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EDITO 
 
Bonjour, 
Voici notre premier numéro. Nous  
avons choisi de nous exprimer au-
tour de sujets d’actualités  mar-
quants. Mais nous souhaitons éga-
lement éveiller votre curiosité, 
votre intérêt. Aussi vous trouve-
rez des sujets plus légers.  
A la prochaine et bonne lecture ! 

^_^ 
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LA VIOLENCE 
 
De nos jours, il y a beaucoup plus de violence entre adolescents. 
Le plus souvent, les adolescents se bagarrent entre eux avec les poings, les pieds, des 
couteaux, ou des bâtons. Ils pratiquent le harcèlement, le racket, les menaces. Une 
étude relative aux enfants d'âge scolaire, dans 27 pays, a établi que la majorité des 
jeunes de 13 ans, dans la plupart des pays de l' étude, avait exercé des brimades ou 
harcelé au moins de temps en temps. Ce comportement s'explique par plusieurs fac-
teurs familiaux : 
- Un encadrement insuffisant des enfants par les parents, 
- Un attachement insuffisant entre les parents et les enfants, 
- La séparation ou le divorce des parents tôt dans la vie des enfants, 
- La consommation de drogue ou d'alcool, 
- La dérive scolaire, un manquement régulier de la fréquentation de l' établissement 
scolaire, 
- l' ennui, les jeux vidéo, 
Alors que peut-ont faire pour éviter la violence chez les jeunes ? 
Selon moi, occuper les enfants, en leur faisant faire du sport, par exemple, pourrait 
être une solution. 

Y. Sutty (4ème 1) 

LE RESPECT 
 
J'ai choisi ce thème car j'ai remarqué que de nos jours, il y a beaucoup de vulgarité en 
Martinique ce qui, selon moi, signifie moins de respect . 
 
Chaque être humain, quelle que soit son origine , sa culture, sa religion, a des devoirs 
de respect envers l'autre. Une société sans respect ne peut pas fonctionner. Le res-
pect peut commencer par des marques de politesse. Je pense que le respect est abso-
lument nécessaire à toute organisation sociale et à toute personne. Par exemple, au 
collège, certains élèves font « tchip » lorsqu'un professeur leur parle, disent à haute 
voix des gros mots dans la classe. Alors, soit le professeur va reprendre les élèves soit 
les échanges de gros mots vont devenir des disputes ou des bagarres entre les élèves. 
Et à la fin, à cause de ces manques de respect, les cours sont perturbés. 
On distingue le respect de soi-même et le respect à autrui. Pour certains, le recours à 
la vulgarité n'est pas considéré comme un manque de respect mais simplement comme 
une forme de communication. Les personnes qui disent tout le temps des vulgarités ne 
se rendent pas compte de l'image qu'elles renvoient d'elle-même et le mal qu'elle peu-
vent faire aux autres. 

L. Rhinan (4ème1)   
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LES GARCONS VIOLES ! 
 
Article 19-Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements . 
1) Les pays doivent te protéger contre toutes les formes de mauvais traitements, que tu sois 
sous la garde de tes parents ou de toute autre personne. Tu as le droit d'être protégé 
contre la violence, l'abandon, la négligence,l'exploitation et la violence sexuelle. 
 
2) Les pays doivent veiller à ce que tu ne souffres jamais de mauvais traitements. Mais si ça 
devait t'arriver, les pays devront prendre soin de toi. 
 
Les hommes peuvent t-ils aussi être violés ? 
 
Ils sont certes moins nombreux que les femmes mais ils existent et souffrent de ne pas 
être reconnus et entendus. 
Une nouvelle étude révèle qu'aux États-Unis, les hommes sont souvent victimes d'agressions 
sexuelles, et que les femmes en sont souvent coupables. 
Après avoir interrogé 40.000 foyers sur le viol et la violence sexuelle, l'enquête a montré 
que 38% des victime déclarées étaient des hommes. 
La définition du viol ne doit pas se limiter aux femmes. La violence n'a pas de sexe, elle peut 
toucher et briser n'importe qui. 
 
