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La rencontre avec Léonie Périault 
par Mayssa Vuchich, 5°E

Une rencontre inattendue
Léonie Périault est une  jeune coureuse  de 27 ans,
née  en  France  le  31  Juillet  1994,  elle  a  été
championne de France du triathlon*  en 2018 et
championne du monde en équipe le 09 Septembre
2020. 
Notre  professeur  de  sport  est  venu  pour  nous
annoncer une bonne nouvelle : il nous a dit qu' elle
allait venir  au collège le jeudi 02 Décembre 2021
pour entraîner les élèves de la section sportive au
cross. Lire la suite p 10...

W. Djarer- Léonie 
Périault dans 
notre collège le 2 
décembre 2021
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Le travail des filles au collège Arthur Rimbaud
L'interview de Mr Cros

par Chloé Viarnes, 6F et Lara Teixera-Escudier, 5F

Intéressées par le féminisme et la condition des filles, nous nous 
sommes demandées si les filles travaillaient aussi bien, ou mieux 
que les garçons au collège. Mr Cros, Principal de notre collège a 
accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions.
Ce mardi 30 novembre, Lara et moi (Chloé), sommes donc allées  
interroger sur le travail scolaire des filles au collège.
Lire l’interview p 6...

 Raciste ?
par Ait Alla Rachida, 4E

 Être raciste, c'est se méfier 
de quelqu'un, le rejeter, être 
« méchant » avec lui sans le 
connaître, car sa façon de 
vivre, ses croyances et sa 
couleur de peau sont 
différents. Être raciste ? Est-
ce « juste » ?                          
Lire la suite p 7 ... 

@Jeanne Menjoulet , 
Paris, CC BY 2.0, 
Wikimedia Commons- 
Manifestation contre le 
racisme- Juin 2020
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football par O 
Grimaldi, 6E



2

Vie collégienne

Sondage : les élèves et leurs notes
par Amira Zarougui, 6 H

J’ai interrogé 50 élèves de 6ème pour savoir ce qu’ils pensaient des notes .
64 % des élèves se préoccupent de leurs notes mais 36 % ne s’inquiètent pas trop. 
80 % déclarent qu’ils révisent avant les contrôles contre 20 % qui disent ne pas travailler.
Quand ils reçoivent leurs notes, les élèves ne sont plus que 58% à essayer de progresser.
 42 %  disent abandonner les efforts.

     

Ait Zennou Ousama, 5A
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Une cour plus agréable grâce à vos
élus du CDJ

( Conseil départemental des Jeunes)

par Sami Kaban, 5G
Des élus pour porter la voix des jeunes
Élus tous les deux ans,  les trois  élèves qui
représentent les collégiens au CDJ ont pour
mission  de  faire  connaître  les  opinions  de
jeunes et  d'engager  des projets  susceptibles
d'améliorer la vie au sein de l'établissement.
Un projet pour améliorer la cour
Nous  avons  choisi  pour  projet  d'aménager
notre cour de façon plus agréable. Un budget
* nous a été alloué.
Nous  avons  décidé  avant  tout  de  faire
installer  davantage de bancs car il n'y en a
pas beaucoup. Ils seront en béton car c'était
moins  cher.  Ensuite,  nous allons  placer  un
tableau  au  mur de  la  cantine et  nous  y
afficherons  de  nouvelles  infos  choisies  par
les  élèves  .  Pour  commencer,  nous
afficherons la distance entre les capitales les
plus connues. Nous allons également placer
une "boîte à idée" à l'entrée du collège afin
que tous les élèves donnent leurs idées pour
améliorer  le  collège.  Nous  souhaitons  que
tous  les  élèves  participent,  des  6èmes  aux
3èmes, sections Segpa et Ulis comprises !
Vous  pourrez  constater  ces  changements
bientôt dans votre cour !
*Somme dont on peut disposer pour une dépense précise.

Vie collégienne

 LES ÈCO-DÉLÉGUÉS  
par Chirine Tighezratine, 6C

Des volontaires pour l'environnement
Le rôle des éco-délégués est de se former pour 
mieux comprendre les enjeux* du développement 
durable et sensibiliser leurs camarades à ces 
enjeux.Dix-sept élèves se sont portés volontaires 
pour être éco-délégués aux côtés de  Mme 
Mannenq, professeur d'histoire-géographie qui 
encadre les activités.

*enjeu : Ce que l'on peut gagner ou perdre, dans une compétition, 
une entreprise , une stratégie

S.Mannenq-Les éco-délégués après une séance au 
potager

Des formations pour mieux comprendre le 
monde qui nous entoure
 Lors des huit séances de formation avec un 
intervenant de l'association "APIEU"  les éco-
délégués ont travaillé sur la composition des 
sols, la création d'un potager et la fabrication 
de papier
Des actions sur le terrain
Différentes actions sont prévues : la création 
d'un potager, le ramassage des déchets aux 
alentours du collège, ainsi que la création 
d'affiches de sensibilisation. Un projet "Bien 
dans ma cour, bien dans mon collège" qui 
comprend notamment la végétalisation* de la 
cour  est en cours.

