
A la decouverte d'un animal

Le journal, cette année a commencé
début octobre. Nous sommes à peu près
une vingtaine d'élèves à y participer. M.
Rican et Sonia nous laissent partager nos
idées. Un article s'écrit en trois ou quatre
semaines.

Ensuite nous faisons une sorte de
réunion pour l 'organisation à l 'intérieur du
journal (la place des articles dans celui-ci. )
Dans les pages suivantes, nous allons
présenter tous les élèves ayant participé
de près ou de loin à la rédaction de ce
numéro.
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Depuis cette année, un nouvel atel ier de
" SS ccrraappbbooookkii nn gg" a l ieu tous les jeudis
midi. I l est organisé par Geneviève. Une
vingtaine d'élèves y participent.

. .



LLaa nnoouuvveellllee ééqquuiippee dduu jjoouurrnnaall
Dans l'équipe du journal cette année il y a :

Actualites du college
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CChh ll ooéé LLeesseeii nn ee
âge : 1 1 ans - classe : 6C
professeur principal :
Mme Roy
matière préférée : Anglais
ton avis sur le collège :
J'aime ce collège, i l y a
une bonne ambiance

MM aall wweenn nn LLee BB rraazzii dd eecc
âge : 1 3 ans - classe : 4B
professeur principal :
Mme Yvetot
matières préférées :
français/anglais
ton avis du collège : au début ça

fait peur mais après on s'habitue à la

vie du collège et aux professeurs.

JJ éérréémm yy PPii eerrrree
âge : 1 2 ans - classe : 5D
professeur principal :
M Hébert
matière préférée :
mathématiques
ton avis du collège : bien

LLooaann aa KKeerrnn èèii ss
âge : 1 1 ans - classe : 6C
professeur principal :
Mme Roy
matière préférée : E.P.S
ton avis du collège :
C'est très satisfaisant.

AAll bbaann CCaatteell
âge : 1 1 ans - classe : 6C
professeur principal :
Mme Roy
matières préférées : Arts
plastiques et technologie
ton avis du collège : c'est vraiment

bien car les récréations sont plus

longues et i l y a le journal

PPii eerrrree PPrraall uu ss
âge: 1 2 ans - classe : 5B
professeur principal :
M. Fouénard
matière préférée :
Mathématiques
ton avis du collège: J'aime
bien les changements de
cours.

LLoouu ii ssoonn SS tteerrcckkeemm aann
âge : 1 1 ans - classe : 6D
professeur principal :
Mme Glemas
matière préfèrée : SVT
ton avis du collège : I l est bien

JJ eeaann nn ee LLeerroouu xx
âge: 1 1 ans - Classe: 6B
professeur principal :
Mme Pilch
Matière préférée : E.P.S
Ton avis sur le collège: Le
collège est bien. I l est
organisé et i l y a beaucoup
d'activités.

D'autres camarades sont venus jouer aux apprentis journalistes, i ls sont venus voir, ont
participé puis sont repartis . . . peut-être reviendront-i ls. D'autres nous ont rejoints en
cours de route et vous découvrirez leur travail dans le prochain numéro. Comme eux
vous êtes les bienvenus dans l 'équipe du journal : PPaauu ll ii nn ee AAnn gg eerr,, NN aawweell ll GG oouu ppii ll ,,
MM aatttthh ii eeuu MM aarrgg uu eerrii ee,, VVaall eenn ttii nn CCoorrdd ii eerr,, MM aaëëll BB aadd ii nn ,, FF ll oorrii aann CCoouu rrccoouu xx,, MM aarrii uu ss MM oorreeaauu .. .. ..
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AAgg aatthh ee MM aann eeuu vvrrii eerr--
HH eerrvvii eeuu
âge : 1 1 ans - Classe : 6C
Professeur principal :
Mme Roy
Matière Préférée :
Français
Ton avis sur le collège :
C'est un très bon collège.

GG uu ii ll ll aauu mm ee TTii rraarrdd
âge : 1 4 ans – Classe : 4B
Professeur Principal :
Mme Yvetot
Matière préférée :
Mathématiques
Ton avis sur le collège: Ca change de la

primaire. I l y a un peu plus de cours, on

peut reprendre à 1 4h00 et i l y a

beaucoup plus d'activités qu'en primaire.

SS aamm aann tthh aa GG ll ii nn eell
âge : 1 1 ans - Classe : 6B
Professeur Principal :
Mme Pilch
Matière préférée : Arts
Plastiques
Ton avis sur le collège :
On est bien entouré.

CChh aarrll ii nn ee PPoouu ii ll ll eett
âge : 1 3 ans - Classe : 4B
Professeur Principal :
Mme Yvetot
Matières préférées :
Mathématiques et anglais
Ton avis sur le collège :
C'est bien le collège !

