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Éditorial

Une nouvelle année scolaire. 

Une nouvelle équipe de journalistes, 

des élèves de la 6ème à la 3ème en 

quête d'actualités pour vous 

informer et vous divertir. Une 

nouvelle formule avec une nouvelle 

une et de nouvelles rubriques. 
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ACTUALITÉS

 
 La pluie a fait de gros dégâts dans le Sud

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans les 
Alpes Maritimes. 

A Antibes, une personne est morte dans un camping. 
Mandelieu-la-Napoule est la ville la plus touchée : huit personnes sont mortes dont sept 

piégées dans leur garage souterrain.
A Cannes, cinq personnes sont mortes, dont une dans un parking.

Alwena et Jeanne Rt

Source : franceinfo.fr

La lune rouge

Dans la nuit du 27 au 28 septembre, une éclipse de lune s'est produite. Une éclipse de 
lune est sans danger : c'est juste le moment où la lune passe dans le cône d'ombre produit 
par la Terre. Privée des rayons du soleil, la lune se teintera de rouge d'où son nom de «lune 
de sang». La dernière lune de ce genre s'était produite en 1982, la prochaine ne se produira 
pas avant 2033.  

Côme

Source : club.ados.fr Zoé



ACTUALITÉS

Bousculade à la Mecque

Le jeudi 24 septembre, jour de la fête de l’Aïd, une bousculade s'est produite à la 
Mecque, premier lieu saint de l’islam, pendant le grand pèlerinage. Il y a 717 morts et 863 
blessés. C'est la rencontre entre deux flux de pèlerins qui a provoqué la catastrophe.

Matéo

Source : www.lemonde.fr

 
  Le choc de Volkswagen

Mardi 22 septembre, Volkswagen a reconnu avoir truqué les tests antipollution de ses 
voitures pour faire croire aux acheteurs que les voitures polluaient moins. Onze millions de 
véhicules sont touchés par ces tests. Le patron de Volkswagen, Martin WINTERKORN, a 
démissionné. Ce sont les Allemands les plus touchés car Volkswagen emploie plus de deux 
millions de personnes en Allemagne.

Louise

Source :www.volkswagen.fr



ACTUALITÉS

 Les migrants en Europe

Depuis janvier 2015, 500 000 migrants sont arrivés en Europe car leurs pays, la Syrie, 
est en guerre. Quelquefois, ils essayent d'aller dans les camions qui rejoignent l'Angleterre 
mais, la plupart du temps, ils n'y arrivent pas car la police fait des fouilles et ils sont placés 
dans des refuges. Les migrants arrivent par canots mais, quelquefois, ils se noient. 

Plus de 1 700 migrants ont disparus en mer Méditerranée depuis janvier 2015.

Anaïs et Saïna
 

Source : entraides-citoyennes.org  

 Onze migrants réfugiés dans un camion à Saint-Brieuc 

Jeudi 17 septembre, en plein milieu d'après-midi, onze migrants ont été retrouvés dans 
un camion à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Le poids lourd a été cadenassé et plombé. 
Le conducteur a entendu du bruit. Il a donc appelé son chef qui a appelé la police. Le 
chauffeur a été conduit à l'Hôtel de police pour être interrogé. Le parquet de Rennes mène 
l'enquête administrative pour savoir si ce n'est pas le chauffeur qui leur a dit de monter dans 
le camion.

Louise et Élise
 

Source : francetvinfo.fr  



ACTUALITÉS

Source : fr.sputniknews.com   

  La crise des agriculteurs

Cet été, les agriculteurs français ont manifesté pour exprimer leur colère. Leurs 
produits ne sont pas vendus assez chers et ils veulent le faire savoir. Ils ont mis des tas de 
fumier devant les parkings des magasins pour empêcher les voitures de passer. Ils sont même 
monter à Paris  pour obtenir des aides. 

Manon R

Le départ de Claire CHAZAL

Le 13 septembre, Claire CHAZAL a présenté son dernier journal télévisé. Depuis 24 
ans, de 1991 à 2015, Claire CHAZAL nous a mis au cœur de l'actualité. Mais, elle s'est fait 
renvoyer par Nonce PAOLINI, le patron de TF1.

