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Éditorial

 L’équipe du Club journal est à 
nouveau réunie pour vous offrir une 
nouvelle année d’actualité. Tous les 2 
mois, elle vous proposera un nouveau 
numéro du Collégien. 

Ce numéro est le premier de 
l'année scolaire.

Bonne lecture !

So
ur

ce
 : 

ww
w.

rt
l.f

r

Élections aux États-Unis   

- Les 15 ans des attentats de New York... p.2
- Le Piton de la Fournaise en éruption......p.2
- Accident sur l'Harmony of the Seas…....p.3
- Manifestation à Venise................................p.3
- Le décès de Shimon PERES..…………............p.4
- Prix Nobel 2016.......…………...................... ........p.4
- Attaque sur les policiers ..........…...............p.5
-La mort de Pierre TCHERNIA….………………...p.5
- Élections américaines..................................p.6
- L’évacuation de la « jungle » de Calais..p.6



ACTUALITÉS

Les 15 ans des attentats de New York

Il y a  15 ans, les États-Unis étaient touchés par quatre attentats-suicides coordonnés 
par le groupe islamiste Al-Qaïda, faisant 2 977 victimes. A New York, attaquées par deux 
avions, les tours jumelles de Manhattan se sont effondrées. Quinze ans après, le travail 
d'identification des victimes est loin d'être achevé. Sur les 2 977 personnes déclarées 
disparues lors de l'attentat le 11 septembre 2001, 1 113 n'ont pas pu être identifiées. En 
hommage aux victimes, une marche a été organisée sur les lieux de l’attentat.

Marvyn

Source : lanouvellerepublique.fr

Le Piton de la Fournaise en éruption

Le dimanche 11 septembre, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la 
deuxième fois cette année. Le volcan est situé sur l'île de la Réunion dite aussi l'île Bourbon. 
L'éruption ne présente pas de danger pour la population car la coulée de lave se situe au Sud-
Est de l'île. L'éruption a débuté à 8h41 (6h41 à Paris).

Amélie, Manon et Zoé

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



ACTUALITÉS

Accident mortel à Marseille sur l'Harmony of the Seas

Un des nombreux canots de sauvetage du paquebot l’Harmony of the Seas s'est 
décroché mardi 13 septembre dans le port de Marseille lors de tests de secours. 

Lors de sa violente chute du cinquième pont, il y avait 5 personnes à bord du canot de 
sauvetage. Une des cinq personnes est décédée dans la violence du choc, les quatre autres 
sont blessées.

Marvyn

Source : lemonde.fr

Manifestation à Venise

Ce dimanche 25 septembre 2016, une géante manifestation a eu lieu contre les grands 
paquebots de luxe qui font le tour de la lagune de Venise. 

A chaque fois qu’un paquebot passe, il y a une manifestation, mais là ça a triplé de volume. 

Alwena

Source : reporterre.net

Nous vous expliquons tout ci-dessous:

Les impressions : « On a l'impression de voir un 
bâtiment en train de se déplacer sur l'eau. »

Les dangers : « Avec l'eau de mer, ça ronge les 
monuments et les maisons.»

              
Les conséquences : « Tout peut s'effondrer et 

on risquerait de perdre nos habitations et Venise 
pourrait donc disparaître.»



ACTUALITÉS

Le décès de Shimon PERES

Shimon PERES, ancien Président et Premier Ministre Israélien, est mort le 28 
Septembre 2016, à l’âge de 93 ans, à Ramat Gan (en Israël). Son décès est causé par un 
A.V.C. (Accident Vasculaire Cérébral) qu’il avait eu deux semaines plus tôt. On l’avait emmené 
à l’hôpital de Tel-Aviv. Mais il n’a pas survécu. Il a été enterré à Jérusalem le 30 septembre. 
Il y avait beaucoup de monde et d’hommes politiques, comme François HOLLANDE et Nicolas 
SARKOZY.

Louane et Mariann

Source : directmatin.fr

Prix Nobel 2016

Les prix Nobel servent à récompenser des personnes ayant créé ou fait des choses 
hors du commun. Il existe plusieurs catégories comme la paix, l’économie, la physique, la 
chimie, la médecine, la littérature.

Le prix Nobel de chimie 2016 a été attribué au Français Jean-Pierre SAUVAGE pour sa 
découverte sur la synthèse moléculaire. La dernière fois que le prix Nobel de chimie a été 
remporté par un Français, c’était en 2005 et c’était le français Yves CHAUVIN. 

La France est aussi le pays qui compte le plus de lauréats dans la catégorie littérature : 
Patrick MODIANO en 2014 et Jean-Marie LE CLEZIO en 2011.

