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A chaque édition, nous vous 

présenterons quelques mem-

bres de l’équipe qui s’occupe 

de nous. Cette fois-ci, nous 

avons été interviewer :   

M. Calabrese 

 

Quelle est la qualité que vous pré-

férez chez une femme ? 

La joie de vivre. 

 

Quelle est votre occupation préfé-

rée ?  

Ecouter les autres. 

 

Qu’est ce que vous voudriez être ? 

Un grand sage. 

 

Quel est le fait militaire que vous 

admirez le plus ? 

La Résistance. 

 

Comment aimeriez-vous mourir ? 

Sans le savoir. 

 

 

 

 

 

 

Mme Briquet 

 

Quelle est la fleur que vous aimez ? 

La rose rouge, car c’était la fleur de 

l’amour. 

 

Quel est votre héros dans la fic-

tion ? 

Susan Mayer, dans Desperate House-

wives. 

 

Quelle est votre héroïne dans l’His-

toire? 

Aliénor d’Aquitaine, car elle a dévelop-

pé la littérature. 

 

Qu’est ce que vous détestez par-

dessus tout ? 

Les fautes d’orthographes. 

 

Quelle est votre devise ? 

Fluctuat Nec Mergitur (« Il tangue 

mais ne coule pas », c’est la devise 

de la ville de Paris, elle me va bien, 

je trouve !)   

 

 

 

Marion 

 

Quelle est la qualité que vous pré-

férez chez un homme ? 

Qu’il soit drôle. 

 

 Quel est votre rêve de bonheur ? 

Avoir sa propre classe et d’avoir une 

famille. 

 

 Quel serait votre plus grand mal-

heur ? 

 De ne jamais avoir mon concours. 

 

Quel est l’état présent de votre es-

prit ? 

Dans un état de sérénité. 

 

Quels sont vos peintres favoris ? 

Henry Matisse et Van Gogh. 

 

 
Louis SETHER, Charlélie CATTELET,  

Gauthier SOLIGNAC, Marlon  

GHESQUIERE. 

 Des nouvelles du collège 

 Une nouvelle BD de Théo 

 Encore plus d’infos, de photos, et de jeux!... 

Donnez-nous votre
 avis 

sur le
 jou

rnal! R
endez-

vous au CDI, u
ne boîte à

 

idée v
ous atten

d. 



VIVRE nos différences 

LES DELEGUES 
Les délégués sont des élèves qui 
ont été élus par les élèves de leur 
classe. Les délégués sont là pour 
vous aider si vous n’osez pas par-
ler avec les profs ou si tous les 
élèves veulent faire une deman-
de collective (par exemple, « On 
veut moins de devoirs !!! »). 
Un délégué peut aussi organiser 
une sortie (avec l’accord des 
profs). Il  parle de vous aux 

conseils de classe ou alors il vous 

défend au conseil d’alerte et de 
discipline. Si jamais le délégué ne 
peut pas assister à l’une de ces 
réunions, son suppléant le rem-
place. 
Le délégué est garant de la rela-
tion entre les élèves et  profs-
élèves. Voilà, maintenant vous 
savez à quoi sert un délégué.                                                                                                                   
 
Benjamin HAAB et Antoine PETITJEAN. 

Nous avons interviewé Théo 

Blampain, élève de 6F, qui 

a le syndrome d'asperger. 

Ce syndrome est un trouble 

du développement qui tou-

che la vie sociale de la per-

sonne atteinte et ses per-

ceptions sensorielles.  

 

Journalistes : Comment te 

sens-tu vis-à-vis des autres? 

Théo : Je me sens normal. 

J : Comment te sens-tu 

quand tu es très en colère? 

T : Je me sens comme une 

bête sauvage, j'ai envie de  

tout cogner. 

J : Qu'est-ce qui peut t'éner-

ver ? 

T : Les autres, quand ils 

m'embêtent. 

J : Qu'est-ce que tu ne com-

prends pas avec tes amis ? 

T : Parfois, je ne comprends 

pas leurs questions. 

J : Quel est ton rêve le plus 

fou? 

T : Devenir créateur de 

jeux vidéo. 

 

Nous fréquentons Théo au 

Club Presse et en classe. 

Théo est un bon camarade 

qui obtient de très bons ré-

sultats scolaires. Mais il 

n'aime pas qu'on l'embête. 

Dans sa classe, les rela-

tions avec les autres 

n'étaient pas faciles en dé-

but d'année. Une psycholo-

gue est venue expliquer aux 

élèves le syndrome d'asper-

ger. 

