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Éditorial

Ce numéro est le dernier de 
l'année scolaire. Le Club journal a 
été heureux de vous accompagner 
tout au long de l'année et vous donne 
rendez-vous en octobre pour le 
prochain numéro. 

Bonne lecture et bonnes 
vacances !
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ACTUALITÉS

Panama papers

Panama papers est un des plus gros scandales révélé par la presse. Des milliers de 
personnes comme des chefs d’États, des artistes, des dirigeants politiques et des sportifs 
cachent de l'argent au Panama. Le Panama est un petit État d'Amérique centrale. Le Panama 
est un paradis fiscal : c'est un territoire qui se montre très attirant pour les étrangers en 
demandant peu d'impôts ou même pas du tout. En France, des membres du parti d'extrême 
droite, le Front national, sont cités.  

Ewen et Manon H

Source : rfi.fr

Nuit debout

Le jeudi 31 mars, une journée de manifestation a eu lieu dans plusieurs villes de France 
pour protester contre la loi du travail. Le soir, des personnes sont restées sur la place de la 
République à Paris pour discuter. Le mouvement «Nuit debout» est né. Au fur et à mesure, il 
s'est amélioré et a grandi grâce aux bénévoles. Il a plusieurs particularités : il n'y a pas de 
leader, il y a des personnes différentes et il est soutenu par Internet. On peut comparer ce 
mouvement avec le mouvement des Indignés en Espagne qui est né en 2011 et qui existe 
toujours.

Antoine, Bilal, Edern, Mathias, Mathis, Pauline, Yaëlle

Source : huffingtonpost.fr



ACTUALITÉS

Tremblements de terre au Japon

Dans les nuits de jeudi à samedi et dimanche, au Japon, sur l'île de Kyushu et dans la 
région de Kumamoto, a eu lieu plusieurs tremblements de terre. Le bilan est de 41 morts et 
environ 800 blessés, dont plusieurs grièvement. Le tremblement de terre le plus surprenant 
est celui de magnitude 7,3 qui s'est déroulé dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16. 
Beaucoup de dégâts dans les habitations, les magasins... et les populations touchées sont 
hébergées sous des tentes.

Mathieu

Source : lemonde.fr

Des animaux maltraités dans les abattoirs

Dans un abattoir du Sud-Ouest de la France, des actes de cruauté envers des animaux 
ont été commis. C'est la troisième fois en quelques mois qu'un abattoir est dénoncé pour ces 
mauvais traitements. Le mardi 29 mars, une vidéo a révélé ces actes de cruauté. Elle a fait le 
buzz sur Internet. Pourtant, il y a des règles qui interdisent de faire souffrir les bêtes avant 
et au moment de leur  mort. Laurence ABEILLE est une députée écologiste qui milite pour la 
protection des animaux. Elle va participer à une commission d'enquête : c'est un groupe d'élus 
qui va mener une enquête sur les conditions de vie de l'animal en élevage et dans l'abattoir.

Gabriel, Jeanne, Léane, Maël, Youna

Source : francetv.info



ACTUALITÉS

Les 90 ans de la Reine

La Reine d'Angleterre, Elizabeth II, a fêté ses 90 ans jeudi 21 avril. Elle a reçu 
beaucoup de fleurs par des enfants qui lui chantaient «Happy Birthday». La Reine a connu la 
guerre : elle changeait les pneus. Elle vit dans un château et elle a deux chiens. Elle est reine 
depuis 62 ans.

Lucca et Virginie 

Source : easypets.fr

Séisme en Équateur

Le 16 avril,  un tremblement de magnitude 7,8 a frappé l'Équateur. C'est le plus violent 
depuis 1979. 646 personnes ont perdu la vie, 12 492 sont blessées et 130 sont portées 
disparues. Le gouvernement est désespéré car il y en a pour 2 à 3 milliards de dollars de 
dégâts. Le séisme a été ressenti dans l'ensemble du pays et aussi jusqu'à l'ouest de la 
Colombie.

