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L’Edito de Marie, la rédac’chef      
 

 

Heyy !!!  

C’est avec beaucoup de mélancolie que j’entame ma dernière année de collège et de 

Club Journal… 

Et ce n’est pas l’actualité de ce premier numéro qui va m’aider à garder le sourire : 

conflit entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, les ouragans… Sortez les 

confettis, ce numéro va être sous l’égide de la bonne humeur ! (*sarcasme*) 

Il n’empêche que la rentrée des 6èmes apporte un peu de gaieté dans ce triste 

automne : de nouvelles têtes sont apparues, et l’équipe du Club Journal a changé, 

avec une majorité de 6ème et de 4ème (vive la jeunesse !). 

De plus, la classe Ulis a cette année sa propre rubrique ! Ils vont vous faire voyager 

en vous proposant des idées de week-end dans différentes capitales européennes, 

pour à peine 300 €. 

Je tiens aussi à préciser que je n’écrirai pas de roman feuilleton cette année, je 

laisse ma place à une nouvelle plume… 

En espérant que ce numéro vous plaira, et que vous passerez une année scolaire 

riche en bonne humeur et en réussite !  
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Nouveau départ 
 

Le matin d’été du 4 septembre 2017, les élèves 

de 6
ème

 (122 au total) du collège Raymond 

Queneau ont fait leur rentrée. Finie l’école 

élémentaire, un nouveau départ les attend. 

Une foule de personnes dans la cour du collège 

(parents et enfants) attendent que l’on prononce 

leur nom. 

Ca y est un nom est appelé ! L’élève se dirige 

alors vers sa classe… 

 

Nous avons interviewé plusieurs élèves 

de 6ème pour leur demander comment 
s’était passée leur rentrée. Nous tenons 

tout d’abord à les remercier d’avoir 

répondu à nos questions. 
 

 

 Interview de Shandurai, 6D : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

C’était impressionnant, super cool et j’étais 

super contente. 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Non, c’est plutôt le contraire, à vrai dire, je 

préfère, c’est super d’avoir un professeur pour 

chaque matière! 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Je préfère le collège, car les horaires, les cours 

et un professeur par matière, c’est génial! 

 

Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

J’étais très contente et très intimidée d’entrer au 

collège. C’était très impressionnant mais super 

(rires). 

 

 Interview de Sarah, 6A 

Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

La première sensation…je me suis tout de suite 

dis que je passerai une très belle année dans ce 

collège !!! D’ailleurs, je l’adore. 

 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Non, je trouve ça plutôt bien. 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Je préfère le collège, car je trouve qu’un 

professeur par matière, c’est une très bonne 

idée, ça change du CM2. J’aime beaucoup les 

horaires et les plats de la cantine. 

 

Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

J’étais un peu des deux, car j’allais vers 

l’inconnu, et de voir tous ces élèves dans la 

cour, c’était incroyable. 

 
Une future 6ème rêvant de tous les devoirs qu’elle aura à faire au 

collège ! Dessin de Flore 

 

 Interview de Malik, 6B : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

J‘étais stressé. 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Un peu au début, mais cela ne me perturbe plus. 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Je préfère le collège car c’est mieux organisé et 

c’est plus libre. 
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Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

Très content, car on m’a raconté beaucoup de 

choses sur le collège. Au départ j’avais peur de 

me perdre et de ne pas avoir le rythme. 

 

 Interview de Judith, 6B : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

Au début je me suis dit que c’était un 

labyrinthe ! 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Non, cela ne me perturbe pas. 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Je préfère le collège, parce que je préfère 

changer de professeurs. 

 

 Interview d’Annabelle, 6C : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

J’étais excitée. 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Non, mais je suis un peu stressée quand je me 

perds dans les couloirs car, dans les écoles 

primaires, il n’y avait pas d’heures de colle. 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Pour l’instant le collège… 

 

Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

J’étais très contente. 

 

 Interview de Pierre, 6D : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

J’étais étonné, excité et très content. 

 

Le changement de professeur toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Si, un peu. Car j’ai du mal à passer dans toutes 

les salles de classes. 

 

 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

Je préfère le collège, pour plusieurs raisons : 

-Dans mon ancienne école, c’était la BCD et 

non le CDI 

-J’aime les plats de la cantine, elle est meilleure 

que dans mon ancienne école. 

 

Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

J’étais plutôt content, un peu trop excité car mon 

père me disait de me calmer ! 

 

 Interview d’Eliane, 6C : 
Quelle a été ta première sensation quand tu 

es entré(e) dans le collège ? 

J’étais stressée ! 

 

Le changement de professeurs toutes les 

heures ne te perturbe pas ? 

Non, je m’y suis habituée. Cela fait deux mois 

que je suis dans ce collège maintenant. 

 

Préfères-tu l’école primaire ou le collège ? 

J’aime les deux, les deux sont bien. 

 

Avais-tu peur ou étais-tu content(e) de faire 

ta rentrée au collège ? 

J’avais peur ! 

 

SONDAGE 
 

 
Dessin de Flore 

Pour terminer, un petit sondage mené auprès de 

37 élèves de 6
ème

. La question était : 

« Vous êtes-vous déjà perdus dans les couloirs 

du collège en début d’année ? » 
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Vous pouvez donc constater que 24 élèves sur 

37 se sont déjà perdus dans le collège ! Les 13 

qui ne se sont pas perdus affirment que c’est 

grâce aux pancartes de signalisation. 

 

L’entrée en 6
ème

 est un jour particulier car on 

entre dans une nouvelle étape de notre vie, mais, 

au fur et à mesure, on s’habitue à ce 

changement. 

 

Shilo Batantou, 6D (secondée par Shanduraï 

Debouvry) 

 

 

La solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans 
notre cantine : le self participatif ! 

 

Nous sommes tous concernés par la cantine : 

deux élèves sur trois y mangent le midi, en 

France. De plus, chaque année, 150000 tonnes 

d’aliments sont jetés dans les poubelles des 

cantines françaises et 150 grammes d'aliments 

sont gaspillés par élève à chaque repas ! Dans 

cet article, nous allons donc vous parler du self 

participatif en général et dans notre collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept  

Si vous ne savez pas ce qu’est le self 

participatif, je vais vous l’expliquer en vous 

présentant un collège qui a adopté ce projet : 

Au collège de la Charme de Clermont-Ferrand, 

les élèves se servent eux-mêmes. Ils choisissent 

les aliments qui vont composer leur menu et la 

quantité qui leur convient. Ils commencent par 

choisir l’entrée, puis le plat principal etc… Mais 

avec la même assiette tout au long du repas, ils 

doivent donc se déplacer plusieurs fois. C'est le 

principe du self participatif : on se sert à notre 

convenance pour être sûr de finir. Dans cet 

établissement, il est en place depuis janvier 

2015. Les résultats ont été spectaculaires et 

immédiats : devenant acteurs de leurs repas, les 

élèves laissent moins de déchets dans leurs 

assiettes et surtout ils mangent mieux. 

 

 
Cantine du collège de la Charme 

 

"Au niveau de l'ambiance, de la convivialité, 

c'est très bien !" constate Bernard Langlet, le 

principal du collège. "Les élèves se sont très 

bien appropriés le dispositif. On constate qu'ils 

mangent plus de légumes même si ce sont eux 

qui choisissent. En plus, derrière, on réalise une 

vraie économie puisqu'il n'y a quasiment aucun 

gaspillage. On est passé de 120 grammes à 20  

24 

13 
Perdus 

Pas perdus 

Dessin de Flore 



                                       VIE DU COLLÈGE                                  p.4
 

 

grammes de déchets par convive donc nous ne 

jetons quasiment rien, sans compter les 

économies d'énergie pour les gens qui font le 

service, les économies de produit vaisselle, 

d'eau…"(reportage France 3 région Auvergne). 

 

 
Cantine du collège de la Charme 

 

Conséquences : 
- On gaspille moins de nourriture 

- C’est écologique : moins de déchets pour la 

planète 

- C’est économique : la restauration peut acheter 

des produits plus chers et de meilleure qualité 

avec le même prix par repas 

- Les élèves se responsabilisent 

 

Qu’en est-il dans notre collège ? 

A Raymond Queneau, ce qui serait 

envisageable, c’est de le mettre en place juste 

pour le plat chaud parce qu’il n’y a pas besoin 

de changer le fonctionnement pour l’entrée et le 

dessert.  

L’idée est apparue l’an dernier, en 5
ème

, lorsque 

nous avons étudié en EMC le gaspillage 

alimentaire et quelques solutions pour lutter 

contre, dont le self participatif. En tant que 

délégués, Satya Ratiney et moi-même, avions 

proposé le projet du self participatif en AG 

(assemblée générale). Cette année, le mercredi 

18 octobre dernier, a eu lieu une commission 

menu dans laquelle nous avons exposé ce projet. 

