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  Barack Obama : une élection historique

Barack Obama est le 44 ème président des Etat Unis  d'Amérique. Mais ce
n'est pas qu'un simple président.  C'est le premier président noir des Etats-Unis.
Avant d'être président, il était sénateur de l'Illinois. Après sa victoire contre Mac Cain
le 4 novembre 2008, son investiture a eu lieu le 20 janvier 2009.Mais l'élection de cet
homme n'est  pas  qu'une «révolution»  pour  l'Amérique:  Barack Obama est  aussi
quelqu'un de compétent  et  de généreux.  Barack Obama a  beaucoup  de tâches  à
résoudre comme la  présence américaine en Irak et  un déficit budgétaire  énorme.
Barack Obama est porteur  d'espoir  pour le  monde entier  et  nous  attendons  avec
impatience sa première action politique. Il est aussi un symbole pour la communauté
noire. Grâce a lui, les noirs espèrent avoir plus de considération et prendre une place
à part entière dans la société. Dans les quartiers noirs de tout le pays, énormément de
gens sont venus voter pour cette élection  exceptionnelle  et historique.  

              Klerwy Tual

  Election américaine                                                  Actu'Attitude
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Le Vendée Globe est  une épreuve  sportive  qui consiste  à  faire  le  tour  du
monde, à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance

Cela consiste à faire le tour du monde à la voile sans escale et sans 
assistance.
Les skippers ne peuvent obtenir aucune assistance, autre que 
médicale, de l'extérieur.

• le routage est interdit: les skippers ne peuvent bénéficier de l'aide d'une
personne à terre, cependant ils ont à leur disposition les bulletins
météorologiques fournis par les autorités locales et les organisateurs de la
course. 

• assistance médicale : lors de l'édition de 1992, Bertrand de Broc s'est recousu
la langue à l'aide d'un miroir et avec les conseils du docteur Chauve, médecin
de la course. 

• aucune assistance : lors  du Vendée Globe 2000, Yves Parlier a effectué une
réparation de son bateau en s'abritant dans une crique, les photographes ont pu
l'approcher de quelques mètres mais en aucun cas monter à bord du bateau. Il a
pu rejoindre la  terre sans dépasser la  limite des plus  hautes  marées  afin de
déséchouer  son bateau.  Après  avoir  remâté,  toujours sans  assistance,  il  est
reparti en course. 

  Le vendée Globe                                                   Sport'Attitude
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• en cas de naufrage, un concurrent peut accueillir à son bord une personne
en difficulté sans être disqualifié. Lors de la troisième édition, Pete Goss a
sauvé Raphaël Dinelli en l'accueillant à son bord et en le déposant dans le
premier port 

La ligne de départ et d'arrivée se situe au Sables-d'Olonne en France. 
30 skippers ont pris le départ le 09 novembre 2008 à 13H02

Dimanche 01 Février, Michel Desjoyeaux a franchi 
la ligne d'arrivée. 
Il a effectué son tour du monde en 84 jours!! 
C'est un nouveau record.

Les grandes lignes du règlement

Nature de la course
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Eliès en souffrance 

Le Vendée Globe a pris un tour tragique jeudi: victime d'une fracture du fémur dans la
matinée  lorsque  son  bateau  s'est  arrêté  net  dans  une  vague  au  moment  où  il
manœuvrait à l'avant de Gendarmerai, Yann Eliès attend désormais que les sauveteurs
australiens viennent à son secours. En attendant, Marc Guillemot et Samantha Davies
se déroutent vers Generali pour apporter un réconfort moral au skipper de Generali.

Carte du trajet à effectuer:

Jean Le Cam, skippeur du Vendée Globe sur VM Matériaux, a fait naufrage  dans le Pacifique, 
et a été récupéré dix-neuf heures plus tard sain et sauf par son ami et concurrent Vincent Riou.

Manon N.

Résumé de moments dramatiques lors de la course
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Je vais  vous parler  de  l'écologie.  La  planète  est  menacée par   la  pollution.Certains
chanteurs ont essayé de sensibiliser le monde aux dégradations que subit la planète. 
Par exemple Yanik Noah qui a chanté une chanson intitulée «aux arbres citoyens» ou encore
Ridan et son titre «Objectif terre: elle pleure elle pleure ma planéte».Mais ce ne sont pas les
seuls à en avoir parler.

