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Les Gilets jaunes... toujours !

Éditorial
Toute l’équipe du Club
Journal est heureuse de vous
présenter le troisième numéro
du Collégien.
Dans
ce
numéro,
vous
retrouvez
l’actualité
internationale,
nationale
et
locale des mois de janvier et
de
février.
Sans
oublier
l'actualité du collège !
Bonne lecture !
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ACTUALITÉS
Les soldes d'hiver
Les soldes ont commencé le 2 janvier et ont duré jusqu'au 12 février 2019.
Elles ont débuté une semaine avant dans les départements bénéficiant d'une
dérogation.
Pendant quelques semaines, les commerçants peuvent vendre des articles
moins chers.
Maëlys

Source :

www.linternaute.com

Assassinat du maire de Gdansk en Pologne
Le 13 janvier, le maire de la ville portuaire polonaise de Gdansk, Pawel
ADAMOWICZ, a été attaqué au couteau par un homme de 27 ans, un certain Stefan.
Il est apparu sur la scène où Pawel ADAMOWICZ était en train de parler et il
lui a asséné plusieurs coups de couteau dans le thorax. L'homme de 27 ans a
déjà été condamné à plusieurs années de détention pour une série de braquages
et venait d’être libéré. Le week-end du 12 et du 13 janvier se tenait justement
devant la place où se tenait Pawel ADAMOWICZ des dizaines de milliers de
volontaires qui distribuaient partout des petits cœurs rouges autocollants en
échange de dons pour l’achat d’équipements médicaux pédiatriques.
Pawel ADAMOWICZ est mort de ses blessures le lendemain, le 14 janvier. Des
milliers de personnes se sont rassemblées en silence dans le centre historique
de Gdansk pour lui rendre hommage et protester contre la violence.
Thibault

Source :

www.leparisien.fr

ACTUALITÉS

Expulsion de Césare BATTISTI
Césare BATTISTI a 64 ans. Il est Italien. Après 38 ans de recherche, il a
enfin été retrouvé au Brésil et a donc été expulsé le dimanche 13 janvier en
Italie. Il était recherché à cause de 4 meurtres commis dans les années 1970.
Il a été placé dans la prison de Rebibbia à Rome pour purger sa peine à
perpétuité.
Chloé

Source :

lexpress.fr

Problème avec les LBD et les flash-ball
Pendant les samedis de manifestation (le début du mouvement des Gilets
jaunes a débuté de 17 Novembre 2018), de nombreuses violences ont eu lieu à
cause des fameux flash-ball et des LBD (lanceurs de balles de défense). Il y a
eu de nombreuses victimes. Le 15 janvier, on comptait 94 blessés graves parmi
les Gilets jaunes et les journalistes, dont 69 par des tirs de lanceurs de
balles de défense. Au moins quatorze victimes ont perdu un œil.
Le gouvernement français a décidé dans les années 1990 d'équiper certaines
unités de police de cette arme. Les policiers ou les CRS peuvent utiliser cette
arme à condition que la personne soit assez loin pour ne pas être blessée mais
les policiers et les CRS ne respectent pas toujours cette distance. Cette arme
est conçue pour se protéger mais pas pour tuer même si elle a déjà tué quelques
personnes et déjà fait perdre un œil à plusieurs manifestants. Cette arme reste
encore autorisée mais les manifestants aimeraient que cette arme soit
interdite.
Chloé et Josiane

Source :

www.ouestfrance.fr

ACTUALITÉS

MHD en garde à vue
MHD, de son vrai nom Mohamed SYLLA, est un rappeur célèbre connu pour la
chanson Afro Trap.
MHD est suspecté d'avoir participé à une rixe mortelle en juillet dernier.
Il est en garde à vue depuis le 16 janvier et risque la prison à perpétuité. Il
a été arrêté avec trois autres individus.
Éloïse et Sarah

Source : www.ledauphine.com

Attentat à la voiture piégée dans une école de police à Bogotá
Le jeudi 17 janvier, il y a eu un attentat à la voiture piégée près d'une
école de police, dans la capitale de Colombie. Le président, Ivan DUQUE, a
décrété un deuil national de trois jours à la suite de l’attentat.
Le bilan est de 21 personnes décédées, dont l’auteur des faits, et de 68
blessés.
L'auteur de l'attaque a été identifié comme José Aldemar Rojas RODRIGUEZ.
Il est entré à 9h30 (14h30 GMT) dans l'enceinte de l'École des officiers
Général-Francisco-de-Paula-Santander, au volant d'une camionnette grise chargée
de 80 kilos de pentolite, un puissant explosif.
Estelle et Lola

