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Toute l’équipe du Club 
Journal est heureuse de vous 
présenter le cinquième numéro du 
Collégien. Ce sera le dernier 
numéro de l'année scolaire.

Dans ce numéro, vous 
retrouvez l’actualité du mois de 
mai à la mi-juin 2019. Sans 
oublier l'actualité du collège !Et 
une nouvelle rubrique ! Et de 
nouvelles invitaitons au voyage !

Le Club Journal vous 
souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour un nouveau numéro !
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ACTUALITÉS

  Incident à l’hôpital de la Salpêtrière

Le mercredi 1er mai, plusieurs individus, gilets jaunes et manifestants, 
ont tenté d’entrer dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ils ont 
essayé de rentrer dans l’enceinte de l’établissement par la sortie de livraison 
des cuisines et le passage vers la résidence universitaire du Crous. 

32 personnes ont été placées en garde-à-vue à la suite de l'intervention. 
Une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris. L’ensemble des garde-à-vues 
ont été levées jeudi 2 mai en fin de journée, a fait savoir le Parquet de 
Paris. Il précise que l’enquête se poursuit pour élucider l’intrusion. Le 
Ministre de l’Intérieur, Christophe CASTANER, qui s’était rendu à la Pitié, 
avait évoqué une attaque. Mais ce n’était pas une attaque parce qu'ils fuyaient 
la police et les gaz lacrymogènes.

Sarah C

Source : lemans.maville.com 

  Crash d’avion en Russie

Un crash d’avion a eu lieu le dimanche 5 mai à Moscou en Russie en fin 
d’après-midi. L'avion est parti de l’aéroport Cheremetievo de Mouscou pour 
aller à l'aéroport de Mourmansk. Il s’est retourné avant de prendre feu. Il y 
avait 78 personnes à bord. Il y a eu 41 morts et 37 personnes ont survécu. Les 
enquêteurs pensent que ce sont des erreurs de pilotage.  

Sarah C

Source : rts.ch/info 

https://lemans.maville.com/


ACTUALITÉS

  La naissance du royal baby

Meghan MARKLE, la femme du Prince Harry, a donné naissance à un petit 
garçon le lundi 6 mai à 5h26 à l’hôpital Portland de Londres. Le prince Harry a 
fait une déclaration en vidéo encore tout ému à l’idée d’être papa. 

Le 9 mai, la photo et le prénom du bébé ont enfin été dévoilés ! Le prénom 
du petit est Archie.

Alwéna et Yuna

Source : www.leparisien.fr

Blue Moon

Jeff BEZOS est un entrepreneur et investisseur américain dans les domaines 
de la technologique et du commerce. Il relance la course à la Lune pour 2024. 

Le jeudi 9 mai a eu lieu la présentation du vaisseau lunaire Blue Moon. 
Pour l'instant, ce n'est qu'une maquette mais Jeff BEZOS envisage de fabriquer 
une vraie fusée en grandeur nature. La compagnie spaciale Blue Origin a été 
créée en 2000.

Chloé, Elodie et Josiane

Source : https://mashable.com  

https://www.leparisien.fr/
https://mashable.com/


ACTUALITÉS

La mort du créateur de la pyramide du Louvre

Ieoh Ming Pei, américain d’origine chinoise, est mort dans la nuit du 
mercredi 15 au jeudi 16 mai, à 102 ans. Il est mort de vieillesse. Il avait été 
le créateur de la pyramide du Louvre, mais également de la banque de Chine à 
Hong-Kong. Il avait créé sa propre entreprise qui connaissait un grand succès 
depuis les années 1970. Il a été honoré 2 fois par des présidents : en 1992, 
George H.W. BUSH l’a décoré avec la médaille présidentielle de la Liberté, et 
en 1993, François MITTERAND, avec les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur. 

Ewen et Gabriel

Source : lemonde.fr  

Vincent LAMBERT

Vincent LAMBERT, 42 ans, a eu un accident de la route en 2008 et est 
depuis en état végétatif, c’est-à-dire inconscient et gardé en vie 
artificiellement. Les membres de la famille sont en conflit par rapport au sort 
de cet homme. Sa femme, son neveu, 6 de ses 8 frères et sœurs ainsi que 
l’équipe médicale souhaitent que Vincent LAMBERT soit débranché. Mais ses 
parents et 2 de ses frères et sœurs veulent quant à eux poursuivre les soins. 

