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TOP!

BOF!

Un exploit ! Le samedi 18 septembre 2010, 
Philippe Croizon, 42 ans, a  réalisé son  rêve : il 
a traversé la Manche malgré son handicap. Il 
voulait prouver que, même si on est handica-
pé, on peut réaliser de grands exploits. Philippe 
Croizon a mis 13 heures pour parcourir 33km à la 
nage et rejoindre l’Angleterre depuis la France. 
C’est merveilleux de voir une personne handi-

Pauvre hamster 
Le 22 septembre au 
Royaume-Uni, An-
thony Parker, 29ans, 
a pris neuf semaines 
de prison parce qu’il 
a tué son hamster en 
le mettant au four 

Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI.... Au CDI....

♥

On a testé pour vous....

Moi, moche et mé-
chant - C’est l’histoire 
de Gru, un méchant, 
qui décide de voler 
la Lune car il veut 
être le plus grand 
méchant du monde 

En bref...
Il s’échange 995 sms 
par seconde dans le 
monde.

71% des repas pris par 
les français en dehors 
de chez eux sont de la 
restauration rapide.

14 ans, c’est l’âge de 
la plus jeune bachelière 
de la session 2009/2010. 

Tamara
Tome 1 & 2

micro-ondes. Il était ivre et s’était disputé avec 
sa  femme. Quelle mort affreuse ! A quoi  cela 
sert-il  d’adopter des animaux si on les mal-
traite! Un animal a besoin de tendresse. C’est 
honteux !
            Alicia et Laura

capée réussir un 
exploit qui paraît 
impossible. Il nous 
montre que quand 
on veut, on peut !

Mohamed et Amira
© http://www.leparisien.fr

© birdy.icare.chez-alice.fr/

Monster Allegy
Tome 1 & 2

Les foot  maniacs 
Tome 1

Les profs
Tome 1 & 2

De cape et de 
crocs T.1 & 2

Les bandes dessinées sont à l’honneur ! Venez découvrir, entre autres, ces cinq séries.

Il reste du jambon?
C’est l’histoire d’un 
médecin arabe, Dja-
lil, et d’une petite 
journaliste française, 
Justine, qui tombent 
amoureux l’un de 

www.allocine.fr

www.allocine.fr

www.bedetheque.fr

l’autre. Ils décident de vivre en-
semble et de faire connaissance 
de leur famille. Mais c’est difficile 
car ils n’ont pas les mêmes cultu-
res, le même mode de vie. C’est 
un film génial, il fait vraiment rire 
car Ramzy est un bon comique. 
Un conseil : allez le voir !

Hasna

Il décide d’adopter trois orpheli-
nes pour l’aider à voler le pistolet 
réducteur à son ennemi Victor... 
mais il n’a pas l’habitude des en-
fants et ça créé des scènes très 
drôles du début à la fin !

Amira
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Le jeudi 16 septembre 2010, sept 
personnes travaillant pour les so-
ciétés françaises Ariva et Vinci 
sont enlevées au Niger. Elles sont 
retenues au Mali dans le désert. 
Les gouvernements nigérien et 
français  soupçonnent leurs ravis-
seurs d’appartenir à Al-Qaida du 
maghred islamique (Aqmi). Le pré-
sident Nicolas Sarkozy reçoit alors 
les familles des français enlevés. 
2 otages sont ensuite libérés le 18 
novembre, peut-être grâce au ver-
sement d’une rançon de 150 000$. 
Les quatres autres otages seraient 
toujours en vie. 

Christopher

Trois otages libérés au Niger.

Les mineurs chiliens enfin libres !

Des soldats maliens. AQMI se déploie 
entre la Mauritanie et le Tchad.

©www.actudefense.com

Du 5 août 2010 au 14 octobre 2010,  
trente-trois mineurs chiliens, suite 
à un éboulement de terrain, sont 
restés coincés sous terre à 700 mè-
tres de profondeur. Tout le monde 
les croyait morts jusqu’au 17ème 
jour où les chercheurs ont établi un 
contact. Les secours ont creusé une 
galerie-cheminée de 66cm de dia-
mètre pour les faire sortir un par un 
dans une nacelle qui ressemble à 
une fusée, contrôlée par une grue. 
Ils ont eu vraiment de la chance car 
il n’y a aucun mort et c’est dur de 
rester trois mois dans le noir !

