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LE Module presse rencontre un journaliste 

Savio est partout !  
Une statue de lui trône au 
milieu d’un parc à Rome !! 

La suite, page 6. 

Visite d’un JRI 
Journaliste Reporter d’Image 

 
23 mai, date mémorable  

pour le club presse 

 

Un journaliste est venu au CDI le 23 
mai pour nous présenter son métier. Il 
nous a d’abord parlé de ses études 
puis de son travail. 
 
 
Ses études :  
Bac littéraire +2 à +5, BTS audiovisuel, 

puis école de journalisme en alter-
nance. Même s’il conseille de faire un 
bac littéraire, ce n’est pas obligatoire.  
 
Son lieu de travail :  
Il travaille à Grand Lille TV, il n’a pas 
de domaine précis mais il s’est spécia-
lisé sur le domaine politique.  
 
 
Travail/horaires :  
M. Lecluse est JRI, c'est-à-dire Journa-
liste, Reporter d’Images. 
- Réunion le matin vers 9h avec le ré-
dacteur en chef, c’est lui qui décide qui 

fait quoi (objectif => donner une 
nouvelle information minimum par 
jour) 

- Durée des journées indéterminée 
(parfois très courtes mais aussi très  
longues). 
- On peut être payé 1100/3000 € au 
début  (jusqu'à 7000 € pour les plus 
hauts postes) ou payés au repor-
tage. 
 

Leurs sources :  
Ils ont des correspondants (des civils 
« normaux », ça peut être des maires, 
des profs, etc...), ils vérifient quand 
même leurs sources. 
    
          
Avantages du métier :   
-  Cinémas et musées gratuits 
- Rencontre avec des célébrités (pas 
forcément populaires) 
-horaires de travail parfois très légers 
Mais...   :     
Il y a aussi des inconvénients… Il faut : 
- être disponible tout le temps (un 
coup de fil de nuit, il faut pouvoir par-
tir dans l'instant) 
-  attentes longues pour certains repor-
tages. 
 
 
On est très contents d’avoir rencontré 
M.Lecluse. Merci à lui ! 
 

Eloïse MARTEL, Charlélie CATTELET et Antoine 
PETITJEAN. 
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L’accueil des nouveaux 6e 

La chorale a été créée il y a 6 ans. 
Environ une trentaine d’élèves la 
composent chaque année.  
« C’est une heure de répétition par 
semaine où l’on fait de la détente 
corporelle, des échauffement vo-
caux, on apprend des chansons et 
on mange des bonbons pour dé-
tendre les mandibules ! » 
L'objectif de la chorale est avant 
tout de pouvoir chaque année se 
représenter au moins deux fois sur 
scène dans les conditions de con-
cert. « Il s'agit d'expériences in-
tenses et inoubliables. Quand je 
croise d'anciens choristes, ils m'en 
reparlent encore... », raconte mon-
sieur Dubois. 
 
Mais qui est M. Dubois ? 
Pour le connaitre davantage, nous avons 
été lui poser quelques questions : 

Quelle est la qualité que 
vous préférez chez une 
femme ? 
La qualité supérieure ! 
 
Pourquoi avez-vous choisi 
d’être prof d’arts plas-
tiques ?  
Pour manger et boire. 

 
Quels sont vos passe-temps favo-
ris ? 
Marcher. 

 
Quel est votre plus gros défaut ?  
De ne pas répondre. 
 
Depuis combien de temps travail-
lez-vous au collège ? 
Depuis trop longtemps !  

  
 

Si vous n’aviez pas été prof quel 
métier auriez-vous fait ?  
Nez ! (NDLR : Ce métier existe vrai-

ment !...) 
 
Comment aimeriez-vous mourir ? 
Dans le ventre d’une baleine  
 
Leur prochaine représentation a 
lieu au collège le jeudi 20 juin à 
20h30. Venez nombreux ! 
 

Pauline DROULEZ et Margaux RICHIR. 

Ça fait drôle ! 
Samedi 4 mai, les fururs 6e, encore 
en CM2, sont venus passer une 
matinée dans leur futur collège. 
Nous avons été à la rencontre 
d’élèves de 6ème, qui les ont ac-
cueillis et guidés, et de Mme De-
lannoy, la responsable du niveau 
6e. 
 
