
Et notre planète, comment va-t-elle ? Rendez-vous en
page 10 pour le découvrir ! 

Découvrez en page 8 de nombreuses informations sur
Halloween !

En pages 2,3 et 13 lisez les interviews exclusives de
membres de l'établissement ! 

Besoin d'une petite pause ? La rubrique "Jeux et
Détente" est faite pour vous ! Rendez-vous en page 16.

Vous ne savez pas quoi lire, écouter, regarder ? Envie de
découvrir et partager vos coups de coeur ? C'est par ici !  

 

 

 

 
 

LES PTITS JOURNALISTES DE
JDLF

Chers lecteurs,

Vous avez entre les mains le premier
numéro du journal « les p’tits
journalistes de JDLF » préparé par les
élèves de 63, sous la direction de leurs
enseignantes de français et histoire-
géographie ainsi que de leur professeure
documentaliste.
J’espère qu’il vous plaira et que vous
pourrez mesurer la qualité du travail
réalisé : j’ai pu moi même constater le
sérieux des élèves qui sont venus
m’interviewer, tant dans la préparation
des questions que dans la prise de note
et le dialogue qu’ils ont instauré.
Fabriquer un journal de A à Z, en
choisissant les rubriques et les contenus,
rien de tel pour s’impliquer, s’appliquer,
coopérer, finaliser, en un mot,
développer des compétences qui
serviront à ces petits journalistes tout au
long de leur vie.
En lisant l’exemplaire que vous avez en
mains, vous pourrez constater la
diversité des sujets abordés, des plus «
sérieux » aux plus « légers ». Nul doute
que les numéros suivants seront aussi
riches, je fais confiance à ces élèves qui
ont déjà beaucoup appris en seulement 7
semaines de présence au collège !
Félicitations à tous, et longue vie aux «
p’tits journalistes de JDLF » !

Mme Larrieu

Le journal scolaire du collège Jean de La Fontaine

L'éditorial 

Année scolaire 2021/2022 - Le Mée sur Seine - Période Septembre/Novembre
1er numéro
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A la Une..vos journalistes en herbe !



EN CE MOMENT À JDLF

Interview de Madame Larrieu: Principale du collège

Les petits journalistes : Quel est votre rôle
au collège ?
Madame Larrieu : Je suis la principale du
collège, c’est un autre mot pour dire directrice.
Je dois veiller à ce que les choses se passent le
mieux possible au collège pour vous les élèves.
Le but du collège c’est que vous les élèves vous
développiez des connaissances et des
compétences et qu’en fin de troisième vous
soyez prêts à vous orienter au lycée selon
votre choix et ce qui vous importe le plus. Ce
qui compte le plus pour moi ce sont les élèves,
vous êtes au centre du travail que je fais. Cela
passe par l’organisation de l’emploi du temps,
des relations avec les professeurs, essayer de
faire en sorte que les élèves qui sont un peu
turbulents le soient moins. Malheureusement,
nous avons aussi le rôle de punir les élèves qui
font des choses qui ne sont pas du tout
adaptées. Nous devons aussi faire en sorte que
les locaux du collège soient bien entretenus,
que ce soit un endroit agréable à vivre. Mon
travail est de faire en sorte que vous soyez le
mieux possible dans l’établissement. 
LPJ: Quelles sont vos activités en dehors du
collège ?
Madame Larrieu : J’aime chanter, je fais partie
d’une chorale. J’aime beaucoup également
l’activité sportive en plein air. Je fais un peu de
course à pied et beaucoup de marche à pied,
et l’été je vais randonner en montagne. Je lis
aussi et je vais au cinéma. 
LPJ : Qu’avez-vous fait avant d’être Principale ?
Madame Larrieu : J’étais principale adjointe
pendant quelques années comme Madame
Roche mais dans un autre collège. Et avant
d’être Principale adjointe j’étais professeure.

LPJ : Professeure de quoi ? 
Madame Larrieu : J’attendais la question !
J’étais professeure d’Anglais ! 
LPJ : Oh ! Encore !
NDLR : Le professeur principal des petits
journalistes de 6e3 est Monsieur Schlauder, lui
aussi professeur d’Anglais ! 
LPJ : Pourquoi avez-vous décidé de faire le
métier de Principale ?
Madame Larrieu : J’ai décidé de faire ce
métier pour continuer à travailler pour
l’Education nationale car je crois que
l’Education nationale c’est vraiment un
domaine indispensable pour la Nation et en
même temps j’avais envie de faire évoluer mon
métier d’enseignante. J’ai été professeure
pendant quinze ans et j’ai eu envie de faire
autre chose mais tout en restant dans
l’Education nationale et voir si le métier de
direction me conviendrait. 
LPJ : Qui sont les personnes avec qui vous
travaillez ?
Madame Larrieu : Je travaille très étroitement
avec Madame Roche, Madame Benslimane et
Madame Loupiac qui sont les secrétaires. Je
travaille également avec Madame Saül qui est
la gestionnaire qui s’occupe du budget du
collège et de la répartition des dépenses. Je
travaille aussi beaucoup avec les deux CPE.
Avec les professeurs aussi, mais moins
quotidiennement.
LPJ : Comment s’est passée votre rentrée ?
Madame Larrieu : Plutôt bien, j’étais contente
de revenir et de retrouver les élèves du collège.
Nous avons eu quelques difficultés mais pas
beaucoup. 
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EN CE MOMENT À JDLF