*Mise en place d'une couverture végétale 

Le troc de livres
Un échange de livres bienvenu
Comme l'an dernier,  le  troc  de  livres,  organisé
par les professeurs de Lettres, a connu un franc
succès. Les élèves ont pu échanger des livres en
bon état grâce à un système de tickets . 
Des professeurs enthousiastes et bien 
organisés
Les professeurs de Lettres
se sont  chargés  en amont
de  récupérer  les  livres
amenés  par  les  élèves,
puis de leur distribuer des
tickets  en  échange  de
chaque  livre.  Le  16
décembre,  les  professeurs
se  sont  relayés  toute  la
journée  pour  animer  le  stand  et  réguler  les
échanges.
Pour des lectures en famille
Cette  année  encore,  cette  initiative  a  été  très
appréciée  des  élèves.  Certains  en  ont  même
profité pour acquérir des livres à offrir pour Noël
aux membres plus jeunes de leur famille . 

C.Morabito-Les 
professeurs de lettres ont 
préparé le stand
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Ça bouge dans les classes !

Le blog de l'Ulis Rimbaud 
''Lart d'apprendre selon Arthur ''

Les élèves et l'équipe enseignante vous invitent à venir visiter le 
blog du dispositif Ulis sur http://inclusia.eklablog.com
Pensez à laisser vos avis dans la rubrique '' commentaire '' du 
blog.
A très bientôt ! 

Sortie à Epidaure
Mieux manger pour vivre plus longtemps

par Ait Said Nora et Imzourh Schams, 5 D

Les classes de 5ème ont pu cette année encore bénéficier d'une sortie à "Epidaure", l'espace
luco-éducatif  de  l'institut  du  cancer  de  Montpellier.  Le  but  est  de  sensibiliser  les  élèves  à
l'importance de leur alimentation pour leur santé.
Burger farceur
Le 28 janvier, notre classe est partie en sortie à "Epidaure ". Nous
avons établi  un menu et vu combien de calories, sucres, cuillerées
d'huile  il  contenait,  et  aussi  combien il  coûterait.  Il  s'agissait  de
découvrir les calories et ingrédients "cachés" derrière les produits .
Epidaure Market
A  Epidaure  Market,  nous  avons  fait  nos  courses  dans  un
supermarché virtuel avec un budget de 20 euros et nous avons pu
réfléchir à l'influence des techniques de vente et des publicités sur
nos choix d'achat.

F. El Bouzaïdi- Les élèves font 
leurs courses à Epidaure Market

"Sweet Home
Chicago"

Scannez et écoutez les
5èmes

 de Mme Bouchon

Une formation pour
mieux communiquer
Le 7 décembre, les 
délégués de classe de 
6ème ont pu s’initier à la 
communication non 
violente grâce à  la 
formation « S’affirmer 
sans s’agresser » 
organisée par Mme 
Lopez, CPE du collège
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Des maquettes qui s'illuminent
Par Maël, Jade et Clara, 5G

Nous allons vous présenter la maquette que 
nous avons fabriquée en physique chimie avec 
Mme Mittel. La maison est faite en carton.Elle 
comporte quatre pièces...et on a même 
l'électricité !On vous explique tout !

Des fils de connexion reliés aux pôles négatifs 
des LED sont connectés ensemble pour former 
un seul et même fil de connexion relié à la borne
négative de la pile, mise derrière la maison. 
Chaque borne positive est spécifique et 
identifiée par une étiquette. Les fils de 
connexion sont commandés par la pile.  Cette 
dernière sert à convertir l’énergie chimique en 
énergie électrique, ce qui permet de transmettre 
l’énergie via tous les fils de connexion reliés 
aux bornes positives des LED.

Quand tout est bien mis en place, les LED de la 
maison s’illuminent.

Vous pouvez actuellement venir admirer les 
maisonnettes et actionner l'électricité au CDI !

Ça bouge dans les classes !

Organized and animated by
Mrs Clément, Mrs Fargette and Mrs Goulay

Le 13 décembre 2021, tous les élèves 
volontaires de 6ème se sont transformés, 
l’espace d’une matinée, en petits écoliers 
américains en participant au très 
célèbre "Spelling Bee contest" !

Qu’est-ce que c’est ? Une compétition 
américaine annuelle 
où de jeunes gens 
doivent épeler des 
mots choisis par un 
jury. Le compétiteur 
qui se trompe est 
éliminé et la 
compétition se 
poursuit jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus 
qu’un concurrent. Ce 
fut l’occasion pour les 
6ème de revoir tous 
les acquis de 

primaire et ainsi de faire les révisions de 
début d’année avec un challenge à la clé et 
une très grande envie de réussir !                    