Marvyn

Source : ladepeche.fr



ACTUALITÉS

Attaque sur les policiers

Quatre policiers ont été attaqués par une dizaine de personnes samedi 8 octobre à la 
Grande Borne, une petite cité au sud de Paris. Deux de ces policiers ont été gravement brûlés 
: un de 28 ans qui est entre la vie et la mort et l’autre de 39 ans. Vers 15h00, ces personnes 
sont arrivées et ont entouré les deux voitures de police avec leurs barres de fer et leurs 
cocktail Molotov (de petites bombes de feu). Une enquête a été ouverte.

Paula

Source : rfi .fr

La mort de Pierre TCHERNIA

Pierre TCHERNIA est mort le 8 octobre 2016 à Paris à 88 ans. Il a été inhumé à Névez 
auprès de sa femme, Françoise, décédée en 1998. On le surnommait « Monsieur Cinéma ». Il 
faisait de la télévision et de la radio.

Ewen

Source : lemonde.fr



ACTUALITÉS

Élections présidentielles aux États-Unis

Le mardi 8 novembre auront lieu les élections américaines. Les deux candidats sont 
Donald TRUMP et Hillary CLINTON, la femme de Bill CLINTON qui a été président des 
États-Unis en 1993. 

Hillary CLINTON est une femme âgée de 68 ans. Elle fait partie du Parti démocrate 
américain. Elle a déjà habité à la Maison Blanche comme elle a été Première dame des États-
Unis de 1993 à 2001. 

Donald TRUMP est un homme âgé de 70 ans. Il fait partie du Parti républicain. Il n’a 
jamais habité à la Maison Blanche, mais il a déjà beaucoup d'idées derrière la tête comme 
construire un mur entre le Mexique et les États-Unis aux frais du Mexique.

Marvyn

Source : lemonde.fr

L’évacuation de la « jungle » de Calais

Le lundi 24 octobre, l’évacuation de la « jungle » de Calais a commencé. Les premiers 
cars ont quitté la ville à l’aube. Ce jour-là, 2 400 migrants sur 6 500 comptabilisés au dernier 
recensement ont été dirigés vers l’un des 280 centres d’accueil et d’orientation (CAO).

Le ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, a assuré que l’opération se déroulait 
dans le calme et la maîtrise.

Yanna

Source : 20minutes.fr



SPORTS

Les jeux paralympiques

Du 7 au 18 septembre se sont déroulés les jeux paralympiques à Rio. Cet événement, 
retransmis à la télévision, regroupait plusieurs sports adaptés pour les personnes 
handicapées. Plusieurs sportifs ont participé, comme Ibrahim HAMATO qui joue au tennis de 
table avec sa bouche et ses pieds. La cérémonie d'ouverture était grandiose. Les sportifs 
français étaient motivés pour gagner. La France a terminé 12ème avec un total de 9 médailles 
d'or, 5 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. 

Gwendoline et Louane, Marianne

Source : fourthofficial.com

ACTUALITÉS

Séismes en Italie

Le 26 octobre 2016, deux séismes ont frappé le centre de l'Italie, de magnitude 5,5 et 
de mangitude 6,1. Puis le dimanche 30 octobre, un autre séisme de magnitude 6,6 a eu lieu 
toujours dans la même région. Maintenant, c’est le 4ème séisme dans ce pays : le premier a eu 
lieu en août. Ces séismes ont fait 300 morts et 370 blessés. 

Enora et Paula

Source : liberation.fr



COLLÈGE

Le défi lecture des 6e de Romain ROLLAND

Le défi lecture est un challenge qui oppose plusieurs classes de sixième de Romain 
ROLLAND à lire le plus de livres pour faire gagner sa classe. 

Le but est simple : deux classes sont opposées (6e1 / 6e2 et 6e4 / 6e5). Les élèves de 
chaque classe doivent lire des livres et rédiger cinq questions sur les livres de la sélection. 
Ils doivent aussi rajouter un mot-clé à dessiner plus tard. 

Ce défi se déroule en deux sessions (c’est-à-dire en deux fois). Donc si une équipe 
perd, elle pourra toujours essayer de décrocher la victoire la fois suivante. Cependant, TOUS 
les élèves doivent participer. Par exemple, si un élève ne travaille pas pour faire gagner sa 
classe, il se peut qu’on lui donne une retenue. 

Le défi se terminant en avril, il y aura deux rencontres, une organisée en décembre et 
une autre en avril. Les classes de 6e1 / 6e2 se rencontrent le mercredi 30 novembre et les 
classes de 6e4 / 6e5 le vendredi 2 décembre.

Maya

                                                                                                         



COLLÈGE

La dégustation des 6ème4

Nous étions en récréation quand M. MOREAU nous a dit que nous aurions une surprise. 
Nous ne pensions pas que c’était une dégustation. Les élèves de 4ème Segpa nous ont fait 
déguster des desserts qu’ils avaient préparés : des meringues, des bananes fantômes et des 
muffins au chocolat blanc. Il y avait aussi des décorations d’Halloween car le thème était 
Halloween. 

