
"En ce moment à JDLF", retrouvez en page 1 le projet

"Habiter" auquel les 6ème ont participé suivi d'un

article exclusif de M. Muller, notre professeur référent

Développement durable, et un article sur la Journée du

8 mars au collège qui s'annonce prometteuse.  

Rendez-vous en page 6 pour (re)découvrir un lieu

incontournable du Mée sur Seine. 

Dès la page 10, partez faire un tour du monde des

célébrations de la nouvelle année.

Page 14, découvrez une enquête sur un projet

monumental de ville du futur suivi d'un reportage sur

les aménagements au Mée sur Seine ! 

Découvrez nos coups de coeur (séries, personnalités,

activités...) en page 18 dans notre rubrique qui fait

peau neuve !

En page 27, un DIY pour dire son amour !

 

A vous lecteurs, jeunes et moins
jeunes,
Encore un numéro de ce superbe
journal, je vous encourage à le
feuilleter et à le lire car vous allez
y trouver multitude d'articles pour
découvrir votre environnement,
vous amuser, bricoler....
En deux mots : Vous détendre.
Je vous invite à profiter des
vacances pour le faire avec vos
parents, vos frères et sœurs, vos
amis car partager, discuter, rire
ensemble c'est VIVRE et c'est
essentiel.
J'espère que comme moi vous y
prendrez du plaisir.
Je vous souhaite de bonnes
vacances.
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Préparons l'avenir !
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Au CDI !

LE LUNDI, DE 13H À 13H30
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Pour plus d'informations, 

vous pouvez vous adresser 
à Mesdames Deforge, Foucault et Sendron

CETTE ANNÉE, LE JOURNAL RECRUTE !
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Dans le cadre d’un projet “Habiter” auquel toutes les classes de sixième du collège participent, les P’tits
journalistes sont allés interviewer la classe de 65 et Monsieur Rigolet, professeur d’Histoire-Géographie. 

Réponses de Monsieur Rigolet et des élèves de 65 : 

Le projet Habiter a été proposé à tous les professeurs d’histoire-géographie de France. Monsieur Rigolet
et Mesdames Dulong et Sendron ont choisi de faire participer toutes les classes de 6e afin de travailler la
notion « d’Habiter » et de faire découvrir d’autres lieux en France à leurs élèves. 
Monsieur Rigolet a 3 classes de 6e. On a interviewé les 6e5. Ils n’ont pas aimé le projet. Ils n’étaient que 6
à avoir aimé le projet et les autres non. Ils ont dit que la définition de « habiter » c’était « manger,
travailler et sa loger ». Nous pouvons ajouter « se déplacer » à cette définition. Ils nous ont dit qu’ils
avaient envoyé une lettre à leurs correspondants et qu’ils attendaient une réponse. Ils ont vu une carte
de tous les élèves qui y participent car tous les participants au projet sont réunis sur un Padlet sur lequel
ils partagent les lettres et les photographies de leur espace proche. 

EN CE MOMENT À JDLF

Le projet "Habiter": un projet commun à toutes les 6e 
du collège
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Article réalisé par Kahina, Maria et Yanis
 



Chers élèves, chers professeurs,

Depuis quelques années maintenant, l’humanité se rend compte que ses activités ont un impact sur
l’environnement. Et cet impact peut être négatif : avez-vous déjà entendu parler de réchauffement
climatique ? 

Nous sommes aujourd’hui face à une crise majeure et nous nous devons d’agir, chacun à son échelle.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent les éco-délégués. 
Notre groupe est composé de volontaires de tous niveaux. La motivation est le seul critère d’adhésion.
Nous nous réunissons tous les jeudis en S3, afin de discuter des actions à mener dans l’établissement, et
en dehors.

En parlant d’action, vous avez peut-être entendu parler de la vente de gâteaux que nous avons mise
en place. Nous souhaitons remercier chaleureusement celles et ceux qui sont venus, et particulièrement
Mr Saber qui nous a très gentiment prêté sa salle pour l’occasion. 
Dites-nous si vous en voulez une autre !

Grâce à vous, nous avons pu récolter la somme de 150 € afin d’acheter des crayons pour tableaux
(appelés woodies) plus écologiques que les marqueurs que nous avons. Comment savons-nous qu’ils
sont plus écologiques ? Et puis d’abord, qu’est-ce que cela veut dire ?

Pour comprendre les questions et les réponses autour de l’écologie, il faut s’informer. C’est dans ce but
que nous sommes allés à Vaux-le-Pénil visiter le SMITOM, l’organisme qui traite les déchets de toute la
commune. Vous pouvez voir ou revoir le très bon reportage que nos éco-délégués Sidy et Joshua ont
tourné là-bas en visionnant la dernière Web TV. 

Trier ses déchets est très important. Et vous, est-ce que vous triez ?
A la cantine aussi on effectue le tri. Deux éco-déléguées volontaires, Rebecca et Brigina, sont
présentes tous les jours pour vous accompagner dans cette démarche. Un grand bravo à elles !
Rappelons tout de même qu’elles ne sont pas là pour le faire à votre place.

Les déchets de la cantine sont divisés en trois catégories. Ceux qui seront : 
                                                                 Brulés              Recyclés           Compostés

Le SMITOM s’occupe des deux premières catégories, tandis que nous nous occupons du compostage.
Vous avez sûrement remarqué l’existence de grands bacs à la sortie de la cantine. Ce sont des
composteurs, dans lesquels on jette les déchets produits uniquement à partir de matière végétale
comme les légumes, les fruits, le pain ou encore les pâtes. 2

Le développement durable
au collège

EN CE MOMENT À JDLF
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Article réalisé par M. Müller, référent éco-délégué et professeur de Mathématiques.
 

Nous compostons environ 200 kilos par mois de nourriture jetée. Attention au gaspillage !