 
Louane

Source : lefigaro.fr



ACTUALITÉS

30 ans de Tchernobyl

Tchernobyl est une centrale nucléaire qui a subi une catastrophe le samedi 26 avril 
1986. Cette centrale nucléaire se situe en Ukraine et la catastrophe est de niveau 7. Il y a eu 
plusieurs problèmes qui ont provoqués deux explosions. Cet accident a causé des nuages de 
pollutions radioactives qui ont été partout dans le monde. Il y a eu 600.000 victimes. 
 

Manon H

Source : lexpress.fr 

Mort du chanteur américain Prince

Prince Roger NELSON est mort à l'âge de 57 ans le jeudi 21 avril. Il a marqué le public 
dans les années 1980 et 1990. Il a séduit par sa présence et sa façon de jouer de la guitare à 
la manière d'un rocker. Il a fait 39 albums dont le plus connu est Purple Rain.

Alexandre C

Source : telestar.fr 



ACTUALITÉS

 
Le Canada frappé par de violents incendies 

 Un incendie gigantesque s'est propagé dans l'ouest du Canada le 30 avril. Il a 
commencé par des feux de broussailles. La ville de Fort Mc Murray est la plus touchée par 
l'incendie. Il n'y a pas de mort mais des habitants ont perdu leur maison et leurs biens.

Ludérick

Source : lefigaro.fr

Solar Impulse

Solar Impulse est un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Les Suisses, Bertrand 
PICCARD et André BORSHBERG, travaillent sur ce projet depuis 2003. L'avion est conçu 
pour capter les rayons du soleil pour fonctionner le jour comme la nuit. Il effectue un tour du 
monde, il est parti en mars 2015. Il s'est posé le dimanche 24 avril au sud de San Francisco. 
Le voyage était très risqué car il ne peut pas atterrir en cas d’urgence. Mais cette étape 
s'est bien passée. Il est reparti pour une nouvelle étape le lundi 2 mai de San Francisco et 
est arrivé le mardi 3 mai à Phoenix. Il doit faire 10 étapes.

Louane

Source : s2.lemde.fr 



ACTUALITÉS

L'Harmony of the Seas 

Plus de 70 000 personnes se sont réunies sur le port de Saint-Nazaire dimanche 15 mai 
pour le départ du plus gros navire de plaisance au monde. Il a quitté Saint-Nazaire pour 
rejoindre le port anglais de Southampton. L'Harmony of the Seas peut accueillir 5 779 
passagers et 2 500 salariés. Il y a 40 restaurants, un terrain de basket, des toboggans pour 
descendre du 16ème au 6ème étage, un théâtre, des piscines. Il y aurait encore plus de 10 
bateaux en commande pour l'Angleterre et la France.

Marvyn

Source : bateaux.fr

Le nouveau maire de Londres

Samedi 7 mai a eu lieu l'élection du nouveau maire de Londres. Le nouveau maire 
s'appelle Sadiq KHAN. Il est fils d’un chauffeur de bus immigré du Pakistan. C'est la 
première grande victoire des Travaillistes depuis onze ans. Sadiq KHAN a remporté 56,8% 
des votes.

Marvyn

Source : europe1.fr



ACTUALITÉS

Un avion disparaît au-dessus de la Méditerranée

L'avion Egyptair A320 a disparu dans la nuit de mercredi 18 et jeudi 19 mai, au-dessus 
de la mer Méditerranée à 2h30. Les contrôleurs qui s'occupent des radars ont vu l'avion 
disparaître des écrans. Il y avait 66 passagers dont 15 Français, l'avion devait aller au Caire 
en Égypte et a décollé de Paris. Il a chuté. Des morceaux ont été retrouvés à la surface de la 
mer Méditerranée.