Les soins ont été arrêtés le 20 mai, mais repris dès le lendemain, car une 
partie de la famille a porté plainte.

Des gens ont protesté et le font toujours depuis le début de cette 
affaire.

Ewen et Gabriel

Source : nicematin.com  



ACTUALITÉS

 La démission de Theresa MAY

Theresa MAY, Première Ministre britannique, a annoncé sa démission le 24 
mai au 10, Downing Street, pour le 7 juin suivant. Elle avait la mission de 
mener les négociations du Royaume-Uni de l'Europe depuis le vote du Brexit avec 
l'Union Européenne, mais elle n'est pas parvenue à un accord avec le Parlement 
et a finalement abandonné après 3 ans de lutte.

Gabriel

Source : libération.fr 

Attentat au colis piégé à Lyon

Un  jeune homme a avoué avoir déposé un colis piégé devant une boulangerie 
à Lyon le vendredi 24 mai. Il s’agit d’un étudiant algérien de 24 ans, Mohamed 
HICHEM. Il a été arrêté le 25 mai puis mis en garde à vue. Il a dit la vérité 
mercredi 29 mai et il a avoué qu’il faisait alliance avec Daesh.

Il y a eu 13 blessés dans cet attentat. 

Sarah C

Source : www.lemonde.fr  



ACTUALITÉS

Élections européennes

Les élections européennes ont eu lieu le dimanche 26 mai en France. C'est 
le parti du Rassemblement National de Marine LE PEN qui a obtenu le plus de 
voix avec 23,3 de voix. Le parti LREM du Président MACRON a obtenu 22,4% de 
suffrages, ce qui lui assure 23 sièges au Parlement européen. Le EELV, le parti 
de l'Europe Écologie Les Verts, a créé la surprise en s'imposant comme la  
troisième  formation politique  de cette élection, avec 13,5% des voix. Il y a 
deux perdants qui sont les Républicains avec seulement 8,5% et la Place 
Publique avec 6,2%.

Eva

Source : touteleurope.eu  

Festival de Cannes 2019

Le mardi 14 mai, le festival de cannes a débuté avec le film de départ 
"The Dead Don’t Die" et s’est clôturé le samedi 25 mai avec le film "Hors 
norme". 

Cette édition est la 72ème édition. Alejando Gonzàlez IÑARRITU est le 
président du jury cette  année. 

La palme d’or a été remportée par Parasite. Le Grand Prix par Atlantique 
et le Prix Jury par Les Misérables. 

Clara

Source : festival-cannes.com



ACTUALITÉS

 Mort de 3 sauveteurs aux Sables-D’Olonne

Vendredi 7 juin vers 12h, pendant la tempête Miguel, 7 membres de 
l’équipage de la SNSM sont allés secourir le propriétaire d’un bateau de pêche 
qui était en difficulté. La balise du bateau de pêche s'est déclenchée, ce qui 
a provoqué la sortie en mer des secours de la SNSM. Leur bateau s'est retourné 
et les 7 sauveteurs se sont retrouvés à l'eau : 4 ont réussi à revenir sur al 
plage à la nage, les 3 autres ont trouvé la mort. Le propriétaire est toujours 
porté disparu.

Le Président MACRON a rendu hommage à ces sauveteurs le jeudi 13 juin.

Eva

Source : www.francetvinfo.fr

 500 loups en France

En novembre 1992, les loups sont réapparus en France dans le Parc national 
du Mercantour dans les Alpes-Maritimes. Au 27 mai, on en compte 500. Le 
Gouvernement français pensait atteindre ce nombre en 2023. Le problème est que 
les loups attaquent les troupeaux des bergers. Les attaques se sont déroulées 
dans les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et en Savoie. En 2018, 12 
000 brebis ont été tuées. L’Etat finance en ce moment des installations contre 
ces attaques : parcs électrifiés, chiens, gardiennage par des bergers. 
Normalement, les loups sont protégés partout en Europe mais le Gouvernement a 
autorisé les bergers a tiré sur les loups qui les attaquent.

