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Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est à mon tour d’avoir la chance de vous
présenter notre nouveau numéro du
Journal des P’tits journalistes de JDLF. Et je
peux vous assurer que sa construction et sa
réalisation n’ont pas été de tout repos !
Vous trouverez dans ce numéro des articles
sur les actualités du monde, des interviews
de la vie scolaire et de notre Fan n°1
Madame Baudry, une rubrique sur la Saint-
Valentin et un dossier spécial sur les
problématiques du futur. Nous avons
également l’honneur d’accueillir au sein du
journal des articles de la classe UPE2A du
collège.
Les élèves de la 6e3 ont tenu à travailler sur
les enjeux auxquels nous seront
confronté.e.s dans les prochaines
décennies, en lien avec leur programme de
géographie. Vous pourrez donc découvrir les
projets en matière de transports, de
logements et d’alimentation dans leur
dossier. Ils et elles ont aussi eu à cœur de
vous faire part de leur vision et de leurs
idées pour les années à venir. 
Enfin, les P’tits journalistes ont souhaité
ajouter quelques pages sur la Saint-Valentin
que nous célébrerons le jour de la sortie de
ce nouveau numéro. L’occasion pour moi de
déclarer mon amour au collège Jean de la
Fontaine, notamment à mes collègues et
aux élèves, qui font du métier de
professeur.e une source de bonheur
quotidien. Je suis très fière d’appartenir à
cette belle communauté éducative !
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle
dernière semaine avant des vacances bien
méritées ! Force et courage aux troisièmes
pour le brevet blanc. Soyez sages ! 

P. Sendron Tocqueville
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Interview des Conseillères Principales d'Education :
Madame Takac et Madame Provenzano 

1-Quel est votre rôle au collège ?
Madame Takać : Ma fonction au collège est
Conseillère principale d’éducation (CPE). Mon
rôle est de veiller à la sécurité des élèves
comme tous les adultes de l’établissement. En
tant que CPE, nous avons un rôle à jouer dans
le suivi des élèves, cela concerne à la fois les
absences et les retards, mais aussi tout ce qui
concerne la scolarité de manière globale. Notre
rôle c’est de permettre à l’élève de réussir sa
scolarité. Nous ne passons pas par les
apprentissages de manière directe mais à
travers le travail qu’on fait avec notre équipe, les
assistants d’éducation, les familles mais aussi
les partenaires avec lesquels on interagi et on
collabore, on vous permet à vous en tant
qu’élèves de réussir votre scolarité. 

2-   Est-ce que tous les CPE ont les mêmes
missions ?
Madame Takać : On a tous le même rôle, on a
des missions qui sont les mêmes. Pour
résumer, on s’occupe de tout ce qui relève des
absences et des retards, on doit travailler et
collaborer avec les enseignants mais aussi avec
d’autres partenaires. On a aussi un rôle à jouer
dans tout ce qui relève de l’animation socio-
éducative, c’est-à-dire formation des délégués,
CVC (Conseil de la Vie Collégienne). Et en fait, ce
qui est super en tant que CPE c’est qu’on fait
aussi en fonction de notre personnalité. Par
exemple, ce que j’aime le plus, c’est le suivi des
élèves. Je m’occupe des trois missions, mais
c’est celle-ci qui me tient le plus à cœur et dans
laquelle je vais le plus m’investir. 
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Ca ne veut pas dire que l’on néglige une des
trois missions, mais que en fonction de notre
personnalité, de ce qu’on aime, de nos
compétences, de nos études, on va s’attacher
davantage à une mission. 

3- Quel âge avez-vous ?
Madame Takać : Quel âge vous me donnez ? 
Alexandra et Hilaria : Euh… 31 ans ? 38 ans ?
Madame Takać : J’ai 36 ans. 
Alexandra : Vous faites très jeune ! 

4-   Qu’est-ce qu’une CPE ?
Madame Takać : Selon moi ? Pour moi une
CPE c’est une personne qui travaille à la fois
avec des jeunes et avec des adultes pour
permettre à des jeunes d’accéder à leurs
objectifs et à leurs rêves. Ce qu’on vise aussi
c’est la réussite. Je parle beaucoup de réussite
parce que les CPE ont une vision globale des
élèves et notre objectif c’est votre
épanouissement. Les notes sont importantes,
mais le fait que vous soyez bien au collège est
tout aussi important. 

5-   Faites-vous partie de l’équipe de
direction ?
Madame Takać : C’est une grande question
pour laquelle tous les CPE auront une réponse
différente. C’est-à-dire qu’en fonction des
directions, en fonction des chefs
d’établissement, on fait plus ou moins partie de
l’équipe de direction. Je pense qu’on fait partie
de l’équipe de direction élargie parce qu’en tant
que CPE on a une mission de conseiller les
chefs d’établissement, mais nous ne sommes
pas chefs d’établissement ni professeurs. 
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On est vraiment entre les deux. Ce n’est pas
toujours confortable, mais il y a aussi des
avantages. 
Alexandra : Je n’ai pas compris.
Madame Takać : L’équipe de direction, c’est le
chef d’établissement et son adjoint, ici c’est
Madame Larrieu et Madame Roche. Nous, nous
participons aux réunions de l’équipe de
direction mais dans les textes nous ne faisons
pas partie de la direction. Nous faisons partie
de l’équipe de direction élargie mais nous ne
sommes pas personnels de direction. Ni
enseignants. Nous avons un statut entre les
deux, ce qui fait toute notre richesse. 

6-   Quel est le salaire des CPE ?
Madame Takać : Le salaire des CPE, comme
celui des professeurs, dépend de l’avancement.
Un CPE qui débute n’aura pas le même salaire
qu’un CPE en poste depuis cinq ou vingt ans. De
plus, on prend aussi en considération les
années d’expérience en lien avec l’éducation.
Mais ce n’est pas notre source de motivation. 

7-   Depuis quand êtes-vous CPE ?
Madame Takać : Je suis CPE depuis 2015,
donc ça fait sept ans.
 
8-   Pourquoi avez-vous décidé d’être CPE ?
Madame Takać : Parce que j’ai toujours aimé
travailler avec les jeunes. J’ai commencé à
travailler très tôt, à seize ans. Au début dans
des associations, j’ai fait beaucoup de
bénévolat, de l’aide au devoir. Mon projet était
de partir faire de l’humanitaire. J’ai eu l’occasion
de faire beaucoup de petits boulots. Avant de
faire CPE, j’étais éducatrice dans un foyer. 

Je me suis rendue compte que j’étais toujours
attachée à l’école et que ça me manquait d’avoir
un projet à la fois éducatif et pédagogique. 
Après ça j’ai travaillé en tant qu’assistante
d’éducation ce qui m’a permis de découvrir le
travail de CPE. J’ai travaillé avec un CPE très
engagé et motivé et qui aimait énormément son
métier et je me suis dit que c’était ce que je
voulais faire. C’est quelque chose qui a toujours
été présent. Je voulais être professeure de
Français mais je me suis rendue compte que je
n’étais pas dans l’enseignement direct mais
dans quelque chose de plus global. Mais j’ai
passé le Capes pour être professeure de
Français !

9- Avez-vous des sanctions si vous faites
mal votre travail ?
Madame Takać : Ca n’est jamais arrivé. Quand
on est CPE on est fonctionnaire, donc on
représente l’Etat. Donc si un jour je fais des
erreurs, des bêtises, ou mal exercer ma
fonction, j’espère que je serais rappelée à
l’ordre. Le but n’est pas d’éviter les punitions ou
les sanctions, mais de bien faire mon travail. 

10-   Avez-vous des enfants au collège ?
Madame Takać : Non, mais certains pensent
que je suis leur maman. (Rires) Mais je suis
maman !