Dans les composteurs, les déchets se décomposent lentement pour former, quelques mois plus 
tard, un mélange appelé compost. Ce dernier permet de nourrir la terre et peut servir d’engrais 
pour faire pousser des plantes, des fleurs, des légumes etc…  Comme cela la boucle est bouclée !

Pour continuer de s’informer, nous allons bientôt visiter la station d’épuration de Boissettes pour 
répondre à la question : où va l’eau que l’on utilise chez nous ?

A bientôt pour de prochaines aventures ! 
C’est notre premier article, nous espérons qu’il vous a plu !

Vous entendez ? Au loin on peut entendre un gloussement. Renseignez-vous sur ce mot pour 
comprendre ce qu’il va se passer au collège prochainement !

Visite de la maîtresse composteuse

Voici l'intérieur de
nos composteurs. Il
s'agit des végétaux
non consommés à la
cantine qui ont
pourri pour créer
ensuite de l'engrais !

Cette petite bestiole
y a élu domicile !
Cela prouve que le
compost est sain.

La maîtresse composteuse est
venue vérifier l'état et l'avancée de
notre compost. Les éco-
délégué.e.s l'ont vidé afin de
récupérer l'engrais pour
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Les woodys sont des crayons qui sont
durables et économiques. Car ont peut aussi
écrire au tableau avec mais il faut effacer avec
de l’eau.  Lors de la vente de gâteaux des éco-
délégués, leur principal objectif était de gagner
assez d’argent pour qu’ils puissent acheter des
woodys à assez de professeurs au lieu
d'acheter des feutres Veleda.

Les éco-délégués ont vendu les gâteaux puis avec
l’argent il ont acheté des woodys et ils les ont
partagés avec des professeurs du collège. Ils ont
vendu plusieurs type de gâteaux comme des
gâteaux au chocolat et des nature puis des
crêpes... 

Les dernières actions de nos éco-
délégué.e.s

Article réalisé par Abdoulaye, Ennisâï, Jeffersone et Shanaël

Interview des éco-délégué.e.s

Interview de Mme Roche

A quoi servent les éco-délégués ? Les éco-
délégués servent a aider la planète et ne pas
gaspiller les déchets.

Que représentent les éco-délégués ? Une
réponse à l’urgence climatique.

Comment les éco-délégués sont-ils élus ? Il faut
y aller demander M. Muller pour s’inscrire pour les
éco-délégués.

Quelles sont les missions des éco-délégués ?
Les missions des éco-délégués sont d’aider la
planète.

Qui s’occupe des éco-délégués ? M. Muller
s’occupe des éco-délégués.

Est-ce-que les éco-délégués sont élus grâce a
leur intelligence ? Non ils sont tous pareil.

Est-ce-que les éco-délégués ont moins de
cours que les autres élèves ? Non c’est comme
le coup de pouce ou "devoir faits".

Est-ce que vous triez chez vous ? OUI je le fait
chez moi.
Est-ce que c’est vous qui financez les
dépenses des éco-délégués ? C'est le collège qui
finance les dépenses des éco-délégués.
Est ce que prenez vous des photos pour le
plaisir ou les partager avec les éco-délégués ?
Je prend des photos pour partagé avec les écos
délégués.



Et au collège ?
Cette année, la Brigade Egalité organise une
semaine thématique. En effet, l'égalité des
droits est un sujet qui intéresse
particulièrement ses membres. 

Le mercredi 8, le jeudi 9 et le vendredi 10 mars,
les élèves de la Brigade animeront des ateliers
à destinations des élèves de 5ème et de 4ème.
La participation se fera pendant une heure de
cours.

Pour les élèves de 6ème et de 3ème, la
participation est sur la base du volontariat : il
vous sera possible de venir tester vos
connaissances sur les droits des femmes et sur
leurs inventions le mercredi midi ! 

Et il y aura plein d'autres surprises !

Au fait ! La brigade a fêté son premier
anniversaire au mois de janvier ! 

EN CE MOMENT À JDLF
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8 mars : Journée Internationale de lutte
pour les droits des femmes

Article réalisé par Adem, Rodi et Wassil 

Depuis quand célèbre-t-on le "8 mars "?
Le 28 février 1909, aux Etats-Unis, la première
Journée nationale des femmes est célébrée.
En Europe, en 1910, la Commission
Internationale des Femmes Socialistes adopte
l'idée d'une journée dédiée à la lutte pour le
droit de vote des femmes. Cette journée est
célébrée pour la première fois le 19 mars 1911. 
Aujourd'hui, nous célébrons cette journée le 8
mars, mais la raison de cette date n'est pas
tout à fait claire, tous.tes les historien.ne.s ne
sont pas d'accord. 

En 1977, c'est l'Organisation des Nations Unies
qui officialise cette journée du 8 mars comme
la Journée Internationale des Femmes. 

Pourquoi Fête t-on le 8 mars ?
Aujourd'hui, les femmes n'ont pas, dans tous
les pays, les mêmes droits que les hommes.
Il est donc important de se battre pour l'égalité
des droits.
Les femmes doivent avoir des droits égaux à
ceux des hommes : le droit de vivre libre de
toute violence et discrimination, le droit à
l'éducation, le droit à la propriété, le droit de
voter, le droit à un salaire égal aux hommes et
le droit au meilleur état de santé physique et
mental possible. 

Joyeux 
 anniversaire de

Lutte pour
l'égalité !

