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Toute l’équipe du Club 
Journal est heureuse de vous 
présenter le deuxième numéro du 
Collégien.

Dans ce numéro, vous 
retrouvez l’actualité 
internationale, nationale et 
locale des mois de novembre et 
décembre.

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes et tous nos vœux 
pour l'année à venir !

Bonne lecture !

Source :  www.lepoint.fr
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 Effondrement de deux immeubles à Marseille

Le 5 novembre, dans la rue d'Aubagne à Marseille, deux immeubles se sont 
effondrés, provoquant la mort de 8 personnes. Le maire marseillais, Jean-Claude 
GAUDIN, a signé un arrêté de péril et les pompiers ont dernièrement alerté sur 
la gravité de la dégradation du bâti de ces copropriétés. Près de 8 000 
Marseillais se sont réunis pour une marche blanche en hommage aux victimes de 
cet horrible effondrement.

Thibault

 

A Marseille, un effondrement a eu lieu sur un balcon pendant une marche 
blanche. Ça s'est déroulé le samedi 10 novembre dans l'après-midi. Une femme de 
59 ans et un garçon de 7 ans sont tombés de ce balcon, situé au 1er étage d'un 
immeuble, une femme de 24 ans a aussi été touchée à la jambe.  

Élodie et Priscillia

Les logements insalubres sont des logements en mauvais état et qui 
risquent d’être dangereux. Les propriétaires ne font pas de travaux pour 
économiser de l’argent. En France, il y a 3 millions de personnes qui vivent 
dans des logements insalubres. Les maisons insalubres peuvent être petites, 
sans fenêtre, sans eau, étouffantes, sans toilettes,... La loi dit que c’est 
interdit et que les propriétaires doivent les réparer et reloger les 
locataires. Il y a 3 millions de logements vides en France. Comme solution, on 
propose de les louer. 

Baptiste et Éléonore
Source : 1jour1actu.fr
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Source : france3-régions.francetvinfo.fr

Les élections de mi-mandat aux U.S.A

  

Les États-Unis représentent le pays le plus puissant dans le monde. Il y a 
50 États aux États-Unis.

La constitution qui explique le rôle du président et du congrès a été 
signée en 1787. Les rôles du président sont : appliquer de grandes lois, 
distribuer l’argent et discuter avec les autres pays. C’est le congrès qui vote 
les lois. Le président doit demander son avis au congrès qui a le droit de dire 
non au président. Le vrai pouvoir du président est de signer des accords avec 
d’autres pays.

Angélys, Erwan et Juluan

ACTUALITÉS

 L’itinérance mémorielle d’Emmanuel MACRON

Emmanuel MACRON a parcouru le nord et l'est de la France pendant une 
semaine, en hommage aux soldats tombés durant la Première Guerre mondiale. Le 
président est passé de Reims à Verdun, s’arrêtant au parc de Champagne. 
Malheureusement, durant les bains de foule sur le trajet, Emmanuel MACRON a 
subi de nombreuses remarques à propos de sa politique, telles que celles qui 

disent que les gens subissent des réformes injustes...  
Gabriel

Source :  1jour1actu.com

Les élections ont eu lieu le mardi 6 
novembre. Les Américains votent pour 
renouveler les deux chambres du Congrès (les 
435 sièges de la Chambre des représentant et 
un tiers des 100 sièges du Sénat), les 
chambres législatives locales et trente-neuf 
places de gouverneurs.

Éloïse
Source :  thestreet.com
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Source : www.sudouest.fr/

 L'incendie de Californie (Camp Fire)

Lundi 12 novembre, tout commence par 250 000 évacuations, 40 000 hectares 
consumés, 3 200 pompiers… La lutte se poursuit en Californie face à l’incendie 
le plus destructeur jamais enregistré depuis 1932. Selon les autorités, c’est 
loin d’être terminé. Le shérif Kory HONEA a expliqué que les recherches 
d’éventuels corps seront difficiles. Quelques 6 453 bâtiments seraient 
détruits. Beaucoup d'habitants n'ont tout simplement pas reçu d'ordre 
d'évacuation. Le bilan du Camp Fire est de 81 victimes et 196 personnes 

disparues.    
Stéphane

Source : www.begeek.fr 

Mort de Stan LEE

Stan LEE, le célèbre créateur des héros Marvel, est décédé le lundi 12 
novembre à Los Angeles en Californie aux États-Unis. Il est né le 28 décembre 
1922 à New York. Son nom de naissance est Stanley Martin LIEBER. La seule 
famille qui lui restait est son frère, Larry LIEBER.