Alexandre F

Source : naktube.com

Attaque au couteau dans une gare de Munich

Cette attaque s'est déroulée le 20 mai vers 5 h du matin dans la gare de Grafing, une 
petite ville au sud-ouest de Munich en Allemagne. Un passager est mort et trois autres ont 
été blessés. Selon des témoins, l'agresseur aurait 27 ans et il aurait crié : «Allah Akbar», ce 
qui veut dire « Allah est grand ». Selon les autorités, il serait originaire de Hesse dans 
l'ouest. L’agresseur a été arrêté.

Marvyn

Source : lemonde.fr



ACTUALITÉS

Éruption en Indonésie

Le Mont Sinabung en Indonésie, sur l'île de Sumatra, s'est réveillé samedi 21 mai. Sept 
personnes ont trouvé la mort et deux sont encore en soins intensifs. L'éruption a été 
tellement violente que les villages dans un rayon de 12 kilomètres ont été ensevelis sous 
d'épaisses couches de cendre. Le volcan s'était déjà réveillé en 2010 après 400 ans de 
sommeil. Après une période de calme, une nouvelle éruption s'est produite en 2013 et depuis, 
il est très actif. Seize personnes avaient péri en 2013. 

Zoé

Source : www.leparisien.fr 
  

Festival de Cannes

La 69ème édition du festival de Cannes s'est déroulée du 11 au 22 mai au Palais des 
festivals, à Cannes. Le président du jury est le réalisateur George MILLER. C'est le film de 
Ken LOACH, «Moi, Daniel BLAKE », qui a décroché la Palme d'Or.

Manon R

Source : iranfr.com   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3j5LJy_LMAhXMCcAKHbcqDtAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Firanfr.com%2F30-courts-metrages-iraniens-lecran-au-festival-cannes-2016%2F&psig=AFQjCNEzTvbXr7z1Gs1ZZ0JDLU1xKU8xvA&ust=1464175131022346%22%20%5Ct%20%22_blank


ACTUALITÉS

Pénurie d'essence

Toute la France est en pénurie d'essence. Les stations ne sont plus approvisionnées en 
essence. Pour cause, les raffineries sont en grève. Les salariés sont mécontents de la loi du 
travail et font donc un blocage.

Le Nord-Ouest de la France est le plus touché car les raffineries de Brest et de 
Lorient sont fermées. Rares sont les stations service qui ont encore de l'essence et si elles 
en ont, il faut faire la queue assez longtemps.

Louane

Source : encrypted-tbn0.gstatic.com

Les policiers en colère

Les policiers ont manifesté le mercredi 23 mai à Paris car ils réclament plus de moyens 
et d'équipements. Ils travaillent de plus en plus. Ils ne sont pas assez payés. Ils veulent que 
les casseurs soient punis par la justice. Ils ne manifestent pas souvent car ils n'ont pas le 
droit de manifester pendant les heures de travail. 350 policiers ont été blessés depuis deux 
mois, selon le ministre de l'Intérieur.

Koleen et Valentin

Source : fr.123rf.com

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/


ACTUALITÉS

L'enlèvement de trois enfants

Dimanche 29 mai à 19 h30, l'alerte enlèvement est lancée par le ministre de la Justice. 
Dans le Rhône, un père a enlevé ses deux garçons âgés de 10 et 6 ans et sa fille de 5 ans 
après avoir tué sa femme violemment. Le père les a cachés chez sa sœur avant de se rendre 
aux gendarmes de Tarare. Les 3 enfants sont sains et saufs.

Louane

Source : leparisien.fr 
  

La foudre s'abat sur Paris 

L'orage a été violent, au-dessus de Paris, le samedi 28 mai après-midi. Au parc 
Monceau, dans le VIIIème arrondissement de la capitale, la foudre a touché plusieurs 
personnes qui s'étaient réfugiées sous un arbre lors d'un goûter d'anniversaire. Onze 
personnes, dont huit enfants, ont été foudroyées.  Six d’entre elles sont dans un état grave 
avec de graves brûlures.

