
Voise Info  
La lecture et vous ! Notre grande enquête 

auprès des classes de 3e 

 La lecture, cer-

tains aiment, d’autres 

non. Nous avons souhai-

té en savoir plus sur la 

relation que les élèves 

de 3e entretiennent 

avec la lecture.  

 

Nous avons d’abord mis 

au point un questionnai-

re qui  a été diffusé 

auprès des élèves de 3e 

en février et en mars. 

Après dépouillement, 

les résultats sont très 

partagés.  

 

En général, les élèves 

interrogés lisent peu 

chaque jour (45% des 

sondés avouent ne pas 

lire du tout). Les lec-

teurs aiment surtout les 

livres d’aventures et les 

histoires fantastiques. 

Ils lisent en moyenne un 

livre par mois pour se 

détendre le plus sou-

vent.  

 

Moins de 10% d’entre 

eux fréquentent le CDI 

pour emprunter des li-

vres.  

 

Ne soyons pas pessimis-

tes pour autant car les 

sondés ont donné leur 

avis pour avoir l’envie de 

lire :  

« La lecture aide à s’é-

vader, reproduire sa 

propre imagination. Mais 

la lecture aide aussi 

pour le français ».  

« La lecture permet de 

s’évader et c’est beau-

coup plus intéressant 

que les jeux vidéo ».  

 

En guise de conclusion, 

essayez-vous aussi ! Ça 

peut changer la vie !  

 

Les journalistes du club 

médias 

Le conseil de vie collé-

gienne (CVC) a organisé 

« une journée anglo-

saxonne ». Elle s'est 

déroulée le 23 février 

2018. Ce thème a été 

annoncé à l'aide des 

membres du CVC qui 

sont passés dans les 

classes et des affiches 

réalisées par les collé-

giens. Très peu d’élèves 

se sont habillés en 

fonction du thème. Le 

midi, nous avons dégus-

té un savoureux repas 

qui était composé d'une 

salade londonienne, 

d'une assiette de fish 

and chips et pour termi-

ner d’un cheese-cake. 

Nous remercions M. Cor 

et son équipe. Nous re-

mercions aussi les élè-

ves d'avoir participé à 

cette animation. 

 

Luna.T., journaliste du 

club et membre du CVC. 
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J'ai testé pour vous : une semai-

ne sans internet du 22 janvier au 

26 janvier 2018. 

 

Lundi : je suis rentrée chez moi, 

je devais attendre une amie qui  

devait arriver 1h plus tard. Donc 

j'avais une heure à passer toute 

seule. En tout premier, j'ai fait 

de la musique. Il me restait enco-

re 20 bonnes minutes et je suis 

allée sur internet pour faire des 

recherches. pour le cours de 

français. Aïe, c’est déjà la pre-

mière entorse à mon test … 

 

 

Mardi : Quand je suis rentrée, 

j'ai pris mon goûter puis j'ai fait 

mes devoirs, sans utiliser inter-

net. Et cela ne m'a pas manqué. 

 

 

Mercredi : J'ai presque réussi à 

ne pas aller sur internet : tout 

l'après-midi, j'étais occupée en-

tre un rendez-vous médical, la 

bibliothèque et la musique. Le 

soir, j’ai quand même consulté 

Pronote pour voir mes notes et 

les devoirs à faire. C'est très 

pratique. J'y vais souvent ! Mais 

c’est le deuxième écart de la  

semaine … 

 

 

Jeudi : Je me suis occupée toute 

la fin d'après-midi (activité entre 

filles) donc pas d'internet (de 

toutes façons, il y a eu une panne 

d'internet). 

 

 

Vendredi : J'étais malade. Je 

n'étais pas en état d’utiliser mon 

ordinateur pour surfer sur inter-

net. Cette semaine de test est 

déjà finie ! 

 

 

 

Conclusion : 

 A la fin de cette 

« expérience », je pense qu’inter-

net n'est pas indispensable. On 

peut très bien s'en passer.  

Ce qu'on entend ou ce qu'on voit 

n'est pas toujours vrai.  

 

Tout le monde devrait essayer de 

se déconnecter et surtout c'est 

possible.  Ce n'est pas une dro-

gue ! 

 

Je pense avoir une consommation 

raisonnable d'Internet 

(recherches pour les cours, 

consultation régulière de Prono-

te, jeux en réseau le week-end 

sur des sites spécialisés).  

Et vous ? 

 

                                 Chada 

 

Sans Internet, la vie est-elle possi-

ble ? 

Mémo-date : la fête de Pâques  

Pâques est la fête la plus impor-

tante du christianisme. Cette 

année, elle se déroulera le 1er 

avril. Elle commémore la résur-

rection de Jésus-Christ. 

 

Pour les Juifs, Pâque (sans s) 

commémore la sortie d’Égypte et 

la liberté retrouvée des enfants 

d'Israël. 

