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Mets tes baskets, et cours au cross 

C’est en cette pé-

riode de prépara-

tion des fêtes que 

nous nous adres-

sons à tous les 

lecteurs ou lectri-

ces de notre pre-

mier journal. Le 

club presse vous 

remercie de parti-

ciper à la réalisa-

tion de ce journal 

(eh oui, on a be-

soin de lecteurs!).  

Dans cette édi-

tion, nous allons 

vous présenter 

des nouvelles, des 

informations, ainsi 

que beaucoup d’au-

tres choses. Les 

informations vont 

surtout porter sur 

Noël et les événe-

ments survenus 

récemment à Sa-

vio. 

 

Merci à tous, 

bonne lecture, et 

joyeux Noël ! 

 

Le Club Presse. 

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE! 

Interview 
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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 Mme 

V i g i n ,  p r o f e s s e u r -

documentaliste, M.Jur, notre 

CPE, et M. Demandrille, notre 

prof de techno. 
   

 
 

 

 

 

 

 

Mme Vigin 

 

1) Quelle est la qualité que 

vous préférez chez un hom-

me ? 
 

L’intelligence et la gentillesse. 

2) Si vous n’aviez pas été en-

seignante, qu’auriez-vous aimé 

être ? 

J’aurais aimé être égyptolo-

gue.  

3) Quels sont vos héros dans la 

vie réelle ? 

Sœur Emmanuelle. 

4) Quels sont les personnages 

historiques que vous méprisez 

le plus ? 

Himmler, un ministre d’Hitler. 

5) Quelle est la faute qui vous 

inspire le moins d’indulgence ? 

Le retard des livres quand on 

est prévenu !... 

 

M.Jur 

 
1) Quel est votre principal dé-

faut ? 

Remettre au lendemain ce que 

je pourrais faire le jour-

même. 

2) Auriez-vous voulu être 

prof ? 

Non ! 

3) Quel est votre héros dans  l’

histoire? 

Jean Moulin. 

4) Quelle est votre héroïne 

dans la fiction ? 

Lara Croft !... 

5) Comment aimerez-vous 

mourir ? (la question n’est pas 

de nous, on s’inspire du fa-

meux questionnaire de 

Proust !) 

Sur un terrain de foot, en train 

de  

marquer un but en finale de la 

ligue des champions !  

 

 

 

 

 

 

 

M.Demandrille 

 
1) Quel est votre rêve de bon-

heur ? 

J’aimerais… avoir une Ferra-

ri ! 

2) Quelle est la couleur que 

vous préférez ? 

La couleur bleue. 

3) Quelle est votre héroïne 

dans la fiction ? 

Lara Croft ! 

4) Quel est votre mot favori ? 

« argent » !... 

5) Quel est l’état présent de 

votre esprit ? 

Je suis une amusette !        

                                                           

    

   Gauthier Solignac et Louis Seither. 

 Le début 2012 à Savio 

 Les résultats du concours de lecture des 3e 

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

Donnez-nous votre
 avis 

sur le
 jou

rnal! R
endez-

vous au CDI. 
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Nous avons voulu vous faire décou-
vrir les métiers de la presse, parce que 
leur organisation est un peu complexe, 
et pour que ce soit clair pour vous. 
Nous aussi, nous ne pensions pas qu'il 
y avait autant de personnes différen-
tes au service de la presse. 
 
Le rédacteur : 
Il suit l'actualité qui se déroule dans 
sa région, son pays ou le monde. Il 
propose des sujets au rédacteur en 
chef. 

 
Le secrétaire de rédaction : 
Il est responsable de la validité de 
l'information diffusée, c'est-à-dire 
qu'il vérifie si tout ce qui est écrit 
dans le journal est juste. 
 
Le journaliste reporter d’images (le 
JRI) : 
Muni d'une simple caméra miniature, 
discrète et légère, le « JRI » est à la 
fois cameraman et rédacteur preneur 
d'images et de sons, interviews, tech-
nicien, enquêteur de témoins. 
 