LA  PLANETE EN DANGER

La terre est malade de l'homme: Bulletin de santéLa terre est malade de l'homme: Bulletin de santé

-Augmentation de l'effet de serre à cause du dioxyde carbonne 
provoqué  par les industries (usines..), les transports, les feux de 
forêts
Cela provoque des modifications climatiques importantes:

-sécheresse et manque d'eau dans certains pays

-inondations et  tempêtes dans d'autres

-des cyclones et des grandes tempêtes naissent sur des        
         mers chaudent et deviennent de plus en plus nombreuses    
         et violentes.

-Destruction de notre écosystème (destruction de 50% des forêts)

S.R
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A partir de gestes simples et quotidiens on peut lutter contre l’effet
de serre.

• Remplacer les ampoules classiques par des ampoules à
économies d énergie 

• Ne pas laisser les appareils électriques en veille
(Téléviseur, ordinateurs... ) 

• Participer activement au tri sélectif 
      Il est possible de faire du compost avec certains déchets comme par
exemple la peau de banane, les épluchures de légumes. Ensuite on peut s'en
servir comme engrais. C'est naturel et non chimique!!

• Éviter de prendre la voiture quand on peut prendre les
transports en commun (bus, train, métro) 

• Prendre son vélo ou aller à pied chercher son pain!!

• Prendre une  douche plutôt qu'un bain

S.R
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                                                                             Sport'Attitude

LE GOUREN

Le gouren ou lutte bretonne est un sport de 
combat pratiqué en Bretagne ou encore en 
Écosse.

INTERVIEW d' un joueur de gouren  

1- a quel âge as tu commencé la lutte ?

J ' ai commencé la lutte à l'âge de 33 ans. Avant le gouren, j'ai pratiqué à
beaucoup d'autres sports de combat (Aïkido, lutte libre, boxe...)

2- Est-ce que tu t' entraînes beaucoup ? 

  Oui, plusieurs fois par semaine . Mais tout dépend des compétitions car il faut
récupérer.

3-A  combien de compétitions as-tu participé?

Je ne les compte plus.

4-Qu'est-ce qui te plaît dans la lutte?

Avant tout le respect de son adversaire et le respect de soi. Lutter sans
brutalité, apprendre à connaître son corps, apprendre à perdre avec honneur car les
perdants sont aussi mieux respectés que les vainqueurs. En un mot c'est «l'esprit du
lutteur».

Anthony L.P

Le gouren est un sport qui se pratique uniquement debout. Le but est de 
marquer un Lamm, c’est-à-dire de projeter son adversaire sur les 2 épaules. 
Les lutteurs accrochent leurs mains dans la roched (chemise), au dessus de la 
ceinture. Avec leurs pieds ils peuvent faire des fauchages, barrages, balayages.
Toute violence est interdite.
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FAITES DU SPORT

La Boxe

Il  existe  plusieurs  boxes:  la  boxe  anglaise,la  boxe birmane,la  boxe
française,la boxe pieds poings,la boxe américaine et la boxe thaïe.
Pourquoi faire de la boxe?

Envie  de  se  défouler   après  une  dure  journée  de  classe?  Essayez  la  boxe
française ! 
Trop violent ? Non!.. La boxe française s’adresse à tous les publics, garçons
comme filles. 
Pas besoin d’être  une «grosse brute»,  contrairement à  ce  que  l’on pourrait
penser.

La boxe est aussi une activité physique et sportive complète. Tous les muscles
ou presque sont en action.
C'est aussi bien que le fitness!
Alors foncez !

Pour votre santé bougez, faites du sport.
 

Andréa
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Le graff' est une fresque murale exécutée avec des bombes de peinture aérosol.
C'est un art  contemporain qui a débuté aux Etas-Unis à la fin des années soixante.
Mais le Graffiti n'apparaît en France qu'à partir de 1984 (le tag en 1982) . Le graff'
s'est fait connaître en s'affichant sur les murs longeant le métro aérien du 19ème
arrondissement de Paris.Le graff est un art de rue.

Vers 1986-87, le graffiti  trouve définitivement sa place à Paris et on en voit dans de
plus en plus de lieux comme les quais de la Seine, le terrain vague de la Chapelle,
puis il apparaît dans les cités des banlieues là où le hip-hop devient de plus en plus
populaire.
 Dès cette époque, Paris attire de nombreux graffeurs européens (Shoe, Mode 2) mais
aussi américains (Jonone, Futura 2000, T-Kid, A-One). 

