits. C’est l’histoire d’enfants
victimes de harcèlement. Des mots
très forts et touchants reviennent
dans chaque récit comme déprime,
solitude, peur, idées noires, boule au
ventre, etc. Ces mots font ressentir
les émotions aux lecteurs et nous
impactent profondément. Ce sont
des récits courts, parfois des illes ou
des garçons qui expliquent leurs
chagrins. Les enfants sont des
adolescents qui ont entre 11 et 15
ans.
Je recommande ce livre pour des
personnes qui pensent être victimes
de harcèlement. Il donne beaucoup
de conseils pour résoudre ce
problème qui peut avoir de graves
conséquences sur la vie de la
victime. Je le conseille également
aux personnes comme moi, qui
aiment ce genre de sujets. Ces récits
sont également très agréables à lire
et la disposition des textes est
sympathique, aérée et ponctuée de
dessins drôles.

Je vous invite donc à l’emprunter au
CDI.

Lola P. (5 D)

BOUQUINEURS

Détail de la 1ère
de couverture.
Source :
www.albin-
michel.fr

Je me défends du harcèlement

Un documentaire à mettre entre toutes les mains !

http://www.albin


« Une grande histoire qui nous transporte vers trois univers différents, à la
fois proches et différents du nôtre ».

L’histoire débute dans un monde en
parallèle au nôtre. Un endroit appelé
Jordan collège où vit une jeune ille
Lyra Belacqua. Ses parents sont
morts quand elle était bébé et
depuis elle est contrainte de rester
ici. Mais lorsque son meilleur ami
Roger se fait enlever, elle part à sa
recherche. Elle se précipite alors
dans une aventure vers les pays du
Nord où elle va rencontrer Ours
blancs, sorcières et autres créatures
de toutes sortes. Reviendra-t-elle
survivante chez elle ? Mais ses
aventures ne s’arrêtent pas là : après
avoir retrouvé son oncle, elle arrive à
passer dans un autre monde où elle
rencontrera un jeune garçon à peine
plus âgé, Will. Ensemble et grâce à
un couteau magique, ils vont
traverser les mondes. Sans le savoir,
ces deux enfants se retrouvent au
milieu d’un conlit qui dure depuis
des millénaires : la science contre la
religion. Et ce sont eux les élus d’une
ancienne prophétie qui pourraient
mettre tous les mondes en périls.
Traqués, pourchassés, enlevés, Lyra
et Will essaieront de s’en sortir :
mais comment faire quand tout le
monde veut attenter à leur vie ?

Ce livre est mon préféré de tous
ceux que j’ai pu lire : il mêle amour,
aventure, science-iction et
créatures imaginaires.

Philippe Pullman a créé, avec cette
trilogie, un univers complètement
dingue que j’adore. Le récit est un
peu long à démarrer, mais une fois
qu’il est lancé, il faut avoir le cœur
bien accroché : il se passe tellement
de choses que l’on pourrait avoir du
mal à suivre. Marie P. (4 B)

Photo : Dustbin_Baby-
_April_in_the_graveyard.jpg, CC BY-
SA3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=10975870

BOUQUINEURS

Lyra dans le
ilm de Chris
Weist (2007)

Un voyage extraordinaire !
À la croisée des mondes

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10975870
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10975870


BOUQUINEURS

Détail 1ère de couverture,
Source : www.booknode.com

Le volume 1 : Le Club des Cinq et le Trésor de
l'ïle

C’est l’histoire de trois enfants, François, Mike
et Annie qui se retrouvent obligés de passer
les vacances chez leur Oncle Henri, un
scientiique reconnu. Mais leurs vacances
commencent mal : d’abord, leur oncle est
intimidant et les met mal à l’aise. Puis c’est le
tour de leur cousine têtue comme dix têtes de
mules qui refuse de leur parler et préfère
rester seule. Claude init par comprendre la
sympathie que lui vouent ses cousins, elle
accepte de les emmener sur son île. Mais une
fois arrivés, des choses étranges commencent
à se produire sur l’île…

Le Club des Cinq, une série culte de la Bibliothèque
Rose pour les jeunes lecteurs (10-12 ans)

Le club des cinq, c'est Claude,
ses 3 cousins et son chien
Dagobert

Auteur : Enid Blyton
Date de publication : de 1942 1963, en
Angleterre
Genre : Romans d’aventure
Nombre de livres : 47

Ce qu’on en a pensé… Ce livre est un très bon
roman d’aventure qui nous tient toujours en
haleine et qui, en plus d’être plein d’enquêtes
passionnantes, est aussi rempli d’humour !
Le seul bémol : Il se lit trop vite.