Chaymae

En Finlande, il y a des championnats organisés pour des 
activités surprenantes comme le lancer de téléphones, 
le lancer de bottes, le port de la conjointe, l’écrasement 
de moustiques...!!!
Sylvain Quimene, surnommé « Gunther  love » est cham-
pion du monde de Air guitar. C’est une discipline  qui ne 
sert à rien ; il suffit juste de mimer un guitariste sans avoir 
de guitare. Les gens qui participent à ces concours le 
font juste pour s’amuser.

Alicia et Laura

Gunther love élu champion du monde de Air Guitar

©airguitarfrance.com

JEUX

Mario Gomez, le plus âgé à 63 ans, 
sort enfin des profondeurs du désert 
d’Atacama. 

Explosion de joie lors 
de la sortie du premier 
mineur.     ©www.lejdd.fr

Les mineurs conversaient 
avec l’extérieur grâce à 
une caméra.

Charades 

Mon premier souffle parfois très fort.
Mon deuxième est encore plus grave.
Mon tout adore le sang.

Solution:Vampire

Mon premier sert à construire des phrases.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon tout se trouve beaucoup en Egypte.
  

Solution:Momie

a r a i g n é e k e g q o d p h r l z v 
n x p m e f j t n e m e s i u g e d f a 
j l m o c t o b r e j r v s h g p d v m 

d l i n k j h a k l z e t g a s g j g p 
d v e s p r i t h f d i e t l o g n l i 
c w n t e y i a e h b c c l l a f t f r 

h i v r u m d n c d i r k v o z e g b e 
a b t e r g b i o m d o b z w a e r u k 
t v h r d n f p e a i s q u e l e t t e 
- s f c o b z t j s f k e t e f n m l j 

n d c m e u i f a q g h j k n o b n o b 
o c e v b e i g r u j u t e h m f c z o 
i d c f r d a l d e m o t n a f c s e f 

r r e e j s s d l z g t d f g o h v b g 
j a c k i' l a n t e r n h y h b z q a a 
j r d z d j a c k ' o l a n t e r n f c 

 

Araignée
Bonbon
Chat noir
Cimetière
Citrouille 
Démon
Esprit
Fantôme
Fête
Déguisement
Jack’ O Lantern

Retrouvez dans la grille ci-dessus les 20 mots de la liste.

Halloween 
Masque 
Monstre
Octobre 
Peur 
Pinata
Sorcière
Squelette
Vampire

Christopher & Beatriz

Hasna
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Teddy Riner, 21ans, est né le 17Avril 1989 
en Guadeloupe. Il mesure 2m04 et fait 
plus de 100Kg. Il a gagné 4 titres de 
champion du monde. 
Teddy Riner voulait être le seul homme à 
posséder 5 titres mondiaux. Dommage ! 
Le 13 septembre 2010, il a perdu le der-
nier championnat sur un point décisif. 
Enervé d’arriver seulement second, il n’a 
pas salué son partenaire, dénonçant le 
favoritisme des arbitres. 
Teddy Riner s’entraîne de plus en plus 
pour gagner son prochain titre aux J.O 
en 2012 à Londres.

Va-t’il y parvenir ?
Pauline et Isis-Anne

Teddy Riner apprend sa défaite.
©www.francesoir.fr

Les basketteuses françaises ont dé-
buté le championnat du monde de 
Basket-Ball féminin à Ostrava (Ré-
publique tchèque). Elles ont joué 
et gagné contre le Sénégal en sep-
tembre (83-45). L’équipe de bas-
ket féminine est déjà championne 
d’Europe. 
Cependant, les chances de victoire 
sont compromises car un élément 
majeur de l’équipe, Emilie Gomis, 
s’est blessée. Pour la remplacer, les 
sélectionneurs ont choisi de jeunes 
joueuses. 
Elles affronteront la Grèce à l’occa-
sion de leur prochain match.

Christopher & Beatriz

Avec 12 points au compteur, 
Céline Dumerc a grandement 
contribué à la victoire des Bleues 
face au Sénégal. 

©http://sports.orange.fr

Le dimanche 29 août, une femme âgée de 78 ans est 
tombée dans un gouffre à Armoy en Haute-Savoie lors 
de sa promenade. Elle est restée bloquée sans boire, ni 
manger pendant six jours. Heureusement, une soixan-
taine de personnes dont des membres de sa famille se 
sont mises à sa recherche. Elle n’a eu que quelques 
contusions.

