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Editorial
Par Elouan Bellenguez, 5B.

Muguet, arts plastiques MS Mme Salvant.

Récemment, la maladie de la Covid-19 a subi un pic. Dans les hôpitaux, la tension est à son comble et le
travail épuisant et en quantité, presque autant que lors du pic de mars dernier.
Mais nous ne devons pas baisser les bras : nous pouvons nous en sortir potentiellement en continuant de
porter le masque, de respecter les gestes barrières, et peut-être grâce aux vaccins : Pfizer, Astra
Zeneca (mal accueilli par le grand public), Spoutnik V, Johnson and Johnson. Cependant, la grande majorité
de ceux-ci ne sont pas efficaces contre les redoutables variants qui parcourent le monde : dits «
anglais », « africain », « brésilien », et bien d’autres encore. Un couvre-feu a été instauré, par Mr
Castex, notre premier ministre. Cette mesure s’avère en partie efficace, mais en partie seulement, et
c’est bien le problème. Selon certains, un confinement total serait nécessaire, mais l’économie en pâtirait.
Le soir du 18 mars 2021 ont été annoncées de nouvelles mesures restrictives. Cela fait maintenant un an que
nous vivons tous plus ou moins un bazar peu banal : de notre côté, les élèves, nous avons déjà vécu un
confinement total, que certains ont très mal vécu, et que d’autres ont plutôt bien apprivoisé.
Personnellement, j’ai vécu le fait de ne pas aller { l’école pendant deux mois { la fois comme un trouble
profond, mais, aussi, dans un deuxième temps, comme un avantage : je me suis amélioré en informatique,
en débrouillardise, et en autorégulation, car il est triste de ne pas voir ses amis (ni presque personne
d’ailleurs). En tout, j’ai mis deux bonnes semaines à m’adapter.
A l’heure où j’écrivais le premier éditorial, la situation sanitaire n’avait pas évolué à ce stade.
Récemment, les statistiques et résultats épidémiques ont contraint le gouvernement à instaurer un
reconfinement total (écoles, collèges et lycées fermés). Donc, nous avons fait école à la maison pendant deux
semaines (ponctuées par les vacances d’avril - nous avons pu nous empiffrer de chocolat). Il y a une semaine
les primaires et maternelles ont repris le chemin des cours. Nous, nous avons continué pendant une semaine
de plus. Mais le lundi 3 mai, nous sommes enfin retournés en cours. Le déconfinement est donc en marche.
Ce travail à distance s’est-il bien passé pour vous ? Pour ma part, très bien. Les réunions Zoom permettaient
de garder le contact avec les professeurs. Nous espérons que le nouveau variant indien (dix fois plus
contagieux que tous les autres) ne sera pas plus important sur le territoire dans les prochaines
semaines. En vous souhaitant une bonne santé, et en vous recommandant d’être prudent(e) face à ce
virus.
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A LA UNE
TROIS ELEVES DE ST-CHARLES ELUS AU CONSEIL DES JEUNES
DE LA FRETTE-SUR-SEINE
Par Hania Tarchoul, 6A.
Trois élèves du Collège St-Charles (Adonis Neglokpe, 4e, Raphaël Pizzali et Hania Tarchoul, 6e) ont été
élus au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la Frette-sur-seine dont Hania Tarchoul (6eA), qui nous
raconte son expérienceB :
Bonjour, je m’appelle Hania Tarchoul, je suis en Sixième et j’ai onze ans. Cette année, c’est mon premier
mandat au CMJ de La Frette-sur-Seine. Pour faire partie du CMJ, il faut remplir un dossier de candidature à
la mairie de son domicile, ensuite les dossiers passent en commission et un vote a lieu. Les conseillers au CMJ
sont élus pour une période de deux ans. Une écharpe tricolore bleu blanc rouge et un diplôme leur sont
remis. L’écharpe doit être portée lors des conseils et de toutes les manifestations socio-culturelles
auxquelles participe le CMJ. Le rôle du CMJ est de proposer différentes activités et sorties aux jeunes de la
commune et de participer aux œuvres de charité. Pour ma part, lors de mon mandat, j’aimerais organiser un
nettoyage de la ville, des repas et des activités intergénérationnelles, des mini-olympiades et des
collectes alimentaires. Je vais participer cette année à une collecte des restos du cœur les 6 et 7 mars.

Echarpe et diplôme de conseiller municipal jeune de la Frette-sur-Sein e. Prêt pour photo d’Hania Tarchoul.
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RACKET, HARCELEMENT ET CYBERHARCELEMENT
Intervention en 6e de deux policiers, Céline et Julien, les 1ers et 2 Février

Par Lou Blanchard, 6eA

Deux gardiens de la paix chargés de la prévention du racket, du harcèlement et du cyber harcèlement dans le
département sont venus au collège nous parler de ces problèmes. Se plaçant du point de vue de la loi et de son
application, mais également du bon sens, ils nous ont exposé l’éventail des sanctions applicables aux élèves qui
rackettent les autres ou bien les harcèlent. Il existe des règles à la maison et au collège, dont le but est de nous
protéger et de nous éduquer. Il y a également des règles de circulation à respecter dans la ville. Il existe aussi des
gestes protecteurs contre la propagation de la covid. Ne pas les respecter, c’est être contraire à la loi, et donc
commettre une infraction. Il existe trois catégories d’infractions : les contraventions, les délits, les crimes qui sont
respectivement jugées par trois types de tribunaux : le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour
d’assises. Les juges pour enfants ont été mis en place en 1912 et il existe des tribunaux pour enfants qui appliquent
tout un éventail de sanctions en fonction de l’âge. Les enfants peuvent aller en prison à partir de 13 ans.
De 0 à 9 ans : mise en place de mesures éducatives, placement ou mise sous protection judiciaire.
De 10 à 12 ans : mise en place de sanctions éducatives (interdiction de fréquenter certaines personnes, mesures
de réparation).
De 13 à 15 ans : un jeune peut être condamné à une peine et incarcéré (établissements pénitentiaires
pour mineurs).
A partir de 16 ans, le tribunal peut condamner l’adolescent à{ la moitié voire la totalité de la peine prévue pour
un adulte.
Le vol c’est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans permission. Le racket c’est proche du vol car
c’est demander quelque chose sous la menace, la violence, le chantage, l’intimidation. Comment réagir? Hors
agression physique, laisser faire, afin de se préserver d’actes plus graves, pour bien observer les caractéristiques de
l’auteur en vue d’un signalement.
Le harcèlement scolaire, ce sont des violences physiques et mentales et l’isolement répétés vis-à-vis d’une même
personne. Le silence autour du harcèlement est causé par la peur, la culpabilité, la honte, la souffrance. Pour
arrêter le harcèlement, il faut en parler et se regrouper à plusieurs pour être plus convaincants. Il y a dix conseils
pour contrer le harcèlement: se confier, se protéger, soutenir, ne pas rire, en parler, convaincre, porter plainte, ne
pas participer, signaler, téléphoner. Le harcèlement scolaire est puni par la loi selon l’article 222-33-2 par un an
d’emprisonnement et 15000 euros d’amende. Pour le cyber harcèlement, la peine encourue est double : deux ans
de prison, 30000 euros d’amende. Un jeune doit avoir treize ans pour ouvrir un compte de messagerie
Internet.
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ENTRETIEN « J’AIME LES CHIENS » !
Questions d’Elouan Bellenguez et Louis Lhermitte (5B)
Réponses par courriel le 18/04/2021.