  Tous les élèves participants ont reçu un 
diplôme et une récompense. Les élèves 
d’Arthur Rimbaud se sont brillamment 
distingués avec 8 champions ex-aequo !! 
Bravo à eux !

LES CHAMPIONS

EL-GRAI Chaymae  6B
EL OUAMARI  Ikram 6G 
JLASSI Youssef 6C
HAMMAOUI Fatima 6E 
KARZAZI Jihan  6F     
LAKHAL EL AMARTI Mohamed 6H     
MOUTAABID Yassir 6G 
TIGHEZRATINE Chirine 6C 

Bravo à eux !

N.Fargette-Spelling bee 
contest au collège Arthur 
Rimbaud-34

http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr/IMG/jpg/SpellingBeeTrophy.jpg


6

Le travail des filles au collège Arthur Rimbaud
Interview de notre Principal, Mr Cros   Suite de la page 1

Chloé et  Lara : "Généralement,  est-ce  que  les  filles  réussissent  aussi  bien  que les  garçons  au
collège ?
Mr Cros : - En règle générale, les filles réussissaient mieux que les garçons au collège. Mais depuis
la crise sanitaire, les choses ont un peu changé.
Chloé  et  Lara :  Vous  voulez  dire  qu’avec  les  deux confinements,  les  notes  des  filles  se  sont
détériorées ?
Mr Cros :  Comme je  l’ai  dit   précédemment, les  filles  sont douées  pour  l’école mais  la  crise
sanitaire a tout chamboulé et les résultats des filles, notamment au brevet, ont baissé.
Chloé et Lara : Quel conseil pouvez-vous donner aux filles du collège ?
Mr Cros : Elles doivent continuer à apprendre en toutes circonstances , même à partir de la maison
car apprendre nous aide à mieux comprendre la vie et à mieux nous diriger.
Un grand merci à Monsieur Cros d’avoir accepté de nous recevoir .

Les droits des femmes en France 
par Lara Teixera-Escudier, 5F 

Des libertés assez récentes en France
En France, c’est seulement en 1945 que les femmes peuvent voter pour la première fois. 
En  1965,  une  loi  stipule  que  le  mari  ne  peut  plus  s’opposer  au  travail  professionnel  de  sa  femme.
Auparavant, les femmes devaient avoir l’accord de leur mari !
Ce n’est qu’en 1975 les écoles publiques deviennent mixtes : avant, les garçons et les filles allaient dans des
écoles séparées.

Égalité Homme-Femme : des salaires à revoir
 Beaucoup de femmes se sont battues pour en arriver là. Mais il reste des choses à faire, pour les salaires par
exemple. Le travail des femmes reste encore moins payé que celui des hommes ! Et d’après le collectif
féministe « Les Glorieuses »*, en novembre de chaque année, (cette année, c’est le 3 novembre 2021 à
9h22) , les femmes commencent à travailler gratuitement si l'on prend en compte les inégalités de salaires. 

La violence faite aux femmes : un problème mondial
Le  25  novembre  est  le  jour  de  la  lutte  contre  la  violence  faites  aux  femmes .  C’est  une  journée
internationale. l'orange est la couleur choisie pour représenter un avenir meilleur sans violence contre les
femmes et  les filles.  #Orangezlemonde ! C’est  pourquoi  en Espagne,  on l’appelle « El dia naranja »par
exemple.      
Pour en savoir plus :
 Julie n° 236    Les droits des femmes en France p 9
 https://lesglorieuses.fr/3novembre9h22-la-newsletter/

Un peu de réflexion

Un poème
Par Amira Zarougui, 6H

Liberté des femmes
Apparue trop tard
Aujourd'hui pas encore respectée
Souvent oubliée
C'est la liberté des femmes
Femmes aux nombreuses responsabilités
Vive leur liberté

anonyme- Manifestation des Françaises 
pour le droit de vote
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                              Vous avez dit « raciste » ? Suite de la p 1 
par Rachida Ait Alla, 4E

Racisme  et  déclaration  universelle
des droits de l’homme 

Tous les humains sont égaux 
en droits, et en dignité. Cela 
veut dire que tout le monde a 
droit au respect, et avons tous 
les même droits à vivre sur 
Terre. Tout ceci a été affirmé 
dans "LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L'HOMME" 
éditée en France en 1789.
Des  propos  et  actes
punis par la loi :

En France, certains propos et actes racistes 
sont punis par la loi : 
http://egalitecontreracisme.fr/ce-que-dit-la-loi

Racisme et éducatione 

Le racisme a pour origine la peur de l'autre, 
même si on ne le connaît pas vraiment. Nelson
MANDELA (1918-2013) est un homme qui a 
lutté contre l'apartheid* toute sa vie en Afrique

du Sud. Il a lutté contre le racisme pendant des
années. Il a passé de longues années prison 
pour cela et il est aujourd'hui reconnu dans le 
monde pour sa bonté envers les gens souffrant 
du racisme. Pour changer le monde, il pensait 
que l’éducation était « l’arme la plus puissante 