Combien de viols y a t-il en France ? 
 
- 10.885 viols /an 
- 10 855 viols sont déclarés en France. 
Leur nombre réel serait très supérieur puisqu'on estime, à partir d'enquêtes de victimisa-
tion, que 75000 personnes sont victimes de viols chaque année. La majorité des personnes 
attaquées sont des femmes mais pas uniquement. 
 

• Dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime, et un tiers des viols a lieu au 
sein du couple. 
• 74% des viols sont commis par une personne connu de la victime. 
• 25% de viols sont commis par un membre de la famille. 
• 57% des viols sont commis sur des personnes mineures (filles et garçons) 
• 51% des viols sont des viol aggravés. 
• 67% des viols ont lieu au domicile (de la victime ou de l'agresseur). 
• 45% des viols sont commis la journée et non la nuit. 

 
Chaque heure, près de 9 personnes sont violées, soit 205 viols par jour. 

Le nombre de viols seraient de 75000 par an en France, dont seulement 10885 déclarés. 
La tentatives de viols seraient 198000. 
 
      Lorsque j'ai entendu que les garçons pouvaient être violés, je ne l'ai pas cru. Comment 
était-ce possible? J’ai entrepris une recherche avec mon professeur de français. J'ai réalisé 
que c'était la triste réalité. Avec cet article, je crie : « STOP AU VIOL ! » 

E. J.  
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LE SIDA 
Depuis une trentaine d'années, le virus du SIDA( syndrome d'Immuno-

déficience acquise) tue, fait de nombreuses victimes dans le monde. De nos 
jours, beaucoup de jeunes sont touchés par la maladie. 
Le SIDA peut se transmettre de trois façons différentes qui sont : 

- le sexe 
- le sang 

- la femme enceinte à son fœtus. 
C 'est une maladie qui évolue progressivement. Le test à faire pour savoir si on a ou le SIDA, 
c'est la prise de sang. Le SIDA attaque les globules blancs qui servent à nous défendre des 
maladies. En cas de perte de ces globules, on devient très fragile, on peut mourir d'une sim-
ple grippe. Pour lutter contre le SIDA, les chercheurs ont trouvé un traitement qu'il faut 
prendre à vie, il ralentit l'évolution de la maladie. Cependant, il n'empêche pas la personne de 
mourir. On souffre beaucoup avant de mourir. Pour se protéger, il faut mettre LE PRESER-
VATIF. 

La journée mondiale du SIDA a lieu le 1er DECEMBRE. Pour cette 
occasion, au collège Petit Manoir des intervenants (infirmière, pro-
fesseur,...) ont proposé des séances de sensibilisation et distribué 
des brochures ainsi que des préservatifs aux élèves de 4ème et 3è-
me. En plus, nous avons remarqué que certains professeurs étaient 
habillés en rouge. C'était un geste de solidarité pour dire qu'il faut 
continuer de se battre et se protéger contre cette maladie. 

D. Duzerol et E. Mont (4ème1) 

LE SPORT AU COLLEGE 
 

1 . Les cours d'EPS au collège se déroulent de 7h à 9h , de 9h15 à 11h ou de 14h à 16h . Mais 
il y a aussi les cours d'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire ) qui se font de 12h à 
14h  et de 14h à 16h . 
On peut pratiquer plusieurs sortes de sport comme : 
Le basketball, le football, le handball, le lancé de javelot, le saut en hauteur, demi fond, vol-
ley, badminton. 
 

2 . N'importe quel élève peut faire partie de l'UNSS s'il le souhaite. Pour cela, il suffit de 
demander l'autorisation à un professeur d'EPS du collège : Mme Angeon, Mme Eulurse, Mme  
Goulard,  M. Jaubert, Mme Segretier, Mme Valide et M.Weiss) et de procéder à une inscrip-
tion. Cette inscription coûte 20 euros, valable pour une année scolaire. La plupart des élèves 
adhèrent à l'UNSS car ils aiment le sport. 
 