Ewen 

Source : roadsmag.com



SPORTS

VALBUENA sifflé 

Lors d'un match de football de Ligue 1 entre Lyon et Marseille, les supporters 
marseillais ont sifflé le joueur VALBUENA et lui ont même lancé des bouteilles d'eau et de 
bière. Les arbitres ont dû arrêter le match plus de 23 minutes. Les supporters ont créé un 
pendu avec la tête de VALBUENA en photo. VALBUENA a été visé car il avait joué 8 ans à 
Marseille avant d'aller jouer en Russie pendant 1 an. VALBUENA a été déçu de l'attitude de 
ses anciens supporters.

Nolwenn

Source : om.net

Les rugbymen s'affrontent en Angleterre !

La Coupe du monde de rugby a lieu du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre. Les 
rugbymen vont s'affronter sur le terrain. Les français, qui sont dans la poule D, ont pour 
l'instant gagné 3 matchs et perdu 1. Il y a 4 ans en 2011, c'est la Nouvelle-Zélande qui a 
remportée la Coupe du monde qui se passait dans son pays.

Nolwenn

Source : africatopsports.com 



BRETAGNE

Space 2015

Du 15 au 18 septembre, le Space, pour sa 29ème édition, a accueilli au parc des 
expositions de Rennes plus de 1 441 exposants de 39 pays différents dont 492 entreprises. 
Le Space est ouvert à tous. Il y a des concours d'animaux. Près de 600 bovins (vaches) et 
200 autres espèces sont présents dans le hall dédié aux animaux. Le salon permet aux 
personnes qui sont curieuses ou qui aiment l'agriculture de découvrir tout le fonctionnement 
de ce secteur.

Mathieu

Source : space.fr

 
 Miss Bretagne perd son écharpe

Miss Bretagne 2016, Eugénie JOURNÉE, venait de recevoir son écharpe. Elle pouvait 
participer aux élections de Miss France. Mais une personne a posté une photo sur Facebook 
où on la voit le torse nu. A cause de cette photo, on lui a retiré son écharpe. La première 
dauphine,  Léa BIZEUL, va devenir Miss Bretagne à sa place.

Louane

Source : feminin.niooz.fr



COLLÈGE

La dégustation anglaise par les groupes HAS de 4e6 et 7

Le groupe HAS de 4e6 a réalisé, en cuisine, les 3 crumbles :
- crumble aux pommes,
- crumble aux poires,
- crumble au chocolat.

Le groupe HAS de 4e7 a préparé la salle afin d'y faire le service aux élèves de 6e4.

Mme REY-RIVET et M. MERCIER

C'était une bonne 
expérience  ! Le 
crumble aux pommes 
était très bon.

C'était très 
bon, c'était 
bien présenté 
et il (le 
serveur) était 
très sympa.

Il y avait trois 
choix : un aux 
pommes, un aux 
poires et un au 
chocolat. J'ai 
pris celui au 
chocolat qui était 
très bon. Nous 
avons été bien 
accueillis. C'était 
marrant parce 
que les grands 
étaient au 
service des plus 
petits.  Chloé 

Le crumble était 
super bon, je voudrai 
en remanger ! 
J'aimerais avoir la 
recette.

Un goût fondant, sucré, 
succulent. Avant, je ne 
savais pas quel goût ça 
avait, maintenant je 
sais !

C'était bon, c'était beau. Les 
serveurs ont bien fait leur 
boulot : ils (les élèves) nous 
ont bien servis, bien parlés et 
bien rangé nos tables.

Merci 
aux 4ème 
Segpa !



COLLÈGE

Interview des professeurs

Madame LE BLÉVEC (Mathématiques) :

Depuis quand travaillez-vous en tant que professeur ?
Je travaille depuis 2006.

Quelle était votre matière préférée à l'école ?
Ma matière préférée à l'école était les mathématiques.

Pourquoi travaillez-vous dans ce collège ?
Je travaille dans ce collège suite à une mutation.

Depuis combien d'années faites-vous le boulot de professeur ?
Ça fait 9 ans que je fais ce boulot.

Pourquoi vouliez-vous devenir professeur ? 
Je voulais devenir professeur car j'aime transmettre des connaissances et être au contact 
des enfants.

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette matière ?
Le chapitre que je n'aime pas dans les mathématiques est la géométrie dans l'espace.

Monsieur LUGUE (Éducation musicale) :

Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que professeur ?
Je travaille en tant que professeur depuis un an et demi.

Quelle était votre matière préféré à l'école ?
Ma matière préférée à l'école était l'histoire-géographie.