Photos famille Rozier.
Questionnaire à Mme Rozier, qui est professeure des écoles à Saint-Charles. Elle a récemment monté un
projet avec une classe de CE2, pour adopter les chiens les plus vieux et les plus laids de la SPA. Elle en a ellemême adopté un, et elle s’occupe de trois canins au quotidien, par amour pour ces animaux. Mme
Rozier rêve d’être éthologue. Nous la questionnons au nom de La colombe de Saint-Charles pour percer ses
motivations et ses implications dans le domaine des chiens, les meilleurs amis de l’homme!
Nous: Bonjour Mme Rozier! Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre passion pour ces
animaux. Voici la première: Depuis combien de temps adorez-vous les chiens?
Madame Rozier: Depuis toute petite, mais je n’en ai eu que tardivement, une fois que j’ai été sûre de pouvoir
m’en occuper correctement.
Nous: Et aimez-vous particulièrement les chiens, ou bien toute une classe d’animaux en général?
Madame Rozier : Je m’intéresse { de nombreuses espèces. Surtout les mammifères. Mais ce qui me
passionne, c’est l’étude de leur comportement donc les oiseaux, les poissons et les reptiles aussi.
Nous: Quand avez-vous eu votre premier chien?
Madame Rozier: J’avais 35 ans
Nous: Vous en savez donc beaucoup sur leur comportement?
Madame Rozier: Je pense que je commence à bien les connaître mais je ne suis pas spécialiste ni
professionnelle.
Nous: Quelle est, selon vous, la principale ou les principales choses à savoir avant de vouloir s’occuper d’un
chien?
Madame Rozier: Un chien a besoin d’attention et d’occupations. Il faut lui consacrer du temps. Chaque
chien est différent, comme chaque humain, il faut donc être prêt à rencontrer des difficultés et à
les assumer. Un chien peut coûter cher aussi, il faut le nourrir, le soigner et si on est absent le faire garder,
ou engager une « dog sitter » pour le promener si on n’a pas le temps.
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Le chien est un animal social, il a besoin de sa famille pour être bien. Il va devenir un membre à
part entière de cette famille. Un chien qui reste trop longtemps seul est malheureux.
Nous: Et bien sûr, vous êtes engagée dans la cause animale?
Madame Rozier: Oui je soutiens certaines associations. Et j’essaie de sensibiliser autour de moi. Chaque
être vivant doit être respecté, petit ou grand. Si je vois un ver de terre au milieu de la cour par exemple, je le
déplace pour qu’il ne soit pas écrasé. C’est un tout petit, tout petit geste que tout le monde peut faire.
Nous: En quoi votre intérêt pour les animaux vous sert-il dans votre travail?
Madame Rozier: Je pense qu’il m’a appris le respect de la différence. On ne comprend pas tous notre
environnement de la même manière et il faut l’accepter et le comprendre. J’ai acquis aussi advantage de
patience. J’ai aussi appris à observer, sans jugement.
Nous: Merci pour toutes ces réponses, Mme Rozier. Un dernier mot avant la fin de l’interview?
Madame Rozier: Oui. Je pense qu’il faut éduquer tous les enfants { comprendre la communication
canine parce que nous sommes obligés de vivre avec des chiens dans notre environnement. Il y a
trop d’accidents avec des chiens par méconnaissance des signaux qu’ils envoient. Par exemple: un chien
déteste qu’on le regarde dans les yeux, il ressent ça comme une menace. Trop peu de gens le savent.

Madame Rozier a réalisé un projet en collaboration avec la SPA de Gennevilliers, qui a intéressé le
magazine mensuel 30 millions d'amis (auquel le CDI est abonné) et fait l'objet d'un article dans le numéro
d’Avril 2019 que vous découvrirez dans les prochaines pages à la suite de la couverture ci-dessous.
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Cours-débat autour des réseaux sociaux
Analyse de la pratique des collégiens

Par Madame Coullet, professeure-documentaliste.

Geek Junior, Mars 2021.
e

e

e

Entre la mi-janvier et la mi-mars les élèves de 6 , 5 et 3 dont les classes avaient des heures vacantes ont eu une séance sur les réseaux
sociaux, les invitant { analyser les réseaux sociaux utilisés et l’usage qu’ils en font. Dans un premier temps, il leur a été demandé de
noter les trois réseaux sociaux qu’ils utilisaient le plus et les trois réseaux sociaux qu’ils connaissaient de nom mais n’utilisaient pas.
Dans un second temps, d’analyser l’utilité de ses réseaux à l’aide de critères définis. Enfin, un quizz sur les réseaux sociaux issu du
mensuel Geek Junior leur a été proposé au CDI pour leur permettre de faire le point sur leurs connaissances. Un autre quizz sur le
cyber harcèlement issu du dernier numéro de Geek Junior va suivre. En Sixième et Cinquième, un sondage rapide
e
effectué sur un échantillon de 31 élèves de 6 et 5e a démontré que cinq élèves seulement n’étaient pas munis de téléphones
portables. Dans les modèles possédés, 25 avaient un smartphone et 14 un I-phone. La plupart déclarent avoir du mal à se séparer de
leurs portables, et en être dépourvus une semaine leur semble très long. En cinquième, les deux-tiers d’une classe avaient une adresse
e
personnelle Gmail. Le classement de popularité des réseaux en 5 donne : 1) Snapchat, 2) Tiktok, 3) YouTube, 4) WhatsApp,
5) Instagram, 6) Pinterest, 7) Hop. Concernant les pratiques des élèves, la majorité des élèves a déjà bloqué un
correspondant ou une correspondante sur les réseaux sociaux. Ils admettent nettement plus rarement avoir été bloqués. La
majorité savent ce que c’est qu’un statut, et certains l’actualisent quotidiennement. Ils affirment passer deux heures par jour sur leur
portable. L’âge légal en France pour s’inscrire sur un réseau social demeure néanmoins celui de 13 ans avec l’accord des
parents, et ce, en lien avec la collecte des données personnelles. « La majorité numérique » , âge où un jeune peut consentir seul à
la collecte de ses données personnelles, a été fixé à 15 ans en juin 2018. Dans le même ordre d’idées, le droit { l’image a
fait récemment l’objet d’une nouvelle loi en 2020. Il appartient donc aux parents de contrôler les usages numériques et la diffusion
éventuelle de l’image de leur enfant. Pour aller plus loin :
La majorité numérique expliquée à tes parents - Geek Junior –
Droit à l'image | service-public.fr
Réseaux sociaux : à partir de quel âge ? - Internet Sans Crainte
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PROJETS PEDAGOGIQUES

UN PROJET VIVANT : LE JARDINAGE A L’ECOLE
Par Catherine Salvant, enseignante en moyenne section.

Radis, travail d’arts plastiques réalisé en Moyenne Section pour une carte de Fête des Pères.
Des radis cultivés par les élèves, une tartine et un peu de beurre accompagnaient cette réalisation.

Les activités de jardinage en maternelle se justifient pleinement. Elles permettent aux enfants d’observer, de
comprendre et d’agir concrètement sur leur environnement. Au-del{ du souhait d’embellir la cour en
fleurissant les jardinières selon la saison, l’activité jardinage permet l’approche d’une conscience du cycle de
la vie. Au moment de Pâques nous abordons le thème délicat de la résurrection en observant l’atrophie du
bulbe planté en novembre et qui renaît dans la floraison en Avril ! Je propose ainsi régulièrement aux enfants
dès la petite section un contact direct avec la matière (eau, terre, végétal). Les possibilités sont variées
et s’échelonnent tout au long de l’année : floraison en installant cyclamens et bruyères en septembre,
plantations de bulbes en novembre (narcisses, muscaris, crocus, tulipes) pensées en février et mars et au
dernier trimestre les enfants abordent la germination (en 2020 basilic) et une culture plus potagère
au choix : persil, petits pois, haricots verts, salades et radis que nous croquons et offrons parfois pour la fête
des pères !).Cette approche du végétal, de ses besoins et de son évolution développe chez les enfants un sens
des responsabilités (arrosage, respect des cultures, ne pas cueillir les fleurs) et de la patience. Le semis
de graines variées permet de voir leur fleurissement et d’obtenir de nouvelles graines. Ce fut le cas une fois
en Septembre 2016 où nous avons « dégusté » les haricots verts régulièrement arrosés pendant l’été par la
secrétaire de l’école, Mme Catherine Coupy.
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Jonquilles, réalisation d’Arts Plastiques en MS.
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LES ARBRES DE SAINT-CHARLES
Par Mme Trouilly, professeure de SVT.

er

Les arbres de la cour du collège et de l’école. Photos de Mathis Porcherot le 1 avril 2021.

Dans le cadre du programme de SVT du cycle 3, le thème 2 intitulé « Le vivant, sa diversité et les
fonctions qui le caractérisent » permet d'aborder la diversité des êtres vivants. C'est ainsi que nous
profitons des arbres présents dans la cour du collège pour les étudier. Les élèves de Sixième utilisent
un guide de détermination pour découvrir les caractéristiques des arbres, permettant d'aboutir
au nom de l'espèce. Nous ne donnerons pas le nom des arbres présents pour ménager la surprise aux
prochains élèves ...Cela leur permet de découvrir la diversité des espèces végétales au sein même de
l'établissement.

er

Plantations des élèves de l’école maternelle, photos de Mathis Porcherot, 5A, le 1 Avril 2021.
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EDUCATION AU COMPORTEMENT CANIN
Par Amy Yade, 5C, qui a assisté à la première séance du PECCRAM
(Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par Morsure) en CP le mardi 8 mars.

Le chien dans son animalité est un genre de mammifère de l'ordre des carnivores digitigrades dont le type
est le chien, et qui comprend aussi le loup, le chacal et le renard. Deux éducatrices canines nous
ont expliqué que les chiens ont les mêmes émotions que les humains mais qu’ils ne réagissent pas de la même
manière que les humains car ils n’ont pas l’usage de la parole. En effet les humains peuvent parler alors que
les chiens peuvent aboyer, donner un coup de patte ou même mordre.
Ses caractéristiques selon les émotions qu’il a sont les suivantes :

-

Tranquille : Il a les yeux apaisés, la queue baissée, il est allongé et il a les oreilles baissées.