Victor (6è) : 
 
Pourquoi t'es-tu porté volontaire ? 
J'avais envie. 
 
As-tu eu des réactions de la part 
des CM2 ? 
Ils sont LOL !! 
 

As-tu aimé faire visiter le collège 
aux CM2 ? 
Oui ! 
 
Juliette (6è) : 
 
Pourquoi t'es-tu portée volon-
taire ? 
Comme ça ! 
 
As-tu eu des réactions de la part 
des CM2 ? 
Non. 
 
As-tu aimé faire visiter le collège 
au CM2 ? 
Oui ! 
 
 

Mme Delannoy : 
 
Comment avez-vous organisé cette 
matinée ? 
On a rassemblé les élèves de CM2 avec 
des élèves de 6è provenant de la même 
école. On a organisé des classes et un 
emploi du temps pour chacune d'elles. 
 
Avec qui avez-vous travaillé ? 
Avec Mme Subts. 
 
Aimez-vous vous occuper des 
CM2 lors de l'accueil ? 
J'ai surtout supervisé le déroulement 
de la journée. 
 
 

Manon AMPHOUX, Amandine WARGNIER et 
Valentine MATON. 
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LES ROMANS-PHOTOS DES 4e 
Voici le travail accompli par les 4e du  
Module Roman-Photo, avec Mme Wylleman : 
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LA SORTIE DES 5e AU MONT DES CATS 
Un voyage au mont des Cats a été 
organisé pour les 5e, qui ont été 
répartis en 2 groupes. Le premier 
groupe est parti le 28 Mars et le 
second le 29.  
Le matin, nous avons visité le pla-
nétarium. Nous avons eu un 
questionnaire sur l’exposition, 
puis nous avons visionné la for-

mation des planètes grâce à une 
projection dans le planétarium. 
Nous avions l’impression d’être 
vraiment dans l’espace !  
L’après-midi, nous avons décou-
vert le mont des Cats en se bala-
dant autour. Nous avons observé 
la formation des roches. 

C’était vraiment une super jour-
née ! Personnellement, j’ai préféré 
le planétarium où nous avons ap-
pris plein de choses très intéres-
santes, comme la formation et la 
composition des planètes. 
 
 

Antoine PETITJEAN. 

LE VOYAGE A COXYDE DES 3e 
Le collège a organisé un voyage  
pour les 3e. Ils sont tous partis en 
bus en Belgique à Coxyde, du 12 
au 15 mars. Malheureusement, à 
cause des intempéries, ils sont 
partis avec un jour de retard. 
 
Interview de Madame Haltz : 
 
Dans quel but le voyage a-t-il été or-
ganisé ? 
Pour développer l’esprit d’équipe, 
vivre ensemble et pratiquer des 
activités sportives. 

 
Quelles activités  avez-vous  prati-
quées ? 
On a été à la piscine « aquafun », 
on a fait une course d’orientation 
dans les dunes, du char à voile, 
des jeux de coopération et du ki-
ting*. 
 
Quel temps  a-t-il fait ? 
Très très très froid !!!! 
 
Qu’est ce que vous avez préféré ? 
L’excellent esprit des élèves !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kiting : faire du cerf-volant 

 
 

 
Laura MARINHO et  

Margaux DAVID. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous connaissez la salle informa-
tique ? 
Elle a été réorganisée pendant les va-
cances par Mme Haltz..  
 

Nous avons demandé à Mme Haltz 
pourquoi le collège avait voulu cette 
réorganisation. En fait, avant, on ne 
pouvait pas mettre le vidéoprojecteur 
au plafond, ça n’existait pas. Mainte-
nant, c'est possible, et les fils de con-
nexion internet ne posent plus pro-
blème non plus, donc on peut mettre 
les ordinateurs sur les côtés. Cela per-
met aussi aux professeurs d'y voir 
plus clair et d’observer tout ce que les 
élèves font sur les ordinateurs, pour 
les surveiller et les aider.  

Nous avons questionné un professeur 
qui l’utilise souvent, Mme 
Bruynooghe, pour savoir ce qu’elle en 
pensait : elle est enchantée ! 
Alors, nous vous souhaitons de bons 
cours en salle informatique ! 

