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Éditorial

Nous avons reçu de bons retours après la 
publication du premier numéro du Collégien. Nous 
espérons encore une fois vous apporter un bon moment 
à la lecture de ce second numéro.

Dans ce numéro, un dossier spécial est consacré à 
Nelson MANDELA, un grand homme qui restera à jamais 
dans l'Histoire.

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année et de bonnes vacances.

L'ÉQUIPE
Directeur de publication: M.  MERCEUR
Responsable : Mme LE STUNFF
Équipe de rédaction : Alexandra, Lou-Ann, Aimée, Louise
Journalistes  Julia, Michael, Titouan, Alan, Louise, Aimée, Lou-Ann, Alexandra, Laurine, Julien, Nolan, Gwenael, 
Éloïck, Violaine, Sabrina, Mathieu, Léo G., Joachim, Anna, Alexandre, Salomon, Thibault, Aude, Léo R. 
Illustrateurs et photographes: Alan et Alexandre  
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ACTUALITES

Ses années d'emprisonnement

Mandela est condamné à la prison à vie mais il y restera emprisonné «  seulement  » vingt-
sept ans dans des conditions très dures sur l'île de Robben Island, puis  à Pollsmoor. Nelson 
Rolihlahla Mandela, surnommé Madiba, a toujours continué sa lutte contre l'apartheid. 
Mandela est relâché le 11 février 1990.

Aimée

Ses dates

Nelson Mandela est né le 18 janvier 1918 à Mvezo et est mort le 5 décembre 2013 à 
Johannesburg .

Anna 

Les hommages

Les hommages à Mandela ont eu lieu le mardi 10 décembre 2013. Un grand nombre d'hommes 
politiques, comme Barack Obama et François Hollande, et de célébrités a assisté à cette 
cérémonie.

Julien et Nolan

Source : 
http://www.mediaforafrica.net

Ses années de présidence

Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud le 9 mai 1994. Il devient alors le 1er 
président noir d'Afrique du Sud. Il est resté président pendant 6 ans (6 ans, 1 mois et 5 
jours), du 9 mai 1994 au 14 juin 1999. Ses vice-présidents était Frederik de Klerk et Thabo 
Mbeki. La République d'Afrique du Sud a été fondée le 31 mai 1961. Elle succédait à l'Union 
d'Afrique du Sud. Mandela a fondé et dirigé la branche militaire de l'ANC. 

Mathieu

"J'ai condamné le racisme 
toute ma vie, je le combats 
aujourd'hui et je le 
combattrai jusqu'à mon 
dernier souffle", déclare 
Mandela en 1964.



ACTUALITÉS

Le saviez-vous?

1) Qui est Nelson Mandela ?
C'est un homme qui s'est battu contre l’apartheid Il a refusé de se faire maltraiter par les 
Blancs. A cause de son combat, il été emprisonné 27ans. Il a été libéré en 1990 et élu 
président en 1994, il le restera jusqu'en 1999. Il est mort dernièrement à l'age de 95 ans.

2) Qu'est ce que l'apartheid ?
C'est l'inégalité entre les Noirs et les Blancs en Afrique. Les mariages mixtes sont interdits, 
certaines plages, restaurants et autres sont réservés aux Blancs.

Violaine et Sabrina

 

He was a GREAT man because : 

- He fought against the Apartheid. ( Emma / Nicolas )
- He united the Blacks and the Whites to play together. ( Sarah Le S. )
- He received the Nobel Peace Prize. ( Adeline )
- He was in prison during 27 years. ( Clémence )
- He was the first black president of South Africa. ( Adeline / Morgane )
- He « lost « his own family. ( Damien )
- When he was free, he wanted Peace in his country. ( Grégory / Adeline / Clémence )

4è4

Source : universlam.com

Source : marcvuillemot.com



ACTUALITÉS

La musique inspirée par Mandela

Nelson Mandela a inspiré beaucoup de musiciens. Voici quelques 
titres :
1984 : Free Nelson Mandela du groupe The Special A.K.A. 
1987 : Asimbonanga de Johnny Clegg
1988 : Mandela day du groupe Simple Minds

Salomon

Les films sur la vie de Nelson MANDELA

- Mandela, Long Walk to Freedom (Un long chemin vers la liberté), de Justin Chadwick (2013). 
Ce film est basé sur l'autobiographie de Madiba (Nelson Mandela) écrite en 1994.

.

- Invictus, un film de Steven Spilberg. C'est aussi une histoire vraie, qui parle de l'élection à 
la présidence de Nelson Mandela. Il explique aussi ce qu'était l'apartheid, et comment 
Mandela luttait contre le racisme grâce à l'équipe de rugby.

- Goodbye Bafana, un film de Bill August (2007), qui parle de l'emprisonnement de Mandela et 
du gardien raciste qui contrôle le courrier qui va devenir son ami.