Merci pour cette interview ! 
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Interview des Conseillères Principales d'Education :
Madame Takac et Madame Provenzano 

1-Quel est votre rôle au collège ?
Madame Provenzano : Mon rôle est d’être
conseillère principale d’éducation, CPE. Je
m’occupe globalement du suivi des élèves dans
tous leurs aspects. Au niveau individuel, je peux
mener des entretiens avec les élèves, pour des
problématiques d’absentéisme mais aussi de
comportement et aussi simplement lorsque les
élèves sont un petit peu perdus et qu’ils ont
besoin d’un peu d’écoute. Au niveau collectif je
travaille en lien avec les professeurs principaux.
Je suis souvent là aux conseils de classe et nous
faisons des points réguliers sur le suivi des
élèves ou de la classe. J’ai aussi un rôle auprès
des familles, je les ai souvent au téléphone pour
le suivi de leurs enfants et je peux faire des
entretiens. Et je joue également un rôle de
conseil auprès de la communauté éducative
(enseignants, chef d’établissement), pour tous
ceux qui ont une question. Nous n’avons pas
forcément les réponses mais nous pouvons les
orienter auprès des personnels qualifiés. Et
enfin, nous avons le rôle de manager une
équipe d’assistants d’éducation et d’assistants
pédagogiques. Prévoir les emplois du temps de
chacun, s’assurer que tout le monde est bien
formé et que tout le monde connait ses
missions et ce qu’on attend d’eux à chaque
instant de la journée. 

2-   Est-ce que tous les CPE ont les mêmes
missions ?
Madame Provenzano : Oui, nous avons une
circulaire qui est très claire là-dessus. Mais
chacun fait avec sa personnalité sur le terrain,
comme vos enseignants. Nous n’avons pas
forcément tous les mêmes caractères. 

il y certaines tâches sur lesquelles nous
sommes plus à l’aise. Mais nous avons tous les
mêmes missions. 

3- Quel âge avez-vous et depuis combien de
temps êtes-vous dans ce collège ?
Madame Provenzano : C’est ma troisième
année dans cet établissement et j’ai 27 ans.

4- Faites-vous partie de l’équipe de
direction ?
Madame Provenzano : C’est une très bonne
question ! Sur le papier, nous ne sommes pas
membre de direction. Par contre nous faisons
partie de l’équipe de direction de manière plus
large. Comme je l’ai dit précédemment, nous
avons un rôle de conseil. Ainsi, le chef
d’établissement va s’appuyer sur nous pour
pouvoir prendre des décisions les plus justes
possibles et celles qui correspondent le mieux
aux problématiques rencontrées dans
l’établissement. Les CPE ont des missions très
claires et nous avons le même statut que les
enseignants. Nous faisons partie de l’équipe
éducative et pédagogique. La direction va avoir
des missions et des responsabilités qui sont
très importantes, et pour pouvoir prendre les
décisions meilleures qui soient pour
l’établissement, ils vont prendre conseil auprès
de nous. En effet, nous avons un suivi assez
global, pas aussi précis que les enseignants car
nous n’avons pas une seule classe en tant que
professeurs principaux, mais nous sommes un
petit peu dans la cour, dans les couloirs, au
portail. On arrive aussi à discuter avec les élèves
lorsqu’ils ne sont pas dans la classe donc il y a
aussi des problématiques qui ressortent. 
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Par exemple, avec les élèves qui font partie du
CVC (Conseil de Vie Collégienne), nous avons
discuté des toilettes. Nous avons eu un débat
car il y a des problématiques liées à leur usage.
Notre mission est d’ensuite relayer ces
problématiques auprès de la direction et des
personnes compétentes pour essayer de
trouver des solutions. Lorsque Madame Larrieu
doit prendre des décisions, notamment liées
aux sanctions, elle va nous demander ce que
nous en pensons. Ensuite nous essayons de
prendre la décision la plus juste pour l’élève
mais aussi pour l’ensemble de la communauté
éducative, c’est-à-dire les élèves, les parents, les
enseignants. Nous ne faisons pas partie de
l’équipe de direction mais nous sommes
beaucoup en lien avec elle pour prendre les
meilleures décisions. 

5-   Quel est le salaire des CPE ?
Madame Provenzano : Il y a plusieurs choses
à prendre en compte. Nous sommes
fonctionnaires, donc c’est un salaire qui est le
même pour tout le monde, enseignants et CPE.
En début de carrière, nos salaires sont de 1 400
euros par mois, mais parfois il y a des primes
lorsque nous travaillons dans des établissement
classés REP ou REP+. En fonction de
l’ancienneté, nous progressons sur des
échelons qui augmentent nos salaires.

6-  Depuis quand êtes-vous CPE ?
Madame Provenzano : Ça fait 4 ans que je
suis CPE.

7- Pourquoi avez-vous décidé d’être CPE ?
Madame Provenzano : C’est une très bonne
question ! Ce n’est pas un métier que je
connaissais par mon vécu d’élève car j’étais
dans des établissements où il n’y avait pas de
CPE. Je l’ai connu sur le tard, durant mes études.

Je ne savais pas si je voulais être enseignante et
si je me voyais gérer une classe. J’ai été
assistante d’éducation et je me suis intéressée à
ce métier. Ce qui m’intéresse vraiment c’est de
pouvoir faire un suivi approfondi des élèves.
Quand on est enseignant je pense qu’il y a une
certaine frustration quand on voit des élèves
qui sont en difficulté. On se dit qu’on n’arrive
pas à aller au bout des situations, on n’a pas le
temps de faire des entretiens et de
communiquer avec les familles, et c’est vraiment
ça qui m’intéresse. Faire un suivi de la 6e jusqu’à
la 3e et me dire que j’aurais accompagné ces
élèves dans un petit bout de leur construction
vers la vie d’adulte.  

8-Avez-vous des sanctions si vous faites
mal votre travail ?
Madame Provenzano : Non parce que
normalement on fait bien notre métier. Je pense
que pour les personnes qui peuvent être en
difficulté et qui auraient besoin d’être
conseillées sur leurs pratiques, ça va être le rôle
du chef d’établissement de rediscuter avec eux.
Mais à proprement parler nous ne pouvons pas
avoir de sanction comme vous pouvez
l’entendre. 

9-  Avez-vous des enfants au collège ?
Madame Provenzano : Non je n’ai pas d’enfant
au collège.

Merci pour cette interview ! 
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Interview de Samy : représentant des membres de la Vie Sco'
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1- Qu’est-ce qu’un AED et quel est leur rôle?
Un AED c’est un assistant d’éducation. Ça sert à
accueillir les élèves et faire attention à la
sécurité des élèves. Nous devons aussi suivre la
scolarité des élèves car nous avons des classes
référentes, par exemple moi je suis le niveau
quatrième. Nous suivons surtout les absences.

2- Pourquoi avez-vous décidé d’être AED ?
J’ai décidé de faire ce métier parce que ma
copine était AED en attendant de passer mon
concours pour être professeur d’EPS. 

3- Aimez-vous votre travail en tant que
surveillant ? 
Oui. Le travail avec les élèves me plait. Je
travaille avec des enfants depuis un moment
maintenant. Je suis éducateur sportif avec des
CM2 au foot et du coup le contact avec les
jeunes me plaît beaucoup. 

4- Que faites-vous dans votre travail ? 
Je fais plein de choses. Au bureau j’appelle les
familles des élèves absents, je fais de la
circulation, c’est-à-dire la distribution des oublis
de carnet, les élèves à aller chercher pour un
entretien avec les CPE, je surveille la cour,
j’ouvre le portail, je surveille les salles d’étude
lorsqu’il y a des professeurs absents. 

Merci pour cette interview ! 
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Intervention de Madame Herbez : le racket et le harcèlement
Mme Herbez, policière référente prévention
dans les établissements scolaires, nous a parlé
du Harcèlement lors d’une intervention. 

Le harcèlement est un mode de persécution
consistant à répéter un mauvais traitement
envers une ou plusieurs personnes (exemple :
une fois par jour, trois fois par semaine). On le
reconnaît quand quelqu’un frappe ou insulte
une personne pour la démoraliser ou la
blesser.