Sophia, Chaymae

Michèle Riotton récupère 
doucement

©AFP

http://section-collegien77.com

La défaite va si mal à Teddy Riner Une femme de 78 ans passe 6 jours dans un gouffre

Le deux septembre, nous avons fait notre rentrée 
au collège Louis Armand. Nous avons découvert un 
nouveau lieu, fait connaissance avec de nouveaux 
professeurs et les horaires ne sont pas les mêmes : on 
commence plus tôt et on peut finir plus tard. Et ici, 
on est les plus petits… Mais au bout d’une semaine,  
on n’a plus peur.

Laura

La rentrée scolaire 2010

Les françaises jouent au mondial de basket-ball féminin

SANTÉ

Se laver les dents sert à protéger les molaires et avoir 
une bonne dentition. Mais, en France, les enfants 
ne se brossent pas assez les dents. En effet, un en-
fant sur deux ne s’est jamais lavé les dents avant 
l’âge de 6 ans. Et, les médecins estiment qu’il faut 
commencer à se laver les dents vers 15 mois. Pour 
cet âge, il est conseillé d’utiliser des brosses à dents 
adaptées et des dentifrices conçus spécialement 
pour  les jeunes enfants.    Christopher et Beatriz

Se laver les dents, c’est important !

Une dent se lavant avec 
du dentifrice

©www.wugproject.blogspot.com
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La calligraphie sert à faire de belles lettres.  
C’est écrire avec une plume et plusieurs cou-
leurs d’encre.
M.Saadi nous a montré pendant un cours de 
français, comment utiliser l’encre puis com-
ment tenir la plume. Nous avons écrit notre 
prénom et l’avons décoré.
Pour les gauchers , c’est plus difficile car ils 
peuvent effacer les lettres et faire des taches.
Quand ils écrivent leur deuxième lettre, ils effa-
cent leur première lettre.
Il faut bien s’appliquer!!!

Pauline

Un nouvel atelier calligraphie

L’art de faire de belles lettres.
©www.qctop.com

Un atelier de calligraphie a été créé cette année au collège. Pour s’inscrire, 
il faut aller voir Madame Enouski  et Madame Tassery. 

L’atelier a lieu au CDI tous les mardis de 12h45 à 13h30. Au club de calligra-
phie, il y a des plumes et des encriers. Ceux qui ont des difficultés à écrire 
peuvent venir pour progresser dans leur graphie. C’est ouvert pour tous les 
élèves de la sixième à la troisième.
Alors venez nombreux ! 

Pauline

Les différents ateliers du collège

Le club journal : le journal du collège «le petit rapporteur» a 
été 2 fois lauréat du concours académique.

La chorale : les élèves chantent «le soldat rose» pour participer 
aux rencontres des chorales d’Eure-et-Loir.

Atelier nature : les élèves plantent, étudient et prennent soin 
des plantes comme du bassin aquatique.

L’Association Sportive se déroule le mercredi après-midi. De 
nombreuses activités sont proposées : des sports collectifs 
(handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball) mais aussi 
gymnastique, VTT, Athlétisme.

Atelier  relaxation : les élèves pratiquent le yoga.

Tous les 5 ans, le premier novembre, les ha-
bitants de Madagascar fêtent les morts. 
Les habitants ouvrent quelques cercueils, 
changent leur linceul puis dansent avec 
les morts dans les rues.
En France, on fête surtout les morts le 1er 
novembre lors de la Toussaint. On se rend 
dans les cimetières pour y déposer des 
fleurs.
Au Mexique, le 1er novembre, les habi-
tants décorent les cimetières, se dégui-

Un tour du monde de la fête des morts

Halloween se fête partout dans le monde mais 
chaque pays a sa tradition : En Irlande, quand 
c’est Halloween, on allume des feux sacrés pour 
attirer les esprits des morts de l’année.
En Angleterre, on décore les citrouilles pour y 
mettre une bougie : ainsi la citrouille est lumi-
neuse. Tout comme en Asie, les enfants se dé-
guisent et frappent chez les gens en leur de-
mandant des bonbons. S’ils ne leur donnent 
rien, ils leur jettent un sort. 
En France, comme en Asie, les enfants font 
également du porte à porte pour réclamer des 
friandises et portent des costumes représentant 
d’effrayantes créatures. 