Marvyn

Source : europe1.fr   



SPORTS

Manchester City contre Paris

Le 12 avril, Manchester City s'impose sur le stade parisien 1-0. Ils se qualifient pour la 
demi-finale de la Ligue des Champions. Par contre, pour les Parisiens, c'est une lourde 
défaite, la quatrième de suite.

Manon R

Source : 13or-du-hiphop.fr

Source : sports.fr

Michel PLATINI

Le président de la FIFA , Gianni INFANTINO s'est dit très triste de la suspension du 
tribunal arbitral du sport (TAS) envers Michel PLATINI. Michel PLATINI est suspendu de 
toute activité liée au football pendant quatre ans car il a été reconnu coupable d'avoir reçu 
de l'argent illégal de son ancien président.  

Ewen



SPORTS

Roland Garros 2016

Roland Garros revient du 16 mai au 5 juin. C'est la compétition de tennis la plus 
attendue de l'année. Plusieurs joueurs mondiaux vont s'affronter sur les terrains de Roland 
Garros à Paris. Cet événement rassemble des millions de spectateurs et de téléspectateurs. 
Les joueurs de tennis doivent battre 7 autres joueurs pour gagner la compétition. Le dernier 
vainqueur français est Yannick NOAH. 

Cette année, le tournoi est perturbé par la pluie.

Mathieu et Nolann

Source : twitter.com 

  
Zlatan 

Zlatan IBRAHIMOVITCH est un joueur de football qui joue dans l'équipe de Paris-
Saint-Germain. Zlatan est attaquant sur le terrain de football. Zlatan, on l'appelle dieu, parce 
qu'il marque beaucoup de buts. Cette saison, il a joué 50 matchs, a marqué 50 buts et fait 13 
passes décisives. Il a décidé de quitter l'équipe de foot du PSG.

Mathis

Source : https://encrypted-tbn1.gstatic.com

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images


SPORTS

France-Cameroun 

Le lundi 30 mai, s'est déroulé le match amical France-Cameroun au stade de Nantes. Le 
score est de 3-2 pour la France. Les buts ont été marqués par MATHUIDI puis GIROUD et 
pour finir PAYET pour la France et pour le Cameroun, c'est ABOUBAKAR et CHOUPO 
MONTING. A la fin du match, GIROUD a été sifflé par les supporters.

Marvyn

Source : fff.fr

Source : lequipe.fr

L'Euro 2016 en France

Cette année, l'Euro va se dérouler en France du 10 juin au 10 juillet. Les matchs se 
joueront à Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis (Stade de France), 
Saint-Étienne et Toulouse. La France est le pays organisateur. L'équipe de France disputera 
le match d'ouverture le 10 juin. La finale se jouera le 10 juillet. Ces deux rencontres auront 
lieu à Saint-Denis. Le tirage au sort final de la compétition s'est déroulé le 12 décembre 2015 
à Paris. Suite aux récents attentats de Paris, la sécurité sera à son maximum. «Mais pas 
question de renoncer à un si bel événement sportif en France», a affirmé le Premier ministre 
français, Manuel VALLS. L'équipe de France disputera des maths amicaux pour se préparer à 
l'Euro.

Marvyn



PONTIVY & alentours

Accident mortel à Linpac 

Cela s'est passé le mardi 19 avril vers 18h00. Un employé est décédé à cause d'une 
palette d'environ 1 tonne qui est tombée sur lui car il a percé le carton du dessous. 
Malheureusement, il est resté plusieurs minutes dessous, ce qui a causé sa mort. 
Normalement, il aurait du être accompagné pour passer par cet endroit. Les autres ouvriers 
ne se sont pas inquiétés tout de suite car il faut un certain temps pour faire le tour de 
l’entrepôt. Celui qui a découvert le carton ne pensait pas trouver la personne en dessous. 

