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Comme un petit air de fin d’année…. 
Alors que la fin d’année approche, des initiatives sont prises, pour 

égayer celle-ci notamment la journée des talents qui se renouvelle pour 

la troisième année consécutive! Comme l’année précédente, une présélection est 

faite. Les élèves intéressés ont remis une clé USB, dans laquelle ils ont présenté 

leur projet, à Madame Robert. De nombreux artistes en herbe ont postulé dans des 

domaines très variés comme notamment la danse, le chant, le cirque, la 

gymnastique. Comme l’année dernière, une estrade sera placée au milieu de la 

cour principale et les élèves auront le bonheur d’admirer leurs camarades. C’est 

donc le 20 juin que la journée aura lieu dans une ambiance festive. Nos reporters 

seront sur place ! 

Emna D, LT, NE 

Cette année, un voyage 

est organisé en Angleter-

re du 28 avril au 4 mai. 

Les 4e A, 4e B, 4e C et 4e 

D sont allés à Canterbu-

ry, à Rochester, à Lon-

dres puis, ont terminé par 

la visite d’Hastings.   

Les élèves de 6e A et de 

6e B, quant à eux, sont 

partis à Nîmes avec M. 

Pion, M. Meunier, Mme 

Blanchouin et Mme Mu-

ret du 19 au 24 mai.  

Puis il y a aussi eu un 

voyage en Italie avec des 

élèves latinistes de 5e, 4e 

et 3e qui s’est déroulés du 

19 mai au 25 mai.    

Ces voyages permettent 

aux élèves de découvrir 

d’autres villes, plusieurs 

activités, de nouveaux 

paysages. Ils ont ren-

contré de nouvelles per-

sonnes. Ils ont aussi ap-

pris à vivre ensemble. 

 

Pauline, Maëllys 

Le jeudi 9 mai, les 5 clas-

ses de 6ème et les 5ème B, 

D et E sont allés à la salle 

polyvalente pour voir une 

pièce de théâtre intitu-

lée : « Le monde fabu-

leux de La Fontaine ». 

Un comédien était sur 

scène avec quelques dé-

cors et masques d’ani-

maux tels qu’un corbeau, 

un renard ou encore un 

loup. Il nous a fait parti-

ciper, nous posait des 

questions, nous deman-

dait notre avis sur les 

fables… Il nous a fait 

rire ! « Il était très humo-

ristique ! » m’ont dit 

quelques élèves, amusés. 

« Il faisait beaucoup de 

blagues». Nous avons 

appris de nouveaux mots 

de vocabulaire comme : 

une morale explicite ou 

implicite et nous avons 

appris ce que voulait dire 

un fablier bestiaire. La 

plupart des élèves de ma 

classe m’ont dit qu’ils 

avaient bien apprécié ce 

divertissement et qu’ils 

étaient très contents d’y 

être allés ! 

Amaïa 
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*Quelle a été votre source d’inspi-

ration ? 
-Ma source d’inspiration est le col-

lège et les élèves qui se représen-

tent dedans. 

 
*Pourquoi avez-vous participé à ce 

concours (Réaliser le dessin de la 

page de garde du carnet de corres-

pondance NDLR) ? 
-J’ai participé à ce concours parce 

que j’adore dessiner. Plus tard, 

j’aimerais faire des concours. 

 
*Quelle a été votre réaction quand 

vous avez gagné ? 
-Je ne m’attendais pas à gagner et 

j’étais heureuse. 

 
*Avez-vous déjà participé à ce 

concours ? Gagné ce concours ? 
- Oui j’ai déjà partici-

pé à ce concours l’an-

née dernière et je l’ai 

gagné. 

 
*Combien avez-vous 

mis de temps pour ré-

aliser ce dessin ? 
-J’ai mis une semaine 

à réaliser ce dessin. 

 
*Est-ce que la réalisation de ce 

dessin a été difficile ? 
- La réalisation de ce dessin à été 

très difficile surtout pour la partie à 

l’ordinateur. 

 
*Allez-vous participer 

à nouveau à ce 

concours ? 
-J’aurai voulu partici-

per de nouveau mais 

l’année prochaine je 

pars du collège pour 

aller au lycée. 

 
Interview réalisée par Eva.P et So-

Hann 

 Le club jeux de société, 

encadré par M. Vallerand, M. Mil-

let, Mme Lépine, se déroule cha-

que mardi de 12h30 à 13h30. Des 

élèves se rendent en salle 102 afin 

de défier leurs camarades et pro-

fesseurs dans des jeux variés.  

