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ERRATUM : Une erreur 
s’est glissée dans le numéro 
précédent, il fallait lire 
« djembé ». 

Interview 
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A chaque édition, nous vous 

présentons quelques  

membres de l’équipe qui  

s’occupe de nous. Cette fois-

ci, nous avons été  

interviewer :   

Mme Debray : 

 
Quelle est la qualité que vous 
préférez chez un homme ? 
 
L’humilité et l’écoute. 
Si vous deviez vivre dans un 
autre pays, lequel choisiriez-
vous ? 
Le sud de l’Angleterre. 
 

Quelles sont vos héroïnes fa-
vorites dans la fiction ? 

Susan Mayer de Desperate 
housewives, combiné avec 

Maris dans Le rose et le noir, 
un roman que j’aime beau-
coup. 
 
Que détestez-vous par-
dessus tout ? 
La malhonnêteté et l’indiffé-
rence. 

 
Comment vous sentez-vous ? 
Sereine. 

 

 
 

 
 
M. Dusart : 

 
Quel est votre principal dé-
faut ? 
Je suis toujours pressé. 
 

Quelle est votre couleur favo-
rite ? 
Le bleu. 
 
Quel est votre héros dans la 
vie réelle ? 
Mon dentiste ! 

 
Quel est le personnage que 
vous méprisez le plus ? 
Joseph Staline. 
 
Comment aimeriez-vous mou-
rir ? 
Pas trop vite, en train d’ad-

mirer un beau ciel étoilé par 
une soirée d’été. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
M. Messing : 

 

Quelle est la qualité que vous 
préférez chez une femme ? 
La gentillesse. 

 
Qui est votre poète préféré ? 
Guillaume Dustant*. 

 
Quels sont vos noms favoris ? 
J’aime beaucoup le mot 
« persévérance. » 
 

Quelle est la réforme que vouz 
estimez le plus ? 
J’aimerais en inventer une, 
qui trouve une solution aux 
bavardages dans les écoles. 

 
Quelle est votre devise ? 
A chaque problème sa solu-

tion. 
 

Gauthier SOLIGNAC  
et Louis SEITHER. 

 
* poète français (1965-2005). 

 Des nouvelles du collège, pour cette dernière 

période 

 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. 
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VIVRE nos différences 

L’APEL, c’est quoi, c’est qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le syndrome pyramidal 

 

Alexis en classe de 6ème E est at-

teint de ce qu’on appelle le syndro-

me pyramidal.  

Le syndrome pyramidal est consti-

tué de symptômes tels que certains 

troubles de l'audition mais aussi 

des problèmes de locomotion (on 

peut boiter…). 

Nous avons décidé de l'interviewer 

pour connaître sa maladie. 

 

Journalistes : Quel métier voudrais-

tu faire plus tard ? 

Alexis : J'aimerais sauver des ani-

maux en Afrique. 

J : Acceptes-tu ta maladie ? 

A : Hum...oui. 

J : Quel est ton rêve le plus fou ? 

A : Ne plus être handicapé. 

J : Quels sont les « avantages » de 

ta maladie, pour toi ? 

A : Je mange prio, je fais moins de 

sport. 

J : Et les inconvénients ? 

A : Je fais de la kiné, je dors avec 

des bottes de nuit, je mets des  

atèles, et ce n'est pas cool. 

Après notre conversation, nous 

pouvons conclure : Alexis est peut-

être différent de nous d'un certain 

point de vue mais au fond c'est un 

être humain comme nous ! 

  

 

Hémiplégie 

 

Une hémiplégie est une paralysie 

d'une ou plusieurs parties du corps. 

On ne peut plus les bouger. 

Nous avons interviewé Camille 

(4ème C) qui, elle, est hémiplégi-

que. 

 

Journalistes : Quel métier voudrais- 

 

 

 

 

 

 

 

tu faire plus tard ? 

Camille : Je voudrais faire ophtal-

mo. 

J : Acceptes-tu ta maladie ? 

C : Oui, un peu mieux. 

J : Quel est ton rêve le plus fou ? 

C : Je n'en ai pas. 

J : Quels sont les « avantages » de 

ta maladie pour toi ? 

C : Il n'y en a pas. 

J : Et les inconvénients ? 

C : Je suis en fauteuil et les gens 

me trouvent bizarre. 
 