L'enterrement a lieu le mardi 26 avril au matin.

Manon R et Nolwenn

Le conservatoire de musique et de danse
 

Le conservatoire de musique et de danse est fait pour tous les âges. Il se situe à 
Pontivy au milieu de la Bretagne. On y joue l'instrument choisi, on chante, on danse, il y a 
aussi un petit ensemble de cordes et un grand orchestre. On se sent tous chez soi. Chaque 
année, a lieu un spectacle de danse et des petits concerts le mercredi. Tout spectacle est 
gratuit, mais pas les inscriptions à l'année pour instrument ou danse. 

Alwena

Source : cabinetbagot.fr

Source : ouest-france.fr



PONTIVY & alentours

Ar Gwenililand – Cléguérec

Le week-end du 1er mai, à Cléguérec, un parc de jeux a été installé de 10h00 à 19h00 à 
la salle des sports. Ce parc a été organisé par l'Association des Parents d'élèves de l'école 
Publique de Cléguérec pour financer les voyages, les équipements scolaires... de la nouvelle 
école. Le parc se composait de structures gonflables, de sumos, de segways*, d'un espace 
pour les tout-petits... loués à l'association «Fun Sensation». 

Le bilan des deux journées est d'environ 250 places vendues le samedi et 500 places le 
dimanche, ainsi que la recette de la buvette et de la restauration.

Mathieu

Festival de Cléguérec «En Arwen»
 

Du samedi 6 au dimanche 7 mai, le festival de Cléguérec s'est déroulé avec au 
programme plusieurs événements (concerts, fest-noz...). La ville célèbre son 31ème festival 
depuis sa création en 1985. Cette année, de nombreuses personnes sont venues y participer.

Mathieu

Source : cleguerec.fr/blog/2016/05/01/kleg-2016-festival-en-arwen/

Source : ecole-argwennili-cleguerec.jimdo.com

http://cleguerec.fr/blog/2016/05/01/kleg-2016-festival-en-arwen/


COLLÈGE

Sortie à la médiathèque de Pontivy pour les 6ème2

Les 6ème 2 du collège sont partis à la médiathèque de Pontivy le mercredi 30 mars 
2016 pour la visiter et y choisir un livre dans la sélection préparée par une des 
bibliothécaires. En  visitant la médiathèque, nous avons pu apercevoir les rayons de livres. Au 
2ème étage, il y avait les postes d'ordinateurs et, à côté, il y avait une imprimante 3D. Un 
bibliothécaire, Éric, nous a fait un long discours sur le fonctionnement de l'imprimante 3D. 

Les élèves ont deux mois pour lire le plus de livres possibles et réaliser les marque-
pages de leurs 2 livres préférés. Ces marque-pages seront exposés à la médiathèque et au 
CDI.

Marvin

                                                                                                         

Séjour des Allemands

Des élèves allemands sont venus au collège du 27 
avril au 4 mai. Ils sont venus car quelques élèves français 
du collège et du lycée ont participé à un échange franco-
allemand et étaient allés en Allemagne avant. Ils ont 
participé à quelques cours le jeudi et le lundi matin. Les 
Allemands sont allés visiter la ville de Pontivy, ils ont fait 
du canoë kayak, ils sont allés à Vannes. Le dernier jour, ils 
ont fait des jeux et ils ont mangé au collège. 

Nolwenn



COLLÈGE

Biennale du Livre d'histoire

La Biennale du livre d'histoire est un salon organisé par la ville de Pontivy pour les 
collégiens et lycéens des alentours. Il a eu lieu du 22 au 24 avril. Une sélection de 5 livres a 
été offerte à chaque établissement et le but était de lire tous ces livres et d'élire le 
meilleur. Dans la sélection, il y a avait : 3 romans, 1 BD et 1 album.