Il a créé les super héros : Spider man, Hulk, Iron man, les Avengers, les 
Xmen et bien d'autres personnages. Il a créé tellement de super-héros qu'il se 
surnommait lui-même « Stan The Man ». Il a créé en novembre 2001 un nouveau 
studio appelée POW! Entertainement. Il avait pour habitude d’apparaître dans 
chacun de ses films de l'univers Marvel.

Il avait plusieurs professions : éditeur, écrivain et scénariste de bandes 
dessinées mais la principale était producteur de cinéma.

Ewen LG

http://www.sudouest.fr/
http://www.begeek.fr/


 La fin du téléphone fixe

La fin du téléphone fixe a débuté le 15 novembre. Ce changement  va 
prendre plusieurs années. Mais aussi, il n'est pas question de faire 
disparaître les combinés, mais de les connecter sur un autre réseau, l'IP 
(Internet Protocol). Le téléphone fixe va disparaître car la prise en T est 
devenue obsolète et va être remplacée par un téléphone fixe branché sur une box 
internet.

Donc pour conclure, il faudra acheter une box pour avoir accès au 
téléphone fixe.

Arthur et Enzo

Source : la-croix.com
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Source : caradisiac.com

 La hausse du carburant

La hausse du carburant a commencé le 11 octobre. Le carburant augmente à 
cause des taxes et de la hausse du pétrole. L'essence a augmenté de 3 centimes, 
le diesel de 6,5 centimes et le sans plomb 95 de plus de 2,9 centimes. 

Le 17 novembre, une grève a été organisée pour la hausse du carburant. Les 
manifestants, appelés les Gilets jaunes, ont organisé des blocages et des 
barrages filtrants.

Pierre



 Les manifestations des Gilets Jaunes

Depuis le 17 novembre, les manifestants ont choisi le gilet jaune pour 
montrer leur colère contre la hausse du carburant. Il n’y a pas de chef dans ce 
mouvement. Toutes les informations sont transmises grâce aux réseaux sociaux, 
en partie grâce à Facebook. Les Gilets jaunes n'ont pas gagné car le prix du 
carburant n’a pas baissé. Ils attendent le mardi 27 novembre pour connaître la 
décision prise par le chef d’État Si le prix du carburant ne baisse pas, ils 
continueront à manifester.

Pierre

Source : lepopulaire.fr
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 Carlos GHOSN

Carlos GHOSN est le président de Renault, Nissan et Mitsubishi. Il a été 
mis en examen le lundi 10 décembre pour avoir volé 5 milliards de yens (= 38 
millions d'euros) à son entreprise, Nissan, entre juin 2011 et juin 2015. Tout 
a basculé le 19 novembre à son arrivée au Japon : il a été interpellé par des 
enquêteurs. 

Enaëlle et Luna

Source :  www.20minutes.fr



Source : fcpe.fr 

 La journée des droits de l'enfant

En 1954, l'Assemblée générale des Nations Unies recommande que tous les 
pays instituent une journée mondiale de l'enfance. Le choix du 20 novembre fait 
référence à la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1989. Cette Convention est le 1er 
traité international juridiquement contraignant concernant les droits de 
l'enfant.      

Pour marquer cette journée mondiale de l'enfance, de nombreux événements 
sont organisés.

Éloïse

Le 20 novembre 1989, 195 États ont signé la Convention internationale des 
droits de l’enfant.

Les enfants ont le droit : 
- d’avoir une identité,
- d’avoir une nationalité, 
- d’avoir une famille, 
- d’être soignés et protégés,
- de bien manger,
- d’être aimés,
- et d’aller à l’école.

Depuis 1989, la maladie et la malnutrition ont reculé et la scolarisation 
dans les pays pauvres a augmenté.

Anaïs, Lola, Phoebe et Romane

Source :  1jour1actu.com
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Source : www.francetvinfo.fr

 Prix littéraires

Les prix littéraires ont eu lieu en automne 2018. Il y a eu différents 
prix littéraires comme:

- le prix Goncourt,
- le prix Renaudot,
- le prix Fémina,
- le grand prix des lectrices de Elle,
- le grand prix du roman de l'Académie française,
- le prix Goncourt des lycéens,
- le prix Medicis,
- le prix Décembre,
- le prix Interallié,
- le prix Wepler-Fondation la Poste.