Étaient présents Mme Tomas (la Principale), 

Mme Benmebkout (la gestionnaire), M. 

Feuillard (OP cuisine, le Chef), deux délégués 

de 4
ème 

(Satya en 4A et Eva Salvador en 4D) et 

moi-même. 

 

 

 

 Il faut savoir que dans notre collège, tous les 

plats sont préparés sur place (ce qui favorisera la 

mise en œuvre éventuelle du self participatif).  

 

Lors de cette commission, nous avons expliqué 

le projet et trouvé des solutions pour le mettre 

en place dans notre collège, comme par 

exemple : 

- Retirer la « verrière » présente à l’endroit des 

plats chauds 

- Veiller à ce que chaque élève se lave les mains 

pour ne pas mettre de microbes sur la louche 

quand il se sert. Il faudrait un agent qui s’en 

occupe. 

- Faire une intervention dans chaque classe pour 

sensibiliser les élèves 

- Il y aura un essai prévu la semaine avant les 

vacances de Noël, soit entre le 18 et 22 

décembre. Sans les troisièmes, qui seront en 

stage. 

 

Dès le lendemain de la commission, Madame 

Tomas a appelé le principal du collège à 

Clermont Ferrand pour avoir toutes les 

informations nécessaires pour que tout se passe 

bien dans l’application du projet. Je tiens 

vraiment à la remercier ! Ainsi que son collègue 

du collège de la Charme pour les photos 

envoyées. 

 

Le self participatif, c’est bien mais il y a des 

conditions : il faut faire preuve de 

responsabilité, alors je compte sur vous pour : 

→ Moins gaspiller : vous servir de façon à ce 

que vous soyez sûr de terminer votre plateau 

(surtout pour le pain !!!) 

→ Vous laver les mains 

→ Vous servir d’un peu de tout : un féculent, un 

légume, un laitage, un dessert  

→ Et terminer votre assiette, car maintenant, il 

n’y a plus d’excuse ! 

 

Si le self participatif vous intéresse, il y aura 

sûrement une suite à cet article : l’interview du 

responsable de la restauration scolaire à la ville 

de Paris… 

 

 

Violette Rötig, 4D 
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Kim-Jong-Un VS Donald Trump : le combat des Titans 
 

Impossible de ne pas être passé à côté du dernier 

conflit américano-coréen : en effet, depuis août 

dernier, les tensions sont palpables entre les 

États-Unis et la Corée du Nord. Entre tweets, 

missiles et histoires de guerre, laissez-moi vous 

guider dans ce combat des Titans, qui oppose 

Kim-Jong-Un, le dictateur, et Donald Trump, le 

contesté. 

 

 
 

Kim Jong-Un (dessin d’Emily) 

2017, une année explosive 

C’est le 2 janvier 2017 que Donald Trump entre 

en scène : il assure qu’aucun missile nord-

coréen n’atteindra le sol des États-Unis. S’ensuit 

alors une longue série de menaces, de tests 

militaires, d’envoi de missiles et de m’as-tu-vu.  

Alors que les tensions sont déjà bouillonnantes, 

la Corée du Nord lance le 29 août un missile qui 

survole le Japon. Aussitôt, tout explose : le 31 

août, les États-Unis répondent à la menace par 

des exercices militaires. Le 3 septembre, la 

Corée du Nord annonce avoir testé une bombe H 

(= une bombe nucléaire), tout en vantant la 

réussite de l’essai. Cette annonce des plus 

inquiétantes, provoque diverses réactions au 

niveau des États : le Japon se met en colère, la 

Chine et la Russie se disent préoccupées. Les 

États-Unis, quant à eux, songent à couper tous 

les échanges commerciaux qu’il y avait 

jusqu’alors avec Pyongyang, la capitale nord-

coréenne.  

Le 4 septembre, une réunion d’urgence a lieu à 

l’ONU : les États-Unis, le Japon, la France et le 

Royaume-Uni souhaitent prendre de nouvelles 

mesures contre Pyongyang. La Chine, elle, 

semble un peu moins favorable. 

 

La guerre des tweets 

Et la guerre des tweets commence : le 17 

septembre, Donald Trump affuble Kim Jong-Un 

d’un drôle de surnom : « Rocket-Man », 

littéralement « l’homme-fusée ». Ce surnom est 

bien évidemment une allusion aux essais 

nucléaires effectués précédemment. Les 

réactions sont très hétérogènes : si certaines 

personnes prennent le message avec humour, 

d’autres sont scandalisées.  

Dès le 22 septembre, le dictateur réplique, dans 

une déclaration d’une agence nord-coréenne : 

« […] je vais faire payer cher son discours à 

l’homme détenant les prérogatives du 

commandement suprême aux États-Unis. »  

On pourrait penser que la polémique servirait de 

leçon au président américain, mais ce dernier 

posta, le 24 septembre, un message empli de 

sous-entendus : « Ils ne seront plus là bien 

longtemps ». Ce tweet est reçu directement 

comme une menace de mort envers tout le 

peuple nord-coréen.  

En octobre, les gazouillis de Donald Trump 

continuent à retentir toujours plus fort dans nos 

téléphones ; le premier du mois, le président 

envoie un énième pic à Kim Jong-Un : 

« Être sympa avec Rocket Man n’a pas 

fonctionné pendant 25 ans, pourquoi en serait-il 

autrement aujourd’hui ? Clinton a échoué, Bush 

a échoué et Obama a échoué. Je n’échouerai 

pas. » 

N’oublions pas de préciser que Kim Jong-Un 

n’est au pouvoir que depuis 2012, et que Donald 

Trump cite des présidents dont le mandat le plus 

ancien remonte à 1993.  

Et comme le ridicule ne tue pas, ce bon vieux 

tweet-man écrit deux messages, qui semblent se 

suivre, moins d’une semaine plus tard : 

« Les présidents et leurs administrations parlent 

à la Corée du Nord depuis 25 ans, des accords  
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ont été faits et des sommes d'argent massives 

payées…… » 

« […] n'a pas marché, accords violés avant que 

l'encre ait séché, ridiculisant les négociateurs 

américains. Désolé, mais seulement une seule 

chose marchera ! » 

« Une seule chose marchera » : c’est ce passage 

qui retient l’attention du dictateur nord-coréen, 

qui réplique dès le lendemain en ventant sa 

dissuasion nucléaire.  

Octobre continue donc sur cette voie, entre 

piques et démonstrations de force. Une fois de 

plus, le schéma qui commence en trombe en 

début de mois se répète jusqu’au trentième 

jour. 

Novembre arrive, et débute fort avec un 

communiqué officiel nord-coréen qui qualifie 

Donald Trump de « vieux fou ». Aussitôt, le 

président américain s’empare de son Tweeter et 

rétorque : « Pourquoi Kim Jong-Un me 

traiterait-il de « vieux », alors que je ne 

l’appellerais JAMAIS « petit et gros » ? 

J’essaye vraiment d’être son ami - et peut-être 

qu’un jour ça arrivera ! - » 

A l’heure où je rédige cet article, il n’y a 

toujours pas de réponse de la part de la Corée du 

Nord, et les réactions fusent d’un peu partout sur 

le net : en effet, certains qualifient la réplique de 

Donald Trump de « gamine », ou encore que le 

président américain est passé « en mode cour de 

récré ».  

Il est aujourd’hui difficile de comprendre 

vraiment l’origine de ce conflit. Je vous propose 

donc de remonter le temps en l’espace de 

quelques lignes, et découvrir comment tout a 

commencé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conflit qui date ! 

Techniquement, la Corée du Nord et les États-

Unis sont en guerre, et ce depuis plus de 

cinquante ans.  

En 1950, c’est la guerre de Corée, le pays est 

déchiré en deux : le Nord, aux idéologies 

communistes, soutenu par la Russie, et le Sud 

qui, vous l’aurez deviné, est soutenu, entre 

autres, par les États-Unis. 

Les affrontements durent jusqu’en 1953, où un 

armistice est signé : les combats cessent 

provisoirement, mais la guerre n’est pas 

terminée. Deux pays sont formés : la Corée du 

Nord et la Corée du Sud. 

C’est en effet depuis cette guerre que les 

relations entre la Corée du Nord et les États-

Unis sont fluctuantes : les souvenirs douloureux 

ont déjà bien marqué les esprits. 

Malheureusement, l’élection de Donald Trump 

n’a pas calmé les tensions : la population nord-

coréenne peut facilement se placer du côté de 

leur « Guide » Kim-Jong-Un, qui prend le rôle 

du gentil communiste face à Donald Trump, le 

« méchant capitaliste ».  

 

Du coup, comment cela va-t-il se terminer ? 

Après toutes ces polémiques, on en vient 

évidemment à se poser cette question : comment 

cela va se finir ? En affrontement nucléaire ? En 

Troisième Guerre Mondiale ? En destruction 

totale de la planète ?  