 
Gauthier  

SOLIGNAC, Théo 
COULOMBET, 

Baptiste  
DUMONT. 

L’HISTOIRE 

Nous avons demandé à des profes-
seurs d’Histoire ce que signifiait le 

mot « histoire » pour eux. Pour Mme 
Bozzoni, le mot histoire signifie cul-

ture. Pour M.Dusart, ce mot signifie 
histoire du passé. 
Mme Bozzoni enseigne depuis 33 ans, 
et M. Dusart 26 ans. 
 
Pour moi, l’histoire c’est raconter le 
passé de toutes les époques. L’histoire 
est aussi une matière étudiée en 

France. Je trouve que cette matière est 
très intéressante. Par exemple, j’ai dé-
couvert l’histoire de la tapisserie de 
Bayeux pendant le voyage du Mont 
Saint- Michel. 
Des restes de parchemins ou d’objets 
cassés sont très importants pour re-
construire l’histoire de nos ancêtres. 
 

Florian VANDROMME. 

LA NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE 
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Actualité 

Un peu de cuisine ENVIE D’UN CROQUE ?! 

Voici quelques idées de croques 
à cuisiner chez vous ! 
 
 
Croque madame :    
- Jambon blanc                 
- Pain de mie  
- Gruyère râpé  
- Beurre 
- Œufs 
- Sel / Poivre 
 
 
 
 

 

Croque raclette :    
- Pommes de terre 
- Pain 
- Beurre  
- Jambon fumé 
-Raclette  
- Sel / Poivre      
 
 
Croque Mozzarella :  
- Pain brioché 
- Mozzarella 
- Miel 
 
 
 

Croque choco-banane :  
- Chocolat  
- Banane 
- Cannelle  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon appétit !! 
 

Margaux RICHIR et Pauline DROULEZ. 6 

SAVIO PARTOUT DANS LE MONDE 

ROLAND GARROS 

 
 
 
 
L'école Domi-
nique Savio, éta-
blissement fran-
çais de Douala au 
Cameroun, réunit 

les quatre cycles d'enseignement : 
maternelle, primaire, collège et lycée.  
Aujourd'hui, l'école maternelle, 
l'école primaire, le collège et le lycée 
totalisent plus de 1100 élèves de plus 
d'une vingtaine de nationalités diffé-
rentes. En comparaison, nous 
sommes 631 élèves à Savio Lamber-
sart (mais nous n’avons qu’un col-
lège).  
 
Comme ici, l’établissement comporte 
une association des parents d’élèves 
(l’APEL) qui a été fondée en 1972.  
 

 
Les élèves camerounais sont en va-
cances quasiment en même temps 
que nous : 
Rentrée  scolaire : mardi 4 et mercredi 5 
septembre 
Congés de la Toussaint : du 19 octobre 
après la classe au 5 novembre  
Congés de Noël : du 21 décembre après la 
classe au 7 janvier  
Congés de février : du 15 février après la 
classe au 4 mars  
Congés de printemps : du 19 avril après la 
classe au 6 mai  
Fin d’année scolaire : mercredi 3 juillet  
Lundi 11 février (Fête de la jeunesse) 
Vendredi 29 mars : Vendredi saint 
Mercredi 1er  mai : Fête du travail 
Jeudi 9 mai : Ascension. 
 
Météos comparées :  
Aujourd’hui, nous avons le même 
temps pluvieux mais 11°C de moins ! 
 

 

Jeudi 13 - Après-Midi    
DOUALA 

 
Ciel très nuageux avec de courtes 
éclaircies. 
Faible risque d'averses.  
29°C à 12h ressentie 29°C  

 
Jeudi 13 - Après-Midi    
LAMBERSART 

 
Ciel couvert mais légère tendance à 
l'amélioration. 
Pluie se raréfiant progressivement.  
18°C à 12h ressentie 17°C . 

Sébastien DUCATEZ et Alix BOURGEOIS. 

Après sa victoire la semaine dernière, 
nous avons voulu savoir comment on 
était dans le corps de Nadal. Nous 
sommes allés sur le site de Roland 
Garros pour voir l’interview qu’il a 
donnée avant la finale, et en savoir 
plus. 
 