 

 

 

 

 

 

Mayssane 

FRID et  

Eloïse  

MARTEL. 

Nous avons interviewé Grégoi-

re Seither qui est membre actif 

de l’A.P.E.L., l’association des 

parents d’élèves.  

 

Quelles ont les actions  

menées par l’A.P.E.L. ?  

Son but est d’organiser des 

actions pour le collège : confé-

rences, distribution des fourni-

tures scolaires, soutien finan-

cier pour les voyages…  

L’A.P.E.L. est là pour permet-

tre aux parents de participer à 

la vie de l’école. 

 

Combien de personnes ont  

adhéré à l’A.P.E.L ?  

Tous les parents qui ont un 

enfant dans l’enseignement 

libre sont à l’association. 

 

Quels sont les projets de  

l’A.P.E.L. ?  

L’organisation d’une soirée  

loto et d’une soirée familiale. 

 

 

 

Alexis PEZIN et Valentin LECA. 

ERRATUM : Nous en profitons 

pour nous excuser, dans le 

précédent numéro, le correc-

teur automatique avait mis 

deux P à APEL. 
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Les jeux vidéo 

Voici nos consignes : prenez une feuille blanche et écrivez le nom des marques qui sont ci-
dessous et rapportez la feuille au CDI le plus vite possible avec toutes les marques écrites des-
sus. Nos 3 gagnants seront ceux qui auront rapporté leur feuille au plus vite et qui auront mis 
les bonnes réponses. Ils seront récompensés par des lots. Nous les préviendrons pour qu'ils 
viennent les récupérer. A vos crayons !                                  Julie BONNEEL et Sébastien DUCATEZ. 

Voici nos logos :  

CONCOURS 

Bien que l'année 2011 soit déjà 
passée, nous vous proposons 
encore un article sur quelques 

bonnes affaires encore en ma-
gasins. 
 
En premier lieu, le champion 
toutes catégories est skyrim 
sur Xbox 360 et sur PC : un 
jeu très libre et actif avec un 
bon scénario où le but consiste 
à se débarrasser de la terreur 
instaurée par les dragons qui 

peuplent les airs 
de la région. 
 
Portal 2 est un 
jeu des plus mé-
daillés par les 
testeurs. Comme 
le 1, il est très 
complexe et en-
core plus réaliste 

même si le scénario reste le 
même à la base. C’est un bon 
jeu qui a même un côté sympa 

avec son amélioration du 
Mmorpg*. 
 
Le dernier Zelda est sorti : 
Ocarina of time 3Ds.  Une co-
pie améliorée de son prédéces-
seur sur  64 est tout simple-
ment époustouflant : l’univers 
est respecté, les graphismes 
sont bons et la musique est 

traditionnelle.  
 
Rayman origine : rien à dire 
sur ce jeu. Tout est conforme 
aux attentes des fans, très bel-
le musique et graphismes fa-
buleux. 
 
Vous pourrez donc choisir par-
mi ces exemples de bons jeux 
ainsi que parmi d’autres com-
me Modern Warfar 3 ou The 
Witcher 2 et bien d’autres pour 

vous divertir en attendant la 
prochaine vague de pub et de 
tests pour le classement 2012 !  
Bon amusement, mais n’ou-
bliez pas d’aller prendre l’air de 
temps en temps !...  

Louis Seither. 
 
*Massively Multiplayer Online Role Playing 

Games, ou Jeux de rôle en ligne massi-
vement multi-joueurs. 

Prévenez les  

parents,  

ATTENTION !!! 
 

Vous jouez à des jeux vidéo sur 

ipod, faites attention aux « achats 

intégrés » car nous en avons fait les 

frais : 279 € débités directement 

sur votre carte bleue… Donc atten-

tion. Je vais vous expliquer com-

ment désactiver les achats intégrés. 

Vous allez dans « réglage général », 

puis dans « restriction », et vous  

inventez un code. A 

présent, je vous 

souhaite  

REELLEMENT bon 

amusement !... 
 

 

Gauthier SOLIGNAC. 