Personne ne le sait. Mais à quoi bon vivre dans 

la peur ? De nombreuses mesures vont sans 

aucun doute être mises en place pour contrer la 

Corée du Nord et ses missiles. Quant aux tweets 

de Donald Trump, ils ne pourront continuer très 

longtemps car c’est la réputation de tout un pays 

qui est en jeu. De plus, n’oublions pas l’ONU 

(Organisation des Nations Unies), qui œuvre 

pour la paix entre tous les États.  

Pour finir, j’aimerais conclure avec un peu de 

prévention : faites attention à tout ce que vous 

pouvez dire sur les réseaux sociaux. Car moi, ce 

que j’ai majoritairement retenu de cette histoire, 

c’est que le moindre message posté « pour rire » 

sur Internet peut vous envoyer, en retour, un 

missile en pleine figure ! 

 

 

Marie Gueziec, 3D 
Dessin d’Emily d’après une caricature trouvé 

sur le site Imgflip.com 
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La journée sans voitures 
 

Il n’y a pas longtemps, en octobre, a eu lieu la 

journée sans voitures. Malheureusement tout le 

monde n’a pas laissé son véhicule au parking, 

mais ça fait tellement du bien de voir Paris plus 

calme et plus respirable ! C’est surtout 

intéressant de savoir pourquoi la Mairie organise 

cette journée et comment. 

 

Le dimanche 1
er

 octobre la troisième édition de 

la « journée sans voitures »  s’est déroulée à 

Paris de 11h à 18h. L’objectif est que tout les 

parisiens se sentent concernés pour avoir une 

ville moins polluée et plus saine. Cela ne va 

sûrement pas faire de grands changements si 

cette journée n’a lieu qu’une seule fois par an. 

Cependant, lors de  la précédente édition, le 22 

septembre 2016, il y a eu de bons signes. En 

effet AirParif  (association de surveillance de la 

qualité de l’air en Ile-de-France) a révélé des 

changements sur la pollution. Conclusion : des 

baisses de 19 à 27% à l’intérieur du périmètre 

sans voitures. « La pollution globale a baissé de 

25% ce dimanche » avait affirmé la Mairie. 

 

Après les deux dernières éditions, la Mairie a 

décidé d’agrandir la zone sans voitures. En effet, 

en 2016, seuls quelques arrondissements étaient 

concernés mais cette fois-ci ce fut l’ensemble de 

la ville (les périphériques, Bois de Boulogne et 

de Vincennes non compris). Bien sûr il y a 

toujours des exceptions pour les véhicules de 

secours, les taxis et des artisans qui doivent 

justifier leurs activités. Les métros, les trams, les 

bus avaient le droit de fonctionner. Mais les 

temps de trajet de ces derniers ont été rallongés, 

les bus ne pouvant circuler qu’à 30 km/h. 

 
Petit historique 

Les premiers essais de la journée sans voitures 

se déroulent en 1956, lorsque quelques pays 

décident d’agir pour économiser du carburant. 

C’est en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas 

que prendront forme les dimanches sans 

voitures entre novembre 1956 et janvier 1957. 

Ce n’est qu’en 1998 qu’un nombre croissant de 

villes en France ont décidé de participer à cette 

journée. La Rochelle fut la première, le 9  

 

 

septembre 1997, à interdire les voitures dans le 

centre-ville et le laisser ouvert aux vélos, 

piétons, rollers, skateboards… Certains 

commerçants étaient contre, craignant une perte 

de clients.  

Pourtant, selon le Ministère de l’Environnement, 

l’édition du 22 septembre 1998 « En ville sans 

ma voiture » où ont participé cette fois-ci Paris 

et 34 villes dont Grenoble, Marseille, 

Strasbourg…, a été apprécié par 84% des 

français (et 81% ont souhaité la refaire et même 

l’étendre sur plus de villes à la deuxième édition 

en 1999).  

Entre 2006 et 2015, en France, ont été 

organisées des Semaines de la mobilité 

(évènement pendant lequel les citoyens sont 

encouragés à utiliser les transports publics) qui 

ont pris la place des journées sans voitures. 

Cependant, en 2015, Anne Hidalgo a annoncé 

qu’il y aurait une journée sans voitures le 27 

septembre de la même année. 

Et depuis mai 2016, tous les premiers 

dimanches du mois, l’avenue des Champs-

Elysées est ouverte uniquement aux piétons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les journées sans voitures se déroulent de 

mieux en mieux, pourquoi ne pas les faire plus 

fréquentes ? Sans aucun doute cela entraînerait 

des baisses estimables au niveau de la pollution  

mais cela nécessiterait encore plus 

d’améliorations des transports publics…  
En octobre, Anne Hidalgo a affirmé que d’ici 

2030 les voitures à essences et diesel seront 

interdites de rouler à Paris, et les rues de la 

capitale seront réservées uniquement aux  

voitures électriques.  

Dessin de Flore 
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Nicolas Hulot, Ministre de la transition 

écologique et solidaire, a récemment déclaré : 

« Nous visons la fin de la vente des voitures à  

 

 

 

 

 

essence et diesel d’ici à 2040 ». Espérons que 

tout cela marche, mais cela va aussi faire grincer 

les dents des automobilistes ! 

 

 

Sibel  Martinez Ismailova, 6C 

 

 

 
Irma, la catastrophe… 

 

Si vous ne vivez pas sur une autre planète, vous 

savez qu’un ouragan a frappé, entre autres, les 

îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy 

entre le 29 août et le 12 septembre derniers. 
 

Tout d’abord,  quelle est la différence entre 

un ouragan, une tempête, une tornade et un 

cyclone ? 

Une tempête est un phénomène météorologique 

violent, avec un diamètre compris en général 

entre 200 à 1000 km, des vents rapides et des 

précipitations intenses. Elle peut être 

accompagnée d'orages donnant des éclairs et du 

tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades.  

Une tornade est un petit tourbillon très violent 

entrainant des dégâts importants (arbres 

déracinés, maisons détruites…). Elle 

accompagne parfois les orages dans les grandes 

plaines chaudes, surtout en Asie, en Océanie et 

en Amérique.  

Enfin, un cyclone est un immense tourbillon 

nuageux (jusqu’à 1000 km de large) se formant 

au dessus des mers chaudes. On l’appelle 

cyclone dans l’océan indien, typhon dans le 

Pacifique et ouragan en Amérique du Nord. 

 

Maintenant que vous avez appris tout cela, 

revenons à nos moutons : que s’est-t-il passé 

à St Martin ?  
Il faut avant tout savoir que l’île est divisée en 

deux parties : la partie française et la partie 

néerlandaise. Dans la partie néerlandaise de 

l’île, l’aéroport Princess-Juliana, a été 

sévèrement endommagé et est devenu 

impraticable, mais l'aéroport de Grand-Case 

Espérance, dans la partie française, après 

déblaiement de la piste, est resté praticable.  

Les ports des parties néerlandaises et françaises 

étaient inaccessibles au lendemain du passage 

du cyclone, mais ont été remis en activité 

sommaire le 8 septembre après un déblaiement 

d'urgence. Le préfet de la Guadeloupe, Éric 

Maire, a annoncé que « peut-être 60 à 70% des 

habitations » ont été touchées à St Martin, tandis 

que le président du Conseil territorial de Saint-

Martin, Daniel Gibbs, a déclaré, lui, que « 95% 

de l'île a été détruite ». 
Passons aux dégâts humains. Le Premier 

ministre, Édouard Philippe a indiqué, lors d'une 

conférence de presse le 7 septembre, un bilan 

provisoire de quatre morts dans la partie 

française de Saint-Martin (aucun à Saint-

Barthélemy) et plus de cinquante blessés. Un 

total porté le 9 septembre à dix morts, sept 

disparus et 247 blessés, selon la préfète déléguée 

Anne Laubies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin d'Emily 
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Dans la partie néerlandaise de l'île, le ministre 

de l'Intérieur Ronald Plasterk et les autorités de  

Saint-Martin, ont annoncé un bilan provisoire de 

deux tués et quarante-trois blessés, dont onze 

gravement. 

L’ouragan Irma est ensuite passé dans les îles 

vierges américaines dans lesquelles au moins 

quatre personnes ont trouvé la mort.  

Irma a ensuite frôlé le nord du territoire 

américain de Porto Rico, avec des vents 

à 295 km/h, provoquant coupures de courant et 

fortes précipitations. Plus de la moitié de la 

population s’est retrouvée sans électricité et des 

rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le 

nord de cette île de plus de 3 millions 

d'habitants.  

L'ouragan a poursuivi sa route en longant la 

République dominicaine, avant de se diriger 

vers Haïti, puis les îles Turks, Caïcos et les 

Bahamas...  