Les élèves ayant participé, se sont tous retrouvés à la mairie de Pontivy pour être jury 
de délibération de la sélection le mardi 19 avril de 9h30 à 11h30. Ils ont débattu et voté pour 
le meilleur livre. A la fin de la séance, les élèves ont reçu chacun un chèque livre de 8€, pour 
pouvoir aller s'acheter des livres au salon de la Biennale.

Le vendredi 22 avril, nous avons rencontré deux auteurs : Christelle MOUCHARD et 
Béatrice NICODEME. Nous avons pu leur poser des questions et parler de nos ressentis sur 
leur livre. Après nous avons été à la médiathèque de Pontivy remettre le prix du meilleur livre 
pour les collégiens et nous avons pu assister aussi à la remise des prix des lycéens.

Mathieu

                                                                                                         

La visite des lycées

Le jeudi 28 avril, tous les élèves de 4ème sont allés visiter les 3 lycées publics de 
Pontivy : le Gros Chêne, le Blavet et Joseph Loth. Les élèves ont été repartis dans 3 groupes. 
Nous avons mangé dans un des lycées. Au lycée du Blavet, nous avons découvert plusieurs 
formations de métiers du bâtiment (maçon, peintre, électricien...). Au lycée Joseph Loth, 
c'était la journée des talents, une journée où les élèves montrent leur talent : ils chantent, ils 
dansent, ils jouent des instruments de musique ou font du théâtre. Au lycée du Gros Chêne, 
on est allé visiter la ferme, les labos, les halls...

Manon et Nolwenn

Source : educagri.fr



COLLÈGE

L'ASSR

L'ASSR sert à avoir le permis cyclo à partir de 14 ans. L'ASSR se passe au collège ou à 
l'auto école. C'est un examen que l'on fait sur une feuille : ils font passer une vidéo et on doit 
répondre à plusieurs questions où il y a trois réponses. 

Avoir une moto, c'est bien mais il faut faire beaucoup attention aux petits objets 
(branches d'arbre, cannettes) qui sont sur la route, mais ils vont vous le dire à l'ASSR.  Il y a 
aussi l'ASSR 2 qui sert à avoir le permis voiture. Après, il y a plusieurs sortes de motos 
comme la 50, la 125, la 250 et la 350.

Benjamin

Source : hexa-moto.com

Le bilan du Club Unicef

Nous faisons partie du Club Unicef. Nous voulons vous présenter ce qu'on l'on a  fait au 
cours de cette année. 

Au collège, la création du club Unicef a commencé en 2014 avec des 6ème2 et des 
3ème2. Ce sont les 3ème qui ont eu cette idée et qui en ont fait part à la professeur de 
français, à la professeur d'histoire-géographie et à la documentaliste.

Cette année, nous avons voulu recommencer ce club avec d'autres élèves d'autres 
classes. Nous avons choisi des projets, puis des activités pour les mener à bien. Nous avons 
fait des affiches sur les enfants pauvres du monde, nous avons fait des bandes dessinées sur 
les droits de l'enfant. Nous avons ensuite fait des objets pour les vendre aux portes 
ouvertes et faire un don à l'Unicef. Nous avons aussi choisi des chansons sur le thème de 
l'enfance que Radio Unicef a commenté pendant la Semaine du bien Vivre ensemble, avec les 
acrostiches faits par les élèves illustrés de leur main et de leur prénom. A la fin, nous avons 
fait des frises que nous avons exposées au collège avec les drapeaux de tous les pays du 
monde sur chaque petit bonhomme pour montrer que tout le monde peut être uni. Cette 
ribambelle d'enfants a été affichée en même temps que les œuvres du concours du Club 
Unicef que nous avons organisé à la fin de l'année.  

Manon



LE SAVIEZ-VOUS ?