Note : 4,5/5

Détail , édition de 2013.
Source :
www.bibliothequerose.com



Bonnes nouvelles du monde, un
album écrit par Alain Serres,
illustré par Nathalie Novi et
publié aux éditions Rue du
Monde en 2016.

Ce livre parle d'un petit oiseau
qui "zozote", qui voit les choses
du bon côté et qui les rapporte
à son maître, contrairement à
tous ses camarades qui ne
remarquent que la laideur de ce
monde (les guerres, la
violence...). Je recommande cet
album à tous les amoureux des
oiseaux et même à ceux qui
n'aiment pas lire car ce livre est
beau, non seulement par son
écriture mais aussi par ses
images expressives et colorées.

Adam S. ( 5D)

Tangapico de Didier Lévy et
Alexandra Huard publié aux
éditions Sarbacane en 2015.

Ce livre raconte l'histoire de
Marcus, un petit garçon de 8
ans, qui prend seul le bateau
pour partir à l'aventure
retrouver son père. Au cours de
son voyage, il rencontre des
personnes diférentes,
découvre des villages mais le
manque de sa mère le rend
triste. À chaque fois qu'il fait un
geste, les habitants le regardent
étonnés. Il se lie d'amitié avec
le capitaine qui lui montre des
choses passionnantes et Marcus
init par aimer le voyage.
Si vous voulez découvrir la in, je
vous invite à lire cet album avec
peu de texte mais des
illustrations qui nous
transportent dans un autre
monde.

Elodie S. (5D)

La pension Moreau, Les enfants
terribles, Tome1/3 de Benoît
Broyard et Marc Lizano publié
aux éditions de la Gouttière en
2017.

C'est une bande dessinée qui
parle d'un garçon appelé Émile.
C'est un enfant très fragile qui
n'est pas bavard et qui a un
talent fou pour le dessin. Ses
parents le trouvent étrange et
ne savent pas comment
communiquer avec lui. Ils vont
le conduire dans une pension ,
la pension Moreau, où il va
rencontrer de nouvelles
personnes et se faire de
nouveaux amis. Ensemble, ils
vont se rebeller pour pouvoir
tenir tête aux adultes qui sont
injustes avec eux. Je vous invite
à lire ce livre car c'est une très
belle histoire un peu triste mais
drôle. Les dessins sont
expressifs et beaux. Comme il y
a peu de texte, il peut convenir
aux petits lecteurs.

Yasmine B. (5D)

BOUQUINEURS

Tangapico, illustration de Alexandra HuardBonnes nouvelles du monde, illustration de Nathalie Novi



1 : Carnet de bord de Greg
2 : Rodrick fait sa loi
3 : Trop c'est trop
4 : Ça fait suer !
5 : La vérité toute moche
6 : Carrément claustro !
7 : Un coeur à perdre
8 : Pas de bol !
9 : Un looong voyage
10 : Zéro réseau
11 : Double peine
le 12 est déjà sorti aux Etats-
Unis :
+ Un hors-série : À écrire roi-
même !
-------------------------------------------
Les personnages principaux

Gregory (Greg) Heley : le
héros de ce livre
Robert Jeferson : le meilleur
ami de Greg
Rodrick Heley : le grand
frère de Greg, il fait tout
pour embêter Greg
Susan & Frank Heley : les
parents de Greg
Manu Heley : le petit frère
de Greg, il a 3 ans et c'est le
chouchou des parents !

BOUQUINEURS

Le journal d'un dégonlé
une série gonlée d'aventures !

Le journal d'un dégonlé parle
d'un collégien nommé Gregory
Heley. Greg tient un carnet de
bord où il raconte avec
beaucoup d'humour sa vie de
tous le jours, ses relations avec
sa famille, ses amis.
J'adore les dessins en noir et
blanc, les lignes du papier et les
morceaux de scotch pour
retenir les dessins froissés et
déchirés !

Pour vous faire une idée de
notre héros et de son humour,
de ses relations avec sa mère,
lisez ce petit extrait du début du
tome 8 : "Ma mère m'a toujours
dit que les amis ça ne dure pas
mais que la famille c'est pour la
vie car si c'est le cas, je suis mal
barré."