Pourquoi travaillez-vous dans ce collège en particulier ?
Je travaille dans ce collège car j'ai été appelé en remplacement.

Pourquoi vouliez-vous devenir professeur ? 
Je voulais devenir professeur pour transmettre des connaissances et ouvrir les élèves à des 
choses que j'aime.

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette matière ?
Dans cette matière, je n'aime pas la facilité.

Manon et Élise



COLLÈGE

Club Sciences 2015-2016

Le Club Sciences du collège Romain Rolland est reparti pour une nouvelle session. Il 
accueillera 3 groupes de 10 élèves environ de 6ème, SEGPA et ULIS. Les élèves participeront 
à des expériences qu'ils réaliseront tous les lundis. Après la première séance, les élèves sont 
déjà très contents.

Mathieu

Site Web du Club Sciences : http://matlegal56.wix.com/clubsciences
Facebook : http://facebook.com/clubsciences56

http://matlegal56.wix.com/clubsciences
http://facebook.com/clubsciences56


LE SAVIEZ-VOUS ?

 Mort du PDG de Nintendo

Satoru IWATA, le PDG de Nintendo, est mort à 55 ans d'un cancer, a annoncé 
l'entreprise le lundi 13 juillet. On lui doit les consoles DS et Wii. Satoru IWATA a commencé 
en tant que programmeur. Après avoir participé à la naissance de plusieurs jeux, dont la série 
« Kirby », il devient président de Nintendo à la retraite de Hiroshi YAMAUCHI. 

Côme

Source : europe1.fr

Harry Potter : visite dans les coulisses du film

Les fans de Harry Potter peuvent visiter les coulisses du film dans les studios de 
Londres. Ils peuvent voir les pièces de Poudlard, l'école des sorciers, les différents objets 
qu'utilisaient les acteurs comme, par exemple, les baguettes magiques et les balais. 

Daniel RADCLIFFE, qui a joué le rôle d'Harry Potter, est un acteur très réputé en 
Angleterre et dans d'autres pays.

Il ne vaut mieux pas rater ça !!!
Alwena

Source : https://studiotour.warnerbros.fr/



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Le chat tigré

Le chat tigré a un pelage gris avec des rayures noires. Il mange des souris, des oiseaux, 
des croquettes, des pâtées. La chatte peut avoir en moyenne 3 à 5 chatons par portée. La 
femelle peut se reproduire dès 8 à 9 mois. Le lieu de vie d'un chat tigré, c'est une maison 
quand il est domestique et, dans la rue, quand il est sauvage. Le chat tigré a une moyenne de 
vie de 12 à 18 ans. 

Océane

Source : rescue-forum.com

La relation entre le maître et son chien
  

Pour établir une relation entre le maître et son chien, il faut s'y prendre dès que le 
chien a confiance en son maître. Le chien doit être considéré comme un membre de la famille 
en partageant des instants comme, par exemple, les loisirs, les vacances. Vous devez aussi le 
faire sortir pour le promener. Si vous jouez avec votre chien ou le caresser, il vous fera 
confiance. Si vous le nourrissez correctement, il viendra vers vous, il vous fera des câlins et 
voudra souvent jouer avec vous. Quand vous aurez obtenu une bonne relation avec votre 
chien, vous aurez la possibilité de faire des concours canins avec lui.

Clémence

Source : passionsante.be

Les pandas

Les pandas vivent dans les forêts de bambous en Chine. Ils sont en voie de disparition, 
surtout les grands pandas. Il existe des associations qui protégent leur environnement pour 
qu'ils se multiplient de plus en plus. Elles ont été crées en 1961. L'association la plus connue 
au monde est WWF (World Wildlife Fund). Il reste quelques pandas en liberté, ils sont très 
difficiles à voir parce qu'ils ont été longtemps chassés. 

 

Chloé et Pauline

Le panda se nourrit en particulier de 
bambous. Son pelage est noir et blanc. Il 
mesure entre 1,50 et 1,80 m. Il pèse entre 
70 et 120 kg. Son nom latin est Ailuropoda 
Melanoleuca. Les femelles peuvent avoir deux 
bébés par an, et un petit par portée. Source : www.wwf.fr/



LE COLLÉGIEN TESTE

 Une citrouille en photophore

Il faut :
- une bougie
- de la peinture orange et noire
- un pot de yaourt en verre
- de la décoration (yeux, ruban...)

1ère étape :
Peindre le pot de yaourt en orange.