Mme Herbez nous a parlé de quatre types
de harcèlement :

Madame Herbez nous a aussi parlé du Racket.
Le racket est le fait d’obliger une personne à
nous donner de l’argent, de la nourriture en la
menaçant de s’en prendre à elle ou à ses
proches.

Il existe plusieurs formes de racket, dont le
racket à l’école qui prend la forme de
harcèlement scolaire. 

L’extorsion (le racket) est puni de 7 ans de
prison et de 100 000 € d’amende selon l’article
du code pénal 312-1.

Le plus important si vous êtes victimes ou
témoins de harcèlement et/ou de racket c’est
d’en parler à un adulte. 

Article réalisé par Alpha-Oumar BAH. 

Le harcèlement moral qui est une
conduite méchante envers une ou
plusieurs personnes, que ça soit au
travail ou à l’école. C’est lorsqu’ il y a
une personne qui humilie un collègue
(ou camarade).

Le cyber harcèlement. C’est le fait
d’insulter ou de menacer en utilisant les
réseaux sociaux (sur téléphone,
ordinateur, tablette). 

 
Le harcèlement physique qui est une
agression qui peut entraîner de graves
traumatismes à la victime.

 
Le harcèlement sexuel qui consiste à
agresser sexuellement une personne.
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Notre classe est composée de 10 élèves : trois
italiens, deux guinéens, une malienne, une
ukrainienne, une suédoise, une éthiopienne et
une iranienne. Doussouba a 16 ans, Ava a 15
ans, Adiam, Alpha Oumar et Anwar ont 14 ans,
Peniel a 13 ans, Ibrahima Sory a 12 ans et
Aminata, Karolina et Mohamed ont 11 ans. 

Nous parlons Bambara, Perse, Anglais, Turc,
Italien, Wolof, Peul, Suédois, Tigrenya, Arabe,
Amharique, Russe, Ukrainien et évidemment un
peu Français ! 

Nous sommes en classe UPE2A pour apprendre
à parler, lire et écrire en Français. Nous avons
donc au minimum 9 heures de cours avec
Madame Hafed, qui est aussi notre professeure
principale. Nous avons également des cours de
mathématiques, histoire-géographie, SVT et
physique-chimie pour apprendre le vocabulaire
spécifique de ces matières. 

Lorsque nous nous sentons suffisamment à
l’aise avec le Français, nous sommes intégrés à
des classes classiques. Au début, notre
intégration est un petit peu compliquée, surtout
lorsqu’on est timide. Mais au fur et à mesure
nous prenons confiance et nous sommes
contents d’être dans nos classes. 

Il y a beaucoup de différences entre l’école en
France et dans nos pays d’origines. 

En Italie par exemple, la récréation se fait en
classe la plupart du temps à partir du collège,
les enfants portent un uniforme et il n’y a pas de
cantine car les cours finissent tous les jours à 14
heures. Mais nous avons un goûter vers 10
heures ! 

Au Mali, il n’y a pas de cantine. La récréation a
lieu à 10 heures et les classes sont composées
de 80 ou 90 élèves. Nous n’avons pas
d’ordinateurs. 

En Iran, les garçons et les filles ne sont pas
ensemble à l’école. Nous portons des uniformes
et nous devons manger à la cantine ou nous
pouvons acheter notre repas dans un magasin
dans le collège. Nous finissons à 13 heures et
nos classes sont composées de 15 élèves au
maximum. Les classes sont numérotées de 1 à
12 et pour aller à l’université nous devons
passer un concours. 

En Ukraine, il n’y a pas d’uniforme. Les élèves
qui ne mangent pas à la cantine peuvent
manger dans leur classe. Les classes vont du
niveau 1 au niveau 12 qui correspond à la
Terminale. 

En Guinée, il y a un uniforme mais pas de
cantine. Les élèves doivent rentrer chez eux
pour manger. Les classes sont nombreuses
mais les professeurs enseignent chacun une
matière différente. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une classe UPE2A (unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants) est consacrée aux
élèves qui viennent d’un pays étranger et ne
parlent pas Français. 

2

7



En Suède, chaque élève a son propre
ordinateur et peut l’amener chez lui pour faire
ses devoirs. Il y a des cantines dans lesquelles
les élèves peuvent se servir et la nourriture est
gratuite. Il y a des salles pour faire du sport ou
regarder la télévision ou être avec ses amis
lorsque les élèves sont en pause. Il n’y a pas de
carnet de correspondance et les établissements
scolaires ne sont pas fermés. 

En Éthiopie, il y a un uniforme et les élèves
apportent leur repas à l’école. Il n’y a pas
d’ordinateur ni de carnet de correspondance.
Les horaires sont identiques à ceux en France et
les classes ne sont pas très chargées

 
 

En ce qui concerne le collège Jean de la
Fontaine, il nous paraît très grand et nous
sommes heureux d’avoir autant de terrains de
basket-ball. Les professeurs sont gentils et
expliquent bien les leçons et nous avons bien
été accueillis par nos camarades. 

Nous avons hâte de faire une sortie à Paris et
d’être intégrés dans des classes classiques pour
poursuivre notre scolarité. 

 
La classe UPE2A
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4

Petites présentations des élèves d'UPE2A

 
Bonjour je m’appelle Alpha Oumar Balde. J’ai
14 ans et je viens de Guinée. Je parle
Français et Poular. Mon sport préféré est le
football et mon équipe préférée est le Real
Madrid. Mes joueurs préférés sont Karim
Benzema, Vinicius Junior et Rodrigo Silva.
J’aime vivre en France et j’aime le collège
parce que les gens sont très gentils. 

Je m’appelle Adiam Yrga Gezay. 
Je viens d’Erythrée et je suis née au Soudan, mais je vivais en
Suède avant d’arriver en France. Je vis avec ma mère et mon
frère. Mes animaux favoris sont les chiens et les chevaux. 
J’aime regarder des films ou lire des livres, surtout des
histoires d’amour ou de vieux films avec des princesses.
J’écoute beaucoup de K-Pop, BTS par exemple, mais mon
groupe préféré sont les Blackpink. J’aime aussi jouer au
Football. Mes équipes préférées sont Liverpool et le PSG.
Mes joueurs préférés sont Neymar et Messi. Et j’adore
dormir ! 

Article traduit de l’Anglais par Mme Sendron
 

 
Bonjour je m’appelle Doussouba. J’ai 16 ans et
je viens du Mali. Je parle Bambara et français.
Mon sport préféré c’est le basketball. J’aime
beaucoup le collège parce qu’on comprend vite
la leçon et les professeurs sont très gentils.
J’aime vivre en France parce qu’il y a beaucoup
de monuments à visiter. 

 

Bonjour, je m’appelle Ava Khani Jazani et je
viens d’Iran. J’ai 15 ans et j’aime le français et
l'histoire. La natation est mon sport préféré. Je
fais de la natation depuis que j’ai 4 ans. Plus
tard, je veux être dentiste.
J’aime habiter en France parce que la culture
française est proche de la culture de mon
pays.
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Petites présentations des élèves d'UPE2A

Bonjour !
Je m’appelle Karolina. 
J’ai 11 ans.
Je viens d’Ukraine.
J’aime les jeux vidéo, mais je n’ai pas de jeu préféré.
J’aime vivre en France, parce que la France est belle,
les paysages, les personnes, la culture, tout est
belle et beau.
Bien sûr j’aime le collège, parce que les professeurs
sont gentils et que dans le collège tout est beau et
tout le monde est gentil. J’aime le collège !

Salut je m'appelle Anwar Rhizlane. Je suis un garçon
de 14 ans qui vit en France. Ma passion est la
musique. Je n'aime pas trop le foot. Mon chanteur
préféré s'appelle Touché, il a des origines
marocaines et italiennes. Je préfère vivre en France
car ici l'école est un peu plus facile. 