Matéo L. (6 E)

Image : G.H

Source : http://www.librairiemonet.com/blogue/tag/journal-dun-degonle/

Les titres de tous les
volumes parus

Jef Kinney - Source : Wikipédia



Star Wars :
Puzzle Droïds

LA RÉCRÉ DU GEEK

Super Mario Run

Star Wars : Puzzle Droides
est un jeu de rélexion
dans lequel on doit faire
des combinaisons de nos
droides préférés (comme
BB-8)... Le jeu se déroule
en plusieurs niveaux et
mondes. Le jeu est addictif
et intéressant...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Super Mario Run est un jeu
de course où l'on peut
incarner des personnages
de Nintendo comme Mario,
Luigi ou même Yoshi. Le
but du mode multijoueurs
est de faire plus de igures
que son adversaire... Le
mode solo contient trois
niveaux gratuits. Pour
avoir les 8 mondes, il faut
payer 10 euros. Le mode
multijoueurs est gratuit.

Thibaut P. (6°F)

Source: Flickr

Clash
Royale

Clash Royale est un jeu de
stratégie. Il incarne les
personnages de Clash of
Clans (du même
développeur...). Il faut
déployer intelligemment
des personnages grâce à
l'élixir que l'on gagne au il
du temps.

Le jeu du mois

Quand l'on ouvre des
cofres, les cartes sont
classées avec plus ou
moins de rareté, il y a les
communes, les rares, les
épiques et les
légendaires...

Un élixir à utiliser avec
parcimonie !

Source : Google Play Store

Source : Google Play Store



LA RÉCRÉ CULTURELLE

Podium de nos animaux
fantastiques préférés

De nombreuses légendes existent sur des créatures animales, hybrides (mi-humain mi-
animal) ou fantastiques qui peuplent les forêts, les montagnes ou autres lieux.
Un conseil : reste sur tes gardes, car peut-être verras-tu passer un dragon ou bien encore
une licorne ... par Marion M. (6 F) Laetitia D. (6B) et Marie P. (4B)

Le phénix symbolise les cycles de
mort, de résurrection et de noblesse.

D'où l'expresssion : Le phénix qui
renaît de ses cendres.

Le plus connu est celui de
Chine et il a une grande
importance dans les signes
astrologiques.

La licorne est pure et
bénéique. Sa forme se ixe
entre le cheval et la chèvre
blanche.

MEDAILLE D'OR
LE DRAGON

Cet animal mythique a
traversé les siècles. C'est
une créature volante et
gigantesque.
Il est représenté
généralement avec de
grandes ailes, des dents
acérées, une peau
écailleuse, des grifes
crochues.
Il y a plusieurs races de
dragons et les légendes
difèrent d'un pays à
l'autre.

MEDAILLE DE BRONZE
LA LICORNE

Animal très apprécié de
tous, des petits comme des
grands ! C'est l'une des
créatures les plus populaires
dans le monde.

Les licornes ont en général le
pouvoir de faire tout ce
qu'elles veulent ! Elles sont
aussi magniiques et presque
toutes ont une robe blanche.

C'est un oiseau de feu qui
difère en fonction des
histoires : certains
crachent du feu, d'autres
ont des ailes enlammées,
quelques-uns peuvent
guérir les blessures grâce
à leurs larmes... Mais la
particularité qu'ils
possèdent tous est de
renaître de leurs cendres :
lorsqu'un phénix sent la
mort venir, il s'enlamme,
devient cendres puis
renaît.

Photo : Pixabay Photo : Folkets avis Photo : Pixabay

MEDAILLE D'ARGENT
LE PHENIX



Michele, un garçon de 10 ans, découvre par hasard aux pieds de ruines dans la
campagne, un efnant gisant dans un trou. Ce dernier semble être dans cette situation
depuis plusieurs semaines. Michele retourne plusieurs fois le voir et apprend qu’il se
nomme Filippo. Michele décide alors d’aider Filipo à ses risques et périls …

Io non ho paura est un ilm
intense avec de nombreux
rebondissements et intrigues
qui se déroule en 1978, à
Acqua Traverse, village
imaginaire de l' Italie du Sud.
Michele découvre que Filippo
a
été enlevé par ses parents et
d'autres villageois...

Ce ilm délivre un message
plutôt positif car il montre,
que même sans se connaître,
on peut être amenés à
s’entraider, comme nous le
dévoile Filipo en aidant à son
tour Michele plus tard dans le
ilm. Les acteurs jouent
parfaitement bien leurs rôles,
en nous plongeant
directement dans l’histoire
aux côtés des personnages.