3 . Les élèves de l'UNSS participent à des tournois contre d'autres collèges de toute la 
Martinique. Ils peuvent partir en sélection nationale et internationale. Actuellement ont lieu 
les premières rencontres de districts. Les premiers matchs de qualification se sont déroulés 
à Ducos. Nous encourageons les élèves du collège qui participeront aux prochains tournois 
aux Trois-Ilets. 
Afin de financer les sections sportives, on peut se rapprocher des professeurs d'EPS pour 
acheter (ou vendre à l'extérieur) des objets fabriqués par les élèves. 
Liens : http://www.unss972.com       A. Ledran, M.Paka (4ème1) 
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GRAND THEFT AUTO V : UN JEU INNOCENT ? 
 
Créé en Septembre 2013, GTA V, du studio Rockstar North, est disponible depuis le mois 
dernier sur les nouvelles générations de console (Xbox one, PS4). Ainsi, de nombreuses pos-
sibilités s'offrent désormais à nous. Par exemple, la vue FPS, qui pourrait faire penser à un 
call of duty, donne un incroyable dynamisme au jeu. 
De nouveaux véhicules ainsi que de nouveaux secrets ont été ajoutés au jeu. Les graphismes 
sont époustouflants. 
Le jeu débute neuf ans avant les événements de GTA V où deux des personnages principaux 
(Micheal et Tevor) sont en plein braquage de banque. C'est dans la ville de Los Santos que 
les deux personnages vont se séparer pour ensuite se retrouver avec le petit nouveau 

Jusque là, rien d'extraordinaire...sauf que ce jeu est 
interdit au moins de 18 ans. Or, même mon cousin de 
6 ans joue à GTA 5. C'est un univers ultra violent, et 
pour gagner des points, il faut commettre des tas de 
délits. En Australie, le jeu est maintenant interdit. 
Je me demande si GTA 5 peut bien être considéré 
comme le « meilleur » jeu de l'année... 

M. Craspag (4ème1) 

LE TRI 
 
Le 8 Décembre 2014, sous le préau, la troupe " Téat’ Lari " est venue présenter aux 
élèves de 6ème le spectacle "LE TRI" dans le but de les sensibiliser au recyclage. Cet-
te troupe créée par M. Jean José Alpha existe depuis 1983. Leurs spectacles sont ou-
verts à tous et gratuits . 
Les personnages de cette pièce sont : la grand-mère, la mère, la fille, le malfaiteur. 
Une grand-mère s'acharne pour que sa fille recycle ses produits (magazines, bouteilles, 
etc.) alors que cette dernière ne rêve que de sa vie future avec un malfaiteur. Mal-
heureusement celui-ci ne veut que son corps. Elle se rebelle et ne recycle plus. Au fi-
nal, la fille prend conscience des intentions négatives de cet homme et se met au recy-
clage. 

Pour avoir une belle Martinique et donc accueillante, le recyclage doit se faire par 
tous. Chaque produit à sa poubelle! 

                                                                  
     E. Eniona, S. Muday (4ème 1) 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Les élèves ont été accueillis par le colonnel Tissier. Il explique aux élèves que ce temps est 
prévu pour leur apprendre autrement, leur donner des bases pour entrer dans la vie. La 
séance commence par la diffusion d’un support visuel présentant les symboles de la Républi-
que et l’architecture militaire. 
 1ère question : Quel français prend possession de la Martinique au nom du roi de Fran-
ce ? Quand ? Il s’agit de Pierre Belain d’Esnambuc. Il en prend possession en 1635. 
 2ème question : Quand le Fort Saint-Louis a-t-il été construit ? Quel était son nom à 
l’origine ? En 1640, le gouverneur de l’île (représentant du roi sur l’île), nommé Du Parquet, 
décide la construction du Fort. A l’origine, il s’appelait Fort Royal, ce qui explique la présence 
de fleurs de Lys au sein du Fort.  Le Fort Saint-Louis s’inspire du système Vauban. Ce noble a 
fait une analyse démontrant qu’il  y a des angles morts permettant aux ennemis d’attaquer. 
Il propose alors de remplacer les tours par des bastions, si bien que tous les angles morts 
disparaissent. La construction du Fort s’est étendue de 1640 à 1836, date inscrite sur l’en-
ceinte. 