LES TECHNIQUES DU GRAFFITI

Il exite différentes techniques:  la peinture aérosol , la peinture à l’aérographe, le
marqueur et le stylo, la craie, la peinture au rouleau ou au pinceau.

Pour ma part, je me suis intéressé aux graffs à l'école primaire .Certaines de mes
connaissances réalisaient des graffiti. Souvent mes graffs sont faits à la bombe sur
des plaques de bois ou il m'arrive d'en faire sur des feuilles au marqueur.

LES GRAFFITI

Dylan
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 Une journée à l'internat 

    -le lever à 6h45
                      -le petit déj à 7h10
                      -les cours de 8h à 12h 10
                      -le repas à partir de 12h 
                      -les cours de 13h 30 à 16h 40
             

.le cinéma ♥: pontivy 

.le bowling ♥: pontivy 

.la piscine♥ : loudéac

                                        -le goûter à 17h
               -l'étude de 17h30 à 18h55
               -le repas est à 19h
               -retour à l'internat à 20h 30

  La vie à L'internat                                                 intern'Attitude
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Les activités de l'internat

.la patinoire  ♥: vannes  

.le tir-à-l'arc♥ : base nautique de mur-de-Bretagne 

.acrobranche♥ : base nautique de mur-de-Bretagne



.le v.t.t. ♥: base nautique de mur-de-Bretagne 

.l'escalade ♥: base nautique a mur-de-Bretagne 

.cirque  :Les  élèves  sont  divisés  en  deux  groupes.  Chaque

groupe fait du cirque une semaine sur deux. En fin  d'année

nous présenterons un spectacle.

En parallèle a toutes ces activités, l' u.n.s.s nous propose

des activités en dehors du collège: 

Sports collectifs, escalade, cross...
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  La vie à L'internat                                                 intern'Attitude

Sarah H & Florian M

.kayak ♥:  hennebont .  Nous, les internes du collège Romain

Rolland,  avons  l'honneur  de  participer  au  challenge  des

collèges 2009 .Pour participer il faut avoir fait 5 séances de

kayak minimum . 
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Une journée à Rennes

Le mercredi 17 décembre, nous sommes partis
toute une après-midi  à Rennes de 13h a 19h.
Nous nous sommes divisés en deux groupes. 
Un groupe s'est baladé au marché de Noël 
pendant que l'autre visitait le Parlement de Bretagne. 
Et après inversement.

LA VISITE DU PARLEMENT

Dans la nuit du 4 au 5 février 1994, à la suite de troubles liés à une manifestation de pêcheurs,
le Parlement de Bretagne est la proie d'un incendie.

Aujourd'hui entièrement restauré,  il  accueille  à nouveau,  depuis  le 1er novembre 1999,  la  Cour
d'Appel de Rennes qui y avait été installée lors de sa création en 1804.

Elle réunit,  outre la  Cour d'Assises d'Ille  et Vilaine,  huit  chambres pénales, civiles  et sociales  ;
environ 160 magistrats et fonctionnaires y travaillent quotidiennement.

Le rez-de-chaussée du bâtiment regroupe les activités pénales, le premier étage accueille la Cour
d'Assises,  les  audiences  civiles  et  sociales.  Les  étages  supérieurs  abritent  des  bureaux,  la
bibliothèque, quelques salles de réunion et des locaux techniques.

La grande chambre   salle des assises

La salle des pas perdus

R.S
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LE TELETHON

Le  téléthon  est  une  opération  qui  permet  de  collecter  des  dons  pour
l'association française contre les myopathies: une maladie qui atteint les muscles. Il n'
existe pas encore de médicament pour cette maladie. C'est pour ça que nous avons
besoin de soutien pour aider ces gens malades.
L'idée de départ était de faire  une émission de télévision permettant de parler de la
maladie, de découvrir les dizaines de milliers d'animations proposées pour l'occasion
dans toute la France et ainsi de collecter des fonds auprès des Français. Succès garanti
dès la première année (1987). Depuis le telethon a lieu tous les ans.