L'action se déroule dans les
paysages de la campagne
italienne.
L’ambiance et la musique se
chargent de donner le rythme
à l’histoire, ce qui contribue en
grande partie à l’immersion du
spectateur qui se sent quasi
instantanément

à la place des personnages
principaux (Filippo et Michele).

INFO +
Titre du ilm en français : L'été
où j'ai grandi

Par Nolan B.

LA RÉCRÉ CULTURELLE

Photo : Wikipedia

Io non ho paura est un thriller de 2003 adapté du roman éponyme
de Niccolò Ammaniti, analysé en classe d’Italien de 4ème dans le
cadre de l’étude du cinéma italien.

Io non ho paura : un thriller des plus surprenants !



LA RÉCRÉ CULTURELLE

J'ai rencontré les Centaures
au cours de mon stage !

Fondé en 1989, le Théâtre du
Centaure, est implanté à
Marseille depuis 1995.
Anciennement situé à Pastré, il
a ouvert ses portes à l’automne
2016 dans les Hauts de
Mazargues à la Jarre (Marseille
9ème). La compagnie est dirigée
par Camille et Manolo qui vivent
sur place.
Lors de ma semaine de stage,
j'ai découvert le monde

équestre et le mode de vie
d'une troupe d'artistes. J'ai été
impressionnée par la relation
fusionnelle entre l'homme et
l'animal. J'ai cotoyé des
Centaures, créatures hybrides,
qu'on ne rencontre pas que dans
la mythologie !
Manolo, tout de noir vêtu, ,
chevauche un cheval à la robe
noire, vision d'un Centaure noir
(ci-contre) ! Cynthia G.

Cynthia G. au Jour de printemps au Centaure 6 mai 2017 - Détail photo Raymond
Crest

Photos 1 à 4 : Cynthia G.

Photo 1 : Bureaux de
l'administration
Photo 2 : Le potager
Photo 3 : Le manège
Photo 4 : À l'écurie
Photo 5 : Manolo - le Jour du
Printemps 6/05/2017 . Photo
Raymond Crest .

Akira, un des dix chevaux de l'écurie. Photo Cylia G. (3A)





INFOS +

Petite info savante

Albert Einstein a dit : " Si les
abeilles venaient à
disparaître, l’humanité
n’aurait plus que 4 années
devant elle."

Petites infos historiques

- Napoléon it des abeilles le
symbole de puissance de son
empire.
- Melissa est le nom grec des
abeilles et Apis le nom latin.

Petite info humoristique

Il paraît que les Dalton
seraient des hommes
abeilles. À vous de mener
l'enquête !

ÉCOLOGIE

Protégeons les abeilles !

Imaginez-vous un monde sans
abeilles ... Chouette, plus de
piqûres, mais plus de miel !
Au fait, que savez-vous de ces
insectes? Elles font du miel,
certes, mais elles servent aussi
beaucoup aux humains.
On parle souvent des abeilles
domestiques, mais savez-vous
qu'il existe au moins 20 000
espèces d'abeilles !

Il était une fois... Une nouvelle
génération d’abeilles !
Ce sont des scientiiques
américains qui ont eu la brillante
idée de construire des robots
abeilles!! RoboBee, c’est bien le
nom que l’on a donné à ce
projet… L’objectif de ces
robots, recopier les abeilles
dans leur travail de pollinisation.
Et vous qu’ en pensez-vous ?

Texte : Clara G. et Morgane B. (6E)
Dessin de Clara G. (6E)

Quand l'homme devient abeille ...
Les pesticides, une menace
pour nos abeilles !
Les pesticides, c'est pas un
secret, sont très nuisibles pour
les abeilles. Bien qu’ils servent à
éliminer les « mauvaises herbes
» , il ne faut pas les utiliser,
même pour le bien de vos leurs
. Car les pauvres et innocentes
abeilles - qui butinent nos leurs
pour le bien de l’humanité –
sont empoisonnées par ces
produits et risquent de mourir
ou bien de se perdre. Et oui les
abeilles n’ont pas de GPS ! Mais
imaginons que notre abeille

retrouve le chemin de sa
maison, sa ruche, et bien elle
contaminera toutes ses
congénères.