Source :

www.letelegramme.fr

ACTUALITÉS

Incendie mortel à Courchevel
Le 20 janvier, à 4H30 du matin, un incendie s'est propagé dans un bâtiment
de la station de sports d'hiver de Courchevel, qui se situe dans la vallée de
la Tarentaise. On peut compter 25 blessés et 2 morts. Les enquêteurs se
pencheraient plus sur les traces d'un criminel. Mais, pour l'instant, ils n'ont
arrêté personne.
Clara

Source :

www.francebleu.fr

L'éclipse lunaire
Le lundi 21 janvier, une éclipse lunaire s'est produite dans le monde. Une
éclipse se produit quand l'ombre de la Terre se projette sur la lune. Pour
cela, il y a 2 conditions : que les planètes soient alignées et cachent la
lune, et que ce soit la pleine lune. La lune est alors rousse. Ce phénomène se
produit 2 fois dans l'année. La vitesse de la Lune à travers l'ombre est de
l'ordre du kilomètre par seconde, et la totalité peut durer jusqu'à près de 107
minutes.
Énaëlle et Océane

Source :

www.sciencesetavenir.fr

ACTUALITÉS

Bébés nés sans bras près de l'étang de Berre
Le 21 janvier, le Parisien a révélé que plusieurs enfants sont nés sans
bras près de l'étang de Berre. Tous sont nés dans un rayon de 30 kms autour
de l'étang de Berre. Le département des Bouches-du-Rhône compte 27 000
naissances par an. IL est possible que les handicaps de ces naissances soient
dû à la pollution des zones industrielles parce que les familles vivent à
proximité des sites industriels polluants.
Eva et Inès

Source :

La condamnation
de Google par la
CNIL
Le
21
janvier,
Google a été condamné
par la CNIL pour le vol
de
données
personnelles.
Google
a dû payer 50 000 000
euros d'amende.
Enaëlle et Luna

lepoint.fr

Destination Eurovision 2019
En 2018, le duo Madame Monsieur avait été
choisi par le public afin de représenter la France à
l'eurovision. Cette année, c'est Bilal HASSANI,
sélectionné
le
samedi
26
janvier,
qui
nous
représentera avec la chanson « Roi », composée par
Madame
Monsieur.
Il
fallu
3
émissions
de
« Destination Eurovision » afin de déterminer le
chanteur du pays à l'Eurovision. En 2ème position
fut élue « Tous les deux » de Seemone, et en 3ème
position, Chimène BADI avec « Là-haut ».
L’eurovision aura lieu en Israël du mardi 14
mai au samedi 18 mai 2019.

Source :
www.universmartphone.com

Source :

rfm.fr

Arthur, Ewen et Gabriel

ACTUALITÉS

Incendie criminel à Radio France Isère
Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 janvier, un incendie a
partiellement détruit les locaux de la radio France Bleu Isère de Grenoble.
L'incendie s'est déclaré à 2h30 du matin avec 2 départs de feu simultanés et
une porte d'entrée a été fracturée.
18 pompiers et 5 camions ont été mobilisés pour éteindre le feu. Le rezde-chaussée du bâtiment a complètement été ravagé par les flammes. Le procureur
de Grenoble a confirmé l'acte criminel à la mi-journée.
Léopold STRAJNIC, le rédacteur en chef de France Bleu Isère, a également
eu la confirmation de cet acte criminel, mais la police ne sait pas encore qui
est le suspect. Le point positif de cet incendie, c'est qu'il n'y a pas eu de
blessé. Une enquête a été ouverte ce même lundi pour connaître l'identité du
criminel.
Le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel CASALATA, a également apporté
tout son soutien à toutes les stations de France Bleu dans l'Isère. JeanEmmanuel CASALATA, ainsi que la PDG de Radio France, Sybile VEIL, se rendront
dans les locaux de France Bleu dans l'après-midi.
Le lundi 28 janvier, France Bleu Isère n'a pas pu accompagner les
auditeurs de France Bleu à partir de 6 h du matin, comme tous les jours, mais
ils ont repris les nouvelles quotidiennes le mardi 29 janvier, dans les locaux
de France 3 Alpes, grâce au soutien du public français et à la solidarité des
journalistes du service public.
Thibault