- Joueur : Il a les yeux pétillants, la queue qui frétille, il est dans la position “ appel au jeu ‘’ ce qui veut dire
qu’il va proposer une posture de jeu avec les antérieurs baissés en avant et le postérieur relevé. On
pourrait assimiler cette position à une révérence, il ouvre la gueule et il aboie.
- En colère : Le regard fixe, la queue droite et pointue, les oreilles collées au crâne, les poils hérissés, il
grogne et il montre ses dents
-

Effrayé : la tête basse, la queue rentrée, la gueule fermée, les pattes fléchies et il est recroquevillé.

Comment réagir face à un chien qui est avec son propriétaire ?
- Demander l’autorisation au propriétaire si oui rester l{ où on est, ne pas trop s’approcher, laisser pendre
son bras, attendre que le chien vienne vers soi et renifle la main et caresser le flanc et surtout pas la tête
- Si non prendre ses distances en faisant un crochet c’est-à-dire faire un grand tour pour éviter de
s’approcher
Choses à éviter :
-

Ne pas courir vers le chien car il pensera que l’on va l’attaquer

-

Ne pas courir devant un chien car c’est excitant car il peut faire tomber et croire que vous êtes du gibier.

-

Ne pas hurler car cela le stresse et il risque de pincer.

Réaction face à un chien errant avec son goûter
Ne pas partir en courant car le chien va vous suivre, ne pas crier, ne pas courir vers le chien, donnez son
goûter, si le chien est intéressé faire l’arbre mort (bras serrés, tête baissée et partir dans l’autre sens
en marchant
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Si on prend son goûter en étant assis
Rester assis et faire la pierre (à genou, tête baissée) pour les filles rentrer les cheveux se relever doucement
dès que le chien est parti, ne pas manger devant le chien.

Lorsqu’on possède un chien il ne faut pas :
- tirer sa laisse car le chien sera excité et il y a des risques de blessures
- crier lorsque le chien mange car cela peut l’énerver
- lui donner notre nourriture car pour le chien certains aliments comme le chocolat sont du poison
Pour résumer le chien a les même émotions qu’un humain mais ne réagit pas de la même façon car il n’a
pas l’usage de la parole alors il faut donc le traiter avec beaucoup de respect

http://www.docteurdoc.fr/peur-des-chiens-une-phobie-qui-se-soigne.html
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CONCOURS D’ECRITURE DES CINQUIEMES
Par Elouan Bellenguez, 5eB.
J’écris un article sur un sujet intéressant : je suis en 5ème B, et ma classe organise un grand concours
créatif d’écriture. Il s’agit d’écrire un texte, court ou long, totalement seul(e), afin de ravir un jury
constitué exclusivement des élèves de la classe. Nous avions en fait le choix entre plusieurs thèmes,
tous en rapport avec les séquences que nous travaillons en français : soit le thème des Mille et une nuits
(séquence 2), soit celui des héros et héroïnes (séquence 3). Ce dernier thème fut choisi à
l’unanimité par les participants au concours (y compris moi, je participe en tant qu’ « écrivain
»). Apparemment, les Mille et une nuits n’inspiraient pas les élèves !
J’ai choisi de participer au concours car j’adore aussi bien écrire que lire (j’écris également un article
sur une critique de livre). J’ai déj{ bien avancé dans mon livre depuis que la compétition est
officiellement ouverte, et les autres aussi. Les résultats de leurs écrits et des miens seront, nous
l’espérons tous, spectaculaires !
Et l’enjeu n’est pas des moindres : des cadeaux seront offerts au/à la gagnant(e), avec, en plus,
la perspective de la fierté d’avoir le texte jugé le meilleur par le jury. Les participants espèrent
tous gagner !
Interview d’Anna Lo Duca Steinmetz, participante décidée, de la classe de 5ème B :
Moi : Pourquoi as-tu tenu à participer ?
Anna : J’ai souhaité participer { ce concours car depuis mon enfance j’ai comme un don pour
l’écriture, ce concours était donc bien reçu de ma part.
Moi : Quel serait le thème général de ton histoire ?
Anna : Nous avions un thème imposé, les héros et héroïnes, donc je veux faire une histoire qui serait
en capacité de caractériser les combats d’aujourd’hui (contre l’homophobie le racisme etc.….)
Moi : A quelle date penses-tu pouvoir achever ton œuvre ?
Anna : Je ne peux le prévoir car je suis à un point mort de mon histoire.
Moi : Penses-tu qu’elle fera un franc succès au niveau du jury ?
Anna : Je ne sais pas car cette histoire pourrait déranger certaines personnes.
Moi : Je te souhaite bon courage et bonne chance dans ton juste combat pour les valeurs que
tu défends. Tu as raison de parler de ce sujet car il a trop longtemps été tabou.
Pour ma part, mon histoire sera de la science-fiction, une histoire qui, je pense, aura une chance de
toucher le jury émotionnellement. Un récit intersidéral fait de conspirations et une métaphore des
mentalités connues de notre ère. Actuellement j’en suis presque { 20 pages écrites, et je pense finir les
55 pages que j’avais prévues { la fin des vacances de février. Vous en saurez plus lorsque je
partagerais le texte de mon histoire après qu’il aura été soumis au jury et que le ou la gagnante aura été
désigné(e).Bonne chance également aux autres participants qu’Anna et moi. Ils ont aussi des
histoires en fleur qui méritent une attention toute particulière. J’écrirais peut-être un autre article
quand le concours sera fini.
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LE SLAM EN CLASSE DE CINQUIEME
Par Mme Sero, professeure d’Education Musicale.

Clionne (Chloé Subra) slameuse.
Au tout début de l’année scolaire (avant le deuxième confinement), les 3 classes de 5ème ont bénéficié de l’intervention de la
slameuse Chloé Subra, Clionne de son nom de scène ou « blase ».
Qu’est-ce que le slam ?
C’est un moment de poésie partagé. Une soirée slam se passe souvent dans un café, les volontaires s’inscrivent en début de
soirée. Le maître de la soirée invite ensuite les slameurs chacun leur tour, à venir déclamer leur texte sur scène,
sans accessoire ni costume, avec pour seule évaluation la réaction du public. La limite habituelle est de trois minutes
par participant. Chaque slameur a droit à un verre de jus de fruit pour le remercier d’avoir participé au spectacle.
Toute poésie est bienvenue, excepté celle qui pourrait blesser ou heurter d’autres personnes. Il n’y a pas de limite d’âge, ni
aucune condition pour participer. On peut être débutant ou professionnel, enfant, femme, homme, jeune ou moins jeune. Il
existe des soirées « amateurs » et d’autres soirées qui organisent des concours. Avant la crise sanitaire, de nombreuses
soirées slam étaient organisées dans des cafés à Paris et en banlieue.
Clionne est venue à Saint-Charles 4 fois : une journée entière pour chacune des classes, et une dernière fois pour un aprèsmidi slam. Pour ce dernier après-midi, les 3 classes étaient réunies dans la salle d’étude, où chaque élève a déclamé son slam.
L’ambiance, plutôt animée, était très différente des 3 jours studieux qui avaient précédé.
Pendant la journée de préparation, les élèves ont fait 3 exercices différents, afin de développer leur créativité à travers
l’expression écrite :
Exercice n°1 : les élèves ont proposé 10 mots au hasard que Clionne a écrits au tableau. Ils devaient ensuite,
individuellement, créer une poésie en utilisant un maximum de ces 10 mots. Le plus difficile était de créer un texte cohérent
car ces mots n’avaient rien à voir les uns avec les autres.
Exercice n°2 : exercice sur les allitérations et assonances, par groupe de 2.
Exercice n°3 : création d’un texte collectif. Par exemple, une des classes a écrit 26 phrases commençant chacune par une lettre
de l’alphabet. Ces phrases devaient raconter la journée qui venait d’être partagée.
Bien sûr, à l’issue de chaque exercice, chaque élève ou groupe d’élèves déclamait le texte tout juste créé, devant la classe.
Un des objectifs de cette journée slam, est de faire l’expérience de dire quelque chose de personnel (la poésie) devant la classe
et de prendre confiance en soi. Pour certains élèves, parler devant la classe est simple et presque naturel, alors que pour
d’autres c’est un gros effort. Parler devant tout le monde est un exercice qu’ils auront tous à faire un jour ou l’autre, pour
l’oral du Brevet, le baccalauréat, des entretiens d’embauche et autres. Cette journée slam est une occasion de
s’entraîner. L’exercice est donc surtout pour celui qui déclame le texte. Ceux qui écoutent doivent aussi s’interdire toute
manifestation négative, moquerie ou dénigrement. Cette journée slam est une manière de rappeler aux élèves qu’ils
doivent être solidaires entre eux, s’encourager les uns les autres, s’entraider. Le slam est donc bien plus qu’un exercice de
français. Certains disent même que c’est une école de la vie, car on y apprend des valeurs de citoyenneté, de bienveillance, de
courage, de solidarité.
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LE SLAM EN CLASSE DE TROISIEME

Kalimat, confidence autour des mots | Africultures

Projet d’écriture slam des Troisièmes avec l’artiste et auteur
Kalimat (première partie). Par Mme Coullet.