 

 
Je m’appelle Peniel et j’ai 13 ans. Je viens
d’Ethiopie. J’aime la musique, jouer de la
guitare et j’aime le sport. Mon sport préféré
est le football et j’adore le club de Liverpool. 

    Article traduit de l’Anglais par Mme Sendron

 

Bonjour, je m’appelle Ibrahima Sory Balde. J’ai
12 ans et je viens de Guinée Conakry. J’aime le
sport, surtout le football. Mon joueur préféré
est Karim Benzema et mon équipe préférée
c’est le Real Madrid. J’aime vivre en France et

j’aime le collège Jean de la Fontaine parce que
la ville est belle et que tout le monde est

gentil. J’aime le collège parce que les
enseignants et les enseignantes sont gentils

ils enseignent bien.
 

 
Bonjour, je m’appelle Mohamed et j’ai 11 ans.
J’aime jouer au football. Mon joueur préféré est
Cristiano Ronaldo et mon club préféré est le
PSG. J’aime aussi jouer aux jeux vidéo, surtout
FIFA.
J’aime bien vivre en France car le pain est bon et
j’aime bien le collège parce qu’on utilise
beaucoup les ordinateurs.

 
 

Bonjour, je m’appelle Aminata et j’ai 11 ans. Je
suis née en Italie dans la ville d’Iseo. Mes
parents sont originaires du Sénégal. J’aime le
patinage artistique et faire de l’overboard.
J’aime aussi le basketball.
J’aime vivre en France car tout le monde est
gentil avec moi. J’aime le collège car j’ai des
amis.
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Les jeux olympiques d’hiver se déroulent cette
année à Beijing en Chine. Ils ont été ouverts par
le Président chinois Xi Jinping le 4 février 2022
lors d’une cérémonie. 
Beijing avait remporté l’organisation de ces jeux
face à la ville d’Almaty au Kazakhstan en 2015.
Pour rappel, les jeux olympiques d’hiver se
déroulent tous les 4 ans.

Le contexte de ces jeux est très particulier à
cause de la pandémie de covid qui avait déjà
décalé les jeux d’été de Tokyo de 2020 à 2021.
De plus, les autorités chinoises ont décidé de ne
pas permettre au public d’assister aux épreuves
pour éviter la formation de cluster. 

En effet, 40 jours avant le début des jeux
olympiques la Chine a durci les règles face au
covid. Les différentes délégations seront dans
une bulle sanitaire et tous les concurrents sont
vaccinés. Malgré ces précautions, les autorités
chinoises craignaient que les athlètes tombent
malades avant le jeux. 

Article réalisé par Imran Lamrabat

 

Les Jeux Olympiques d'hiver 
2022

Les Jeux Olympiques sont nés à Olympie en Grèce
durant l'Antiquité. Cette grande compétition
sportive avait lieu tous les 4 ans ! Les disciplines
représentées étaient différentes : course à pieds,
lancer de disque, saut en longueur, lancer de
javelot, pentathlon, lutte, pugilat, pancrace (sport de
combat grec), course de char. 
En 1892, Pierre de Coubertin a pour projet
d'organiser à nouveau des Jeux Olympiques sur le
modèle des jeux antiques. Ces jeux possèdent 143
épreuves, Pierre de Coubertin envisage de créer
avec ces Jeux Olympiques un monde meilleur par le
sport, en mettant en avant les valeurs suivantes :
l'excellence, le respect et l'amitié. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nos français médaillés ces derniers jours: 

Quentin Fillon, médaillé d'or en biathlon (20km)
 Chloé Trespeuch, médaillée d'argent en snowboard 

Tess Ledeux, médaillée d'argent en ski big air 

Anaïs Chevalier-Bouchet, médaillée d'argent en
biathlon (15 km) 

Johan Clarey, médaillé d'argent en ski alpin (descente)
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L’événement touristique le plus important au
Brésil est le Carnaval de Rio. Il commencera
cette année le vendredi 25 février et se
terminera le samedi 5 mars. En 2018, 2019 et
en 2020 le Carnaval s'est déroulé à Rio de
Janeiro au Brésil. 
Le Carnaval débute dans les rues de la ville avec
les bals prés-carnavalesques. Pendant le
carnaval, des bals sont organisés dans les
différents clubs de la ville. Le Carnaval de Rio
tire ses premières origines en 1723 des collines
portugaises. Le premier Carnaval se déroule en
1840.
Le mardi 4 janvier les autorités de Rio de Janeiro
ont décidé que le carnaval de Rio serait une
nouvelle fois annulé pour l’année 2022 mais
malgré tout, les écoles de samba pourront
défiler ! 

Article réalisé par Elvin KARAKUS et Inaya
LOUMONE 

Le carnaval de Rio 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
A l’origine le carnaval est un événement catholique,
mais il apparaît également dans les traditions
païennes européennes. Le carnaval était une fête de
cuisine, car c’était la dernière fois qu’il était possible
de manger autant avant les 40 jours du carême, une
période de sobriété concernant la nourriture et les
boissons, commençant le mercredi des Cendres. Les
légendes disent que le mot « carnaval » vient de
l’expression « carne vale » qui se traduit « adieu à la
viande ».

 

La galette des rois est un gâteau traditionnel à
partager. Le 6 janvier est le jour de l’Épiphanie.
Elle est composée de pâte feuilletée, on met une
fève dedans. Généralement, elle est fourrée à la
frangipane.

La galette des rois vient des Saturnales, c’est
une fête Roumaine qui célèbre les Dieux Soleil
et Saturne. C’est un repas qu’ils mangeaient
entre les maîtres et les esclaves. Une fève
(avant, c’était un haricot) se mettait à l’intérieur
d’un gâteau ou principalement dans une galette,
si quelqu’un trouvait la fève (le haricot), il était
roi pour une journée. La galette est ronde et
dorée.

J'aime la galette...

Retrouvez la recette de la 
galette page !
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Le gaspillage alimentaire c’est de perdre ou jeter
de la nourriture qui était destinée à la
consommation humaine.
Tout le monde gaspille de la nourriture, tout le
monde est concerné mais de différentes
manières. Dans les pays développés, 40% des
alimentations gaspillées viennent de la
distribution ou du consommateur.

Le gaspillage dans le monde

Les chiffres du gaspillage alimentaire : chaque
année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture
donc un tiers de la production alimentaire
mondiale est gaspillée.
La viande représente une part importante du
gaspillage avec 74 millions de tonnes (5% du
gaspillage), ainsi que les oléagineux et fruits
secs avec 50 millions de tonnes (3% du
gaspillage), les poissons et fruits de mer avec 22
millions de tonnes (1% du gaspillage global).

 

Pour éviter le gaspillage nous pouvons :
- Adapter les quantités de nourriture achetées
pour son foyer.

- Ne pas oublier de composter ses déchets.

- A chaque achat de nourriture, noter la date de
péremption sur les aliments.

Depuis le 1er janvier 2022 dans les
supermarchés ou autres commerces les
emballages en plastique ont commencé à
disparaitre des rayons. C’est une des
conséquences de la loi anti-gaspillage !
Pour les producteurs, c’est de plus en plus
compliqué de maintenir l’équilibre économique,
car le papier coûte de plus en plus cher.
Antoine Cheminant, producteur de concombres
et de tomates, estime que le papier coûterait
entre 30% à 40% de plus que le plastique pour
les emballages.
En juillet 2023 les tomates cerises, les pêches et
le raisin seront contenus dans un emballage en
carton. En janvier 2025, les endives, les brocolis,
les cerises et les salades aussi et enfin en juillet
2026 les mûres, les fraises, les framboises et
tous les fruits rouges seront eux aussi contenus
dans des emballages en carton.