Pouvez-vous comparer vos victoires ? 
C’est difficile de comparer avec mes 
sept autres victoires ici… En général, 

je n’aime pas comparer ! Mais c’est 
vrai que le titre de cette année a une 
signification très particulière. Au dé-
but de l’année, personne dans mon 
équipe n’aurait pu rêver de cela… et 
là, on y est. C’est fantastique. Et je sa-
voure mes émotions. 
 
Gagner dix Roland-Garros ?  
Rien n'est impossible, mais cela me 
semble tout de même improbable. Je 

n'aurais jamais imaginé remporter 
autant de fois Roland-Garros. Mes 
plus beaux rêves d'enfant se sont réa-
lisés. Ce tournoi est tellement particu-
lier pour moi. J'espère déjà y revenir 
l'année prochaine, en bonne santé 
pour défendre mon titre." 
 

Gauthier SOLIGNAC, Théo COULOMBET et 
Baptiste DUMONT. 



CINEMA UN peu de culture 

7 

La page des geeks ... 

WARHAMMER 
 

Warhammer est un jeu de bataille fan-
tastique. Il y a plusieurs catégories : 
Warhammer40K se déroule  au 41ème 
millénaire. Et les humains ont dû fuir 
leur planète à cause d'invasions extra-
terrestres et créer de nouvelles armes. 
Warhammer battle est un jeu médiéval 
fantastique, où humains, morts-
vivants, et extraterrestres se combat-
tent. 
Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux uti-
lisent les mêmes personnages que le 
film, et recréent des batailles épiques. 
Le magasin dans lequel vous pouvez 
les trouver : à Lille, 78 rue Nationale. 

 
Victor LANGER. 

Les séries sur internet  
 
Il y a plusieurs types de séries sur internet :  
Les game-séries qui parlent de jeux vidéos, nous pouvons citer Le 
joueur de grenier qui parle des anciens jeux ou encore BenzaiTV 
qui traite des éditions collector des jeux. 
Les Podcast qui sont faits par des humoristes et qui sont consti-
tués de sketches parlant de choses diverses, comme le train, les 
moustiques ou encore les zombies.  Nous pouvons citer Cyprien, 
Norman ou encore « Hugo tout seul ». 
Les Let’s play où on doit finir un jeu en entier en le filmant et en 
le commentant comme la très célèbre série de MrDiabloX9 sur 
Zelda Wind Waker. 
Les tutoriels, servant à expliquer quelque chose, comme une ma-
nipulation d’un logiciel ou l’utilisation de certain programmes. 
Et enfin les jeux d’acteurs, où des acteurs (souvent amateurs) 
tournent une série la plupart du temps humoristique. Il y a la sé-
rie Noob qui montre les différents aspects des jeux en ligne ou le 
Palmashow qui fait des petites scènes d’humour, sur l’actualité, le 
sport, les films … 
La majorité des vidéos se trouve sur Youtube mais elles sont aus-
si sur Dailymotion. 

Il y a tellement d’autres types de séries 
qu’il serait difficile de tous les citer. Le 
mieux est que vous alliez chercher par 
vous-même. Bon amusement ! 

Louis SEITHER 

Pour ce numéro, nous vous avons 
choisi au ciné le film « Les profs » 
et le film « Iron Man 3 » 

 

Les Profs 

 

Les profs, adapté 
de la célèbre BD de 
Pica et Erroc, 
d’abord publiée 
dans le Journal de 
Mickey a su con-

quérir les lecteurs, et a ensuite été 
publiée aux éditions Bamboo. 

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée 
Jules Ferry est le pire lycée de France. 
Ayant déjà épuisé toutes les méthodes 
conventionnelles, l’Inspecteur acadé-
mique, au désespoir, s’en remet aux con-
seils de son adjoint. Ce dernier lui pro-
pose de recruter une équipe de profes-
seurs selon une nouvelle formule : aux 

pires élèves, les pires profs pour soigner 
le mal par le mal… C’est sa dernière 
chance de sauver l’établissement, à condi-
tion de dépasser le seuil des 50% de réus-
site au bac. L'inspecteur accepte, pour le 
meilleur... et pour le pire.  

