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Le nouveau foyer 
 
Pour en savoir plus sur 
le nouveau foyer qui a 
récemment été construit, 
avec les toilettes et le 
pôle administratif, nous 
avons interrogé M.Jur. 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un foyer ? 
M.Jur : C’est un lieu de vie pour tous 
les élèves.  
NDLR : Savez-vous ce que veut 

dire « foyer » à l’origine ? 

« Foyer » vient du mot feu, c'est à 

dire dans la maison, un endroit 
chaleureux où on se retrouve 

pour se réchauffer. D’ailleurs, par 

extension, « foyer » veut dire mai-

son. 

 
Comment avez-vous eu l'idée de cons-

truire un foyer ? 
M. Jur : L'idée 
est venue il y a 
longtemps. C'est 
grâce à la cons-
truction du pôle 
a d m i n i s t r a t i f 

que le foyer a pu être construit. 
 
Qui gère le foyer ? 
M. Jur : Une association avec les 3è 
va être créée pour surveiller les 
autres classes, ils seront accompa-
gnés par des surveillants. 

 
Que pourrons-nous y faire ? 

M. Jur : On pourra se réunir le midi 
pour discuter ou pour se distraire. 

 
Que pourra-t-on y trouver de particu-
lier ? 
M. Jur : On pourra y trouver des jeux 
de société et peut-être une télé avec 
de la musique, un distributeur de 
boissons et des canapés, mais nous y 
réfléchissons encore. 

 
Pourrons-nous vous proposer des idées ? 
M. Jur : Oui, dans un cahier qu'on 
mettra devant le B.V.S. 

 
A quel horaire pourrons-nous y aller ? 
M. Jur : Tout le temps du midi et peut
-être pendant les récréations. 
 
 

Avez-vous peur des élèves turbulents ? 
M. Jur : Si des élèves ne respectent pas 
les règles, ils ne pourront plus aller 
dans le foyer. 

 
Que s'y passera-t-il de spécial ? 
M. Jur : On organisera des réunions et 
des répétitions pour le théâtre. 

 
Autre chose à ajouter ? 
M. Jur : Les infos seront affichées dans 
le foyer et le nombre d'élèves sera li-
mité. 

 
    Et voilà, vous savez tout ! A bientôt 
dans notre nouveau foyer !  
 

Juliette BERNARD et Joséphine JOULIA. 

Scène ouverte 
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TOUS DIFFERENTS 

Le forum des métiers 
Samedi 15 dé-

cembre a eu lieu la 

26e édition du fo-
rum des métiers au 

collège. Pour les 4e 

et les 3e, 47 profes-

sionnels sont venus présenter leur mé-

tier, ainsi que 17 lycées du secteur. Les 

élèves ont pu s’informer sur différents 
métiers pour leur future orientation qui 

sera un choix décisif. Leurs parents 

étaient invités. Le forum n’est qu’une 

étape dans l’orientation des élèves, qui 

commence dès la 5e. A partir de la 5e les 
élèves ont des séances d’orientation. 

Lors des séances, ils se repèrent pour 

bien choisir leur voie. 

 
Nous allons vous présenter le métier de 

sapeur-pompier. 

Pour devenir pompier, il faut avoir un 

bac +3, être âgé de 16 à 55 ans, avoir un 

casier judiciaire vierge et avoir de bonnes 

conditions d'aptitude physique. Le mé-
tier de sapeur-pompier est un métier so-

cial car on aide les gens. En étant pom-

pier on peut sauver des vies, notamment 

en éteignant des incendies ou en sau-

vant des blessés grâce à certains gestes 
qu'on a appris (massage cardiaque, 

bouche à bouche...). C'est 

tout de même un métier 

plus dangereux que ce que 

l'on imagine : ils ne vont 

pas tous les jours chercher 
le chat d'une vieille dame 

dans un arbre ! 

 
Antoine PETITJEAN et Théo COU-

LOMBET. 