PPaabbll oo RRaamm ii rreezz
âge : 1 2 ans - Classe : 5A
Professeur principal :
Mme Da Vitoria
Matière préférée :
Mathématiques
Ton avis sur le collège :
C'est Sympa

QQuu eenn ttii nn HH eemm eerryy
âge : 1 2 ans - Classe : 5B
Professeur principal :
M. Fouénard
Matière préférée : Français
Ton avis sur le collège :
Cool ! !

AAnn dd rrééaa FF ll eeuu rryy
âge : 1 1 ans - Classe : 6B
Professeur principal :
Mme Pilch
Matière préférée :
Mathématiques
Ton avis sur le collège :
Le collège est bien

VVii nn ccii aann nn ee TTii rraarrdd
âge : 1 4 ans - Classe : 3A
Professeur principal :
M. Montaud
Matières préférées : Anglais,
espagnol, français, histoire et
mathématiques
Ton avis sur le collège :
J'aime bien. Ces années
seront inoubliables surtout ma
4ème et ma 3ème

JJ uu ll ii eettttee SS ooeenn eenn
âge : 1 1 ans - Classe : 6B
Professeur principal :
Mme Pilch
Matières préférées : Arts plastiques,

Musique, mathématiques

Ton avis sur le collège :

j 'aime bien car ça change de la

primaire et on se fait beaucoup plus

d'amis

LLuu ccaass PPii eerrrree
âge : 1 1 ans - Classe : 6D
Professeur principal :
Mme Glemas
Matières préférées :
mathématiques, anglais
Ton avis sur le collège : C'est
bien car je me sens rassuré.
Les profs sont plutôt genti ls.
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LL''AAssssoocciiaattiioonn ssppoorrttiivvee
Nous vous l 'avions déjà présentée

l 'année dernière, donc un petit rappel :
L'A.S est une association sportive qui
mélange presque tous les sports, par
exemple, le golf, le handball , le footbal l ,
la piscine, \ . Parfois i l y a des
compétitions avec les collèges de
Mézidon, Livarot, un college de Lisieux.

L'A.S, c'est tous les mercredis :
- pour les entrainements de 1 3h à 1 5h,
- pour les championnats de 1 3h à 1 7h et
parfois plus tard en sortie.
L'an passé il y a eu une sortie patinoire
en hiver. Cette année il y a aura peut-
être une sortie bowling. I l peut y avoir
aussi du kayak de mer et d'autres
sorties.

http://www.blablaetcie.fr/qui-dit-rentree-dit-sport-a50005834

Tout d'abord pour pouvoir rentrer dans
la section équitation, i l vous faut avoir
minimum le galop 1 . Vous devrez passer un
test à cheval, pour voir si vous avez le niveau.
Vous aurez la réponse si vous êtes pris ou si
vous n'êtes pas pris plus tard. En contrepartie,
si vous n'êtes pas pris ne vous inquiétez pas
vous pourrez "retenter" votre chance l'année
d'après. Si vous réussissez, vous intégrerez la
section équitation. Ceux qui sont intéressés à
l 'école primaire, parlez en à vos parents. Vous
pourrez passer le test avec le collège Jacques
Prévert au Robil lard. Profitez en, tous les
collèges n'ont pas cette section ! ! !
Cela se passe au centre équestre Le
Robil lard, vous aurez comme professeur
d'hippologie Madame Jauneau et Anne
Segalen comme monitrice.
Vous pourrez également passer vos galops à
la fin de l 'année.
De plus, vous pourrez participer à des
concours de pony-games .

LLooaann aa KKeerrnn ééii ss

http://www.le-robillard.fr/centre/centre.html

TToouutt ssuurr llaa SSeeccttiioonn ééqquuiittaattiioonn

PPoonn yy--gg aamm eess : sport équestre qui se joue
à poney. Pour plus d'informations, l isez
le "Scoop à JP n°2".
GG aall oopp : examen des cavaliers avec de
nombreux options disponibles : théories
et pratiques. Un grand nombre de termes
spécifiques sont développés pour décrire
l 'aspect extérieur du cheval et leur
connaissance est impérative pour le
passage des galops.
HH ii ppppooll oogg ii ee : veut dire étude du cheval
sans monter à cheval

Actualites du college
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AAuuttrree cclluubb ........ llee tthhééââttrree
L'atel ier théâtre est organisé par Madame Hamon
(professeure de français) tous les mercredis de
1 3h00 à 1 4h30.
La nouvelle intervenante, Virginie, nous apprend à
uti l iser notre corps et à pouvoir s'exprimer sans la
parole. Nous faisons des improvisations à partir de
mots du recueil de Jacques Prévert. Les sketchs
sont courts mais amusants. Nous n'avons pas
encore trouvé le thème de la pièce finale mais ça
ne serait tarder. Les fous rires sont toujours
présents. Chacun d'entre vous peut participer à
cette activité.