 

La date de Pâques est fixée au 

premier dimanche après la pre-

mière pleine lune, soit le 21 mars, 

donc au plus tôt le 22 mars si la 

pleine lune tombe le soir du 21 et 

au plus tard le 25 avril. 

 

Le lapin de Pâques est une créa-

ture imaginaire qui, selon la tra-

dition, distribue, la veille du ma-

tin de Pâques, des œufs colorés 

en chocolat. Ce messager est re-

présenté par un lapin qui assume 

cette mission dans les pays anglo-

phones, mais c'est généralement 

un lièvre dans les régions germa-

nophones. Dans le grand Est 

français, un lapin ou un lièvre 

peut assurer ce rôle. Ailleurs, ce 

sont les cloches.      

 

Joana F.  

J’ai testé pour vous : Une semaine sans Internet 
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Que penses-tu du collège ? 

 

Je préfère le collège à l’école 

primaire. Les journées passent 

plus vite. Si un professeur nous 

déplait, c'est mieux de l'avoir 1h 

ou 2 heures par jour. 

 
Comment s'est passé la rentrée 

pour toi en septembre ? 

 

Ma rentrée s'est bien passée 

mais je n'avais pas beaucoup de 

copines dans ma classe. 

 
Qu'est ce qui t'a vraiment dé-

paysé quand tu es arrivée au 

collège ? 

 

Les changements de salles ont 

vraiment été durs. L’utilisation 

des casiers a été aussi un chan-

gement important. Je me suis 

aperçue que c’était très pratique 

pour déposer des affaires et 

avoir un sac moins lourd.  

 
Que préfères-tu au collège ? 

 

J'aime beaucoup le CDI. Avec 

l'emploi du temps, les horaires 

sont plus libres et j'aime bien 

aussi le self car on peut prendre 

ce qu'on aime. 

 
Es-tu membre d’un club ? Si 

oui, lequel ? 

 

Non mais j'en ferai peut-être un 

l'année prochaine. J'attends de 

voir ce qui sera proposé. 

Chada et Tao 

Extérieur du collège 

Interview de Swann , élève de 6e 

 Le 6 février 2018, les 

journalistes du club médias ont 

interrogé les membres de la cho-

rale. Nous avons posé les ques-

tions ci-dessous : 

 
Que faites-vous comme chan-

sons au club ? 

 

On chante des chansons de Mi-

chaël Jackson comme In the 

wood, Black or white, You are not 

alone. 

 
Depuis quand la chorale exis-

te-t-elle ? 

 

Elle existe depuis l'année derniè-

re. 

 

Combien d'élèves y participent 

? 

 

Une trentaine d'élèves y partici-

pent de tous les niveaux mais ce 

sont surtout des élèves de 4e et 

de 3e. 

 
Quelles représentations la cho-

rale prévoit-elle ? 

 

Les choristes se produiront le 22 

mai à Lucé, probablement le 9 

juin au Festivoise (évènement 

musical annuel) à Gallardon et 

aussi à la maison de retraite à 

Gallardon. 

 
Quand la chorale a-t-elle lieu ? 

Il y a deux séances dans la se-

maine mais la vraie séance, c'est 

le jeudi car il y a plus d'élèves. 

 
Quel instrument utilisez-vous 

? 

 

On n'utilise pas d'instrument à 

proprement parler mais le piano 

accompagne le rythme. 

 

   Yanis. B. 

 

 

En avant la musique : la chorale du collège 
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Vous voilà arrivé à la fin du second numéro de Voise Info. 
Nous espérons qu’il vous a plu tant dans son contenu (avec 
les nouvelles rubriques) que dans sa présentation avec une 

nouvelle mise en page plus actuelle.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Prochain 
rendez-vous en juin pour le dernier numéro de l’année ... 

Organisation 

Devinettes 

 

1) Que fait-on à un geek 

quand il est triste ? 

On le console. 

 

2) Quel est le comble d'un 

toit ? 

C'est de prendre une tôle. 

 

3) Que met-on sur le bulletin 

scolaire d'une vache ? 

Peut faire meuh. 

 

4) Pourquoi les poissons ont-

ils toujours froid dans l'eau ? 

Parce qu'ils se les caillent. 

 

La réponse du numéro précé-

dent était la suivante : 

CHAT RAT DEUX, ce qui 

donne le mot charade. 

 

Les aventures de Bernard et Clotilde par Tao  

Spécial Poisson d’avril 

 

Jean-Philippe et Gertrude vont remplacer nos deux héros … Mais 

ouille !!! Bernard a décidé de ne pas se laisser faire … Gertrude boit 

une soupe très spéciale. Vive le poisson d’avril ! 

Club Médias 

Collège Val de Voise 

Place Saint Luc  

28320 GALLARDON 

Directeur de publication :  

M. Santucci 

 

Maquettiste : Mme Ribeiro 

 

Rédacteurs : les élèves du 

club médias 

 

Tirage par nos soins à 15 

exemplaires. 

Retrouvez-nous en juin pour le 

prochain numéro! 

La page jeux !!! 