Théo, c'est vrai, est différent 

mais au fond, il est comme 

nous. Ce n'est pas néces-

saire de se moquer de lui, 

de l'embêter ou de le taqui-

ner pour qu'il s'énerve. Il 

nous permet de découvrir 

une autre vision des gens. 

C'est une chance pour 

nous. 

Découvrez sa BD à la Une 

du journal. 

Eloïse MARTEL, Marlon GHES-

QUIERE, Mayssane FRID. 

Le syndrome d'asperger 

7 

Une mère dit à son fils: 

«N'oublie pas que nous som-

mes sur terre pour travailler 

-Bon alors… alors moi plus 

tard, je serai marin !» 

 

Une dame dit à une ophtal-

mologiste: 

«Docteur ma vue baisse. 

-Ah, fait l’ophtalmologiste, et 

que faites-vous dans la vie? 

-Je suis voyante.» 

 

Quel est l'animal le plus 

fort ? 

La tortue parce qu'elle porte 
sa maison sur son dos ! 
 

Nicolas demande à un co-

pain : 

« Qu'est-ce que ça veut dire : 

I dont know ? » 

Et l'autre répond : 

«Je ne sais pas ! » 

 

Savez-vous pourquoi les 

cultivateurs disent des com-

pliments à leurs tomates ? 

Pour les faire rougir. 

 

-Qu'est-ce-que tu fais avec du 

fromage sur l'ordinateur? 

-Euh........Hier, vous nous 

aviez dit qu'on travaillerait 

avec une souris !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux têtards discutent : 

-Eh ! Tu savais que le cra-

paud est sourd comme un 

pot ? 

-Ben...... comment tu sais? 

-Euh parce qu'il arrête pas 

de dire: Côa côa côa !...       

 
 Mayssane FRID. 

 

BLAGUES 

HOROSCOPE 

Béliers : Cessez d'importu-

ner votre compagne, vous 
allez la rendre chèvre. 

Taureau : On vous provo-
que et vous foncez. Vous 
gagneriez à prendre de la 

distance. Pas de chance, on 
a beaucoup de profs tau-

reau ... Vous avez intérêt à 
vous tenir à carreaux ! 
Gémeaux : Si vous avez 

l'intention de passer une 
bonne journée, d'agréables 

perspectives s'offrent à 
vous. Sinon remettez vos 
projets au lendemain. Atten-

tion, pas vos devoirs ! 
Cancer : Vous abordez avec 

bonheur une journée qui va 
durer 24 heures. Les astres 

vous sont favorables : la 
journée de demain durera 
également 24 heures. 

Couchez-vous tôt si vous 
voulez dormir longtemps. 

Mais pour cela, vous devrez 
vous lever tard. Rendez-
vous à 8h05 quand-même ! 

 

Lion : Vous croquerez la vie 

à pleine dent aujourd'hui. 
Vous allez rugir de plaisir, 

c'est certain.  
Vierge : L'idée de la page 
blanche vous obsède tou-

jours. 
Le conseil du jour : recopiez 

chaque matin, à jeun et au 
saut du lit, une page de 
l'annuaire du téléphone. 

Vous apprendrez ainsi à re-
lativiser. Allez, courage, 

Mme Jakubowski !... 
Balance : Vous pesez sans 
cesse le pour et le contre. 

Votre entourage pourrait 
vous le reprocher, surtout les 

enfants, qui vous réclament 
des carambars depuis 3 se-

maines ! 
Scorpion : Une mouche 
vous a piqué ces jours-ci. 

Arrêtez de cracher votre ve-
nin. 

Sagittaire : S'il pleut, pen-
sez bien à prendre un para-
pluie. Vous risqueriez d'être 

mouillé. Les astres vous sont 

propices. N'en profitez pas 
pour griller les feux rouges. 

Un policier est en planque 
derrière une moto beige. 

Capricorne : De petites diffi-
cultés à surmonter ces jours-
ci. Mais votre ténacité prendra 

le dessus pour venir à bout 
des turbulences de la vie. 

Verseau : Aujourd'hui, vous 
prendrez une décision impor-
tante. Ou peut-être demain. A 

moins que vous n'attendiez la 
semaine prochaine. 

Le conseil du jour : N'atten-
dez plus ! Il est temps de 

changer de chaussettes ... 
Poissons : La sieste que vous 
avez prévue cet après-midi se 

passera à merveille. Méfiez-
vous de votre voisin. Ce pour-

rait être une balance !... 
 