 Le Fort a changé de nom à plusieurs repri-
ses, du fait des guerres successives et de 3 oc-
cupations anglaises. Le nom du Fort vient du nom 
du Saint Patron de Fort de France, depuis 1814. 
 Le Fort est construit sur un éperon rocheux 
de 600 m de long, sur 100 m de large et 40 m de 
haut. Le Fort épouse la forme oblongue de l’île, 
car l’architecture militaire épouse toujours le 
terrain. Aujourd’hui, le Fort Saint-Louis est la ba-
se navale de la Martinique et assure le soutien des 
bateaux de la Marine nationale (réparation et avi-
taillement des bateaux, c’est-à-dire approvision-
nement en eau, vivres et carburant).   
 Il annonce la devise de la marine nationale : 
Honneur, Patrie, Valeur, Discipline 
 A la fin de la présentation, les élèves de-
viennent acteur par la participation à une course 
d’orientation, au cours de laquelle ils devaient 
chercher 13 balises.  

SORTIE AU FORT SAINT-LOUIS DU 8 DECEMBRE 2014  
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    Ce matin là, comme tous les matins, Aria, cinq ans, après avoir ouvert ses 
grands yeux verts, s'étira de façon à chasser la fatigue de son corps encore 
endormi. Puis elle se leva. Elle se rendit dans la cuisine où, tous les matins, elle 
trouvait Yann et son petit-déjeuner. Comme elle aimait dormir longtemps et, 
qu'au contraire Yann se levait tôt, sa pitance était toujours préparée avant 
son réveil. Ce matin là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Où était donc passé Yann ? 
Et où était le petit-déjeuner ? Elle fouilla toute la maison mais ne trouva per-
sonne. Elle se sentait seule et, pire, elle avait faim. Elle n'avait jamais compris 
comment faisait Yann pour faire chauffer le lait et de toute façon, elle était 
incapable d'atteindre la poignée du placard à gourmandises, même en montant 
sur une chaise... 
   Toute la matinée, elle l'attendit. Son ventre lui faisait de plus en plus souf-
frir. Affamée, seule et désespérée, elle gagna le canapé pour s'endormir aus-
sitôt ? Elle fut réveillée par le bruit de la porte d'entrée ? Le temps de tra-
verser la maison, l'intrus était déjà parti, refermant bien à clef derrière lui. 
Aria s'en moquait. La nourriture était servie ! Ce fut un régal. Après s'être 
restaurée, l'inquiétude la reprit. Mais pourquoi Yann n'était-il pas là ? Elle 
était totalement perdue sans lui. Elle refit encore et encore le tour de la mai-
son, et à chaque heure, la panique lui serait un peu plus le ventre. De plus, la 
faim la reprenait. Mais pourquoi son univers avait-il été bousculé ainsi ? Alors 
elle se souvint. La veille, Yann avait entassé un tas d'affaires dans l'entrée . Il 
avait tout mis dans sa voiture. Aria l'avait regardé faire, curieuse. En voyant 
son regard interrogateur, Yann avait ri, puis l'avait prise dans ses bras en la 
berçant légèrement. Elle s'était laissé bercer, puis s'était endormie. Il l'avait 
abandonnée. 
   Aria, triste, erra dans la maison, le chagrin au cœur. Qu'allait-elle devenir ? 
Elle finit par se faire une raison et décida de quitter cette maison. Elle man-
gea le repas, apparu mystérieusement, puis se dirigea vers l'étage ; elle grimpa 
l'imposant escalier puis entra dans la grande chambre d'amis, celle dont la fe-
nêtre fermait mal. Elle se glissa dans l'ouverture et prit pieds sur le toit. Ses 
yeux de chat fouillèrent l'obscurité. Ses griffes sortirent. Elle étira ses pat-
tes de prédatrice. La nuit lui appartenait. Des miaulements de chats sauvages 
l'attirèrent. Elle sauta. 
 