Des mouvements  contre le racisme
Black Lives Matter  
Pendant une longue période un
mouvement  appelé  "Black
Lives Matter " a tourné partout
sur  les     réseaux notamment
sur "Tik Tok".
Black Lives Matter signifie en français "la vie
des noirs compte".
Ce mouvement est né aux états-Unis en 2013
pour  dénoncer  la  discrimination  et  les
violences  exercées par les forces policières .
SOS Racisme

En France,  l’association  SOS
Racisme  créée  en  1984,   lutte
contre le racisme, l'antisémitisme
et  plus  généralement  toutes  les
formes  de  discrimination.  Son
slogan est  «  Touche pas  à  mon
pote ». 

Le racisme fait du mal à ceux qui le subissent.
Pensez-y !
 *Régime de  discrimination  systématique  des  personnes  de
couleur en Afrique du Sud (1913-1991)

Société

LET'S ACT AGAINST BULLYING
by Brinis Hind and Rihi Aafifi Kadija , 3 F   

School bullying affects 1 in 3 students and comes in
different ways: rumours, physicals assaults, constant
pressure, etc... A new form of violence between students is

developing : it’s called cyberbullying. 
OUR ADVICE AGAINST   BULLYUNG AND   CYBERBULLYING    

*  Break the silence / Avoid isolating yourself.
*  Do not reply.
*  Keep evidence.
*  Block and report the bullies (if necessary).
*  Ask for help.
*  File a complaint.

Latourmi-
Wikimedia 
commons-Estampe
Déclaration droits 
de l'homme 1789

http://egalitecontreracisme.fr/ce-que-dit-la-loi
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Deux pays méconnus mais superbes

De nombreuses nationalités se côtoient dans notre collège et c'est une grande richesse. 
Connais-tu les  pays  ci-dessous  ? Plusieurs de tes camarades en sont originaires !

L'Albanie et la Géorgie

L'Albanie
                         par Brunilda Bibaj, 4H

Un pays montagneux avec des cotes magnifiques
L'Albanie est   située en Europe du sud, près de la Grèce.Elle
compte 3 029 278 habitants pour une superficie de 28 748 km2,

montagneuse à 70%. Sa capitale est Tirana. 
Partagée pendant quatre siècles entre l'Islam et le Christianisme, l'Albanie est
désormais une république laïque.
Elle est connue pour ses plats et ses plages vraiment magnifiques.
Un alphabet revisité
L'alphabet utilisé par la langue albanaise comportant 36 lettres  (alphabet latin)     correspondant à
36 sons de la langue albanaise, et comportant des lettres doubles :
A / B / C / Ç / D / DH / E / Ë / F / G / GJ / H / I / J / K / L / LL / M / N / NJ / O / P / Q / R / RR / S / SH / T /
TH / U / V /X / XH / Y / Z / ZH
Hymne national 

À la main nous garderons les armes,
Pour partout défendre la Patrie,
Nous n’abandonnerons aucun de nos Droits,
Ici, les ennemis n’ont pas leur place.

Dieu lui-même l’a dit de sa bouche,
Des peuples sont effacés de la terre,
Mais L’Albanité, elle, vivra,
C’est pourquoi, pourquoi nous combattons.

Rassemblés autour du drapeau,
Avec un désir et un but,
Tous à lui faire serment
De lier notre foi jurée en vue du salut.

Du combat se détourne seul
Qui est un traître par naissance
Qui est un homme ne prend pas peur
Mais meurt, meurt comme un martyr.
Mais meurt, meurt comme un martyr. 

Le Monde des Autres
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La Corée du Sud
Par Keso Gogoli 6A et Soumaya Reynaud, 3D

Une capitale ultra-moderne
Séoul (서울) est la capitale de la Corée du Sud.
Cette ville est située sur le fleuve de Han au nord-ouest du pays,
elle compte une population d’environ onze millions d’habitants 
intra-muros et 25 620 000 dans son aire.
Séoul est aussi le siège des plus grandes entreprises coréenne 
dont Samsung et Hyundai par exemple.