Pour la troisième année consécutive, le slameur Kalimat intervient dans les classes de Troisième de StCharles. De son vrai nom Mathieu Marie-Eugénie, originaire de la Réunion et de la Guadeloupe, il
anime depuis dix ans des ateliers slam et prépare aux concours d’éloquence. Compositeur et
interprète, il a publié un recueil intitulé « Printemps Créole » dont il a laissé des exemplaires
au collège. Il s’agit d’une intervention de trois fois deux heures, qui s’inscrit dans le programme
de français de troisième dont une partie du programme est axée sur l’oralité, l’éloquence,
l’argumentation.
Une première séance a permis aux élèves d’échanger avec Kalimat sur la pratique du slam et
le métier de slameur. Mesdames Giral et Barakamfitye, enseignantes de français en classes de
3ème, avaient au préalable donné une consigne d’écriture aux élèves avant la venue du slameur : décrire
leurs émotions au moment où ils rédigeraient leur devoir. Une seconde séance a permis un échange
entre le slameur et les élèves et un retour personnalisé sur leurs productions et de commencer
à
« mettre en voix et en émotions » les textes produits.
Une troisième séance consistera en une réunion de slam à proprement parler. Les élèves slameront les
uns devant les autres, mettant en voix leurs textes et les partageant devant tout un groupe. Il y a deux
ans lors de la journée des talents les élèves de Troisième s’étaient produits sur scène devant les autres
classes. Dans le prochain numéro, vous pourrez lire certains de leurs textes et voir des photos de leur
dernière séance sur scène.
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Le 6 mars 2021 en Afrique une émeute éclate au Sénégal, en Afrique, provoquée par
l'affaire Sonko, en proie à des scènes de guérilla urbaine qui ont fait officiellement
quatre morts, pour le moment. Celles-ci opposent les forces de l'ordre à des jeunes
réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko, dont la convocation le 3 pars
devant un juge d’instruction pour une affaire de mœurs a provoqué l’exaspération de
ses partisans qui, face à la dureté des conditions de vie, voient là un comploter destiné
{ l’écarter de la course { la présidentielle de 2024.
En Birmanie, nouvelles manifestations, appel à un embargo sur les armes. Des
manifestations pour réclamer le rétablissement de la démocratie ont de nouveau eu
lieu en Birmanie jeudi 4 mars, au lendemain de la journée la plus sanglante depuis la
prise du pouvoir le 1er février par les militaires, auxquels le rapporteur spécial de
l'ONU a appelé à imposer « un embargo mondial » sur les livraisons d'armes. Au
moins 38 personnes, d'après les Nations unies, ont été tuées mercredi par les forces
de sécurité, qui ont tiré à balles réelles sur des rassemblements de contestataires,
suscitant de nouvelles protestations internationales.
Bosch l’entreprise automobile va arrêter la production de voitures diesel dans son
usine de Rodez, L'usine Bosch de Rodez (Aveyron) paie le prix fort de la fin
programmée du diesel. Heiko Carrie, le président de Bosch pour la France et le
Benelux, était attendu par les salariés. Il leur a annoncé que 750 emplois sur les 1250
seraient supprimés d'ici à 2025 avec une garantie de maintien de l'activité jusqu'en
2027. Il devrait s'agir de départs volontaires et de départs anticipés à la retraite. Dès la
fin de l'année le site, exclusivement dédié aux composants pour moteurs diesel
(injecteurs et bougies), ne comptera plus que 1100 salariés.
Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un ferme, pour
corruption et trafic d'influence, il dit avoir ressenti une « injustice profonde,
choquante ». Se posant une nouvelle fois comme victime d'un acharnement
judiciaire, Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation, se dit prêt à aller
jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), institution souvent
décriée par sa propre famille politique, « pour que triomphent le droit et la justice
».
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Les indicateurs de compétitivité de la France ont nettement reculé en 2020 par rapport à
ses voisins européens, selon un bilan annuel publié mercredi par l'institut Rexecode. Le
bouleversement des équilibres engendré par le Covid-19 a touché tous les pays
européens mais la France a particulièrement souffert, avec des exportations de biens et
de services qui se sont contractées plus fortement que ne l'ont fait les exportations
totales des pays de la zone euro. La part de la France dans les exportations de biens et de
services de la zone euro est ainsi passée de 14,5% à 13,5%, son plus bas niveau
depuis 20 ans. Mais pour améliorer la compétitivité industrielle, le gouvernement a
baissé à partir de 2021 les impôts de production, plus élevés qu'ailleurs, de 10 milliards
d'euros.
Depuis son atterrissage sur la planète Mars le 18 février dernier, la Nasa a récemment
reçu une photo d’angle 360° du lieu d’atterrissage du robot « rover Persévérance. »

Le groupe Volkswagen et sa marque Porsche n'écartent pas la possibilité d'un retour à
moyen terme, mais sous certaines conditions, si les monoplaces roulent avec du
carburant «vert». Après la glorieuse épopée en tant que motoriste associé à Tag dans les
années 80 avec l’équipe McLaren, Porsche pourrait effectuer son retour en Formule 1
prochainement. Pas à court terme mais à l’horizon 2025. Le groupe Volkswagen, qui a
plusieurs fois démenti tout intérêt pour la discipline ces dernières années, a cette fois
confirmé à la BBC qu’il observait avec attention l’évolution du règlement technique et
celui des moteurs.

-votre coup de
« gueule » de la
semaine

Mon coup de gueule est que deux jours avant la visite du pape François en Irak,
une dizaine de roquettes ont frappé la base aérienne d’Aïn Al-Assad, dans le désert
d’Al- Anbar, dans l’ouest du pays. Plusieurs d’entre elles se sont abattues à l’intérieur de
la zone où sont stationnés des soldats et des drones américains de la coalition
internationale anti-djihadistes qui causera de nombreux morts et blessés.

-votre coup de
« coeur » de la
semaine

Mon coup de cœur est que le 1er ministre Jean Castex annonce que peut-être d’ici mi- avril
on pourra revenir à peu près à une vie normale.

Suggestion Cinéma/TV
de la semaine

Je vous conseille le Film 1917 réalisé par Sam Mendes. Ce film se passe pendant la 1 ère
guerre mondiale du côté des Britanniques. Il raconte l'histoire de deux jeunes soldats
britanniques qui ont reçu l'ordre de délivrer un message annulant une attaque vouée à
l'échec peu après la retraite allemande sur la ligne Hindenburg pendant l'opération
Alberich en 1917. Ce message est particulièrement important pour l'un des jeunes
soldats dont le frère doit participer à l'attaque imminente.
1917 - Official Trailer [HD] - YouTube
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En Inde le nombre de cas de Covid-19 a explosé depuis un mois déjà. La
situation semblait se stabiliser et le nombre de cas baissait doucement. Mais
depuis le 27 mars la courbe n’a cessé de monter. Aujourd’hui il y a pénurie de lits
et de médicaments privant les malades touchés du virus d’être soignés. Les
chiffres s’élèvent à plus de 400 000 cas dans le week-end du 1er mai, voire plus
étant donné le manque de tests, pour 211 853 morts depuis le début de
la crise.
Une approche diplomatique a été engagée par Joe Biden avec la Corée du
Nord. Le but du président américain est de désarmer totalement les armes
nucléaires de la péninsule de la Corée du Nord. Cependant le gouvernement
nord-coréen a rejeté toute tentative diplomatique de vouloir les désarmer
nucléairement ce dimanche 2 mai. Le gouvernement de Kim Jong-un a accusé
les Américains d’utiliser la diplomatie pour cacher leurs actes hostiles et a
refusé nettement toute négociation diplomatique.

Consulté le 02/05 à
16:23
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Source : Le Monde
Publié le 28 avril
2021 à 20h00 - Mis à
jour le 29 avril 2021
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Après avoir atteint ses 100 jours à la Maison Blanche, Joe Biden affronte
le Congrès dans un discours où il demande une hausse d’impôts pour réaliser ses
projets d’infrastructure comme vacciner la population, réformer la police et
l’éducation. Il demande une hausse d’impôts passant de 21% à 28% pour
financer les projets de son mandat qui approche les 2300 milliards de dollars soit
1900 milliards d’euros.

Consulté le 01/05 à
16h10
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Economie française

Source : Le Monde
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Après deux ans de lutte contre le covid, le PIB français avait perdu environ 5%
depuis 2019 où il était fixé à 2 milliards 427 millions d’euros générés dans
l’année. Sur ces trois premiers mois de 2021 le PIB français serait remonté de
0,4% selon une analyse de l’Insee. L’économie française devrait continuer de
retrouver son niveau de PIB doucement. Ces chiffres ne sont pas une surprise
pour tout le monde mais un spécialiste assure que si la France devait s’arrêter
pendant trois mois le PIB resterait supérieur de 4,1% par rapport à 2020.