Éloïse

 Scandale des implants

Implant file est le scandale sur les prothèses qui a été découvert par Jet 
SCHOUTEN, une journaliste de la chaîne de télévision néerlandaise NPO 1, et 
révélé le 25 novembre. Elle révèle des problèmes avec les prothèses qui 
remplacent la poitrine des femmes mais aussi les implants dentaires ainsi que 
les hanches.

Élodie et Priscillia
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Source : 
https://scriboooui
llis.wordpress.com



Source : france3-
regions.francetvinfo.fr

 Insight se pose sur mars

Le lundi 26 novembre, un robot nommé Insight s'est posé sur Mars dans une 
région de plaine baptisée Elysuim Planitia. Insight peut se traduire par 
perspicacité. Le lancement de Insight a eu lieu le 5 mai 2018. La durée de la 
mission est de 2 ans années terrestres.

La mission du robot Insight est d’étudier la structure interne de la 
planète. Avec cette mission, les scientifiques souhaitent mieux comprendre la 
formation et l'évolution des planètes telluriques (une planète composée 
essentiellement de roches et de métal qui possède en général trois enveloppes 
concentriques, le noyau, le manteau et la croûte) à travers l'étude de la 
structure et des processus intérieurs de Mars.  

Arthur

ACTUALITÉS

Source : huffingtonpost.fr

 Violences à Paris

Le samedi 1er décembre, les Gilets jaunes ont manifesté à Paris et ont 
causé des dégradations, notamment à l'Arc de Triomphe, où il y a eu des tags et 
où la tombe du Soldat inconnu a été dégradée. L'un des tags sur l'Arc de 
Triomphe disait « Les Gilets jaunes triompheront ». La reproduction de Marianne 
dans l'Arc de Triomphe a été endommagée. 

Mais ce n'est pas tout. Il y a eu également le viol d’une jeune femme de 
23 ans dans un fast-food de la rue de Rivoli. Elle s'est faite violer par un 
homme qui faisait partie de son groupe de Gilets jaunes. 

Le lundi 3 décembre, il y a eu  412 interpellations, 363 gardes à vues, 
dont 32 mineurs et au moins 57 comparutions immédiates.

Thibault



Édouard PHILIPPE et les Gilets jaunes

Le Premier Ministre, Édouard PHILIPPE, n'accepte pas la violence. Il a 
déclaré mardi 4 décembre que tous les Français ont le droit de manifester mais 
ils ont aussi le droit à la sécurité. Le gouvernement n'accepte pas la 
violence. S'il y a une nouvelle mobilisation samedi 8 décembre, elle doit être 
déclarée et se dérouler dans le calme. Et s’il y a des violences, Édouard 
PHILIPPE prévient que les auteurs de ces actes seront recherchés et  punis.

Clara

Source :  lacroix.com
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  Le discours de MACRON

Le lundi 10 décembre, Emmanuel MACRON a fait plusieurs annonces pour 
tenter de calmer la colère des Gilets jaunes comme la baisse des taxes. Mais 
malgré cela, l'acte 5 de leur mobilisation semble bien parti pour avoir lieu. 
Le Président différencie les casseurs des Gilets jaunes qui manifestent. 

Chloé, Lola et Sarah

Source :  www.rtbf.be



Source : 
www.usinenouvelle.com 

 La COP 24

La COP 24 est un projet pour lutter contre le réchauffement climatique. La 
COP 24, 24ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 
s’est tenue à Katowice, une ville du sud de la Pologne, au cœur du bassin 
charbonnier de la Silésie, du 2 au 14 décembre. Il y a 196 pays représentés à 
la COP 24. La seconde semaine de la COP24 à Katowice, en Pologne, s’annonce 
décisive. 124 ministres du monde entier sont arrivés pour essayer de trouver 
des solutions pour mettre en place les Accords de Paris. Au programme de ces 
mardi 11 et mercredi 12 décembre, le dialogue de Talanoa et le discours de la 
secrétaire d’État française, Brune POIRSON.

Chloé, Lola et Sarah

Notre Terre a connu plusieurs changements climatiques comme la période 
glaciaire et des périodes très chaudes. Les températures ont commencé à 
augmenter vers 1880 et la température a augmenté de 1°.

Alan

Le changement climatique est dû au CO2 et au méthane mais 195 pays ont 
voté les Accords de Paris pour émettre moins de CO2. À cause du changement 
climatique, des catastrophes naturelles se sont passées comme des inondations, 
des ouragans ou même des sécheresses dans certains endroits.