 Le club dispose d’une di-

zaine de jeux et de plus, chaque 

professeur apporte des jeux de so-

ciété de chez lui afin de les faire 

découvrir aux élèves du club. De-

puis quelques années, l’effectif 

d’élèves augmente au sein du club 

jeux de société. Leurs jeux favoris 

sont très variés suivant les goûts de 

chacun. Parmi une longue liste, 

nous retrouvons : Pylos, Côte Ex-

press, Croa, Miniville, Oui Sei-

gneur des ténèbres.  

Afin d’en savoir plus sur ce club, 

je suis moi-même allée dans celui-

ci et j’ai interviewé certains mem-

bres du groupe ainsi que les profes-

seurs s’occupant du club. 

 Les élèves nous ont confié : 

« Nous venons au club jeux de so-

ciété afin de s’amuser, de se déten-

dre, pour passer un bon moment 

entre amis et également pour dé-

couvrir de nouveaux jeux. L’am-

biance est très bonne au sein du 

club jeux. » 

Ci-dessous vous trouverez les ré-

ponses aux questions posées aux 

professeurs s’occupant de ce club. 

« Il y a 5 ans, j’ai décidé d’ouvrir 

le club jeux de société car j’étais 

passionné par ceux-ci. Ensuite, car 

les jeux ont une très mauvaise ré-

putation (la plupart des personnes 

ne pensent qu’au Monopoly par 

exemple qui n’est, certes, pas un 

jeu rigolo), mais je voulais faire 

découvrir aux élèves de nouveaux 

jeux dont ils ignorent l’existence. 

Je souhaitais qu’ils voient par eux-

mêmes la face cachée des jeux de 

société, cette face qui consiste à 

élaborer sa réflexion, sa logique, 

intégrer plus de culture, le tout en 

s’amusant. »      M. Vallerand. 

« Personnellement, ce n’est pas 

moi qui ai créé ce club, mais je suis 

venu dans ce club  car tout d’abord 

j’aime bien jouer et ensuite, je 

trouve que les jeux de société peu-

vent stimuler et développer la logi-

que des élèves. »   M. Millet. 

 

« Je suis arrivée dans le club jeux 

de société l’année dernière car j’ai-

me beaucoup jouer (je faisais déjà 

partie d’un club jeux dans mon 

ancien établissement). Les jeux 

permettent d’éveiller la curiosité 

des élèves, de faire ressortir toute 

leur logique. »       Mme Lépine. 

 

Céleste.  

Le club Jeux de société 

INTERVIEW DE DANA SONNIC:  

la gagnante du concours dessin !!! 

Pylos, Côte Express, Croa, Miniville, Oui seigneur des ténèbres!  
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Voyage en Italie: une enquête photographique au cœur 

de la Rome antique Par Céleste et Antoine 
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Au cœur de la civilisation romaine antique par Toivo 
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Dans cet article, je vais vous pré-

senter un livre coup de cœur pour 

moi : Le journal d’Aurélie Laflam-

me. Ce roman parle d’une adoles-

cente qui vit seule avec sa mère, 

pas très à l’aise dans son corps, qui 

se pose des questions sur son père 

mort et qui pense qu’elle est une 

extraterrestre oubliée sur Terre 

pendant un voyage intergalactique. 

C’est une jeune fille gaffeuse et 

rigolote. En plus de s’être disputée 

avec sa meilleure amie au début de 

l’histoire, elle soupçonne sa mère 

d’être en couple avec le directeur 

de son collège ! Malgré tout, pas 

question pour elle de baisser les 

bras. 

Ce livre est écrit par le personnage 

principal, Aurélie. Nous lisons en 

fait son journal intime. J’ai beau-

coup aimé ce livre car on s’identi-

fie facilement à l’héroïne. Même 

pour les gens qui n’aiment pas trop 

lire, la lecture de ce livre est vrai-

ment fluide, avec des mots plutôt 

simples. Et puis, c’est très drôle, 

Aurélie fait beaucoup de blagues, 

on rigole pendant la lecture ! Si 

vous voulez en savoir plus ou lire 

le livre, il est au CDI. Et si vous 

avez aimé, Il y a une suite ! Bonne 

lecture à vous ! 
Amaïa 

Titre de l'article intérieur 

Ingrédients : 
-1 pâte brisée 
-1 boite moyenne de compote de 

pommes 
-3 pommes (selon la grosseur) 
-150g de farine 
-80g de beurre à température am-

biante coupé en petits dés 
-80g de cassonade (sucre roux) 

-1 pincée de sel 

 
Préparation : 
1.Étaler la pâte à tarte dans moule, 

napper la pâte de compote de pom-

mes, couper les pommes en rondel-

les ou en petits dés et les disposer 

sur la compote. 
2.Pour confectionner la pâte à 

crumble, mélanger dans un saladier 

assez profond la farine, le beurre, 

la cassonade et le sel (avec vos 

mains) de façon à obtenir une pré-

paration qui ressemble à du sable. 
3.Recouvrir la tarte aux pommes 

avec la pâte à crumble et enfourner 

environ 30 min à 180°C. 