C. Lendée (3ème 4) 
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Qui êtes-vous M. le Principal ? 

Clotaire Bourgeois. Principal du collège Petit Manoir depuis cette rentrée 2014. Avant au  
Collège de Morne Rouge. Et avant cela, dans un collège de Guyane. 
 
Quels sont vos loisirs? 
Mes loisirs sont : lecture, cinéma, sports ( football, VTT) 
 
Avez-vous choisi de travailler au collège petit manoir? Ou ce poste vous a-t-il été pro-
posé? 

Le poste m'a été proposé. J'avais demandé une mutation dans les COM (Collectivités d'Ou-
tre-mer), précisément à Wallis et Futuna. Mme la Rectrice, lors de ma distribution des prix 
au Morne Rouge, m'a dit qu'elle souhaitait me garder en Martinique. On m'a proposé le poste 
de Petit Manoir qui s'était libéré. 
 

Quel métier souhaitiez-vous faire lorsque vous étiez enfant? 

Quel métier je souhaitais faire lorsque j'étais enfant ? Eh bien, dès mon plus jeune âge, je 
jouais déjà à l'enseignant. Quand j'étais chez moi, je m'asseyais tout seul, j'imaginais que 
j'étais un enseignant, que j'avais des élèves face à moi. Alors très tôt, j'ai souhaité être 
enseignant. 
 

Qu’est-ce qui vous a incité à devenir principal? 

Après des années, des années et des années dans l'enseignement, j'ai voulu accéder aux 
fonctions de personnel de direction pour faire la même chose mais à un autre niveau de res-
ponsabilités, c'est-à-dire qu'au lieu d'être devant les élèves, je suis à la tête de l'établisse-
ment. Je pilote l'éducatif, je pilote le pédagogique, j'encadre les adultes. Je fais de la ges-
tion de ressources humaines. Je me projette dans l'avenir par rapport aux buts à attein-
dre... Je fais donc la même chose mais différemment. 
 

Depuis combien de temps exercez-vous la profession de principal? 

Il est chef d'établissement depuis 2002. 
 

Où avez-vous exercé ? 

J'ai commencé ici en tant que « faisant fonction », c'est un enseignant que l'on détache 
dans le personnel de direction. J'étais à Dillon 2. Ensuite, je suis parti en Guyane, après 
avoir passé le concours et j’étais adjoint dans un collège, Félix Eboué, à St Laurent du Maro-
ny. Ensuite, j’ai été principal toujours au St Laurent du Marony, et j’ai demandé ma mutation 
en 2009, pour la Martinique, j’ai été affecté au Morne Rouge. 
 

Quelles différences voyez-vous entre la Guyane et la Martinique (résultats scolaires, 
comportement, discipline...)? 

La Guyane est un « melting-pot » avec des enfants venant de diverses nationalités (du Brésil, 
du Surinam, des amérindiens…). Ce sont des coutumes et des pratiques différentes mais qui 
font la richesse de la Guyane. Et nécessairement, les enfants n’ont pas le même niveau qu’en 
Martinique ou en Guadeloupe, compte-tenu que la langue française n’est pas leur langue ma-
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ternelle, ils ont des difficultés mais ils s’appliquent. Je pense que les résultats sont en train 
de regagner tout doucement les résultats des départements d’Outre-mer (Martinique, Gua-
deloupe). Il y a un gros travail qui se fait, une remise à niveau chez les enfants dès qu’ils en-
trent à l’école primaire. 
 

Quelles ont été vos premières impressions à votre arrivée au collège Petit Manoir? 
Le collège Petit Manoir, je connais…, j’ai travaillé ici. Mes enfants ont été scolarisés ici. Je 
reviens dans un lieu que je connaissais. Et quand je l’ai connu, l’effectif tournait autour de 
1100 élèves. Or, pour le moment, nous sommes à 800 ce qui fait que les effectifs ne sont 
plus les mêmes et j’ai connu cet établissement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d’élèves. 
Donc cela a été un plaisir pour moi de retrouver l’environnement dans lequel j’ai travaillé, l’é-
tablissement dans lequel mes enfants ont leurs classes. Et je m’inscris toujours dans une po-
litique de dynamique. Cela c’est ma nature. Vous allez bien le découvrir par tout ce que nous 
allons mettre en œuvre pour vous. C’est un challenge. Ce collège a été choisi pour être un 
collège expérimental pour le numérique. Il y a beaucoup à faire, et le fait qu’il que le bâti-
ment soit assez ancien - il date de 1969 – de nombreux défis sont à relever tant sur le plan 
structurel, sur le plan physique tant sur le plan humain. J’aime ces challenges. 
 