Les hommes abeilles de la
province de Sichuan, en Chine
En Chine, les hommes et les
femmes de la province de
Sichuan sont obligés de
polliniser les arbres eux-mêmes
à cause de la disparition des
abeilles ( merci la pollution!). On
peut les qualiier d’hommes-
abeilles. Ils accomplissent le
travail des abeilles disparues.

Nayla et Ninon en tenue d'apicultrice ! Photo Nayla S.



ÉCOLOGIE

Dans le cadre du projet des abeilles
(élèves de 6ème volontaires),
Mme Richaud, notre prof de SVT,
nous a emmenés à la maison de
quartier du Baou de Sormiou pour
préparer la visite des ruches de
l'association Abiho calanques.
Mardi 23 mai , nous nous sommes
mis en route, direction la calanque
de Sormiou, pour rencontrer Marcel,
à l'origine de l'association et nous
l'avons interviewé. Nous l'avons
interrogé sur la façon dont les
abeilles fabriquent le miel .

- Comment s'y prennent les
abeilles pour produire un 1
gramme de miel ?

- Pour fabriquer 1 g de miel, elles ont
besoin de 7 500 leurs. À raison de
4 leurs par minute qu'elles peuvent
butiner, il leur faut un peu plus de
30h pour fabriquer 1 g de miel !
De plus, pour fabriquer 1 kg de miel,
les abeilles doivent parcourir une le
tour de la terre, soit 40 000 km !

- Comment font-elles pour
fabriquer le miel ?

Pour fabriquer le miel, elles doivent
récupérer le nectar des leurs.
Elles pompent le nectar, puis elles
mettent du suc gastrique pour le
digérer. Ensuite, elles s’échangent,
par trophallaxie, c'est-à-dire entre
elles, ce mélange . C'est ainsi que le
miel est fabriqué ! Puis les abeilles
mettent le miel dans les alvéoles,
toujours avec leur langue, après
elles surveillent le taux d'humidité .
Tant qu’il y a trop d’eau, elles
continuent de laisser les alvéoles
ouvertes pour la faire évacuer.
Quand le pourcentage d'eau atteint
20% le miel est bon.

Puis, pour elles, il sera temps
d’operculer les alvéoles. C'est le
moment que l'apiculteur choisit
pour récolter le miel des alvéoles et
le conserver pendant longtemps.

Quelle est leur nourriture ?

La nourriture des abeilles est le
pollen : il leur apporte des protéines.
Elles amassent le pollen à la ruche
et nourrissent la reine et leurs
larves.

Quel est le rôle de la reine ?

Pour devenir une reine, une des
larves est nourrie pendant plus de
trois jours de gelée royale, ce qui lui
permettra de pondre des œufs.
Ensuite la reine ne peut plus voler
car elle est emplie d’œufs et de
spermatozoïdes. Elle ne peut donc
plus se nourrir seule. Le « métier » de
la reine est de pondre des œufs et
de diriger les abeilles.

Questions de : Marion M. , Camille D.
, Yasmine O. et Nayla S.

Retranscription de l'interview : Nayla
S. (6B)

Pour faire 1
gramme de miel,
elles ont besoin de
7 500 leurs .

Dans le cadre du projet abeilles reconduit
à la rentrée 2017 et rassemblant des
élèves volontaires de 6èmes (15 à 20
élèves), il est envisagé de placer deux
ruches au collège ! A suivre. L'information
sera relayée par les éco-délégués !

Des ruches au collège

Marcel, à l'origine de
l'association Abiho
calanques, que nous
remercions ici vivement !

Photo : Nayla S.



JEUX

Handspinner mania,
plus qu'un phénomène!

Depuis les vacances de
Pâques, un petit objet a fait
son apparition dans le
monde et le collège n'y a pas
échappé! C'est une petite
toupie, à deux, trois, voire
quatre ou cinq branches qui
se tient entre le pouce et
l'index et est censée aider à
se calmer et à se concentrer.

En 1997, une américaine
fabrique de ses mains un
objet pour jouer avec sa ille
soufrant de handicap. Cet
objet serait l'ancêtre du
hand spinner !
Qui n'a pas son hand
spinner? Un conseil : Ne les
sors pas en classe, ton prof
risquerait de ne plus te le
rendre ! Jeu addictif !

[photo1] CC0 Public Domain - Pixabay
[Photo2] Roulement à billes - Photo par Ruizo - Wikipédia.fr

Textes et photos ci-dessus de
François B. (6 E)

Ci-contre : Le roulement à
billes grâce auquel
fonctionne le handspinner .

Le hand spinner, le jouet qu'on s'arrache !