Loïse et Nina

Source : libération.fr 



ACTUALITÉS

Deux enfants fauchés à Lorient 

Deux enfants ont été fauchés par un chauffard à Lorient le dimanche 9 
juin. L’enfant de 9 ans est mort et celui de 7 ans est gravement blessé. Le 
chauffard, un Lorientais de 20 ans, qui n'avait pas le permis, a fui. Sa 
passagère, 21 ans, a été retrouvée mercredi 12 juin à Caudan. Elle a été placée 
en garde à vue «pour des faits de non-assistance à personne en danger».

Le conducteur roulait vite car il était suivi par la gendarmerie et il 
avait déjà percuté une voiture sans faire de blessé. Un avis de recherche a été 
lancé pour le retrouver. Il a été retrouvé le mardi 18 juin dans un hôtel de 
Lanester.

Emy et Enaëlle

Source : isa-confo.fr

Faux steaks vendus à des associations

Le vendredi 7 juin, les associations La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, 
le Secours Populaire Français et la Fédération française des banques 
alimentaires ont découvert une tromperie sur la qualité de steaks hachés qu'ils 
avaient reçus.

Il y a eu plusieurs centaines de tonnes de steaks hachés, qui ne 
contenaient pas un seul gramme de viande, qui ont été vendus entre juillet 2019 
et février 2019. 

Arthur et Enzo



ACTUALITÉS

 Libération du journaliste russe Ivan GOLOUNOV

Ivan GOLOUNOV est un journaliste d’investigation qui a été arrêté le jeudi 
6 juin car il transportait de la drogue dans son sac. La police russe a décidé 
de perquisitionner son logement et ils ont trouvé d’autres matières 
stupéfiantes. La population de Russie a manifesté pour le faire sortir de 
prison. Il a été libéré le mardi 11 juin. 

Pierre

Source : www.la-croix.com 

 Les trottinettes à Paris

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transport à 
Paris. Elles sont désormais interdites sur les trottoirs de Paris car beaucoup 
de personnes sont bousculées à cause de la vitesse et sont obligées de se 
rendre à l’hôpital. Des personnes âgées et des enfants sont renversés chaque 
jour. Le lundi 10 juin, à 22h30, un jeune homme sur une trottinette électrique 
a refusé la priorité à un camion qui l'a ensuite percuté : cet homme est mort. 

La maire de Paris a décidé qu'il n y a plus le droit de rouler sur les 
trottoirs de Paris. Il n'y également plus le droit de rouler avec sa 
trottinette dans les parcs car c'est dangereux, notamment pour les enfants.

Jeanne et Sarah S

Source : www.huffingtonpost.fr 

http://www.huffingtonpost.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/


ACTUALITÉS

Nouvelle prise d’otage à Condé-sur-Sarthe 

Deux surveillants ont été pris en otage dans la nuit du mardi 11 juin au 
centre ultra-sécurisé de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne par le détenu qui 
s’appelle Francis DORFFER. Il n’y a pas eu de blessé.

Francis DORFFER a fait cinq prises d’otage depuis qu’il est en prison, 
depuis près de 20 ans.

Elodie

Source : www.lavoixdunord.fr

 Jessica PREALPATO, élue meilleure patissière du monde

Jessica PREALPATO a été élue meilleure pâtissière du monde le mardi 11 
juin par le magazine britannique Restaurant dans son célèbre classement World’s 
50 Best Restaurants. Elle a 32 ans et est née à Mont-de-Marsan. Elle travaille 
depuis 3 ans dans le célèbre palace parisien qui s’appelle le Plaza Athénée, le 
restaurant 3 étoiles d’Alain DUCASSE. Il y a 5 ans, elle a arrêté de travailler 
avec du sucre pour utiliser des fruits, comme sa consœur Christelle BRUA, 
sacrée meilleure pâtissière de restaurant du monde par l’association Les 
grandes tables du monde le 9 octobre 2018.