 

So
ur

ce
  : 

fr
.f

ot
ol

ia
.c

om
So

ur
ce

 : 
ww

w.
zo

od
eb

ea
uv

al
.c

om

Les voitures de course

 Les voitures de course sont extra rapides comme : Lamborgini, Ferrari, Porche, etc. 
Elles sont extra belles. Il y a aussi des voitures de course en version police.

J'adore ces voitures de course parce qu'elles sont trop belles.
Mathis

Le zoo de Beauval

Le zoo de Beauval dans le Loire-et-Cher en France est 
classé parmi les plus beaux zoos du monde. Il accueille des 
espèces uniques en France comme des pandas géants depuis 
2012, mais aussi des koalas et des okapis, des lamantins. La 
nouvelle attraction de 2016, ce sont les hippopotames en vision 
sous-marine avec des oiseaux africains pour reproduire le 
milieu africain. Des enclos ont été agrandis pour le bien-être 
des animaux. L'espace réservé au panda géant est immense, il 
ressemble énormément à la Chine. Le zoo de Beauval, en 
chiffres, ce sont 8000 animaux, 450 naissances par an, 2 
spectacles, 2 hôtels. Il participe avec des cabinets 
vétérinaires à une série diffusée sur TF1 qui s'appelle 
Vétérinaires, leur vie en direct. Ce zoo est vraiment à visiter.

Marvyn

Source : webcarcenter.com



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Source : livre.fnac.com 

 
Quatre filles et un jean

Ce livre parle de quatre amies qui se connaissent depuis qu'elles sont nées. Elles se 
retrouvent ensemble tous les étés. Seulement cette année-là, elles vont devoir se séparer. 
Mais elles trouvent un jean qui va leur sembler magique car il leur va à toutes les 4 alors 
qu'elles n'ont pas le même physique. Il y a 5 tomes. Il y a des histoires d'amitié, de famille et 
d'amour mais il y a aussi des disputes.

J'adore ce livre car ça parle d'une amitié profonde entre quatre jeunes filles. Tout au 
long du livre, on se plonge dans l'histoire.

Nolwenn
      

Source : tf1.fr 

 
Sam

La série Sam sur TF1 est l'histoire d'une femme qui a 3 enfants et qui est professeur 
de français au collège juste à côté de chez elle. Sam n'est pas une professeure de français 
comme les autres. Les élèves, «ses Schtroumpfs» l'adorent mais les parents la détestent. 
Elle a une relation avec le directeur et adore ses enfants.

Cette série est à la fois drôle et triste de temps en temps. Les musiques des scènes 
sont bien choisies. J'aime beaucoup cette série, car l'histoire est passionnante !

Mathieu
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La dream team          

Un footballeur professionnel qui joue au PSG se blesse la 
jambe en tapant dans un poteau. A l'hôpital, son agent lui 
propose de retourner dans son village d'origine. De retour dans 
sa ville, il retrouve son père et découvre qu'il a une nièce. Au 
début, son père ne veut pas qu'il reste. Mais quand sa nièce lui 
dit que s'il veut rester, il doit entraîner l'équipe de foot, son 
agent accepte. Au début, il n'est pas content et veut que 
l'équipe perde. Il change les noms de tous  les joueurs. Puis au 
bout d'un moment, lors d'un match où il perde, l’entraîneur 
adverse l'insulte. Là, il commence à les entraîner sérieusement 
et ils commencent à gagner.  

J'ai trouvé ce film très bien, je le conseille.

Louane

Source : allocine.fr   
 

Le fantôme de CANTERVILLE

C'est l'histoire d'une famille parisienne qui achète un château en Bretagne. Mais, le 
château est hanté par Aliénor de CANTERVILLE. Le fantôme a reçu une malédiction, seule 
une larme peut la délivrer. Mais les CANTERVILLE ne pleurent jamais. L'aînée de la famille 
parisienne ne veut pas rester et propose un pacte au fantôme : elle l'aide à enlever la 
malédiction si Aliénor fait partir sa famille. 