Pensez-vous avoir mis en place de bonnes règles au sein de ce collège ? 

Les règles existaient déjà. J’ai eu de la chance d’avoir des prédécesseurs qui ont mis en pla-
ce des règles de fonctionnement à tous les niveaux (jeunes, adultes qui évoluent dans le col-
lège), qui ont fait leurs preuves. Toute ma démarche est d’amplifier, d’augmenter les résul-
tats. 
 

Par rapport à votre expérience, pensez-vous que ce collège pourra avoir de meilleurs 
résultats au brevet ? 

On s’inscrit dans une dynamique de progrès. On est à 87%. L’objectif que j’ai fixé pour les 
prochaines épreuves c’est 90%. Nous pouvons les atteindre, avec les préparations, le travail 
intensif au niveau des contrôles. Je suis optimiste. 
 

Quels sont vos projets pour améliorer nos conditions de travail ? 

Vos conditions de travail sont en train d’être améliorées mais il y a encore beaucoup à faire. 
Tout d’abord, les conditions physiques : il faut repeindre ce collège. On ne peut pas le repen-
ser mais il faut qu’il soit plus accueillant. Il faut que le matin, je puisse vous dire 
« bonjour », donc il faut sonoriser la cours. Cours sonorisé signifie qu’un matin, vous pouvez 
prendre la parole pour déclamer un texte, en espagnol, en anglais, en créole, dans le cadre de 
différents temps forts de journées éducatives. Il s’agit de faire de ce collège un lieu de vie, 
plus attractif pour les élèves et le personnel. Ensuite, nous avons la chance d’avoir les 2/3 
des élèves qui mangent à la cantine ; les enfants, entre 12h et 14h, dans la pause méridienne, 
il faut mettre en place pour eux des activités. C’est pour cela que je pense que le rôle du col-
lège sera de devenir un lieu de protection, un lieu de culturel où l’on passe des documentai-
res, des œuvres d’art. Faire en sorte que vous ayez dans les deux salles de permanence, un 
lieu de travail mais à la mesure de nos ambitions : 
1°Cyber étude : 24 postes avec un poste enseignant, et les applications dans toutes les ma-
tières sur toutes les machines. Faire en sorte qu’il y ait toujours un agent dans cette salle 
qui puisse vous encadrer dans vos démarches en informatique. 
2° Salle de projection : des sièges avec rabats pour pouvoir prendre des notes, un vidéo pro-
jecteur (pour visualiser des documentaires, des films, …) 
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Continuer l’aménagement : le bas du CDI deviendra le pôle  « recherche ». En interclasse, 
vous disposerez de 15 machines pour effectuer des recherches dans un domaine ou dans un 
autre. 
On vous installera des bornes numériques, à différents points du collège, non pour jouer 
mais pour travailler à tout ce qui touche à la périphérie des savoirs. Vous permettre de pra-
tiquer un nombre d’activités. 
Un atelier scientifique de création d’aéromodélisme et de création de DRE. Pas dans un but 
ludique mais dans un but éducatif et pédagogique parce que l’objectif c’est d’embarquer des 
caméras qui vont permettre de filmer des opérations, des manifestations. Ce que je projette 
c’est de pouvoir réaliser une cartographie du Lamentin, proposer nos services à d’autres col-
lectivités. 
Autre projet qui verra bientôt le jour : le projet VTT (on va en acheter une vingtaine) et 
mettre en place un club VTT qui fonctionnera le samedi et les 4 premiers jours des petites 
vacances et les 3 premières semaines des grandes vacances. 
Ateliers échec, scrabble… pour faire en sorte que vous ne soyez pas livrés à vous-même, en 
train de vous chamailler ou en train de pianoter sur What’s up. 
Atelier tir à l’arc. 
Ce sont des actes concrets. Les financements sont déjà là. 
 

