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Les latinistes voyagent dans le temps ... 

Ce vendredi 11 mars 2016, les  élèves 
de Latin se sont rendus à Bavay dans 
le cadre d’une sortie pédagogique. « 
Cette sortie était super ! » Inès 5èmeA 
Le matin, après 1h30 de route, les 
4èmes ont vu une exposition d’environ 
2h expliquant la vie des Romains. « 
C’était long mais très intéressant » 
Jeanne 4èmeA   L e s 
5èmes ont, quand à eux, réalisé des 

monuments (créés, à l’origine, 
par l’empereur Hadrien) en 
Kapla et ont incarné des légion-
naires Romains. « J’ai préféré 
incarner les légionnaires Ro-
mains car c’était très amu-
sant !!! » Adèle 5èmeA 
                
 Enfin, les 3èmes ont assisté 

à une reconstitution en 3D d’un fo-
rum romain et ont eu droit à un tour 
dans l’ancien forum situé à l’exté-
rieur du musée. « J’ai trouvé très in-
téressant le fait qu’après le film en 
3D, on ait pu voir les lieux en vrai ! » 
Marion 3èmeA 
L’après-midi, après avoir pique-
niqué entre latinistes, les 4èmes ont fait 
une activité mosaïque (« Cette activi-

té était trop fun !!! » Nelly 4èmeA) et 
sont, à leur tour, devenu des légion-
naires, les 5èmes ont visité le musée de 
Bavay et les 3èmes ont, suite à une le-
çon de maniement de boucliers, fait 
une activité d’archéologie dont le but 
était de reconstituer des objets cassés 
(vases, bols etc.). « C’était dur mais 
super ! » Marion 3èmeA 
Tout ce petit monde est rentré au 
collège vers 17 heures, encore pongé 
dans un univers peuplé de Romains. 
Ave discipuli !    
 
 
 
 
 
Axelle DUSART. 

BIENVENUE A L’OLIVIER ! 
L e 
c o l lè -
g e 
s ’ e s t 
encore 
é t e n -
d u 
c e t t e 
a n -

née : une nouvelle salle des profs et 
une nouvelle pastorale sont sorties de 
terre. Nous avons été interroger Jean-
Christophe Guiart, pour avoir plus 
de détails. 
 Pourquoi avoir voulu une salle 
spéciale pour le caté/la pastorale ? 

Pour faire une salle d’accueil, mais 
cette salle est en fait un peu multi-
fonctions. 
 Quels sont les noms que vous 
voudriez donner à la nouvelle Pastorale ? 
Pour le moment nous avons  
sélectionné  3 noms : l’ar-
che, l’olivier ou le cap. 
 Et vous, pourquoi avez-
vous été attiré par ce métier ? 
J’ai trouvé des études pour 
apprendre la vie de Dieu et 
j’ai trouvé ça passionnant. 
 
Merci à M. Guiart pour avoir répondu à 
nos questions   

Finalement, le nom qui a été retenu 
est : « L’Olivier ». Merci à vous d’a-
voir voté. 
Bienvenue à l’Olivier ! 
 

 
 Laura JAFFRENNOU et 
Enola DUFOUR. 

 



2 

La semaine citoyenne 

La semaine citoyenne  
du niveau 6e 

 
La semaine citoyenne s’est dérou-
lée du lundi 21 au vendredi 25 
mars 
 
C’est quoi la semaine citoyenne ? 
La semaine citoyenne, c’est une 
semaine où tous les niveaux de 
toutes les écoles et de tous les col-
lèges font des activités en rapport 
avec la citoyenneté. 

 
Qu’est ce que les 6e de Savio ont 
fait ? 
Les 6e ont fait 2 activités :  
La relaxation  
Lors de la relaxation, les élèves 
ont pu tester et apprendre à se 
détendre quand  ils sont stressés. 
 
La citoyenneté dans les transports 
Une personne travaillant à SNCF 
est venue nous parler des dangers 
et de la citoyenneté dans les 

transports.  
 