Le 16 octobre, un autre ouragan, Ophélia, est 

passé près de la Bretagne pour se diriger vers 

l'Irlande où il a fait au moins trois morts. 

 
L'ouragan (image clipart) 

 

 

Selon le centre national américain des ouragans, 

la probabilité d'une saison "au-dessus de la 

moyenne" est d'environ 60%, avec 14 à 19 

tempêtes nommées, et 5 à 9 ouragans dont 2 à 5 

considérés comme "majeurs".   

Cela s'explique notamment par le contexte 

océanique, plus chaud que la normale d'un degré 

environ au-dessus des moyennes de saison, mais 

aussi par la configuration atmosphérique, très  

favorable au développement des cyclones et la 

structure des vents, homogènes et plutôt faibles. 

 

Un mois après Irma, Saint-Martin se remet peu à 

peu des ravages de l’un des ouragans les plus 

puissants jamais enregistré aux Antilles, mais le 

chemin sera long au vu des dégâts.  

Ecoles, commerces, hôtellerie, eau, électricité : 

les chantiers sont nombreux pour remettre en 

ordre de marche la petite île qui comptait un peu 

plus de 35000 habitants (dans la partie 

française) avant l’ouragan, et dont l’essentiel de 

l’économie réside dans le tourisme. 
 

 

Selon la ministre des Outre-mer, Annick 

Girardin, 7000 à 8000  

personnes ont quitté  

Saint-Martin et  

Saint-Barthélemy après 

l’ouragan. Certaines  

sont, depuis, revenues,  

même si d’autres ont  

fait le choix de quitter  

définitivement  

Saint-Martin, l’île la plus  

dévastée… 
 

 

 

 

 

Faut-il s'attendre à d'autres catastrophes 

naturelles durant cette "période des 

ouragans" ? 

"En termes de prévisions, on peut s'attendre à 

une fin de saison cyclonique plus active que la 

normale", avance Etienne Kapikian, un 

météorologue de Météo France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick Girardin 

Marguerite Guennec, 3B 
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Tchétchénie, des droits bafoués… 
 

En ce moment, dans la plupart des pays 

d'Europe de l'Est comme la Lituanie, la Lettonie,  

la Pologne, la Russie, la Slovaquie, la Roumanie 

ou encore la Bulgarie, les Droits de l'Homme 

des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels 

(LGBT) ne sont pas respectés ou très peu. Cette 

intolérance envers des personnes ayant un mode 

de vie différent créé une discrimination qui se 

traduit par des regards ou paroles déplacés, 

allant parfois jusqu’au crime. 

 

 
Dessin de Flore 

 

Le 1er avril 2017, un journal russe indépendant 

Novaya Gazeta publie une enquête sur les 

persécutions et le génocide envers les 

homosexuels en République de Tchétchénie. Le 

gouvernement, dirigé de manière autoritaire par 

Ramzan Kadyrov qui instaure une forme d'islam 

extrémiste, est accusé d'inciter les proches des 

personnes homosexuelles à "laver leur honneur". 

On lui reproche également d'avoir créé des 

prisons non-officielles où elles sont battues et 

torturées car l'homosexualité est considérée 

comme "tabou". Certains homosexuels se 

cachent ou ont fui, de peur d'être piégés et 

arrêtés, comme une centaine d'entre eux le 

furent.  

En réponse à ces accusations, le porte-parole de 

Ramzan Kadyrov affirme qu'il n'y a jamais eu 

de génocide car les homosexuels "n'existent pas" 

en Tchétchénie et le président lui-même, dans 

une interview accordée à la chaîne américaine 

HBO, assure qu' "ils sont le diable. Il faut s'en 

débarrasser, ce ne sont pas des hommes". 

Le 16 mai 2017, trois associations LGBT 

françaises, "Stop homophobie", "Mousse" et 

"Comité Idaho France", ont porté plainte devant 

la Cour Pénale Internationale pour "génocide". 

Le président de l'association Comité Idaho 

France, Alexandre Marcel, compare ces actes à 

un comportement nazi. La France autorise le 

mariage homosexuel depuis 2013 faisant ainsi 

partie des 25 pays européens à autoriser l'union 

des personnes du même sexe. 

 

Nous avons joint par téléphone l’association 

Stop Homophobie qui a eu l’amabilité de 

prendre de son temps pour répondre à nos 

questions : 

 

Que ressentez-vous par rapport à la situation 

des homosexuels en Tchétchénie ? 

Nous avons porté plainte pour génocide. Ce que 

nous ressentons, c’est pire que de l'indignation, 

c'est aussi de la colère et de l'injustice. 

 

Qu'attendez-vous justement de cette plainte ? 

Cette plainte a permis une visibilité de 

l'information, du problème, car la Tchétchénie 

est une République autonome faisant partie de la 

fédération russe. Fédération qui bloque tout. 

Cette plainte a provoqué beaucoup de  réactions 

contre cette injustice. 

 

Pensez-vous que cette répression peut se 

propager dans d'autres pays ? 

Oui, et c'est déjà le cas comme en Turquie, en 

Égypte, des pays musulmans. Ils utilisent tous le 

même argument : "épurer le sang, épurer le 

sang". 

 

Y a-t-il un moyen d'éviter cette propagation ? 

Il faut lutter contre l'homophobie mais il n'existe 

aucune loi qui protège les homosexuels. Il y a 

75 pays qui criminalisent toujours 

l'homosexualité. 

 

Quel est le pays qui vous inquiète le plus ? 

Dans ces 75 pays, 13 d'entre eux condamnent à 

mort l'homosexualité. La Tchétchénie est celui 

qui se fait le plus remarquer en ce moment mais 

ces 13 pays sont un danger pour les 

homosexuels. 
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Et en ce qui concerne la France, pensez-vous 

qu'il y a une évolution rapide des droits des 

lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels ? 

Oui, d'une certaine façon. La loi sur le mariage 

pour tous a accéléré les choses et il y a eu un 

écho. Mais les agressions et le harcèlement 

continuent. 

 

Avez-vous joué un rôle dans l'adoption de 

cette loi ? Et comment ? 

Oui, grâce à la sensibilisation. 

 

Avez-vous l'impression que cette loi a permis 

un changement de mentalité envers 

l'homosexualité ? 

Oui, mais la mentalité a surtout évolué grâce 

aux nombreuses manifestations pour le mariage 

pour tous. 

 

Pour terminer, recevez-vous régulièrement 

des appels de détresse venant de personnes en 

situation désespérée ? 

 

 

 

 

 

 

Oui, nous en avons d’ailleurs reçu trois 

aujourd'hui même (propos recueillis mercredi 

11 octobre 2017 à 13h50, NDLR).  

 

Savez-vous si ce nombre a augmenté ou 

diminué ? 

Entre 2013 et 2016, nous avons recueilli 33000 

témoignages. En 2016, nous en avons recueilli 

7008… 

 

Un grand merci à notre interlocuteur de 

l'association Stop Homophobie de nous avoir 

répondu.  

Être homosexuel, bisexuel ou transsexuel est un 

mode de vie. N'est-il pas possible de laisser les 

gens vivre leur vie de la manière qu’ils ont 

choisie sans pour autant risquer d’être 

persécutés ?  

  

De gustibus et coloribus, non disputandum (Des 

goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. 

Proverbe latin).  

 

 

 

Karima Lauret, 3D

 

 
 

 
Programmer ? 

Et pourquoi pas toi ? 
 

 

Ordinateurs, programmation, programmes ? 

Logiciels, applications ?!? Tant de choses que 

vous utilisez chaque jour mais vous ne savez pas 

comment cela fonctionne ! 

Cet article va sûrement vous intéresser... 

 

Qu'est-ce que la programmation ? 

La programmation, c’est l’action de développer 

un programme informatique en utilisant un 

langage de programmation, comme par exemple 

le langage Python, qui est orienté objet (consiste 

à créer des objets, appelées briques logicielles,  

 

qui représentent des concepts du monde 

physique, comme une voiture), ou encore le 

langage C qui est le "maître" des langages car il 

est très utilisé pour toutes sortes de programmes. 

En résumé, la programmation c’est l’action de 

rédiger un code, des instructions, qui 

exécuteront l’action demandée.                                                

 

A quoi ça sert ? 

Déjà, il faut que vous compreniez que tout ce 

que vous utilisez sur les ordinateurs est 

programmé... absolument tout ! L’exemple le  
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plus connu est Google ! Google, ce mot doit être 

utilisé plus de 1 milliard de fois dans le monde 

chaque jour mais peu de gens savent comment 

ce moteur de recherche fonctionne.  

Avant tout, Google est programmé en HTML. 

Le HTML est un langage de programmation 

pour les programmes réseaux (ayant pour 

résultat un affichage web). Il s’accompagne 

souvent du langage CSS qui met en page le 

HTML. 

Et pouf !!! Google apparaît ! 