Histoire d'un peuple divisé malgré lui

Il y a environs un siècle la Corée du Sud(한국)et la Corée du Nord (조선) était un seul et même 
pays on l’appelait tout simplement la Corée, mais suite à la fin de colonisation japonaise en 1945,
la Corée acquit donc son indépendance, mais lors de la capitulation* du Japon, les Américains et
les Soviétiques s’allièrent pour occuper la péninsule coréenne et empêcher ainsi l'indépendance 
d'une population qui n’a jamais été consultée. En 1948, les deux États indépendants, Corée du 
sud sous influence américaine et Corée du nord sous influence russe furent créés et réclamèrent 
chacun la souveraineté sur tout le territoire.
La Kpop
La k-pop( abréviation de korean pop)est un style de musique venant de la Corée du sud . Ce 
genre a été inventé après la guerre de 1990 pour aider la crise financière que traversait la Corée 
du Sud. les chanteurs les plus célèbres sont :  Bts, Enhypen, TxT, Stray kids, Itzy, Twice,  Day6, 
Blackpink, Ikon, bigbang ou encore 2ne1...
Au collège, nous avons la chance de pouvoir apprendre le Coréen. C'est passionnant !
*capitulation: acte de se rendre à l’ennemi, de s'avouer vaincu.

La Géorgie
par Mariam Gogoli, 4H

Entre Asie et Europe
La Géorgie se trouve entre l’Asie et l’Europe. Sa capitale est Tbilissi.  Le pays
couvre  une superficie 69 700 kilomètres carrées et regroupe 4 714 816 habitants.

Sa langue officielle est le géorgien. L'état Géorgien a été fondé le 9 avril 1991.
Un alphabet particulier  

L’alphabet géorgien est appelé le mkhedruli, il a 33 lettres.
Le  géorgien  ne  possède  pas  de  lettres  majuscules.
Autrefois,  il  comptait  au  total  quarante  lettres,  mais
aujourd’hui il y a sept lettres qui ne servent plus. 

Une cuisine à découvrir  

Parmi les plats principaux de la Georgia, on a le Khinkali (ხინკალი),

qui est un gros ravioli généralement fourré avec de la viande de bœuf
assaisonné avec diverses épices. Pour les végétariens, il peut être aussi

fourré avec des épinards ou des pommes de terre.

Le Monde des Autres

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_la_capitale_de_S%C3%A9oul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intra-muros
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A fond le sport !

Un entraînement avec Léonie Périault
championne olympique triathlon 

aux jeux olympiques de Tokyo de 2021
 Par Mayssa Vuchich, 5E (Suite  p1)

Un entraînement "musclé"
Au début de la  séance, nous avons  couru 250
mètres  pendant  10min,  nous  nous  sommes
échauffés par colonnes puis nous avons formé
trois groupes. Chaque groupe devait courir 250
mètres le plus rapidement possible.
Pendant cette séance, j'étais très motivée, avec
beaucoup d'énergie et surtout très contente de la
rencontrer. 
Une championne "sympa"
Pendant
l’entraînement,  j'ai
repéré  qu'elle  était
jolie,  respectueuse,
gentille et sportive. 
A la fin, nous avons
fait une photo tous
ensemble avec elle, 
c'était très sympa.
Puis j'ai fait une
photo avec elle qui
tient sa médaille de
bronze (qu'elle a
gagnée au triathlon
2021*) et je lui ai
demandé son
autographe pour un joli souvenir et elle a 
accepté.
triathlon*= trois épreuves: natation, cyclisme et 
course à pied.

W.Djarer- Léonie Périault a 
prêté sa médaille à Mayssa !

L’interview de Léonie Périault
par Wissem Djarrer, 5I

Wissem : Qu'est-ce qui vous a motivé pour 
ce sport ?

Léonie :La performance, j'ai été 
performante dès le début.

Wissem; Les entraînements sont-ils 
épuisants ?

Léonie : Oui forcément les entraînements 
sont épuisants, mais c'est ce que j'aime. 

Wissem : Combien d'heures par jour vous 
entraînez-vous ? 

Léonie : Entre 4 et 5 heures par jour. 

Wissem : A quel âge avez-vous commencé à
vous entraîner ?

Léonie : A 12 ans.

Wissem : Quelle alimentation prenez-vous 
pour rester en forme ? 

Léonie : Je mange de tout, avec modération. 
Très équilibré. 

Wissem: Restez-vous toujours en forme ? 

Léonie : Oui. 

Wissem : Comment faites-vous pour courir 
vite ? 

Léonie : Je m'entraîne et je persévère.

Wissem : Quel est votre emploi du temps ?

Léonie : Je dors à 20 heures, je fais aussi 
une sieste de 30 minutes l'après-midi, Le 
matin je me lève à 7 heures pour nager à 8  
heures 

Wissem : Êtes-vous payée ? 

Léonie : Oui par mon club et par les 
sponsors.

Wissem : Merci à vous d'avoir répondu à 
mes questions !

Scanne les QR codes pour voir les vidéos de 
l'interview de Léonie Périault par Wissem !

          Vidéo 1       Vidéo 2



11

A fond le sport !

Participation à la semaine olympique et paralympique du 24 au 29 janvier

Du 24 au 29 janvier 2022, notre collège a participé à la semaine nationale olympique et 
paralympique. Prévue par l’Éducation nationale, cette semaine a pour but de développer la 
pratique sportive et de sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et sportives ainsi qu'au 
handicap. Encadrés par de nombreux professeurs, tous les élèves ont participé à la sortie vélo 
exceptionnelle organisée par l’établissement: les 6èmes, le lundi, les 5èmes, le mardi , les 4èmes,
le jeudi et les 3èmes le vendredi.