Le localier : 
Journaliste dans la PQR (presse quo-
tidienne régionale). Il traite tous les 
sujets dans la zone géographique qu'il 
doit couvrir. 
 
Le rédacteur en chef : 
Ce poste nécessite plusieurs années 
d'expérience. Le rédacteur en chef gère 
une rédaction, opère des choix et déci-
de des couvertures. 
 
Le chef d'édition: 
En télévision, le chef d'édition est le 
journaliste chargé de coordonner les 
équipes techniciennes et rédactionnel-

les avant et pendant l'émission. 
 
Le reporter photographe : 
Professionnel de la photographie, il 
fournit des clichés qui témoigneront 
ou illustreront un article. Il est sou-
vent le premier journaliste présent sur 
le terrain. 
 
L'envoyé spécial : 
Journaliste envoyé en mission pour 
une durée déterminée, il est le témoin 
privilégié des événements qu'il aura à 
raconter. 
 
Rédacteurs : Éloïse Martel, Julie Bonneel, 
Martin Biseux. 

JOURNALISTE, UN SEUL METIER ?... 

Le CDI 
Le CDI est un espace où l’on 
peut travailler ou lire dans le 
calme. On peut aussi venir  
dans le cadre d’un cours faire 
des recherches, ou d’une ré-
création. On peut y emprun-
ter toutes sortes de livres : 
des romans, des B.D. , des 
documentaires, des contes, 
des magazines… Les livres 

sont classés de différentes 
façons selon le type de docu-
ment :  
- les fictions (romans, contes, 
B.D. …) sont classées par or-
dre alphabétique 
- les monographies  (livres 
documentaires) et les usuels 
(dictionnaires, encyclopédies) 
sont rangés selon leur indice 
- les périodiques (magazines, 
journaux… ) sont rangés par 
ordre alphabétique des titres 
et par date de parution.  
ATTENTION : Tous les livres 
empruntés doivent  
 
 
 

 
 
 
être ren-
dus dans 
les délais 
imposés. Si vous avez besoin 
d’un délai de quelques jours, il 
suffit de le demander. 
 
Personnellement, je trouve 
que le CDI, c'est génial car on 
peut y travailler, y lire, y em-
prunter toutes sortes de li-
vres... 
 
Venez nombreux décou-
vrir ce lieu ! 

Antoine PETITJEAN. 

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

Interview de M. Dubois  

        Propos recueillis par Antoine PETITJEAN 

Nous avons décidé d’inter-

viewer M.Dubois, car nous 

voulions faire un article 

pour vous présenter les 

clubs. Cette fois-ci, nous 

avons choisi le club chorale, 

et nous sommes allés à la 

recherche des informations. 

La prochaine fois, nous vous 

parlerons d’un nouveau 

club. 

Que faites-vous au club chora-

le ? 

On apprend à utiliser notre 

voix et notre corps en 

chœur. 

Pourquoi avez-vous créé ce 

club ? 

Parce que la chorale fait 

partie de l’éducation. J’ai 

créé d’autres clubs musi-

caux. 

Quand y-a-t-il club chorale ? 

Tous les mardis midi sauf 

quand il y a un spectacle 

qui se prépare. 

Organiserez-vous des specta-

cles cette année ? 

Oui, pour la veillée de Noël 

et en avril. En avril, nous 

allons chanter avec la cho-

rale « Rythm & Chœur » du 

collège Sainte-Marie de 

Beaucamps. 

Y aura-t-il des nouvelles ins-

criptions ? 

On peut toujours s’inscrire 

mais il faut rattraper toutes 

les chansons.   
 
      
 

Au club chorale, on se détend, on découvre une partie de nous, on s’exprime, on se lâche. On fait différents 

thèmes de chants. 