 

Les petites bases de la programmation 
Toi, lecteur, tu es peut-être un futur 

programmeur de renommée internationale, mais 

avant ce succès, tu vas devoir apprendre les 

bases de la programmation : 

On va partir en Python car c’est un des langages 

les plus faciles… 

Print(“Hello World !“) veut dire “Bonjour 

Monde !“ en Python. Il faut que vous imaginiez 

qu’à l’époque, c’était un grand pas pour 

l’Homme, une vraie révolution ! 

 

 
Exemple de langage (image clipart) 

 

Nous allons maintenant s’attacher aux 

“variables“. Alors, qu’est qu’une variable ?! Et 

bien, comme son nom l’indique, cette “variable“ 

peut varier. Si vous voulez, c’est un petit sac  

 

 

 

avec des choses dedans qu’on utilise lors de 

notre programme : ne vous perdez pas, on y est  

presque ! Si je veux déclarer une variable en 

Python, on écrit par exemple : 

PremiereVariable = 1 ce qui veut dire que l’on 

déclare que PremiereVariable vaut 1, le chiffre  

1, le 1 de  0 + 1  mais pas le 1 de Napoléon 1
er

 

(qui lui, est du texte). 

J’espère ne pas vous avoir perdu en route !  

 

 

 
 

Machine de Turing 
 

Gens connus, programmes connus ... 

Vous connaissez sûrement Bill Gates, l'homme 

le plus riche du monde ? Et bien cet homme est 

un informaticien de génie ! En effet, il a fondé 

l'entreprise Micro-Soft rebaptisée  MicroSoft 

aujourd'hui. A 20 ans, cet homme a créé le 

système d'exploitation Windows que vous 

connaissez tous. Windows est donc un 

programme. 

En réalité, un PC est un programme : tout ce qui 

est informatique est fait de programmes !  

 

J’espère que vous avez tout compris car, dans la 

programmation, une fois perdu, on l’est 

complètement !!! 

 

 

 

 

Nicolas Ventura, 4D 
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Les robots vont-ils remplacer les musiciens humains ? 
 

Vous trouvez que les robots nous envahissent de 

plus en plus ? Et bien aujourd’hui les robots 

n’ont jamais été aussi puissants et savants. Vous 

connaissez peut-être les robots musiciens Asimo 

et Les Compressorhead ? Maintenant vous allez 

faire la connaissance de YuMi, le robot 

musicien incroyablement intelligent… 

 
Qu’est-ce que YuMi ? 

YuMi (abréviation de « you and me ») est un 

robot humanoïde (robot qui est conçu pour avoir 

des ressemblances avec l’homme) conçu pour la 

collaboration avec l’humain, d’où cette 

abréviation. Il a été conçu par la société ABB et 

a en effet  dirigé le célèbre ténor italien Andréa 

Bocelli, le mardi 12 septembre, au théâtre Verdi 

de Pise. Cette intervention robotisée a eu lieu 

dans le cadre de la première édition du Festival 

international de la robotique de Pise. Cet 

androïde a joué le célèbre air La donna è mobil 

de l’opéra Rigoletto de Guiseppe de Verdi.  

Les spectateurs ont été très impressionnés par 

les mouvements fluides et précis de YuMi qui 

reproduit exactement les mêmes mouvements 

qu’un chef d’orchestre humain. M. Colombini, 

le maestro, a déclaré : « Les nuances gestuelles 

d'un chef d'orchestre ont été entièrement 

reproduites à un niveau qui était impensable 

pour moi » ; «YuMi atteint un très haut niveau 

de fluidité de geste, avec une douceur incroyable 

de toucher et une nuance expressive ».  

YuMi est extrêmement rapide, il peut effectuer 

des gestes à 1500 nanomètres par seconde. Sa 

précision est liée à ses caméras Cognex disposée 

sur lui. Il pèse 35 kg, et coûte 40000 euros (ce 

qui est peu cher pour un robot de cette capacité). 

Mais il a un défaut : chaque geste est millimétré, 

impossible donc de s’adapter à des 

modifications de dernière minute. 

YuMi n’a pas uniquement été conçu pour diriger 

un orchestre, il a aussi été conçu pour effectuer 

des tâches presque impossibles à réaliser pour 

l'homme, comme des travaux très minutieux ou 

soulever des poids très lourds. C'est un robot 

collaboratif. 

 

 
YuMi, dessin de Rares 

 

 

 

YuMi est-il le plus puissant des robots 

musiciens ? 

Si YuMi n’est pas le plus puissant il fait en tout 

cas partie des robots incroyablement précis et 

rapides. En 2000, Asimo, un robot de la société 

Honda, capable de diriger un orchestre, mais 

aussi capable d’accomplir bien d’autres tâches, a 

été créé. Il est constitué de deux bras et de deux 

jambes,  il a gagné le record de vitesse (9 km/h). 

Cependant, plusieurs scientifiques ont eu cette 

idée de robot musicien. Par exemple, Frank 

Barnes, a imaginé d’un groupe de musique, les 

Compressorhead, composé de six robots : un 

chanteur, deux guitaristes, un bassiste, un 

batteur et un assistant.  

 

Pour conclure, nous ne pensons pas que les 

robots vont remplacer les humains, ils vont juste 

être plus présents dans la vie de tous les jours, 

mais pas de quoi faire une invasion !  

 

 

Léna Parel, 5D 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RBSkq-_St8
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 Week-end  à Madrid 
0 tracas, 0 blabla nous avons fait des choix ! 

 

Trois élèves de l’ULIS, Charles Tamazlicaru, Ege Levent et Diego Lopes, ont travaillé sur des 

propositions de séjour ; Mme Jean a donné des contraintes spécifiques : 2 jours, 350 €, un hôtel, 

un restaurant typique, un musée, un monument. Chacun d’eux vous propose un programme pour 

deux jours agréables dans une ville étrangère. Pour ce numéro, direction Madrid ! 

 

 

Proposition numéro 1 
 

Restaurant Taverna  Maceira 17 €  (menus) 

Hôtel Hôtel Alicia 100 €,  2 nuits =  200 € 

Musée 1  Palacio Real  11 €. L’hôtel se situe au métro Santa Ana ;  prenez la ligne 2 
pour aller jusqu’à Opéra et visiter le Palacio Real 

Musée 2 Estacion de Atocha  

Monument Parque del Retiro 

Sorties Chocolateria de San Gines 3,70 € 

Transport Tickets de métro  6,70 € 

Autre repas Tapas 50 € 

Soirée typique Taverna de Dolores 

Total  2 nuits 292,40 € 
 

 Pour aller à la Chocolateria de San Gines,  voici le plan : 
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 Trajet hôtel Alicia-Musée Sorolla : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition numéro 2 

 

Restaurant 
Taverna Maceria.  25 € Le repas, 2 repas = 50 € 
À 6 min ou 7 min à pied de l’hôtel Suite Prado  

Hôtel Suite Prado 120 €, 2 nuits = 240 € 

Musée 1 Musée del Prado. À  4 min à pied de l’hôtel Suite Pardo.   15 € 

Musée 2 
El Rastro : gratuit  
Hôtel – musée 6 min à pied ! 

Monument Basilica de San Francisco el Grande 

Sorties Boîte Cool 15 €. Hôtel à la boîte : 3 min à pied ! Parque (parc) del  Retiro. Gratuit 

Transport Métro 6,40 €  

Total 326,40 €. Il reste 23,60 € pour les autres repas 

Proposition numéro 3 

 
Restaurant Taverna de Dolores, 20 € 

Hôtel Hotel Alicia, 100 €,  2 nuits =  200 € 

Musée Museo Sorolla, 3 € 

Monument  Estacion de Atocha, gratuit 

Autre repas  Tapas, 50 € 

Transport Métro, 6,70 € 

Total 279,70 € 
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Les super-héros débarquent au musée des Arts Ludiques 
 

Le Musée des Arts Ludiques accueille du 31 

mars 2017 au 7 janvier 2018 une exposition 

unique sur l’univers DC comics. Ce serait donc 

peut-être pour vous une occasion de découvrir 

un nouvel univers… 

 

 
La Justice League, dessin de Sean Murphy à l’entrée de l’expo 

 

Avant de se lancer dans le vif du sujet, un peu 

d’histoire : 

 

Le Musée des Arts Ludiques  

Situé au 34 Quai d’Austerlitz, le bâtiment de la 

Cité de la mode et du design a été conçu par 

l’agence d’architecture Jakob + MacFarlane (ils 

ont notamment restauré le centre Georges 

Pompidou) en 2008 mais l’inauguration au 

public, initialement prévue cette année là, n’eut 

lieu qu’en 2012. Depuis le 16 novembre 2013, il 

accueille le Musée des Arts Ludiques, consacré 

au divertissement (dessin animé, cinéma, jeu 

vidéo, bande dessinée...) et qui, cette année (et 

l’année prochaine d’ailleurs), accueille « L’Art 

de DC – L’Aube des Super-Héros ». 