Des germanistes en Allemagne 
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Du lundi 19 au vendredi 23 mars 
2012, les germanistes des classes 
de 6°A et 6°B sont partis chez 
leurs correspondants allemands à 
Meerbusch à l’ouest de l’Allema-
gne. 
Le lundi 19, nous, les germanistes, 
sommes partis de Lambersart à 
8h30. Nous sommes arrivés au 
« Meerbusch Gymnasium » vers 
12h30. 
Nous avons mangé dans la cantine 
du lycée avec les Allemands que 
nous rencontrions pour la premiè-
re fois. 
Après avoir fini le repas, nous et 
les Allemands avons joué à des 
jeux de connaissances puis en fin 
d’après-midi, nous sommes partis 
dans les familles allemandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 20, nous sommes allés à  
Düsseldorf. Là-bas, nous avons 
visité le musée du film puis la tour 
de la télévision. 
Comme nous étions très haut, 
nous avions une vue panoramique 
sur tout Düsseldorf. Nous avons 
mangé là-bas avec nos correspon-
dants. Après, nous avons eu du 
temps libre pour visiter et nous 
acheter des souvenirs. Puis nous 
sommes rentrés chez nos corres-
pondants.  
Mercredi, nous avons eu 2h de 
cours avec les Allemands et 2h 
d’allemand avec Mme VERRIER. 
Ensuite, nous avons fait une chas-
se au trésor dans tout le 
« Meerbusch Gymnasium » avec 
nos correspondants qui avaient  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caché des indices dans tout le ly-
cée. Une fois que nous avions 
trouvé tous les indices, il y avait 
un prix pour chacun d’entre nous. 
Puis nous avons passé l’après-midi 
avec nos correspondants.  
Le jeudi, nous sommes allés visiter 
Köln (Cologne). Là-bas, nous avons 
« escaladé » les 533 marches de la 
magnifique (et gigantesque) ca-
thédrale de Köln. Nous avons éga-
lement visité la ville. Dans la ville, 
il y avait une horloge qui tirait la 
langue à un bonhomme qui mon-
trait ses fesses ! Nous avons man-
gé là-bas puis nous avons eu du 
temps libre. Le lendemain, nous 
repartions déjà. Même s’il y a eu 
quelques petits problèmes pour 
s’exprimer avec nos correspon-
dants, nous avons tous adoré le 
voyage et nous avons hâte que 
nos correspondants viennent chez 
nous. C’était super !!! 
 

Sébastien DUCATEZ, Julie BONNEEL,  
Antoine PETITJEAN. 
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Les origines de la Chandeleur 

La Chandeleur est liée à la lumiè-
re. Mais aussi à la purification. Le 
mot "Chandeleur" vient précisé-
ment de candela - la chandelle. 
Dans les églises, les torches sont 
remplacées par des chandelles 
bénites que l'on conserve allu-
mées, autant pour signifier la 
lumière que pour éloigner le 
mal, les orages, la mort, etc… 
 
 

A l'époque romaine, on fêtait 
à cette date, vers le 15 fé-
vrier, le dieu de la fécondité  
car c'était le début de la sai-
son des amours chez les oi-
seaux. Par ailleurs, un certain 
Valentin, opposé aux ro-
mains, a également son mot à 
dire le 14 février.       
On trouvait un rite lié à la 
purification chez les Celtes 

qui craignaient tant le noir et le 
froid au soir de la grande nuit 
d'Halloween. A l'inverse, l'hiver 
tire à sa fin en février. La fête 
d'Imbolc, le 1er février, était fête 
de la purification de l'eau, pour 
s'assurer fertilité et fécondité 
avec le retour de la vie en cette 
fin d'hiver. 
Aujourd’hui, nous fêtons la 
Chandeleur en faisant des crêpes 
car cela représente le soleil qui 

est symbole de la lumière. 
C'est pourquoi de nombreux 
dictons sont nés de ce jour de 
février, sur le même thème : 
"Rosée à la Chandeleur, Hiver à 
sa dernière heure." 
"A la Chandeleur, l'hiver s'apaise 
ou reprend vigueur". 
 "A la Chandeleur, le jour croît de 
deux heures". 
 

Julie BONNEEL et Sébastien DUCATEZ. 

Le saviez-vous ? 

Pâques : on fête quoi, déjà? 