 

Julie BONNEEL. 
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Des germanistes en Allemagne 

Le vendredi 9 et le sa-
medi 10 décembre, les 
6e et les 4e, en première 
année d’allemand, sont 
partis à Aachen (Aix-la-
Chapelle) et Monschau. 
Le vendredi 9, nous 
sommes allés au mar-
ché de Noël d’Aachen. 

Nous avons également 
visité la cathédrale et 
l’hôtel de ville. Le soir, 
nous sommes allés 
dans une auberge de 
jeunesse au Nord de 
Monschau qui était un 
vieux château. A la fin 
du repas, nous nous 

sommes répartis 
dans les cham-
bres. Le lende-
main, nous som-
mes allés visiter 
la halle de Mons-
chau. Le reste de 
la journée, nous 
nous sommes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baladés et nous avons 
fait nos achats au  mar-
ché de Noël. 
 
 
 
 

Antoine PETITJEAN et  
Louis SEITHER. 

LES NOUVEAUX LATINISTES 

Yaël, Mayssane, Joseph, Amandine,  
Louis et Julie. 

Pour cet article, nous avons 

interviewé des latinistes 5è, 

pour donner envie aux 6è, qui 

pourront  commencer en sep-

tembre. Un peu plus de préci-

sions. 

Ils ont 2 heures de cours 

par semaine, ils font beau-

coup de travail en groupe 

qui rendent les cours ludi-

ques, ils n'ont pas beau-

coup de devoirs à la mai-

son.  

 

« Le latin est une langue en-

richissante, et bien pour notre 

culture personnel-

le », nous disent les 

5è latinistes.  

Pour les piéger, nous 

avons demandé à Pau-

line CLEMENT,  

Tiphaine BEUN, José-

phine VERFAILLIE et Elsa 

BURLION de nous traduire: 

« tu quoque mi filii », qui veut 

dire: « toi aussi mon fils ». Elles 

ont trouvé ! 

« Le latin permet aussi d'amé-

liorer le français et d'augmenter 

sa moyenne. »       Julie BONNEEL. 

Félicitations à tous les 3e qui ont participé à la dictée du Rotary, organisée pour 
récolter des fonds pour l’association Les Clowns de l’Espoir. Et particulièrement 
aux gagnants, Edouard SEL (3D), Aurélien CHEVALIER (3C) et  
Emilie BOULOGNE (3C). Et merci pour les enfants! 

Le saviez-vous ?  Jean DUJARDIN 

Le cinéma 
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Le nouvel an chinois 

Les JO  

Le nouvel an chi-
nois est aussi 
appelé « fête du 
printemps » ou 
« fête du thé ». 
Il a commencé le 
23 janvier 2012.  

Cette année, c’est l’année du Dra-
gon. Au Vietnam, c’est la fête la 

plus importante pour les commu-
nautés chinoises à travers le mon-
de entier. 
 Ce qu’on mange au nouvel an 
chinois : une pâtisserie tradition-
nelle du nouvel an, une pâte de 
haricots rouges entre deux cou-
ches de pâtes de riz gluant parfu-
mé au longane.  

 
 
 
 
 
Les chinois, pour le nouvel an por-
tent un habit traditionnel, le  
hanfu (sorte de kimono).  
Valentin LECA et Alexis PEZIN-BOUVIGNIES. 

Les jeux d’hiver ont eu lieu 
la première année en 1924 
et se sont déroulés la mê-
me année que les jeux 
d’été jusqu’en 1992. A pré-
sent, 2 ans séparent ces 2 
manifestations. 
En 2006, 80 pays ont parti-
cipé aux jeux de Turin en 
Italie. 
Si Cuba et les îles pacifi-

ques étaient absentes, certains pays 
chauds prirent part aux jeux. La Jamaï-
que est un des plus grands exemples. 
Cette année, les J.O se déroulent à Lon-
dres. 
Les J.O comporteront 26 sports en 39 
disciplines (athlétisme, aviron, badmin-
ton, boxe, basket ball…) 
 

 
Mayssane FRID. 

Un gars une fille, ses débuts.  
D'octobre 1999 à juin 2003, Jean 
DUJARDIN et Alexandra LAMY  
jouent dans la série télévisée Un 
gars une fille sur Fr2. Les deux in-
terprètent des personnages épony-
mes, Jean et Alexandra, alias 
Chouchou (elle) et Loulou (lui). La 
série compte 486 épisodes de 
moins de sept minutes.  