Nous avons interviewé un élève 
de 6e,  Noa CHOLLET en 6e D, 
pour savoir ce qu’il en a pensé :  
« J’ai bien aimé car c’était intéres-
sant. J’ai appris beaucoup de cho-
ses. » 
 

Fabien. 

 

         Le Handisport en 5e  
                                                                                                                                                                     

La semaine citoyenne à été orga-
nisée pour sensibiliser les élèves 
au respect de l’autre et à la ci-
toyenneté. A la place des heures 
de sport prévues dans leur emploi 
du temps, les élèves de 5ème ont 

participé à des activités sportives 
prévues normalement pour des 
personnes à mobilité réduite. Il 
y avait du hockey en fauteuil 
roulant, du tennis de table assis, 
sans se servir de l’avant bras, et 
sans se servir de la main droite. 

 

Baptiste  
LERICHE. 

Pas d’article pour la page décalée 
cette fois. Désolée pour tous les 
fans de ma rubrique !  
Avec mon acolyte Maxence, nous 
allons aborder un sujet beaucoup 
plus sérieux. La civilité. 
 
Si nous vous parlons de ce sujet 
dont certains d’entre vous igno-
rent jusqu’à l’existence, c’est qu’un 
incident s’est produit au collège. 
 
Trois élèves sont dans escaliers. Le 
premier pousse le 2ème sans le 
faire exprès, qui tombe alors sur le 
3ème ! 
Le dernier étant tombé se relève et 
gifle le 2ème, croyant qu’il l’avait 
fait exprès. 
Cet élève aurait dû verbaliser au 
lieu de lui coller une baffe ... 
Cet acte que cet élève n’a pas fait 
s’appelle la civilité.  
 
Pour les malpolis qui ne savent 
pas dire bonjour la civilité qu’est 
ce que c’est ? 

La civilité est l’art et la manière  de 
vivre en société en se respectant 
les uns les autres. Si vous ne com-
prenez toujours pas où je veux en 
venir, voici quelques exemples de 
petits gestes du quotidiens pour 
être un citoyen aimable et épa-
noui. 
- Dites « bonjour » aimablement si 
on vous le souhaite même si c’est 
la base de la base. 
-Si une dame âgée, dans le métro,  
est debout à côté de vous et que 
vous vous trouvez sur une place 
assise, il me paraît normal que l’on 
lui laisse notre place, non ? Eh 
bien dans la tête de certaines per-
sonnes, ce n’est pas encore très 
acquis ... 
- Si vous êtes comme moi du genre 
à tirer une tête d’enterrement 
24h/24 quand quelqu’un vous 
regarde, souriez-lui !  
- Excusez-vous si vous bousculez 
quelqu’un ou si vous voulez pas-
ser. Dites « excusez-moi » ou 
« pardon » et pas « vazy dégage ! » 

- Soyez aimable avec les gens, 
quitte à passer pour un intello. 
Vous pouvez utiliser des mots 
adultes sans souci, vous n’en 
mourrez pas. 
- Evitez de répondre à vos profs, 
même si ils vous mettent deux 
heures de colles alors que vous 
regardiez votre voisine, même si 
ils menacent de vous faire virer. 
Ca peut vous éviter des observa-
tions. 
 
Voilà ! Quelques conseils pour être 
un citoyen à la hauteur de toutes 
les attentes ! Ces petits gestes qui 
nous aident à vivre ensemble, sont 
tellement simples, mais très utiles ! 
 
On espère vous avoir été utile, 
rendez-vous dans la page décalée 
ou un autre article, chalut ! 
 

Nelly GHESTEM  
et Maxence LANGLOIS. 

Au collège 
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Nous avons été interviewer Mme 
Choquet, afin de la connaître da-
vantage. 
Quel superpouvoir voudriez-vous 
avoir ?                                                       
Je voudrais avoir le don de com-
prendre toutes les langues !                                                                   
Que feriez-vous si vous n’étiez pas 
professeur ?                                                                                                    
Je ferai guide dans un musée ou 
dans un monument historique ou 
alors bibliothécaire.  
Quel personnage Disney préférez-
vous ?                                                                                                                                                                
Mon personnage préféré est Poca-
hontas, parce que c’est une des 
seules à avoir de la personnalité, à 
être libre. 
Quel personnage historique détestez-
vous ?                                                                                                                                      
Je déteste Charles VII, car c’est un 
lâche.                                  
Que faites-vous en dehors du collège ? 