MMaallwweennnn LLee BBrraazziiddeecc eett PPiieerrrree PPrraalluuss

Actualites du college

Voici un récapitulatif des pièces théâtrales des
années précédentes:
-201 0: PPaassssaagg eerr : pièce théâtrale sur le thème de la
communication
-201 1 : LLee mm yyssttèèrree dd ee ll aa ccrryyppttee choisie grâce au
mil lénaire de l 'abbaye
-201 2: LLee FF ii eerr mm oonn dd ee autour de la solidarité

Les comédiens de l'an dernier qui ont joué

"LLee FFiieerr mmoonnddee"

LLee pprroojjeett 11 ddeess 55BB :: AA ll''aavveennttuurree !! !! !!
Pour les élèves de 6B de 201 2, maintenant c'est
la 5B : la nouvelle aventure !
Si vous avez lu le scoop à JP 2, vous savez en
quoi consiste le projet.
Pour cette année, voici le 1 er projet : nous avons
reçu une boutei l le avec des documents en
plusieurs langues : Allemand, Français, Anglais.
Après les avoir tous décryptés, nous savions qu'i l
y avait des naufragés quelque part et nous avons
découvert (grâce à la latitude et aux textes) qu' i l
fal lait al ler en Patagonie (37 degrés 1 1 '). Après
avoir été "embauchés" en job interviews soit
comme paléonthologues, scientifiques, experts en
survie ou journalistes, nous avons recueil l i des
informations sur notre métier, en al lant au
Paléospace à Vil lers sur mer. Nous sommes
partis sur une île. Arrivés sur l 'île nous l 'avons
décrite. Notre problème était l 'eau, i l n'y avait pas
d'eau potable donc nous sommes allés nous
renseigner pour avoir de l 'eau. Une fois, le
problème résolu , i l nous fal lait un moyen de
stocker l 'eau. I l nous fal lait parler de nos
informations à tout le monde, pour cela les
experts ont préparé des émissions fi lmées et
diffusées sur la web radio du collège.
Mon avis : c'est bien parce qu'i l faut faire des
expériences.

PPii eerrrree PPrraall uu ss

Voici une des équipes de spécialistes durant la

réalisation de l'émission "La Science"

Les 6èmes sont plutôt satisfaits de leur
rentrée. Les professeurs sont plutôt
appréciés par eux. I ls aiment reprendre
à 1 4 heures et i ls aiment le changement
de classe.

LLaa rreennttrrééee ddeess 66èèmmeess

Un seul élève sur les
40 intérrogés n'est pas
satisfait de sa rentrée

Apprécies-tu les
professeurs ?

oui tous (3)
oui, mais pas tous (24)

bof (1 0)
non (2)

GG uu ii ll ll aauu mm ee TTii rraarrdd
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LLaa llooccaattiioonn ::
La base de canoë-kayak vous
accueil le les week-ends de mai
et juin avec réservation et tous
les jours pendant les vacances
de jui l let-août.
Tout le matériel de navigation est
fourni par le club. Le transport
est pris en charge grâce au
minibus du club et des bidons
étanches sont mis à votre
disposition dans lesquels vous
pourrez mettre toutes vos
affaires pour éviter qu'en cas de
chute vos affaires ne soient
mouil lées.
Le parcours est accessible à tout
âge accompagné d'un
responsable majeur.

Le club est ouvert tous les jours
de jui l let à aout,

dd ee 99 hh 33 00 àà 11 66 hh 00 00

aCtualites d'ici et d'ailleurs
LLee KKaayyaakk àà SSaaiinntt PPiieerrrree--ssuurr--DDiivveess

L'USPCK est le club de kayak de Saint Pierre Sur Dives. I l se trouve sur la route de
Caen. Durant l 'été le club de Saint-Pierre sur Dives est heureux de vous offrir un service
de location de canoës et de kayaks.

Voici un moniteur qui se nomme SSiimmoonn BBoouuddeett

de l'USPCK qui veut dire ""UUnion SSportive PPétruvienne de CCanoë KKayak"

http://uspck.voila.net/

LLee cclluubb pprrooppoossee ddiivveerrsseessaaccttiivviittééss ::
- Pratique de l’eau vive

- Randonnée / 4 Stages par an

- Compétition (non obligatoire)
en slalom / descente
- Freestyle

- Navigation occasionnelle en
mer (wave-ski)

PPaabbll oo RRaamm ii rreezz

LLee cclluubb ::
Le club est ouvert du mois de septembre à la fin du
mois de juin. Le samedi après midi de 1 4h00 à 1 7h00.
Pour toute personne, non adhérente de l’U.S.P.C.K. et
qui souhaite en devenir membre, la première séance
d’initiation au canoë ou au kayak est proposée
gratuitement au titre des "portes ouvertes". Pour
pouvoir nous rejoindre, i l faut au minimum avoir 1 0
ans, détenir un brevet de natation d'au moins 50m et
avoir un certificat médical.
Le club dispose aussi de séances d'esquimautage à
la piscine de Saint Pierre (BAN), un mardi soir sur
deux.
Pour tout enseignement, vous pouvez vous rendre le
samedi après midi à 1 4h à la base de canoë de St
Pierre sur Dives ou téléphoner au president du club
au : 06 61 84 36 34

PPeettiitt lleexxiiqquuee ::
ESQUIMAUTAGE: L'esquimautage est apprendre en cas de chute à se redresser
sans à avoir à enlever sa jupe.