Le premier trimestre touche à sa fin, quel bilan pouvez-vous dresser ? 

Le bilan qualitatif n'est pas encore possible car les conseils de classe n'ont pas commencé. 
Sur le plan de la gestion des élèves, tout doucement on recadre les choses car lorsqu’un nou-
veau chef d’établissement arrive on a tendance à le tester, n’est-ce pas ? (la tenue, assidui-
té, correspondance avec les parents, les absences, les retards). 
Le point sur lequel je dois travailler c’est le bruit ambiant. Je n’aime pas le bruit. Pour le mo-
ment, il y a trop de bruit car le matin vous n’avez pas encore pris le temps de vous poser. Là 
où j’étais, les élèves faisaient silence avant de monter en classe. De ce fait, les cours com-
mencent dans de bonnes conditions. Il faut qu’on écoute le silence avant de s’asseoir. Il faut 
émettre moins d’ondes négatives, c’est trop dérangeant. 
 

Merci, M. Le Principal et bon courage. 
Merci à vous. 
 
 

G.Bozin, S.Malle, J.Valide 
(4ème 1) 
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Couleur de  la vie 

Ou de l’amour 

En perpétuel mouvement 

Unique dans sa fonction  

Répond au besoin de la vie 
 

Jean-Gilles Alan (6ème 4) 

MELANIE 
Mon univers 
Est pour moi 
L’endroit le plus calme 
Au monde 
N’hésitez pas à vous y prélasser Interdiction de stresser 
Et n’oubliez pas de consommer sans  modération. 

Amory Mélanie (6ème4) 

OPHELIE 
Oh quel beau prénom 
Pour que tu t’en souviennes pense à la chanteuse 
Hiihi diront les ingrats 
Et vous quel est votre prénom 
Laura, Léticia, Hugo, 
Indiana, Anabelle, Lindsey, 
Eh bien moi j’ai aimé vos prénoms mais le mien est le plus beau 

 Bourgeois Ophélie (6ème4) 

Un oiseau chantant fabuleusement. 
Se pavanant devant tous les gens. 
S’amusant en volant sur l’étang. 
Effrayant tous les petits enfants. 
Subtilisant les goûters appétissants. 
Interrompant le repos méritant des parents. 
Avançant en agitant ses ailes bruyamment. 
Colorées de vert, de bleu océan, de blanc et d’argent. 
Croyant être le maître de tous les temps. 
Est-ce un brigand, un extravagant, non c’est un jeune paon. 
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UNE RECETTE DE NOËL 
Noël arrive à grands pas ! 
Pour cette jolie période de l'année, je vous propose une recette traditionnelle de chez moi 
dans le Var qui régalera les petits comme les grands : LES SABLES DE NOËL ! 
Nous aimons beaucoup cette petite gourmandise qui offre un large choix à nos papilles. Nous 
pouvons partager les sablés autour d'un café avec les amis, d'un chocolat chaud avec les co-
pains à l'heure du goûter. 
On leur donne les formes que l'on désire, mais bien évidemment, pour cette occasion, nous 
prenons des emporte-pièces sur le thème de Noël. 

 
Les Sablés de Noël 

-250 g de farine 
-125 g de beurre 
-125 g de sucre 
-1 cuillère à café de vanille liquide 
-1 demi paquet de levure 
-2 œufs 
-1 pincée de sel 
 
Mélanger d'abord la farine, le sucre, la levure, le sel. 
Puis ajouter le beurre fondu, et en dernier les œufs. 
Former une boule et mettre au frigo, pendant 1 heure. 
Pour faire les sablés, étaler la pâte puis faire des formes avec les emporte-pièces sur le 
thème de Noël. 
Mettre four à 130° pendant 13 minutes. 
Il ne vous reste plus qu'à les déguster....sans modération. 