Hajar et Mariame

Halloween
A l’origine, cette fête celte était avant tout religieuse. C’était le seul jour avant 
l’hiver où les défunts de l’année pouvaient rendre visite aux vivants. Les portes 
des maisons étaient alors ouvertes, et les pauvres, qui incarnaient l’esprit des 
défunts, étaient reçus à table. Les vagabonds allaient de porte à porte en 
chantant pour demander de la nourriture.

Des petites têtes de mort mexi-
caines ©www.acrerune.karmaos.com

ent et dansent dans les rues. Puis le 2 novembre, les habitants déjeunent dans 
les cimetières.
En Chine, c’est le 4 avril que l’on fête les morts. On brûle dans les cimetières de 
faux billets car les morts comme les vivants ont besoin d’argent.

Amira & Mohamed

A Londres, les maisons sont ornées 
de citrouilles. ©www.qctop.com
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Le 22 octobre 2010, les élèves du Club 
journal sont allés à Paris, Porte de Ver-
sailles, pour visiter Kidexpo, un salon pour 
les enfants.

Kidexpo, c’est aussi pour les parents, ça 
leur permet de découvrir des nouvelles 
activités dans l’éducation, le sport, les 
loisirs et les vacances. Pour les enfants, 
Kidexpo a préparé cinquante ateliers et 
espaces de découvertes pour tous les 
âges.

Le vendredi 22 octobre, les organisa-
teurs ont invité 10 000 élèves, du CP à 
la 5ème, à venir gratuitement aux ate-
liers. 300 classes sont venues. L’année 
dernière, Kidexpo avait reçu 71 000 per-
sonnes.

Une journée à Kidexpo

©www.qctop.com

Les petits journalistes. Cet atelier consistait à réaliser un journal 
sur le thème des fruits et des légumes, avec Camille, une ré-
dactrice du journal « Mon petit quotidien». Tout d’abord, elle 
nous a donné un sujet, puis nous avons  rédigé un article et 
nous l’avons tapé sur l’ordinateur. Nous sommes repartis avec 
notre propre numéro.

Christopher

Les ateliers santé et alimentation

Les petits boulangers. Un boulanger nous a expliqué 
comment faire du pain. Pour faire du pain, il faut : de 
la farine, de l’eau, du sel et de la levure de boulanger. 
C’était très bien car désormais, on pourra le faire nous- 
même au lieu de l’acheter.            Alicia

Alimentation et nutriments. Ce stand nous a permis de 
rappeler l’importance de développer le goût (décou-
verte de différentes épices...), de comprendre le sys-
tème digestif (rôle de la langue, des dents...), de l’im-
portance de boire de l’eau, de manger des fibres... 
Nous avons également pu faire du pain et un dessert 
au chocolat. Et bien sûr nous avons mangé nos pré-
parations ! 

L’atelier sculpture. Dans l’atelier 
sculpture créé par l’association 
«Guédelon», on pouvait dé-
couvrir comment les hommes 
sculptaient au Moyen-Age. Les 
animateurs étaient des béné-
voles du château Guédelon. 
Pour sculpter une pierre, on 
utilise des pochoirs et un stylet 
pour pouvoir dessiner la forme 
à sculpter.  Ensuite, on doit 
pointer un burin et taper avec 
un marteau en bois. Plus on 
tape et plus on creuse.

Youssra

Bienvenue au Moyen-âge
Les voûtes. En plus de la 
sculpture, Mohamed et moi 
avons construit une voûte 
à croisée d’ogives en bois. 
C’était très facile ! Mais 
Mohamed avait quelques 
difficultés. Nous l’avons fait 

Mmmh, un vrai régal!

plusieurs fois pour qu’il 
y arrive. Après Mme 
Tassery et l’animatri-
ce ont dit que j’étais 
l’enfant la plus rapide 
de la journée à avoir 
construit la voûte.     

 Youssra

©club journal

©club journal

©club journal

©club journal

©club journal

Les élections des délégués ont lieu en début d’an-
née. Elles se déroulent en plusieurs étapes : d’abord, 
les candidats se présentent à la classe, puis les élèves 
en choisissent deux. 
Etre délégué, c’est une grosse responsabilité car leur 
rôle est de représenter la classe. Heureusement, les 
CPE organisent des réunions pour les former à leurs 
nouvelles fonctions.