 



LIEUX À DÉCOUVRIR 
AU 

MÉE-SUR-SEINE

Le MAS, est un lieu où on retrouve une grande
médiathèque et une grande salle spectacle. Le
mot "MAS" signifie "Médiathèque Animation et
Spectacle". Le MAS se situe au 800 Avenue de
L'Europe (derrière le collège Elsa Triolet).
Il y a 9 employés dont trois régisseurs et six
personnes qui travaillent à la médiathèque. On
peut y aller gratuitement si on fait partie de
l'Agglomération Melun Val de Seine (le Mée sur
seine, Melun, Dammarie les lys, Chartrettes,
Livry sur seine,...) si non on doit payer 20euros à
l'année. 
Un ancien maire (ce n'est pas le maire actuel)  a
donné l'idée aux élus de construire le MAS, car
la bibliothèque se trouvait avant dans le collège
Elsa Triolet. Il y a eu un vote pour construire le
MAS. Le Mas est très grand !
Le MAS a été construit en Novembre 1992.
C'est un endroit où on peut lire des livres,
travailler et faire des recherches, voir des
spectacles dans la salle de spectacle, comme
Djimo qui a fait un spectacle (humour) le
weekend du 10 Février. 
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Le MAS : "Médiathèque Animation et Spectacle"

Ce qu'on peut trouver à la médiathèque:

A la médiathèque, on peut trouver des livres,
des documents, des ordinateurs, des
dictionnaires, des magazines, DVD et CD.
On peut tout emprunter à la médiathèque, mais
juste 12 livres de toutes sortes (livres,
documentaires, mangas...), 2 DVD ou CD ainsi
que 2 livres audio.
Il y a 65 00 livres dont 2 000 livres d'art.

Deux des salles de travail à retrouver dans la médiathèque 



Voici la carte des lecteur.ice.s de la Médiathèque du Mée sur Seine ! 
Le collège a la sienne, et toi ?

 
Pour l'avoir, il suffit de télécharger, remplir et déposer le formulaire en cliquant ici :

 
 

C'est gratuit pour toutes les personnes qui habitent dans l'agglomération Melun-Val de Seine ! 
Il suffit de présenter le formulaire et un justificatif de domicile. 

Attention ! Pour les enfants de moins de 16 ans, il faut l'autorisation des parents !
 

Plus d'infos sur

LIEUX À DÉCOUVRIR 
AU 

MÉE-SUR-SEINE
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Le MAS : "Médiathèque Animation et Spectacle"

Les bibliothécaires choisissent les livres en
fonction de l'actualité et du goût de celui qui lit
le livre. Les habitants de l'agglomération
peuvent écrire sur un cahier de suggestion pour
demander la commande d'un livre ou autre et si
le livre se trouve déjà au MAS ou qu'il vient
d'être reçu, ils reçoivent un message (un mail)
disant que le livre se trouve à la médiathèque.

A la médiathèque, on peut trouver des livres à
gros caractères pour que les malvoyants ou les
personnes dyslexiques lisent mieux. 

WWW.MEDIATHEQUE.LEMEESURSEINE.FRWWW.MEDIATHEQUE.LEMEESURSEINE.FR

http://mediatheque.lemeesurseine.fr/OpacWebAloes/File/fiche%20inscription%20maj2022.pdf
http://mediatheque.lemeesurseine.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=308


LIEUX À DÉCOUVRIR 
AU 

MÉE-SUR-SEINE

celle des artistes, qu'on appelle les loges 

La salle de spectacle:

La salle de spectacle, est un espace où il y a des
spectacles, des pièces de théâtre, des festivals,
des concerts etc.
La salle est très grande. Dans cette salle il y a
quatre parties : 
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Le MAS : "Médiathèque Animation et Spectacle

la scène : c'est un endroit où les artistes
présentent leur pièce, chantent. Cet endroit
est interdit au public, ils n'ont pas le droit de
monter.

Il y a la partie public qui sont les gradins, qui
sont également pliables pour gagner de la
place avant le spectacle ou  pour
s'entraîner. 
Il y a aussi la partie régisseur où des régisseurs
travaillent. Il y a 3 régisseurs: 

                 Julien : régisseur lumière
                Cédric : régisseur son
                Bertrand : régisseur plateau

Ils ont une régi à suivre pour chaque spectacle. 

Régi : c'est un déroulement chronologique d'un spectacle. Pour
devenir régisseur il existe maintenant des écoles et des études
supérieures spécialisées dans le domaine. Quand des personnes
célèbres viennent au MAS, ils ou elles ramènent leur déco régisseurs.
Par exemple Djimo est venu au Mas, présenter son spectacle il a
ramené deux de ses régisseurs et sa décoration pour qu'on puisse
les installer sur la scène du Mas.



La finale de la Coupe du Monde

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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C’était l’une, même la plus grande finale de coupe du monde dans l’histoire du foot,
car il manquait ce trophée à Messi. 

Mbappé est triste mais il a gagné son trophée de meilleur buteur de la coupe du
monde Fifa World Cup Qatar 2022. 

Le match :
Mbappé a mis un triplé en finale de coupe du monde, Messi a mis un doublé,
Mbappé a mis 2 penalties et une reprise de volée. 
La France aurait pu chercher leur 3 ème coupe du monde au Qatar mais ce n’est pas
le cas car l’Argentine était meilleure que la France. Mais la France a quand-même bien
joué, c’était une finale historique qu’on n’oubliera pas, dans l’histoire du foot.

Mbappé a gagné une coupe du monde en 2018 et Messi en a gagné une. L'Argentine
en a gagné 3 en tout et la France en a gagné 2. 

Article réalisé par Rachid et Youssef
 



En Angleterre

Le nouvel an à travers le monde

Chaque année, nous les suédois, nous célébrons
la nouvelle année le premier janvier, nous
mangeons et faisons des feux d'artifice.
Nous fêtons le nouvel an en famille et entre
amis. Nous nous habillons de nos plus beaux
vêtements.
La table est garnie de bons plats : le poulet et les
pommes de terre est le plat que l’on prépare la
veille du nouvel an, avec un gâteau et un verre
de vin pour le dessert.
Des feux d'artifice sont allumés à minuit. Nous
célébrons la fin d’une année passée pour
accueillir une nouvelle année.