Article réalisé par Théa DROUET et Inaya
LOUMONE



 
Des chercheurs considèrent que les assiettes de
demain seront constituées de 94 grammes de
viande par jour contre 185 aujourd’hui. Les
protéines végétales constitueront deux tiers de
nos apports en protéines, et nous
consommeront beaucoup plus de fruits, de
légumes et de graines.

Quelle est la différence entre
l’alimentation d’aujourd’hui et de demain ?
On mangera moins de viande, moins de
poisson, et plus d’aliments végétaux (comme les
algues). Voici comment on devrait manger au
quotidien d’ici vingt-huit ans. Nous mangerons
plus d’algues car leur constitution nutritive est
très bonne. Elles pourraient donc prendre une
place très importante dans l’alimentation du
futur. 

La Consommation d’insectes c’est pour
demain ?
Pour les autorités européennes de sécurité des
aliments (EFSA), les larves du ténébrion meunier,
aussi appelées des vers de farine, peuvent être
mangées sans danger soit sous forme d’insectes
séchés, soit en forme de poudre.

Pourquoi sera-t-il difficile de nourrir la
population mondiale en 2050 ?
L’urbanisation croissante participe à la
diminution des terres cultivables. De plus en
plus de personnes vivent dans des villes et les
villes s’étendent de plus en plus. Par ailleurs, le
réchauffement planétaire actuel provoque des
changements climatiques dont les
conséquences se font déjà ressentir.
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Comment nourrir 11 milliards d’humains d’ici 
2100 ?

Et pour répondre à la question du début :
En 2050, nous devrions être 9,7 milliards
d’humains et dépasser les 11 milliards en 2100.
Plus d’habitants sur la planète, cela signifie plus
de bouches à nourrir dans un contexte
climatique tendu. La science cherche des
solutions pour surmonter ces difficultés. En
France, des chercheurs de l’INRAE (Institut
National de Recherche pour l’Agriculture,
l’Alimentation et l’Environnement) étudient sur
des nouvelles techniques pour garantir à tous
l’accès à une alimentation équilibrée. 

Article réalisé par Gloude BATOKELE et Valentin
FONTAINE

La sous-alimentation touche 800 millions
d’individus, en raison d’une répartition inégale
des ressources et de la pauvreté. Comment
atteindre la sécurité alimentaire sans détruire
l’environnement ?

Le Vietnam s’est tourné depuis quelques
années vers l’aquaculture (la culture de
poissons) pour permettre au plus grand
nombre de se nourrir. 

Quelques arguments anti-viande :
La viande est cancérigène et les aliments les
plus riches en protéines sont la levure de bière
et le soja.

Quelques arguments pro-viande : 
Si on mange de la viande ce n’est pas pour
survivre mais c’est qu’on aime ça.

Selon moi, dans le futur on pourra diminuer la
viande dans notre alimentation en favorisant la
qualité.  

Article réalisé par Tarek BOUTARFA
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Voici nos idées pour permettre à tout le monde
de vivre dans un logement : 

Il y aura plusieurs grandes maisons partout
dans le monde où les personnes sans domicile
fixe pourront venir demander de rester pour
quelques jours le temps que le personnel trouve
une association spécialisée pour les aider. Ça
sera une grande maison ou il y aura une cuisine
collective où tout le monde pourra faire des
cours de cuisine et faire des activités ensemble.
Ils auront chacun leur chambre avec des
copains ou ils pourront être tout seul. 

Dans leurs chambres il y aura : un lit, une salle
de bains, une grande armoire. 
Nous voulons qu'il y ait plus de logements de ce
type dans le monde car il y a beaucoup de
personnes et de familles dans le besoin.

Il y aura un hôpital à côté de l'accueil pour ceux
qui sont dans le besoin par exemple en crise,
fragile, incontrôlable. Il y aura aussi des
psychologues pour les accompagner selon leurs
besoins.

Article réalisé par Hafsa GOTTY et Elvin KARAKUS.

 

Loger tous les habitants du 
monde : un enjeu du futur

 

Les maisons du futur seront extraordinaires ! Il
y aura des maisons de n’importe quelle forme,
des maisons en carrés, géométriques, des
maisons dans d’énormes bulles en verre. Il y
aura aussi des maisons sous-marines, des
maisons faites et décorées de nature, des
maisons souterraines (comme pour les lapins)
et il y aura aussi des maisons sur les nuages. Il
y aura des maisons au-dessus des aquariums
et des maisons dans de grandes tours faites de
vitres. 
Moi j’aimerais qu’à l’intérieur de ma maison il y
ait des sièges volants, des canapés qui volent
et que ma maison soit dans l’eau. Je pense que
les logements du futurs seront confortables,
amusants et qu’il y aura presque que de la
technologie à l’intérieur à mon avis.

Article réalisé par Zara NOOR.

Les maisons du futur
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On pourrait prendre une partie des champs non
utilisés pour planter des arbres.

En bas des montagnes on pourrait planter des
arbres pour que quand il pleut l’eau qui coule de
la montagne soit filtrée par les arbres et donc
empêcher les inondations.

On pourrait planter des plantes sur les toits, sur
les balcons et sur les murs des immeubles du
futur car en 2100 on sera 11 milliards d’humains
sur Terre donc il y aura plus de piétons et il
faudra donc plus de place pour rajouter des
arbres.

On imagine aussi des plantes génétiquement
modifiées avec de la technologie qui pourront
améliorer les conditions de vie des humains. 

Construire des îles artificielles où il y aura de
très grands parcs naturels.

Article réalisé par Alpha-Oumar BAH, Eliott
NDONDZA PENA et Luc-Enzo KOFFI.

 

La nature du futur
 

.
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Les voitures d’aujourd’hui ont plein de
problèmes comme : la pollution, le coût de
l’essence. Et pour les voitures électriques, c’est
la batterie qui est très dure à recycler.

Lorsqu’on parle de transport du futur, les gens
ont plein d’idées comme des voitures du futur
(des voitures qui volent et qui sont intelligentes)
ou les trains transporteurs de véhicules.

Les projets qui vont sans doute voir le jour :
Le premier qui est lancé depuis 2013 c’est
l’Hyperloop (une sorte de train) créé par Elon
Musk pouvant atteindre 1000 km/h. 

Les transports du futur

 Une autre compagnie a décidé de créer un
véhicule pouvant se transformer de voiture
en avion en trois minutes. Il devrait être
commercialisé dès 2023 et coûter plus d’un
million de dollars.

  Article réalisé par Imran LAMRABAT

 
Dans le futur, on pourrait faire de nouveaux transports, comme
des voitures électroniques qui fonctionnent toutes seules, des
trains électroniques qui connaissent déjà leurs horaires sans les
conduire, qui fonctionnent tout seuls, des avions automatiques
qui fonctionnent aussi tout seuls.

Proposition faite par Leeyah MOUTAMA

 
 

Et pourquoi pas...
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Certaines technologies nous sont déjà connues,
en particulier l’intelligence artificielle et le big
data (en d’autres termes, le Big data est
composé de jeux de données complexes). Ces
ensembles de données sont si volumineux
qu’un logiciel de traitement de données
traditionnel ne peux tout simplement pas les
gérer). La blockchain, la séquencement rapide
de l’ADN et d’autres technologies vont arriver
rapidement. 

Les premières grandes évolutions
La première grande évolution repose sur le fait
que nous ne serons plus à 1OO % des humains
en 2050. En effet chaque être humain sera
augmenté, car il sera doté de micro-robots qui
circuleront dans son sang et d’un assistant
personnel greffé à son cerveau. Intelligence
artificielle, voitures autonomes, couverture 5G
mondiale, sont autant de termes qui nous
plongent dans le dernier film de science-fiction à
la mode. C’est ce à quoi ressemblera la ville du
futur en 2050. Avec des technologies mises au
service du citoyen afin d’améliorer leur cadre de
vie. En 2050, les robots se chargeront peut-être
mieux que nous de la majorité des tâches que
nous effectuons aujourd’hui.