Comme il fait très chaud, les gros glaciers fondent et le niveau de l’eau 
montent : dans certains endroits, le niveau de l’eau a monté de 20 cm. 

Flore et Yuna

La ville aujourd’hui est une ville pleine de gens en voiture. Pour se 
déplacer sans polluer, il faut réduire la voiture et utiliser des moyens plus 
écologiques comme la trottinette, les rollers, l'over-board, le skate. Ou alors 
le bus, le métro, le tramway, le train. La voiture est un des transports les 
plus populaires mais elle pollue la planète : elle rejette 4 fois plus de CO2 
que le bus. À cause de la pollution, il nous arrive de tousser et d’être 
malade. Les pays peuvent recommander la voiture électrique. Ils peuvent aussi 
planter des arbres près des routes pour qu’ils aspirent le dioxyde de carbone.

Alicia, Éloïse, Loïse et MaëlineSource :  1jour1actu.com

ACTUALITÉS

https://www.usinenouvelle.com/


 Brexit

Le Brexit est la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il y a eu 
plusieurs débats sur la sortie du Royaume-Uni. 52% des Britanniques ont voté 
pour ce départ en 2016. Ils pensent que leur économie et leur indépendance 
seront renforcées. Des millions de Britanniques pensent que leur pays 
s’appauvrira s'il quitte l’Union Européenne. Ce départ va prendre 2 a ns.

En anglais, Brexit veut dire : British exit. Le Royaume-Uni était dans le 
l’Union Européenne depuis 1973 mais les Anglais n’ont pas adopté la monnaie, 
l'Euro, et ils sont restés à l’extérieur de l’Espace Schengen. Le Brexit peut 
être annulé unilatéralement par le Royaume-Uni. 

L'accord sur le Brexit a été reporté le mardi 11 décembre. Theresa MAY, 
Premier Ministre du Royaume-Uni, fait la tournée des capitales européennes 
avant le sommet de jeudi.

Arthur, Éloïse, Enaëlle et Famerna

Source :  
www.highlandradio.com

  Fusillade au Marché de Noël de 
Strasbourg

Mardi 11 décembre, un homme a tiré sur la 
foule au marché de Noël de Strasbourg. Il a fait 
3 morts et 12 blessés.

Le terroriste, Cherif CHEKATT, a été arrêté 
2 jours plus tard.

Deux autres personnes sont mortes depuis.

Chloé et Youenn

Source :  estrepublicain.fr

ACTUALITÉS

  Miss France

Vaimalama CHAVES, 
Miss Tahiti, a été élue 
Miss France 2019 à l'age  
24 ans le 15 décembre au 
Zénith de Lille (Nord). 

Alwéna, Éléonore et Maélys
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La route du Rhum

La Route du Rhum est une course de bateaux à voile, en solitaire créée en 
1978 et faite tous les 4 ans. Cette année, c'était la 40ème édition. Le départ 
est à Saint-Malo et a pour destination la Guadeloupe.

Cette année, c'est Francis JOYON qui est le gagnant. Il a fait un temps de 
7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes et a battu le record.

François GABARD est arrivé 2ème de cette édition et a fait un temps de 7 
minutes de plus que Francis JOYON. C'était très serré entre les 2 skippers mais 
cela n'a pas suffit pour que François GABARD gagne.

Éloïse

Source : letelegramme.fr

Le Ballon d'or

Le Ballon d'or  est une récompense que l'on donne au meilleur joueur 
européen de football de l'année. Le Ballon d'or a été créé en 1956 par le 
magazine France Football. Il a déjà été attribué à Lionel MESSI et Cristiano 
RONALDO. En 2010, le meilleur footballeur de l'année FIFA a été inventé. Le 
titre de FIFA ballon d'or est attribué par des capitaines de sélection et des 
journalistes. Cette année, c'est Luka MODRIC qui a remporté le Ballon d'or 2018 
devant Cristiano RONALDO.

Jade LG, Louane et Océane

SPORTS



Source : www.1jour1actu.com

Le Stade pontivyen qualifié

Le Stade pontivyen a joué le samedi 8 décembre à 18h00 contre Avranches. 
Ils ont gagné 1 à 0 et se sont qualifiés pour la Coupe de France. Ils vont 
jouer contre Guingamp à Guingamp le samedi 5 janvier 2019 à 18 h. 

