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Nouvelle année, nouvelle 
équipe, nouveau design pour Le 
Collégien !

Toute l’équipe du Club 
Journal est heureuse de vous 
présenter le premier numéro de 
l'année scolaire.

Dans ce numéro, vous 
retrouvez l’actualité 
internationale, nationale et 
locale de la rentrée, de 
septembre à octobre.

Bonne lecture !
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ACTUALITÉS

Source : ouestfrrance.fr

 Typhon au Japon

Le mardi 4 septembre, une énorme catastrophe naturelle a eu lieu au Japon. 
En effet, un énorme typhon, nommé Jebi, classé dans la catégorie des typhons 
« très puissants », s’est abattu sur l’île. 

Ce genre de typhon arrive très rarement sur le Japon : c’est le premier de 
ce type depuis 1993. Il a fait 10 morts et environ 300 blessés. 

L'aéroport Kensai, situé en mer, fut inondé. De nombreuses structures 
furent endommagées et les routes bloquées, ainsi que les lignes coupées.   

Ewen P et Gabriel

Source : ouest-france.fr

 Incendie dans le musée d'Histoire au Brésil

Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 septembre, un incendie s'est déclaré 
dans le musée d'Histoire au Brésil. Il a brûlé pendant plus de 6 heures, 
détruisant environ 90 % des œuvres, suite à des fils électriques non sécurisés 
et un plafond qui fuitait. Le musée n'avait ni extincteurs, ni portes coupe-feu 
et les détecteurs de fumée ne fonctionnaient pas. 200 ans de recherches furent 
détruits suite à cette négligence.

Ewen P et Gabriel



ACTUALITÉS

Source : toulon.maville.com

Le typhon Mangkhut

Le typhon Mangkhut a frappé le 7 septembre. Les zones touchées sont : Les 
Philippines, Hong Kong, Macao. Les vents ont soufflé à plus de 285 km/h. 

Le typhon Mangkhut est la 22ème tempête tropicale cette saison. IL y a eu 
au moins 65 morts et 200 blessés. 

L’association Handicap International a envoyé des renforts aux Philippines 
et fait un appel aux dons.

Qu’est-ce qu’un Typhon ?

Le typhon est un cyclone tropical, qui se produit dans les Antilles. Le 
cyclone est un nuage qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. Il 
atteint parfois une superficie qui peut faire plusieurs centaines de mètres. 
C’est une tempête qui est prévisible, elle se forme avec une telle violence 
qu’il est possible de la repérer plusieurs jours à l’avance. Cependant, 
lorsqu’elle se dirige vers un continent, les habitants n’ont que quelques 
heures pour se protéger.

Pierre
Source : www.ouest-france.fr
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Disparition de Sophie LE TAN
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 Attaque au couteau à Paris

 Le dimanche 9 septembre, un homme d’origine afghane, armé d’une barre de 
fer et d’un couteau de 30 centimètres, a blessé 7 personnes (dont 4 grièvement) 
qui pique-niquaient sur le quai de la Loire, dans le 19ème arrondissement de 
Paris. Les faits se sont déroulés peu avant 23h00, en face du cinéma MK2. Parmi 
les blessés, il y a eu 2 touristes britanniques et un touriste égyptien. 
L’homme a été maîtrisé par des passants qui jouaient à la pétanque, avant 
d’appeler la police. L’agresseur au couteau est un homme d’une trentaine 
d’années à qui on avait refusé une demande d’asile.

Thibault

Il a été mis en examen et 
écroué avant d'être hospitalisé car 
il a été maîtrisé avec des boules de 
pétanque, des palettes en bois et de 
barres de fer trouvées sur la place. 
Dans ce groupe, il y a Smaïn, un 
Algérien, qui explique qu'il a « été 
heureux d'intervenir avec ses 
copains, sinon il aurait fait plus de 
dégâts, car il y avait beaucoup de 
monde » dans la rue où il a blessé 
les Britanniques et l' Égyptien. 
D'après la police, l'attaque n'avait 
rien de terroriste.