Quelles sont vos passions ?                                                                                                                
Je suis membre d’une association 
action catholique des femmes, et 
quand j’ai le temps je fais des bi-
joux, de la couture et je m’occupe 
de mes enfants. 
Avez-vous des animaux de compa-
gnie ?   
Oui, j’ai 2 poules : Tofu, la rousse 
et Rebelle, la noire, et 2 chats. 

 
 
 
 
 
 
 

En parlant de ses poules, avez-
vous remarqué que Mme Choquet 
avait l’habitude de venir récupérer 
vos restes à la cantine ? En fait, c’é-
tait pour elles !! Elles ont un mes-
sage à vous faire passer :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laura JAFFRENNOU , Adèle NOSAL et 

Enola DUFOUR. 

Mme CHOQUET  ET SES POULETTES ... 

Merci 
d’avoir 
partagé 

avec 
nous !! 

Au collège 

UN GRAND BOL D’AIR POUR LES 5e 

Mardi 19 avril les 5A, C et D sont al-
lés au Mont des Cats et au planéta-
rium de Capelle-la-Grande. Et le ven-
dredi 22 avril, c’est au tour des 5B, E 
et F. 
Cette sortie est en lien avec les pro-
grammes de science physique et de 
SVT (Science de la Vie et de la Terre). 
Le matin, nous sommes  allés au pla-
nétarium de Capelle-la-Grande voir 
le fonctionnement solaire, les éclipses 
solaires et lunaires. Nous étions divi-
sés en 2 groupes : un au planétarium 
et l’autre aux expositions : la création 
de l’univers, et comment sont appa-

rues les planètes. 
Le pique-nique a eu lieu dans un parc 
à Capelle-la-Grande pour ensuite 
repartir au Mont des Cats. Nous 
avons observé des sites connus sur 
des balades. Les professeurs de SVT 
nous ont expliqué la formation du 
Mont des Cats. Les élèves ont pu ob-
server la biodiversité sur le Mont des 
Cats avec les professeurs de SVT pen-
dant 2h environ.  
J’ai trouvé la sortie divertissante, le 
planétarium permet de bien com-
prendre la création des planètes et 
l’univers. On a appris plein de cho 

 
 
 
 
 
 
 
ses. Les expositions sont très bien car 
il y a des jeux interactifs. 
 Le Mont des Cats est une bonne ba-
lade, pleine de découvertes et le pa-
norama est  magnifique. 
 

Lauris BERTSCH. 

LE TOUR DU MONDE DES 6E 

Les mardis 1er et 15 
mars, les 6èmes ont 
rencontré une fem-
me dont la profes-
sion est … conteu-
se !  
Eh oui, il existe des 
personnes qui font 

des histoires leur métier officiel. 
Quelles sont les qualités qu’il faut avoir, pour 
être une bonne conteuse ?  
-il faut savoir, à sa façon, raconter les his-
toires d’une voix douce dans les moments 
joyeux, d’une voix plus forte dans les mo-
ments d’actions, une voix « de suspense » 
au moment de secrets révélés, des grandes 

confidences etc…….. 
-il faut aussi avoir des approches différen-
tes en fonction de l’âge et du type de public 
présent 
Que faut-il aimer faire ? 
-Ce métier est un métier très social car un 
lien se crée entre la conteuse et ses specta-
teurs. 
-il faut aussi aimer le fait de raconter des 
histoires, même des fois d’en inventer pour 
satisfaire les spectateurs. 
-et dernière chose, mais très importante, il 
faut savoir vivre ce que l’on raconte pour le 
faire vivre aux autres. 
Quelques témoignages : 
-Fabien P. 6D : « J’ai trouvé que c’était as-

sez drôle d’entendre des histoires pour 
enfants que j’ai quand même aimez. La 
plupart des contes m’étaient inconnus. » 
Axel D. 6D : « D’après moi, pour exercer ce 
métier, il ne faut pas être timide et avoir 
envie de parler. Elle savait, par sa voix et 
ses gestes, mon-
trer le sens du 
récit et le ra-
contait en le 
vivant quasi-
ment. »        
   

       Maxence  
LANGLOIS. 
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Une étrange soirée ... 