JEUX

Le top 5 des énigmes les plus compliquées à résoudre !

N° 5
Si 510 = 1

309 = 2
368 = 3
730 = 1
896 = 4
717 = 0

Alors à combien est égal 806 ?

N° 4
Un médecin a soigné 11 111
patients mais aucun ne lui a dit
merci. Pourquoi ?

N° 3
Un père et son ils ont eu un
accident de voiture. Ils sont
tous les deux envoyés à
l'hôpital car ils sont tous les
deux blessés.

Lors de l'opération du ils, le
chirurgien dit : "Je ne peux pas
l'opérer puisque c'est mon ils".
Comment est-ce possible ?

N° 2
Je suis plus puissant que dieu
Je suis plus méchant que le
diable
Les riches en ont besoin
Les pauvres en ont
Qui suis-je ?

N° 1
Pour moi l'accouchement est
avant la grossesse, l'enfance
avant la naissance,
l'adolescence avant l'enfance, la
mort avant la vie.
Qui suis-je ?

Pour se détendre, une petite
charade proposée par Camille
D. ( 6 F )

Mon premier est la première
lettre de l'alphabet
Mon deuxième est un féculent
Dans mon troisième, les leurs y
poussent
Mon quatrième est la 20ème
lettre de l'alphabet
Mon cinquième est ce que
montrent les aiguilles

Mon tout est un célèbre sorcier!
Qui suis-je ?

Pour inir, une devinette
rafraîchissante (encore
proposée par Camille D.)

Qu'est-ce qui jaune et qui court
?

Réponses en dernière page

Chloé S. (5 F) s'est glissée dans la peau du Sphinx
pour vous mette au défi de répondre !

Sphinx de Gizeh
Source :
www.goodfreephotos.com



Mme Casamassa
Mme Iannone
Mme Maingot
Mme Baumstarck

"Cheers !"

Mme Casamassa
Mme Iannone
Mme Maingot
Mme Baumstarck

"Pour vous mener à la baguette !"

Mme Casamassa
Mme Iannone
Mme Maingot
Mme Baumstarck

"Je vous ai à l'oeil ! "

Mme Casamassa
Mme Iannone
Mme Maingot
Mme Baumstarck

"J'aurais dû me trouver à une autre page !"

Méli mélo d'images - A chacune son style ! Retrouvez la propriétaire (réponses en
dernière page)



INTERNATIONAL

Breaking news
La presse écrite a de beaux jours devant elle ! À la rubrique des faits divers, la
relève est assurée.

... Everybody was screaming and
running in all directions. The
concert stopped immediately and
the girls ran away.
THE POLICE IS STILL LOOKING
FOR THEM.

... Mary was forced to obey.
After that the criminal went
away, she called the police. «
The only thing I saw was the
scar on his left cheek » Mary
said.

HOLD UP AT THE BANK

June 8th
by Malysson BF

Last night at 10.45pm, four
witnesses saw a car stopping in
front of the BARCLAYS bank .
Three men got out of the car
with bags. At 10.55 pm ,the
three gangsters got out of the
bank.. Their bags were full. At
11pm, they drove away. The
witnesses phoned the police .
« The three men were wearing
masks so we couldn't describe
them to the police » the four
witnesses said « but the three
gangsters had a skull tattooed
on their right shoulder ».

A ROBBERY IN A JEWELRY

June 8th
by Sophie M.

Last evening, there was a
robbery in the jewelry « Pure
Gold ». « It happened at 7:58
p.m., I was closing the shop »
Mary Henderson, the shop
assistant, told the police. A man
wearing black clothes and
sunglasses entered the shop.
Mary thought he wanted to buy
something, but the man
suddenly took a gun out of his
pocket and threatened Mrs
Henderson of killing her in
change of gold necklaces and
money...

by Lola P

Last night, an attack
took place during the
concert of Coldplay. At
8 pm, the concert
started. It was funny
and very coo l! The
audience was very
excited... When
suddenly, three girls
opened the door and
they threw four smoke
bombs in the crowd. ...

Photo : Pexels Photo : Wikipédia Photo : Wikimédia commons

ATTACK IN THE NIGHT

June 8th



INTERNATIONAL

Le système scolaire italien

En Italie : 3 + 5 = 19
Aux 3 années de collège (scuola
media) succèdent 5 années de
lycée (liceo), et un examen inal
( esame di maturità) à l'âge de
19 ans.
En France : 4 + 3 = 18
Après 4 ans de collège, un
lycéen suit les cours pendant 3
ans et présente le baccalauréat
à 18 ans. Jules DM. et Dylan M.