L'EAU VIVE : L'eau vive est une rivière où il y a beaucoup de courant.

NN ’’ hh ééssii tteezz ppaass àà vveenn ii rr eessssaayyeerr ll ee ccaann ooëë kkaayyaakk àà SS aaii nn tt
PPii eerrrree ssuu rr DD ii vveess !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
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Barcelone, est une vil le espagnole située en
Catalogne. C'est la capitale de cette Région.
Avec 1 621 537 habitants, el le est la
deuxième vil le d'Espagne après Madrid. El le
se situe à environ 2h de la frontière
Française. C'est une vil le touristique qui a
reçu près de 7 mil l ions de touristes en 201 0.
Là-bas, j 'ai vu le stade olympique de Montjuic,
la Sagrada Famil ia réal isée par Antoni Gaudi,
la cathédrale Sainte Eulal ie, la Casa Mila,
l 'Arc de triomphe espagnol. I l existe aussi une
grande rue appelée « les Ramblas » où il y a
des statues vivantes, des boutiques \

L'I le d'Aix se situe en Charente Maritime (1 7) en Poitou-Charentes. C'est la plus
petite commune de ce département car el le n'a que 21 9 habitants. Cependant cette
petite île mérite le détour pour ses nombreux sites touristiques.

Tout d'abord, l 'île n'est pas une commune comme les autres car el le n'a
qu'un coiffeur, n'a pas d'hôpital , n'a pas d'école, col lège ni de lycée. Les habitants se
déplacent à pied, à vélo ou bien en charrette. Les enfants doivent prendre chaque
matin le bateau pour al ler à l 'école. Côté santé, le médecin est là une fois par
semaine et l 'infirmière une fois par mois. Chaque habitant se connait.
Côté touristique, les touristes doivent prendre le bateau pendant 20 minutes. Une
dizaine de minutes avant l 'arrivée sur l 'île, vous pourrez contourner le célèbre
château "Fort Boyard", qui auparavant était une prison. Arrivé au port, vous
pourrez visiter l 'île d'1 ,20 km2 de superficie en charrette, le fort de la Rade, le
musée national Napoléonien, le musée africain, l 'égl ise Saint Martin, le fort Liédot. . .

a la decouverte d'un lieu

JJeeuuxx OOllyymmppiiqquueess ddee LLoonnddrreess
Durant cet été, du 27 jui l let au 1 2 août 201 2 ont eu l ieu les

Jeux Olympiques d'été de Londres 201 2. Cela a

rassemblé 204 pays et près de 1 1 000 athlètes. MM aann dd eevvii ll ll ee

et WWeenn ll oocckk étaient les deux mascottes. Beaucoup

d'artistes sont venus lors des cérémonies d'ouverture et de

clôture, notamment les Spice Girls qui sont remontées sur

scène après quelques années. 26 discipl ines étaient

présentes. Voici les 1 0 premières nations du classement :

États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Russie, Corée du Sud,

Allemagne, France, I tal ie, Hongrie, Austral ie.

Nous sommes arrivés 77 èèmm ee avec 33 44 médail les dont 11 11 eenn oorr, 1 1 en argent et

1 2 en bronze. Entre autres, en athlétisme, Renaud Lavil lenie en a eu une en or

et Mahiedine Mekhissi-Benabbad, en argent. En aviron, Germain Chardin et

Dorian Mortelette en ont remporté une en argent. L'équipe de France de basket-

bal l féminine en a décroché une en argent. En canoë-kayak, Tony Estanguet et

Emil ie Fer en ont remporté chacun une en or. VVii nn ccii aann nn ee TTii rraarrdd

Les médaillés français des jeux Olympiques et

Paralympiques à l'Elysée avec le président, François

Hollande

http://www.vivrefm.com/infos/lire/602

JJee ssuuiiss aallllééee àà ........ BBaarrcceelloonnee

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss ll''îîllee dd''AAiixx,, îîllee ooùù NNaappoollééoonn IIeerr aa vvééccuudduurraanntt uunnee sseemmaaiinnee ??

La Casa Mila

SINTèS MARINE. 2008. Im@gine!

FLORENCE JANY. 2007. Im@gine!