Quelles technologies existeront en 2030 ?
L’intelligence artificielle et la 5G. Aujourd’hui en
cours de déploiement partout dans le monde, la
blockchain constitue une technologie de
stockage et de transmission de l’information très
prometteuse mais encore mystérieuse.

Quelles sont les technologies de demain ?
L’intelligence artificielle, ordinateur quantique ou
encore blockchain... Ces nouvelles technologies
sont ici utilisées pour résoudre des problèmes
dans les domaines de la santé, de la culture ou
dans la lutte contre la pauvreté.

La technologie du futur
Comment sera la technologie en 2030 ?
A l’aube de 2030, avec l’aide des « nanorobots »
le progrès technologique sera tel qu’il sera
possible d’injecter et de véhiculer dans notre
système sanguin des outils chirurgicaux. Il aura
la mission d’aller chercher des cellules malades,
atrophiées, cancéreuses, et de les soigner.

Article réalisé par Medhy REBECCA, Dayaan
MUHAMMAD, Gloude BATOKELE

1- Il faudrait plus de conteneurs à ordures dans
le monde.
2- Il faudrait que les gens fournissent un effort
et jettent leurs déchets dans les poubelles
correspondantes.
3- Il faudrait que les gens aident les éboueurs
en jetant leurs poubelles dans le bac à poubelle
et non à côté.
4- Il faudrait que les gens fassent du covoiturage
ou qu'il y ait plus de voitures électriques pour
avoir moins de pollution.
5- Il faudrait que les fabricants de jouets ou
autre fassent un effort en utilisant moins de
plastiques.
6- Il faudrait que les gens au lieu de jeter les
anciens objets ou vêtements les donnent pour
éviter les déchets.
7- Il faudrait que les gens prennent plus d'objets
d'occasion au lieu d'acheter du neuf.
8- Il faudrait que les entreprises et les écoles
fassent un effort en fabriquant plus de choses
en carton ou en bois. Il faudrait qu'ils utilisent
moins de plastique.
9- Il faudrait qu'il y ait moins d'emballages
inutiles.

Article réalisé par Alexandra SANDOR, Henrietta
BIKINDOU  et Hilaria OBENG 

Quelques conseils pour mieux entretenir 
notre planète dans le futur



 
 

Quelle maison voudriez-vous ?

 Une maison dans les airs.
 Une maison sous terre.
 Une maison sous l’eau.

Quelle forme de maison voudriez-vous ?

 Une maison triangulaire.
 Une maison ronde.
 Une maison carrée.

Quelle technologie voudriez-vous ?

 Un robot qui fait vos devoirs.
 Un robot qui range votre chambre.
 Un robot chef cuisinier.

Quel moyen de transport voudriez-vous ?

 Des moyens de transport en commun qui volent. 
 Une voiture qui vole.
 Une voiture qui se conduit seule.

Quelle invention voudriez-vous ?

Une montre qui nous permettrait de nous téléporter.
Une combinaison qui change en fonction du temps. (Terminé d’avoir trop chaud ou trop froid !)
Un ordinateur qui écrit tout ce que l’on dit.

LE MONDE DU FUTUR 
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Quizz sur le futur 

 Consigne: Comptabilisez vos formes, et lisez la description correspondante. 
Tu es prêt pour vivre dans la ville du futur.
Tu as encore un peu de mal pour la ville du futur.
Finalement, notre époque, c’est bien.
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L'histoire de la Saint 
Valentin  

La Saint-Valentin date du XIVe siècle en Grande-
Bretagne. On fête la Saint-Valentin le 14 février. 
La Saint-Valentin a été une fête religieuse et en
est toujours une. La Saint-Valentin est la fête
des amoureux (ou amoureuses) où on peut
offrir des lettres d'amour, une boite de chocolat
ou d’autres cadeaux. 
A la Saint-Valentin on peut déclarer sa flamme
pour une personne. Mais la Saint-Valentin n'est
pas seulement une fête pour les amoureux.
Cette fête est aussi une fête pour les
meilleur.e.s ami.e.s, ou pour la famille. 
Voici un petit conseil : si vous avez prévu de
sortir, ne posez pas un lapin et soyez un peu en
avance.
Deuxième petit conseil : si vous n'avez pas
d'idée de cadeaux, en voici quelques-unes...des
chocolats, du nougat, des fleurs, une lettre
d'amour.

Article réalisé par Théa DEROUET.  

 
Au Japon, en Afrique du Sud, en Ecosse, en Irak,
aux Philippines, en Italie, en Allemagne, au
Danemark, en Estonie et en Finlande, ils fêtent la
Saint-Valentin à leurs manières. Voici quelques
exemples !
Au Brésil, ils fêtent la Saint-Valentin le 12 juin
(pour rendre hommage à Saint-Antoine) et en
Russie c’est aussi le 12 juin ! 
En Finlande à la Saint-Valentin, on organise un
championnat où le marié doit porter sa femme
sur un parcours. Le vainqueur remporte le poids
de sa femme en bière.
Au Japon, le jour de la Saint-Valentin ce ne sont
que les femmes qui doivent offrir des cadeaux à
leurs proches. En retour les hommes doivent
leur offrir un cadeau de couleur blanche. En
Corée du Sud la tradition est la même mais elle
s’étend au 14 mars où c’est au tour des garçons
d’offrir un cadeau et au 14 avril où les
célibataires doivent partager un plat de
Jajangmyeon (nouilles avec de la sauce soja
fermentée).
En Colombie la Saint-Valentin se nomme El dia
de Amor y Amistad et se déroule le troisième
samedi de septembre. 

Article réalisé par Inaya Loumone
 

La Saint Valentin dans le monde

CÉLÉBRER L'AMOUR 



CÉLÉBRER L'AMOUR ! 

 
 

Question 1 : Quand fêtons-nous la Saint-Valentin ? 
1- Le 12 février.
2- Le 14 février.
3- Le 18 février

Question 2 : Comment déclareras-tu ta flamme ?
1- En lui mettant une lettre dans son sac ou dans son casier.
2- En demandant à un.e copin.e d'aller la ou le voir.
3- Tu vas le ou la voir.

Question 3 : Tu lui offriras quoi ?
1- Une lettre.
2- Des fleurs.
3- Rien. 
(PS : tu peux aller voir dans notre journal, à la page suivante,
pour avoir une idée de DIY.)

Question 4 : Où l’emmèneras-tu ?
1- Au MC DO.
2- A la cantine.
3- Tu lui poses un lapin.
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Un petit quiz : spécial Saint Valentin 



CÉLÉBRER L'AMOUR ! 
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Pour réaliser ce DIY, il vous faut :  
Un pot, des stylos, des paillettes, des feuilles de
toutes les couleurs, du ruban, des fleurs, du
papier de soie, des petites pinces, une paire de
ciseaux, du scotch et de la colle.
                                                       
Les étapes à suivre :
 
Tout d’abord, vous allez découper toutes vos
feuilles en petits rectangles et vous y marquez
ce que vous voulez.
                                                                                                       
.  

Un pot à mots doux

Ensuite, vous pouvez mettre un point de colle, du
scotch ou des pinces. 

 
Puis, vous mettez tous les mots dans le pot et
vous pouvez y ajouter des paillettes

Ainsi, en cas de coup dur, de coup de mou...

La personne à qui vous offrez ce pot pourra
piocher un papier et savoir à quel point vous
tenez à elle. 

DIY créé avec soin par Hafsa GOTTY.
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Interview de Madame Baudry : référente Collège au Cinéma
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1- Qu’est-ce que le dispositif « Collège au
cinéma » ?
Mme Baudry : C’est un projet de deux classes
de 3e. Je les emmène trois fois au cinéma avec
Madame Foucault, Madame Sendron et
Madame Dulong. « Collège au cinéma » est
national. J'ai l'expérience de « Lycéens au
cinéma » et je voulais faire la même chose ici,
pour le collège. 