Source :

Francebleu.com

ACTUALITÉS

Tempête hivernale Gabriel
43 départements ont été mis en vigilance orange à cause de la tempête
hivernale Gabriel. Il y a eu des rafales de vent jusqu'à 130km/h et de la
neige avec plus de 15 cm. Cette tempête a traversé toute la France le mardi 29
janvier entre 18h et 21h. Les zones les plus touchées sont La Normandie, l’île
de France, le Centre, les Pyrénées, la Vendée et la Charente-Maritime.
Élodie, Lola et Priscillia

Source :

www.leparisien.fr

Lots de viande avariée venant de Pologne retrouvés
en Ille-et-vilaine
Le 1er février, 800 kilos de viande avariée, venant de Pologne, sont
arrivés en France de manière illégale. Il y a quelques jours, un média polonais
avait révélé des pratiques étonnantes dans un abattoir du pays.
Des lots ont été retrouvés en Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui 500 kilos de
viande ont était détruites.
Arthur

Source :

leparisien.fr

ACTUALITÉS

Agression verbale d’Alain FINKIELKRAUT par un Gilet jaune
Alain FINKIELKRAUT s'est fait agresser le samedi 17 février à Paris. Il a
reçu de très nombreux messages de soutien. Dans Le Parisien, Alain FINKIELKRAUT
a lui-même expliqué que ses agresseurs « visaient avant tout ses liens et ses
positions sur Israël ». Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour
l’agression de M. FINKIELKRAUT.
Pierre

Source :

https://twitter.com/

Karl LAGERFELD
Karl LAGERFELD est né probablement le 10
septembre 1933 à Hambourg, en Allemagne et est
mort à 87 ans le 19 février à Neuilly-sur-Seine,
en France. C’est un grand couturier, styliste,
photographe,
dessinateur,
réalisateur
et
éditeur.
En 1954, il remporte le prix du Secrétariat
international de la laine ex-æquo avec Yves
SAINT-LAURENT. Il devient directeur artistique
de la maison italienne Fendi à Rome en 1965, de
la maison de haute couture Chanel en 1983, et de
sa propre ligne peu après.
Celui-ci
a
sorti
une
vingtaine
de
collections par an. Il s’était donné une mode de
toujours porter des lunettes.
Enaëlle et Luna

Source :

www.eonline.com/

ACTUALITÉS

Mort de Fabien CLAIN, voix française du djihadisme
Le djihadiste Fabien CLAIN est mort assassiné le mercredi 20 février de
l’attaque d’un drone allié. Il avait été la personne ayant revendiqué pour
Daesh les attentats du 13 novembre 2015, qui consistaient en une série de
fusillades et d'attaques Kamikazes (missions suicides) durant la soirée par 3
groupes. François HOLLANDE, quand il était Président, Christophe CASTANER,
Florence PARLY ou Jean-Yves LE DRIAN ont reconnu qu’ils avaient donné le feu
vert à des drones afin de supprimer les djihadistes.
Son frère, Jean-Michel, fut lui aussi blessé lors de cette attaque. Sa
femme a depuis annoncé sa mort.
Ewen et Gabriel

Source :

www.zinfos974.com

Manifestation contre la réélection de BOUTEFLIKA
Depuis le 22 février, les Algériens manifestent contre BOUTEFLIKA pour ne
pas qu'il se représente aux élections présidentielles qui ont lieu le 19 avril
2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA, né le 2 mars 1937, a été Président de la république
algérienne depuis le 27 avril 1999, ce qui fait exactement 19 ans, 10 mois et 6
jours. Mais, il est tombé malade après un AVC en 2013 et ne travaille plus à
son poste. Il veut se présenter pour un 5ème mandat mais son peuple ne veut
pas.
Enzo