VVii nn ccii aann nn ee TTii rraarrdd

VVii nn ccii aann nn ee TTii rraarrdd
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a la decouverte d'un animalDDeess aanniimmaauuxx ppaass oorrddiinnaaiirreess......uunn bbllooffiisshh ((nnoomm sscciieennttiiffiiqquuee :: PPssyycchhrroolluuss MMaarrcciidduuss)) qquu''eesstt--ccee--qquuee cc''eesstt ?? ??
Cet animal étrange vit entre 600 et 1 200 mètres de
profondeur, i l est classé numéro 1 des animaux les plus
"moches" du monde. Ce poisson est méconnu mais i l est
en voie d'extinction, parce que la pêche au chalut tue cette
petite bête. La pêche au chalut racle les océans, donc le
blobfish se prend dans ces fi lets et les pêcheurs ne le
relâchent pas. Les pêcheurs les sèchent pour les revendre
à des commerçants. I l vit principalement sur les côtes sud-
austral iennes. I l mesure 35cm adulte. Cependant l 'homme
ne peut le voir dans son lieu de vie naturel car pour nous il
y a trop de pression.

Cette photo est celle d'un blobfish qui

s'est fait pêcher et sécher.

Maxisciences.com

LLee ppéérriiddoott((ppiieerrrree pprréécciieeuussee ddee ccoouulleeuurr vveerrttee))

Le nom de blobfish lui vient du fi lm "The
blob". Ce fi lm est sorti le 6 mai 1 988 (en
DVD en 2003). C'est un fi lm d'épouvante
et d'horreur (le fi lm est interdit aux moins
de 1 2 ans). Réalisé par Chuck Russel, ce
fi lm est américain.

Rob Lavinsky / iRocks.com

http://commons.wikimedia.org

Le péridot est également appelé Olivine. Le
terme Olivine désigne un groupe de minéraux
de la famil le des péridots.
Le péridot s'appelait autrefois chrysolite
(pierre d'or).

Connu et apprécié dès l 'Antiquité, le péridot
était alors extrait de l 'île de Topazios en Mer
Rouge, appelé maintenant Zébirget ou île
Saint Jean.
C'est là encore que se trouve le gisement
historiquement le plus important qui ne fut
redécouvert qu'au début du 20éme siècle.

I l ne touche pas le
fond des eaux. Donc il
flotte juste au-dessus
des fonds marins. Se
nourrissant de la
neige océanique ( les
sédiments qui
tombent), c'est grâce
à cette neige qu'i l
survit.

Affiche

américaine du

film

Circus posterus random

goodness news

http://www.circusposterus.com/

blog/?cat=3278

a la decouverte d'une pierre
CChh ll ooéé LLeesseeii nn ee eett JJ eeaann nn ee LLeerroouu xx

On dit que le Péridot est la
pierre des amoureux, qu'i l est
cceenn sséé ééppaarrgg nn eerr dd eess ppeeii nn eess
dd ee ccooeeuu rr eett dd ee ll aa mm ééll aann ccooll ii ee

LLuu ccaass PPii eerrrree
JJ éérréémm yy PPii eerrrree

FF ll oorrii aann
CCoouu rrccoouu xx
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LL''iinnvveennttiioonn dduu ppiiaannoo mmooddeerrnnee

Le clavier du piano moderne est
composé le plus souvent de 88
touches. I l est généralement fait en
épicéa ou en ti l leul, bois choisis
pour leur légèreté. Sur les pianos
de bonne qualité, l 'épicéa est
généralement préféré.
Historiquement, les touches noires
étaient recouvertes d'ébène et les
touches blanches d'ivoire, la
disponibi l ité de cette dernière
matière ayant énormément chuté,
depuis la mise en place de
programmes de sauvegarde à
destination des éléphants, des
matières synthétiques ont dû être
créées pour la remplacer. Des
facteurs de piano sont même allés
jusqu'à proposer des matières
plastiques imitant la sensation et/ou
l 'aspect de l 'ivoire aux pianistes
désireux de jouer sur un instrument
plus authentique. On notera aussi
qu'en guise d'ersatz de l 'os ou de
l'ivoire fossile sont parfois
employés.

Le piano est un instrument de musique à clavier et i l fait partie de la famil le des cordes
frappées.

I l est né au début du 1 8e siècle grâce à l'ital ien BB aarrttooll oomm eeoo CCrrii ssttooffoorrii à Florence (en
Ital ie) .

FF aacctteeuu rr dd ee ppii aann ooss est un terme qui
est souvent uti l isé comme
synonyme du mot "accordeur" de
piano. Fabriquant de piano.