 

Beaucoup de problèmes d’écriture 
sont liés à des troubles comme la dy-
sorthographie ou la dyslexie  
La dyslexie est un trouble du cerveau 
lié à l’apprentissage de la lecture et 
l’identification des lettres, des syllabes 
et des mots                 
La dysorthographie est un trouble du 
cerveau lié aussi à l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. Les per-
sonnes atteintes ont du mal à identi-
fier les syllabes, font beaucoup de 
fautes d’orthographe, de conjugaison 
et de grammaire. 
Malgré ça, les personnes dyslexiques 
ou dysorthographiques ont une scola-
risation normale et sont intelligentes. 
Voici quelques témoignages :  
 
Comment vivez- vous votre dyslexie ou votre 
dysorthographie ? 
Gauthier : Je supporte mal ma dysortho-
graphie car certains profs ne connaissent 
pas ce handicap !  
Romain : Ca peut avoir des avantages car 
les profs nous aident plus et nous appor-
tent des aides aux évaluations. 
Mme Haltz : Très bien maintenant ! 
 
Qu’est-ce qui est  le plus dur dans la dyslexie ? 
Gauthier : Les dictées. 
Romain : Les dictées et la lecture. 
Mme Haltz : Ne pas trouver l’explication 
des fautes. 

Dans quelle matière n’avez-vous ou n’aviez-
vous aucun problème ? 
Gauthier : Les matières scientifiques. 
Romain : Le sport. 
Mme Haltz : Les matières scientifiques. 
 
Dans quelle matière avez-vous ou aviez-vous le 
plus de problème ? 
Gauthier : Le français. 
Romain : L’anglais. 
Mme Haltz : Le français (l’orthographe) et 
l’anglais. 
 
Est-ce que vous aimez lire ? 
Gauthier : Oui, les BD. 
Romain : Oui, les BD. 
Mme Haltz : J’adore ! Je lis énormément ! 
 
Qui a découvert votre dyslexie et  comment ? 
Gauthier : C’est l’orthophoniste en faisant 
un bilan. 
Romain : Ma mère car quand j’étais petit, 
je n’arrivais pas à lire et je faisais plein de 
fautes. 
Mme Haltz : Très tard, grâce à la dyslexie 
de mes neveux (une grande partie de la 
dyslexie est génétique). 
 
Quel métier vouliez-vous faire ou voudriez- 
vous  faire plus tard ? 
Gauthier : Informaticien. 
Romain : Policier. 
Mme Haltz : J’ai toujours voulu enseigner 
en maths ou techno ! Pendant très long-
temps j’ai cru que cela serait impossible à 

cause de mon ni-
veau en français : 
avec la volonté on 
arrive à tout ! 

                      Mayssane FRID. 
Interviews : Julien FINNE et Joseph DELECOURT.  

 
 

Un oui pour le respect  
Le vendredi 23 novembre, les 4e ont 
participé à une animation sur le res-
pect, organisée par le CDI. 
Ils ont d’abord visionné un court-
métrage présentant un jeune garçon 
victime d’insultes et de moqueries. A 
l’issue de cette vidéo, les 4e ont donné 
leur avis. Mme PONCHEL les a invi-
tés à prendre la vraie mesure de telles 
situations. Les élèves de 4e ont signé à 
la fin une charte. Ils ont également 
reçu chacun un Post It sur lequel ils 
ont écrit une phrase afin de s’engager 
à faire vivre le « OUI AU RESPECT ». 
Tous les Post It ont été réunis sur une 
affiche. 
Le CDI a bien fait d’organiser cette 
animation, car le respect n’est pas tou-
jours observé, et pourtant c’est une 
valeur très importante. 
 

Antoine PETITJEAN. 
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SAVIO ouvre ses portes 

C’est un concours de lecture belge, 
qui a lieu chaque année à Bruxelles et 
qui consiste en la présentation de son 
coup de cœur entre les 6 livres pro-
posés.  

Chaque année les livres proposés 
sont différents. Il faut en avoir lu au 
moins 2 pour participer. 
Cette année, il fallait rendre les bulle-
tins de participation avant le 11 jan-
vier.  
La remise du prix a lieu le samedi 9 
mars 2013, en même temps que la 
foire aux livres de Bruxelles. L’entrée 
est gratuite et ouverte à tous : inté-
ressant pour ceux qui aiment lire !!  
En plus, l’auteur de Métal Mélodie, 
Maryvonne Ripert, sera là ! Métal 
Mélodie est l’un des 6 livres propo-
sés, et il est disponible au CDI.  
 