Maintenant que vous êtes informés sur le 

bâtiment, on peut enfin vous parler de 

l’exposition. 

 

L’exposition 

Cette exposition vous explique en détail la 

création des super-héros DC comics 

(DC=detective comics qui était son ancien 

nom).  

Au début de l’exposition sont exposées les 

planches originales des premières bandes 

dessinées comprenant des super-héros DC 

comics, comme la première BD de Superman, 

Batman ou encore Wonder 

Woman. 

Vous arriverez ensuite dans 

deux salles Superman, 

regroupant des dessins (qui ont 

notamment servi à la création 

des films), des planches de BD 

et des maquettes de 

personnages, d’objets ou de 

véhicules.  

Il y a aussi la kryptonite verte qui a servi au 

tournage. 
 

Vous êtes ensuite dans trois salles 

sombres…*suspense*, celles… de Batman ! 

Dans la première salle consacrée à Batman, nous 

trouvons des planches originales des films, 

absolument tous les costumes utilisés dans les 

films par les différents acteurs principaux 

(Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, 

Ben Affleck), ou secondaires. 

Dans la deuxième salle vous pourrez aussi 

découvrir la Batmobile en modèle réduit à 

l’échelle 1/5 et la Batmoto, taille réelle, qui a 

servi au tournage du film  The Dark Knight  

ainsi que d’autres costumes des films et des 

plateformes réduites représentant plusieurs lieux 

de tournage (la Batcave, la Prison). 
 

 
                                    Batmoto 
 

 
 

 

 

                                             

Statue de Superman 

 
Batmobile 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divertissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_anim%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
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La troisième salle expose les planches de bandes 

dessinées, les costumes, les accessoires, des 

œuvres pop’art, et des petites vidéos 

d’explication de certaines scènes tournées, ou 

encore des accessoires des films de la nouvelle 

trilogie Justice League ainsi que du film Suicide 

Squad. 

Nous avons ainsi terminé de visiter les salles 

consacrées à Batman, passons donc à celles de 

Wonder Woman ! 

 

La salle consacrée à Wonder Woman (oui la 

salle, car il y en a une seule, et oui la vie est 

injuste) est partiellement remplie de costumes, 

de dessins, et de peintures pop’art, pas mal 

d’informations, même s’il y en a 

considérablement plus pour les autres 

personnages. 

 

 
Dessin de Flore 

 

 

On arrive donc à la dernière partie de 

l’exposition, celle consacrée aux personnages 

qui font partie de la Justice League et qui n’ont 

pas de salles individuelles (Flash, Cyborg, 

Green Lantern, Aquaman et Green Arrow).   

Et pour finir en beauté l’exposition, une petite 

vidéo regroupant des extraits de films et des 

planches vous attend ! 

 

Notre avis sur l’expo 

Rares : Personnellement, j’ai appris plein de 

nouvelles choses, et pourtant je suis un grand 

fan de cet univers ! Je recommande cette 

exposition aux fans de BD ou tout simplement 

aux personnes curieuses de découvrir de 

nouvelles choses…      

 

Milo : J’ai trouvé que les planches originales et 

les costumes étaient géniaux et que l’expo était 

très intéressante. Pour les gens qui ne 

connaissent pas bien DC Comics, c’est une très 

bonne occasion pour s’y intéresser. Seul 

problème : le prix (20 €) 

 
L’univers DC Comics à travers ses films 

et ses héros 
On a parlé de l’exposition, mais savez-vous 

vraiment qui sont les super-héros ? Entre Bruce  

Wayne le milliardaire et Barry Allen le 

scientifique, l’univers DC comics s’étend 

énormément, de quoi en faire un article 

supplémentaire…    

L'origine de DC comics remonte à l'année 1934 

lorsque Malcolm Wheeler-Nicholson, un ancien 

major de l'armée américaine devenu auteur pour 

des magazines à bas prix (Pulps), fonde la 

société National Allied Publications qui créera 

le magazine Detective Comics (les initiales de 

DC), et qui, plus tard, deviendra indépendant, au 

nom de DC comics. 

Son univers cinématographique, est, on ne va 

pas se le cacher, très moyen, à part quelques 

exceptions comme la trilogie des Batman de 

Christopher Nolan et Wonder Woman de  Patty 

Jenkins. Les films sont souvent modifiés pour 

pouvoir raconter toute l’histoire plus rapidement 

ce qui est dommage car ils retirent beaucoup de 

détails importants. 

  

 Les personnages principaux de cet univers  

 

SUPERMAN 

Superman est l'être le plus puissant de la 

planète Terre, c’est un extraterrestre venant de la 

planète Krypton. Il est le fils de Jor-El et de 

Lara Lor-Van, tous deux tués lors de l'explosion 

de leur planète. Clark fut un des seuls 

survivants. 

 

BATMAN 

Batman est le héros protecteur de Gotham City, 

un homme habillé en chauve-souris qui combat 

le crime et sème la terreur chez les criminels. Il  

http://fr.dc.wikia.com/wiki/Superman
http://fr.dc.wikia.com/wiki/Krypton
http://fr.dc.wikia.com/wiki/Jor-El_(Nouvelle_Terre)?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://fr.dc.wikia.com/wiki/Lara_Lor-Van_(Nouvelle_Terre)?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
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est en réalité Bruce Wayne, milliardaire 

industriel, playboy philanthrope qui a vu ses 

parents se faire abattre sous ses yeux, alors qu'il 

n'était qu'un enfant. 

 

WONDER WOMAN 

À l'origine, Wonder Woman est la princesse 

Diana Prince, fille de la reine Hippolyte et du 

dieu Zeus, qui règnent sur la tribu d'Amazones. 

Wonder Woman est sans doute l'une des 

héroïnes les plus puissantes de la Justice 

League. En plus d'avoir hérité d'accessoires 

magiques, de bracelets qui repoussent les balles 

et d’un lasso de la vérité indestructible, elle a 

une résistance à toute épreuve… 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Super-Films » à venir 

On a beau eu dire que leur univers 

cinématographique n'a rien de très particulier, 

on les aime bien quand-même, et on est 

probablement pas les seuls. C'est pour cela que 

l’on vous propose la liste des films DC à venir, 

qui, nous l’espérons, seront meilleurs que les 

anciens... : 

Justice League : 15 novembre 2017 

Aquaman : 21 décembre 2018 

Shazam : 5 avril 2019 

Suicide Squad 2 : 14 juin 2019  

The Batman : 1er novembre 2019 

Justice League Dark : 14 février 2020 

 

Voici la fin de notre premier article (donc évitez 

de trop critiquer !) qui, on l’espère vous aura 

plu. 
 

Milo Londeix-Pagnard, 6A et Rares 

Zavaleanu, 6B 

 

 

MERLIN : un roman captivant et mystérieux 
 

J’ai choisi  de vous présenter le roman Merlin 

écrit par T.A Baron car je l’ai beaucoup aimé. 

C’est une série de 12 tomes répartis en 3 cycles. 

Voici le résumé du tome 1 pour vous donner 

envie de lire la suite. 

 

Résumé : Jeune homme courageux et intrépide, 

Emrys n’est pas un garçon comme les autres : il 

possède de grands pouvoirs qu’il ne contrôle 

pas. Rejeté par la mer à l’âge de 7 ans, il se 

retrouve sur une plage du Pays de Galles 

dépourvu de ses souvenirs et de son passé. Elevé 

par une femme qui se dit sa mère, il grandit dans 

l’ignorance de ses racines. À 13 ans il décide de 

partir à la recherche de son passé. Bien décidé à 

découvrir ses origines, il fait naufrage sur une 

île dont le destin est étroitement lié au sien. Je 

vous laisse lire le livre pour découvrir la suite… 

 

Note sur l’auteur : 

Né le 26 mars 1952, Thomas Archibald Barron 

est Américain. 

Il est auteur de romans fantasy pour les jeunes et 

de livres sur la nature. Il vit dans le Colorado. Il 

a étudié l'histoire à l'Université de Princeton, où 

il siège actuellement au conseil d'administration. 

Il est diplômé en droit des affaires à l'Université 

de Harvard. 

 
Dessin d’Emily 

 

Mon avis : J’ai aimé ce livre grâce au mystère 

qu’apporte la recherche des origines d’Emrys. 

Quand on referme le roman, entre deux lectures, 

on y repense souvent en essayant d’imaginer la 

suite. L’amitié entre Emrys et Ria est vraiment 

touchante. Je conseille ce livre aux amateurs de 

romans fantastiques, fantasy ou encore 

d’aventure. 

Melvin Chaigneau, 6A      
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Un braquage fait par des bras-cassés… 

 

Au mois de juin, je suis allée voir une pièce de 

théâtre, Le gros diamant du prince Ludwig, au 

théâtre du Gymnase, avec Lionel Fernandez 

(Mich), Miren Pradier (Caprice), Pascal Provost 

(Sam) comme acteurs principaux. 