Sophie LE TAN a disparu le 7 
septembre. Le potentiel suspect 
est Jean-Marc REISER, âgé de 58 
ans. Il est accusé d'avoir 
assassiné Sophie LE TAN. On le 
suspecte car il y a l'ADN de 
Sophie LE TAN dans sa salle de 
bain. Il dit qu'elle se serait 
blessée à la main et qu'il 
l'aurait soignée. Elle aurait 
disparu en se rendant chez Jean-
Marc REISER pour chercher un 
appartement.

Jean-Marc REISER a déjà fait 
15 ans de prison pour viol.

Clara et Léane

https://www.dna.fr/


ACTUALITÉS

Source : radioespace.com

Intrusion dans l’aéroport de Lyon 

Le 10 septembre au matin, un homme a volé une voiture dans une station 
essence. La police entend qu’une personne roule à contre-sens sur l’autoroute. 
Elle est alors prise en chasse sur l’autoroute par les CRS et un hélicoptère de 
la gendarmerie. L'homme va forcer les barrages des CRS et va sur une autre 
autoroute menant à l’aéroport de Lyon. Il rentre dans l’aéroport grâce à une 
voie de service puis traverse une baie vitrée. 

Le suspect a 31 ans seulement. Il n’avait aucun antécédent judiciaire mais 
il avait des troubles psychiatriques. Il s'est fait arrêter. L'homme, qui n'est 
pas blessé, a été placé en garde à vue.   

Stéphane

Introduction de 2 ourses slovènes en France

Le 20 septembre, François DE RUGY, le nouveau Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a officialisé la réintroduction de deux ourses 
slovènes en Béarn. 

Nicolas HULOT avait annoncé en mars leur réintroduction. Les ourses vont 
assurer la survie de leur espèce dans les Pyrénées occidentales.

Clara

Source : www.francetvinfo.fr

http://espace.com/


ACTUALITÉS

Source : leparisien.fr

 Manuel VALLS part à Barcelone

Manuel VALLS, ancien Premier Ministre, né en 1962 à Barcelone, va partir à 
Barcelone, en Espagne, parce qu'il veut être maire à Barcelone ! Il a déclaré 
sa candidature à la mairie de Barcelone le 25 septembre.

Saïd

Source : https://medias.laprovence.com

Un malvoyant expulsé d’un magasin

Un homme malvoyant de 25 ans a été expulsé d’un magasin le vendredi 21 
septembre à Marseille à cause de son chien. Il a décidé de porter plainte. Le 
patron du magasin a dit qu’il avait expulsé l’homme pour des raisons d’hygiène. 
Le patron du magasin s'est excusé sur le compte Facebook du jeune homme.

Pierre

https://medias.laprovence.com/


ACTUALITÉS

Source : leparisien.fr

Mort de Charles AZNAVOUR

Charles AZNAVOUR est mort d'une embolie pulmonaire le lundi 1er octobre 
2o18. Il a été retrouvé dans sa maison dans les Bouche-du-Rhône. Il est mort à 
l'âge de 94 ans. Il est né le 22 Mai 1924 à Paris. 

Charles AZNAVOUR était un chanteur connu. Il chantait des chansons comme : 
Emmenez-moi, Les plaisirs démodés, Mourir d'aimer, Parce que tu crois, Bon 
anniversaire, La Bohême...

Il a reçu les honneurs de la Nation aux Invalides le vendredi 5 octobre et 
a été enterré le samedi 6 octobre en région parisienne.

Chloé et Océanne

Source : https://www.rtl.fr/

Tsunami en Indonésie

Un tsunami s’est produit en Indonésie le vendredi 28 septembre. Il a fait 
plus de 800 morts et plusieurs centaines de blessés à Palu. De nombreuses 
habitations sont détruites. Les populations n’ont plus de maison. Des milliers 
de personnes ont disparu. La vague est rentrée sur plusieurs centaines de 
mètres à l'intérieur des terres.