Je vous laisse libre-juge de mon 
texte ! … 
 

Antoine PETITJEAN. 

Terrienne 
 
C’est l’histoire de Anne, une terrienne  
Qui rencontre des aliens. 
Elle veut sauver sa sœur  
Qui lui tient très à cœur. 
 
Sa sœur s’est fait enlever 
Par un mari déjanté, 
Qui était très suspect  
Mais tout de même elle l’aimait. 
 
Anne part à sa recherche 
Elle veut la retrouver. 
Elle cherche sans relâche,  
Elle tient à la sauver. 
 
Lorsqu’elle est libérée 
Sa sœur est tellement droguée 
Qu’elle ne la reconnaît plus  
Sa mémoire est perdue. 
 
Une fois que sa mémoire  
Est rentrée dans son manoir 
Elles traversent des chemins  
Qui n’ont jamais de fin. 
 
Elles bravent des tas de cendres 
Qui ne sont autres que des morts, 
Des flaques de sang elles doivent fendre 
Comme des alligators. 
 
Une fois qu’elles sont sur terre 
Qu’elles ont réussi à survivre, 
Elles ne peuvent se taire  
Elles ont tant de choses à dire. 

Le concours ado-lisant 

Samedi 9 février 2013 

 

Au deuxième trimestre, le col-
lège ouvre ses portes aux élèves 

de primaire et à leurs parents. 

Le temps d’une matinée, les pro-

fesseurs, assistés de nombreux 

élèves volontaires, présentent 

les projets des élèves dans leur 
matière. 

 

Les enfants peuvent jouer, faire 

des expériences, assister à des 

mini-spectacles, discuter avec 
les élèves du collège. Les pa-

rents peuvent rencontrer les en-

seignants et trouver des ré-

ponses à leurs questions. 
Pour la première fois le foyer a 

été ouvert pour les portes ou-

vertes. 

 

Les élèves ont présenté leur 

projet aux parents et ils ont pu 
faire goûter des gâteaux. Des 

animations avaient lieu dans 

presque toutes les salles et bi-

zarrement la cour était vide. 

 
Une élève de 5e témoigne : 

« Nous avons tous préparé une 

matière pour donner un aperçu 

de Dominique Savio et avons gui-
dé les parents et les enfants dans 

le collège. J'ai aimé faire décou-

vrir le latin et l'anglais aux fu-

turs 6ème. » 

 

 
Tout le monde a passé une bon 

moment au collège ! 

 
Louis SEITHER, Théo COULOMBET, 

Julie BONNEEL et  
Joseph DELECOURT. 



IL N’Y A PAS QUE DES PROFS, AU COLLEGE : LA CANTINE 

Et si La Fontaine m’était conté ... 
Les 6ème ont assisté à un spectacle sur 
Jean de la Fontaine, présenté par deux 
comédiens, Antoine Cerveaux et Domi-
nique Champenois, qui ont interprété 14 
fables, des très connues comme  La cigale 
et la fourmi, ou des moins connues telles 
que Le petit poisson et le pêcheur. A chaque 
fable, ils rajoutaient des accessoires. Au 
cours du spectacle, ils ont choisi à quatre 
reprises des élèves dans le public pour 
jouer une scène. Ce spectacle leur a fait 
passer un bon moment, leur a appris de 
nouvelles fables et donné des renseigne-
ments sur Jean de la Fontaine, disent-ils. 
Nous avons recueilli les commentaires des 
6ème qui ont assisté au spectacle. 
 
Benjamin Duchatelet : Du grand spec-
tacle !!! J ‘ai adoré la mise en scène, fidèle 
aux textes. Représentation théâtrale jouée 
par deux acteurs de haut niveau : Domi-
nique Champenois et Antoine Cerveaux. 
Clarence Dubois : Pour le lion, l’acteur 
avait une crinière et pour le rat, deux pe-
tite dents. 
Hadrien Labit : Cette mise en scène théâ-
trale donne plus de vie que la simple lec-
ture. 
Zoé Herrebaut : Il n’y avait pas de décors, 
exceptées deux chaises. 
Guillaume Staerck : Les comédiens inter-
prétaient : « La cigale et la fourmi », « Le 
rat des villes et le rat des champs »,  « Le 
lion et le rat », « Le chêne et le roseau », 
« Le loup et l’agneau », « Le corbeau et le 
renard »,  « Le lièvre et la tortue », etc… 
Les spectateurs étaient contents, joyeux et 
participaient. 
Kylian Werquin : Ils étaient plutôt sou-
riants, c'était de très bons artistes. Cela a 
dû prendre du temps. 
 