Une journée type à Luserna
Les élèves commencent tous
les jours à 8h et inissent à
14H30, sauf une fois par
semaine où ils sortent à 16h30.
Ils ont droit à deux récréations!
Une le matin, vers 10h et une
autre vers 11H30. C'est au cours

de cette pause que les élèves
italiens prennent un encas, lo
spuntino. C'est un moment
privilégié entre les enseignants
et les élèves, car ce sont les
profs qui surveillent la cour et
non des surveillants.

La cantine
Une salle de classe sert de
cantine, pas de self comme chez

nous. Les élèves ont la
possibilité d'apporter leur
propre repas, peu préfèrent
rentrer chez eux.

Une salle pour chaque classe
Chaque classe a sa salle
attitrée, comme à l'école
primaire en France.

Pas d'embouteillage dans les
couloirs, ce sont les professeurs
qui se déplacent ! Bien sûr, il y a
des salles où les élèves doivent
se rendre, car elles sont
équipées de matériel adapté à
la discipline (arts plastiques,
musique...). Lola M et Océane M.

Disparitions mystérieuses !
Qui a vu la Vie scolaire ?
Où sont donc passés les CPE ,
les surveillants, les AED et
l’inirmière ?
Pas de surveillance, donc les
élèves font ce qu’ils veulent ?
Pas vraiment ! Ce sont les
professeurs qui l'assurent.
Comme les professeurs des
écoles chez nous.
Pas d'inirmière, gare aux
bagarres et aux accidents, vous
ne serez pas soignés ! Pas
vraiment ! Ce sont encore les
professeurs qui soignent. lls ont
une petite trousse de secours.
Et les CPE, évaporés ? Qui règle
les conlits, reçoit les parents
pour les questions liées à la vie
scolaire, etc. ? Ce sont encore
les professeurs ! Ils cumulent les
responsabilités.

Tom B.
Pas de CDI, non plus à Luserna!
Quelques livres rangés dans des
vitrines, mais pas un fonds de
livres de iction et de
documentaires aussi important
que chez nous et pas de prof
doc ! Peut-être diférent dans
d'autres collèges italiens ?

Le système scolaire italien diffère du nôtre. Un élève italien
passe 3 ans sur les bancs du collège, a une journée de classe
plus courte et des grandes vacances plus longues. Mais à y
regarder de plus près, ils n'ont pas plus de chance que nous en
termes de vacances...(Par les élèves de 4ème bilangue italien)

Le collège Luserna
Photo : P.Legnani



Le calendrier des
vacances en Italie

- Vacances de la Toussaint : 1
jour
- Vacances de Noël : 2
semaines
- Le 6 janvier , on fête
l'Epiphanie
- Les vacances de Carnaval et
de Pâques durent une
semaine
- Les fêtes nationales :
Le 25 avril, fête de la
libération du fascisme et de
l’occupation nazie (depui)
1945 )
Le 1er mai, fête du travail Le
2 juin, fête de la naissance de
la République italienne et la
in de la monarchie (1946)
- les fêtes locales : changent
d`une région à l´autre (ex : à

Milan le 7 décembre on fête

Saint Ambrogio, le saint

patron de la ville, à Rome on

fête San Paolo et à Naples

San Gennaro) .

INTERNATIONAL

3 mois de grandes vacances, on dit
OUI, mais avec quelques réserves ...!

Ils sont déjà en vacances depuis

la mi-juin. Quand nous

reprendrons le chemin du

collège début septembre, les

collégiens italiens seront

toujours à la plage, partageront

une partie de foot, ou encore

feront la grasse matinée ...

Bien sûr que nous les envions,

et que nous rêvons aussi de

grandes vacances qui s'étalent

sur 3 mois !

Nos camarades italiens

auraient-ils donc plus de

vacances que nous ? Et que dire

de la reprise après 3 mois de

vacances ? En réalité, les

rythmes scolaires sont

diférents. Leurs vacances

intermédiaires sont réduites par

rapport aux autres.

Si on fait les comptes sur

l'année , on est à peu près à

égalité !

récréation... Toute l'équipe
éducative se sent concernée.
Un bel élan de solidarité !
Staya L. - Photo : Pixabay

Des vacances inégalement réparties au cours de l'année !