Voici un clavier de piano

http://pianoweb.free.fr/notes-piano.html

LL''iinnvveennttiioonn dduu PPIIAANNOO mmooddeerrnnee

culture : musique

PPoouurr eenn ssaavvooiirr pplluuss ssuurr llee ppiiaannoo ..........
Au CDI, vous pouvez trouver une cinquantaine de
documents qui parlent du piano. Nous en avons
choisi deux, trouvés grâce à BCDI

un article de revue :
Le piano. Histoire junior n°005, février 201 2, pp.
32-33
Résumé : Présentation du piano : ses ancêtres,
son fonctionnement, sa diffusion et enfin son
succès à partir du 1 8e siècle mettant fin au
clavecin.

un site internet :
Le piano : histoire de l 'instrument. Médiathèque de
la Cité de la musique : dossiers pédagogiques,
Cité de la musique. 2008. http: //mediatheque.cite-

musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/C

MDM/CMDM000000800/piano_histoire_00.htm

Résumé : Histoire du piano : présentation, origines,
facture du piano en Europe au 1 8e siècle, facture
parisienne du piano au 1 9e siècle, la société musicale
française au 1 9e siècle, l 'uti l isation du piano au 20e
siècle. Liste des extraits musicaux en ligne

AAgg aatthh ee MM aann eeuu vvrrii eerr--HH eerrvvii eeuu
AAnn dd rrééaa FF ll eeuu rryy -- SS aamm aann tthh aa GG ll ii nn eell

Voici la page d'accueil du site de la cité de la

musique
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Culture : livres
PPrroommiissee

Promise est un l ivre qui a été écrit par
Ally Condie, américaine.
I l a été publié en France le 7 avri l 201 1 .

Cassia 1 7 ans vit dans une société où
les officiels décident de tout :

vos distractions

votre travail

votre l ieu d'habitation

la nourriture à manger

vos vêtements

vvoottrree mm oorrtt eesstt eell ll ee aauu ssssii pprroogg rraamm mm ééee..

© Gallimard jeunesse

Comme Cassia avait l 'âge d'avoir
quelqu'un avec qui vivre, el le se rendit à
son banquet où elle apprit que son
promis était Xander, son ami d'enfance.
Jusque là tout al lait pour le mieux, mais
quand elle regarda la microcarte où sont
inscrites toutes les informations sur
Xander, un autre visage apparut, celui
de Ky Markham. Un officiel lui apprend
que c'était une erreur de leur part mais
Cassia ne pût s'empêcher de penser à
Ky (un garçon qu'el le connaît un
peu).Tous deux tombent peu à peu
amoureux l 'un de l 'autre mais cet amour
est impossible car :

ce sont les officiels qui
décident "votre vie".

De plus, Ky est classé aberration (cela
signifie que quelqu'un de sa famil le ou lui
même a fait une faute grave)

CChh aarrll ii nn ee PPoouu ii ll ll eett

Promise est le premier tome d'une tri logie.
Suivent "Insoumise" et "Parvenue". Le
troisième tome n'est pas encore sorti en
France. Les deux premiers volumes sont
disponibles au CDI .

Retenez la cote : RRFF CCOO NN.

© Gallimard jeunesse http://www.goodreads.com
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SSuuiittee SSccaarrlleetttt
Cette histoire se passe en plein cœur de
New-York avec une fratrie de frères et
sœurs qui s'adorent. I ls vivent dans un
hôtel. Loin d'être envahi par les touristes,
l 'hôtel réclame le travail de chacun et
oblige Scarlett à rester en vil le pour
s'occuper de la suite "Empire" dont ses
parents lui ont confié la charge. Bientôt
une résidente excentrique, Mrs Amberson,
y emménage, révolutionnant la vie de
Scarlett. En paral lèle, la jeune fi l le se
retrouve enrôlée dans la mise en place de
la représentation d'Hamlet par la troupe
dont son frère Spencer fait dorénavant
partie. Les vacances ne s'annoncent pas
de tout repos !

J'ai bien aimé ce
livre car la relation
entre les frères et
les soeurs se
passe bien. Les
autres romans de
Maureen Johnson
étaient tout aussi
agréables.

AAgg aatthh ee MM aann eeuu vvrrii eerr--
HH eerrvvii eeuu

LL''HHiissttooiirree

Retrouver l'auteur sur Facebook

et Twitter

http://www.facebook.com/maureenjohn

sonbooks

https://twitter.com/maureenjohnson

Pour plus de renseignements, vous pouvez lire la critique

proposée sur :

www.lirado.com/livres/suite-scarlett.htm

La couverture du livre vient du site de l'éditeur :

http://www.gallimard-

jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-

JEUNESSE/Scripto/Suite-Scarlett

Culture : livres

MM aauu rreeeenn JJ oohh nn ssoonn est
née en Pennsylvanie
et à décidé de
commencer à écrire à
9 ans. El le à étudié
l 'écriture à l 'université
de Columbia . El le est
aussi l 'auteur de
"Treize petites
enveloppes bleues".

LL''aauutteeuurrMMoonn aavviiss ::

portrait issu de sa page facebook
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culture : jeux video.