Baptiste Cassette : Les comédiens mettent le 
ton, bougent pour occuper l'espace. 
Louis Agneray : Les spectateurs étaient trois 
classes de 6ème et leurs professeurs. 
Chloé Denudt : A la fin les acteurs nous ont 
laissés poser des questions sur leur presta-
tion, leur métier. 
Tsimalovy Andriantsimiavona : Les comé-
diens ont un site internet et jouent leurs 
pièces pour les 6ème. 
Louise Dablemont : Le spectacle était sur-
prenant : quand les acteurs se lançaient dans 
une course poursuite entre les chaises, qu’ils 
se jetaient dans le public ou qu'ils regar-
daient fixement quelqu’un. 
Baptiste Allepaerts : A la fin de la représen-
tation, les acteurs nous ont expliqués que la 
Fontaine écrivait des fables pour donner des 
leçons de morales. 
Lilou Clipet : Ce spectacle m’a permis d’ap-
prendre qu’au théâtre il ne faut pas avoir 
peur du ridicule, ne pas être timide. 
Flavien Dupont : Parfois, les comédiens 
sortaient de scène et jouaient dans le public. 
Les acteurs ont désigné un élève  pour un 
rôle, et leur choix se porta sur moi ! Ils 
m’ont habillé d’une perruque, d’une vieille 
robe jaune et doré et d’une canne à la main.  

Lise Rompais : Quand les acteurs devaient 
incarner Fouquet ou La Fontaine ils mettaient 
de drôles de perruques. 
Emeline Bogaert : J’ai beaucoup aimé le spec-
tacle car il y avait beaucoup d’humour. Les 
musiques allaient très bien avec les mouve-
ments qu’ils faisaient. 
Noé Malapris : Ce spectacle m’a appris que le 
texte était appris avec rigueur. 
 
 

Margaux DUHEM et Lucie BROUTIN.  
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Et oui il n'y a pas que des professeurs 
au collège, il y a des cuisiniers. Comme 
nous ne pensons pas assez à eux, nous 
les avons interrogés.  
 

JOHNNY  
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce-que vous aimeriez changer dans 
cette cuisine ? Rien. 
 
Avez-vous toujours travaillé à Savio, si non 
où ? Non, j'ai aussi travaillé au Château 
Rouge. 
 
Quels sont vos rapports avec les élèves ? Je 
m'entends bien avec les élèves. 
 
Quel est votre plat préféré ? Les lasagnes. 

Que regardez-vous en premier chez une 
femme ? Rien, parce que je suis marié ! 
 
Quel âge avez-vous ? J'ai 37 ans. 

 

 
    LAURENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce collège ? Ce 
n'est pas moi qui ai choisi ce collège. 
 
Quel est votre rapport avec les élèves ? Il est 
bon. 
 
Quel est votre repas préféré ? Steak, frites, 
salade ! 
 

Que regardez-vous chez une femme ? Ses 
yeux… 
 
Quel âge avez-vous ? J'ai 46 ans. 
 
Quelle personnalité connue admirez-vous ? 
Johnny ! 
 

Lora CAMERLYNCK et Magali LEBRUN. 

 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? On 
aime bien la cuisine. 
 
Pouvez-vous nous parler de la nouvelle loi à 
propos des cantines? La nouvelle loi permet 
d'apprendre aux adolescents à mieux 
manger. 
 
Qui a eu l'idée de la semaine du goût? La 
semaine du goût est un évènement natio-
nal.  

 
Manon DELDYCKE, Agathe CARTIERE, Louise 

BOUVET. 



L’histoire de Savio 
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Avant, au tout début, en 

1908, notre collège était 

d'abord une école primaire. 

Ensuite, en 1973, cette 

école est devenue un col-

lège et a ouvert d'autres 

classes de la 6ème à la 

3ème. 