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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En Angleterre, juste avant minuit, le soir du 31
décembre, les gens se tiennent la main et
chantent une chanson traditionnelle intitulée
"Auld Lang Syne". Ils comptent les secondes
jusqu'à la nouvelle année et lorsque l'horloge
sonne à minuit, ils s'étreignent et s'embrassent
et se souhaitent une bonne année ! Parfois, les
gens déclenchent des feux d'artifice au début
de la nouvelle année.

En Suède

Au Cap-Vert, on profite du nouvel an en famille
ou avec ses amis. Les décorations sont soit doré
et noir soit rouge et noir, on accroche une
grande banderole sur laquelle est écrit en créole
«feliz ano novo » qui veut dire bonne année !
Les femmes portent une robe de soirée et les
hommes un pantalon et un tee-shirt.
On mange du saumon, de la viande et de la
salade.
On discute et on danse un peu : à minuit, on se
souhaite la bonne année, et le lendemain matin
on ouvre les cadeaux.

Au Cap-Vert

Nous célébrons Yannayer le 12 janvier, c’est le
nouvel an berbère.
Les mamans préparent des plats traditionnels
comme le  Couscous, la Rachta, la Shakhshokha.
Toute la famille y assiste, nous le faisons souvent
chez mon grand-père pour que toute la famille
soit présente.
La veille nous préparons des décorations, nous
décorons des poteries avec de la peinture ou
des fils colorés (verts, jaunes, rouge et noirs) . 
Et nous préparons les «Bendirs» pour faire la
fête.
Quant à la tenue, c’est une robe traditionnelle
dite robe Kabyle ou robe Nayli. Après avoir
terminé la fête, nous nous reposons un peu et
discutons, puis nous préparons du thé
accompagné de bonbons, de noix et de gâteaux.
Nous jouons à des jeux jusqu’à minuit pour
échanger les vœux : «Assegas amegaz 2973 ! »  

Nouvel an Berbère



Norouz est le nouvel an du calendrier persan.
C’est une fête traditionnelle célébrée en Afghanistan
et en Iran.
Les gens font tous les préparatifs, le ménage de
printemps, le Haft Sin (table garnie de sept éléments
symboliques qui commencent par la lettre S), le Haft
Miwa qui est une salade de fruits secs, on cuit le
Samanak , une pâte sucrée à base de graines
germées, on fait bouillir les œufs pour les colorer….
Les bazars sont pleins de monde, les gens achètent
des costumes traditionnels.

Au Tibet

Le nouvel an à travers le monde

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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Le nouvel an tibétain également connu sous le
nom de festival Losar est le festival le plus
important du calendrier tibétain. 
Il a lieu le 21 février de chaque année. Les
tibétains, célèbrent le retour du printemps.

Pour cette occasion festive, les plats que
préparent les tibétains sont complètement
différents de ceux préparés dans les autres
régions de la Chine. On ne mange pas de
poisson, de canard ou de poulet, mais plutôt
plusieurs spécialités incontournables, dont la
plupart ont tendance à être sucrées et à
contenir de nombreux fruits et légumes.

Pour ce grand jour, les gens se lèvent tôt, ils
prennent un bain avant de s'habiller avec de
nouveaux vêtements, puis déposent des
offrandes sur les sanctuaires domestiques pour
commencer la cérémonie de prière familiale.
Les offrandes sont très intéressantes et ce sont
les animaux et les démons fabriqués à partir
d'une sorte de pâte appelée Choma.

En Afghanistan et en Iran

Ces articles ont été rédigé par 

les UPE2A ! 

Bravo à eux ! 



Le nouvel an à travers le monde
Le nouvel an chinois

Le nouvel an chinois a lieu le 21 Janvier 2023 il dure
15 jours. 
On peut l’appeler le Festival du printemps. 
 
Dans le nouvel an, il y a des feux d’artifice ou des
pétards. 
Il y a de la nourriture  : du Canard laqué sur ses
crêpes mandarin, porc épicé au caramel, nems au
poulet ou aux champignons ou au vermicelle de riz,
bouchées vapeur de bœuf au curry, rouleaux de
printemps aux crevettes… il y a au total 15 types de
plats pour le nouvel an chinois. 

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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Il y a des danse traditionnelles . Par exemple  :
la danse du dragon, la danse du lion. 

Au nouvel an chinois on donne des enveloppes
rouges où il y a de l’argent, qu’on donne à ses
proches ou à ses amis. 



QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?

Article réalisé par Ange, Ennisâï et Liza
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Le nouvel an en Amazigh

Le nouvel an amazigh, appelé aussi Yennayer, est
fêté le 12 Janvier chaque année. 

Pourquoi le nouvel an se passe le 13 Janvier ? 
Un roi fonda la dynastie des pharaons en 950
avant J-C. Cette date c’est le début du calendrier
amazigh. En France on est en 2023 mais en
amazigh on est en 2072. 

Qui sont les amazighs ? 
Les amazighs sont un peuple qui vit
particulièrement en Afrique du Nord, dans les
pays comme Algérie, Maroc et Tunisie. En Algérie
dans toutes les régions, le nouvel an est une fête
nationale. Au nouvel an, ils ont aussi des jeux. Ils
font aussi des masques. Les enfants
personnalisent leurs masques et font comme un
défilé. Ils défilent dans les ruelles. Ils font aussi
des offrandes en passant de maison en maison. 
 
Quelle sont les repas traditionnels de ce
nouvel an ? 
Il y a : 
Le plat d’entrée : du couscous. On prépare aussi
des crêpes, des soupes préparées aux pois
chiches. 
Pour la soirée ils servent du thé et des gâteaux
traditionnels. 
Le nouvel an amazigh est surtout un moment
passé en famille c’est comme une grande réunion
familiale. 



QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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The Line

Qu’est-ce qu’est «The Line» ?
The Line est un projet de construction d’une ville
autosuffisante qui doit se finir d’ici 2030. The
Line se situe en Arabie Saoudite, dans le désert.

Qui construit «The Line» ?
Celui qui est à l’origine de la construction de la
ville est Mohammed Ben Salmane, le prince
héritier d’Arabie Saoudite. La ville s’étendra sur
170 kilomètres. 

The Line est un projet de ville intelligente
Saoudienne. Le site est construit dans le cadre
du Neom dans le Nord-Ouest de l’Arabie
Saoudite. The Line a été conçue pour faire en
sorte qu’il n’y ait pas de voitures et que la ville
n’émette pas de carbone. The Line est au bord
de la Mer Rouge. Ce projet semble être très dur
à réaliser car l’idée est de faire une ligne de 500
mètres faites de miroirs. La fin du chantier de
The Line est prévue pour fin 2030.

En 2021,  les autorités Saoudiennes ont
présenté le projet The Line. Ce projet fait partie
des objectifs de développement de l’Arabie
Saoudite.

Le projet The Line devrait être financé par le
fond souverain Saoudien (et par des
investisseurs Nationaux et Internationaux). The
Line est un projet de mégapole futuriste (ville
avec plus d’un million d’habitants) du nom de
Neom.

Vue satellite en octobre 2022

The Line est un projet de ville du futur qui a
pour but d’accueillir 9 millions d’habitants. Le
projet a commencé le 22 octobre 2022 et sera
près en 2030. The Line a pour but d’enlever les
voitures et de les remplacer par des taxis
volants et autres services de transport
robotique. On ne sait pas encore si ce projet
sera fini en respectant les délais car des retards
sont déjà constatés

Objectif pour 2030



The Line (Arabie saoudite) , sur Wikipédia, mis à jour le 6 janvier 2023
"The Line", ville futuriste de 170 km de long, verra-t-elle le jour en Arabie saoudite ?, par
Jeanne Nicolle-Annic, sur France Ouest, publié le 14 janvier 2023
The Line se voit déjà par satellite : des images montrent la ville rectangle dystopique
prendre forme, par Marie Turcan, sur Numérama, publié le 17 décembre 2022
"The Line", le projet pharaonique d'un immeuble-miroir de 170 km de long !, par Nathalie
Mayer, sur Futura, publié le 1er août 2022
Arabie saoudite : "The Line Noem", le rêve architectural de MBS, une absurdité
urbanistique ?, par Benjamin Beraud, sur TV5 Monde, publié le 10 août 2022

Sources :

Autosuffisance : capacité de subvenir à ses
propres besoins
Fond souverain : argent investi par un Etat,
pour le faire fructifier (obtenir des bénéfices)
Exproprié : déposséder quelqu'un de sa
propriété

Lexique :

Pour en apprendre plus sur The

Line, tu peux cliquer sur les noms
des articles pour les lire !

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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The Line

La construction du projet est trop polluante
pour la planète.
Le territoire sur lequel The Line doit être
construite est occupé par des tribus qui
vont être expropriées.
Il y a déjà des retards dans la construction.
La ville est censée être autosuffisante et ne
pas polluer. Mais plusieurs experts affirment
que cet engagement ne pourra pas être
respecté.
Les sommes d’agent engagées sont très
importantes et auraient pu bénéficier à des
besoins plus urgents, humanitaires et liés au
développement durable.

The Line devra être construite avec 
500 000 000 000 milliards de dollars. Son
objectif est de faire en sorte qu’il n’y ait aucun
trajet qui durera plus de 20 minutes et de viser
des émissions de 0% de carbone. 

Néanmoins, plusieurs problèmes sont liés à ce
projets :

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Line_(Arabie_saoudite)#:~:text=Notes%20et%20r%C3%A9f%C3%A9rences-,Historique,son%20avenir%20%C3%A9conomique:%20apr%C3%A8s%20p%C3%A9trole
https://www.ouest-france.fr/monde/arabie-saoudite/the-line-ville-futuriste-de-170-km-de-long-verra-t-elle-le-jour-en-arabie-saoudite-9c082c66-9193-11ed-b45a-63c0a76b986b
https://www.numerama.com/sciences/1214360-the-line-se-voit-deja-par-satellite-des-images-montrent-la-ville-rectangle-dystopique-prendre-forme.html
https://www.futura-sciences.com/planete/breves/ville-line-projet-pharaonique-immeuble-miroir-170-km-long-6926/
https://information.tv5monde.com/info/arabie-saoudite-line-neom-le-reve-architectural-de-mbs-une-absurdite-urbanistique-467414
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Les villes du futur

Comment sera la ville de demain ? 
Les écologistes promettent une meilleure vie
avec plus de végétation dans les villes. Il faudrait
plus de passages piétons pour pouvoir circuler
sans abîmer la nature.

Nous sommes des habitants du Mée sur Seine
en Seine et Marne. Nous faisons partie de la
classe journal du collège Jean de la Fontaine et
nous avons réalisé un reportage sur le terrain
pour se rendre compte des besoins de
changements de la ville du Mée sur Seine.
Nous sommes donc sortis le lundi 30 janvier
avec Madame Sendron afin de nous balader
autour du collège et de prendre des notes sur
les points positifs et les points négatifs et
proposer des solutions.

Nous sommes passés devant le City ensuite
devant le dojo il y avait beaucoup de poubelles
et presque pas de verdure. Il y avait un panneau
"traversée d’enfants". Ensuite, nous sommes
allés devant la gare et nous avons remarqué
qu’il y avait de la pollution et beaucoup de
commerces. Nous avons pris quelques photos

16



Voici nos idées pour les aménagements futurs du Mée :

Pour se divertir dans un endroit protégé de la pluie on pourrait mettre un toit au-dessus du Skate-
Park, du City Stade et des terrains de tennis, et un chemin pour ne pas avoir de boue sur nos
chaussures.