- Mandela and de Klerk  (1997) raconte la libération de Nelson Mandela annoncée par le 
président de l'Afrique du sud, Frédérik de Klerk.

- Mandela, documentaire réalisé par Angus Gibson et Jo Menell en 1996 et nommé pour 
l'Oscar du meilleur film documentaire à sa sortie.

Louise et Laurine

Source : allocine.com

Source : allocine.com

Nelson Mandela a 
dit : “La musique 
est comprise par 
tout le monde, elle 
élève l’esprit et la 
morale de ceux qui 
l’entendent.”

46664
A quoi correspond ce nombre ?
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La colère des Bretons contre l'écotaxe

Les autoroutes sont gratuites en Bretagne donc la mise en place de l’écotaxe est très mal 
accueillie dans la région. La Bretagne vit de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. 
Cette industrie se fait en plusieurs étapes, chacune réalisée à des endroits différents 
(champs, abattoirs, usine...) donc nécessite beaucoup de transports. La taxe est donc plus 
élevée qu'ailleurs. Cette taxe existe déjà dans la plupart des pays Européens.

Aimée

Miss France 2014

Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre à Dijon, s'est déroulée l'élection de Miss 
France en direct sur TF1. Après Marine Lorphelin, c'est au tour de Flora Coquerel, âgée de 19 
ans, de devenir Miss France.

Alexandra
Source : lemonde.fr 

Les bonnets rouges

Les bonnets rouges sont des agriculteurs qui se révoltent contre l'écotaxe. L'écotaxe est une 
taxe pour les poids lourds de plus de 3,5 Tonnes. Cette taxe se répercute sur les sociétés de 
transporteurs qui vont à leur tour répercuter cette taxe sur les producteurs qui sont les 
agriculteurs. C'est donc pour cette raison que les agriculteurs font des manifestations.
Dans toutes ces manifestations, il y a aussi les gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement et 
qui viennent juste pour commettre des dégradations.

Thibault   

Source : lefigaro.fr

Le Téléthon

Le Téléthon a eu lieu les 6 et 7 décembre. Pour l'instant, plus de 78 341 598 dons ont été 
collectés. Les dons permettent à l'AFM-Téléthon de mener le combat contre les maladies 
génétiques chaque année. Le Téléthon rassemble 5 millions de participants chaque année, 70 
entreprises, fédérations et associations. La présidente du Téléthon est Laurence Tiennot-
Herment.

Julien et Nolan Source : www.afm-telethon.fr/



COLLÈGE

Les élèves de 4e6 et de 4e7 du champ professionnel HAS ont préparé et servi un petit 
déjeuner anglais à 2 classes de 6e du collège accompagnées de leur professeur.

 

6è1
Mme CHIRON

Assiette anglaise 
avec oeufs 

brouillés, bacon 
et tomate
Pancakes
Scones

jeudi 5 décembre jeudi 12 décembre

6è2
M. MOREAU

Assiette anglaise 
avec saucisse, 

bacon et tomate
Pancakes
Muffins

En préparation : 

les élèves de Mme Le Gleut

En service : 

les élèves de Mme Rey-Rivet

En préparation : les élèves de Mme Rey-RivetEn service : les élèves de Mme Le Gleut

Audrey : « Belle décoration et bonne nourriture ! »

Typhaine : «C'était bon et c'était 
beau ! »

Vaïana : « C'était 
très bon, bien 
présenté, il y avait 
de l'originalité et on 
se croyait au 
restaurant ! »

Témoignages des 6èmes
Tous en choeur : «Ils (les élèves) 
étaient accueillants et souriants ! »

Nolwenn : «C'était bon ! On était bien servi ! 
J'ai été étonnée de la présentation ! »

Ewen : «C'était bien ! »

Elyne : «C'était bien. J'avais 
vraiment l'impression d'être en 
Angleterre ! »

Mathilde : «C'était 
super bon. J'ai 
vraiment aimé ce 
repas que je n'avais 
jamais mangé 
avant ! »



C'est avec ferveur que  beaucoup d'élèves se sont présentés devant la salle de permanence 
ce jeudi 19 décembre afin de déguster biscuits et gâteaux provenant de Lituanie, Lettonie, 
Allemagne, Portugal, Belgique et Rhône-Alpes. Cette dégustation était organisée de 13h00 à 
13h30 par le groupe de 4ème bénéficiant du dispositif de découverte des formations et 
participant cette année au partenariat européen. Les élèves de la classe ULIS avaient quant à 
eux préparé les décorations et agencé les tables.
Une pause déjeuner très appréciée de tous à voir l'attente qu'il y avait à l'entrée de la salle !