Une journaliste se lance dans le roman-feuilleton. Elle a choisi comme personnage prin-
cipal un homme que vous connaissez bien. Découvrez son histoire ... 

Ça s’est 
passé 
aux der-
nières 
vacances 
… 
 
Lundi 29 

février, M. Jur était en vacances 
dans sa villa dans le golfe du 
Morbihan.  
Dans l’après-midi, le téléphone 
sonna. M. Jur décrocha et enten-
dit : « ¡Señor Jur, tenga cuida-
do ! » 
Quelques temps plus tard, quand 
sa femme rentra de courses, elle 
vit qu’il était  pensif. Elle lui de-
manda si tout allait bien, et il lui 

répondit que oui. Puis il oublia 
vite l’incident. 
En plein milieu de la nuit, il ne 
fut pas réveillé par la lueur blan-
che qui s’approcha de son jardin.  
La lueur des phares d’un fourgon 
… 
 
 
 
La porte 
était restée 
entrouver-
te, pour fai-
re courant d’air. Une mexicaine 
en talons hauts, une autre qui 
corrigeait les fautes d’orthogra-
phe, un mexicain avec sa guitare 
et un autre avec plein de bonbons 

dans les poches 
pénétrèrent chez M. 
Jur. Lui et sa femme dor-
maient très profondément.  
Le lendemain matin, quand Mme 
Jur se réveilla, elle chercha son 
mari partout … Désespérée et en 
proie à la panique, elle appela la 
police. 
Quand la police arriva, ils trouvè-
rent des bonbons partout, une 
corde de guitare cassée, des traces 
laissées par des talons hauts et 
une page de cahier remplie de 
règles d’orthographe. 
 
Mais qu’était-il advenu du célè-
bre M. Jur ?… 

Marion THUILLIEZ  
et Florian DESPIERRES. 

GROUND CONTRÔLE TO MAJOR TOM ... 

David BOWIE est un très célèbre 
chanteur né le 8 janvier en 1947 à 
Londres, et malheureusement 
mort, le 10 janvier 2016, à New 

York. 
Ce chan-
teur me 
plaît parce 
q u ’ u n e 
fois j’ai 

entendu une de ses chansons et 
que j’ai bien aimé. 
Le fait que soit du rock m’a beau-
coup intéressé car j’aime la batte-
rie, aussi dans ce genre de musi-
que on peut se défouler en l’écou-
tant.  
David Bowie aimait bien changer 
de coiffures, presque tous les 
jours. 

Voici une photo que vous devez 
sûrement connaître. 
Voici quelques titre 
connus de David 
Bowie : Suffragette 
city, Space Oddity , 
Under pressure, Let’s 
dance etc. … 

 
                     Axel DELCROIX.                                                  

Un peu  

de culture 

PELE-MELE DE CES DEUX  DERNIERS MOIS 

La journée de l’Europe, les 3e au 
musée, les 6e à la ferme, les  
Experts de 4e mènent l’enquête ... 
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La page des Geeks ... 

Numéro 1: FIFA 16. 
Jeu de football très 
attendu un jeu 
avec toute les équi-
pes du monde, un 

jeu où l’on peut créer ses propres équi-
pes, jouer en ligne contre ses amis ou 
contre des personnes que l‘on ne connait 
pas et la grande nouveauté dans Fifa 
c’est qu’on peut jouer avec les équipes 
internationales féminines. 
 

Numéro 2: Call Of 
Duty Black Ops III. 
Jeu de guerre qui 
contient plusieurs 
modes de jeu 

(multi-joueurs, zombie, campagne). Il y a 
beaucoup d’évolutions entre les Call of 
Duty Black Ops.  Attention ce jeu est dé-
conseillé aux moins de 18 ans. 
 