Consulté le 02/05 à
12h17
Politique française

Source : Le Monde
Publié le 28 avril
2021 à 03h08 - Mis
à jour le 28 avril
2021 à 14h34

Pour le déconfinement progressif qui devrait arriver dans le mois de mai,
le président ne prévoit rien de trop rapide. A l’origine le confinement a été prévu
pour quatre semaines puis mi-mai devrait se mettre en place un plan de
déconfinement progressif. Le but de l’étape de mi-mai serait un retour à la vie
normale en attendant la vaccination progressive. Cependant le gouvernement
pourrait resserrer les contraintes localement sur des territoires où le virus
circule rapidement.

Consulté le 02/05
à 16h00
Culture et science

L’épidémiologiste Pascal Crépey a réagi aux annonces de déconfinement
progressif en France. Il est d’accord avec le fait de relâcher la pression sur la
population française disant que le respect de ces mesures devient de plus en plus
catastrophique. Cependant il reste inquiet quant à l’étape du 9 juin qui est de
rouvrir les restaurants et les cafétérias et le décalage du couvre-feu à 23
heures.

Sport

Emmanuel Lebesson, un joueur français de tennis de table champion d’Europe en
2016 et de France en 2017 en simple sénior, fait son retour au club de L’AS Cergy
Pontoise dans le Val d’Oise.

Coup de « cœur » de
la semaine

Le samedi 1er mai est sortie sur Netflix la saison 3 partie 2 de L’Attaque
des Titans. On peut donc regarder la saison 3 légalement et arrêter de la chercher
en streaming.

Coup de « gueule » de
la semaine
Suggestion TV pour la
semaine suivante

Ma sortie de plongée prévue du 21 mai au 24 mai le matin a été annulée en raison
du covid. Cela fera deux ans que je n’ai pas plongé et je n’ai toujours pas utilisé
ma lampe de plongée offerte pour mon anniversaire il y a deux ans (T-T).
Lundi 26 avril sur France 3, il y a eu une émission sur Voltaire ou la liberté de
penser dans Secrets d’Histoire à 21h05. Ce programme est disponible en
audiodescription et en rediffusion sur France-Télévision.
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Pastorale

CHEMIN DE CROIX 2021
Par Madame LUNION, responsable pastorale.
Le chemin de Croix cette année à St-Charles a eu lieu en tenant compte des contraintes sanitaires,
en présentiel pour les primaires et en mode virtuel pour les collégiens. Le chemin de Croix des élèves
de l’Ecole élémentaire a eu lieu dans la cour. Préparé par Mme Repellin en lien avec les pères Martin et JeanEudes et sœur Daisy, il a été suivi par les différentes classes { des horaires différents. Le chemin de Croix des
élèves du collège, préparé sous la direction de Mme Lunion par les élèves de la pastorale du collège, a été
filmé par M.Mandelli (junior) puis diffusé dans toutes les classes du collège. Une collecte solidaire (le panier
du frère) et un bol de riz ont également été proposés { l’ensemble de la communauté éducative.
https://www.youtube.com/watch?v=fnyIJhM7YSM

L’EVANGILE EN SLAM PAR DOMINIQUE AUDUC

Ce livre est très intéressant, car il est facile { lire et compréhensible pour les jeunes. Le fait qu’il soit calé sur
l’année liturgique est un gros plus. Il peut être un livre qui complète l’Evangile et qui permet de
méditer et prier. Il permet de mettre en lumière avec des textes simples la Parole, la rend vivante au goût du
jour. Le slam proposé peut également éclairer sur le message que Dieu veut nous faire passer. Il met en avant
l’essence principale de l’Evangile de manière concrète.
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Orientation
LE METIER DE MON PERE : RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNEES.
Interview de M. BELLENGUEZ par son fils Elouan, 5eB.

Data Protection Officer (DPO) guide - GDPR Summary

Quel est votre métier ?
Mon métier est : responsable de la protection des données chez AXA Assurances.
Que faites-vous en tant que responsable de la protection des données ?
Je m’assure de la conformité des opérations de l’entreprise par rapport aux règles en vigueur.
Est-ce bien payé ?
Je gagne raisonnablement ma vie.
Avez-vous du temps pour vos enfants ?
Oui, bien sûr, j’ai du temps pour eux.
Ce travail vous plait-il ?
Dans l’ensemble, oui, plutôt.
Quelle(s) étude(s) faut-il faire pour ce métier ?
Cinq ans d’études de droit après le baccalauréat.
Qu’est-ce qui vous plait et qu’est-ce qui ne vous plait pas dans ce métier ?
Ce qui me plaît, c’est l’approche multiculturelle que donne ce métier, et un certain contact avec tous les
départements de mon entreprise. Ce qui ne me plaît pas, c’est le côté administratif d’une partie de mes
tâches.
Que faites-vous de vos journées ?
J’ai beaucoup de réunions et de comités, je réponds à beaucoup de questions et je forme des gens.
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UN STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE :
LE METIER DE MECANICIEN AUTOMOBILE
Par Matthieu Porcherot, 3B.

Photo de l’entreprise MIDAS (Argenteuil) par Matthieu Porcherot

Lors de mon stage de 3ème j’ai découvert de façon approfondie le quotidien d’un métier professionnel,
le métier de mécanicien automobile J’ai pu découvrir une partie de la mécanique comme contrôler les
véhicules, remplacer un pneu, identifier les dysfonctionnements des voitures et les réparer. Dans cet
article je vous expliquerai tout ce que j’ai découvert et appris lors de mon stage en entreprise. L’objectif
de ce stage est de m’aider { confirmer ou pas mon choix d'orientation. C'est une première prise de
contact avec le monde de l'entreprise. Il m’a permis de découvrir ce qui se passe dans un garage et de
partager leur quotidien, leur organisation, de commencer à comprendre le fonctionnement
d’une voiture et comment la réparer lorsqu’elle dysfonctionne.
Une journée en entreprise :
Le dernier jour de mon stage, je me suis levé vers 6h45, je me suis préparé et je suis parti vers 7h50 en
draisienne électrique avec un casque et un gilet fluorescent. Je suis arrivé vers 8h08 { l’entreprise. J’ai
salué ceux qui étaient déj{ arrivés et je suis allé garer ma draisienne au fond du garage. J’ai offert des
croissants et des pains au chocolat pour les remercier de m’avoir accueilli et expliqué des parties de la
mécanique. Le bras droit m’a offert un capuccino et je l’ai remercié. Je me suis changé en
mettant un bleu de travail et des chaussures de sécurité et j’étais prêt vers 8h25. J’ai nettoyé l’accueil
comme presque chaque matin en attendant que les autres arrivent. Vers 9h j’ai commencé { aider les
mécaniciens comme demandé : faire des vidanges, défaire des pneus et remonter des pneus… Vers
12h j’ai pris ma pause déjeuné avec d’autres mécaniciens avec lesquels j’ai bien discuté. Puis
vers
13h30 j’ai repris le travail : l’après-midi a été consacré au démontage de moteurs jusqu’{ 16h15 pour
ensuite poser mes questions au patron. Il m’a offert 2 boites remplies de salade de fruits et je suis parti
vers 16h30.
Conclusion personnelle :
J’ai bien aimé ce stage car j’ai découvert et appris beaucoup sur la mécanique, les mécaniciens ont été
très sympas avec moi, ils m’ont expliqué comment fonctionner une voiture, j’ai pu manipuler
des outils, dévisser des roues, aider les mécaniciens, découvrir ce que c’est de travailler dans
une entreprise toute la journée. Ce stage m’a permis de confirmer mon choix d’orientation.
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ENTRETIEN AVEC UN ANCIEN ELEVE EN SECONDE
PROFESSIONNELLE RELATIONS CLIENT
Actuellement au lycée professionnel Sainte Jeanne d’Arc de Franconville.
Questions préparées par Elouan Bellenguez et Louis Lhermitte, 5B, posées par Ovsanna
Karapetian, Bérénice Kerrien et Olivia Denier de 6A le 1er Avril au CDI.

https://www.youtube.com/watch?v=YSVnMsyXt6g
Nous : Combien d’heures de cours avez-vous en plus par rapport au collège ?
Je vais au lycée tous les jours, y compris le mercredi après-midi.
Nous : Est-ce que le niveau est plus élevé en seconde pro qu’au collège ?
Non. Il faut être bon en maths et en techno et être sociable.
Nous : Pouvez-vous nous décrire votre seconde pro, les matières, les niveaux requis, etc. ?
Il y a trois matières en plus : accueil, vente et commerce, EMC mais avec plus de droit.
Nous : Quelles sont les motivations qui vous ont poussées à entrer en pro ?
Je veux être plus compétent en gestion et en administration.
Nous : Donc c’est ce que vous voulez faire plus tard ?
Je souhaite entrer dans la police nationale.
Nous : Avez-vous le sentiment d’avoir fait le bon choix ? Qu’est-ce qui change vraiment par
rapport à la 3e ?
Il y a huit semaines de stage.
Nous : Merci pour toutes ces réponses, Nathan. Un dernier mot, ou conseil à nous donner, à
nous ou aux élèves qui voudraient entrer en pro ?
Ne pas avoir peur de choisir la voie professionnelle car on peut toujours changer plus tard.
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CDI

UNE ELEVE DE SAINT-CHARLES SELECTIONNEE POUR LE PRIX DE
DESSIN DU PRIX BULLES DE CRISTAL
Une élève de St-Charles a été sélectionnée pour le prix de dessin de Bulles de Cristal. Il s'agit d'une élève de
CM2, Adèle Autret. C'est la deuxième fois en trois ans de participation qu'un dessin d'un élève de CM2 de
St-Charles est sélectionné pour le choix final :
http://www.prixbullesdecristal.com/dessins-selectionnes/

Dessin d’Adèle Autret, CM2.