En 1980, le collège démé-

nage de la rue des Blan-

chisseurs (près de Saint-

Odile) pour aller au Bourg. 

Puis en 1990, le collège est 

officiellement devenu Col-

lège Dominique Savio. 

Depuis 1999, il y a eu plu-

s i eurs  cha ng ements , 

comme les bâtiments ré-

cents, datant des années 

2000, et le nouveau pôle 

administratif, construit et 

ouvert cette année. 

 

Le nom du collège vient de 

Saint Dominique Savio, qui 

dès petit voulait déjà faire 

le Bien et était très croyant. 

Il est mort très jeune (15 

ans) de la tuberculose.  

 
Mayssane FRID. 

Noël est une fête importante pour tous les 
chrétiens. 
Noël se prépare pendant l’Avent et se termine 
à l’Epiphanie. 
Noël c’est la naissance du Christ. 
 
A Noël on mange de la dinde, de la bûche. Le 
sapin de Noël est une tradition païenne : on a 
choisi le sapin qui ne perd pas ses épines alors 
que les feuilles des autres arbres vont tomber. 
 
Saint Nicolas est représenté presque comme le 
Père Noël, sauf qu’il apporte du chocolat et le 
Père Noël apporte des cadeaux. 

 
Le Père Fouettard est un personnage du fol-
klore de la Saint-Nicolas. C’est un personnage 
sinistre qui accompagne Saint-Nicolas pen-
dant qu’il fait sa distribution de chocolats aux 
enfants sages. Et quand on n’est pas gentil, le 
père Fouettard nous donne des punitions. 
 
Il est un peu tard ! J’espère que vous avez passé 
un Joyeux Noël ! 
Et Bonne Année 2013 !! 
 

Valentin LECA, Axel LONCKE. 

NOEL !! 

Nous vous proposons deux recettes 
simples et gourmandes pour les amateurs 
de Nutella. 

 
D'abord, des roses des 
sables au Nutella ! 

 
 

Il vous faut : 500g de pétales de maïs soufflé ; 
150g de chocolat au lait ; 100g de Nutella ; 
200g de sucre glace ; 250g de Végétaline. 
1) Faire fondre la Végétaline au bain-marie 
avec le chocolat et le Nutella en mélan-
geant doucement avec une cuillère en bois 
jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
2) Mettre hors du feu, ajouter le sucre 
glace et bien mélanger. 
3) Verser la préparation dans un grand 
saladier, ajouter les pétales de maïs souf-
flés et mélanger délicatement. 

4) Former des petits tas et les déposer sur 
une plaque recouverte de papier cuisson. 
5) Réserver au réfrigérateur pendant au 
minimum 1 h. 
Et vos roses des sables sont prêtes ! 
Joséphine J. : "Personnellement, j'ai adoré 
cette recette et en plus, vu que je fais partie 
des amateurs de Nutella, je suis tombée 
sous le charme." 

 
Et pour la deuxième recette, 
on vous propose les cookies 
au Nutella ! 

 
Il vous faut : 250g de farine ; 1/2 sachet de 
levure ;  125g de sucre blanc ; 125g de sucre 
roux ;  1 pincée de sel ; 100g de beurre ; 50g de 
Nutella ; 1 œuf ; 1 sachet de sucre vanillé ; 
100g de pépites de chocolat. 
1) Préchauffer le four à 240°C 
2) Mélanger tous les ingrédients secs et 

réserver. 
3) Faire fondre le beurre et le Nutella au 
bain-marie, puis verser le mélange sur les 
ingrédients secs. Ajouter l'œuf et bien mé-
langer. 
4) Ajouter les pépites de chocolat et mélan-
ger. Si possible, préserver 1h au réfrigéra-
teur. 
5) Recouvrir la plaque du four de papier 
cuisson. Faire des boules de pâte de 5cm 
de diamètre environ et les déposer sur la 
plaque en appuyant légèrement dessus 
avec le plat de la main. 
6) Enfournez 8 à 10 min. 
7) Laisser refroidir un peu les cookies 
avant de les décoller et de les déposer sur 
une grille.  
 
Voilà ! Régalez-vous bien !     
  

             HELLEBUYCK, Joséphine JOULIA  
et Juliette BERNARD. 