Voici les chansons que nous travaillons pour le moment : 

- La complainte du phoque en Alaska 

- Zazie Je suis un homme 

- Les Aristochats 

- Hélicon  

La chorale se tient tous les mardis à partir de 12h45 en salle de musique. Une représentation est prévue 

prochainement. On vous tient au courant !                                                                                              
                                                                                                                                     Rédacteur : Nicolas Bédier. 

Le club chorale 

Interview  de Martin Biseux  et de M. Jur (club échecs) 

 Propos recueillis par Benjamin  HAAB 

Martin : 

 

Qui dirige le club 
échecs? 
M. Jur. 

Que fais-tu au club 
échec ? 
 J’apprends à jouer aux échecs. 

 
 
 
 

Pourquoi as-tu voulu 
faire le club échecs ? 
Car j’aime beaucoup les échecs 

et je voulais me perfectionner. 

Quand se déroule le 
club échecs ? 
Le vendredi midi. 

 

M. Jur : 

  

Y aura-t-il de nouvelles  
inscriptions ? 

Non il y a beaucoup trop de 

monde au club. 

 
Pourquoi avez-vous créé 
ce club ? 
J’ai créé ce club en 1996 quand 

je suis arrivé pour permettre aux 

élèves de jouer et de faire des 

compétitions. 

7 
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Le cross du collège : mets tes baskets, et bats la maladie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le cross a été organisé le vendre-

di 21 octobre 2011 de 13h50 à 

15h40, par les professeurs d'EPS 

du collège D. Savio : M. Barba, 

Mme Cerveaux, M. Chemin et M. 

Delastre. 

Nous avons voulu vous raconter 

ce grand moment. Pour cela, nous 

sommes partis à la pêche aux in-

fos, en interrogeant Mme Cer-

veaux. 

 

Quelles sont les écoles qui 

participent au cross ? 

Sainte-Thérése (Lambersart), 

Saint-Jean (Lomme), Jeanne 

d’arc (Lambersart), La Cessoie 

(Saint-André), Saint Anne sacré 

cœur (Lomme), Sacré cœur 

(Lambersart). 

       

Combien de temps dure une 

course ?  

Entre quatre et six minutes. 

 

Depuis combien de temps 

o r g a n i s e z - v o u s  l e 

cross ? 

Cela fait plusieurs années que 

nous l’organisons, nous avons l’ha-

bitude. 

Nous devons acheter les tee-

shirts, les médailles, les coupes, 

préparer le terrain, envoyer les 

convocations dans les écoles, 

commander les bus. 

 

Combien y a-t-il d’élèves 

pour chaque niveau ?  

Il y a 90 filles en 6ème et 70 filles 

chez les CM2. 

Il y a 95 garçons en 6ème et 75 

garçons chez les CM2. 

 

Pourquoi organise-t-on le 

cross ? 

Pour créer un lien CM2-6ème, 

Pour vivre une rencontre sporti-

ve, vivre une manifestation festi-

ve, 

Pour se confronter aux autres, 

connaître son niveau par rapport 

aux autres, 

Pour se dépasser faire le maxi-

mum pour faire une belle perfor-

mance. 

 

6) Quelle est la distance 

du parcours? 

La distance est de 1000 mètres 

(1 km).                                                                                                
Lucie Broutin , Charlélie Cattelet, 

Mon premier mois en 6ème 

C’est notre première année au 

collège. Nous avons eu un 

peu peur avant la rentrée. 

Après trois mois à Savio, tout 

va bien. 

Ce que l’on préfère, c’est par-

ticiper aux clubs du midi, 

l’ambiance, la mentalité, la 

découverte de nouvelles  ma-

tières (par exemple, la techno-

logie et les sciences de la vie 

et de la terre) 

Par contre, on n’aime pas 

l’organisation à l’entrée de la 

cantine. Il y a trop de monde 

et on  se fait bousculer.  

On n’aime pas non plus 

quand les plus 

grands ne nous 

respectent pas. 