Jeanne et Pierre

Source : libération.fr 

https://www.lavoixdunord.fr/


SPORTS

La légion d'honneur pour l’Équipe des Bleus

Le mardi 4 juin, les joueurs de l’équipe de France étaient invités à se 
rendre à l’Élysée. Le Président de la République leur a remis la légion 
d’honneur car ils ont gagné la coupe du monde 2018. Emmanuel MACRON avait 
préparé un discours d’une quarantaine de minutes où il a rappelé le déroulement 
de chaque match lors de la coupe du monde. Le Président a eu une attention 
particulière pour Didier DESCHAMPS, le sélectionneur des Bleus, qu’il surnomme 
« l’homme des grandes victoires des 30 dernières années ».

Pierre

Source : 
https://static.lexpress.fr

Grèle dans la Drôme  

Le 15 juin il y a eu une pluie de grêle dans la Drôme. La commune de 
Romans-sur-Isère dans la Drôme a été particulièrement touchée par ces orages. 
Le dimanche 16, le Ministre de l’Agriculture, Didier GUILLAUME, est allé voir 
les dégâts que l’orage et la grêle ont laissé et les conséquences qui se sont 
produites : des vitraux d’églises brisées, des feuilles et des branches 
d’arbres tombés sur le sol, etc. Il aé entendu des témoignages d'habitants : 
« Il fallait mettre les enfants en sécurité dans des endroits où il ne 
risquaient rien ». Des personnes disaient que c’était la fin du monde, en plus 
il faisait noir comme en pleine nuit.     

Priscillia

Source : https://france3-
regions.francetvinfo.fr

ACTUALITÉS

https://static.lexpress.fr/


SPORTS

Retraite de Thierry OMEYER, gardien de hand

Source : https://static.lexpress.fr

Thierry OMEYER, gardien de hand, a pris sa 
retraite le 7 juin à 41 ans. Il est considéré comme 
le meilleur gardien de tous les temps. Il sera 
remplacé pour la saison 2019-2020 par Vincent 
GÉRARD. 

Thierry OMEYER jouait dans le club Paris-Saint-
Germain Handball.

Elodie

Coupe du monde de football féminin

La coupe du monde féminine de football commencera le 7 juin et se finira 
le 7 juillet. Les matches seront diffusés par les chaines du groupe TF1 et du 
groupe Canal+. La coupe du monde de la FIFA est une compétition internationale 
de football qui se déroule tous les quatre ans.

Océane

Source : https://medias.lequipe.fr/img-photo-jpg

https://static.lexpress.fr/
https://medias.lequipe.fr/img-photo-jpg/-/1500000001159659/0:0,719:479-624-416-75/fe641.jpg


SPORTS

Victoires à Roland Garros

BARTY et NADAL ont gagné lors de la compétition de tennis de Roland Garros 
les samedi 8 et dimanche 9 juin. Il y a 10 ans entre les deux joueurs. C’est la 
12ème fois que Raphaël NADAL est sacré à Roland Garros : c’est un habitué des 
lieux. L’affiche de la finale homme était la même que celle de l’année 
dernière. Ashleigh BARTY a 23 ans et elle est originaire d’Australie. C'est la 
première fois qu'elle gagne ce tournoi.

Pierre

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

La victoire des Bleues pour leur premier match 

Le samedi 8 juin, les Françaises ont gagné leur premier match contre la 
Corée du Sud (4-0). Il y avait beaucoup de supporters français ainsi que des 
Coréens.

Les matches suivants, les Françaises ont gagné contre la Norvège (2-1) le 
12 juin, puis contre le Nigéria (1-0) le 17 juin.

Leur sélectionneuse, Corinne DIACRE, est réputée pour sa rigueur. C’est la 
première femme à avoir dirigé un club professionnel masculin. 

Priscillia

Source : https://www.ozap.com

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


Concours de tir à l’arc à Cléguérec

Le 9 juin, les archers de Cléguérec ont organisé un concours qui a réuni 
les archers de Vannes, Pontivy...

Le concours a commencé à 9h. Il y a eu 3 volées de 6 flèches pour les 
adultes et 3 volées de 3 flèches pour les enfants de moins de 10 ans dans 
l’espace de la matinée jusqu’à midi.