Numéro 3: GTA 5. Jeu totalement libre 

où l’on a le choix de faire ce que l’on 
souhaite. C’est le jeu qui contient le plus 
d’icônes malencontreuses. Il y a des mis-
sions à remplir comme braquer des ban-
ques, tuer des personnes … On peut y 
jouer tout seul comme en groupe. Atten-
tion, ce jeu est déconseillé aux moins de 
18 ans. 

 
Numéro 4: Mine-
craft. Jeu qui se joue 
en multi-joueurs ou 
tout seul composé 

de blocs en solo il y a trois modes : créa-
tif, survie et aventure où l’on peut faire 
ce que l’on veut. Chaque personnage est 
constitué de cubes. Il y a des serveurs où 
il y a des jeux plus ou moins longs. 
 
Numéro 5: FIFA 15.Version précédente 
de FIFA 16 mais on ne peut pas jouer 
avec des équipe féminines. 
Numéro 6: STAR WARS Battlefront. At-

tention ce jeu est 
déconseillé aux moins 
de 18 ans. 

N u m ér o 
7: Fallout 4. 
Attention ce jeu 
est déconseillé aux 
moins de 18 ans.                                            

Numéro 8: The Witcher 3: Wild Hunt. 
Attention ce jeu est déconseillé aux 
moins de 18 ans. 
Numéro  9: Battlefield Hardline. Attention 
ce jeu est déconseillé aux moins de 16 
ans. 
Numéro 10: Call Of Duty Advanced War-
fare. Attention ce jeu est déconseillé aux 
moins de 18 ans. 
 
MERCI de nous suivre sur la page des 
geeks et à bientôt !!!      
                      

Baptiste LERICHE, Yanis HENAUX  
et Mathias DOOM.                                                                                                                 

Le top 10 des jeux vidéo les plus vendus en 2015 en France 

Un peu  
de culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokyo ghoul est un manga de type 
« shonen » (manga généralement de com-
bat) même si on le considère également 
comme un « seinen » (manga générale-
ment oppressant) qui dans un monde 
similaire au nôtre, peuplé de goules, des 
monstres à l’apparence humaine mais se 

nourrissant de chair humaine.  
L’histoire nous raconte la vie d’un jeune 
étudiant, du nom de Ken Kaneki, qui voit 
sa vie basculer lors d’une confrontation 
avec une goule, pour survivre, le méde-
cin transplante les organes de la goule 
dans son corps, ce qui va  faire de lui une 
goule. 
Il va s’apercevoir que beaucoup de gou-
les vivent au côté des humains et font 
partie intégrante de leur monde. Il com-
prendra que la vie des goules n’est pas 
toujours facile. Il sera prêt à tout pour 
sauver ses amis. 
Publié hebdomadairement dans le Weekly 
Young Jump (un magazine de mangas) au 
Japon, il connait un  succès phénoménal 
auprès des jeunes. Il a également été 

adapté en animé.  
Tokyo Ghoul est actuellement divisé en 3 
saisons : Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul√A, et 
Tokyo Ghoul : Re 
 
Paul : Je lui donne la note de 18/20, il 
s’agit d’un très bon manga, malgré son 
côté sombre. 
Lucie : Pour l’anim’ qui est très accro-
cheur,  je trouve que l’animation est très 
bien réalisée, et le fait qu’on s’attache 
plus au personnage qu’aux camps hu-
mains-goules. L’histoire tient bien la rou-
te, mais la saison 3, déjà dévoilée sous 
forme de mangas est, par contre, beau-
coup moins prometteuse que les saisons 
précédentes. 17,5/20 bien mérités. 

Lucie DUTOIT et Paul BINET. 