LA SORTIE EN VÉLO
par Hiba Aichoune et Wissem Djarrer, 5I

Le mardi 25 janvier 2022, nous avons fait une sortie à vélo jusqu'à Palavas 
avec les 5èmes du collège Arthur Rimbaud. La sortie s'est très bien passée 
pour certains, pour d'autres c'était compliqué : ils étaient fatigués.
 Nous sommes tous arrivés au collège à 8h30. Des professeurs réparaient les 
vélos des élèves qui en avaient besoin et vérifiaient les équipements. Nous 
sommes partis à 9h30.
Nous avions tous des gilets jaunes et des casques pour la sécurité. De 
nombreux professeurs accompagnaient la sortie. Nous avons formé plusieurs 
groupes pour faciliter le déplacement et l’encadrement. Une fois arrivés à la 
plage de Palavas nous avons pique-niqué jusqu'à 13h30 et nous avons fait le 
retour qui s'est très bien passé. 

C.Deanaz- Les 
élèves en route 
vers Palavas le 
25-02-2022

LES MEILLEURS JOUEURS  DU MONDE 2021
d’après le ballon d’or du 29 novembre 2021 

par Ziad Habbani, 6E

1. Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone, Paris-SG) 613 pts

2. Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich) 580 pts

3. Jorginho (Italie, Chelsea) 460 pts

4. Karim Benzema (France, Real Madrid) 239 pts

5. N'Golo Kanté (France, Chelsea) 186 pts

6. Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turin, Manchester United) 178 pts

7. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) 121 pts

8. Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City) 73 pts

9. Kylian Mbappé (France, Paris-SG) 58 pts

10. Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan, Paris-SG) 36 pts

Le classement du ballon d’or 2021 de France football est sorti comme chaque année fin novembre .
Ce sont  les journalistes qui  votent pour  le  ballon d’or dans 180 pays.  Ils choisissent  les joueurs en
fonction des performances du joueur, de  son palmarès, de sa classe (talent et le fair-play) et de sa carrière.
Cette année, il y a 3 joueurs français parmi les dix premiers :  Karim Benzema, N'Golo Kanté, puis Killian
Mbappéé .

Lionel Messi, joueur argentin, vient en première position. C'est mon joueur préféré parce qu' il a gagné
beaucoup de trophées et de ballons d’or et puis enfin parce qu'il joue à Paris . Je le trouve très fort ! 

Sources : https://www.cnews.fr/sport/2021-11-28/ballon-dor-histoire-votes-criteres-tout-ce-quil-faut-savoir-793854
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D'OÙ VIENT LE FOOTBALL ?
par Olivier Grimaldi 6E

Des origines chinoises 
Né en Chine il y a plus
de  deux  millénaires,  le
cuju est  considéré
comme l'ancêtre  le  plus
ancien  du  football.  Ce
sport  se  jouait  sans  les
mains avec un ballon en
cuir  rempli  de  plumes,
deux  équipes  de  douze
joueurs  et  des  cages  de
30 à 40 cm . 
Des  versions  mayas,
grecques et romaines
Mais,  d'autres  sports

similaires  ont  existé  dans  le  monde  à  des
époques différentes.  De 900 à 1200, les Mayas
pratiquaient par exemple le pok ta pok Pok ta
pok est une onomatopée*qui désigne un jeu de

balle  en  caoutchouc  à  caractère  rituel  se
pratiquant sans les mains .

Dans l'antiquité, les Grecs jouaient à l’épiscyre,
et les Romains à l’haspartum. L’objectif du jeu
était d’arriver à poser la balle derrière la ligne
du camp adverse. 
Ce sont les anglais qui, en 1863  ont établi les
règles du football actuel.

*Mot dont la sonorité évoque le bruit émis par une personne, un animal ou une chose.
https://www.lequipe.fr/Coaching/Archives/Actualites/Les-origines-du-football/742550
https://s2.static-footeo.com/uploads/scbfc/Medias/L%27histoire%20du%20football%20(1)__qn87ik.pdf
https://www.jugglepro.com/blogs/blog/le-pheninde-jeu-antique

Danz Magdaraog- Pok ta Pok, ancêtre 
Maya du football

Chine Passion- Le Cuju, 
sport de football le plus 
ancien au monde

A fond le sport !

Sauras-tu deviner qui est l’écrivain mystérieux qui se cache parmi les adultes du collège ?
Voici le début de son roman ….