Quand on regarde nos publici-
tés dans la boîte aux lettres, on 
dirait qu’on a oublié ce que c’é-
tait au départ, Pâques… Alors 
je suis allée me renseigner, et 
voilà ce que je vous apporte :  
 
Pâques est une fête chrétienne 
qui célèbre la résurrection de 
Jésus. Le carême  débute 40 
jours avant Pâques. C’est pour 
les chrétiens un  temps de re-
cueillement.  

 
La semaine sainte commence 
une semaine avant Pâques 
lors du « dimanche des ra-
meaux ». Le jeudi saint célè-
bre le dernier repas de Jésus 
avec ses disciples. Le vendre-
di saint est le jour de cruci-
fixion de Jésus. Le dimanche 
de Pâques est celui de la résur-
rection de Jésus.  
 
 

 
40 jours après, Jésus  
monte aux cieux lors de 
l’Ascension.  
Cette année, Pâques est le 
8 avril. 
 
 
 
 

Pour tous, Pâques est aussi 
une fête commerciale (c’est 
une fête qui plaît et qui fait 
vendre beaucoup de choses). 
On y fait aussi la désormais 
traditionnelle chasse aux œufs, 
etc…     
      
En retard, JOYEUSES PÂQUES 
A TOUS!! 

 
                                                             

Lucie BROUTIN. 

http://iris-bleu.i.r.pic.centerblog.net/o/71fa1214.jpg


les Clowns de l’espoir  
et les enfants bien 

contents 

Le spectacle  
de la Chorale 
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Avant 

La chorale de Dominique 
Savio et de Beaucamps-
Ligny (rythm & cœur) fera 
un spectacle le 1er avril 
2012 à 17 h 00 au centre 
culturel Paul André Le-
quimme  à Haubourdin . 
Le thème est le cirque. Il y 
a 12 chansons. Nous utili-
serons le Kazoo (un ins-
trument à vent, qui a un 
son qui rend la voix un 
peu nasillarde) et des ges-
tes pendant les chansons. 
La chorale est dirigée par 
M. Dubois et M. Frémeaux 
(un professeur de  Beau-
camps-Ligny). Des affiches 
sont accrochées dans le 
collège depuis plusieurs 
jours.  

Lucie BROUTIN. 

Lundi 2 avril, quelques 

3è sont venus récupérer 
leur prix. 

En janvier, ces 3è ont 
participé à la dictée pro-
posée par le Rotary Club 

de Croix - Wasquehal. 
Pour ce petit jeu, ils ont 
pu choisir un adulte pour 

les accompagner, et l'ar-
gent qu'ils ont donné à 

leur inscription a été re-
versé à l'association « les 
clowns de l'espoir » En 

tout cette année, l'asso-
ciation a reçu 
11300 € de dons.  

Emilie Boulogne a 
eu son prix pour 

la 3e place : 2 tic-
kets de cinéma 
offerts. 

On lui souhaite 
un bon film !!! 

Merci aux 3e qui ont par-

ticipé à ce concours ! 
 

Marlon GHESQUIERE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A gauche, à la table, Emilie 
Boulogne,  

3ème à la dictée. 

Ils sont fous, ces romains !... 
Tous les latinistes (ou futurs 
latinistes) se sont regroupés 
sous le préau  pour participer à 
la journée « Latin » organisée 
par les professeurs de cette 
option, Mme Jakubowski et 

Mme Tellier. 
On nous a 
répartis en 3 
groupes. En 
fonction des 
g r o u p e s , 
nous avons 
fait différen-
tes activités.  
 
Voici les 
d i f fé ren-
tes activi-

tés auxquelles on a partici-
pé : 
Activité ECRITURE : 
On a étudié l’écriture latine 
et le matériel utilisé à l’épo-
que.  
LES JEUX : 
On a joué à une sorte de mor-
pion et un jeu latin. On devait 
encercler une tour avec des 
pions. 
Activité sur L’ARMEE RO-
MAINE : 
On nous a expliqué la vie et 
l’équipement des légionnai-
res romains.  
Activité en PLEIN AIR : 
On nous a appris à défiler 
comme un vrai légionnaire. 

 
En conclusion, nous avons 
bien aimé cette activité.  
Personnellement, nous avons 
préféré l’activité sur l’armée 
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Les clubs au collège 
A chaque numéro, nous vous ferons découvrir des clubs  

proposés par le collège.                                                 Antoine PETITJEAN. 