LES QUIZZ BD DU CDI
Depuis début Janvier, des quizz sur la BD ont été proposés toutes les semaines au CDI. Chaque semaine, le
ou la gagnant(e) était proclam(e) sur le panneau d’affichage du CDI. L’objectif était de faire réfléchir les
élèves sur la genèse, la réalisation et le dessin d’une BD. Liste des différents quizz comprenant vingt
questions plus parfois une question subsidiaire pour départager les ex-aequo :
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1) Astérix et Obélix (semaine de la rentrée de Janvier).
2) Les Aventures de Tintin.
3) Gaston Lagaffe.
4) Harry Potter.
5) La Rose Ecarlate.
6) Les Mythics.
Sur la dernière période, un quizz sur Les Légendaires, leur BD préférée sera proposée mais d’autres
pistes sont envisageables sur les romans parmi les séries les plus lues du CDI ou les auteurs les plus
étudiés du programme de français.

LE PRINTEMPS DES POETES 2021

Un acrostiche sur le désir, thème du printemps des poètes 2021,
écrit par Mme HUITOREL, Educatrice, et Antoine BEJJANI, 3A.

Désirer de la nourriture ex : chocolat, glace, bonbons.
Envie avoir envie de quelque chose subitement mais sans que cela se poursuive. Sentiment :
Vouloir aimer quelqu’un et avoir des sentiments peut provoquer des désirs. Imaginer être
heureux être riche et rêver des choses les plus folles sans pouvoir les réaliser Réalité : Les désirs
ne peuvent pas forcément devenir réels. Prendre ses désirs pour des réalités.
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SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE DU MOMENT
Controverse : La Princesse de Clèves (Roman graphique en BD)
versus La Rose Ecarlate (série BD)

Par Elouan Bellenguez et Louis Lhermitte, 5B.

.
Bandes dessinées - La Princesse de Clèves - DARGAUD

Déjà, il nous faut parler du point de vue des lecteurs : il y a des différences et des ressemblances
entre tous : le style de dessin, d’écriture, le contexte, l’univers, les caractéristiques des personnages, etc.
Ensuite, il faut dire que La Princesse de Clèves n’est pas une série de BD comme les deux autres
mais une adaptation d’un roman classique précieux de 1678. Il faut pour terminer d’éclairer la situation, dire
que La Princesse de Clèves est bien moins connue pour le moment que les séries « adversaires » dans ce
versus. Nous organisons ensuite un sondage pour demander aux grands lecteurs (élèves) de lire au moins
vingt pages de chaque livre /série pour donner leur sentence : quel est celui qui leur semble le plus réussi.
Les résultats seront affichés dans le prochain numéro de La Colombe.
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ROMANS : DUNE DE FRANCK HERBERT
Par Elouan Bellenguez, 5B.

Je voudrais écrire une critique d’un livre que j’ai lu récemment : le titre est Dune, de Frank Herbert, et c’est
un roman de science-fiction, relativement long (824 pages). Le vocabulaire et les descriptions sont complets
et riches. Le livre est agréable à lire. Cependant Le livre est un peu compliqué à lire mais très agréable et
envoûtant car les mystères ne sont dévoilés qu’{ la fin ou au milieu tardif de l’œuvre. L’histoire se
passe dans un futur lointain (onzième millénaire), { un moment où l’humain a déj{ colonisé une grande
partie de l’univers. Les technologies sont avancées. Un empereur règne sur l’univers connu, et chaque
planète est gouvernée au nom de l’empereur par une Maison (famille noble). La Maison des Atréides,
qui dirige la planète Caladan, est appelée par l’empereur { se déplacer pour venir régner sur Arrakis,
aussi nommée Dune. Le duc Leto, seigneur des Atréides, sent un piège. Populaire qu’il est dans tout
l’univers, ses concurrents parmi les riches sont nombreux { chercher { l’éliminer. Son fils Paul devra lui
aussi survivre à la conspiration qui les attend sur Dune. Mais tout cela est sans compter la Maison des
Harkonnen, les ennemis par excellence des Atréides, qui ont une certaine implication dans tout
cela. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié le thème et l’intrigue de l’œuvre, qui tient en haleine tout le
long du récit. Des annexes figurent également { la fin du livre. L’histoire apporte aussi une réflexion sur
notre monde actuel, avec toutes les histoires mesquines entre les humains de notre ère. C’est donc pour
cet aspect à la fois moralisateur et philosophique de ce livre que je le conseille très fortement. A
savoir qu’après le tome 1 (Dune), d’autres suivent, dans l’ordre : Le messie de Dune ; Les enfants de
Dune, L’empereur-dieu de Dune, les hérétiques de Dune, la maison des mères. Chacun a son histoire détaillée,
et ses personnages différents. En 1984 un film Dune de David Lynch était sorti, pas mal critiqué { l’époque,
et c’est l’une des raisons pour lesquelles une revisite (film également) de ce long-métrage paraîtra dans les
salles en 2021, le 23 septembre, par Denis Villeneuve. Les films racontent l’histoire du premier tome. J’ai vu
celui de 84, et j’irai également voir le deuxième en septembre. Une fois que l’on lit le premier
chapitre, on est à jamais prisonnier(ère) de Dune, LE roman culte de science-fiction !
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AUTEURS : JACK VANCE ET LOVECRAFT
Par Louis Gauthier, 3C.

. Bonjour, ce mois-ci je vais vous parler de Jack Vance et Lovecraft, mes auteurs préférés. Lovecraft est un
auteur de nouvelles fantastiques ayant comme particularité d’avoir créé tout une mythologie encore
alimentée aujourd’hui par de nombreux artistes dont le numéro un des grands maîtres de l’horreur :
Stephen King { l’origine de Ça. Jack Vance lui, est moins connu mais reste tout de même un super auteur de
science-fiction. Pour vous parler de Lovecraft, je vais non pas vous faire l’affront de faire un copier- coller
de sa biographie mais plutôt vous parler directement de son style et son influence culturelle. L'écriture
de Lovecraft mêle influence scientifique et références littéraires, notamment gothiques. Quant à Jack Vance,
mon roman préféré est Tschaï, l'histoire d'un terrien qui se retrouve par accident sur une planète
inconnue

Quelques podcasts en français sur Lovecraft :
https://www.franceinter.fr/emissions/blockbusters-le-podcast/howard-phillips-lovecraft
https://podcloud.fr/podcast/samedi-noir/episode/des-ombres-sur-innsmouth-de-howard-phillips-lovecraft
https://www.franceculture.fr/emissions/series/hp-lovecraft
https://www.podcastics.com/podcast/episode/decouverte-dhp-lovecraft-la-couleur-tombee-du-ciel-37103/
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Magazine
ANIMAUX : LE KANGOUROU
Par Hugo Roznowicz, 5C.

https://australie-a-la-carte.com/guide-pratique/animaux-d-australie/kangourou-et-wallaby

Les kangourous sont des animaux endémiques d’Australie et de Papouasie Nouvelle-Guinée, ce qui veut dire
qu’ils n’habitent que dans ces pays. 56 espèces de kangourous sont connues à ce jour. La plupart des espèces
de kangourous habitent sur terre. Cependant, quelques-unes habitent sur les arbres du bush australien
– c’est le cas des dendrologues noirs qui vivent aussi en Papouasie Nouvelle-Guinée. Les kangourous
sont des marsupiaux, une catégorie de mammifères caractérisée par une poche où les femelles gardent leur
progéniture jusqu’à ce qu’elle devienne indépendante. Quand le bébé est né, il ne mesure que
2 cm de long et il doit se faufiler par un passage pour atteindre la poche de sa mère et y avoir accès au téton.
Il y restera accroché pendant 8 mois. L’autre spécificité est que la mère kangourou peut réguler le
développement de l’embryon dépendamment des circonstances. Le plus grand kangourou est le kangourou
roux. Il peut peser jusqu’à 70kg et atteindre 2 mètres de haut. Le plus petit des kangourous car mesurant à
peine 60 cm est le wallaby de l’île d’Eugene. Les kangourous ont des pieds immenses qui leur permettent de
sauter. Quand ils fuient, leurs sauts peuvent même dépasser 10m de long. Leur vitesse de pointe peut
atteindre alors 65km/h! Quand les kangourous sont attaqués par des dingos, ils utilisent leurs pieds pour
éloigner les prédateurs : les coups de patte de kangourous peuvent même être mortels. Le kangourou tient
son nom grâce aux colons anglais de James Cook. Quand les colons demandaient aux Aborigènes comment
s’appelle cet animal en le montrant du doigt, les Aborigènes leur disaient « Kangaroo », ce qui voulait dire
« je ne comprends pas » dans leur langue. Lors de nos voyages en Australie, nous avons rencontré plein de
kangourous. Ils paraissaient mignons et curieux mais ne se laissaient jamais approcher – cela semble
normal vu que ce sont des animaux sauvages ! Les seuls endroits où nous pouvions les côtoyer de près, les caresser
et même leur donner à manger, c’étaient bien les parcs zoologiques. Compte tenu du fait qu’il est plus facile de
les remarquer soit dans la soirée, soit à l’aube, il faut faire particulièrement attention quand on roule : à ces
moments de la journée, nous en avons vu partout, et surtout traverser la route. D’ailleurs, chaque fois quand nous
avons loué la voiture, on nous a demandé de limiter nos trajets à la tombée de la nuit.
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CUISINE : LES RAMENS A LA FACON DE GASPARD CHARLES
Par lui-même.