L’orbe de Sacris

À l’aube de la création de l’univers, une entité sacrée descendit sur une jeune terre et laissa
dans son empreinte, un orbe*. Des millions d’années plus tard, lorsque l’homme doué de raison fit
son  apparition,  l’entité  revint  et  apparut  aux  premiers  hommes.  Tous  émerveillés  de  cette
apparition sacrée, ils lui donnèrent le nom de Sacris après qu’elle leur eut appris les rudiments de
l’écriture et de la lecture.

Plusieurs  années  s’écoulèrent  après  la  venue  de  la  déesse  Sacris,  les  peuples  se
développèrent  sur  les  différents  continents,  il  y  avait  le  continent  originel  où était  apparue  la
déesse, puis deux grands continents un au nord et un au sud et un autre très vaste. Les premiers
explorateurs  avaient  découvert  qu’au  nord  du  globe  vivaient  d’étranges  bêtes  qu’ils  n’avaient
jamais  vues  auparavant,  des  animaux  volants ressemblant  à  de  grands  reptiles  ailés  qu’ils
baptisèrent dragons. La déesse leur ayant appris à vivre en harmonie avec tout être vivant qu’ils
verraient, ils ne souhaitaient pas lui désobéir  et  se préparèrent donc à aborder ces étranges bêtes
dans un esprit de paix.

Le  chef  des  explorateurs  s’approcha  d’eux  et  fut  accueilli  sans  heurt  par  le  dragon
dominant.  Très  vite  un  climat  de  confiance  s’installa  entre  les  deux.  […] Les  humains  et  les
dragons apprirent à vivre les uns avec les autres, l’humanité était arrivée au Moyen Âge... Jusqu’à
ce  qu’un jour  une force  inconnue vint  corrompre  l’esprit  des  dragons du  nord et  du sud qui
entrèrent en guerre sans comprendre pourquoi. Une guerre de quinze années fit rage et les humains
furent pris entre le feu des deux clans essayèrent tant bien que mal de survivre… A suivre ...
* Vieux français : cercle, globe, sphère, surface circulaire

https://www.jugglepro.com/blogs/blog/le-pheninde-jeu-antique
https://s2.static-footeo.com/uploads/scbfc/Medias/L'histoire%20du%20football%20(1)__qn87ik.pdf
https://www.lequipe.fr/Coaching/Archives/Actualites/Les-origines-du-football/742550
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 Roblox et ses merveilles
par Tom Lopez Coute, 6C

  Une plateforme créée aux Etat-Unis

 Roblox est une plateforme de jeu vidéo  en ligne
destinée aux enfants, adolescents et adultes, créée par
David Baszucki, un ingénieur et inventeur américain
d'origine canadienne. 

 Créer ton jeu sans savoir coder

 Roblox permet de programmer des jeux sans savoir coder . On 
peut construire des mondes en 3D et créer son propre jeu 
facilement à partir d’une bibliothèque d’éléments graphiques 
simples. Les personnages rappellent les jouets Lego . Ensuite, on 
peut proposer son jeu à la communauté. En ce moment, les jeux les
plus populaires sont : Adopt me, Roblox blox fruits et Brooken 
haven. Environ la moitié des utilisateurs de Roblox sont âgés de 13
ans ou moins et pour l’année 2018, 4 millions de jeunes 

développeurs ont créé environ 40 millions de jeux.

Mon avis :Roblox est mieux que tous les autres sites parce qu’il propose beaucoup de jeux 
différents, sauf qu'il y a des fois des bugs*quand les jeux sont en version bêta.

*bug :1- insecte en anglais. 2-  Défaut de conception ou de réalisation d'un programme informatique, qui entraine des anomalies 
de fonctionnement de l'ordinateur. Ce nom vient du tout premier incident informatique qui a été causé par un insecte. 

Pour aller plus loin     :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roblox
https://www.numerama.com/pop-culture/438159-des-dessins-moches-des-jeux-simplistes-et-178-millions-dadeptes-
pourquoi-roblox-a-tant-de-succes.html

blog.roblox.com- Les personnages de 
Roblox

@Diego-Stock.Adobe.com- Ecran d'accueil de Roblox

Diego-Stock.Adobe.com- Ecran d'accueil de Roblox

Nos vies
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Es-tu "accro" aux jeux vidéo ? Tu le sauras en réalisant ce test mis au point
par les élèves de la classe de Mme Bertin. (Résultats du test ci-dessous )

In English,  please  :-)
Par Rachad Belmoumen, Sheryfa Ben hadi, 

 Meyro Karakurt, Enzo Ferrer, Matéo Lamia, 4F

  Addiction Test 
   Are You Addicted to video games ? 