Depuis, il a fait du chemin!! Il a 
joué dans plusieurs films, et ré-
cemment dans The Artist. C'est ce 
film qui le fait connaître dans le 
monde entier. 
Récompenses et nominations (je 
ne vous ai pas tout mis, il en a 
beaucoup!!) : 
Nomination au SAG du meilleur 
acteur 2012, 

N o m i n a -
tion au 
G o l d e n 
Globe du 
m e i l l e u r 
acteur, 
Prix Lumière du meilleur acteur 
pour The Artist en 2012.        

Julie BONNEEL. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
C'est l'histoire d'un jeune 

des banlieues, tout juste 
sorti de prison. Driss, joué 
par Omar Sy, doit s'occuper 

de Philippe, un handicapé 

tétraplégique qui se déplace 
en fauteuil roulant (joué par 

François Cluzet).  
 
 

Intouchables est un film 
français sorti le 2 novembre 

2011. Ce film a obtenu plu-
sieurs récompenses (prix du 
meilleur acteur et du meil-

leur film) et il a eu un énor-
me succès en salles. 
 

 

L’avis de Lucie : j'ai bien ai-
mé car c'est un film drôle et 

émouvant en même temps.  
 

Lucie BROUTIN et Marlon GHES-
QUIERE. 



Le concours de lecture cursive n°1 des 3e a et 3e b 

La cité de l’évangile en 6e 
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Lors du 1er journal, je vous ai  
présenté le concours de lecture  
cursive de 3ème. 
Je vous présente aujourd’hui les résultats : 
 
Mathilde MILHAU 3B 1ère  
Caroline COUSIN 3A 2ème  
Clément BONNARD 3A 3ème  
 
La remise des prix a eu lieu le lundi 12 dé-
cembre 2011 à 13h30. Ils ont reçu des li-
vres, des magasines, et des crayons de tou-
tes sortes.                                          Julie BONNEEL. 

La semaine du lundi 23 jan-

vier, les 6e sont partis par 

classe à la 

Cité de l’É-

vangile. Ils 

y sont allés 

en bus de 

ville. L’ex-

p o s i t i o n , 

étant rue 

de Gand, 

se situe 

dans une ancienne chapelle. A 

l’intérieur, il y avait plusieurs 

salles présentant chacune des 

personnages de l’Histoire 

chrétienne. 

Nous avons vu la déclaration 

de Martin Luther King ainsi 

que beaucoup d’autres person-

nages importants de l’histoire 

chrétienne, comme Abraham 

par exemple. 

A l’entrée, il y avait une sta-

tue géante 

de la Sainte 

Vierge. 

La visite a 

duré toute 

l’après-midi 

pour nous. 

Le soir, 

nous som-

mes rentrés avec pleins de bons 

souvenirs.          Louis SEITHER , 
Gauthier SOLIGNAC et  

Charlélie CATTELET. 

Molière dans notre classe! 

Le samedi 7 janvier, Molière est 

venu se présenter aux 6e. 

Il nous a raconté qu'il est né en 

1622 et mort en 1673.  

Il a fêté ses 390 ans début  

janvier. 

C’était un comédien et drama-

turge (c’est-à-dire qu’il écrivait 

des pièces de théâtre). Il était 

aussi metteur en scène et chef 

de troupe. 

Il a écrit de nombreuses pièces 

de théâtre. Il a été connu dans 

toute la France. 

Molière a fait de la prison car il 

y avait trop de dettes de bou-

gies. En fait, les troupes 

payaient les bougies, et on en 

utilisait des kilos par specta-

cle!... 

Ses pièces de théâtre sont en-

core étudiées aujourd'hui, com-

me Le médecin malgré lui, Les 

précieuses ridicules, Le bour-
geois gentilhomme... 
Le Molière que nous avons reçu 

dans notre classe était habillé 

comme à son époque. 

Il nous a beaucoup fait rire en 

imitant ses personnages.     
Par Sébastien DUCATEZ et Antoine 
PETITJEAN. 

A gauche, Caroline et Mathilde 

A gauche, Clément 
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Les clubs au collège 
A chaque numéro, nous vous ferons découvrir des clubs proposés par le collège. 

LE CLUB CDI 

Interview de Lucie Broutin 
 
Journaliste : Que fais-tu au CDI ? 
Lucie : J’ai déjà rangé des documents, 
on fait des concours. 
 