Comment faire les Ramens :

Ingrédients :
-500 g de ramen -1 tablette de bouillon de bœuf ou de volaille -1 poivron vert ou rouge
-2 carottes -1 échalote qui pique fort les yeux - 1 gousse d’ail - 1 demi-gingembre -1 piment oiseau -de la menthe
- 3 steaks – des nouilles instantanées - 3 noisettes de beurre clarifié –sésame – en option : 3 œufs mollets
cuits à part et ajoutés à la fin.

Recette :

Découper en lamelles ton poivron et en rondelles les carottes et ton échalote. Couper un piment oiseau pour
ne récupérer que les graines qui se trouvent dedans. Enlève les feuilles de menthe de leur tige. Faire revenir
l’ail écrasé, l’échalote, les carottes et tes graines de piment. Remuer le tout pendant 5 minutes. Le temps
écoulé, rajouter le gingembre puis mélanger encore une deuxième fois. Pendant ce temps faire chauffer
de l’eau dans une casserole et porter à ébullition. Rajouter un bouillon de bœuf ou de volaille. Quand ton
bouillon est terminé mets-le dans tes légumes. Rajoutez-y toutes les feuilles de menthe ainsi que de la
sauce soja sucrée si possible, ça donnera une petite touche sucrée à ton plat, c’est elle qui provoquera
l’envie d’en reprendre. Ensuite rajouter les nouilles instantanées et la viande puis mettre un couvercle pardessus la casserole pour ne pas que le bouillon s’évapore. Attends 10 minutes et mets le sésame. Tu
peux maintenant servir ton plat dans un bol et le faire déguster à toute ta famille.
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LA COLOMBE DE PÂQUES (EN COUVERTURE)
Par Léa Porcherot et son père pour la décoration.

Photo famille Porcherot, 30 Avril 2021.
Ingrédients pour la pâte brisée
250 g de farine

125 g de beurre ou margarine

15 à 25 g de sucre

1 pincée de sel

1 jaune d’œuf

45 ml d’eau

Mélanger le sucre, la farine, le sel. Ajouter le beurre ou margarine en morceaux et mélanger. Faire un
puits, y mettre l’eau et le jaune d’œuf. Mélanger, faire une boule et laisser reposer 15 mm au
réfrigérateur. Si vous utilisez la margarine alors pas besoin de mettre au frais. Mettre un papier
sulfurisé et y déposer la pâte étalée. Piquer la pâte et mettre au frais.
Ingrédients pour la crème prise sucrée
20 cl de lait

20 cl de crème liquide

2 jaunes d’œufs

2 œufs entiers

1 cuillère café ou à soupe de vanille liquide
Mélanger les œufs, rajouter le lait, la crème + la vanille. Ressortir la pâte { tarte et verser la crème
prise. Enfourner cuisson 30 à 40 mn à 180 °C
Ingrédients pour la crème fouettée pour le décor
20 cl de crème liquide entière (30 % MG)

15 g de sucre glace

Mélanger les deux ingrédients et monter au batteur jusqu’{ ce que le mélange double de volume.
Prendre une partie de la crème fouettée, ajouter du colorant alimentaire bleu pour faire le ciel.
Attendre que la tarte soit froide pour mettre la crème fouettée colorée dessus. Mettre le reste
de crème fouettée dans une poche pour faire le dessin de la Colombe. Utiliser un cure-dent
avec du chocolat de décoration pour écrire. Mettre au frais jusqu’{ dégustation.
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JEUX VIDEOS
Par le LIG (Robin Fischer, 4C et Noah Eyok, 4 B)
Consoles de demain, le pronostic du L.I.G.
Bonjour { tous, comme vous l’avez vu dans le titre de cet article, aujourd’hui nous allons parler de la
prochaine génération de consoles de jeux et vous faire part de nos idées futuristes :

Le design :
Nous pensons tout d’abord que les formes des consoles et des manettes seront de plus en plus
arrondies. Pourquoi ? Tout simplement parce que les nouvelles formes, que ce soit dans l’automobile
ou dans le gaming ont de moins en moins d’arêtes et d’angles, comme chez Fiat ou beaucoup
de marques nippones qui rendent leurs véhicules de plus en plus ronds. Regardez la PS5 avec tous ses
arrondis, que ce soit sur l’appareil en soi ou la manette. C’est même flagrant si on la compare { une
N64, mais bon, comparons ce qui est comparable.

La puissance :
L’ère des bits est { présent révolue (ceux qui feront la blague sur les bits sont des 2010), et la
prochaine génération sera à notre avis 3 à 4 fois plus puissante que la nouvelle X Box, car on a beau
dire que la guerre de la puissance des consoles est finie depuis 2007 environ (époque des premières
WII), elle ne fait que commencer.

La date :
Nous estimons la sortie de nouvelles consoles, que ce soit chez Nintendo, Sony ou Microsoft vers…
2028. Mais ne vous pressez pas parce que quoi qu’il arrive, chaque console aura eu sa place dans le
gaming et son époque de gloire, alors profitez de ce que vous avez déjà et éclatez-vous avec. C’était le
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L.I.G., { la prochaine, et n’hésitez pas { laisser votre critique dans le carnet conçu pour qui se trouve
au C.D.I.
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LES MYSTERES DU SYSTEME INFORMATIQUE
LE NOUVEAU MAGAZINE DU CDI : GEEK JUNIOR
Par Hugo Isorez, Elouan Bellenguez et Louis Lhermitte, 5B

Geek Junior, Février 2021.
Nous allons dans un premier temps dire de quoi ce magazine parle. Eh, bien, si vous ne connaissez pas
le sens du mot geek, nous allons vous le définir : Fan de jeux vidéo, d’écrans, expert mais pas forcément
accro { tout ça. Bref, quelqu’un qui s’y connait en écrans, technologie et tout ce qui va avec. Donc, en
somme, ce magazine parle d’informatique, de jeux, et donne des tutos utiles. Il parle aussi des réseaux
sociaux, de la sécurité à adopter, etc. Ex : TikTok, Youtube, Snapchat … Il y a aussi des quiz sur ces
sujets. Ce magazine, nous le conseillons { n’importe qui, car la technologie, les tutos, les écrans, cela
peut intéresser et être utile à plein de personnes. Mais il n’y en a pas que pour les geeks : il existe aussi
dans ce journal des infos sur l’Histoire, évidemment un point sur l’actu ! Tout ce dont vous pourriez
avoir envie, l{, tout de suite …C’est pourquoi, après lecture d’un des numéros de Geek Junior, je le
conseille fortement à TOUT LE MONDE ! Cette nouveauté a été intégrée au CDI et est à la disposition
de tous les collégiens ! A lire !
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EXPOSITION EN LIGNE : ESPIONS A LA CITE DES SCIENCES
Par Alexandre Desgranges, 5B.

Logo de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure

La cité des Sciences, en partenariat avec le bureau des légendes, a organisé une exposition sur le thème de
l’espionnage.
L’exposition était faite sous forme « d’escape game ». En effet, au début de l’exposition un cours briefing en
vidéo, nous explique les agissements nucléaires mystérieux d’un pays. Il ne nous reste alors plus qu’une chose
à faire : espionner.
La mission se déroule donc tout au long de l’exposition, ralliant une exposition plus classique. Dans celle-ci on
découvre, les différents services de renseignements en France et les différents domaines dans lesquels ils
agissent (exemple : la DGSE qui agit principalement à l’extérieur du pays). L’exposition aborde aussi le matériel
utilisé par ces services pour récolter des informations, plus précisément dans le domaine nucléaire (comment
font-ils pour détecter un essai nucléaire ? par exemple)
L’exposition est palpitante, intéressante et à la fois éducative, grâce au mélange entre amusement et
apprentissage.
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VOYAGES : L’AUSTRALIE
Par Hugo Roznowicz (5C)

Diable de Tasmanie et crocodile marin australiens, photos famille Roznowicz.