1.How long can you spend playing video games ?                                           
 □ Forever !                                                                                                          

 5 hours.                                                                                                            ◇             
○ 1 hour.
2.  If you cannot play video games, what do you do?                                                           
□ You surf on social media.                                                                                                            

  You watch TV.                                                                                                          ◇
 ○ You play with your friends.                                                                                         

3.You are going to your friend’s house but you forgot your console.  
□ Absolutely no way! You go back home.                                                                                      
◇ It’s bothering, but you will have fun playing without the console.                                             
○ It’s not a problem.
4. You are in a mall and you can go to only one store. Which one do you pick?
□ A video games store.                                                                                       
    A phone store.                                                                                              ◇
○ A shoe store.  
5. You are playing a video game and there is a blackout. How do you react?
□ You are angry, you break everything.                                                       

 You are sad but it’s not that serious.                                               ◇
○ You don’t understand what is happening but you don’t really pay attention to it.

Nos vies
numériques 
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Ça se passe au CDI 

Ce que tu trouveras au CDI
Par Maïssa Mahdi, 6E

Différents types d’ouvrages
Tu y trouveras plusieurs 
catégories de livres : 
mangas,romans, bd, 
périodiques,documentaires et 
arrivées depuis peu, des 
brochures Onisep pour 
l’orientation.

Ce qui nous a plu :
Avec mes amies, on a exploré les lieux et 
voici ce qui nous a plu…
Nos mangas préférés sont : Naruto, Mha, 
Demon slayer, Fairy tail, One piece, et bien 
d’autres !
Nos BDs
préférées :les sisters,
Comme un garçon,
Cédric, Lou,  etc...

Dans la catégorie
roman, on aime bien
« Les quatre sœurs »,
« le journal d'une peste », « ma vie selon 
moi » etc.
Des magazines à emprunter
Et il y a aussi de nombreux magazines dont 
deux nouveaux : « I love English » et « So 
Foot junior ». On peut les emprunter !

Dans la catégorie documentaire, tu peux 
trouver plein de livres qui pourront t'aider 
dans tes recherches sur l'histoire,la science, 
les animaux...Bref plein de choses qui 
pourront t'intéresser !

Et si tu n’as pas trouvé ce que tu cherches, il 
y a un cahier où tu pourras faire tes 
suggestions d’achats pour la prochaine 
commande de livres !

Viens au cdi !!!

 Vol de manga au CDI !
Par Wonder Kondobila, 6D

Emporter, c’est voler
Depuis la rentrée il y a eu plusieurs vols
de mangas. Il ne faut pas oublier que les
mangas ne peuvent  être empruntés car il
n’y  en  a  pas  assez, donc  emporter  les
mangas,  c’est  bien  du  vol !  Celui  ou
celle qui a emporté les mangas ne doit-il
ou elle pas être considéré-e  comme un
ou une voleur-euse ?  🤥

Nos mangas, un bien commun
Voler  les  mangas  c'est  abuser  de  la  confiance  des
responsable du CDI . C’est aussi priver les
autres élèves du plaisir de lire ces livres . En plus, ça
retarde l’achat des nouveaux titres, puisqu’on   rachète
d’abord ceux qui ont été volés…
Des voleurs punis
Heureusement des élèves ont aidé à retrouver certains
des  mangas volés  et  les responsables ont été exclus
chacun deux jours du collège.
Cependant,  il reste encore des mangas introuvables.  
Message à la personne qui a volé les mangas : pose-
toi la question, tu es un voleur ou non ?

Rallye Lecture -Sciences
Un concours réservé aux 6èmes F,G, H, I
les élèves des classes de 6ème de Mme Watremez
ont eu la chance de commencer en octobre 2021, un
rallye lecture- science qui permettra aux lecteurs -
trices et à la classe  les plus investis-ies de gagner
respectivement  des  lots  surprises  et  une  sortie  de
classe en fin d'année.
Pour une meilleure culture scientifique
Le  but  de  ce  concours  est  d'étoffer  la  culture
scientifique  des  élèves  à  partir  de  lectures
d'ouvrages  de  vulgarisation*  scientifique
sélectionnées par le professeur de SVT, mais aussi
bien sûr, de développer le goût de la lecture.
Qui gagne ?
Pour l'instant, les 6F ont fait de très beaux scores,
devant les 6G. Mais les 6G n'ont pas dit leur dernier
mot et les  6H et les 6I ne sont pas encore entrés
dans le rallye... Que les meilleurs gagnent !
*Vulgarisation  :Fait  d'adapter  des  connaissances  techniques,
scientifiques, pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. 



Joue et sois peut-être le gagnant de notre jeu concours journal scolaire !
Un bon d’achat de 15 euros viendra récompenser deux bulletins de jeux tirés au sort parmi les
bulletins comportant les bonnes réponses. A remettre au CDI ! *

Mon nom : ______________________________________________________________________

1- Remplis la grille de mots croisés ci-dessous. Tous les mots à découvrir sont dans le journal !

Oops ! Inverser capitale Géorgie et capitale Albanie ... Sorry !

2- Je pense que l’auteur(e) mystérieux-se du texte de la page 12 est :

              *Des formulaires de jeux supplémentaires sont à votre disposition au CDI
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Jeu concours journal scolaire
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