C. Eveillard (4ème1) 

JARDIN AU COLLEGE  
(réalisation par des élèves de 6ème encadrés par Mme Dingeval, professeur de SVT) 
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QUID NOVI ? (Quoi de neuf ?) 
 
Dans cette rubrique, tu pourras apprendre des choses, développer 

La Naissance Du Monde 
 

Au début c'était le chaos, Une boule d'eau ? Un espace 
vide ? Une masse informe d'éléments ? De l'air ? Nul 
ne le sait, Et puis la Terre lui succéda. Elle portait le 
nom de Gaia. 
 
La terre n'arriva pas seule. Elle était accompagnée 
d'Eros, le désir, une force qui pousse les êtres les 
uns vers les autres pour qu'ils donnent naissance, 
encore et toujours à des êtres nouveaux. On énu-
mère aussi Erèbe, dont le nom signifie 
« Ténèbres », et Nyx « la nuit », celle qui revient 
chaque soir . Gaia, Erèbe et Nyx ne restèrent pas 
seules bien longtemps . En effet, la 
Terre enfanta Ouranos, le 

ciel ainsi que les montagnes, les 
nymphes, et Pontos, l'infertile haute mer .Gaia 

eut des enfants avec le ciel : de cette union naquirent 
cinq groupes de monstres dont les titans . Cronos eut 
des enfants avec Rhéa et de cette union les dieux na-
quirent. Mais un oracle prédit à Cronos que l'un de 
ses fils le détrônerait. Et en apprenant cette nouvel-
le à chaque fois que Rhéa accouchait ,Cronos man-
geait l'enfant. Seul Zeus survécut grâce à sa mère 
qui eut l'ingénieuse idée de le cacher sur terre. Le 
grand Zeus se vengea de son père et délivra ses 
frères et sœurs. 
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CONNAIS-TU CETTE EXPRESSION ? 
 

L'argent n'a pas d'odeur 
 
Elle vient du latin : Pecunia non olet. 
 
Cette phrase a été prononcée par l'empereur Vespasien. 
Dans ce temps les gens urinaient dans des sauts et des artisans se 
sont aperçus que l'urine avait un pouvoir blanchissant. Ils récupé-
raient l'urine devant les maisons. Un jour, l'empereur Vespasien 
décida de mettre une taxe sur l'urine. Son fils trouva ça dégou-
tant, il le lui dit et l'empereur répondit : « Mon fils, l'argent n'a 
pas d'odeur » ce qui veut dire que l'on peut gagner de l'argent par 
n'importe quel moyen, personne ne sait d'où vient cet argent car il 
n'a pas d'odeur.    
                                        Dessin de Krysten Destour 

Mon premier est le mot qui désigne « moi » en Anglais 
Mon second est la négation en Anglais 
Mon troisième est le Dieu de la foudre selon un film de science fiction 
Mon tout est une créature de la mythologie romaine 

Mon premier est le mot familier désignant les fesses 

Mon second est le signe de math utilisé pour calculer l'aire 

Mon troisième est le fait d'offrir sans demander son reste 

Mon tout est un Dieu 

Mon premier est une conjonction de coordination Mon second est un rongeur dangereux pour l'homme Mon Tout est la Déesse ,femme de Zeus 

Mon premier est une note de musique 

Mon second est un poissons plat avec de grandes nageoires en forme 

d'ailes 
Mon troisième est un mot de négation 

Mon tout Tente d'attirer Ulysse en chantant 

1 

2 

3 

4 

CHARADES 

RUBRIQUES DES LATINISTES DE 402  ET 403 
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REDACTION :  Classe  de la  401 
ENCADREMENT : Mme Fenain, M. Louisy, Mme Zami 
 
Nous remercions  tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal.   

 
 
 

BONNES VACANCES BONNES VACANCES BONNES VACANCES BONNES VACANCES     

    

ETETETET    

    

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEEJOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEEJOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEEJOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE    

    

Charades : 1. Minotaure / 2. Cupidon / 3. Héra / 4. Sirènes 