Le concours a recommencé à 14h. Dans l’espace de l’après-midi, il s'est 
déroulé 3 volées de 6 flèches pour les adultes et 3 volées de 3 flèches pour 
les enfants de moins de 10 ans. Le concours s'est terminé à 17h après la remise 
des prix.

Clara et July

PONTIVY & alentours

Retraite de Tony PARKER

Le joueur de basket, Tony PARKER, a pris sa retraite après 18 ans de 
carrière en NBA. Il a aujourd’hui 37 ans. Il a annoncé sa retraite lundi 10 
juin. Tony PARKER a été le premier joueur français à décrocher un titre de 
champion en NBA. Son dernier match est prévu le 17 juin.

Sarah C

Source : www.leparisien.fr

SPORTS



COLLÈGE

Des lycéens viennent au collège Romain Rolland

Le mardi 7 mai, des anciens élèves du collège Romain Rolland, scolarisés 
au lycée Joseph Loth et au lycée du Blavet, sont venus dans plusieurs classes 
de 3ème pour raconter comment se passe le lycée et pour répondre aux questions 
des élèves. Tout d’abord, les lycéens racontaient leur année et leurs 
impressions sur le lycée, ensuite, ils nous donnaient des conseils pour être 
préparés à notre rentrée dans les lycées.

Arthur

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

Voyage à Paris des 4ème

                                                           Les élèves de 4ème3, 4, 6 et 7 se sont 
rendus à Paris du mardi 14 au jeudi 16 
mai. Ils sont partis du collège vers 
6h30. Le midi, ils ont pique-niqué sur 
le Champ de Mars. A 14h, ils se sont 
rendus au Musée d’Orsay. Vers 19h00, ils 
sont allés à l’hébergement, le FIAP Jean 
MONNET. Le mercredi 15 mai, ils sont 
allés visiter le Louvre puis ont pique-
niqué au jardin des Tuileries. A 13h30, 
ils sont allés visiter le Palais de la 
Découverte. Le lendemain, ils sont allés 
visiter le Château de Versailles. Ils 
sont arrivés au collège vers 20h00. 

Pierre

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



COLLÈGE

Voyage à Paris des 4ème et des 3ème de Géopolitique

Les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 
mai, les élèves de 4ème 1 et 2 et les élèves 
de 3ème de l’option Géopolitique ont fait un 
voyage à Paris. Les élèves sont arrivés et 
ont pique-niqué au Champ de Mars. Les 3ème 
sont allés à l’Assemblée Nationale, ont 
rencontré Mme LE PEIH, députée de la 3ème 
Circonscription du Morbihan et se sont 
baladés jusqu’aux Invalides le mardi. Ils 
sont aussi allés au Mémorial de la Shoah, à 
l’IEJ (Institut Européen du Journalisme), où 
ils ont rencontré Dominique PAGANELLI et lui 
ont posé des questions sur les actualités du 
moment et ont fait des essais studio, à NRJ 
pour assister à l’émission «C’Cauet» le 
mercredi. Et, le jeudi, ils sont allés à 
l’Institut du Monde Arabe et ont pique-niqué 
au Château de Versailles avant de rentrer au 
collège.

Thibault

Sourc e : Coll ège r omain  roll and p ontiv y.fr

Source : Collège romain rolland 
pontivy.fr

Le Club Unicef fête l'Uniday

Le mercredi 29 mai s'est déroulé 
l'Uniday au collège car ce jour 
représente la journée de l'engagement 
des jeunes. Des activités ont été 
organisées par le club Unicef et les 
élèves de 4ème4. Madame LE STUNFF et 
Madame LE BOURHIS ont supervisé cette 
matinée. On a invité tous les élèves 
vêtus de bleu à se joindre à nous pour 
faire une photo collective pendant la 
récré. A la fin de la récré, nous 
avons invité tous les élèves de 6ème à 
participer à des activités pour qu'ils 
comprennent ce que signifie cette 
journée (l'Uniday). 