2- Pourquoi avez-vous décidé d’emmener
les troisièmes au cinéma ?
Mme Baudry : Parce que j'ai des classes de
troisième et mes collègues ont décidé de faire
le projet avec une troisième aussi. 

3- Qu’apprenez-vous aux 3e en les amenant
au cinéma ?
Mme Baudry : Je leur apprends la façon dont
on se comporte au cinéma, je leur fais découvrir
des films qu'ils ne connaissent pas (Couleur de
peau : miel, Les Merveilles et Chantons sous la
pluie) et une salle de cinéma d'art et essai. 

4- Qu’est-ce que le Concours National de la
Résistance et de la Déportation ?
On l’appelle le CRND, ça parle de la Deuxième
Guerre mondiale. Nous travaillons sur une
jeune fille de 14 ans qui s’appelait Simone
Goldberg, morte car elle était juive et sa famille
aussi. Une cousine de Simone est encore
vivante et j'ai pu la rencontrer. 

5- A quoi ça sert ?
A ne pas oublier cette jeune fille, ni ce qu'elle a
vécu. 

6- Que faites-vous pour le CNRD ?
Nous avons fait une fiche Wikipédia sur Simone
Goldberg, un arbre généalogique de sa famille,
une frise chronologique qui montre les
événements importants de sa vie et une carte
où on voit les déplacements de sa famille. On
s'aide d'archives.

7- Aimez-vous votre travail ?
Oui ! Et en plus mes parents et mes grands-
parents étaient professeurs aussi.

8- Avez-vous une bonne entente avec les
autres professeurs ?
Oui, je suis là depuis un an et demi et j'apprécie
de plus en plus mes jeunes collègues !

9- Quels sont vos projets pour l’année
prochaine ?
Je veux continuer « Collège au cinéma »,
continuer le CRND, faire un travail avec les CM2
de Madame Dubois de l’école Racine et essayer
de faire connaître le lycée aux élèves de 4ème
et 3ème. 

10- Pourquoi aimez-vous notre journal ?
JE L’ADORE !!!! Surtout les photos des
professeurs, tout ce qui est en lien avec le
collège et son actualité et les interviews des
membres du collège. 

11- Quel âge avez-vous ?
J’ai 44 ans.

12- Avez-vous des enfants ?
Oui, j’ai une fille Anna qui est en 4ème et un
garçon, Jérémie, qui est en CM2.

Mme Baudry devant le travail de recherches des 3e pour le CNRD
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Les Mitchell contre les machines, aussi
appelé « Déconnectés », est un film d'animation
américain sorti en 2021 et crée par Sony
Pictures Animation. Il a été produit par Mike
Rianda et écrit par Rianda et Jeff Rowe, avec Phil
Lord, Chris Miller et Kurt Albrecht en tant que
producteurs. Le film parle d’une famille
dysfonctionnelle qui finit par devoir sauver la
Terre d'une révolte de robots lors d'un voyage
en voiture.

Voici un lien vers la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=QolEkXbxupw

Mon avis : j’aime beaucoup ce film il y a
beaucoup d’action et je trouve qu’il a aussi de
l’humour et j’aime bien le fait que ça soit les
machines qui se révoltent !

 
Coup de coeur réalisé par Inaya Loumone

 

 
Spider-man : No Way Home est le dernier
film Marvel à être sorti au cinéma. Il est le
troisième film de la franchise avec Tom Holland
et vient après Spider-man : Far From Home.

Il commence à la fin de Spider-Man : Far From
Home où Mystério, le méchant du film, est mort
à cause de ses drones tueurs. Juste avant de
mourir, il révèle l’identité secrète de Spider-Man
et l’accuse de sa mort. Dans les médias, Spider-
Man devient un criminel et tout le monde va
embêter Peter et ses amis. Peter Parker est
alors considéré un criminel et entraîne avec lui
MJ et Ned, ses ami.e.s qui ne trouvent pas de
fac où faire leurs études. 
C’est alors que Peter demanda à Docteur
Strange s’il peut faire en sorte que tout le
monde oublie que Spider-Man est Peter Parker.
Docteur Strange finit par accepter, commence
son sortilège mais il est gêné par Peter Parker
qui ne cesse d’ajouter des exceptions au
sortilège…

C’est là que je m’arrête pour ne pas vous
spoiler.

J’ai aimé ce film car j’ai beaucoup vu la bande-
annonce ce qui m’a donné envie de le regarder.
Ce film était vraiment cool et je vous conseille
de le regarder, il est encore au cinéma ! 

Coup de coeur réalisé par Alpha-Oumar Bah
 
 

Les films

https://www.youtube.com/watch?v=QolEkXbxupw
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Les mondes parallèles : Shin est un lycéen qui
vit à Tokyo. Un jour il rencontre Jin qui
ressemble à un être humain mais prétend venir
d’un autre monde. Jin dit qu’un monde parallèle
existe, où une princesse méchante y règne, qui
s’appelle Kotoko. Jin est venu à Tokyo pour tuer
le double de Kotoko qui est en fait la meilleure
amie de Shin qui s’appelle Kotpri.

Même si ce n’est pas le genre de film que je
regarde habituellement, j’ai quand même bien
aimé ce film car il y avait du suspens et j’aime
bien les films avec du suspens parce que
comme ça on ne connait pas la fin du film.

J’ai oublié de vous dire : quand je dis « un
monde parallèle » c’est un monde avec des
sortes de monstres et l’autre est le monde
normal. 

 J’ai aimé ce film parce que c’est un film
intéressant car ça parlait du futur et c'était
drôle, et j’aime les films drôles.

Lien vers la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=kv3a4kDPCAo

Coup de coeur réalisé par Alexandra SANDOR et
Hilaria OBENG.

 

 
 ATTENTION SPOILER !!! Si vous n’avez pas vu
Avengers End Game ne lisez pas ce coup cœur
!!!

Le film commence après la mort d’Iron man.
Peter Parker est très triste à cause de sa mort
mais aussi parce que tout le monde veut que
Spider Man remplace Tony Stark. Il décide donc
d’aller en voyage scolaire en Europe avec Ned,
MJ et des camarades de classe pour se remettre
de tous ce qui s’est passé. 
Peter a un plan pour pouvoir dire à MJ ce qu’il
ressent pour elle. Mais leurs vacances en Italie
prennent un tournant dangereux lorsqu’un
super héros appelé Mysterio vient tous les
sauver.                       

J’ai aimé ce film parce que ce film est un film de
retournement de situation où Spider-Man est
complètement perdu mais il se relève et va se
battre et en plus la fin du film c’est le début de
Spider-Man : No Way Home et j’ai adoré le film.
Lien vers la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=ZTLUdti0MMs

Je vous conseille de le regarder ! 
Coup de coeur réalisé par Alpha-Oumar BAH

Les films



CULTURE [ET] VOUS

Nos coups de 

24

Mon coup de cœur c'est sur une série que j'ai
regardée et j'ai énormément aimé. Cette série
s'appelle "LES THUNDERMANS". Ça parle
d'une famille héroïque qui est partie de Métro
ville parce qu'à Métro ville il y avait plein de
supers vilains à combattre. Alors les parents se
sont dit “pourquoi pas prendre notre retraite”.
Alors ils ont emménagé à Hidenville, ils devaient
aussi cacher leur véritable identité, pour les
parents mais aussi pour les enfants. Les enfants
allaient à l'école comme des enfants normaux,
la famille des Thundermans avait eu 4 enfants.
Tout d'abord il y avait 2 jumeaux qui avaient les
mêmes pouvoirs, ensuite il y a eu un garçon qui
avait le pouvoir de la super vitesse et ils ont eu
une petite fille qui avait le pouvoir des rayons
lasers. Cette famille est sérieuse, drôle et assez
amusante.
La série est disponible sur Netflix. 
J'ai adoré cette série parce qu'il y a de l'action
des fois, des épisodes tellements marrants et ce
sont des supers héros.