Heureusement 

qu’il y a les sur-

veillants ! 

Et les toilettes ne 

restent pas très 

longtemps pro-

pres alors qu’el-

les sont  nettoyées tous les 

jours. 

Parfois, on regrette la primai-

re, car le collège c’est un peu 

trop sérieux. 

Mais nous sommes heureux à 

Savio parce qu’on s’est fait 

beaucoup de nouveaux amis. 

 
         Marlon GHESQUIERE, Valentin 

LECA, Alexis PEZIN-BOUVIGNIES. 

  

Joanne Rowling ou J. K. Ro-
wling  est née en 1965, le 31 
juillet. Elle habite alors dans 
les faubourgs de Bristol (une 
grande ville du Sud-ouest de 
l’Angleterre). La  petite Joan-
ne n’apprécie guère d’être ap-
p e l é e  R o w l i n g  p i n 
(déformation de rolling pin 

« rouleau à pâtisseries » 

en anglais). 
En 1974, la famille Rowling 
déménage pour aller à la 
campagne dans un petit villa-
ge au Pays de Galles. Ensui-
te, après avoir bataillé pen-
dant plusieurs année, tout va 
très vite : Harry Potter triom-
phe dans les librairies et 
bientôt Harry est connu dans 

le monde entier. 

Par Eloïse Martel et Martin Biseux. Le saviez-vous ? 

Un film à voir en DVD : TRANSFORMERS 3, la face cachée de la lune 
Un film de Michael Bay avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley 

 

 

L’histoire c’est un garçon qui est un ami d’un drôle de robot, Optimus 

Prime. Celui-ci est à la tête d’une armée. Optimus Prime part rechercher 
un frère d’arme Sentinel Prime qui s’est écrasé sur la lune. Optimus 

Prime le ramène mais Sentinel le trahit et va rejoindre son ennemi, Mé-
gatron. Optimus leur déclare la guerre ! 

Découvrez ce film en DVD et la suite. 
Une idée de cadeau pour Noël. 
       APB 

 

Le cinéma 
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Les techniques des échecs révélées 

Inventés en 642 pour 

amuser l’Empire chinois, 
les échecs ont plein de se-

crets. Nous vous dévoile-
rons des techniques d’é-
checs. 

 
LE CLOUAGE : une pièce 
en immobilise une autre, 

car si elle se déplace, une 
autre pièce plus forte se-

rait alors en danger. 
 
 

 
LA FOURCHETTE :  

une pièce en menace deux 
autres. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

LE PETIT ROQUE : le roi 
se déplace à droite de 

l’emplacement de la tour, 
et celle-ci se place à gau-
che de l’emplacement du 

roi . 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

LE GRAND ROQUE : l’in-
verse du petit roque. 

 
 
LE MIROIR : reproduire 

les mouvements de son 
adversaire. 

 
Rédacteur : Théo Blampain. 
Mise en page : Théo Blampain. 

Reporter: Théo Blampain. 

http://www.bing.com/images/search?q=jk+rowling&view=detail&id=C2A8B73163745302479008EBED48A033D5E6C49C&first=0&FORM=IDFRIR


Les élèves de 3e A et 3e B 
ont réalisé une lecture cursi-
ve sur les livres suivants (ils 
pouvaient choisir lequel li-
re) : un roman de Mary-
Higgins CLARK, Meurtre à 
cape Cod, Un cadavre dans le 
placard ou un autre roman 
du même auteur ou un ro-
man de Fred VARGAS. Les 

élèves avaient un mois pour 
réaliser  un carnet avec la 
lecture cursive à l’intérieur. 
Toutes les lectures cursives 
les plus jolies ont été sélec-
tionnées par Mme BRI-
QUET et Mme PONCHEL. 
Elles sont exposées au 
C.D.I. L’idée du concours a 
été mise en place pour les 
motiver et pour montrer 
leur beau travail aux autres. 
Des élèves ont bien aimé 
cette lecture cursive comme 
Capucine et ses amis en 
3e : «Oui, j’ai aimé la lecture 

cursive, 
il y avait 
du sus-
pense. »       
     

Julie BONNEEL.. 