2ème étape :
Laisser sécher.

3ème étape :
Décorer au choix (yeux, ruban...)

4ème étape :
Allumer la bougie et la mettre dans le pot de yaourt.

Camille

   

Source : trucsetdeco.com 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

La guerre des clans

La série La guerre des clans est composée de 4 cycles. C'est l'histoire d'un chat 
domestique qui va devenir sauvage grâce à Étoile Bleue, la meneuse du clan du Tonnerre. Au 
début, il n'est pas beaucoup apprécié en tant que chat domestique. Mais, il va devenir un 
vaillant guerrier et va se faire des amis mais aussi des ennemis. 

J'ai beaucoup apprécié ce livre qui montre beaucoup d'aventures. Je le conseille.
                                                            Louane

Source : vignette2.wikia.nocookie.net    

Miss Marple

Miss Marple est une des héroïnes d'Agatha Christie. Agatha Christie a écrit 
beaucoup de livres, de super enquêtes policières comme Le club du mardi, Le major parlait 
trop et Une poignée de seigle. On ne se doute pas du meurtrier avant la fin de l'histoire. 

Je conseille ces livres pour les personnes qui aiment les enquêtes policières.
                                                    Louane

Source : pmcdn.priceminister.com 
  



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Source : www.allocine.fr

 Une famille à louer

C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul-André, joué par Benoît POELVOORDE : il 
est riche et il n'a pas de famille. Il est déprimé d'être seul et conclut qu'il a besoin d'une 
famille pour se sentir mieux. Violette, jouée par Virginie EFIRA, est une femme qui a deux 
enfants. Elle est accusée d'avoir volé de la nourriture. Elle fait un marché avec Paul-André : il 
veut essayer sa famille avant d'en avoir une.

J'ai trouvé ce film drôle et c'est pour tous les âges.
Camille

Les minions

Le dessin animé, sorti le 8 juillet, parle de minions, personnages en forme de gélules 
jaunes et bleues qui ont besoin d'un maître pour survivre sur la terre. 

Je n'ai pas aimé ce dessin animé car les moments drôles sont passés à la télévision.

Mélissa

Source : youtube.com  



Les jeux vidéos

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Ted 2

Ted 2, sorti le 5 août, est un film produit par Seth MACFRAME. Ted est un ours qui 
parle. Il tombe amoureux d'une adulte et ils se marient. Ils veulent un enfant mais ils ne 
peuvent pas parce que Ted est un ours.

Ce film est bien parce qu'il y a de l'action.
Maïwenn

  Five nights at Freddy's 4

Five nights at Freddy's 4 se passe dans une maison. C'est un petit garçon qui surveille 
la maison pendant que ses parents sont partis. Dans ce jeu, il faut regarder autour de vous 
car il n'y a plus de caméra comme dans les autres jeux. Pour savoir si les monstres sont à 
côté de vous, il faut bien écouter. Si vous entendez des bruits de respiration, c'est que les 
monstres sont près de vous.

Ce jeu est très effrayant car les Five nigths sont partout et font plus peur que dans 
Five nigths at Freddy's 1, 2 et 3.

Zeyna et Romane

Source  : www.allocine.fr 

Zoé



JEUX 

Jeanne Rd et Youna

Enzo et Guillaume
* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais



JEUX 

Bleuenn, Lilou et Romane

Alexandre, Lucas et Tristan

* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais



JEUX 

Enora et Ilona

* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais

Mattis et Tom



JEUX 

Gaétan et Tylian

Loris et Mathis

* Jeux réalisés dans le cadre de l'AP6ème en Anglais



JEUX 

Manon H

Louane



JEUX 

Nolwenn

Manon H



JEUX 

 Les blagues de Mélissa

Quel est le comble pour un dentiste? 
C'est de vivre dans un palais.

Que chante tout le temps une allumette?
Allumer le feu !

Les mots dans le désordre : animaux

Remettre les lettres dans l'ordre pour
 former le nom des animaux suivants:

hvacle  =                                          nceih=
ahct =                                             tsrpnee=
usrois =                                           napil=
sonsipo=                                          ean=
occonh =                                          ionl=
egfiar =                                           ecahv=
teleanhp=                           

                                                   Mélissa
Solution Les animaux de la ferme

L'ÉQUIPE

Directeur de publication : M. DUAULT
Responsable : Mme LE STUNFF
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Côme
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