Nous vous conseillons ce film plutôt 
convivial, humoristique, avec des ac-
teurs assez actuels, comme Kev 
Adams ou Isabelle Nanty. Il ravira 
toute la famille. 

 

Iron man 3 

 

Troisième film de la 
saga Iron Man inspi-
rée du célèbre héros 
de Marvel, une nou-
velle aventure pour 
Tony Stark. 

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui 

est aussi Iron Man, est confronté cette 
fois à un ennemi qui va attaquer sur 
tous les fronts. Lorsque son univers 
personnel est détruit, Stark se lance 
dans une quête acharnée pour retrouver 
les coupables. Plus que jamais, son cou-
rage va être mis à l’épreuve, à chaque 
instant. Dos au mur, il ne peut plus 
compter que sur ses inventions, son 
ingéniosité et son instinct pour protéger 
ses proches. Alors qu’il se jette dans la 
bataille, Stark va enfin découvrir la ré-
ponse à la question qui le hante secrète-
ment depuis si longtemps : est-ce 
l’homme qui fait le costume ou bien le 
costume qui fait l’homme ? 

Nous conseillons ce film aux fans de 
super héros et de science fiction. Il 
était très attendu par un grand 
nombre de gens. 

Eloïse MARTEL et Charlélie  

CATTELET. 
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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. GAMACHE 

 
Quel âge avez-vous? 
J'ai 29 ans. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous 
prof de Français ? 
Depuis 2 ans. 
 
Que préférez-vous dans votre métier ? 
Les rédactions. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non. 
 
Quel est votre loisir préféré ? 
Enseigner ! 
 
Quand vous étiez petit, quels étaient 
vos rêves ? 
Je n'ai jamais été petit. 

 

 

 

 

 

Mme CERVEAUX 

 
Depuis combien de temps êtes-vous 
prof de sport ? 

Depuis 25 ans. 
 

Quel âge avez-vous ? 

A vous de deviner !! 
 

Si vous n'étiez pas prof de sport quel 
serait votre métier actuellement ? 

Infirmière ou vendeuse de robes de 
mariée. 
 

Que préférez-vous dans votre métier ? 

Le contact avec les élèves et les voir 
évoluer durant les 4 années passées 
au collège. 
 

Quel genre de musique préférez-vous ? 

Je n'ai pas de chanteur préféré, 
j'aime la sonorité, le rythme, la voix 
d'un chanteur lorsqu'il/elle sort sa 
musique. Donc je peux aimer ou 
pas. 
 

Quel est votre loisir ? 

Les voyages, la famille et les 
amis.      

  
Amandine WARGNIER, Manon  

AMPHOUX et Valentine MATON. 

 

 

 
 
 

Mme MYLE 

 
Pourquoi avez-vous choisi le collège 
Dominique Savio plutôt qu’un autre ? 
J’ai choisi ce collège car il est petit 
et très convivial. 

 
Si vous n’aviez pas été prof de techno-
logie, qu’est-ce que vous auriez voulu 
faire ? 
J’aurais bien voulu être dessinatrice 
industrielle. 

 
Depuis combien de temps travaillez-
vous ici ? 
Je travaille à Dominique Savio de-
puis 2 ans. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non, je n’en ai pas. 
 
Quelle est votre pâtisserie préférée ? 
Ma pâtisserie préférée est le moel-
leux au chocolat.     
 
Quelle est votre style de musique  
préférée ? 
J’adore le rock.  
 
Quelle est votre célébrité préférée ?  
Ma célébrité préférée est Brad Pitt.  
 

Alix BOURGEOIS et Sébastien  DUCATEZ. 

Dans le prochain numéro, à la rentrée de septembre 2013, des infos, des 

interviews, le récit de nos sorties de fin d’année … etc ! 

N’hésitez pas à aller jeter un oeil à la rubrique « Brèves du club  

Presse » sur le site du collège. 

Si notre travail vous tente, venez rejoindre notre petit groupe ! 

Donnez-nous votre
 avis 

sur le 
journal! R

endez-

vous au CDI, une boîte à
 

idées vous atten
d. 

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