Source :

www.europe1.fr

SPORTS

Coupe de France pour Pontivy
Ces vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019, se sont déroulées les
32èmes de finales de la Coupe de France.
Le Stade Pontivyen et la GSI Pontivy ont participé à ces 32èmes de
finales. La GSI Pontivy affrontait le Paris-Saint-Germain, alors que le Stade
Pontivyen affrontait Guingamp le samedi 5 janvier à 15h00.
Pour le match du Stade, les places étaient toutes à 10 €, le placement
était libre. Le stade a vendu plus de 500 places en 1h00. Ils ont mis en vente
plus de 6000 places. Il y avait des places de bus en vente qui coûtaient 5 € et
étaient gratuites pour les licenciés. Le samedi matin, il y avait 15 cars prêts
à partir à Guingamp : le départ était prévu à 11h00. Il y avait un car qui
partait toutes les cinq minutes. A Guingamp, il y avait un parking réservé au
car. Le stade était ouvert au public à partir de 13h30. Les personnes se sont
toutes installées et ont attendu le début du match. C'est le Stade Pontivyen
qui a ouvert le score à la 6ème minute. Guingamp a rapidement rattrapé le score
et a gagné le match avec un score final de 2 à 4. Il y avait de l'ambiance
entre la kop rouge et la kop jaune. A la fin du match, les joueurs de Guingamp
ont offert leur maillot aux joueurs du Stade. Le Stade a eu des remerciements.
Pierre et Thibault

Quand je suis allée voir le 6 janvier 2019 le match de foot Paris vs GSI,
il y avait beaucoup de monde pour supporter la GSI et peu pour Paris.
Océane

Source : 24min.fr

SPORTS

Dakar

Source : advpulse.com

Le Dakar est une course de voitures et de motos. Le Dakar a commencé en
1977 lorsque Thierry SABINE s'est perdu dans le désert de Libye. Le Dakar a
commencé le dimanche 6 janvier et a fini le jeudi 17 janvier. Au départ du
Dakar, il y a eu 182 véhicules. Les 2 gagnants sont : Nasser al-ATTIYAH qui est
né le 21 décembre 1970 à Doha dans la catégorie auto avec une Toyota et Toby
PRICE qui est né le 18 Août 1987 dans la catégorie moto.
Maëlys

Championnats du monde de handball
La 26ème édition du Championnat du monde de handball masculin a lieu du 10
au 27 janvier. C'est une compétition organisée par la Fédération internationale
de handball. Elle réunit les meilleures sélections nationales.
Pour la première fois, la compétition est organisée par deux pays : le
Danemark (2e fois) et l'Allemagne (6e fois).
L'équipe de France, vainqueur de l'édition précédente et de quatre des
cinq dernières compétitions, remet son titre en jeu. La France a déjà joué
contre la Serbie et l'Allemagne. Elle a été qualifiée jusqu'aux demi-finales où
elle a été éliminée par le Danemark.
Donc le Danemark se classe en finale contre la Norvège.
Éloïse et Sarah

Source : lequipe.fr

SPORTS

Disparition d'un avion de tourisme transportant un joueur du FC
Nantes
Dans la nuit du lundi 21 janvier, l'avion de tourisme transportant le
joueur de football Emiliano SALA de Nantes à Cardiff a disparu.
Le joueur italo-argentin devait rejoindre la capitale galloise pour y
signer son nouveau contrat avec l'équipe de Cardiff. L'avion a décollé de
Nantes à 19h15 le lundi 21 janvier en direction de Cardiff au Pays-de-Galles et
a disparu vers 20h00, alors qu'il volait au-dessus de la Manche.
Les recherches policières pour retrouver l'avion dans lequel deux
personnes, le joueur et le pilote, avaient pris place, ont été interrompues
dans la nuit en raison des mauvaises conditions météo.
Emiliano SALA avait envoyé à ses proches un message inquiétant sur l'état
de l'appareil.
Un siège de l'appareil a été retrouvé par une promeneuse sur une plage de
Normandie le 1er février puis l'épave a été retrouvée dans la Manche.
Emiliano SALA a été retrouvé dans les débris de l’avion. Il est décédé
suite à des blessures à la tête et au corps.
L’avion qui transportait le footballeur n’était pas autorisé pour des vols
commerciaux.
Éloïse et Sarah

Source : lequipe.fr

PONTIVY
Gilets jaunes à Pontivy
A Pontivy, plus de 2 000 personnes ont
manifesté dans le centre ville le samedi
16 Février 2019. La police confirme cet
événement. Il y a eu des interpellations
mais les autorités ne voulaient pas dire
le nombre exact. La fête foraine était
fermée ce jour-là.
Élodie et Priscillia