Sarah

https://www.rtl.fr/


ACTUALITÉS

Source : lci.fr

Disparition de personnalités chinoises

Le président d'Interpol France, Meng Hongwei âgée de 64 ans, a disparu fin 
septembre 2018. Il aurait été arrêté dès son arrivée en Chine par les autorités 
sans motif précis. 

Fan Bingbing, une actrice chinoise de 37 ans ayant joué dans de nombreux 
films tels que « X-Men » ou « Iron man », s’est elle aussi volatilisée sans 
laisser de traces. Mais  les raisons de son « enlèvement » sont éclaircies : 
elle a du payer plus de 60 millions d’euros d’amendes pour ne pas avoir déclaré 
tous ses revenus et elle s'en est excusée sur les réseaux sociaux. 

Les deux célébrités auraient été impliquées dans une  affaire de fraude 
fiscale. Elles n'auraient pas payé leurs impôts et cette façon de faire 
disparaître ces « hors-la-loi » serait une nouvelle façon de faire des services 
secrets en Chine. 

Ewen P et Gabriel

Source : fr.motor1.com

Le mondial de l'auto

le salon de l'automobile a commencé le 4 octobre et s'est terminé le 14 
octobre. Il se déroulait à Paris. De nouvelles voitures ont été présentées : le 
Jaguar I-Pace, la Hyundai Kona EV... Il y a eu plus d’un million de visiteurs !

Léane



ACTUALITÉS

Source : ouestfrance.fr

Inondations dans le Var

Les dégâts ont commencé le jeudi 11 octobre à 4h30 : il y a eu deux morts 
dont un homme de 89 ans qui a été retrouvé mort dans sa voiture. Le Var avait 
été placé en vigilance jaune le mardi pour pluie, inondation et orage. Il est 
tombé un mois de pluie en quelques heures. Le jeudi matin, les services de 
secours ont procédé à 95 interventions. 

Luna

Source : www.ledauphine.com

Inondations dans l'Aude

Des orages ont frappé l'Aude dans la nuit du 14 et 15 octobre : c'est 
l'équivalent de 3 à 4 mois de précipitations. Le département était placé en 
vigilance rouge. Le lendemain des intempéries et des inondations qui ont fait 
11 morts (6 victimes à Trèbes, 3 à Villegailhenc, 1 à Villardonnel, 1 à 
villalier, 1 à Saint-Couat d'Aude et 1 à Carcassonne), il y a en outre 8 
blessés gravement et 2 personnes portées disparues.

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude 
le mercredi 17 octobre.  

Eloïse, Ethan et Saïd



ACTUALITÉS

Source : bfmtv.com

Démissions et remaniement au gouvernement

Le 28 août, Nicolas HULOT, le Ministre de la transition écologique et 
solidaire, a annoncé sa démission au gouvernement français, sans avoir prévenu 
le président MACRON ni le premier ministre Édouard PHILIPPE. « Je prends la 
décision de quitter le gouvernement. Je ne veux plus me mentir. », a-t-il dit à 
France Info, le 28 août.

Puis, quelques jours plus tard, le 4 septembre, c'est la Ministre des 
sports, Laura FLESSEL, qui a annoncé sa démission pour des raisons 
personnelles.

Le mardi 16 octobre, Emmanuel MACRON a annoncé le remaniement de son 
gouvernement. Il comprend 34 membres. Jacques MÉZARD, Ministre de la Cohésion 
des territoires, Françoise NYSSEN, Ministre de la Culture, Stéphane TRAVERT, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Delphine GÉNY-STÉPHANN, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances ont mis fin 
à leurs fonctions. Ils ont été remplacés par Julien DENORMANDIE, Franck 
RIESTER, Didier GUILLAUME et Mounir MAHJOUBI. Le Président a nommé aussi 
Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur, aidé de son secrétaire d’État, 
Laurent NUNEZ, à la suite de la démission de Gérard COLLOMB.   