J'ai aimé ce film parce qu'il y avait beaucoup d'aventure. Je le conseille.

Louane

Source : allocine.fr 
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Ratchet et Clank    

Voici  l'adaptation du jeu vidéo Ratchet et Clank en film !!! Ratchet et Clank est un jeu 
sorti pour la première fois sur la console PS2. Pour la sortie du jeu sur PS4, un film 
d'animation a été réalisé par Kevin MUNROE et Jericca CLELAND. Le film a été doublé par 
les célèbres youtubers, Squeezie / Ratchet, Le rire jaune / Zed et John RACHID / Brax. 

L'histoire du film est la même que celle du jeu. Ratchet, un jeune Lombax mécanicien 
qui vit sur la planète Veldin, rêve de devenir un ranger galactique. Il va faire la  rencontre de 
Clank, un robot de combat défaillant. Clank tente de s'enfuir et tombe sur Ratchet. 
Ensemble, ils tenteront de sauver la Galaxie de Solana des plans maléfiques du président 
Drek. 

J'ai aimé ce film car il y a de l'action  et de l'humour.
Ewen

Source : jeuxvideo.com    

Kung fu panda 3

Kung fu panda 3 est un film d'animation réalisé par Jennifer Yuh NELSON et 
Alessandro CARLONI, il est sorti le 30 mars. Les acteurs principaux sont : Jack BLACK pour 
Po, Angelina JOLIE pour Tigresse, Dustin HOFFMAN pour Maître Shifu, Bryan CRANSTON 
pour Li Shan, le père de Po.

Ce film est la suite de Kung Fu panda 1 et 2. Po retrouve son père mais un méchant du 
nom de Kai veut revenir dans le monde des vivants après avoir capturé Maître Oogway. Arrivé 
dans le monde des vivants, Kai transforme tous les maîtres en statues de jade qui lui 
obéissent. 

J'ai adoré ce film car il y a plein d'humour.
Zoé

Source :  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images  



Source : encrypted-tbn1.gstatic.com/images 

 
Call of duty Black ops III

C'est un jeu multijoueur qui se joue en réseau. Il est déconseillé au moins de 18 ans. Le 
but de ce jeu, c'est de gagner le maximum de points en tuant le camp adverse pour gagner 
dans une carte aléatoire.

J'aime ce jeu parce que c'est un jeu de guerre, qu'on peut jouer sur des  grandes maps 
et, dans le jeu, il y a plusieurs modes comme campagne multijoueur zombie.

Benjamin

 
     

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les jeux vidéos

Les Visiteurs 3    

Les visiteurs 3 est un film humoristique français. C'est la suite du 2ème volet des 
Visiteurs, les couloirs du temps qui est sorti il y a 18 ans. 

Je l'ai adoré car il est drôle et il y a de l'action. Mais, il y a trop de personnages. Les 
petits répliques de Jacquouille sont toujours aussi drôles. Je lui mets 20 sur 20.

Marvyn

Source : allocine.com    
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Source : dead-trigger-2.uptodown.com 

 
Dead Trigger 2

Dead Trigger 2 est un jeu créé par Luc BERNARD. Dans ce jeu, il faut sauver des gens 
en les soignant d'un virus. Il est reconnu pour ses améliorations. Par exemple, si on veut une 
nouvelle voiture, il faut trouver des plans ou acheter des gold (comme des lingots d'or).

Ce jeu est très bien. Il montre comment ça se passe quand il y a un virus dans le monde.

      Nicolas

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les jeux vidéos

Clash of clans                                                            
            

Clash of clans est un jeu de stratégie. Il n'y a pas d'âge limité. Il faut construire son 
village et former ses soldats pour aller attaquer les clans ennemis.

Je trouve ce jeu bien parce qu'on peut construire son village, on peut améliorer les 
soldats (barbares, archers, gobelins, géants).

Kévin

Source : clashofclans-modakp.com
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