Source : ouestfrance.fr

COLLÈGE
Portes ouvertes
Les portes ouvertes du collège se sont déroulées le samedi 2 février de 9h
à 12h30. Les guides étaient des élèves volontaires. Quand on était deux élèves,
il fallait qu'on fasse la visite à deux ou trois familles. Les familles ont dit
que les guides étaient sympathiques et que c'était original que les élèves
fassent la visite. Les élèves volontaires devaient arriver à 8h30 pour avoir un
badge et pour connaître le chemin de la visite. On devait entrer dans les
salles qui étaient ouvertes, on était sérieux pour que les visiteurs soient
contents.
Dans la salle d’Histoire-Géographie de Mme HÉNO, il y avait en exposition
les travaux que les élèves de 6ème avait fait en classe. Mme HÉNO est notre
professeur principal.
Dans la salle de musique de Mme SOHIER, il y avait de la musique et des
élèves de la chorale qui chantaient des chansons apprises au collège.
Près du CDI restauré avec Mme LE STUNFF, il y avait la salle de
technologie avec M.LAIB.
Dans le self, il y avait du café et des gâteaux et une démonstration de
gymnastique par des élèves de l'AS gym.
En bas, en Français, il y avait des contes musicaux réalisés par des
élèves de 6ème qu’on pouvait écouter en scannant le QRcode (c’est un code barre
qu’on peut scanner grâce à une tablette ou un téléphone). Il y avait aussi des
gâteaux et du jus de fruit faits par les élèves de SEGPA.
En haut, il y avait une salle informatique ouverte, des salles de
Mathématiques avec M.LE NAGARD, M.RISSEL et Mme QUEREL, d'Anglais avec Mme
POITEVIN, M.MOREAU et Mme SINDRAYE, d'Espagnol avec Mme BRULE et d'Allemand
avec Mme LE GUELLANFF.
Jade et Océane

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

COLLÈGE

Coco
Le lundi 4 janvier, tous les élèves de 5ème qui font de l'Espagnol sont
allés voir le film COCO au cinéma Rex. C'est un projet mené par les
professeurs d'Espagnol. Le film était en espagnol sous-titrés en français.
Le film parle d'une famille qui est contre la musique mais pour Miguel,
le petit garçon de la famille, sa seule joie est la musique : il voudrait
être Ernesto de la CRUZ, un grand musicien. Quand vient le jour des morts,
Miguel veut voler la guitare d'Ernesto pour jouer sur la place. C'est là
qu’il se retrouve propulsé dans le monde des morts...
On a étudié le film Coco et travaillé surtout sur Los Muertos afin de
découvrir la culture mexicaine. On a préparé une exposition dans la galerie
d'art pour montrer notre travail.
Clara et Léane

COLLÈGE

El Día de los muertos
El Día de los muertos tiene lugar en México, los 1 y 2 de noviembre. La
tradición dice que las almas de los muertos vuelven a visitar a su familia. Por
eso, los mexicanos preparan un altar con muchas ofrendas : comida, flores,
velas, … Además, suelen disfrazarse de esqueletos, bailar y tocar música en la
calle : ¡ es una fiesta alegre y popular ! También, comen dulces típicos como
las calaveras de azúcar y el pan de muertos.
En Francia, la muerte da miedo, mientras que en México, la muerte se trata
con alegría y humor porque no significa la desaparición sino la continuación
del ciclo de la vida.
La Fête des Morts a lieu au Mexique, les 1er et 2 novembre. La tradition
dit que les âmes des morts rendent visite à leur famille. C'est pour cela que
les mexicains préparent, en honneur de leurs défunts, un autel avec beaucoup
d'offrandes : de la nourriture, des fleurs, des bougies, … De plus, ils ont
l'habitude de se déguiser en squelettes, de danser, de jouer de la musique dans
la rue : c'est une fête joyeuse et populaire ! Ils mangent des gâteaux typiques
aussi, comme les têtes de mort en sucre et le pain du mort.
En France, la mort fait peur, alors qu'au Mexique, on traite du sujet avec
joie et humour, parce qu'elle ne signifie pas la disparition mais la
continuation du cycle de la vie.
Bleuenn, Nikita et Yuna