Il y avait de l’ambiance à la fin du match : les supporters ont couru sur 
le terrain pour fêter la victoire avec les joueurs du Stade. Le Stade a mis en 
vente un album Panini dans lequel il y a tous les joueurs du club.

Le même jour, la GSI s'est qualifiée pour la Coupe de France : ils 
joueront contre le PSG le dimanche 6 janvier 2019 à 20h45. 

Pierre

Source : https://twitter.com/stadepontivyen

L'équipe de France de handball féminin est championne 
d'Europe !

L'équipe féminine de handball est championne d'Europe. Elles ont gagné 24 
à 21 contre l'équipe féminine de Russie, sachant que l'an dernier, l'équipe de 
France féminine avait gagné la Coupe du monde de handball féminin.Leur prochain 
objectif, c'est la médaille d'or au JO de Tokyo en 2020.

Evan

SPORTS

https://twitter.com/stadepontivyen


Exposition dans le collège

Il y a une exposition dans le couloir de la galerie d'art. Cela a débuté 
le 12 novembre.

Cette exposition parle de l’esclavagisme par des prospectus réalisés par 
des 4ème1 et des 4ème2 en cours d'histoire-géographie, avec Mme HENO.

Léane

Commémoration du 11 novembre

Le jeudi 8 novembre, plusieurs élèves de CM, de 3ème et du Lycée se sont 
donné rendez-vous à 9h00 devant l'ancienne gare de Pontivy. Cette gare a servi 
autrefois de gare militaire lors de la Première Guerre mondiale. 

Pour commencer, plusieurs personnes, comme Madame Le Maire, ont prononcé 
des discours concernant cette grande guerre. 

Puis, nous avons commencé la marche, et quelques minutes plus tard, nous 
nous sommes arrêtés pour planter un olivier, symbole de liberté.

Lorsque nous sommes arrivés au « Monument aux morts », plusieurs écoles 
ont chanté puis nous avons fait une minute de silence.

Pour finir, nous avons assisté à un petit film qui nous a raconté comment 
l'Armistice a été signé. 

Ewen P

Source : www.ouest-france.fr/   

COLLÈGE

http://www.ouest-france.fr/


Le harcèlement à l'école

Le cyberharcèlement qui consiste à harceler quelqu’un sur internet ou sur 
les réseaux sociaux est encore plus grave car les informations circulent très 
vite. Personne n’a le temps de réagir. Mais heureusement, le cyberharcèlement 
est puni par la loi.

Axelle

Le harcèlement scolaire peut mener à de très graves ennuis et peut 
provoquer la phobie scolaire.

Emy et Jade H
Témoignages des élèves du collège sur le harcèlement :

Lucas : « On m'a dit des insultes, on m'a tapé. Le harcèlement n'est pas 
bien. »

Léa : « On m'a insulté, on m'a tapé, on m'a harcelé sur internet. Et, au 
collège, le harcèlement n'est pas juste. »

Morgane : « On m'a exclu, on m'a tapé, on m'a insulté. Le harcèlement n'est pas 
juste et c'est de l'inégalité. »

Lili : « On m'a dit des insultes, on m'a tapé. Le harcèlement n'est pas bien. » 

Ethan : « On m'a harcelé parce que je n'avais pas les mêmes vêtements que les 
autres. »

Julie : « On m'a harcelé, on m'a insulté. Je pense qu'on devrait trouver des 
solutions pour que le harcèlement cesse. » 

    Le harcèlement est injuste. 1 enfant sur 10 est victime du harcèlement 
scolaire. Le harcèlement commence souvent à la du fin primaire ou au début du 
collège. 

Chloé, Lola, Sarah

Sources :  http://ac-rennes.fr
1Jour1actu.com  

Le harcèlement est un phénomène de violence 
qui obéit à chaque fois à la même logique. Celui 
qui harcèle s’appelle un harceleur. Il y a 3 
personnes qui sont impliquées dans le 
harcèlement : le harceleur, la victime et les 
témoins. Les témoins n’osent souvent rien dire. 
La victime est harcelée dans son établissement 
scolaire. Les victimes se font souvent harceler 
par rapport à leurs résultats scolaires, à leurs 
origines... La victime n’en parle pas parce 
qu’elle a honte et qu’elle a peur des 
représailles. Mais pour éviter tout ça une 
grande campagne d’information a été créée mais 
le mieux c’est d’en parler.