B. Chauderlier  

TASTING FROM EUROPEAN COUNTRIES

COLLÈGE



CDI

Le Club Lecture vous propose des nuages de mots (réalisés sur le site 
http://www.abcya.com/word_clouds.htm) pour vous présenter les nouveautés du CDI :

Source des 1ères de couvertures  
www.decitre.fr

http://www.abcya.com/word_clouds.htm


LE COLLÉGIEN CRITIQUE... LES LIVRES

La quête d'Ewilan

Camille, jeune fille d'une intelligence inouïe, découvre par hasard un monde 
parallèle dont elle ignore tout. Elle y découvre ses origines et va commencer une quête 
longue et difficile. Elle va entraîner son camarade Salim qui, rejeté par sa famille, va la 
suivre dans sa quête palpitante. Camille décide donc de vivre dans cet autre monde où 
elle est née et va quitter sa famille adoptive qui la déteste tant. Le don qui lui a été 
donné s'appelle le «dessin». Elle part voir un frère qu'elle ne connaît même pas, va se 
battre pour la première fois avec de véritables monstres et contre sa pire ennemie, Eléa 
Ri'l Morienval, mais aussi se faire des amis, développer son don, etc... Elle va prendre le 
nom que ses véritables parents lui ont donnés: Ewilan.

En espérant que ce roman va vous plaire 
autant qu'à moi :)
Il existe aussi la suite de La quête d'Ewilan 
(3 tomes) : Les Mondes d'Ewilan (3 tomes) et 
Le Pacte des Marchombres (3 tomes).
Des trilogies aussi magnifiques que 
passionnantes !

Aimée

Tome 1

Source : www.decitre.fr 



Connaissez-vous Siphano ?

Siphano,  Julien Morana de son  vrai  nom,  est  un  youtubeur  connu qui  crée,  sur  sa
chaîne You tube, des vidéos sur des jeux comme Minecraft, Assasin's Creed 4, Black
Flag,  des  live  Pokemon  version  perle,  Ratchet  and  Clank,  The  Lost  Potato,
SiphAdventure. Il a atteint 400 000 abonnés en juillet 2013.

Événement dans le monde des jeux vidéos : la sortie très attendue des consoles X 
Box One et PS4.
La X box one sortira le 22 novembre suivit une semaine après par la PS4

     Joaquim
 

 Source : toutvendre.fr

 Laquelle choisirez-vous ?

Titouan

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... LES JEUX VIDÉOS

Source : deviantart.com



La France qualifiée pour le Mondial

Vendredi 14 Novembre, la France a affronté l'Ukraine. Le joueur français Koscielny a 
été expulsé du terrain suite à un coup donné à un de ses adversaires ukrainiens. La 
France perd 2-0 : un coup dur pour Didier Deschamps qui s'attendait à plus de 
développement dans le jeu de ses joueurs. 
Mais heureusement, le match retour a payé pour la France. Le mardi 19 Novembre, c'est 
un 3-0 pour les Français, qui se qualifient pour le Mondial : 2 buts de Sako et 1 de 
Benzema (son 2ème but n'ayant pas été retenu). 

Lou-Ann et Alexandra

Source : 
http://i.eurosport.fr/2013/11
/19/1136516-17887701-640-
360.jpg

Tirage au sort pour la Coupe du Monde

En 2014, la France jouera contre trois équipes : l’Équateur, le Honduras et la Suisse. 
Beaucoup pensent qu'ils se sont retrouvés dans le groupe le plus faible et que, en 
conséquence, ils ont de fortes chances de se qualifier. Mais, l'équipe française ne doit 
rien laisser passer et ne surtout pas sous-estimer ses adversaires. 

                                                                                         Alexandra et Lou-Ann

SPORT



Fast And Furious 6

Acteur : Vin Diesel
Réalisateur : 

Quel plaisir de découvrir une nouvelle aventure de Dom Toretto et de Brian O'conner. 
Contre toute attente, nous revoyons le retour d'une personne chère au cœur de Dom 
qui disparaît dans le volet 4. Je conseille de le regarder et je ne vous en dit pas plus 
pour ne pas gâcher votre plaisir. Il vaut mieux les regarder dans l'ordre. Vous pouvez 
trouver un coffret comprenant les 6 volets. 
Nous pouvons espérer un 7è volume qui sortira dans les années à venir car nous voyons 
l'apparition d'un acteur célèbre qui a joué par exemple dans le film « King Rinsing » 
qui est sorti il y a quelques années. 
    

Joaquim

Mort d'un acteur du film

Paul Walker est mort dans un accident de voiture. Cette voiture, une Porshe Carrera 
GT rouge, était conduite par son ami Roger Rodas. Le chauffeur qui roulait trop vite a 
subitement perdu le contrôle du véhicule et s'est pris un arbre. Roger Rodas et  Paul 
Walker sont morts brûlés vifs dans la voiture qui a pris feu. 

Léo G.

Source : 
http://www.canalplus.fr/c-cinema  

LE COLLÉGIEN CRITIQUE... LES FILMS

http://www.canalplus.fr/c-cinema


JEUX

Mots croisés 

Mots mêlés 

Mathieu 

Mathieu 

Réponses au 
prochain numéro
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