Quelques suggestions de lecture  

Le journal d’Aurélie Laflamme d’India Desjardins 

Nous avons choisi pour 

vous le livre, Le journal d’Anne 

Frank, car nous le trouvons 

« étrange ». La famille Frank se 

cache dans une petite cabane plus 

connue sous le nom de 

« l’annexe ». Ce livre est aussi drô-

le, car la famille se dispute pour 

tout alors qu’il n’y a pas de quoi en 

faire toute une histoire ! Il est aussi 

triste car comme ils sont juifs, ils 

croyaient (à l’époque) qu’ils 

étaient différents des non juifs, ce 

qui est absolument faux !   

Voici un petit résumé de ce livre : 

Anne Frank a écrit son journal du 6 

juillet 1942 au 1er août 1944. C’é-

tait la deuxième guerre mondiale et 

Adolf Hitler a développé une haine 

envers les Juifs. Les Juifs devaient 

respecter des règles comme porter 

l’étoile jaune et ils n’avaient pas le 

droit d’acheter de quoi se nourrir 

librement. Ils devaient utiliser des 

tickets spéciaux. 

Anne Frank était une jeune fille de 

treize ans en 1942. Elle adorait se 

déguiser et observer ses voisins qui 

lui semblaient passionnants depuis 

qu’elle vivait dans l’annexe. 

La famille Frank allait se cacher 

dans une petite pièce qui était si-

tuée derrière une porte coulissante 

cachée derrière une bibliothèque. 

Ils n’étaient pas malheureux. Seu-

lement, ils devaient se cacher du 

monde extérieur. Ils avaient des 

occupations comme jouer aux car-

tes, se déguiser mais ce qu’Anne 

Frank préférait c’était espionner 

ses voisins (c’est vrai que ça devait 

être amusant). La maison, où ils se 

cachaient, était habitée par une fa-

mille. Ils étaient très sympathiques 

et surtout ils savaient garder les 

secrets… 

 Nous espérons que ce livre vous 

plaira, maintenant nous n’avons 

plus qu’une chose à vous dire : 

bonne lecture à vous ! 

Pénélope 

Le livre qui nous a plu  : Le journal d’Anne Frank 
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Recette tarte crumble aux pommes par So-Hann et Eva P 



Original American Cookies (par Eva P et So-Hann)  

Temps:15 min pièces:15 
 

Ingrédients : 
-250g de farine 
-90g de sucre de canne roux (ou cassonade) 
-1 sachet de sucre vanillé 
-1 pincée de sel 
- 1/2 sachet de levure 
-1 œuf 
-125g de beurre doux 
-2 cuillères à café de miel 
-chocolat (à volonté) 
 

Préparation : 
1. Mélanger la farine, les sucres, le sel et la levure dans un grand saladier. Faire fondre le beurre. 
2. Ajouter l’œuf battu et les deux cuillères à café de miel. 3. Incorporer le tout à la préparation. 
4. Ajouter les pépites de chocolat et mélanger. 
5. Préchauffer votre four à 220°C( thermostat7-8), avec la grille au plus bas. Façonner les cookies d’environ 10 cm de diamètre. 
6. Les disposer sur une plaque. Ils doivent être assez espacés. 7. Les enfourner 9 à 11 min. 

Bon appétit à tous 

Une recette surprise vous 
attend sur le site du collège 

rubrique Club médias 

fois en charbon. – Mon troisiè-

me est le contraire de court. – 

Mon tout est principalement 

porté par les garçons. Qui suis

-je ? 

 

Réponses dans le prochain numé-

ro.  

 

Puzzle 

Assemblez les pièces de puzzle 

pour obtenir des capitales du 

monde ! 

 

Charades 

1  Mon premier est un fruit. – Mon 

second est un chiffre entre 1 et 5. – 

Mon troisième est notre planète. – 

Mon tout est un féculent. Qui suis-

je ? 

2  Mon premier est un oiseau bavard. 

– Mon second est un rongeur. – Mon 

troisième est au creux du pain – Mon 

quatrième est un nombre pair. – Mon 

tout est un monument d’Egypte. Qui 

suis-je ? 

3  Mon premier est une note de musi-

que. – On se nourrit de mon second. – 

Mon troisième sert à attacher. - Mon 

tout est indispensable pour faire du 

pain. Qui suis-je ? 

4 Mon premier est un bruit qui 

accompagne un coup de feu. – Mon 

second est parfois en sable, par-
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