Emma

COLLÈGE

http://ac-rennes.fr/


Goûters littéraires des 4ème

Toutes les classe de 4ème ont participé à un goûter littéraire. Pour le 1er 

trimestre, nous devions lire 2 livres puis remplir une fiche sur laquelle on 
était noté sur 10. Pour le 2eme et le 3eme trimestres, on devra lire 3 livres. 

A la fin du trimestre, nous avons un goûter et nous devons voter pour nos 
coups de cœur. Le book-dating, c'est quand on se rencontre en face à face pour 
présenter les livres qu'on a lus.

Pierre

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

Défi lecture des 3ème

Dès le début de l'année, tous les élèves de 3ème ont participé à un défi 
lecture. Cela consiste à lire au moins 2 livres dont les genres sont : 
l'autobiographie et les romans policiers. Pour faire valider ces lectures, il 
faut remplir des feuilles avec le résumé du livre lu.

Nous avions un trimestre pour lire plus de livres que la classe adverse, 
et, au bout de ce trimestre, nous avons rencontré nos adversaires.

Durant ces 2 heures de défi, les élèves ont eu à réaliser 3 épreuves : un 
atelier où il fallait, à partir de dessins, retrouver le nom d'un livre ; un 
autre où les élèves se posait des questions et devaient reconnaître un 
personnage ; et un dernier où les élèves se posaient des questions sur 
l'histoire des livres lus.  

Gabriel

COLLÈGE

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

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


Défi lecture des 6ème

Le défi lecture consiste à accumuler le plus de points possibles, en 
lisant les livres de la sélection et en participant aux épreuves. 

On a eu 2h00 pour faire tous les ateliers : il y en avait 3. Le premier 
atelier était le portrait : c'est une étape où l'on doit deviner le personnage 
d'un livre. Le second atelier était le « pictionary » : le but était de 
dessiner le mot qu'on a choisi dans un livre et de le faire deviner aux autres 
élèves. Le troisième atelier était les questions : les 2 équipes de chaque 
classe se posaient des questions sur les livres. 

On a aussi un goûter. 
Emmy, Jade H, Lola et Sarah

COLLÈGE

C'ét
ait 

géni
al !

Source :  http://www.college-romainrolland-pontivy.fr/
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LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... films

Alad’2

Alad'2 est un film qui est sorti au cinéma le 3 
octobre 2018. Le personnage principal de ce film est 
Aladin qui est interprété par Kev ADAMS et le 
personnage, Shah Zaman, est interprété par Jamel 
DEBBOUZE. La princesse est interprétée par Vanessa 
GUIDE. Le film dure 1h38.

Le prince Aladin s'ennuie au palais. Sa vie de 
voleur et d'aventurier lui manque. Shah Zaman, 
dictateur sans pitié qui a décidé d’épouser la 
princesse, s’empare  du palais. Aladin est contraint 
de s'enfuir pour aller récupérer son génie. C’est sa 
seule chance de sauver sa princesse. Profitant de 
l’absence de son rival, Shah Zaman va tout tenter 
pour faire craquer la princesse pour qu'elle décide 
de l'épouser. Aladin est enfin de retour à Bagdad où 
il va devoir affronter des gardes armés, les hommes 
de Richelieu, un méchant génie à la solde de Shah 
Zaman, et Shah Zaman lui-même. Il va surtout devoir 
combattre un obstacle auquel il ne s’attendait pas 
comme les doutes de sa princesse. 

J'ai aimé ce film qui est très intéressant.

Clara

Source : www.close-upmag.com 

Casse-Noisette et les quatre royaumes

Casse-noisette est le nouveau film de Disney sorti le 29 octobre 2018 au 
cinéma. C'est le soir du réveillon de Noël, la princesse Clara, son frère 
Freeds et sa sœur Louise reçoivent un cadeau de leur mère décédée. Clara reçoit 
un œuf argenté mais, pour ouvrir cet œuf, il faut une clef spéciale. Le père de 
Clara est invité à un bal et, une fois au bal, Clara descend voir son parrain 
pour lui demander où se trouve la clef. Le parrain de Clara a ouvert une chasse 
aux cadeaux et Clara découvre qu'au bout du chemin, dans un sapin, une clé s'y 
trouve. Que va t-il se passer?

Clara, Élodie et Priscillia

 
Nos avis:

Priscillia : J'ai trouvé ce film 
très intéressant, trop bien et 
drôle.
Élodie : J'ai trouvé ce film très 
bien et très amusant.
Clara : J'ai trouvé ce film très 
intéressant et très bien. J'aime 
bien le mystère de ce film.
Yanna : J'ai adoré ce film. 