TOKYO GHOUL 

Lors d'un rituel satanique effectué dans 
une cave par des rioteurs, un démon est 
ressorti des enfers : Teemo. Ce gentil 
hamster tout mignon est un personnage 
de League Of Legend, de la race des Yor-
dles qui a une certaine réputation qui le 
qualifie de "Noob-Champ" faisant rager 
beaucoup de Youtubeurs* célèbres, ce qui 
est vrai. Certaines chansons témoignent 
de son caractère difficle comme "Petit 
Teemo" ou "Teemo doit mourir". 
Ce personnage es souvent utilisé par les 
nouveaux joueurs car il est très facile à 
contrôler. Il est doté d'attaques surpuis-
santes, telles qu'une fléchette aveuglant 
l'adversaire et l'empêchant donc d'atta-
quer, des champignons qui empoison-

nent et ralentissent l'ennemi ou encore 
une capacité céleste lui permettant de 
courir extrêmement vite. 
Teemo est le seul éclaireur Yordle qui n'a 
jamais désobéi aux ordres envoyés par 
ses supérieurs et n'ayant jamais laissé 
tombé une seule mission. 
Pour les joueurs aguerris de League of 
Legend : Teemo est un personnage TOP 
qui se joue en Armor Puissance et en 
Attaque Speed. 
A présent, la question est : Pourquoi Tee-
mo fait-il rager les gamers ? Et bien, en 
réalité, pas besoin de vraiment savoir 
jouer pour utiliser ce Yordle : il suffit de 
savoir appuyer sur une touche pour tuer 
tout le monde, y compris les pro-gamers 

s'entraînant depuis des années, et cela les 
énerve fortement..  
*un youtubeur est une personne qui fait des 
vidéos et qui les poste sur YouTube. Cela leur 
rapporte parfois de l'argent. 
 

Arthur ANSIEAU et Jehanne DELHOMELLE 

TEEMO 
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La RUBRIQUE décalée ! 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET,  

ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS BREVES !   

Kurt Hugo Schneider, ou KHS, 
est un musicien, compositeur, 
youtubeur, et chanteur de 28 ans. 
Sa chaîne youtube compte actuel-
lement plus de 6 700 000 abon-
nés. 
Ses vidéos les plus populaires 
sont les reprises musicales 
(covers) de Cups ! When I’m gone, 
son medley de Maroon V, et sa 
reprise de Don’t Stop believing 
(avec Sam Tsui, un autre Youtu-
beur) 
Il est notamment connu pour ses 
collaborations avec de célèbres 
youtubeurs  anglais et américains 
comme Sam Tsui, Max Schnei-

der, peu connu en France  
 Il a été sollicité par Avicii pour 
sa vidéo 360 degrés sur le titre 
Waiting for Love, et également  la 
violoniste Lindsey Stirling sur 
son medley Pokémon. 
Mais ce qui rend KHS si populai-
re et différent auprès des anglo-
phones, c’est sa créativité : des 
bouteilles de coca (Safe and 
sound), une perceuse (See you 
again), ou encore des verres sim-
plement remplis lui suffisent à 
créer ses vidéos. 
KHS a permis à beaucoup de 
youtubeurs de devenir célèbres 
chez le public anglophone  

 
K u r t  H u g o 
Schneider (à gauche), 
Alex G, Sam Tsui, et Kina 
Grannis. 
 
Lucie. DUTHOIT 

Kurt Hugo Schneider, la coqueluche du web 

Notre cher président a une vie 
bien remplie : la crise à gérer, les 
ministres qui font n’importe quoi, 
le FN qui progresse … et j’en pas-
se ! 
Alors quoi de mieux pour se dé-
tendre qu’une petite visite en Po-
lynésie ?! C’est donc en Polynésie 
que notre cher président François 
Hollande est parti avec quelques 
ministres en visite officielle. 
Les polynésiens sont très accueil-
lants. La tradition veut que les 
visiteurs soient accueillis avec un 
collier de fleurs. Hommes politi-

ques aussi bien sûr…  
Vous auriez vu ma tête quand j’ai 
vu ça ! Pliée en quatre ! Et vous ? 

      
 D’après mes informations, les 
polynésiens ont poussé le bou-
chon très loin en lui préparant 

une tenue traditionnelle ! Bon, il a 
refusé… je me demande bien 
pourquoi ! 
 

   
Bon, maintenant je comprends … 

Nelly GHESTEM. 

Ce que je me dis quand je regarde les infos ... 

Un peu  
de culture 

Un petit coup d’œil à l’expo des monstres des 5e, préparée en arts  
                                                               plastiques. 
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