 
Isis-Anne

L’élection des délégués

© http://www.ac-grenoble.fr



Karting. Le karting c’est su-
per ! Ça donne des sensa-
tions fortes  et on peut ap-
prendre à conduire car on 
freine, on tourne et on ac-
célère sur une piste pleine 
de virages. 

Alicia et Laura

Judo. Nous avons eu la chan-
ce de rencontrer des cham-
pions de judo : Benjamin Dar-
belet, 29 ans,  vice champion 
olympique à Pékin en 2008 ; 
Laetitia Payet, 25 ans, cham-
pionne d’Europe des moins de 
23 ans en 2005 ; Riaboff Fanny, 
32ans,  championne de France 
en 2005-2006. Ils nous ont expli-
qué qu’ils ont choisi le judo par 
passion ; ils s’entraînent tous les 
matins et l’après-midi, ils font 
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Vendredi 22 octobre 2010, tous les élèves du club journal sont allés à Kidexpo situé Porte de Versailles à Paris.
Ce salon se composait de deux halls. Le premier, où nous sommes restés tout le temps, proposait essentiellement 
des animations pédagogiques sur différents thèmes : citoyenneté, alimentation, environnement, sciences, santé 
et sport. Le second, que nous avons traversé pour rejoindre la sortie était réservé aux jeux (de société, vidéo, 
etc...). Chaque groupe avait pour principale mission de tester les animations. Nous avons passé une excellente 
journée, tout en apprenant plein de choses !

...Une après-midi à Kidexpo

Escalade. Certains élèves ont pu 
faire une activité sportive com-
me l’escalade. Avant de monter, 
il faut mettre le baudrier qui est 
rattaché à une corde que tient 
l’animateur. On commence à 
grimper sur le mur en cherchant 
les bonnes prises pour arriver au 
sommet. On est toujours content 

Les ateliers sportifs

Sur le stand du recyclage des briques alimentaires, nous 
avons appris ce que contient une brique : de l’alumi-
nium, du carton et de l’encre, et comment on les recy-
cle. Nous avons testé le tri des emballages ménagers. 
Il existe deux groupes de déchets : les recyclables (pa-
piers, verre, cartons, briques alimentaires, métal) et les 
déchets non recyclables. Pour bien trier, il faut jeter dans 
la bonne poubelle. Il est important de recycler les dé-
chets pour protéger la nature! Si vous voulez vous en-

Les ateliers sur l’environnement

©club journal

d’arriver tout en haut. Pour redescendre, il faut te-
nir la corde avec les deux mains et se laisser tom-
ber dans le vide.         Mohamed

©club journal

et un guidon. Elle va vite car 
elle a trois roues. On n’a pas 
besoin de pousser sans arrêt. 
Comme elle est stable, on s’est 
amusé à faire des dérapages. 

Pauline

©club journal

Sens de la forêt. Cet atelier consiste à découvrir la na-
ture. Il y avait différentes activités : plusieurs graines 
étaient disposés dans des petits sacs et il fallait plonger 
sa main dedans  pour les reconnaître. On nous a aussi 
donné de vraies feuilles et il fallait reconnaître les arbres 
qui correspondaient aux feuilles. Cet atelier nous a per-
mis de réviser nos leçons de S.V.T. ! 

Christopher & Beatriz

Speed Ball. Ce sport, inventé 
en Égypte dans les années 60 
et développé par la fédération 
française de sport pour tous 
et la ligue EPMM a désormais 
son championnat en France. 
Ce sport se joue tout seul ou à 
deux. Le speed ball se joue en 
salle (surtout pour les primaires), 
sur la plage...

Chaymae

Comme beaucoup de jeunes font du vélo mais ne 
connaissent pas toujours les règles de sécurité, la police 
nationale a tenu un stand dans le but de faire de la 
prévention et informer les jeunes sur les dangers de la 
route.

La sécurité

traîner consulter le site d’éco-emballages à l’adresse suivante : 
www.ecoemballages.fr/juniors/               Nassima

©club journal

Trottinette. On a testé une nouvelle trottinette : elle 
a deux barres en forme de V pour mettre ses pieds 

©club journal

©club journal

©club journal

de la pré-
p a r a t i o n 
physique.

Chaymae