Thibaut

Equipondi

Pour sa 24ème édition, le concours hippique Équipondi s'est installé au 
parc des expositions de Pontivy du 25 au 28 octobre et du 1er au 4 novembre. 
Plus de 1 800 cavaliers amateurs sont venus concourir le premier week-end et 
800 cavaliers pros pour le second week-end.

Léane et Pierre

Source : 
www.letelegramme.fr



SPORTS

Source : 
https://images.beinsports.com

Les matchs de l'équipe de France

Après la victoire en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie (succès 
4-2), les Bleus sont de retour dans une nouvelle compétition : l'UEFA Nations 
League. Le 6 septembre, pour le premier match de poule du groupe 1, ils ont 
joué face à l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich, où ils ont été tenus en 
échec : 0-0 score final. Puis, 3 jours plus tard, le 9 septembre, ils se sont 
imposés au Stade de France 2-1 (MBAPPÉ 14',GIROUD 76' pour la France; BABEL 67' 
pour les Pays-Bas). Hugo LLORIS, le gardien des Bleus étant légèrement touché 
et ne voulant pas prendre de risques, le sélectionneur Didier DESCHAMPS a 
aligné Alphonse ARÉOLA, le gardien du Paris-Saint-Germain et a mis Benoit 
COSTIL, le gardien de Rennes, en remplacement de Steve MANDANDA, le gardien de 
Marseille, blessé. 

Après le match face aux Pays-Bas, les Bleus ont fait le tour d’honneur 
pour montrer la Coupe du Monde aux 80 000 supporters du Stade de France, où 
Magic System et Vegedream ont été les invités du tour d’honneur.

Thibault

Source : fff.fr

Didier DESCHAMPS, meilleur entraîneur

Le sélectionneur des Bleus, Didier DESCHAMPS, a été récompensé pour le 
titre de meilleur entraîneur de la planète foot au monde. Le sélectionneur de 
l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du monde 2018, a été élu "entraîneur 
FIFA de l'année 2018", le 24 septembre.

Pierre

https://images.beinsports.com/


COLLÈGE

L'intégration en 6ème

La journée d'intégration des 6ème s'est passée le lundi 3 septembre. Les 
élèves ont fait un totem, un Haka, une danse le matin avec leurs professeurs et 
ils les ont montré en début d'après-midi aux autres élèves de 6ème. Ils ont 
aussi créé une musique avec Mme SOHIER : ils ont voté pour la musique sur 
laquelle ils voulaient chanter et ont imaginé un couplet et le refrain. Ils ont 
fait une compétition sportive l'après midi  en  petit groupes : les élèves ont 
fait plusieurs petites activités comme le saut en sac à patates, un parcours, 
des tangram, des kapla, un pictionary. Chaque classe a reçu un trophée : pour 
ceux qui ont fait le meilleur haka, pour ceux qui ont gagné la compétition, 
etc.

Stéphane

Défi lecture 6ème3 et des 6ème4

Les 6ème3 et 6ème4 participent à un défi lecture. Le but est de lire le 
plus de livres possibles dans la sélection proposée par les professeures de 
Français et la documentaliste.

Exemples de livres :
- Les chats,
- Nulman,
- Il faut sauver Saïd,
- Le cheval de Margot…

La classe qui lira le plus de livres remportera le défi.
Le but des professeures est de nous faire aimer la lecture.

Eloïse et Enaëlle

Source :  http://www.college-romainrolland-pontivy.fr/

Source :  http://louislumiere.colleges.ain.fr  

http://www.college-romainrolland-pontivy.fr/
http://louislumiere.colleges.ain.fr/


COLLÈGE

La sortie des 6ème à La Trinité

On a fait des ateliers avec les professeurs : avec Mme HÉNO, on a observé 
le paysage du port de La Trinité ; avec Mme CHRÉTIENNE, on a fait de la SVT en 
observant les roches. On est allé manger dans un bois. L’après-midi, on est 
allé avec M. BOSSCHAERT, et on a travaillé en SVT sur des algues. On est allé 
avec Mme LE PAIH et on a travaillé sur le sel des marais salants.