Coup de coeur réalisé par Zara NOOR.
 

Mon coup de cœur est REAL STEEL c’est un film
sur le futur. Des combats de boxe évoluée car
ça n’a rien à voir avec les combats d’aujourd’hui.
Son nom est sport high-tech. Charlie, un ancien
boxeur, a plus de chances de gagner un tournoi
de boxe depuis que les humains ont été
remplacés sur le ring par des robots d'acier de
900 kilos et de 2,40 m de haut. Charlie a accepté
de garder son fils Max bien qu’il ne voulait pas le
prendre en charge. En effet, il voulait se faire
pardonner son absence durant des années,
pour construire et entraîner un champion. 
J’aime ce film depuis que je suis tout petit car il y
a les sports de combat et surtout il m’a
beaucoup ému. J’ai même encore mes robots et
mes préférés sont Noisy-boy, un robot et Atom.

Coup de coeur réalisé par Tarek BOUTARFA.
 
 

Les films
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Mon coup de cœur est le film Les gardiens de
la galaxie. J'ai choisi ce film comme coup de
cœur car j'aime beaucoup l'histoire, les
aventures qu'ils vivent, les personnages sont
vraiment cools. Parmi les personnages il y a :
Gamora, Groot, Drax, Star-Lord, Mantis, Nébula
(la sœur de Gamora). L'histoire de ce film se
passe surtout dans la galaxie voilà pourquoi ce
film s'appelle Les gardiens de la galaxie. Ce film
est vraiment très amusant. 
Moi mon personnage préféré est Groot : 
Groot est mon personnage préféré car il est
très drôle, et quand il est petit il est trop
mignon. Je trouve qu'il est vraiment déjanté, et
qu'il est zinzin. Pour parler il ne dit que “je
s'appelle Groot”, même pour répondre. Ses
ami.e.s comprennent ce qu'il dit, alors que
nous on ne comprend rien. 

Lien vers la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?
v=nnSJfAAu65w

Article réalisé par Théa DEROUET.

Un manga
 

The Promised Nerveland raconte l’histoire de
trois orphelins qui sont dans un orphelinat avec
plusieurs autres enfants et jusqu'ici ils sont
heureux mais derrière la façade heureuse de
cet orphelinat se cache quelque chose
d’horrible car on élève les  enfants pour nourrir
des démons. Les trois personnages principaux
qui sont Ray, Norman et Emma sont prêts à
tout prix pour sauver les gens de cet orphelinat
et créent un plan pour sortir d’ici.

Je conseille vraiment ce manga il est très bien,
les dessins sont très bien dessinés et les
personnages sont accrochants.

Il est disponible au CDI, voici le lien vers la page
e-sidoc afin de le réserver: 
https://0772056s.esidoc.fr/document/id_07720
56s_13418.html

Coup de coeur réalisé par Henrietta BIKINDOU.
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Je vais vous parler de mon coup de cœur :
Detroit Become Human. Ce coup de cœur est
un jeu de science-fiction futuriste.
Detroit Become Human est un jeu vidéo franco-
américain développé par Quantic Dream et
édité par Sony Interactive Entertainment. Il est
apparu en 2018, le 25 mai plus précisément
jour de sa sortie sur PlayStation 4 puis PC. Le
titre est officiellement présenté le 27 octobre
2015 au cours de la Paris Games Week.
Detroit Become Human propulse le joueur en
2038 dans un univers très futuriste, peuplé
d'androïdes qui ont peu à peu remplacé les
humains dans les tâches quotidiennes. Dans ce
jeu on incarne à tour de rôle trois personnages
en prenant les commandes de leurs destins.
J'ai bien aimé ce jeu car il y a de l’action, de
l’aventure et qu’il se joue en mode solo. Mon
personnage préféré est Marcus. Si j’ai beaucoup
accroché c'est aussi parce qu'il y a des
androïdes qui remplacent les Humains et que
les personnages sont très attachants.

Coup de coeur réalisé par Gloude Batokélé
 

Un jeu vidéo
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Ingrédients pour préparer une Galette: 
- 2 pâtes feuilletées 
- 100 g d'amandes en poudre
- 100 g de sucre
- 70 g de beurre
- 1 cuillère de farine
- 1 fève 
- Du colorant alimentaire rouge 

Préparation :
- Pour commencer préchauffez votre four à
180°C.
- Pour faire la frangipane, dans un bol
mélangez la poudre d’amande, le sucre et la
farine. Ajoutez les œufs et la farine puis
mélangez jusqu’à obtenir une pate homogène.
- Une fois la pâte faite, à l’aide d’une poche à
douille versez la frangipane sur une des pates
feuilletées découpée en cercle.
- Placez la fève à l’endroit que vous voulez.
- Recouvrez le premier cercle avec le deuxième
cercle de pâte feuilleté.
- Appuyez sur le bord de la galette pour bien
refermer.
- Dans un récipient mélangez deux jaunes
d’œuf avec 5 gouttes de colorant alimentaire
rouge. A l’aide d’une spatule étalez le mélange
sur la galette. Une fois étalé avec un couteau,
dessinez des formes sur la galette au choix.
Une fois prête enfournez-la au four.

Bon appétit !
 
 

Galette réalisée par Inaya LOUMONE
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Illustration réalisée par Mme Deforge

Origine des Loups-Robots

       Ce jeu est inspiré d’une légende qui
traverse les générations.
« Un scientifique créa 2 loups-robots pour
lutter contre le mal, un jour les loups-robots se
sont retournés contre leur créateur en le tuant.
Ils prirent la fuite du laboratoire. Ils se mirent à
roder dans quelques villages. Lorsque la nuit
tombe ils se transforment en loups-robot et
tuent des villageois.
Puis ils effacent la mémoire des villageois
restants. Après avoir décimé le village, ils
s’attaquent au village de Frushishka. Les
villageois étant plus intelligents que les autres
villageois, ils créent un système contre les
loups-robots, le système consiste à installer un
pétard sous un flacon d’eau et le faire exploser
(comme ça une flaque d’eau se crée,
immobilisant les loups-robots puis le village est
immédiatement alerté.)»

 
 

Le Jeu du Loup-Robot

Le Loup-Robot est un jeu de société se jouant à 9,
un jeu d’ambiance dans lequel chaque joueur a son
rôle (sa carte). Le but est que les villageois (dont
certains ont des pouvoirs ou particularités) doivent
retrouver les loups-robots et les tuer, les loups-
robots doivent éliminer tous les villageois sans se
faire démasquer par les villageois. 

Les types de carte

Le Loup-garou futuriste se joue à minimum 9
joueurs, il est composé de : 
1 loup noir, 2 loups-robots, 5 villageois, 1
voyant(e), 1 briseur de cœur, 1 alien, 1 petite
fille, 1 chasseur, 1 sorcière démoniaque, 1
Super Lover et 1 roi.

Les 2 loups-robots doivent tuer les autres
sans qu’ils sachent leur identité.
Le loup noir peut mordre une personne et
cette personne deviendra un loup-robot.
Les villageois n’ont rien de spécial.
Le voyant(e) peut regarder la nuit la carte
d’une personne.
Le briseur de cœur doit tuer un couple entre
2 personnes.

Le Super Lover peut lier deux personnes par les
liens de l'Amour.
L’alien peut voler la carte des joueurs.
La petite fille peut lever les yeux discrètement la
nuit pour savoir qui est l’intrus. Si elle se fait
attraper elle est éliminée.
Le chasseur peut emmener quelqu’un avec lui à sa
mort (dans son dernier souffle).
La sorcière démoniaque peut sauver la personne
qui a été choisie ou la laisser mourir ou tuer une
autre personne.
Et le roi peut choisir avec les villageois d’éliminer
une personne suspecte.

 
Jeu remasterisé par Gloude BATOKELE et Tarek

BOUTARFA. 