Il faudrait mieux entretenir les trottoirs et les faire plus grands pour pouvoir passer plus facilement.

Il faudrait moins de voitures et plus de vélos, trottinettes, bus. 

Mais ce qui est bien c’est qu’il y a beaucoup de poubelles et de bennes à recycler.

Au Mée sur Seine il y a beaucoup d’écoles, beaucoup d’endroits pour se divertir. Il y a de nombreux
logements, des magasins à chaque coin de rues. Il y a trois pharmacies. 

Comme métiers il y a des médecins, des pharmaciens, des boulangers(ères), marchands et d’autres.

Il faudrait un passage piéton devant le collège Jean de la Fontaine et un dos d’âne afin que nous
soyons plus en sécurité. Il faudrait aussi que les habitations ne soient pas à côté des trains parce
que ça fait du bruit ou des murailles larges pour empêcher le bruit de déranger. 

Il y a beaucoup de pollution et d’animaux comme des chiens, des chats, des pigeons. Il y a beaucoup
d’endroit pour s’amuser comme le parc Meckenheim, le parc devant Jean Racine, le parc Pozo Blanco
et d’autres.

QUOI DE NEUF DANS LE
MONDE ?
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Zinédine Zidane
 

Zinédine Zidane est né le 23 juin 1972 à
Marseille, il est footballeur international français
et d‘origine Algérienne. Il joue au milieu de
terrain.

Il a joué aux Girondins de Bordeaux, à la
Juventus de Turin et au Réal de Madrid. 

Exemples de son Palmarès :
Champion d’Italie en 1997
Finaliste de la ligue des champions avec la
Juventus en 1997 et 1998
Champion d‘Espagne en 2003 avec le Réal
Madrid 
Vainqueur de la Ligue des champions en 2002
avec le Réal Madrid. 

J’aime bien ce joueur car il est technique, rapide
et intelligent. Zinédine Zidane est l’un des
joueurs les plus forts au monde grâce à sa
technique et son intelligence de jeu.

CURIOSITES ET DECOUVERTES

Nos coups de 
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Riyad Mahrez

Riyad Mahrez est né le 21 février 1991 à
Sarcelles en France. Il est actuellement à
Manchester City. Son frère s’appelle Wahid
Mahrez. Ses parents sont Halima Mahrez et
Ahmed Mahrez. Son poste est milieu offensif et
il fait des contrôles incroyables et aussi des
coups francs magnifiques. Mahrez a commencé
sa carrière au club français AAS Sarcelles.

J’aime ce joueur parce que j’ai regardé tous ses
matchs et j’ai envie d’être comme lui.

La rubrique "Culture [et]vous" devient...

Des personnalités

Coup de cœur de Adem

Coup de cœur de Wassil

Yassine “Bono” Bounou
Bono est mon joueur préféré il m’a beaucoup
inspiré surtout pendant la coupe du monde. Ce
joueur a de grandes qualités comme les arrêts de
penalty, il joue à Séville en Espagne. D’après des
rumeurs il pourrait signer à Manchester United. Il
est né le 5 Avril 1991 a Montréal (Canada) et il a 31
ans. Ce joueur a commencé le foot il a signé au
Wydad de Casablanca.

Pourquoi j’aime Yassin Bounou ? Il est très fort à
son poste sur le terrain (gardien). Il joue déjà dans
un grand club à Séville.

Coup de cœur de Youssef



Le Handball
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le hand Ball est un sport que j'aime pour
l’esprit d’équipe.

Comment on joue : les matchs sont très
intéressants, c'est un sport qui ressemble
beaucoup au foot, il y a beaucoup de
ressemblance pour le jeu et les postes sont
très durs à comprendre et c’est très facile d’y
jouer. 

Le sport se joue à sept : un goal, six joueurs sur
le terrain. On n’a pas le droit de toucher la balle
avec le pied sauf le goal. On a le droit de
marcher avec la balle dans les mains trois fois
ou sinon il y a “marché”. On n’a pas le droit
d’arracher la balle des mains des joueurs sinon
il y a faute.

CURIOSITES ET DECOUVERTES
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Du sport

Coup de cœur de Ange

La Brésilienne
 

C’est un jeu de football : collectif avec des amies
ou la famille. 

Le but du jeu : jongler longtemps mais sans
toucher le sol. 

Les étapes de l'apprentissage :
Étape n°1 : jongler longtemps.
Étape n°2 : savoir jongler et faire la passe en
même temps.
Étape n°3 : avoir des réflexes et savoir contrôler
le ballon.
Étape n°4 : la dernière étape vous pouvez faire
des figures ou des dribles mais il faut que le
ballon ne touche pas le sol.

Lexique :
Contrôler : arrêter le ballon ou le stopper.
Jongler : faire du mouvement et que le ballon
ne touche pas le sol.
Figure : faire des gestes avec le ballon.

Mon Avis : J’aime bien parce que j’aime
beaucoup jongler après je trouve que c’est
comme un échauffement avant un match

Coup de cœur de Jeffersone
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La boxe
 

La boxe est un sport créé par James Figg en 1719, il existe plusieurs types de boxe.

Boxe thaï ou aussi appelé Muay thaï, c’est un sport de combat. La différence entre la boxe anglaise et
la boxe thaï est au niveau de la technique de combat, les coups sont différents. 
Exemple : en boxe anglaise seuls les coups de poing y sont autorisés alors qu’en boxe thaï il y a plus de
coups autorisés.

La boxe française est aussi appelée savate. 
La boxe française se pratique seulement avec les pieds, les poings. Le tibia et le coude n'y sont pas
autorisés. 

J’aime beaucoup ce sport car des membres de ma famille en pratiquaient et j’aimais bien les voir faire,
combattre etc.
J’espère que ça vous aura plu j’ai été très contente de le partager avec vous !!