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

Le forum des métiers à Savio 

Samedi 26 novembre, a eu 
lieu le forum des métiers. 

A cette occasion, les élèves 
de 3e et de 4e ont pu aller à 
la salle de sports pour se 

renseigner sur les diffé-
rents métiers. En effet, des 
professionnels étaient ve-

nus expliquer aux élèves 
en quoi consiste leur mé-

tier. Ils ont ainsi permis 

aux élèves de découvrir de 
nouvelles voies.  

Les métiers étaient variés : 
du comptable au journalis-
te, du traducteur au 

paysagiste. Les élèves 
avaient un grand choix 
d’avenir.  

Il y avait même des dé-
monstrations.  A côté de la 

salle de sports, il y avait 
une mini pelleteuse hy-
draulique (bulldozer) que 

les 3e et les 4e pouvaient 
essayer. 

La bonne ambiance régnait 
et les groupes d’élèves 
étaient motivés. « J’ai vrai-

ment aimé cette journée », 
dit une élève. « Les adultes 
étaient tous très sympas », 

renchérit un autre. La ma-

tinée s’est vraiment bien 

passée.  

Par Gauthier Solignac et Louis 
Seither. 
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Le spectacle de fables 

Le jeudi 24 novembre a eu 

lieu, au collège Dominique 

Savio, un spectacle de fables 

où 2 comédiens, Antoine 

Cerveaux et Dominique 

Champenois, ont mis en scè-

ne 14 fables de Jean de La 

Fontaine. Certaines étaient 

très connues : « Le corbeau 

et le renard », «  La cigale et 

la fourmi » et « Le lièvre et la 

tortue ». D’autres l’étaient 

moins. Nous avons découvert 

«  le savetier et le financier », 

« les animaux malades de la 

peste », «  l’ours et les 2 

compagnons » et « le 

petit poisson et le pê-

cheur ». Des élèves et 

des professeurs ont 

participé en jouant ou 

en lisant un texte. Nous 

avons vu des interpréta-

tions  rigolotes. Par 

exem-

ple, le 

fermier 

a voulu 

tuer « la 

poule 

aux 

œufs d'or ». Les élèves ont 

beaucoup ri. Les spectateurs 

étaient enthousiastes et ont 

dit qu'ils aimeraient que tous 

les cours soient comme le 

spectacle ! 

 

De Lucie BROUTIN et de Mayssane 

FRID. 

BIENTÔT NOEL!!! 
Journaliste : Comment préparez-vous Noël ? 
Père Noël : Je lis les lettres que l’on m’envoie 

avec un lutin. 
J : Combien avez-vous de lutins ? 

PN : J’en ai 2000. 
J : Comment passez-vous dans la cheminée ?  
PN : Avec la magie de Noël 
J : Comment votre traîneau vole-t-il ? 
PN : Ça, c’est confidentiel ! 
J : Avez-vous de la graisse ou des muscles, dans votre bi-

don ? 
PN : Euh, je suis très gourmand !! 
J : Quel âge avez-vous ? 

PN : Je suis né aux alentours de 1800. 
 
De : Eloïse Martel, Charlélie Cattelet, Martin Biseux, Père Noël. 

Scoop
!! In

tervi
ew du

 Père
 Noël

! 

A Noël, on est heureux d’avoir nos cadeaux. On est heureux de déco-
rer notre sapin. On est heureux d’être en famille. On est heureux de 
manger le repas de Noël. On est heureux de passer un moment en fa-
mille. Moi, à Noël, je voudrais avoir une x box et  un ordinateur porta-
ble.                                                          Valentin LECA et Marlon GHESQUIERE. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Jonathan_G_Meath_portrays_Santa_Claus.jpg