Source : www.allocine.fr 



LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... 

Pokémon

Ce jeu a été inventé en 1996 par Satoshi TAJIRI au Japon. Il a été créé 
particulièrement pour les jeux vidéo. 

La première génération est Pokémon Rouge et Pokémon Bleu qui a été suivie 
de Pokémon Or et Argent créée en 2000. La troisième génération est Pokémon 
Rubis et Saphir créée en 2003. La quatrième génération est Pokémon Diamant et 
Perle en 2006. La cinquième génération est Pokémon Noir et Blanc en 2010. La 
sixième génération est Pokémon Y et X en 2013. Et la septième est Pokémon 
Soleil et Lune en 2016.

Estelle

Source : https://les-fan-de-kallys-mashup-59

Kally's Mashup

La série Kally's Mashup est sortie en août 2018 sur Gulli. 
L’histoire : kally est une jeune prodige de la musique de 14 ans qui 

essaie de jongler entre sa carrière de pianiste virtuose et sa vie de jeune 
adolescente qui rêve d’être une pop star. Tout va changer quand la jeune fille 
doit quitter sa petite ville et sa maman pour aller vivre avec son père qu'elle 
ne voit que pendant les vacances pour fréquenter le plus prestigieux 
conservatoire de musique classique du pays le conservatoire Allegro. Elle doit 
se plier aux règles fixes du conservatoire. Très douée, elle se fait vite 
remarquer par ses professeurs mais surtout par ses rivales Gloria, Steffie et 
Nicole, prêtes à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, 
Kally pourra compter sur l'aide de sa meilleure amie, Tina, et de tous ses 
amis. Kally va devoir surmonter de nombreuses épreuves pour vivre sa passion, 
d'autant qu'elle cache un secret : elle adore la POP !!! C'est un problème car 
sa famille espère qu'elle deviendra une virtuose de la musique classique… Des 
épreuves qui lui permettront d’améliorer ses talents de musicienne mais aussi 
de vivre sa toute première histoire d'amour. 

Le CD de Kally's Mashup est sorti en France depuis plusieurs semaines. 
 Bientôt la saison 2 sortira en France avec de nouveaux personnages, une 
nouvelle rivale pour Kally, et de nouvelles aventures...

Clara

 

Source : https://fr.wikipedia.org/



La Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale commence avec la jalousie que l'Allemagne 
porte aux empires coloniaux. Des alliances sont mises en place : d'un côté 
l'Allemagne, l'empire austro-hongrois et l'Italie et de l'autre la France, 
l'Angleterre et la Russie. 

Elle débute le 1er août 1914 par les déplacements des troupes de tous les 
pays. L'Allemagne ne déclare la guerre à la France que le 3 août 1914. 

Puis, entre 1915 et 1917, cela deviendra une guerre de position car les 
soldats, appelés « Poilus », creuseront des tranchées, comme à Verdun. Leurs 
conditions de vie étaient très limitées. 

En 1915, eut lieu le génocide arménien par les Russes, car les Arméniens 
étaient catholiques. Environ 1,5 millions d'Arméniens périrent. 

En mars 1918, les Russes quittent la guerre en signant un armistice avec 
les Allemands (Traité de Brest-Litovsk). L'Armistice entre tous les autres pays 
ne sera signé que le 11 novembre 1918, avec la défaite de l'Allemagne. 

Le règlement du conflit (Traité de Versailles) sera mis en place le 28 
juin 1919. La guerre aura fait 10 millions de morts et de nombreuses gueules 
cassées. 

2 500 milliards de Francs or furent utilisés dans ce conflit militaire.

Gabriel

Source : www.leparisien.fr/

LE COLLÉGIEN VOUS RACONTE...

Source : france24.com



L’Armistice

L'armistice de 1918 a été signé le 11 novembre 1918. L'armistice est un 
accord conclu entre des pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la 
signature d'un traité de paix. Les vainqueurs sont : La France, La Grande-
Bretagne et les États-Unis. On les surnommait : Les Alliés.

Le traité de paix a été signé le 28 juin 1918 à Versailles.
Cette grande guerre s’appelait La Der des Der.
On le fête en faisant une cérémonie où on dépose des gerbes de fleurs pour 

les soldats morts pendant cette guerre.
Cette guerre a fait plus de 18 millions de morts.