Interview de Madame Larrieu: Principale du collège

La plupart des professeurs étaient nommés. Le
gros problème que nous avons en arrivant fin
août c’est de savoir si nous avons tous les
professeurs pour vous faire cours, car quand
des professeurs ne sont pas là c’est très
embêtant. Le fait d’arriver au collège avec tous
les professeurs nommés c’est déjà un
soulagement. Les gens étaient là et plutôt
contents d’être là, donc je pense que la rentrée
s’est bien passée. Et vous votre rentrée s’est
bien passée ?
LPJ : Ouiiiiiii !
Madame Larrieu : Super !
LPJ : Quels sont vos objectifs pour cette année
?
Madame Larrieu : C’est une grande question !
L’année dernière nous avons beaucoup
travaillé en équipe et nous avons réécrit notre
projet d’établissement, c’est-à-dire ce qui doit
nous guider pour améliorer les choses au
collège. Et cette année, un de mes objectifs est
de réaliser ce que nous avons décidé de faire. 
LPJ : Avez-vous un message pour les élèves ?
Madame Larrieu : Oui ! Je dis toujours aux
élèves et je pense que c’est quelque chose qu’il
faut vraiment retenir c’est : Faites de votre
mieux ! Il ne faut pas avoir de regrets en fin de
troisième et se dire « Si j’avais su j’aurais
travaillé en sixième et en cinquième, parce que
maintenant je souhaite m’orienter dans une
formation qui ne m’accepte pas ». Pour ne pas
avoir de regrets il faut faire son maximum dès
la sixième.
LPJ : Quelle est votre saison préférée ?
Madame Larrieu : J’aime bien l’automne !
J’aime bien marcher donc l’automne est
agréable, il ne fait pas encore froid, il y a des
très jolies couleurs sur les arbres et il y a des
champignons dans la forêt. Je les ramasse et je
les mange. 

LPJ : Ils ne sont pas toxiques au moins ?
Madame Larrieu : Ah non ! Mercredi j’ai cueilli
des champignons, je les ai mangés hier et tout va
bien aujourd’hui ! 
LPJ : Vous avez donc fait quinze ans de carrière
en tant que professeure ?
Madame Larrieu : Oui c’est ça. Et avant ça j’ai
fait un autre métier, je travaillais dans une
préfecture. 
LPJ : C’est quoi une préfecture ?
Madame Larrieu : La préfecture c’est l’endroit
où est le préfet et ses services, c’est-à-dire le
représentant de l’Etat dans le département. Le
Président de la République et les Ministres
s’occupent de diriger l’Etat et dans chaque
département ils disposent d’un représentant qui
est le préfet. La préfecture de Seine et Marne se
trouve à Melun. 
LPJ : Quel âge avez-vous ?
Madame Larrieu : J’ai 60 ans. C’est pour ça que
j’ai eu le temps de faire plein de choses !

Interview réalisée par Soumaya AMAGOVA,
Hilaria OBENG, Aalyah SEMEDO FURTADO et
Elliot NDZONZA PENA. 

Madame Larrieu accompagnée d'Elliot, Soumaya,
Aalyah et Hilaria. (dans l'ordre)
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EN CE MOMENT À JDLF

LPJ: Il y en a qui font du bruit ! 
Madame Roche: Oui, il y en a toujours qui font
du bruit, mais peut-être un peu moins que les
autres années.
LPJ: Quels sont vos objectifs pour cette année ?
Madame Roche: Pour cette année c’est
toujours le même objectif: faire réussir les
élèves. Ça c’est l’objectif n°1, que lorsque vous
sortiez du collège vous réussissiez à faire ce que
vous voulez. Mon second objectif c’est de faire
diminuer les comportements violents au sein du
collège.
LPJ: Avez-vous un message pour les élèves ?
Madame Roche: Oui, apprenez à vous parler
sans utiliser les mains. Se parler ! Quand on
n’est pas d’accord, on peut se parler sans se
frapper, et on n’est pas obligé non plus de
s'injurier.
LPJ: Quel âge avez-vous ?
Mme Roche: 53 ans.
LPJ: Quelle est votre saison préférée ?
Mme Roche: C’est l’été.

Interview réalisée par par Soumaya AMAGOVA,
Hilaria OBENG, Aalyah SEMEDO FURTADO et
Elliot NDZONZA PENA. 