Cette année, quelques internes du collège se sont engagés à participer au téléthon en
organisant une manifestation dans l'établissement. Au début nous avons participé à
plusieurs réunions et  finalement nous avons décidé de faire un lâcher de ballon, de
vendre des tickets de tombola puis d'organiser un tournoi de basket .

Alors nous avons créé des tickets de tombola. On les a distribués à des élèves  pour
qu'ils les vendent  près de chez eux.         
Chaque  ticket  porte  un  numéro.  Tous  les  numéros  des tickets  vendus  ont  été
accrochés à des ballons pour ensuite procéder au lâcher de ballons.

A partir du lundi 01 décembre tous les organisateurs internes étaient au rendez-vous.
Chacun d'entre eux avait  une tâche particulière.  Et le  vendredi 05 décembre nous
avons effectué le lâcher de ballons.
Nous avons réussi à collecter près de 350 Euros que nous avons remis à l'association.
Quelques  jours  plus  tard  nous  avons  eu  des  nouvelles  des  ballons  lancés  le  05
décembre. Certains ont fait un long voyage et ont été retrouvés à Limoges ou encore
en Vendée.

Et pour remercier les organisateurs ainsi que les collégiens qui ont participé à l'action,
l'association de l'AFM nous a décerné un diplôme!!!!
Alors encore une fois MERCI à TOUS!!
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Olivia A
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Naruto ultimate ninja heroes:

News jeu psp:                                
                                   

Naruto ultimate ninja heroes parviendra sans trop d'efforts à plaire au fans du

démon-renard qui souhaitent avoir un bon jeu de baston sur PSP. De plus, il est assez

tactique et le graphisme  est soigné. En revanche Naruto ultimate ninja heroes pêche
seulement par le manque de modes de jeux (et oui peu de missions: seulement 4, en

mode heroes et 8 en mode examen) et l'absence d'un vrai mode solo.

Note des internautes: 15/20 

Note générale:14/20

Pour les fans de naruto sur PSP, je conseille le jeu naruto ultimate ninja heroes parce
que le naruto ultimate ninja heroes 2 a moins de modes aventure.

 

Attaque suprême de certains personnages:

Attaque suprême de naruto et sasuke: 

naruto: transformation en démon renard

sasuke: les mille oiseaux

la page PSP est finie pour cette fois !!!

à plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Théodore T
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Origine

Manga est souvent traduit par «image dérisoire», est composé de ga (画), «dessin»,
«gravure», et man (漫), «involontaire», «divertissant»

Le terme de Manga devient courant à la fin du XVIIIe siècle 

Le Manga ne prend le sens  de «bande dessinée» qu'au cours du XXe siècle, avec
l'introduction de celle-ci au Japon. Lorsqu'elle y devient très populaire, après 1945 ,
le terme s'impose . C'est ce terme qui a été utilisé à l'étranger (France, États-Unis,
Allemagne, etc.), pour caractériser la bande dessinée japonaise, dont il est devenu un
synonyme, et parfois ramené juste à un genre.

Quelques notions

Le dessinateur de manga est appelé mangata. Si le manga connaît un fort succès,
l'auteur devra prolonger son histoire, même s'il voulait la terminer. À l' inverse,
certaines œuvres peu connues ne verront pas leur suite et fin publiées.

Magazine satirique Japan Punch 
d'avril 1883 édité par Charles Wirgman.

Manga Le docteur endormi (Auteur inconnu, 1912-1926)

Les Mangas
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Les Mangas aujourd'hui

Manga Le docteur endormi 

. Les puissants de dragon ball z
Un des premiers dessins animés mangas apparu à la télévision en france: au Club

Dorothée (émission jeunesse des années 80)
Les puissants de dragon ball z sont San Gokû, Vegeta, Broly, Cell, Boubou niveau ultime,
Truncks, Gotrunks, tortue géniale.Tous ces personnages sauf tortue géniale peuvent se
transformer. 

. Naruto
Vu plus haut

. Inuyasha
C'est l'histoire d'un garçon dont le père était un démon chien et la mère,
une femme humaine.

. Détective Conan
Un lycéen, après avoir résolu une affaire mettant en cause des mercenaires se voit
être transformé en petit garçon par ces derniers. Il garde quand même son esprit de
lycéen et souhaite devenir un véritable Sherlock Holmes. Il est accueilli par soi-disant
«un des plus grands détectives du monde»...

Exemple de dessin d'inspiration manga

Benoît V.