Croco ou diable de Tasmanie ? Mes presque 5 voyages en Australie.
L’Australie est un pays immense – il est presque aussi grand que le continent européen, les EtatsUnis, le Brésil ou la Chine. Il faut 5 heures de vol environ pour parcourir ce pays en diagonale.
Néanmoins, il est habité par seulement 25 millions d’habitants vivant dans la grande majorité sur les
côtes (le centre du pays est un immense désert). Compte tenu de son étendue, on peut y remarquer
plusieurs zones climatiques : équatoriale dans le nord et tempérée dans le sud (où on peut skier). Le
continent australien a été découvert officiellement par les Européens dans la seconde moitié du
XVIIIe s. Il est évident qu’il a été visité avant cette date par plusieurs ethnies asiatiques. Les
Aborigènes (les indigènes australiens) sont venus de la Papouasie et ressemblent beaucoup
(physiquement et culturellement) aux autres peuples « primitifs » de l’Océanie. L’anéantissement de
ces peuples par les conquérants européens depuis le XVIIIe s. fait partie des discussions sociétales et
politiques actuelles en Australie et même au-delà. Nous y sommes allés 4 fois (le 5ème voyage prévu
pour avril 2020 a été rendu impossible par la COVID-19) : 2 fois { Perth dans l’ouest australien (à 5
heures de vol de Singapour), 1 fois à Darwin (nord) et 1 fois dans le sud (Melbourne et Tasmanie). Lors
de chaque voyage effectué à différentes saisons, nous avons été éblouis. Et pas seulement par la nature,
tellement différente de ce que nous connaissons en Europe. Car l’Australie, ce n’est pas seulement
les plages et les paysages à couper le souffle. Ce sont aussi les espèces endémiques des plantes, des
animaux ou des oiseaux : qui n’a pas entendu parler des kangourous, koalas, émeus, échidnés
ou ornithorynques ? Mon préféré et le tigre de Tasmanie (officiellement éteint). Savoir que nous
pourrions y rencontrer aussi des araignées, des serpents ou autres scorpions les plus venimeux du
monde nous excitait plus que tout ! Darwin est une ville côtière relativement petite. C’est la
capitale du Territoire du Nord connu surtout pour sa très grande communauté des Aborigènes (des
dizaines des tribus parlant chacune sa langue unique et différente des autres). C’est l{ où on peut
librement parler avec ces peuples vivant parmi la population blanche (des descendants
des envahisseurs anglais). Même si la cohabitation se passe plutôt bien dans la plupart des cas, on sent
dans l’air une sorte de malaise du passé ({ l’instar des Indiens de l’Amérique du Nord).
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Dans les alentours de Darwin, il y a les crocodiles marins (ou de l’eau salée) qui sont les plus grands
reptiles du monde. Ce sont de redoutables prédateurs et paradoxalement ils vivent aussi dans l’eau
douce ! Adélaïde River, à 1h de route de Darwin, est l’endroit idéal pour les observer dans leur milieu
naturel durant la saison des pluies. Certaines femelles de petite taille montent assez haut au-dessus de
la surface de l’eau pour attraper leur proie : c’est extraordinaire. Le plus grand spécimen que nous ayons
vu mesurait environ 7 mètres de long. Et cela fait une drôle d’impression : on comprend vite qui dicte
ses lois dans l’eau. Pendant la saison sèche, il vaut mieux aussi bien s’informer avant d’aller à la plage !
Etant férus d’histoire, nous ne pouvions pas quitter Darwin sans visiter le musée de la Seconde
Guerre Mondiale. En effet, Darwin a été la seule ville australienne bombardée par les pays de l’Axe –
les Japonais y ont tué 250 personnes (mais les Aborigènes n’y figuraient pas car { l’époque ils
n’étaient pas considérés comme humains !) Nous nous sommes rendus aussi deux fois { Perth. C’est
une grande ville (2 millions d’habitants) qui est la ville la plus isolée du monde : entourée par la mer
de l’ouest et par le désert { l’est - 3h de vol la sépare de la ville la plus proche, Adélaïde. Cela forge le
caractère de ceux qui y habitent les obligeant à ne compter que sur eux-mêmes. Nous avons
sympathisé avec des Australiens qui nous ont invités à dîner chez eux : cela nous a permis de
partager avec eux leurs coutumes. Très intéressant ! La nature y est aussi dangereuse, même si les
crocodiles ne sont pas de la partie. Les rencontres avec les dingos ou les araignées venimeuses sont
courantes. Il faut adopter de bons réflexes que les jeunes Australiens apprennent { l’école et
pratiquent tous les jours. Nous y avons rencontré, en pleine balade, un serpent noir endémique, l’un
des plus venimeux de l’ouest australien ! Comme chaque serpent, il a peur des hommes – il s’est donc
enfui. Heureusement pour nous ! Nous avons néanmoins continué à marcher en faisant beaucoup de
bruit pour éviter ce genre de rencontres. Une autre curiosité de la nature régionale (vivant seulement
sur Rottnest Island, le nid de rats en hollandais), ce sont les quokkas : un mélange de rat et
de kangourou. Dans la région de Perth, nous avons vu beaucoup de kangourous et même des dauphins
tout près de la plage. Sur la route, nous nous sommes promenés sur la jetée la plus longue
de l’hémisphère sud (2km). Dans le sud, nous avons visité Melbourne (8 heures de vol de Singapour)
et la Tasmanie (45 min de vol au sud de Melbourne). Melbourne est une très grande ville (5 millions
d’habitants, comparable { Sydney) et nous n’en avons pas gardé un bon souvenir. En revanche, nous
avons passé une semaine sur la côte sud { 200 km { l’ouest de Melbourne (près du parc national des
Douze Apôtres réputé pour ses falaises) où nous avons vu plein de koalas. La région que nous avons
adoré le plus (de toute l’Australie) est la Tasmanie avec ses paysages diversifiés et nature endémique.
Les montagnes verdâtres se mêlent aux plages de sable fin, les diables de Tasmanie côtoient
les wombats et plusieurs espèces de kangourous nous ont accompagnés dans nos pérégrinations. Nous
y avons visité la plus ancienne colonie pénitentiaire de toute l’Australie, Port Arthur, très bien
conservée. Nous nous sommes promenés dans le canyon de Tamar River. Le seul regret que nous
ayons est de n’avoir pas visité le splendide parc Freycinet et le parc national Abel Tasman (avec ses
falaises de 300 mètres). Nous n’avons pas eu la chance non plus de voir les aurores australes (nous les
attendions jusqu’{ tard dans la nuit). Mes parents disent qu’il va falloir revenir un jour. A ma plus
grande joie !
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POINT BEAUTE : LE SAVON FAIT MAISON
Par Lou Blanchard, Lou Hennebelle-Gantier et Marie Mathurin, 6A.

Savon sculpté en forme de colombe par Lou Blanchard, 6A.

INGREDIENTS
Un verre d’eau de 25 cl - un stylo ou un couteau
un bol - un moule
PREPARATION
° Prendre 50 cl de l’huile de votre choix, 30 cl de soude, puis mélanger le tout dans un bol.
° Rajouter dans la mixture un verre d’eau de 25 cl puis remélanger.
° Verser dans un moule le rendu puis le laisser au réfrigérateur pendant 48 h.
° Chercher le modèle de votre choix à graver sur votre savon.
°Utiliser un stylo ou un couteau pour dessiner sur le savon un croquis de votre dessin puis tailler les
contours de celui-ci. Utiliser une serviette à cause des cristaux de soude.
Votre savon est prêt !

ATTENTION !!! Cette activité est à faire avec un adulte ou une personne majeure. La soude est un
matériau à utiliser avec précision et précaution.
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MON JARDIN ET MOI : L’ERABLE DU JAPON ET LE MUGUET
Par Alexis Lefebvre, 4eC.

Photo famille Lefebvre

Cette saison est propice à la contemplation de deux belles espèces végétales dans mon jardin :
l’érable du Japon et le muguet. L’érable du Japon est un arbre magnifique qui garde ses feuilles
rouges une petite période de l’année. C’est un arbre de plus en plus rare et j’en possède un
gigantesque dans mon jardin. C’est l’une des plus belles choses de ma maison. Le premier mai, il est
très courant d’offrir ou de recevoir du muguet. En effet cette fleur en forme de petites clochettes
blanches est très populaire en cette saison tout le monde s’en offre depuis le Moyen-Age. Cette
plante est très jolie dans un jardin ou dans le salon.

Photo famille Lefebvre
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Maquette, révision et recherches iconographiques, Mme Coullet, professeure-documentaliste.
Retour critique sur le fond et la forme par Mme Maingot, Conseillère Principale d’Education.

A bientôt ! Et bonne reprise après le troisième confinement !

er

Une colombe annonce le printemps, dessin de Gaspard Charles, lundi 1 Mars 2021.

43