Les petits journalistes: Quel est votre rôle au
collège ?
Madame Roche: C’est particulièrement l’organisation
pédagogique, c’est-à-dire tout ce qui a un lien avec les
emplois du temps. L’autre partie de mon travail c’est
de m’occuper des élèves, notamment les sixièmes et
les troisièmes que j’ai en charge. Je vais m’occuper de
leurs conseils de classe et des rendez-vous avec les
parents de ces niveaux.
.LPJ: Quelles sont vos activités en dehors du collège ?
Madame Roche: J’aime beaucoup lire, marcher dans
la forêt et pratiquer du sport.
LPJ: Qu’avez-vous fait avant d’être Principale adjointe ?
Madame Roche: Avant d’être principale j’étais
professeure d’Anglais.
LPJ: Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Madame Roche: J’ai décidé de faire ce métier pour
me mettre au service des élèves et des enseignants
tout en sortant de ma classe.
LPJ: Quelles sont les personnes avec qui vous
travaillez ?
Madame Roche: Je travaille avec de nombreuses
personnes. Celles avec qui je travaille le plus souvent
sont Madame Larrieu, la Principale, avec qui je
fonctionne en binôme, nos assistantes Madame
Benslimane et Madame Loupiac. Et bien sûr avec tous
les enseignants et tous les personnels du collège, les
agents, l’infirmière, l’assistante sociale, les CPE, les
Assistants d’éducation et pédagogiques, la
Psychologue EN. Et aussi avec des gens de l’extérieur !
LPJ: Comment s’est passée votre rentrée ?
Madame Roche: Elle s’est bien passée. J’ai trouvé que
les nouveaux sixièmes étaient plutôt calmes à la
rentrée, ce qui est une bonne nouvelle !

Interview de Madame Roche: Principale adjointe du collège

Madame Roche, entourée d'Aalyah, Soumaya,
Hilaria et Eliott. (dans l'ordre)
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EN CE MOMENT À JDLF

Quelques élèves de sixième interviewés ! 

Comment s'est passée
votre rentrée ? 

Ma rentrée s'est bien passée
car il y avait mes amis

auprès de moi et ça tombe
bien car dans deux ans je

déménage.

Liah 6e1

Bien parce que j'ai eu
une classe plutôt bien

mais pas assez et je me
suis fait de nouveaux

amis.
Christiana 6e6

Ma rentrée s'est bien
passée car j'ai retrouvé des
gens que je connaissais
bien et j'aime l'ambiance
de ma classe. 

Sandra 6e5

Très bien car il y avait
des personnes que je
connaissais et je ne
me sentais pas seule. 

Sümeye 6e1

Bien car j'ai retrouvé
mes amis durant ces
grandes vacances. 

Lilou 6e5

Les P'tits journalistes

La journée du sport à JDLF ! 

Le mercredi 22 septembre 2021 a eu lieu la
matinée du sport durant laquelle nous avons
fait du VTT, du Handball et une sorte
d’entraînement où nous devions marquer des
buts. Lors de cette matinée il y avait les 6°1 et
nous les 6°3, mais aussi Monsieur Chereau et
Madame Pous qui nous ont accompagnés au
stade à côté du collège. Madame Prokic et
Madame Leforestier ont accompagné les 6°1.
Nous avons commencé par le VTT et juste après
le handball avec Madame Calmano. Enfin,
Madame Leforestier nous a fait faire un
entraînement pour marquer des buts.

Tout cela avait pour objectif de représenter l’AS.
En effet, le but de cette journée était de nous
présenter les différents sports que nous
pourrions faire à l’AS, l’association sportive du
collège, à laquelle tous les collégiens peuvent
s’inscrire. 

Article rédigé par Hilaria OBENG.
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EN CE MOMENT À JDLF

L'élection des délégués
La semaine du 27 septembre au 1er octobre a
été consacrée à l’élection des délégués pour
chacune des classes du collège. 
Petit rappel sur cet évènement citoyen !
Le rôle d’un délégué :
-Il ou elle est le porte-parole des camarades de
sa classe.
-Il ou elle doit représenter ses camarades lors
du conseil de classe, mais aussi tous les jours
dans le collège.
-Il ou elle peut défendre des projets
intéressants pour le collège.
-Il ou elle peut aider à empêcher les conflits
entre ses camarades.
L’élection:
-Tous les élèves d’une classe peuvent être
candidats.
-Les candidats à l’élection doivent avoir un
suppléant avec lequel ils doivent trouver des
idées pour présenter leur projet aux autres
élèves de la classe.

-Les candidats doivent être matures et
attentifs.
Ensuite les élèves prennent des petits papiers
et notent dessus le nom des candidats qu’ils
ont choisis. L’élection se fait au suffrage
universel et à bulletin secret. Le professeur
récupère ensuite les bulletins et désigne deux
personnes qui seront les assesseurs. L’un
ouvre les bulletins et annonce le résultat et
l’autre écrit les noms au tableau.
- Une fois l’ensemble des bulletins ouverts, les
résultats sont proclamés et les délégués
prennent leur fonction pour un an. L’ensemble
des délégués a pu bénéficier d’une formation
et ils ont pu également élire leurs
représentants au sein du Conseil
d’administration du collège.

Article rédigé par Eliott  NDZONZA PENA.

Le voyage au ski est organisé par les
professeurs d’EPS du collège. Ils ont préparé
ce voyage pour les 5e, 4e et les 3e. Il se
déroulera du dimanche 13 au samedi 19 mars
2022. 
La destination est la station d’Aussois dans les
Alpes. Les élèves qui participeront à ce voyage
pourront découvrir le ski et pratiquer ce sport
pendant une semaine à raison de plusieurs
heures par jour. 

Le voyage au ski

Ils pourront également faire de la luge et
découvrir la station lors d’une course
d’orientation. Ils seront logés dans un chalet
alpin. Chaque hiver le ski est pratiqué par
beaucoup de personnes, dans les stations de
ski. Il existe aussi une autre méthode plus
dangereuse c’est le ski hors-piste, qui ne sera
évidemment pas pratiquée par les élèves du
collège !