A la fin de la matinée, Madame 
Pascale LARMIGNAT et Maëlle nous ont 
expliqué ce qu'est l'Unicef. A cette 
ocasion, on a donné le chèque de 442 
euros que l'on a recolté cette année.

  
Clara

« JE SOUTIENS L'UNICEF »



Le Collégien… interview

Le projet de lecture avec la médiathèque

Le projet de lecture avec la médiathèque se fait avec les 6e. Il consiste 
à lire des livres prêtés par la médiathèque et à remplir une fiche de résumé et 
en même temps à faire un marque-page :
- le résumé : il faut marquer le titre, l’auteur et l’éditeur, les personnages, 
le résumé de l’histoire et notre avis sur l’histoire, 
- le marque-page : il faut marquer le titre et l’auteur, faire en dessous un 
dessin et encore en dessous écrire la note qu’on donne au livre.
Toutes les classes de 6e sont allés une par une à la médiathèque le mardi 4 et 

le vendredi 7 juin.                                                             
   Maëlys

Source : ouest-france.fr

Projet Lyrics

La septième édition du projet Lyrics a eu lieu cette année. Le projet 
Lyrics consiste à réaliser une chanson en anglais et un accompagnement musical 
avec un chanteur et musicien ou un groupe de musiciens. Plusieurs classes, 10, 
de collèges du Morbihan ont été sélectionnées. La classe de 3ème2 de Romain 
Rolland a été choisie afin de participer à ce projet avec un des chanteurs et 
musiciens choisis cette année, Craig SHEFFER. Durant 2 mois, les élèves ont 
réalisé en plusieurs séances une chanson, « Secret Place », qu’ils ont ensuite 
enregistrée en une journée dans un studio d’enregistrement à Langonnet, dans le 
Morbihan, et plus précisément dans la grande boutique. Ils ont réalisé un 
concert où ils ont chanté cette chanson devant un réel public, le 11 juin.

Ewen et Gabriel

Source : lyrics.morbihan.fr



COLLÈGE

Chroniques anglaises

Pendant plusieurs cours 
d’anglais, la directrice de Plum FM 
est venue au collège dans la classe 
de 3ème1. On a choisi un sujet. On 
a fait des recherches sur notre 
sujet. On a écrit notre chronique 
en français et en anglais. On 
devait s’entraîner à la lire avant 
d’aller s’enregistrer à Plum FM. 

La classe est allée visiter la 
radio le jeudi 13 juin.

Enzo

Source : Collège romain rolland pontivy.fr

Source : Collège romain rolland pontivy.fr

Le séjour mer des 6ème

Le mardi 11 juin, les élèves de 6ème de Romain Rolland sont partis en 
classe mer. Ils ont quitté le collège le mardi matin à 9H00. Ils ont fait 
différentes activités au cours du séjour : atelier plancton, pêche à pieds, 
land art, ramassage des déchets sur la plage, piscine (pour quelques élèves), 
Cité de la voile, catamaran, surf, soirée dansante (le jeudi soir). Les élèves 
ont été répartis en 8 groupes. Le vendredi soir, à 17h, les élèves sont revenus 
au collège.

Alwena et Eléonore



A la découverte de l’Amérique du Nord
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A New-York il y a : 
La statue de la liberté c’est un cadeau offert par les Français le 28 

octobre 1886 pour le centenaire de l’indépendance des Etats-Unis, elle est 
située sur une petite île à côté de Manhattan, qui est une île allongée. Cette 
ville est célèbre pour ses gratte-ciel.

A Washington, il y a la Maison 
Blanche qui se dit en anglais The 
White House. C’est la résidence et 
le  bureau du Président de Etats-
Unis, elle se situe au 1 600 
Pennsylvania Avenue NW. Le bâtiment 
a été construit entre 1792 et 1800.

A  San Francisco, il y a le pont du 
Golden Gate qui veut dire pont de la porte 
d’or. C’est un pont suspendu au-dessus de la 
baie de San Francisco. C’est un monument 
emblématique des Etats-Unis. Il se situe dans 
l’Etat de Californie. Le pont est rouge. Il 
relie la baie de San Francisco au comté de 
Marin depuis 1937. Il a été construit en 4 
ans entre 1933 et 1937, inauguré le 27 mai 
1937 et officiellement ouvert aux véhicules 
le lendemain. Sa longueur est de 2 737 m. 
Strauss Engineering Corp est le constructeur 
de ce pont.