Les auteurs sont les mêmes que ceux de la 

pièce Les faux British, une pièce hilarante. Mais 

leur deuxième création est-elle aussi bien que la 

première ? 

 

 
 

Dessin d’Emily représentant le comédien Jean-Marie Lecoq 

 

 

Résumé : Un braqueur de banque échappé de 

prison, accompagné par un idiot, veut dérober le 

gros diamant d’un prince, caché dans une 

banque « surveillée ». Il entraînera avec lui sa 

femme, la fille du banquier, et l’amant avec 

lequel elle le trompe, un petit voleur qui se dit 

avocat ! 

 

Mon avis : beaucoup de gags, des intermèdes 

musicaux joués en live, et les acteurs jouent très 

bien. 

Le problème est que les auteurs, après Les faux 

british, ont eu du mal à se renouveler. En effet, 

certains gags très amusants sont trop exploités, 

et deviennent lassants. D’autres sont simples et 

télescopés, et il y a trop d’intermèdes musicaux, 

cela nous coupe du fil de la pièce. 

La mise en scène est néanmoins parfaite, avec 

des effets d’optique, beaucoup de décors 

différents. 

Une pièce à aller voir si, comme les braqueurs, 

vous ne voulez pas vous prendre la tête ! 

 

Infos pratiques : 

Durée de la représentation : 1h40 

Adresse : 38 boulevard de Bonne Nouvelle, 

75010 

Public : surtout les familles 

Dates : jusqu’en janvier 2018 
 

 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 4B

 

       

 

Festival Court Toujours  
 

Le week-end du 21 septembre dernier, comme 

chaque année à Thionville, théâtre, danse, 

cirque, conférences, performances, concerts, 

théâtres d’objet et lectures sont mis à l’honneur 

à Court Toujours, un festival de formes brèves. 

Trois jours de festival avec une quinzaine de 

propositions où le spectateur découvre, 

improvise son parcours. Pas de panique, les 

spectacles sont joués plusieurs fois. Enfin, pas 

tous… Gardez bien le planning en main ! Dans 

ce programme, on y trouvera des artistes venus 

de France, de Belgique, de Suisse, 

d’Argentine.… 

 

 

 

 
Logo du festival 
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Les coups de cœur de Kali : 
 

J'ai toujours fait des choses que je ne savais 

pas faire 

Un monologue de Rémi De Vos,  mis en scène 

par Christophe Rauck, chorégraphie de Claire 

Richard, création sonore de David Geffard sur 

fond de Beethoven, avec la comédienne Juliette 

Plumecoq-Mech. 

L’histoire d’un homme homosexuel à travers un 

monologue de 45 mn sur une agression 

homophobe, et qui évoque aussi la rage des 

autres et de soi. 

Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi est-il là ? 

Pourquoi je suis là ? Ce sont les questions de 

cette pièce hors du commun. 

 

La convivialité 

La dernière fois que vous avez changé d’avis 

c’était quand? 

Un professeur de français, un de philosophie et 

un régisseur, invitent douze spectateurs autour 

d’une table. Sur cette table : une bouteille de 

vin, un pichet d’eau fraîche et des verres. Un 

débat dans un décor familier, 25 mn de 

conversation guidée pour détruire l’orthographe. 

Les fautes d’orthographe sont donc mises à 

l’honneur. 

L’orthographe peut-il nous empêcher de nous 

exprimer ? Est-il important de bien écrire ? 

Comment améliorer et simplifier l’orthographe ?   

Une pièce que je conseille à tous nos professeurs 

de français ! 

 

Horizon  

Créé et interprété par Chloé Moglia. 

 

 
 

Chloé Moglia en représentation 

 

 

 

« Se suspendre c’est se raccrocher aux branches 

dans un monde qui s’effondre, c’est ouvrir une  

perspective » nous dit Chloé Moglia. Pas de  

parole, pas de musique, juste elle, elle et son 

corps ! Des figures folles qui nous font peur, qui 

nous impressionnent, qui nous éblouissent… 

Une pièce sans histoire, sans début ni fin, elle 

découvre son corps en temps réel. 

Chaque spectacle est différent mais avec une 

poésie et une grâce dans tous ses mouvements. 

 

Nous avons interviewé une lycéenne, 

future comédienne, qui a assisté et 
participé pour la première fois, au 

festival Court Toujours. 
 

Peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Mathilde et j’ai 17 ans. 

 

Comment pourrais-tu résumer « Court 

Toujours » en trois mots ? 

Théâtre, découvertes et la sociabilité des gens. 

 

Quelle est la pièce que tu as préférée ? Et 

pourquoi ? 

La convivialité car je suis en Bac L, et les 

professeurs nous prennent beaucoup la tête sur 

l’orthographe, donc cela nous fait du bien de se 

dire que les fautes ne sont pas si graves ! 

 

 
Mathilde 

 

Qu’as-tu préféré dans le festival ? 

L’ambiance et le fait que l’on puisse discuter 

avec les comédiens après leur spectacle. 

 

Vas-tu revenir l’année prochaine ? 

Oui, et avec tous mes amis qui n’ont pas pu 

venir cette année. 

 

Kali Boisson, 4A 
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Horoscope 2017-2018 

 

 

J’ai entendu dire que les élèves du collège Raymond Queneau aimaient tout 

savoir avant l’heure. Heureusement que la voyante Charlotte est là pour vous 

aider. J’ai consulté ma boule de cristal et voici les résultats… Bonne chance 

pour cette année ! (Dessins d'Emily et Flore) 
 

 
 

BÉLIER (21 mars- 20 avril) : SANTÉ : Les planètes se sont passées le mot, cette année sera 

la vôtre, aucune maladie en vue. - AMOUR-AMITIÉ : Ne vous laissez pas atteindre pas des 

petits évènements contrariants, surtout avec vos proches. - TRAVAIL : Gare à la colère 

de votre mère si vous n’avez pas la moyenne en maths ! 

 

 

 

TAUREAU (21 avril – 21 mai) : SANTÉ : Entretenez votre forme. – AMOUR-

AMITIÉ : Vous allez sûrement parler avec votre grand amour cette année, ouvrez bien les 

yeux, il est plus proche que vous ne le pensez... - TRAVAIL : Vos trop nombreuses idées 

de carrière se bousculent dans votre tête : faites un choix. 

 

 

 

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) : SANTÉ : Et les 5 fruits et légumes par jour, alors ? –

AMOUR-AMITIÉ : Un désaccord avec votre moitié ? Profitez des étoiles qui seront de 

bonne humeur chaque vendredi. - TRAVAIL : Vous rencontrerez des obstacles en 

langues, mais tenez bon, une récompense arrivera dès le mois d’avril. 

 

 

 

 

CANCER (22 juin – 22 juillet) : SANTÉ : Manque de sommeil en avril, votre vitalité 

diminuera. Vive la grasse mat’ le week-end ! - AMOUR-AMITIÉ : Vous rencontrerez du 

monde, mettez votre timidité de côté pour laisser place au grand fêtard que vous êtes. - 

TRAVAIL : Ne foncez pas dans vos devoirs tête baissée, ne bâclez pas votre travail. 

 

 

 

LION (23 juillet – 22 août) : SANTÉ : Le Lion est un signe de puissance, alors pourquoi 

êtes-vous si ramollo lorsque l’on parle de commencer les cours à 8h ? - AMOUR-

AMITIÉ : Vous ferez partie de ceux que l'on n'oubliera jamais d'inviter, et vous saurez égailler 

toutes les fêtes et sorties auxquelles vous participerez. - TRAVAIL : Vous multiplierez les 

activités, les sorties et les invitations. Se poser pour réviser peut aussi être une bonne occupation. 
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VIERGE (23 août – 22 septembre) : SANTÉ : Gare aux écrans, les cernes sont 

présents ! - AMOUR-AMITIÉ : Tout vient à point à qui sait attendre. - TRAVAIL : Vous 

avez tendance à accumuler du stress, même si vous êtes en vacances, que se passe-t-il ? 

 

 

 

BALANCE (23 septembre – 20 octobre) : SANTÉ : Conservez les bonnes habitudes 

alimentaires prises pendant l’été. - AMOUR-AMITIÉ : Les stratégies que vous avez 

mises en place se concrétiseront en deuxième partie d’année. - TRAVAIL : Vous brillez 

au boulot : vous devriez voir enfin vos efforts récompensés. 

 

 

SCORPION (21 octobre – 22 novembre) : SANTÉ : Chassez les idées noires et 

pensez aux points positifs. – AMOUR-AMITIÉ : Surtout préférez la qualité à la 

quantité. - TRAVAIL : Persévérez, des projets professionnels vont vous être proposés. 