Ce jeu a eu un succès fou grâce au premier Just
dance. I l propose de nombreux tubes qui partent de
Viva Las Végas et qui arrivent à Gangnam Style.
Ces musiques bougent systématiquement ! ! !
Pour faire la sieste c'est raté. I l y a beaucoup de
personnes qui l 'attendaient. D'ai l leurs, i l est très
apprécié des joueurs et de la presse, surtout grâce
à certains nouveaux titres (Good Fell ing de Flo
Rida par exemple . . . ). Ce jeu nous fait traverser les
époques (c'est mon avis personnel).Des joueurs lui
donnent de bonne note (8,5/1 0 sur
http: //www.gamekult.com/jeux/just-dance-4-
SU3050028983.html)

JJUUSSTT DDAANNCCEE 44

LLee jjeeuu ::
Just Dance 4 consiste à reproduire
les mouvements du danseur qui
apparaît à l 'écran. Plus vous
réussissez à faire correctement la
chorégraphie, plus vous gagnez de
points.

http://justdancetv.ubi.com

NNoottrree aavviiss ::
Pour nous ce jeu est très bien.
Nous vous le conseil lons vivement
pour bien vous amuser. Pour les
passionnés de danse ce jeu est
ppaarrffaaii tt.
Pour couronner le tout nous
pouvons télécharger les cl ips sur le
site officiel de ce jeu :

http: //justdancetv.ubi.com

http://justdancetv.ubi.com

JJ eeaann nn ee LLeerroouu xx
eett

MM aarrii uu ss MM oorreeaauu
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TTwwiilliigghhtt 55 :: llaa rréévvééllaattiioonn

Pour ceux qui ont suivi Twil l ight, depuis
le premier jusqu'au dernier épisode,
voici un synopsis du nouveau Twil ight :
Après la naissance de sa fi l le
Renesmée, Bella s'adapte peu à peu à
sa nouvelle vie de vampire avec
le soutien d'Edward.

http://www.cinematon.fr/twilight-chapitre-5-revelation-2eme-

partie-saffiche

Pour les fans de Twil ight et les mordus
de vampires, la sortie du nouveau
Twil ight 5 partie 2 "La révélation", cel le
que tout le monde attendait, a eu l ieu
le 1 4 novembre 201 2 sur grands
écrans. Les extraits de ce nouvel
épisode sont ahurissants, voir Bella en
vampire est assez "bizzare"

Le premier épisode de twil ight
est sorti pour la première fois
le 7 janvier 2009 avec un titre
accrocheur : Fascination. I l a
fait un carton pour les plus
petits comme pour les plus
grands. C'est un fi lm à
hérisser le poil mais aussi très
passionnant. I l donne envie de
continuer à suivre cette
histoire jusqu'à la dernière
seconde avec le suspens
donné à la fin de chaque
épisode. I l est dur de pouvoir
résister à voir le prochain.

La famille Cullen au complet

Kristen Stewart est née en avri l 1 990 à Los Angeles en
Californie. El le a 22 ans. Kristen occupe la profession
d'actrice. Sa mère s'appelle Jules Stewart et son père
s'appelle John Stewart. El le a un grand frère : Cameron
et deux frères adoptés : Taylor et Dana.
Elle a joué dans plusieurs fi lms présenté ci-dessous.

KKRRIISSTTEENN SSTTEEWWAARRTT ll''aaccttrriiccee ddee TTwwiilliiggtthh

Se sentant menacés par cette
naissance d'un nouveau genre, les
Volturi déclarent la guerre à la famil le
Cullen. Pour préparer leur défense, les
Cullen vont parcourir le monde afin de
rassembler les famil les de vampires
all iées et tenter de repousser les Volturi
lors d'un ultime affrontement.

MM aall wweenn nn LLee BB rraazzii dd eecc

QQuueellllee SSéérriiee !!!!!!

CChh aarrll ii nn ee PPoouu ii ll ll eett

Culture : serie et cinema

LL''hhiissttooiirree

Twil ight (2009-201 2)
BB ll aann cchh ee--NN eeii gg ee eett ll ee cchh aasssseeuu rr

(201 2)
Sur la route (201 2)

LLaa RRuu nn aawwaayyss (201 0)
Welcom to the Rileys (2009)
PPaann ii qq uu ee àà HH ooll ll yywwoooodd (2008)

Into the wild (2008)
LLeess mm eessssaagg eerrss (2007)

Zathura : une aventure spatiale
(2005)

LLeess PPeettii ttss bbrraaqq uu eeuu rrss (2004)
La Gorge du diable (2003)

PPaann ii cc RRoooomm (2002)
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Plus belle la Vie est un feuil leton
français diffusé à 20h1 5 du lundi au
vendredi d'une durée de 35 minutes.
Cette série est diffusée depuis 2004
et est tournée à Marseil le (Bouche
du Rhône), soit dans les studios, soit
dans la vraie vi l le, en extérieur. En
moyenne chaque soir, 5 mil l ions de
téléspectateurs regardent. Depuis la
création, i l y a eu plusieurs
interprétations du générique : tout
d'abord juste une version
instrumentale. Par la suite, Eva a
écrit les paroles en gardant la
version instrumentale. Ensuite
Jessica Flores a gardé les mêmes
paroles en changeant juste
l 'instrumentale. Lors de la quatrième
saison c'est Maidi Roth qui interprète
"Sous le Solei l" et pour le mil l ième
épisode qui a eu l ieu le 1 1 jui l let
2008 Jessica Flores a interprété
"Un nouveau départ ".