Source : https://cdn.kiwilimon.com

COLLÈGE
L’association Liberté Couleurs au Collège Romain Rolland
L’association Liberté Couleurs est une association sur la sécurité et la
santé des jeunes. Anaïs, l’intervenante a rencontré chaque classe de 6ème du
collège les 22 et 23 janvier pour parler des émotions. Ils ont dû faire des
mimes pour exprimer les différentes émotions. Elle leur a aussi raconté une
histoire sur un garçon qui était nouveau au collège : il s’était fait des
nouveaux amis qui lui avaient proposé de sécher les cours. Les élèves ont dû
imaginer la réaction du garçon, de ses amis qui essayent de le persuader et des
personnes qui essayent de le dissuader. Ensuite, ils ont inventé leur propre
situation et ont dû se mettre à la place du personnage.
Éléonore et Nina

Source :
http://www.collegeromainrolland-pontivy.fr

Les cours d’EMI
En EMI, on apprend les dangers d’Internet comme :
- les cookies : des petits fichiers texte qui s’installent sur l’ordinateur,
- les données personnelles : ce sont des données privées et confidentielles sur
ta vie privée et que tu ne dois surtout pas transmettre à quelqu’un,
- un historique : ce sont tous les sites sur lesquels tu vas et qu’il faut
toujours fermer,
- les fake news : ce sont des fausses informations publiées sur le net.
Nous apprenons tout ça grâce à des vidéos comme celles d'1 jour 1 actu.
Tom et Titouan

Source : fr.wikipedia.org

COLLÈGE

Voyage à Caen pour les 3ème
Les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 puis les mardi 26, mercredi 27 et jeudi
28 février, les élèves de 3ème 2, de 3ème 3, de 3ème 6 et de 3ème 7, puis ceux
de 3ème 1 et de 3ème 4 ont fait un voyage en Normandie pour étudier les
différentes plages du Débarquement du 6 juin 1944 : Omaha Beach, Utah Beach,
Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Omaha et Utah ont été utilisées par les
Américains, Gold par les Britanniques, Juno par les Canadiens et Sword par les
Britanniques et les Français.
Ils ont également visité le Mémorial de Caen, le Musée du Débarquement
d’Arromanches, le cimetière Allemand de La Cambe, le cimetière Américain de
Colleville-sur-Mer et le cimetière Britannique de Ranville, les batteries
Allemandes de Merville-Franceville et de Longues-sur-Mer, le Mémorial Pegasus
Bridge et la pointe du Hoc.
Thibault

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

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... films
Le retour de Mary Poppins
Le nouveau film de Mary Poppins est sorti le 29 novembre 2018. Une famille
pauvre vit dans une grande demeure à Londres. Trois enfants nommés Annabelle,
Georgie et John vivent avec leur père, Michael BANKS qui travaillent à la
banque où son père travaillait avant. Mary Poppins arrive grâce à un cerf
volant. Mary Poppins, interprétée par Emilie BLUNT, est une nounou magicienne
qui réalise tout ce que l'on souhaite.
Le 1er film de Mary Poppins est sorti le 15 Septembre 1965.
ce film est très drôle et très intéressant.
Élodie et Priscillia

Source : Huffingtonpost.fr

Astérix et le secret de la potion
magique
L'histoire parle de Panoramix, le
druide du village, qui est tombé d'un
arbre.
Après
être
tombé,
il
voulait
apprendre à un jeune druide comment faire
la potion magique. Alors, il va avec
Astérix et Obélix à la recherche du jeune
druide. Mais, un méchant veut aussi savoir
le secret de la potion magique.
J'ai bien aimé le film car il y a de
l'aventure et du suspense. Le film est
drôle.
Luna
Source : allocine.fr

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE... films

Mia et le lion blanc
Mia et le lion blanc est un film très émouvant d'un amour qui naît entre
une jeune fille et un lion blanc.
Un jour, une famille Anglaise va s'installer en Afrique du Sud pour
s'occuper du zoo du grand-père. Un petit lion blanc naît : ils ont eu beaucoup
de chance car, sur 1 million de lions, il ne peut y avoir qu'un seul lion
blanc. Mia ne s'intéressait pas au début à l'endroit où elle avait déménagé
mais, comme le petit lionceau n’arrêtait pas de l'embêter, elle a commencé à
adorer le lionceau. Elle a partagé beaucoup de moments sympathiques avec le
lionceau mais il va grandir et il va devoir vivre avec les autres lions. Va-telle se séparer de son meilleur ami ?
J'ai bien aimé l'histoire car
elle est émouvante et intéressante,
c'est une très belle histoire.
Jade