Emi et Jade

Nous sommes allés aux marais salants : c’était  notre première visite. 
Nous étions avec Madame LE PAIH, Madame BUSSON était notre accompagnatrice. 
Elle nous a raconté une histoire : Le petit Nicolas. Sur les marais salants, 
nous avons vu plein de choses sur le sel, de l’eau, des plantes, etc.

Louis et Méline
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Les marais salants de la Trinité-sur-Mer 
expliqués par les élèves de 6ème en EMI :

L'homme qui s'occupe des marais 
salants s'appelle le paludier. L'ancien 
paludier de la saline s'appelait Job 
GUENNEC. 

Le sel est stocké dans un bâtiment 
appelé « grenier à sel ». Dans les marais 
salants, il existe plusieurs parties 
distinctes avec différents utilités : un 
bassin de récolte de sel, un tas de sel, 
un bassin pour les mouettes, les 
aigrettes, ... 

Les marais salants servent à faire 
du commerce de sel pour les boulangers, 
les restaurateurs, les artisans... 

Les marais salants de la Trinité-
sur-Mer ont été abandonnés en 1960 à cause 
de l'arrivée du réfrigérateur et de la fin 
de la pêche à la morue. Ils ont été repris 
en 1980 par le Conseil Général du Morbihan 
et rénovés à partir de l'automne 2010. Les 
importants travaux mécaniques sont la mise 
à niveau de la vasière, la pose des tuyaux 
pour la circulation de l’eau et la clôture 
pour les moutons. La première récolte de 
sel a eu lieu en été 2013. En 2017, ils 
ont récolté 20 tonnes de sel et 1,2 tonne 
de fleur de sel. En automne, il va y avoir 
un nouveau grenier à sel.

Axelle, Emma, Evan R, Flore, Jade H, 
Jeanne, Maelle, Nina, Tom, Yuna

Le port de la Trinité-sur-Mer 
expliqué par les élèves de 6ème 
en EMI :

La Trinité-sur-Mer, est 
un petit village de pêcheurs : 
il y a des commerces, des 
habitations, des touristes 
(surtout l'été), … Il se situe 
à coté de Quiberon.

Le pont du port s’appelle 
Kérisper. Il fut achevé en 
1901. Il s’agit d’un pont 
métallique. Il a été détruit en 
1944 et a été reconstruit en 
1958. Il y a de typiques barges 
ostréicoles qui sont amarrées 
en amont et le port de 
plaisance où sont amarrés 1 500 
yachts en amont. 

Anaïs, Éloïse, Phoebe, Romane



COLLÈGE

Le cross du collège

Le cross du collège de Romain Roland a lieu tous les ans pour récolter de 
l’argent pour le FSE du collège. Les professeurs d'EPS demandent aux élèves de 
remplir des bons de parrainage.

Il a lieu le dernier jour avant les vacances de la Toussaint. Les élèves 
doivent parcourir environ 2,3 kms. Les élèves dispensés aident les professeurs. 
Les classes couraient en fonction des âges :

Cm2/6ème Filles,
Cm2/6ème Garçons,
5ème Filles, 
5ème Garçons,
4ème/3ème Filles,
4ème/3ème Garçons.

Après les courses, la principale, Mme ANDESHA, a remis les prix aux 
gagnants, filles et garçons. Elle était accompagnée des professeurs d'EPS.