Article rédigé par Soumaya AMAGOVA, Aalyah
SEMEDO FURTADO.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

La rentrée scolaire dans le monde

La rentrée scolaire dans le monde a lieu entre
août et septembre pour la plupart des pays du
Nord et entre février et mars au Sud de la
planète. La France est l’un des pays à avoir le plus
d’enfants scolarisés. En Afghanistan, le taux de
scolarisation est de 45% alors qu’en Tunisie il est
de 98%. Dans certains pays, les élèves sont
obligés de porter des uniformes pour aller à
l’école, par exemple dans certaines écoles aux
États-Unis ou en Chine. Des élèves ont la chance
d’avoir des cours originaux ailleurs dans le
monde. Par exemple, les échecs sont un cour
obligatoire en Arménie, et en Suède, ils
apprennent même à bricoler, à coudre, à faire le
ménage et à cuisiner.

 En Allemagne, les élèves qui entrent à l'école
primaire ont une pochette surprise avec de petits
cadeaux pour marquer leur entrée à l'école. En
Chine, les étudiants du lycée ramènent des fleurs
au Principal et aux professeurs. Saviez-vous qu’en
Chine, les élèves faisaient le test PCR à l’école ?
Enfin, dans certains pays les élèves vont à l’école
cinq ou six jours alors qu’en France on y va
pendant quatre ou cinq jours. 
Saviez-vous qu’en France, les étudiants ont plus
de choses à apprendre que dans d’autres pays ?
La France est le pays où on enseigne le plus de
matières aux élèves ! 

Article rédigé par Alpha-Oumar BAH.

Halloween: la petite histoire ! 
Les origines de la fête d'Halloween: 
Halloween est au départ une fête celtique
d’origine Irlandaise célébrée le 31 octobre. Ce
sont les immigrés irlandais et écossais
descendants des Celtes, notamment à la suite
de la grande famine en Irlande (1845-1851), qui
ont apporté avec eux la tradition d’Halloween
aux Etats-Unis et au Canada. A Halloween on
célèbre la fête des morts. Les enfants
réclament des bonbons et aux Etats-Unis on
réclame des Jelly. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Halloween est la contraction de l’expression
anglaise «All Hallows Eve» qui signifie «La veille
de tous les saints». Son origine remonte à plus
de 2 500 ans sous le nom de la fête de Samaïn.
Cette fête celte était célébrée pour accueillir la
nouvelle année mais aussi les esprits des
défunts. 

Cette fête existe depuis le XIXe siècle. Elle s'est
exportée depuis l'Irlande au XIXe siècle. Ce
n'est qu'au milieu de ce siècle que la fête
d'Halloween devient la fête que l'on connaît
aujourd'hui. 

Pourquoi fête-t-on Halloween ? 
Les celtes possédaient un calendrier lunaire.
Ainsi, la fête du Samaïn qu’ils célébraient
chaque année ne pouvait tomber à échéance
régulière sur le 1er novembre mais changeait
de date. 6



QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

Pourquoi se déguise-t-on à Halloween ? 
Selon les croyances, la cérémonie païenne de
Samaïn, ancêtre d’Halloween, permettait aux
morts de vivre plusieurs heures parmi les
vivants. Ainsi, pour faire fuir les fantômes les
Celtes se déguisaient en costumes terrifiants.
La tradition du déguisement effrayant ne s’est
jamais perdue.

Les décorations à Halloween 
La tradition à Halloween aux Etats-Unis est de
décorer sa maison et son jardin. Ils décorent
des citrouilles et se déguisent eux-mêmes de
différentes manières comme : des
personnages mignons, joyeux ou d’horreur.

Article rédigé par Hafsa GOTTY et Déborah
MEPHANE.

Pourquoi demande-t-on un bonbon ou un
sort à Halloween ? 
La tradition de demander des bonbons ou un
sort vient du mot « souling » au Royaume-Uni
et en Irlande, qui correspond à une coutume
durant laquelle des mendiants quémandaient
des « souls cake ». Cependant, aujourd’hui, cela
ne correspond plus aux plus pauvres qui
demandent un morceau de pain, mais à tous
les enfants venus réclamer des bonbons en
échange desquels ils seront cléments et ne
vous jetteront pas de sort.
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QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

Nourriture et recette à Halloween !
Pour la fête d’Halloween, on cuisine quasiment
tout à la citrouille entre octobre et décembre :
les fameux Pumpkin Spice Latte, les Pumpkin
Donuts, les Pumpkin cookies, Pumkin
cupcakes, Pumkin Pies, les Pumkin gauffres, les
Pumpkin cheesecakes et les Pumkin beer.

Comment faire des cookies d’Halloween ?
Avant de passer à la phase créative, il faut
d’abord une bonne base de pâte à cookies.
Pour se faire, nous vous avons détaillé dans cet
article comment réussir les meilleures cookies
du monde. 

Attention, nous vous conseillons de réaliser
votre pâte sans les pépites de chocolat afin de
décorer plus facilement vos cookies ! Vous
pourrez ensuite utiliser des dragées, de la
confiture sanglante ou des vermicelles afin de
rendre vos cookies affreusement beaux !    