Un peu de cuisine 
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 Malala est une jeune Pa-
kistanaise qui se bat pour aller à 
l’école, car au Pakistan les filles 
n’ont pas accès à l’éducation. 
Malala se bat pour la scolarisa-
tion des filles en postant des 
messages sur un blog. 

Cela n’a pas plus aux tali-
bans*. Pour la punir, en octobre, 
alors qu’elle revenait de l’école en 
bus avec des amies, des hommes 
armés ont tiré sur le bus. Tout le 
monde a été blessé, dont Malala 
qui a été hospitalisée dans un hô-

pital anglais. Beaucoup de gens 
dans le monde la soutiennent et 
espèrent qu’elle va survivre. 

 
Comme quoi, parfois vous 

ne voulez pas aller à l’école, les 
cours vous « barbent », mais pen-
dant ce temps des enfants se bat-
tent pour y aller ! 
 
* les talibans sont des étudiants 
musulmans extrémistes, qui ont 
contrôlé l’Afghanistan de 1996 à 
2001 et y ont fait régner la ter-
reur. Ils sont encore actifs aujour-
d’hui. Ils refusent que les femmes 
travaillent et que les jeunes filles 
aillent à l’école.  
 

Antoine PETITJEAN. 

MALALA doit se battre pour aller a l’école ! Actualité 

La fin du monde … ou pas !! 

La fin du 
monde est l'ex-
tinction de la 
planète Terre. 
Elle  était pré-

vue pour le 21/12/12, par les 
Mayas. Cela serait plus un chan-
gement de calendrier que 
L'APOCALYPSE ? Pour les 
Mayas, le 21 décembre ne sonne 
pas comme une apocalypse, mais 
seulement un nouveau cycle ! 
Dans les années 1980 des per-

sonnes relient la fin du calen-
drier maya à un événement pla-
nétaire. Puis l'astrologie et le 
paranormal s'emparent du sujet 
y ajoutant l'arrivée d'extrater-
restres, des prophéties de Nos-
tradamus* etc... 
Leurs prédictions font beaucoup 
parler sur internet ! 
 
 
 

Julie BONNEEL et Joseph DELECOURT. 

 

 

 

 

 

 

*Michel de Nostredame, dit Nostradamus, est né en 
1503. C’était un apothicaire français, c'est-à-dire 

une sorte de pharmacien. 

Le Barça est l’un des clubs les 
plus titrés du monde : son palma-
rès lui vaut d’apparaître au troi-
sième rang  européen du classe-
ment des clubs de football du 
20éme siècle et au premier rang 
mondial pour la décennie 2001-
2010. Dans les années 2010, le FC 
Barcelone est considéré comme le 
club le plus populaire d’Europe. Ils 
ont remporté :  
21 championnats ; 26 coupes d’Es-
pagne ; 4 ligues des champions ; 4 
coupes des vainqueurs de coupe ; 3 
coupes des villes de foire ; 2 

coupes du monde des clubs. 
La fondation de l’équipe a été faite 
en 1899. Leur stade s’appelle 
Camp Nou  (99 354 places). 
Le président du club est Sandro 

Rosell, l’entraîneur s’appelle Tito 

Vilanova, et le meilleur buteur 

est Lionel Messi qui a été 4 

fois ballon d’or en suivant. 

 

 

Julien FINNE. 

Le FC Barcelone 

file:///H:/wiki/1503
file:///H:/wiki/Apothicaire
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La page des geeks ... 

Ted 

On vous recommande « TED », une comédie 
romantique, très divertissante. 
John, un enfant de 12 ans qui a comme 
cadeau de Noël un ours en peluche, et 
grâce à un vœu, celui-ci devient réel. John, 
devenu adulte, rencontre une femme. Il 
n'est pas prêt pour une relation, il est trop 
préoccupé par TED. 

 

Skyfall 

Un film de Sam Mendes. On le recommande 
à ceux qui adorent les films d'action. 
Silva, un ancien agent du MI16, est un terro-

riste qui veut détruire le gouvernement et 
régner pour se venger de M ! … Bond, à qui 
on a conseillé de prendre sa retraite, se lance 
dans l'aventure.  
 