Coup de cœur de Maria
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La danse contemporaine

Coup de cœur de Kahina

La danse contemporaine a été créée en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre Mondiale.  
Quand nous dansons, la danse contemporaine essaie de faire passer un message. 
Nous pouvons prendre comme exemple de sujet le harcèlement, un handicap… et plein d’autres
choses.  

Comme nous pouvons le voir, elle essaye de faire vivre son mouvement avec le regard et ses 
articulations. 

On peut la confondre avec la danse moderne car ces danses ont de certaines ressemblances. 
J’ai eu la chance de pouvoir danser au Louvre, accompagner de danseur(e)s qui pratiquent la danse
contemporaine !  
Pour finir j’aime bien la danse contemporaine pour tous ce que je vous ai énoncé. 



CURIOSITES ET DECOUVERTES
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Des séries, des films

Organisation Super Insolite
 

Mon coup de cœur du jour est “Organisation
super insolite”.
Ça raconte l’histoire d’une organisation dirigée
par des enfants qui enquêtent sur tout ce qui est
étrange, bizarre et surtout insolite. 

Les personnages principaux sont Olive et Otto.
C’était le duo principal qui partait toujours en
mission et la directrice c’est Mme O, c’est elle qui
dirige l’organisation et le cerveau de l’histoire est
Oscar, c’est lui qui fabrique tous les gadgets.

Malheureusement ils se sont arrêtés à la saison
deux mais ils ont fait une saison avec des
nouveaux personnages. Il y a toujours Mme O
mais maintenant le duo est Olympia et Otis et le
nouveau cerveau du groupe est Onna.

J’ai aimé l’histoire car le concept et génial, pour
une fois c’est pas les adultes c’est les enfants.

Comment élever un super héros ?
 

Ça parle d’un enfant qui s’appelle Dion, de sa
mère Nicolle et de son père Mark qui est mort.
Un jour il ramena des chips dans sa chambre
juste en pensant donc sa mère lui demande
depuis combien de temps il y arrive et il lui
répond ”quelques semaines”. Sa mère commence
à essayer de comprendre comment il faisait, elle
demanda alors de l’aide à son ami Path (un ami
proche du père de Dion).

j'ai beaucoup apprécié cette série parce qu'il y a
du suspens et de l'action .

Coup de cœur de Fatima

Coup de cœur de Sembélou
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Mercredi

Mercredi est une série qui a fait succès en quelques temps. C’est une série qui a 8 épisodes on peut
la retrouver sur Netflix. On ne sait pas trop encore s’il y aura une saison 2, les acteurs n’ont pas
encore confirmé. La série a été tournée en Roumanie. Mais les acteurs sont Américains.

Présentation des personnages :

Mercredi Addams : L’actrice qui interprète ce
rôle est Jenna Ortega, elle fait 1.55 m, elle est
née le 27 septembre 2002 elle a donc 20 ans.
Quand elle a fait la série qui est sortie le 23
novembre 2022, elle avait 16 ans. Ce
personnage est le personnage principal de la
série.

Enid Sinclair :
L’actrice qui
interprète le rôle
d’Enid est Emma
Myers. Enid est la
colocataire de
Mercredi. Elle est
un loup-garou. 

Xavier Thorpe  : L’acteur qui
interprète le rôle de Xavier est
Percy Hynes White. C’est le grand
peintre de l’académie.

Tyler Galpin :
L'acteur qui
interprète le
rôle de Tyler est
Hunter Doohan.
Il travaille au
café de Jéricho.

Bianca Barclay : L’actrice qui
interprète le rôle de Bianca
Barclay est Joy Sunday. Bianca est
une sirène.

Larissa Weems : L’actrice qui
interprète Mme Weems est
Gwendoline Christie. Mme
Weems est la principale de
l’académie. Mme Weems une
métamorphe.

Mercredi est impliquée dans tous les malheurs de l’académie
Nevermore. Mercredi enquête sur plein de choses. Elle est
très sombre et a l’esprit très meurtrier...

Mon avis : J’aime beaucoup cette série car le thème de
l’histoire est bien, les acteurs jouent très bien leurs
personnages et il y a beaucoup d’action.

Coup de cœur de Manon



Harry Potter est une saga bien connue crée par J. K. Rowling. L’acteur principal est Daniel Radcliffe qui
joue Harry Potter. Harry Potter est une saga émouvante qui joue sur les émotions ça peut être à la fois
tragique et à la fois rigolo. Cette saga a aussi rendu célèbre beaucoup d’acteurs comme Daniel
Radcliffe. Grace à ce film Daniel Radcliffe est connu comme le sorcier à lunettes.

Résumé du film : Harry Potter, jeune orphelin confié à sa tante et son oncle qui vivent à Privet Drive.
Un jour qu’ils allaient au zoo Harry regardait une vitrine avec un serpent à l’intérieur, son cousin le
bouscula et la vitrine disparut. Une chouette déposa un mot pour Harry, son oncle déchira la lettre. Ils
font tout pour que Harry ne découvre pas le contenu de cette lettre. Le jour de son anniversaire un
homme géant est venu pour lui raconter la vérité : il est un sorcier. Et il découvrit Poudlard. Harry
rencontra aussi Ron et Hermione, appelé le Golden Trio. 