Si vous choisissez de plutôt réaliser des
gâteaux en pâte sablée, utilisez des emporte-
pièces en forme de citrouille, de fantôme ou de
crâne pour confectionner vos macabres
créations et les décorer selon votre inspiration.

Recette de cookies : 

Ingrédients : 
-85 grammes de sucre
-1 sachet de sucre vanillé
-150 grammes de farine
-100 grammes de chocolat noir
-1 cuillère à café de sel
-1 cuillère à café de levure chimique
-85 grammes de beurre
-1 œuf

Etapes de la recette :

1-Casser le chocolat en pépites.

2-Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Dans un saladier, mettre 75 g de beurre, le
sucre, l'oeuf entier, la vanille et mélanger le
tout.

3-Ajouter petit à petit la farine mélangée à la
levure, le sel et le chocolat.

4-Beurrer une plaque allant au four et former
les cookies sur la plaque.

5-Pour former les cookies, utiliser 2 cuillères à
soupe et faire des petits tas espacés les uns
des autres : ils grandiront à la cuisson.

6-Enfourner pour 10 minutes de cuisson.

Source : Marmiton

Article réalisé par Luc-Enzo KOFFI.
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6 conseils pour prendre soin de la planète
et lutter contre le réchauffement

climatique !
 

1-Modifions nos habitudes alimentaires !
 

2-Réduisons notre consommation de viande !
 

3-Luttons contre la déforestation !
 

4-Consommons de l’énergie propre !
 

5-Réduisons notre consommation d’énergie !
 

6-Trions nos déchets !
 

COMMENT ÇA VA POUR LA
PLANÈTE ? 

Interview de Madame Ecer: professeure référente des Eco-délégués 

Les petits journalistes : Quel est votre rôle
dans le collège ?
Madame Ecer : Je suis professeure de
Français en classe de 6ème et de 4ème. Je suis
également référente « développement durable
» et je m’occupe de l’atelier des éco-délégués. 
LPJ : Est-ce que vous avez suivi une formation
pour devenir enseignante ?
Madame Ecer : Oui. Après mes études au
lycée et l’obtention de mon BAC, j’ai étudié cinq
ans à l’université de la Sorbonne Nouvelle à
Paris et au bout de cinq ans j’ai passé le CAPES,
le concours pour devenir enseignante.
LPJ : Quels sont vos objectifs pour cette année
?
Madame Ecer: Faire plaisir à mes élèves tout
en étant créative.
LPJ : Que veut dire le mot « éco-délégué » ?
Madame Ecer: C’est une fonction attribuée à
des élèves volontaires qui mettent en place
des actions dans le cadre du développement
durable, de l’écologie et de la transition
énergétique. 
LPJ : Est-ce que les éco-délégués peuvent aider
le collège en ce qui concerne le recyclage ?
Madame Ecer: Oui totalement. Ils sont les
premiers acteurs du recyclage au sein du
collège, et pas seulement concernant ce sujet.
Les actions mises en place viennent vraiment
d’eux, comme les campagnes d’affichage, les
affiches de sensibilisation. Heureusement ils
ont plein d’idées ! 
LPJ  S’il n’y a pas d’éco-délégués que se passe-
t-il ?
Madame Ecer: S’il n’y a pas d’éco-délégués
comme ça a été le cas pendant très longtemps,
ça serait vraiment ennuyant. Je pense que
nous sommes tous concernés par les gestes
liés au développement durable. 

Toutes et tous, vous pratiquez déjà le
développement durable à la maison.
Finalement le collège c’est une continuité. 
LPJ : Aimez-vous votre rôle ?
Madame Ecer : Oui ! J’aime me réveiller le
matin en me disant que je vais voir mes élèves
et leur apprendre des choses tout en passant
des moments agréables avec eux. 

Interview réalisée par Inaya LOUMONE, Théa
DROUET, Valentin FONTAINE et Gloude
BATOKELE. 
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COMMENT ÇA VA POUR LA
PLANÈTE ? 

Attention au réchauffement climatique ! 

Le climat a déjà changé dans le monde. En
France la hausse des températures a atteint
1,5°C depuis 1850 et s’est accélérée ces
dernières décennies.
Une étude de l’AFP montre que dans certaines
zones de la France métropolitaine les
températures augmenteront plus vite
qu’ailleurs. Selon le scénario « optimiste », les
températures en France augmenteraient de
1,6 °C d’ici 2050. Dans le scénario « pessimiste
», de 3°C. 

Pourquoi devons-nous lutter contre le
réchauffement climatiques ? 

Des températures plus élevées risquent
d’entraîner à long terme des conséquences
négatives pour l’environnement et pour les
êtres humains. Un réchauffement global
pourrait entre autres causer des événements
climatiques extrêmes, des sécheresses plus
sévères, des inondations et une augmentation
du niveau des mers.
 
De tels changements pourraient à leur tour
engendrer des conséquences négatives sur la
production de nourriture, l’approvisionnement
en eau et la santé humaine.