J: Quand les rendez-vous du club ont-
ils lieu ? 
L : Ils ont lieu tous les vendredis, toutes 
les 2 semaines. 
 
J : Pourquoi es-tu allée au club CDI ? 
L : J’adore les livres ! 
 
J : OH NON ! 
 
Interview de Mme Ponchel 
 
J : Prenez-vous du plaisir à faire le club 
CDI? Et pourquoi? 

Mme Ponchel : Oui, car j'aime le fait que 
ce sont des élèves qui prennent en  
charge la gestion du CDI pendant les 
récréations. 
 
J : Depuis quand faites-vous le club CDI? 
Mme Ponchel : Depuis plus de 10 ans 
 
J : Y a-t-il une bonne ambiance au club? 
Mme Ponchel : Oui, les élèves participent 
depuis plusieurs années et donc se 
connaissent bien. 
 
J : Pourquoi le club n’a-t-il lieu que toutes 
les 2 semaines? 
Mme Ponchel : Le club CDI se rassemble 
toutes les 2 semaines mais il y a club à 
toutes les récréations du matin. En effet, 
ce sont ses membres qui animent et font 
le CDI à la récréation du matin. 
 
J : Pourquoi le club mange-t-il quelque-
fois au CDI? 
Mme Ponchel : Pour partager un moment 
sympathique. 
 
J : Combien  y a-t-il de membres? 
Mme Ponchel : Il y a une vingtaine de 
membres. 
 
Lucie BROUTIN, Eloïse MARTEL, Martin BISEUX. 
 
 

LE CLUB PERLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club perles est un club où l’on fabrique 
des bijoux, des animaux et toutes sortes 
de choses en perle. C’est Mme CHO-
QUET qui anime ce club. Il n’est pas ré-
servé exclusivement aux filles, comme on 
pourrait le croire. Les garçons peuvent s’y 
inscrire, s’ils le souhaitent. Le club  perles 
est un club assez compliqué. Rien que 
pour faire un seul petit animal, on compte 
6 à 10h de travail !! (Certains animaux 
mettent plus de temps mais c'est pour 
ceux qui sont plus doués ! )Pour faire 
partie de ce club, il est nécessaire de 
ramener ses propres perles. Il est tou-
jours possible de venir s'inscrire en cours 
d'année. 
Ce club n'est pas réservé exclusivement 
à un seul niveau : toutes les classes peu-
vent s'y inscrire, des 6è jusqu'aux 3è ! 
    
                                        Antoine PETITJEAN. 

LE COIN LECTURE de Sébastien 
Dans les magazines, je vous conseil-
le les Okapi car ils nous apprennent 
beaucoup de choses que ce soit sur 
des sujets d’actualités comme des 
sujets du passé. On peut en trouver 
au CDI ou on peut aussi en ache-
ter, chez un marchand de journaux. 
Je vous propose également les jour-
naux Le monde des Ados qui eux par-

lent aussi de 
beaucoup de su-
jets à la fois. 
On peut en em-
prunter au CDI 
ou s'y abonner. 
 

Comme encyclopédie, je vous propo-
se un livre qui s'appelle L'autre ency-
clopédie, qui parle de TOUT... 
Je vous propose de lire également 

Bienvenue sur terre de Ian 
HARRISON. C'est un 
guide à l'usage des extra-
terrestres si jamais ils 
venaient nous rendre visi-
te ! 

 
Comme pièce de théâtre, je vous 
conseille Le procès du loup de  Zarko 
PETAN. Dans ce livre, le loup doit 
s'exprimer sur le fait qu’il a mangé 
le Petit Chaperon et sa grand-mère. 
 
Comme bande-dessinée, je vous 
conseille Quartier Lointain de Jiro 
TANIGUCHI. Je vous laisse le dé-
couvrir car si je raconte un peu l'his-
toire, vous n’aurez plus besoin de le 
lire... 
 
Je vous conseille aussi de lire  

L'héritache des Ch'tis de 
Olivier et Marko car il 
est amusant et puis 
c'est une BD entière-
ment écrite en 
« Ch'ti ». 
 

Comme romans, je vous 
propose de lire Je suis 
innocent de Mel ELLIS, 
qui est un roman policier 
accusant un jeune hom-
me d'agressions.  
 
Je vous conseille enfin Comment bien 
éduquer ses parents? de Pete JOHN-
SON qui explique comment doivent 
faire les enfants pour ne pas céder !* 
 
                           Sébastien DUCATEZ. 