Ewen LG

Les impressions des 6ème :
- « C'était un peu stressant. » 
- « On courait avec des CM1/CM2 et toutes les 6ème filles de Romain Rolland. »
- « C'est un peu dommage de ne pas être sur le podium mais je suis contente 
pour mes amies. »
- « Je suis contente de mon résultat même si j'aurais préféré faire mieux. »  

Les impressions de 2 des 6ème filles du podium :
- « Quand tu vas vers le podium, tu as envie de courir tellement tu es 
fière ! »
- « C'est marrant quand tout le collège crie ton prénom ! »
- « C'est très bizarre de faire la bise à Mme ANDESHA. »
- « C'est bizarre quand on dit ton prénom au micro. » 

Jade, Louane, Océane

Moi j'ai trouvé ce cross super car tout le monde nous encourageait, 
applaudissait et criait de leur plus haute voix. Ça m'aidait à avoir plus 
confiance et je courais encore plus vite. J'ai passé la ligne d'arrivée mais 
comme on devait faire 2 tours, j'ai tracé encore plus vite et j'ai doublé du 
monde pour arriver au panneau de basket. 

Emy

Source :  www.college-romainrolland-pontivy.fr/   



LE COLLÉGIEN INTERVIEW

Interview de Madame ANDESHA

Club Journal : Comment s'est passée votre rentrée au collège ? 
Mme ANDESHA : Très bien, j’ai été très enthousiaste ! 

Club Journal : Est-ce que les locaux vous ont plus ?
Mme ANDESHA : Oui, mais je vais travailler pour qu’ils soient encore plus 
beaux.

Club Journal : Comment s'est passé votre premier jour au collège ? 
Mme ANDESHA : J’ai visité les bâtiments, j’ai rencontré le personnel qui 
entretient le collège et, avec M. PIRAUD, nous avons travaillé sur les emplois 
du temps.  

Club Journal : Pourquoi avez-vous choisi le collège Romain Rolland ? 
Mme ANDESHA : Parce qu’il se passe beaucoup de choses innovantes !   

Club Journal : Aimez-vous la vie au collège ?
Mme ANDESHA : Oui, j’aime beaucoup la vie au collège.

Club Journal : Comment trouvez-vous les élèves du collège ?
Mme ANDESHA : Je trouve formidable de les voir changer en quatre ans !

Club Journal : Seriez-vous intéressée par un abonnement au Club Journal ?
Mme ANDESHA : Oui bien sûr ! Avec plaisir ! Je connais le journal car je le 
lisait l’année dernière.   

Club Journal : Habitez-vous loin du collège ? 
Mme ANDESHA : J’habite à côté.

Chloé, Clara, Léane



LE COLLÉGIEN INTERVIEW

Interview de Monsieur PIRAUD

Club Journal : Comment s'est passée votre rentrée au collège ? 
M. PIRAUD : Ma rentrée s'est bien passée, j’ai eu une rentrée très rythmée. On 
n'a pas eu le temps de s’ennuyer avec Mme ANDESHA. 

Club Journal : Est-ce que les locaux vous ont plus ?
M. PIRAUD : Les locaux m’ont beaucoup plus. Le collège est bien équipé et en 
plus, il y a une cour rénovée. 

Club Journal : Comment s'est passé votre premier jour au collège ? 
M. PIRAUD : Ça s’est bien passé, mais je n'ai pas encore eu le temps 
d’apprendre à bien connaître les élèves, et je suis impatient de pouvoir le 
faire.  

Club Journal : Pourquoi avez-vous choisi le collège Romain Rolland ? 
M. PIRAUD : On m’a proposé cette fonction et je suis ravi de travailler dans ce 
collège.    

Club Journal : Aimez-vous la vie au collège ?
M. PIRAUD : La vie au collège est très riche et donc très intéressante.

Club Journal : Comment trouvez-vous les élèves du collège?
M. PIRAUD : Je ne les connais pas encore.

Club Journal : Seriez-vous intéressé par un abonnement au Club Journal ?
M. PIRAUD : Évidemment, je tiens à être informé de tout ce qui se passe au 
collège. 

Club Journal : Habitez-vous loin du collège ? 
M. PIRAUD : J'habite à 35 minutes de route.