LE COIN LECTURE de Sébastien 
Comme au journal précédent, je vous 

ai fait une sélection des livres que 

j’aime. 

 

Commençons par deux romans : 

tout d'abord je vous 

conseille le livre Wel-

come to England ! de 

Sue Limb. Il raconte la 

rencontre entre un cor-

respondant français et 

sa correspondante. La 

britannique se faisait 

tout un film du séjour avec le fran-

çais. Elle l'imaginait beau, brun et 

grand... Je vous laisse découvrir quel 

garçon a logé chez elle. 

 

Puis je vous recomman-

de de lire Je déteste les 

mariages de P.J Peter-

son. C'est l'histoire d'un 

garçon dont les parents 

sont divorcés et dont le 

père va se remarier dans 

quelques temps. Manque de chance, 

sa future belle-mère a une fille de 15 

ans pas très sympathique, et la hanti-

se du garçon est qu'il devra lui tenir 

la main lors de la cérémonie...Aïe, 

aïe, aïe. 

 

Je poursuis ma sélec-

tion en vous présen-

tant un classique que 

p e r s o n n e l l e m e n t 

j'adore. C'est Alice 

aux pays des merveil-

les de Lewis Carroll, 

qui est la première 

version de l'histoire. Celle qui a ins-

piré Walt Disney pour son dessin 

animé et Tim Burton pour son film 

aux allures fantastiques* qui est sorti 

en 2010.                                          

 

Dans la rubrique des 

bandes dessinées je 

vous propose Michel, 

chien fidèle de Sti, 

Mic et Tpyb, qui est 

une BD qui raconte les 

histoires d'un chien 

personnifié et de son 

ami qui est un petit chat. C'est une 

BD très amusante. 

 

Ensuite je vous conseille Les ci-

toyens du Pacoolici de Jérôme Eho, 

qui est l'histoire d'une bande de co-

pains et copines qui font un long 

voyage jusqu'en Afrique. Ils feront la 

connaissance de beaucoup de per-

sonnes qui leur apprendront quelques 

coutumes et les emmèneront dans 

des coins du pays. 

 

Pour finir je vous pré-

sente un livre extraor-

dinaire qui est Les 

créatures mythologi-

ques de Amedeo De 

Santis, qui parle du 

minotaure, de la licor-

ne, de Triton ... Je vous laisse le lire 

car il est vraiment super ! 

 
 *genre fantastique 

 

Bonne lecture à tous ! 

 
Sébastien DUCATEZ. 

Le club guitare 

 

Le club guitare est un club où 

l’on apprend à jouer de la guita-

re (mais pas de la guitare élec-

trique !). Le club guitare se ré-

unit tous les lundis soirs pour 

les expérimentés et tous les jeu-

dis soirs pour les débutants. Le 

club guitare est ouvert à tout le 

monde des 6e aux 3e (garçons et 

filles). C’est monsieur Jur qui le 

dirige.  

Informations sur la guitare : 

c’est un instrument à cordes 

grattées ou pincées joué dans le 

monde entier. Il n’y a que 6 no-

tes sur la guitare : mi grave, la, 

ré, sol, si, mi aigu. Il existe de 

multiples sortes de guitares 

dans le monde entier. La guitare 

est connue grâce à la diffusion 

des musiques anglo-saxonne au 

XXe : jazz, blues, pop, reggae, 

soul. La guitare est en fait appa-

rue sous une forme un peu diffé-

rente dès le XXXe   siècle av. J-C !  

 

Le club escalade 

 

Le club escalade est un club qui 

demande de la force physique 

(surtout pour assurer, c’est-à-

dire maintenir son partenaire en 

l’air). Pourtant, de nombreuses 

filles y participent (sur 15 per-

sonnes : 11 filles et 4 garçons). 

M. Delastre s’occupe de ce club 

et surveille. Il y a eu le cham-

pionnat régional où sont allés 8 

membres du club. Tout le mon-

de n’y participe pas car il faut 

monter d’une manière très diffi-

cile (il faut monter « en tête »). 2 

de ces 8 élèves, Louis Valains, 

4e E et Alice Gillard, 6e C, sont 

qualifiés pour le championnat 

de France, qui se déroulera du 9 

au 11 mai à Marseille. Le club 

se réunit tous les vendredis 

soirs. 

 