Les impacts négatifs des changements
climatiques se feront surtout sentir dans les
pays en voie de développement, puisque leur
capacité d’adaptation en raison de leur moins
grande richesse est beaucoup plus faible. De
plus, une plus grande proportion de leur
activité économique est concentrée dans des
secteurs plus sensibles au climat, comme
l’agriculture.

Afin d’éviter les effets négatifs potentiels à long
terme des changements climatiques, les parties
membres de la CCNUCC (Convention Cadre des
Nations Unies sur le Réchauffement Climatique)
ont déterminé que le réchauffement climatique
devait être limité entre 1.5 et 2 °C d’ici 2100.
La COP26, ou Conférence de Glasgow de 2021
sur les changements climatiques réunit les
dirigeants des pays signataires de la CCNUCC
du 1er au 12 novembre. Leur objectif est de
mettre en place des stratégies pour limiter les
effets des changements climatiques. Une
centaine de pays se sont engagés à arrêter la
déforestation d’ici 2030. L’Inde s’engage à la
neutralité carbone d’ici 2070, et quatre-vingt-
dix pays s’engagent à diminuer de 30% leurs
émissions de méthane de 2020 à 2030. 

Article rédigé par Valentin FONTAINE et Gloude
BATOKELE. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le réchauffement climatique: comprend
à la fois le réchauffement induit par les
émission de gaz à effet de serre d’origine
humaine et les changement de régime
météorologique à grande échelle qui en
résultent.

Gaz à effet de serre: les gaz à effet de
serre sont des composants gazeux qui
absorbent le rayonnement infra-rouge émis
par la surface terrestre et contribuent ainsi
à l’effet de serre. L’augmentation de leur
concentration dans l’atmosphère terrestre
est l’un des facteurs à l’origine du
réchauffement climatique.
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COMMENT ÇA VA POUR LA
PLANÈTE ? 

Protégeons les animaux en voie de disparition ! 

Les animaux en voie de disparition sont :
l’ours polaire, l’orang-outan, l’hippocampe, le
poisson lune, l’espadon.

Mais il y a également: 
- le panda roux 
- le tigre du Bengale
- la tortue de mer
- la baleine bleue

L’animal le plus en voie de disparition est le
tigre du Bengale et quatre de ses sous-
espèces. Malgré une augmentation de leur
nombre grâce à des mesures de protection
mises en œuvre, ils restent en danger
d’extinction et il ne reste que 3 000 à 4 500
individus sur Terre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 

L’expression en « voie de disparition » veut dire
qu'une espèce animale risque de disparaître.
Une espèce menacée est un animal à protéger
car il est en danger de disparition à cause
d’une action humaine sur son lieu de vie.

Le panda roux

La baleine bleue

Le tigre du Bengale

La tortue de mer

Article rédigé par Théa DROUET et Inaya LOMONE.
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CULTURE [ET] VOUS

Les petits journalistes: Comment faites-vous
pour trouver tous les livres dont les élèves ont
besoin ?
Madame Deforge: Ça se fait en plusieurs
étapes. Souvent je vais dans les librairies pour
regarder ce qui vient de sortir. Je reçois
également des catalogues que les maisons
d’édition m’envoient, que je consulte et dans
lesquels je fais ma sélection. Je regarde
également beaucoup les réseaux sociaux sur
lesquels beaucoup de personnes partagent les
livres qu’elles ont lu et qui leur ont plu. Les
professeurs aussi peuvent me demander
d’acheter des livres sur différents thèmes en
fonction de leurs besoins, ainsi que les élèves
qui peuvent faire des suggestions. 
LPJ: Que faites-vous au CDI ?
Madame Deforge: Je fais plein de choses !
J’accueille les élèves qui viennent au CDI
pendant les heures d’études ou pendant les
récréations. Une grosse partie de mon travail
repose sur la gestion des élèves. Je m’occupe
notamment de l’achat des livres que j’ai choisis.
Après avoir choisi les livres je fais des bons de
commandes pour donner à la librairie. Ensuite,
on me livre les livres. Pour chacun je dois faire
une notice sur le logiciel BCDI qui me prend
beaucoup de temps car je dois faire un
résumé, ajouter l’auteur/l’autrice, le prix et
plein d’informations. Je m’occupe également
des prêts et des retours de livre car il y a
beaucoup d’élèves qui empruntent. Je reçois
beaucoup de magazines et de journaux qu’il
faut que j’enregistre. Je m’occupe aussi
beaucoup de faire des projets et des sélections
de livres à la demande des professeurs,
comme actuellement une professeure m’a
demandé si elle pouvait venir avec sa classe
faire des recherches sur les monstres de la
mythologie. 

Donc je prépare les livres et les magazines qui
parlent de ces monstres là pour que les élèves
puissent faire leurs recherches. Je donne enfin
des cours aux élèves de sixième et à une classe
de troisième.
LPJ : Combien on vous paye ?
Madame Deforge  Je suis payée comme les
autres professeurs. Il y a une grille pour les
fonctionnaires qui détermine notre salaire. 
LPJ : Est-ce que vous vous plaisez au collège ?
Madame Deforge: Oui beaucoup ! J’aime
beaucoup car on s’amuse bien et qu’on fait
plein de projets. Et j’aime bien essayer de
donner le goût de la lecture aux élèves. C’est
ma cinquième année et certains élèves
commencent à emprunter davantage donc je
suis très contente d’être là. 
LPJ : Combien y a-t-il de livres au CDI ?
Madame Deforge: Il y a plus de 10 000 livres
au CDI. 
LPJ : Est-ce que tous ces livres coûtent cher ?
Madame Deforge: Oui. Certains livres sont
très peu chers car ils sont faits pour les élèves
de collège, deux euros par exemple. Mais
certains livres coûtent beaucoup plus chers,
par exemple les bandes-dessinées ou les livres
documentaires. 
LPJ : Les dictionnaires aussi ?
Madame Deforge: Les dictionnaires aussi
coûtent très cher ! Donc ça dépend vraiment
du type de livre. 