PPlluuss bbeellllee llaa vviiee..

Michel Cordes

RRoollaanndd MMaarrccii

culture : serie et cinema

La série raconte le quotidien d'un
quartier imaginaire nommé « Le
Mistral », c'est la fausse « jumelle »
du vrai quartier le Panier. Cette série
suit les événements de la France et
du monde, notamment le 7 mai
201 2, où les personnages parlaient
de l 'élection de François Hollande ou
encore lors des résultats du
baccalauréat. I l y a une dizaine de
personnages principaux.

VVii nn ccii aann nn ee TTii rraarrdd

Sylvie Flepp

MMiirrttaa TToorrrreess

Cécilia Honus

BBllaanncchhee MMaarrccii

Laetitia Milot

MMééllaanniiee RRiinnaattoo

Rebecca Hampton

CCéélliinnee FFrréémmoonntt

Serge Dupire

VViinncceenntt CChhaauummeettttee

Pierre Martot

LLééoo CCaasstteellllii

Laurent Kerusore

TThhoommaass MMaarrccii--LLeennooiirr

Dounia Coesens

JJoohhaannnnaa MMaarrccii

LLeess ppeerrssoonnnnaaggeess pprriinncciippaauuxx

UUnnee rrééaalliittééiimmaaggiinnaaiirree

Retrouvez toutes les informations sur la série grâce au site officiel :
hh ttttpp:: ////ppll uu ss--bbeell ll ee-- ll aa--vvii ee.. ffrraann ccee33 .. ffrr//

Aurélie Vaneck

NNiinnoonn CChhaauummeettttee
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le coin des artistes
Le collège a la chance d'avoir des artistes en herbe. Voici quelques productions qui
nous ont été proposées dernièrement
Un grand merci à VVaall eenn ttii nn CCoorrdd ii eerr,

TToomm RRoouu mm aann ii et
PPaauu ll ii nn ee AAnn gg eerr pour leur talent.



11 66

BBllaagguueess
Divertissements

Rubrique réalisée par
LLoouu ii ssoonn SS tteerrcckkeemm aann

Scoop à JP
Journal du collège Jacques Prévert -
Route de Lieury -
1 41 70 Saint Pierre-sur-Dives.
Directrice de Publication : Mme Sierpinski
Rédactrice en chef : Mme Oliviero
Equipe de rédaction : Les élèves du collège
Aide technique : M. Rican

Pas d'ISSN.
N°3 - janvier 201 3

Journal gratuit mis à disposition de
l 'ensemble des élèves, du personnel et des
parents d'élèves.

Tirage à 1 00 exemplaires.

Quel est le comble pour une infirmière ?
C'est de piquer une colère.

Monsieur et madame Titegoutte ont deux fi l les comment s'appellent el les ?
Corine et Justine (Encore une et juste une petite goutte)

Vingt-cent mil le ânes dans un pré, cent-vingt dans l 'autre. Combien y a t'i l de pattes et
d'orei l les dans le premier pré ?

I l y a 4 pattes et 2 oreil les car Vincent mit l 'ane dans un pré, cent vingt dans l 'autre.

I l y a deux pigeons sur un bateau, un roux et un blanc, les deux tombent à l 'eau. Lequel
des deux survit ?

Le blanc car le pigeon roux coule (le pigeon roucoule)

Monsieur et madame Aplanètelaplusprochedelaterre ont un fi ls comment s'apelle-t-i l ?
Marcel car Mars est la planete la plus proche de la terre.

Quel est le point commun entre une baleine et un prof sympa ?
I ls sont tous les 2 en voie de disparition.

Quel est le point commun entre un prof et un thermomètre?
On tremble quand il marque 0.

Qui sont les parents de Gull iver ?
M.Gull i jaune et Mme Gull ibleu

I l y a un l ion et un tigre qui rentrent dans
une arène, un chevalier en armure rentre
dans cette arene et le l ion dit : Oh il y en a
marre des conserves.

Un cuisinier coupe un oignon et pleure.
L'oignon dit : tu me coupes et tu pleures, j 'y
comprends plus rien.

DDeevviinneetttteess

NN''hhééssiitteezz ppaass àà rreejjooiinnddrreell''ééqquuiippee dduu jjoouurrnnaall.. VVoossiiddééeess,, vvooss tteexxtteess ,, vvoossddeessssiinnss,, vvoottrree pprréésseenncceesseerroonntt ttoouujjoouurrss lleessbbiieennvveennuueess..