Sara CHETIBA, Thaïs REYNAERT, Manon DEL-
DYCKE et Agathe CARTIERE 

Le Hobbit 
Un film réalisé par Peter Jackson, le réalisa-
teur de la trilogie « Le seigneur des an-
neaux » et tiré des romans de Tolkien. L’his-
toire se passe 60 ans avant « Le seigneur des 
anneaux », dans la jeunesse de Bilbon Saquet 

avant qu’il ne trouve l’anneau. Le film com-
mence dans la comté où Bilbon Saquet se fait 
recruter dans une compagnie pour aller trou-
ver un trésor gardé par un dragon.  
Peter Jackson a décidé de faire une trilogie 
en terminant le premier épisode par un 
« cliffhanger » : c'est-à-dire une fin qui crée 
du suspens et donne envie de connaître la 
suite. 
Le film a déjà été un tel succès que de nom-
breux détournements ont déjà été faits : des 
figurines, des jeux vidéo… 
En conclusion si vous n’avez pas vu ce film 
allez-y car il vaut le coup d’œil !! 
 

Gauthier SOLIGNAC. 

Les jeux vidéo : grand mystère pour la 
plupart des parents et des enseignants 
qui entendent les enfants parler un 
langage incompréhensible et inconnu. 
Nous vous proposons donc un petit 
résumé de quelques jeux qui pourra 
vous aider à avoir une conversation 
avec votre enfant. 
Et si vous êtes une personne de moins 
de 18 ans, vous pourrez juste prendre 
du plaisir à lire ceci. 
 
World Of Warcraft est un mmorpg 
(massive multiplayer online rôle play 
gaming : jeu en ligne avec d’autres 
joueurs) qui fonctionne sur ordina-
teur. Il incarne le concept du RPG 
(roleplaygaming) ou vous incarnez 
un personnage de votre choix. C’est 
un jeu très complet avec plus de 5000 
quêtes différentes. Des événements 
apparaissent régulièrement au cours 
de l’année comme la foire de sombre-
lune ou voile d’hiver. Il y a 90 ni-
veaux, dans lesquels on se balade de 
région en région. Je crois que le seul 
défaut de World of Warcraft est qu’il 
faut acheter les expansions pour 
avancer dans le jeu, comme la classe 
chevalier de la mort. Depuis le 25 
septembre, toute nouvelle expan-

sion : Mists of Pandaria (Les mystères de 
la Pandarie), donne accès à un tout 
autre aspect du jeu.           

  Louis SEITHER. 

 
GTA IV est un jeu open world 
(monde libre) sur PC/PS3/Xbox360. 
Si vous jouez sur ordinateur, il faut 
un compte game for Windows live. 
Le mode jeu en ligne permet de jouer 
avec un maximum de 55 personnes. 
Le mode jeu en solo permet d’être 
tout seul (aucun autre joueur sur la 
carte). Si vous voulez avoir accès au 
code, il vous faut taper sur Google 
« code de cheat GTA IV ». Les gra-
phismes de Grand Theft Auto sont 
vraiment supers. Ils ont été faits par 
Rockstar game qui a créé tous les 
graphismes des GTA mais il y a en-
core plusieurs bugs. Je vais vous dé-
crire un bug qui s’appelle : « Le bug 
de la balançoire ». Il suffit de mettre 
la voiture sur la balançoire et at-
tendre 5 à 10 secondes et  là, votre 
voiture va décoller du sol et va voler 
environ de 10 à 30 secondes. Cela 
marche avec les motos, les hélicop-
tères. D’autres bugs existent mais je 
ne vais pas vous les décrire. 
Attention ! GTA IV est un jeu très vio-
lent, mais cela dépend de ce que l’on 

fait. 
Bref, GTA IV est un très bon jeu. Si-
non, vous pouvez aller voir des points 
de vue du jeu sur ma chaîne youtube : 
TheBiggauthier et d’autres jeux vidéo. 

Gauthier SOLIGNAC. 
 