Interview de Madame Deforge: Professeure documentaliste
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CULTURE [ET] VOUS

LPJ: Votre travail a l’air dur !
Madame Deforge :Il y a des journées qui sont
très difficiles. Par exemple s’il y a beaucoup de
professeurs absents, il y a beaucoup d’élèves
en étude donc là ça commence à être des
journées un peu fatigantes parce qu’il faut
gérer les élèves et le CDI. Les journées où j’ai
beaucoup d’heures de cours sont fatigantes
aussi, mais ce n’est pas très grave, j’aime bien
quand même.
LPJ : Combien de temps vous travaillez au CDI
?
Madame Deforge: Le CDI est ouvert trente
heures par semaine dont 8 heures de cours.
Tout le reste c’est soit la récréation, soit la
pause du midi, soit les heures d’étude. En plus
de ces trente heures où je travaille dans le CDI,
je travaille six heures en plus en dehors, chez
moi ou quand je vais dans des librairies
justement pour choisir les livres, ou lorsque je
vais dans des musées voir des expositions qui
pourraient intéresser les professeurs et les
élèves du collège. 
LPJ: Pourquoi on ne peut plus accéder aux
mangas ?
Madame Deforge: Parce qu’il y a eu
beaucoup beaucoup beaucoup de vols de
mangas. Ou alors parce que lorsque je reviens
au rayon manga il est complètement en bazar,
plus aucun livre n’est rangé correctement. J’en
ai donc marre de devoir ranger tout le temps
et de devoir déclarer des livres perdus. Les
livres coûtent chers et ceux qui disparaissent
c’est tant pis pour le collège et tant pis pour les
élèves, et ça m’agace. 
LPJ: C’est normal que les mangas disparaissent
car tout le monde aime les mangas. 

Madame Deforge Oui mais le problème c’est
que lorsqu’un manga disparait, ce sont vos
camarades que vous punissez. Les livres sont
là pour les élèves, donc ceux qui sont volés ne
sont plus là pour vous, et c’est dommage. 
LPJ : Ça veut dire qu’on ne peut plus lire les
mangas ?
Madame Deforge: Si vous pouvez les lire !
Mais vous n’avez plus le droit d’aller dans le
rayon manga. Si vous voulez un manga, vous
me le demandez et je vous le donne. 
LPJ: Mais on ne peut pas savoir ce qu’il y a
comme mangas ?
Madame Deforge: Si ! Parce qu’il y a le
catalogue du CDI que vous pouvez consulter
dans les applications de l’ENT avec tous les
livres du CDI qui sont référencés [NDLR :
application E-Sidoc]. Vous pouvez donc
regarder quels sont les mangas disponibles,
puis vous venez me voir pour me les demander
ou vous m’envoyez un message sur l’ENT pour
me demander de vous le mettre de côté et je
vous le donne à la récréation ! 

Interview réalisée par Zara NOOR, Leeyah
MOUTAMA, Henrietta BIKINDOU OUMBA,
Imran LAMBARAT. 

Interview de Madame Deforge: Professeure documentaliste
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CULTURE [ET] VOUS

Nos coups de 

Mon coup de cœur c’est un texte que ma
professeure nous a lu en classe. Il s’appelle
Roxy de Bernard Friot.
C’est l’histoire d’un garçon qui voulait avoir un
chien mais ses parents lui ont dit qu’il allait
avoir un petit frère. Quand le petit frère est
arrivé, le garçon l’a vu, il a vu que son petit frère
avait des poils sur la tête, un petit museau tout
ridé, des petites pattes. Et il murmure dans son
oreille "Salut, Roxy, c'est moi, François. Dis ça te
dirait d'être mon toutou à moi, rien qu'à moi ?".
Pourtant le bébé s'appelle Simon... Quelques
jours plus tard, le garçon a acheté un os en
plastique pour son frère. Un jour le bébé a dit
«wouawoua», mais le papa dit à toute la famille
que le bébé a dit «papa». 
  
Pourquoi j'ai aimé ce livre ?
Ce qui m'a plu c'est que Simon voulait
absolument un petit chien mais qu'il a eut un
petit frère, et il a fait comme si son petit frère
était un petit chien. C'est ce qui m'a fait rire ! 