CURIOSITES ET DECOUVERTES

Nos coups de 

24

Harry Potter

Pourquoi j’aime Harry Potter ? Harry a une
histoire émouvante parce qu'il n’avait pas
d’ami avant et maintenant il découvre ce que
ça fait d’être aimé il est entouré de plein de
personnes bonnes. Il éprouve aussi des
émotions fortes car il perd les personnes qui
lui sont chères il n’a jamais connu ses parents
et dès son enfance il est confronté à un dur
défi. Coup de cœur de Liza

Chainsaw Man

L’histoire commence avec un jeune garçon qui
s’appelle Denji. Quand il était enfant on a tué ses
parents, un homme lui a dit de payer la dette de
ses parents. Plusieurs années plus tard, il a
trouvé un chien tronçonneuse et il s’en sert pour
exterminer les démons...
Mon avis : j’aime bien la série mais on ne peut
pas regarder si on n’a pas douze ans. J’aime bien
Chainsaw Man mais c’est dommage qu’il y ait
beaucoup de violence.
ATTENTION : IL NE FAUT PAS REGARDER SI
ON N'A PAS DIX ANS.

Coup de cœur de Abdoulaye



Rocket League
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Des jeux vidéo

Mon coup de cœur à moi c’est Rocket League.
Ce jeu est un jeu de voiture jouant contre elles
dans plein de modes de jeu différents ou en
groupe de 2v2, 3v3 ou 4v4 et jouent au foot, au
basket ou au palet avec plein de voitures
différentes, avec des couleurs différentes etc.
Et il peut y avoir des événements durant des
moments divers et variés. 

J’aime bien Rocket League parce qu’il y a plein
de modes et c’est cool pour se détendre.

Coup de cœur de Rodi

Watch Dogs

Watch Dogs Legion est un jeu d’aventure
d’infiltration. Le Jeu est sorti le 29 octobre 2022.
Le jeu se joue sur plusieurs plateformes
comme PS4, PS5, xBox x/s, Switch, PC. 

Les personnages sont Maurice Vega, Aiden
Pearce, Lena Pearce, Dermont Quinn (Lucku).

Pourquoi j’aime ce jeu : parce que les missions
sont trop bien à faire. Tes missions dans le jeu
c’est de jouer dans la ville de Londres et dans
Londres, tous les trafiquants surveillent
Londres. Les créateurs du jeu sont Clint Hoking
et Danny Bélanger.

Coup de cœur de Houssen

Go Vacation
Mon coup cœur est Go vacation. Dans ce jeu
on peut faire plein d’activités comme : le saut à
l’élastique, du deltaplane, du tennis, ect....

Il y a 5 stations : station montagne, station
urbaine, station ski, terrain des villas et station
balnéaire. Moi ma station préférée est la
station montagne. A la station montagne on
peut conduire un 4x4, faire du cheval, du kayak
ou bien marcher. Il y a des transports comme
le tram, le train, l’avion, l’hélicoptère.
Il y a des coffres à trouver.

Coup de cœur de Maïlys
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Et d'autres découvertes...

Un pays : La Tunisie

En Tunisie on trouve des activités vraiment
amusantes comme la plage, le quad, le
parachute et ce qui est bien en Tunisie c’est
qu’il fait chaud là-bas, il y a beaucoup de
touristes. Comme ville où il pourrait y avoir des
touristes il y a Djerba, Tunis. Il y a aussi des
plats traditionnels comme le couscous, le tajine
et l'aïch. La météo est bonne mais en ce
moment il neige.

Pourquoi j’aime la Tunisie : J’aime bien la
Tunisie car c'est mon pays et que là-bas il y a
beaucoup d’activités et aussi parce qu’il fait
chaud et là-bas je vois mes grands-parents,
mes cousins et cousines et mes tantes.

Coup de cœur de Rachid

Un métier : dessinateur

J’aime les dessins. En classe je dessine c’est
mon métier de rêve, ça me diverti et je
voudrais trop bien dessiner. Et tous les jours
en rentrant du collège je dessine c’est ma
passion et du coup avec la peinture. On a tous
une passion, il y a plein de personnes qui
aiment le dessin. 

Coup de cœur de Yanis

Un livre : Seraph of the end

Seraph of the end a pour personnages
principaux : Yuichiro Hiakuya, Michael Hiakuya,
Shinoa Hiragi, Yoichi Saotome, Shiho Kimizuki
et Mitsuba Sangu.

C’est l’histoire de Yuhichiro qui s’est fait enlever
par des vampires après que tous les adultes de
plus de 13 ans ont été tués par un virus. Avec
sa famille adoptive dont Michael, il essaye de
s’enfuir mais un vampire les intercepte donc les
membre de sa famille se font tuer mais Michael
se fait transformer en vampire. Yu (Yuhichiro)
réussi à s’enfuir et tombe sur Gleend le
commandant d’une armée contre les vampire.
Quatre ans plus tard il rencontre Shinoa,
Yoichi, Mitsuba et Kimizuki. Ils forment une
escouade qui combat contre les vampires. 
 
C’est mon coup de cœur car les personnages
sont attachants avec une histoire prenante et
de l’action. 

Coup de cœur de Kimberley



RECETTE ET 

Le matériel : 
Pour réaliser cela il vous faut une boite
d’allumettes avec 3 ou 4 allumettes, des
ciseaux, un stylo de couleur, de la colle et la
feuille à imprimer (disponible à la fin de
l'article).

Les étapes : 

1) Pour commencer il faut découper la feuille

2) Il faut que vous faire une petit découpe de là
où sort le papier de la machine à écrire et faire
des plis sur tous les traits noirs

3) Coller la partie découpée sur le couvercle de
la boite et le rectangle où il y a écrit "mot doux
a collectionner" au fond de la boîte 

4) Ecrivez ce que vous voulez dire sur les "mots
d’amour" et enroulez les autour d'une
allumette de la taille de la boite. Mettez
l'allumette dans la boite, dans le sens de la
largeur. Refermez ensuite la boîte en faisant
sortir le début de la feuille dans le trou
découpé.

La love machine pour la Saint-Valentin
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DIY proposé par Hafsa Gotty, notre

journaliste indépendante

Clique sur le coeur pour
télécharger le fichier !

http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2014/02/love-machine-box-gabarit.pdf