Source : www.cultura.com

Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody est un film sur le groupe
Queen. Ce film raconte les débuts du groupe
jusqu'à leur fin en se fixant sur Freddie
MERCURY, le chanteur du groupe.
L'acteur qui joue Freddie MERCURY est Rami
MALEK. Dans le film, nous pouvons apprendre de sa
vie, les difficultés de sa vie avec ses parents,
son nom, son homosexualité.
C'est un film très intéressant qui mérite
d'être vu par tout le monde même sans être fan de
Freddie MERCURY ou du groupe Queen en général.
Léane
Source : www.allocine.fr

LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DE...
Pokémon (suite)
Nintendo a aidé aux finitions. A la fin de chacune des créations, ils ont
produit une série dont Sacha et Pikachu sont les personnages principaux. Ils
ont également créé des cartes de jeux.
Nous voyons aussi que le Pokémon change au fil des générations, comme sa
casquette par exemple :
Estelle

Source :
https://thegalleria.eu

Kilari
Kilari Tsukishima, une jeune fille de 14 ans très gourmande et appréciée,
souhaite devenir chanteuse suite à sa rencontre avec Seiji Hiwatari, un jeune
garçon du même age qu'elle faisant partie des Ships, un groupe de chanteurs
composé de deux garçons, Seiji Hiwatari et Hiroto Kazama.
Cyndelle et Estelle

Source :
http://ekladata.com/

LE COLLÉGIEN VOUS EXPLIQUE...
Antisionisme
L’antisionisme, c’est être méchant avec les Juifs, les expulser car ils
sont Juifs. Les Juifs sont maltraités. Cette religion existe depuis
l’Antiquité. C’est plutôt à partir du Moyen-Âge que l’antisionisme commence
vraiment (les Juifs commencent à être expulsés). Ensuite, au 19ème siècle, les
Juifs commencent à être victimes de toutes sortes d’accusation comme les crises
économiques de l’Europe. Adolphe HITLER (le chef des Allemands pendant la
Guerre 39-45) prétend que tous les Juifs sont inférieurs et doivent être
expulsés. 6 millions de Juifs ont été tués entre 1939 et 1945 par les Nazis
(les soldats allemands à la seconde Guerre Mondiale).
Aujourd’hui l’antisémitisme est puni par la loi. Mais l'antisémitisme
continue malgré ces interdictions : il y a des personnes qui vandalisent les
cimetières juifs.
Éloïse et Sarah

LE SAVIEZ-VOUS ?

La galette des rois
La galette des rois est un dessert spécial que l'on mange le 6 janvier, ce
jour s’appelle l’Épiphanie
Le mot « épiphanie » est d'origine grecque. Il signifie « apparition ». La
galette des rois est originaire des Saturnales (fêtes romaines situées entre
décembre et janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave
comme « roi d'un jour ».
La spécificité de cette galette est qu'elle contient une fève. Elle est
faite le plus souvent avec de la pomme ou de la frangipane (elle est composée
de beurre doux, de sucre semoule, de poudre d'amande et de gros œufs). Il
existe des goût plus extravagants comme une galette à l'avocat.
Alwena et Éléonore

Source : www.misspopcake.com

Source : https://m.mypresquile.com

Source :
dictionerfs.wordpress.com

La Chandeleur
C'est une fête où tu manges des crêpes. C'est le 2 février parce que c’est
40 jours après Noël. La Chandeleur est une fête de la lumière qu’on appelle «
fête des chandelles ». En France, on la célèbre en faisant des crêpes (des
œufs, de la farine, du lait et le tour est jouer). En 472, le pape Gélase 1er a
dit qu’on devait faire des crêpes ce jour-là. La Chandeleur est une ancienne
fête païenne et latine, devenue ensuite une fête religieuse chrétienne qui
correspond à la Présentation du Christ au Temple et sa reconnaissance par
Syméon comme « Lumière d'Israël».
Alwéna et Maélys

Source : https://blog.lafoirfouille.fr
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