Source :  encrypted-
tb n0.gstatic.com

Source : 
https://www.vanityfair.fr

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

A Chicago, la ville de Chicago compte 2 716 
450 habitants et s’étend sur une superficie de 606 
km2. Il y a un parc qui traverse Chicago : il 
s’appelle le Lincoln Park.

Eloïse et Inès 
Source : www.larousse.fr

https://images.salaun-holidays.com/


Londres

 

LE COLLÉGIEN VOYAGE 
Source : dkfindout.com 

Comme lieux à Londres, vous pouvez visiter : 

Big Ben est le nom de la grande cloche de 13,5 
tonnes qui se trouve au sommet de la tour 
Elizabeth, la tour horloge du Palais de 
Westminster. La tour a été renommée à l'occasion du 
jubilé de diamant d'Elizabeth II en 2012 :

Le palais de Buckingham est la 
résidence des souverains britanniques. 
Situé à Londres, il est à la fois le 
lieu où se produit des événements en 
rapport avec la famille royale et une 
attraction touristique importante :
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Le London Eye, aussi nommé Millenium 
Wheel, est une grande roue placée à Londres 
pour les festivités de l'an 2000, au même 
moment que le Dôme du millénaire de Greenwich :

Le Tower Bridge, situé à Londres, 
est un pont de type pont basculant, qui 
permet de faire franchir les véhicules et 
aussi de laisser passer les bateaux :
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Le Regent's Park est un des parcs 
royaux de Londres. Il est situé au centre 
de Londres, dans la Cité de Westminster :

Le studio Harry Potter est un studio de 
cinéma ouvert au public et situé à Leavesden. 
Il s'agit d'une exposition permanente des 
coulisses des films Harry Potter :
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Source : 
www.visitlondon.com 

Source : 
en.wikipedia.org 

Jade et Louna



LE COLLÉGIEN SE SOUVIENT 

130 ans de la Tour Eiffel

Le mercredi 15 mai a eu lieu les 130 ans de la Tour Eiffel. La ville de 
Paris organise un concert gratuit et un show lumineux, et plusieurs animations 
sont au programme. Le spectacle lumineux a duré une dizaine de minutes et a été 
répété en boucle chaque heure entre 22h00 et minuit. 

La Tour Eiffel a été créée par Gustave EIFFEL en 1887 à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1889.

Elodie et Priscillia

Source : https://www.le-lorrain.fr 

500 ans de la mort de léonard de VINCI

Léonard de VINCI est né le 15 avril 1452 en Toscane. Il était peintre, 
philosophe et inventeur visionnaire et aussi mathématicien sculpteur, écrivain, 
philosophe, scientifique, inventeur, ingénieur anatomiste alpiniste et 
botaniste. A l’automne 1516, Léonard de VINCI a dessiné la Joconde. Il a 
construit un hélicoptère, une aile volante, un parachute, un char d'assaut mais 
ces objets n’ont pas beaucoup fonctionné de son temps. 

Cette année, nous fêtons l’anniversaire des 500 ans de sa mort.

Eva et Sarah S

Source : www.sudinfo.be

https://www.le-lorrain.fr/


LE COLLÉGIEN SE SOUVIENT 

30 ans de Tian'anmen

Du 15 avril au 4 juin 1989, se déroulait une importante manifestation sur 
la place Tian'anmen de Pékin en Chine. Des milliers d'étudiants, d'ouvriers, de 
résidents locaux et d'intellectuels pro-démocratiques et réformistes ont 
participé à cette manifestation. Ils ont revendiqué l'égalité sociale, la 
liberté d'expression et la liberté de la presse. Ils ont occupé la place 
Tian'anmen et ont organisé une série de grandes manifestations et de grèves de 
la faim. Le 4 juin 1989, après plusieurs tentatives de négociation, le 
gouvernement chinois a fait intervenir l'armée. Le bilan de ces manifestations 
est de 286 officiers chinois et de 10 000 officiels russes, britanniques et 
américains qui sont morts ainsi que 7 à 10 000 blessés et de plusieurs milliers 
d’arrestations. 