 

 

 

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) : SANTÉ : Moins de stress et plus de 

yoga ! - AMOUR-AMITIÉ : Plongez les yeux fermés dans cette nouvelle année, pleine de 

chance, d’amour et de passion.  - TRAVAIL : Généralement très bon élève, sérieux et bosseur, 

vous ne connaîtrez pas de grandes difficultés dans votre scolarité cette année. 

 

 

 

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) : SANTÉ : Les lendemains de soirées 

seront difficiles, ne buvez pas trop de Champomy. – AMOUR-AMITIÉ : Ne voyez pas 

des rivaux partout, ouvrez-vous au monde. - TRAVAIL : Prenez une grande inspiration 

puis relâchez tout, vous allez réussir les contrôles d’histoire tant redoutés. 

 

 

 

VERSEAU (21 janvier – 19 février) : SANTÉ : Cette année, il faudra être à fond dans 

tes activités sportives. - AMOUR-AMITIÉ : Faites le tri dans vos relations amicales : Les 

Verseau avec les Taureau, ce n’est plus possible ! - TRAVAIL : Vous savez ce que 

vous voulez, et vous le voulez tout de suite, mais vous ne l’obtiendrez qu’avec de la 

persévérance. 

 

 

POISSON (20 février – 20 mars) : SANTÉ : Gare à la grippe cet hiver, gardez 

toujours un paquet de mouchoirs avec vous. - AMOUR-AMITIÉ : Pour être heureux, 

vous n'avez pas forcément besoin d'être entouré de beaucoup de personnes, faites attention à 

ceux qui nuisent à votre bonheur ! - TRAVAIL : Que de changements en perspective : la 

moyenne qui augmente, plus de concentration … Cette année, Poisson, on ne vous reconnaît 

pas ! 

 

 

 

Charlotte Isaac, 4D 



                                        RECETTE                                         p.23 
 

 

L’escalope de dinde à la milanaise… 

Vous voulez une recette simple et rapide à faire en rentrant des cours, le week-end ? En voici une : 

l’escalope de dinde à la milanaise. Originaire de Milan, comme son nom l’indique, elle nécessite peu 

d’ingrédients. Je l’accompagne, personnellement, avec des pâtes aux dés de courgettes grillés. 

 

Ingrédients (pour deux personnes environ selon l’appétit !)  
 

 Pour l’escalope : 

-de la chapelure (pain dur émietté)                             

-deux escalopes de dinde                                               

-un œuf                                                                              

-du sel et du poivre 

-un peu de beurre 

 

 Pour les pâtes : 
- une demi-courgette 

-des pâtes de votre choix 

-un peu d’huile d’olive 

 

La recette  
1) Commencez par fouetter l’œuf avec une fourchette dans une assiette creuse 

avec un peu de sel et du poivre.  

 

2) Faîtes tremper les escalopes dans l’œuf battu entre cinq et dix minutes. 

3) Pendant ce temps, préparez une planche, et étalez-y de la chapelure. 

4) Une fois que les escalopes se sont bien imprégnées de l’œuf, les mettre dans la 

chapelure, les y rouler, de façon à ce qu’elles soient entièrement recouvertes de la 

chapelure.  

 

5) Faire fondre ensuite un peu de beurre dans une poêle chauffée à feu doux, puis y 

mettre les escalopes (vous pouvez augmentez la chaleur de la cuisson). 

6) Une fois que les escalopes sont bien dorées, vous pouvez les retirer et les mettre dans les assiettes. 

 

 Pour les pâtes : 

1) Coupez la demi-courgette en dés moyens, puis les faire griller à feu doux dans 

une poêle avec du beurre.  

 

2) Faire chauffer de l’eau bouillante, et y mettre les pâtes. Les faire cuire selon le 

temps indiqué sur le paquet. 

3) Rassemblez les dés de courgettes et les pâtes, assaisonnez (sel, poivre, un peu de citron…), mettez le 

tout avec les escalopes et... bon appétit ! 

 

 

 
 

Anh-Mai Stéphan, 4B 
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48h 
 

48h est une nouvelle écrite par Rares Zavaleanu. Avec son 

autorisation, il reprend l’idée du roman feuilleton imaginé par Marie. 
L’histoire sera donc divisée en quatre épisodes, un par numéro du 

journal. 
 

Chapitre 1 : Enigme totale 
 

8 heure du matin, Mike dévale le boulevard S
t 

Marcel en trottinette, c’est sûr qu’après une semaine 

d’exclusion, la moindre des choses est de ne pas arriver en retard... 

Tout en prenant de l’élan, il réfléchissait à son exclusion. Une exclusion que l’on peut appeler insolite, 

car Mike n’en connaissait toujours pas la raison, malgré les très, très, nombreuses fois où il en a 

demandé la raison à ses parents. La seule réponse qu’il recevait était un « Tu le sais très bien », ni plus, 

ni moins. 

En arrivant au collège (avec cinq magnifiques minutes d’avance) il aperçut le Principal, monsieur 

Jeunart, qui l’attendait avec un air très insatisfait. Mike attacha sa trottinette (en prenant tout son temps), 

sortit son carnet de liaison (en reprenant tout son temps) et s’avança vers la porte. 

Malheureusement pour lui, il n’eut pas le temps de la franchir que le Principal le verbalisait déjà : 

« -Alors Monsieur Hunter, on fait comme si de rien n’était ? » 

Mike ne savait nullement de quoi parlait M. Jeunart, mais il n’eut pas le temps de lui répondre car il était 

de nouveau interpelé : 

« -Je n’attends pas de commentaires, montez dans mon bureau, votre complice vous y attend déjà. » 

Son complice, de quoi il lui parlait celui-là ? Déjà qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait, en plus il avait 

un complice ! Mais il n’eut pas le temps de penser à tout cela, il était déjà devant le bureau du 

Principal… 

Il toqua, rien. Il retoqua, rien. Il entra, et, surprise, son meilleur ami, Matt, était assis devant le bureau du 

Principal. C’était donc lui le fameux complice…  

Il s’assit à côté de Matt. 

A ce moment, il aurait dû se poser des questions, mais non, ils sont restés comme des guignols à se 

regarder et à attendre l’arrivée du principal. 

Après un bon moment, enfin, un mauvais moment, M. Jeunart finit par débarquer et le jugement 

suprême commença : 

« -Alors comme ça on se prend pour des petits hackers ? » 

 Pas de réponse de la part des deux élèves affalés dans leurs chaises. 

« -Mais si, ENT ça ne vous dit rien ? 

-Rien de particulier, répondit Matt. 

-Vraiment rien ? Rétorqua M. Jeunart. 

-Rien… dit Matt 

-D’accord, vous voulez jouer aux plus durs, alors autant tout reprendre depuis la semaine dernière. 

L’ENT ne fonctionne plus, et savez-vous ce qu’il affiche à la place de la page d’accueil ? 

-Euh, non… répondirent les deux garçons en cœur. 

-Et bien il affiche ça… » Et sur ces mots il leur montra un ordinateur connecté sur l’ENT qui affichait en 

gros : 

Mike et Matt les BG de Queneau 
« -Je ne veux rien entendre, vous avez de la chance de ne pas avoir été  exclus définitivement, mais je 

vous assure qu’à la moindre petite remarque que j’ai à vous faire, vous n’aurez pas de seconde chance… 

Vous pouvez partir. » 
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Et les journées reprirent leur cours. Après de brèves explications, Mike et Matt se mirent d’accord 

qu’aucun d’eux n’avait piraté l’ENT et l’affaire fut vite oublié.  

Cependant, un lundi, alors que Mike et  

Matt se dirigeaient vers la salle informatique, ils 

eurent la belle surprise (car pour un élève un jour 

où un prof est absent est un jour de fête) de n’y 

trouver personne. Mais quelque chose clochait. 

Si le prof était absent, pourquoi n’étaient-ils pas 

au courant, pourquoi la porte de la salle était 

grande ouverte, et surtout pourquoi la clé était 

restée dans la serrure ? Les garçons se dirent que 

cela valait la peine d’y jeter un coup d’œil…  

En rentrant dans la salle, rien de particulier, les 

postes sont allumés, les chaises sont rangées, 

mais, effectuant  un tour dans la salle, Mike 

remarqua une étrange lumière venant du placard. Il s’en 

approcha (zéro stress) et ouvrit le placard d’où venait la lumière en 

question, et… c’est là que leurs vrais problèmes commencèrent…  

Dans le placard ils purent apercevoir un petit écran qui, même s’il n’était pas branché, indiquait un 

pseudo, un compte à rebours  et un lien : 

 

JK6 
47: 59 

https://48h.queneau.fr/timline/timline 
 

 

 

 

 

 

A SUIVRE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 héros, perplexes, devant la salle 
informatique 

https://48h.queneau.fr/timline/timline
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