Les vacances en Italie se

concentrent surtout dans la

période estivale, tandis qu'en

France elles sont étalées tout au

long de l'année, permettant aux

élèves de faire une longue

pause à peu près tous les deux

mois. Observer le calendrier des

vacances est aussi une occasion

d'apprendre des choses sur

l'histoire du pays.

Article rédigé par Téo Lopez
bilangue italien) et Anna C. (AED
et italienne !)

Le handicap à l'honneur à
Luserna !
Les élèves handicapés sont

parfaitement intégrés dans

l'établissement, grâce notam -

ment à leurs camarades qui les

prennent en charge tous les

jours ! Ils sont accueillis dans

une salle qui leur est réservée.

Mais attention ! Salle réservée

ne signiie pas isolement !

Chaque jour un élève prend en

charge un camarade handicapé

: il l'aide dans les gestes du

quotidien comme au moment

du repas, il joue avec lui à la

Photo : Pixabay



INTERNATIONAL

Au lycée, cette section est réservée en priorité aux élèves de
la 3ème internationale espagnol du collège Marseilleveyre.
Cependant, des élèves venant d'autres établissements
scolaires peuvent l'intégrer en passant un concours, ce qui
est mon cas .

J'ai choisi la section
internationale espagnol car
j'ai habité 3 ans en Espagne,
à Madrid. Mon père a
construit sa vie là-bas et j'ai
beaucoup d'amis espagnols.
Même si je n'y vais pas
souvent, je garde le contact
grâce aux réseaux sociaux.
J'ai aussi choisi d'intégrer
cette section car j'aime
beaucoup cette langue et la
musique espagnole. En ce
moment, j'écoute beaucoup
Hasta el amanacer de Nicky
Jam.

Le concours d'entrée

Il consiste à passer deux
épreuves, une écrite et une
orale, qui durent quatre
heures en tout.

L'épreuve écrite se base sur
une compréhension de texte
évaluée par de nombreuses
questions auxquelles il faut
répondre en espagnol. Elle
se termine par des exercices
de conjugaison.

L'épreuve orale dure 10
minutes et consiste à décrire
une image et à répondre aux
questions que pose
l'examinateur.

Sami B. (3B)

Une rentrée 2017 en section internationale espagnol
au lycée Marseilleveyre

De plus, je pense que cette
section peut m'ouvrir plus de
portes pour les études après
le bac.

La spéciicité de cette
section

Six heures de cours
d'espagnol par semaine avec
l'étude de la littérature
espagnole et l'histoire de
l'Espagne et des pays
hispanophones. Et bien sûr,
toutes les autres matières !

Photo Pixabay
Vidéo Bach V. et Sami B. (3 B)

Suite à l'étude de
l'impératif en cours
d'espagnol, nous nous
sommes lancés à la maison
dans la réalisation de la
tortilla de patatas. Nous
nous sommes ilmés pour
montrer les diférentes
étapes de la recette.
Bach était aux fournaux et
moi, je faisais le chef
cuistot. Sami B. (3B)

À vos fournaux ! La
recette est iable !



Le top 5 des énigmes les plus compliquées à résoudre de Chloé S., la
charade et la devinette de Camille D et les "objets fétiches" des profs

N°5 : 806 est égal à 4
Il suit de compter les boucles
fermées de chaque nombre. Par
exemple : pour 510, le 0 forme une
boucle fermée et est égal à 1. Donc
pour 806, 2 boucles pour le 8, 1 pour
le 0 et 1 pour le 6 ( 2+1+1 = 4).

N°4 : Normal car en réalité il n'a
soigné aucun patient. Je vous
explique : c'est une histoire de
prononciation ! Onze mille sans
onze, ou 11 000 sans 11. Si on
enlève le 11, il reste 000.

N° 3 : Tout simplement parce que
le chirurgien c'est sa mère. On dit
encore un chirurgien, même quand
c'est une femme qui opère !

N°2 : C'était le mot rien. Car :
Rien n'est plus puissant que dieu,
Rien n'est plus méchant que le
diable
Les riches ont besoin de rien
Les pauvres n'ont rien !

N°1 : C'est un dictionnaire ! Car, par
ordre alphabétique, accouchement
est avant grossesse, enfance avant
naissance ...
________________________________

La charade : Harry Potter
La devinette rafraîchissante : Un
citron pressé

Méli mélo d'images
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LA FIN DE LA RÉCRÉ

Source : Pixabay

Les réponses aux jeux