Article rédigé par Zara NOOR 

Notre coup de coeur c'est Death Note ! 
Death Note est un manga qui raconte
l’histoire d’un jeune homme nommé Light
Yagami. C’est un lycéen très intelligent qui
a l’habitude en cours de regarder par la
fenêtre. Un jour il  voit un livre tomber du
ciel. Il trouve ça bizarre et va donc après
les cours voir le livre. Il s’agit en fait d’un
carnet avec comme couverture le titre « Le
Livre De La Mort ». Au début il trouve ça
ridicule et il regarde encore le livre et le
prend pour l’ouvrir chez lui. A l’intérieur, il
est écrit plusieurs règles dont « La
personne dont le nom est écrit sur ce livre
mourra ». Il n’y croit pas mais il écrit le nom
d’un criminel et ce dernier meurt. Il n’en
revient pas et il commence à écrire le nom
de plusieurs criminels qui meurent par la
suite. Le détective le plus connu fait une
enquête et engage un cobaye pour
découvrir comment il tue les gens et le
cobaye se fait tuer. Une voix dit « Alors tu
as tué mon cobaye, tu sais tuer des gens
sans les toucher alors tue-moi.». Mais rien
ne se passe donc il ne peut pas tuer tout
le monde. Cela énerve Light Yagami et il
reprend ses esprits et se créé un nom «
Kira ». 

Pourquoi nous avons aimé ce manga ? 
J'aime ce manga car il a une bonne
histoire, une bonne ambiance. Nos
personnages préférés sont: L et Misa. 

 
Article rédigé par Henrietta BIKINDOU

OUMBA et Leeyah MOUTAMA
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CULTURE [ET] VOUS

Nos coups de 

Moi, mon coup de coeur, c'est le jeu vidéo
Super Smash Bros Ultimate !
Le monde est dévasté à cause de la Lumière et
de L’obscurité dont les pouvoirs combinés sont
trop puissants. Ainsi, tous les héros du jeu
vidéo disparaissent. Voulant rétablir la vie,
Kirby, seul survivant grâce à son étoile
magique, réussi à leur échapper. 
Mais ce qu’il ne savait pas c’est que leurs
pouvoirs ne tuent pas vraiment. Pour la
Lumière son pouvoir transforme en pierres et
pour L’obscurité il change les esprits. Kirby
devra donc pendant son aventure sauver tous
ses amis et combattre les forces du mal.

Ce que j'ai aimé dans ce jeu: 
J'aime bien l'histoire du jeu. Kirby est un des
personnages que j'aime le plus dans les jeux
vidéos, je le trouve très drôle quand il avale
tout. Le jeu est presque infini car on peut faire
des combats, et il y a des personnages de
différentes licences que j'aime bien. 

Lien vers la vidéo d’introduction du jeu :
https://www.youtube.com/watch?v=WShCN-
AYHqA

Article rédigé par Imran LAMRABAT
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JEUX ET DÉTENTE

Mots fléchés: 
Pour réussir une grille de mots croisés, tu dois tout d'abord: 

1) lire les définitions en bas de la grille
2) proposer une réponse dans ta tête
3) vérifier que le mot choisi correspond au bon nombre de cases. 

Halloween 

Horizontal: 
2. Ce sont des gourmandises que les enfants vont
chercher chez les gens. 
4. Les femmes méchantes dans les contes merveilleux
traditionnels. 
5. La fête qui fait peur. 
6. C'est un objet qui sert à couper et qu'on utilise
quand on mange. 
8. C'est l'émotion que l'on ressent le jour d'Halloween. 
9. Ce sont les tenues que l'on porte le jour
d'Halloween. 
10. C'est un personnage qui fait peur et qui vit au
cirque. 

Vertical:
1. C'est un personnage invisible et qui fait peur.
3. Ce sont des os qu'on a dans notre corps. 
6. C'est un légume qu'on mange le jour
d'Halloween.
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JEUX ET DÉTENTE

Mots mêlés: 
 Pour réussir une grille de mots mêlés, tu dois tout d'abord: 

1) lire les mots en bas de la page. 
2) regarder attentivement la grille, et rechercher les mots présents dans la liste en bas de page. 
Coup de pouce: les mots peuvent être inscrits dans la grille: verticalement, horizontalement ou en
diagonale. 

Liste des mots à retrouver:
 

 
angoissé - cartable - collège - rentrée - tableau - cahier -ciseaux - professeur - stylo -

trousse
 

La rentrée
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JEUX ET DÉTENTE

Blagues et devinettes: 
 

Je mange des feuilles, 
je vis dans la savane, 

J'ai un long cou. 
Qui suis-je ? 

Je vis dans la savane, 
J'ai une grande crinière, 

On me surnomme "Le roi des animaux" ! 
Qui suis-je ? 

J'ai une blague sur les magasins...
Mais elle n'a pas supermarché. 

Qu'est-ce qui est jaune avec
une cape ?

R: Une banane qui essaie
d'imiter super tomate !

Qu'est-ce qui est bleu, blanc,
rouge ? 

Comment un crocodile
drague un autre crocodile ?

Comment Neymar va appeler
son fils ? R: Un Schtroumpf qui saigne

du nez !
R: Jean ! car j'en ai marre ! 

R: Il Lacoste ! (jeu sur la
marque Lacoste et le verbe
accoster)

Conception et réalisation des grilles de mots fléchés et mots mêlés par Alexandra SANDOR et Elvin
KARAKUS.
Recherche de blagues et devinettes par Tarek BOUTARFA, avec l'aide de DAYAAN MUHAMMAD et Medhy
REBECCA.
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