Chloé, Clara, Léane



Auteur : Cathy CASSIDY

Tome 1 : Cœur cerise

Je m’appelle : Cherry Costello

Mon âge : 13 ans

Je suis : secrète, débordante d’imagination

Mon style : jeans skinny, tee-shirts à motifs 
japonais 
 
J’aime : les fleurs de cerisier, les roulottes 
de gitans

Je rêve : d’être acceptéé par mes quatre 
nouvelles demi-sœurs 

Mon problème : je suis amoureuse du petit copain 
de ma demi-sœur...Source : amazon.com 

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... livres

Les filles au chocolat

Auteur : Cathy CASSIDY

Tome 2 : Coeur Guimauve

Je m'appelle : Skye Tamberry

Mon âge : 12 ans

Je suis : sentimentale et passionnée

Mon style : chapeaux et robes vintage

J'aime : les histoires romantiques, 
l'astrologie

Je rêve : d'être aussi populaire que ma sœur 
jumelle

Mon problème : je ne suis pas faite pour les 
garçons d'aujourd'hui...

Eloïse et Luna

Source : livre.fnac.com 



LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... livres

Fairy Tail

Fairy tail est un manga de Hiro MASHIMA. Il raconte le quotidien d’un 
mage, Natsu, et de sa guilde, Fairy Tail. Avec sa coéquipière, Lucy, et son 
chat, Happy, il vit de nombreuses aventures périlleuses et sauve de nombreuses 
fois le monde. 

La série comporte 63 tomes et s’est terminée avant les grandes vacances de 
2018. La série existe aussi en dessin animé.

Ewen P et Gabriel

Les chats

D'origine, les chats sont des animaux sauvages. Une femelle peut avoir 3 
à 4 portées par an. Quand ils naissent, les chatons sont aveugles, sourds, 
incapables de laper et ne savent pas marcher. L'âge maximum d'un chat est de 15 
ans. Il est carnivore. Si vous avez un chat, il va souvent vous ramener des 
cadavres d'animaux car il a encore son instinct sauvage.

Quelques races de chats : Européen, Bingale, Siamois, Bleu Russe, Abysse, 
Manx, Toyger, Somali, Angora Turc... 

Elodie, Enaëlle, Jade, Priscillia et Sarah

Source : www.youtube.com

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DES... animaux

Source : origindesign.fr



LE SAVIEZ-VOUS ?

Bébés nés sans bras ou sans main

Entre 2009 et 2014, sept bébés sont nés sans bras ou sans jambes : ça 
s’est passé à Caen et dans l’Ain dans un rayon de 17 kms. C’est 58 fois plus 
élevé que la normale. C’est une étude épidémiologie révélée par une 
scientifique qui s’appelle Emmanuelle AMAR, directrice d'une association du 
registre de malformation.

Les enfants nés sans bras et sans main ont un handicap qui s'appelle 
agénésie des membres inférieurs. Les enfants atteints de ce handicap ont besoin 
d'aide pour manger, marcher, pour s'habiller, pour se doucher (tout ce qui 
concerne la propreté)...

Élodie et Priscillia

Source : www.leparisien.fr/

Source : ouest-france.fr

 Une plage de l'Australie a 
disparu

Une plage s'est effondrée en 
Australie entre le dimanche 23 et 
le lundi 24 septembre. L'eau  est 
allée sur la plage, le sable s'est 
effondré et après le sable s'est 
évacué dans l'eau.

Esteban et Ethan

Halloween

Halloween est une fête 
traditionnelle qui vient des États-Unis. 

Halloween est une fête pendant 
laquelle les enfants se déguisent pour 
aller chercher des bonbons chez des 
inconnus.

Dans les maisons, on met des bonbons 
ou des gâteaux à disposition sur la table 
et on peut s'en servir autant qu'on veut.

Élodie et Priscillia
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JEUX 

Jade et Océane

Le lapin a faim, aide-le à retrouver la carotte !

Pierre



JEUX 



JEUX 
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Léane
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