Éloïse, Jeanne, Nina et Romane

Les monuments aux morts

Les monuments aux morts sont des constructions pour se souvenir des 
soldats morts à la guerre. Sa forme est différente selon les villes. Il peut 
être en forme de plaques, de statues... Le monument se situe le plus souvent 
dans un petit parc, etc.

Les monuments aux morts servent à rendre hommage à tous ces soldats morts 
pour la France et aussi à montrer les folies des guerres. 

Jade H, Maëlle, Tom

Les Poilus

On surnomme les soldats les Poilus car ils étaient sales et ne se rasaient 
pas. Ils combattaient dans les tranchées. Ils envoyaient des lettres à leurs 
proches, pour donner de leurs nouvelles.

Le dernier soldat de cette guerre est mort en 2014 à 110 ans. Il 
s’appelait Lazare PONTI-CHERRI.

Éloïse

LE COLLÉGIEN VOUS RACONTE...

Sources : lejournal.cnrs.fr
    1 jour1actu .com



La fin du multilatéralisme ?

La remise en cause du multilatéralisme avec Donald TRUMP :

- Le multilatéralisme, c'est quoi ?

Le multilatéralisme est un concept créé à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, visant à rétablir et maintenir la paix dans le monde. Il fut créé par 
les Américains. Il y a eu l'installation et la mise en place de nombreuses 
organisations internationales, telles que : l'ONU, pour la sécurité et la 
paix ; l'OMC, pour la prospérité des commerces ; et la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme.

- Pourquoi sa remise en cause ?

 Avec l'arrivée de Donald TRUMP au pouvoir, le multilatéralisme a été remis en 
cause. En effet, il estime que ces nombreuses organisations lui font perdre de 
l'argent (America First). Il a une logique de chef d'entreprise. Il a remis en 
place le protectionnisme (fait de privilégier son pays) dans son pays.

- Comment s'y prend-il ?

Donald TRUMP dit avoir 3 ennemis : l'OMC, l'OTAN et l'UE. Il dit adorer le 
Brexit (sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne). Son but est de diviser 
les Européens. Il a remis en cause sa place dans l'OTAN et il diminue les 
revenus qui lui sont versés. Sa conséquence est que, désormais, cette 
organisation ne peut plus fonctionner.
 IL s'est aussi retiré des Accords de Paris sur le climat, de l'accord sur 
le nucléaire iranien, ainsi que de l'UNESCO et de l'Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés palestiniens, afin de préserver la situation économique de 
son pays.

Gabriel

LES ÉLÈVES DE GÉOPOLITIQUE VOUS EXPLIQUE...

Source : vanityfair.fr



LE SAVIEZ-VOUS ?

L’histoire de Noël

Source : www.relevaillesquebec.com

Noël est une fête d'origine romaine, qui est célébrée du 24 au 25 
décembre, ainsi que le 25 décembre toute la journée. La fête Chrétienne 
commémore la naissance de Jésus.

Avant la Christianisation de l'Occident, elle s'appelait Dies Natalis 
Ivicti et correspondait au jour de la naissance de Sol Invictus.

La date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du Soleil Invaincu 
(Sol Invictus) de l'Empereur romain, Aurélien, qui a ainsi choisi cette date le 
lendemain de la fin des Saturnales, mais qui correspond aussi au jour de la 
naissance de la divinité solaire. Aurélien souhaitait en effet unifier 
religieusement l'empire. 

Éloïse

Noël est un événement très spécial où l'on décore les maisons, les 
commerces avec des sapins, des boules de Noël, des guirlandes, des pères Noël. 

Emy et Jade H



LE COLLÉGIEN VOUS PROPOSE DES ACTIVITÉS

Activités pour s'occuper pendant les vacances de Noël

1) Prendre un magazine ou un vieux livre qui ne vous sert plus. Ensuite 
plier les feuilles du haut en mettant le coin de la page que vous placez sur la 
page et ainsi de suite. Vous obtenez un sapin.

2) Pour faire un sapin : prendre des gobelets ou des feuilles que vous 
agrafez en rond sur une ou plusieurs feuilles de papier et voilà le résultat.

3) Prendre du papier cadeau neutre ou du papier kraft et un crayon. 
Trempez-le dans de l'encre blanche, et voilà !

4) Pour faire un mini sapin : prendre une petite branche de sapin puis 
venir la mettre dans les bouchon en liège.

     5) Pour faire un bougeoir : prendre un bouteille vide puis la peindre et 
ajouter des bougies.

Léane

Source : 

Source : france24.com
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