Minecraft est un jeu à monde ouvert 
(open world) composé de cubes, utili-
sant le programme nommé « java ». 
Pour fonctionner, il nécessite un ordi-
nateur assez performant pour fonc-
tionner au maximum de ses fonctions. 
La construction à base de cube et la 
survie sont à l'honneur, et vous n'au-
rez comme seule aide que les res-
sources qui vous entourent. Les mises 
à jour fréquentes font que le jeu est en 
constante évolution, et tout cela grâce 
à Mojang, la société indépendante 
ayant créé ce jeu. Du côté multi 
joueur, ce mode de jeu vous permettra 
de jouer avec vos amis sur un serveur 
que vous rejoindrez ou créerez. Si 
vous rejoignez un serveur, faites atten-
tion car beaucoup d'entre eux sont des 
serveurs anglophones avec donc une 
majorité de joueurs anglais. Il y a d’ex-
cellents serveurs français très réputés 
tels que Minefield et autres. Vous les 
découvrirez vite si vous vous y met-
tez.                              Alexis VANDAELE. 
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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 :   

 

M. CARRUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous des enfants ? 
J'ai trois enfants (8, 10 et 12 ans) 
 
Qu’aimez-vous faire en dehors du col-
lège ? Pourquoi ? 
J'écris des pièces de théâtre qui 
sont jouées par une troupe de co-
médiens. Je pratiquais aussi la 
course régulièrement : l'hiver a eu 
raison de ma motivation ... Vive-
ment le printemps !!!!! 
 
Pourquoi avez-vous choisi d’être pro-
fesseur ? 
Au-delà du fait que j'aime les ma-
tières que j'enseigne, je me sens 
utile lorsque je vois un élève pro-
gresser 
 
Que faut-il faire pour être professeur 
de latin ? 
Il faut un master (bac + 5) et avoir 
fait du latin en université. Et non, il 
ne faut pas tomber dans un chau-
dron magique !!!!! 
 
Quelle est votre star préférée ? Pour-
quoi ? 
J'adore écouter F. Lucchini *dans 

ses interventions. Il est souvent 
exubérant mais il a un amour pour 
la langue française qui l'érige en 
ambassadeur de la francophilie. 
*Vous pouvez le voir actuellement dans 
Alceste à bicyclette, film de Ph. De Guay. 

 
Que pourrait-on vous souhaiter pour 
l’avenir ? Pourquoi ? 
J'espère rendre pour l'avenir ce 
qu'on a pu m'apporter : des petits 
riens qui forment mon univers... 
 

Lucie BROUTIN et Margaux DUHEM. 
 
 

Mme CHOQUET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis combien de temps travaillez-
vous ici ? 
Je travaille à Savio depuis 16 ans. 
 
Aimez-vous l’hiver ? 
Oui j’adore la neige, le froid ne me 
gêne pas. 
 
Aimez-vous vos élèves ? 
Oui j’aime mes élèves. 
 
Quelle fête préférez-vous ? 
Noël (pour retrouver toute la fa-
mille !). 
 
Si vous n’aviez pas été professeur, 
qu’est-ce que vous feriez comme mé-
tier ?    
Conservateur de musée, guide 
dans les monuments historiques ou 
bibliothécaire. 
 

Valentin LECA et Axel LONCKE. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme DEBIOLLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis combien de temps travaillez-
vous ici ? 
Depuis 21 ans. 
 
Pourquoi avez-vous choisi le métier de 
professeur d’anglais ? 
Parce que j’aime l’enseignement et 
travailler avec les jeunes. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui, 3 enfants. 
 
Si vous n’aviez pas été professeur 
d’anglais qu’est-ce que vous auriez fait 
d’autre ? 
Travailler dans le milieu hospita-
lier. 
 
Quelle est votre star préférée ? Pour-
quoi ? 
Tom Hanks, car je trouve qu’il a un 
charme fou et j’aime sa personnali-
té et ses films. 
 
Quelle est votre passion favorite ?  
J’aime beaucoup voyager. 
 

Lucie BROUTIN, Margaux DUHEM, 
Valentin LECA et Axel LONCKE. 

Dans le prochain numéro, des infos, des interviews, 

le récit de nos prochaines sorties … etc ! 

N’hésitez pas à aller jeter un oeil à la rubrique 

« Brèves du club Presse » du site du collège. 

Donnez-nous votre
 avis sur 

le jo
urnal! R

endez-vous au 

CDI, u
ne boîte à

 idées vous 

atten
d. 

RETROUVEZ-NOUS UNIQUEMENT SUR LE SITE INTERNET, ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS BREVES ! 