Thibault

75 ans du Débarquement

Le jeudi 6 juin 2019 a eu lieu les 75 ans du Débarquement. Le 
Débarquement, c’est la plus grande opération militaire de la Seconde Guerre 
Mondiale lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Environ 10 000 soldats sont 
morts durant cette opération. Les Allemands ont perdu et la fin de cette guerre 
a eu lieu le 8 mai 1945.  

Voici le programme de quelques évènements qui ont eu lieu ce jeudi 6 
juin : à Arromanche, une cérémonie à 10h30, une exposition statistique des 250 
véhicules de collection sur la plage d’Arromanche de 6h à 10h30, défilé des 
véhicules de collections de 17h à 18h puis un show exceptionnel avec 17 
musiciens et 3 chanteuses de 21h à 00h30 ; à Asnelles, la reconstitution Dans 
les pas du 47e marine commando de 8h45 à 17h ; à Bayeux, les cérémonies 
officielles britanniques dans la cathédrale à 10h puis au cimetière à 12h15...

Elodie

Source : 
https://www.us-militaria.com

Source : Hérodote.net

https://www.us-militaria.com/


600 noyades en France pendant l’été 2018

On compte 1 649 noyades en 2018, soit 30 % de plus qu’en 2015, et 600 ont 
été mortelles. Les moins de 13 ans sont particulièrement touchés. 

A savoir pour l’été prochain :
 Un enfant peut se noyer dans 20 cm d’eau en quelques minutes et sans faire 
de bruit. Cela vaut aussi pour les enfants de 8, 9, 10 ans.

On peut se noyer si on a la tête dans l’eau.  
Attention aux piscines gonflables.

Maelys et Yuna

Biodiversité : 1 million d’espèces menacées

Les scientifiques ont observé la planète sur une période de trois ans, et 
leurs conclusions sont inquiétantes. Sur huit millions d'espèces, un million 
d'entre elles sont menacées ou ont disparu à cause de l'activité humaine. "On a 
perdu 40% des amphibiens et 33% des coraux. En 13 ans, 7% des forêts ont été 
rayées de la carte". 75% des surfaces terrestres et 66% du milieu marin sont 
abîmés.

L'homme est le responsable car il détruit et pollue la nature. Chaque 
année, l'industrie déverse 400 millions de tonnes de métaux lourds dans les 
océans. Il faudrait notamment acheter moins de viande et acheter du poisson 
issu de la pêche durable. En 1 an, on a perdu plus de 26 000 espèces animales. 
Aujourd’hui, 1,9 million d'espèces sont menacées, 2 700 sont en voie 
d'extinction et 12 500 sont menacées.

Léa

Source : 
monjardinenpermaculture.fr

Source : 
commons.wikimedia.org

LE SAVIEZ-VOUS ?



Le volcan Etna en activité

Le volcan Etna a montré plusieurs signes qui peuvent laisser penser à une 
nouvelle éruption comme par exemple des signes de cendre noire se déposant 
partout sur le sol. 

L’activité visible actuellement fait partie du fonctionnement normal du 
volcan et n’est pas exactement une nouvelle éruption de l'Etna. L’éruption de 
l’Etna entre le 24 et le 27 décembre 2018 s'était produite à partir d'une 
fissure qui s'était ouverte sur le haut flanc sud-est de l'Etna. Une bouche 
éruptive s’est formée à 2 400 mètres d'altitude, dans la Vallée del Bove qui a 
été d’une durée de trois jours seulement. 

Les visiteurs n’ont pas le droit d’aller à plus de 2 500 mètres. Mais, ils 
peuvent encore le visiter et faire des randonnées.

Loïse

Source : 
https://www.etna3340.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

JEUX 

Flore et Yuna

https://www.etna3340.com/blog/eruptions-etna/volcan-etna-cendres-nouvelle-eruption


JEUX 

Flore et Maélys



JEUX 

Clara et Léane
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