Les avis des élèves de 6è4 : 

Ewen : « C’était super bon !!! Surtout le muffin au chocolat blanc. »
Matéo : « C’était très bon mais je n’ai pas aimé la meringue. » 
Briac : « C’était très bon, très accueillant. »
Steven : « C’était trop bon, la présentation était très bien, la table était belle. »            
Georgia : « Tout était bon. »
Victoria : « C’était tout bon, sauf la banane. »
Steven : « C’était très bien. »
Sarah : « J’ai tout aimé, c’était bon et les décorations étaient bien faites. »
Théo : « J’ai tout aimé sauf les bananes fantômes, il manquait de la musique et sinon 

c’était bien. »
Yvann : « La banane fantôme était bonne, la meringue, j’ai pas trop aimé et le petit 

cake, j’ai adoré mais je sais plus comment ça s’appelle. »
Ouma : « C’était très bien, les gâteaux étaient très très bons et on pouvait prendre les 

sets de table, la décoration était parfaite. »
Maïwenn, Caroline, Mathilde : C’était super bon, nous avons adoré ce moment et nous

vous remercions pour votre accueil, merci. » 

Ouma

                                                                                                         



COLLÈGE

Le cross du collège

Le mardi 18 octobre a eu lieu le cross du collège. Les 6ème et 5ème filles ont couru 
ensemble, puis les 6ème et 5ème garçons, puis les 4ème et 3ème filles et enfin les 4ème et 
3ème garçons. Ils devaient courir 2 km 200. A la fin du cross, les élèves gagnants ont reçu 
leur récompense. 

Yanna

                                                                                                         

Les 44ème Olympiades des métiers

Les olympiades des métiers ont eu lieu à Saint-Brieuc du jeudi 13 au samedi 15 octobre 
2016.Tous les élèves de 5ème du collège y sont allés. Il y avait des métiers de construction 
(plomberie, maçonnerie…), des métiers culinaires (pâtisserie…) et des métiers d’esthétisme 
(coiffure…). On peut y découvrir des métiers pas courants comme les tailleurs de pierre, qui 
sont des métiers artisanaux. Les métiers sont représentés sous deux formes : par concours 
et par démonstration.

Alwena

                                                                                                         



LE COLLÉGIEN AIME LES ANIMAUX

Source : www.natura-sciences.com

 

      
La panthère des neiges

La  panthère des neiges mesure entre 1 et 1,30 m. Elle pèse environ 35 à 55 kg, elle 
mange des bharals (grosses chèvres) des ibex (bouquetins), mais aussi des lièvres et des 
marmottes. Sa robe claire la rend discrète dans la montagne enneigée. Ses larges pattes, 
munies de poils qui l’isolent du froid lui permettent de ne pas s'enfoncer dans la neige. Sa 
queue lui sert à la fois de balancier et de protection car elle peut s'y enrouler pour se 
réchauffer. Elle vit dans des terrains escarpés sur lesquels elle se déplace en bondissant 
de rocher en rocher. L'été, elle reste en altitude (entre 4 000 et 55 000 m) et lorsque 
l'hiver arrive, elle redescend pour suivre les migrations de ses proies. Elle chasse au 
crépuscule ou à la nuit. Elle peut avoir 1 à 4 petits par portée.

Clémence et Océane

Source : wikimedia.org

L’Equus Caballus ou cheval gris

L’Equus Caballus signifie «cheval gris». Sa taille au garrot est de 1,4 à 1,8 m. Ils pèse 
entre 380 et 1000 kilogrammes. Il peut vivre entre 25 et 30 ans. Il peut atteindre entre 
40 et 48 km/h au galop. Il est capable d’entrer en sommeil léger tout en restant debout. La 
jument met bas après onze mois de gestation. Le poulain est capable de se lever et de 
courir peu de temps après sa naissance. 

Clémence et Océane



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les émissions

Source : tahitienfrance.free.fr 

 

      

Tahiti Quest

Tahiti Quest est une émission de télé-réalité qui 
ressemble à Koh-lanta. Elle fait participer 5 familles 
composées de 2 adultes et 2 enfants de 8 à 13 ans. La 3ème 
saison de Tahiti Quest commencera le 13 octobre 2016. Le 
principe est simple : 5 familles françaises et belges s’opposent 
sur l’île de Moorea en Polynésie Française. 

Tahiti Quest est issu d’un concept original créé en 
Polynésie Française créé par Alexandre TALIERET et Oliver 
Lady MEEGASMEDIA.

Cette année, l’émission sera présentée par Olivier 
MINNE, qui présente Fort Boyard.

Léane et Yanna

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les films

Comme des bêtes

Ce film est sorti le 16 juin 2016 en France. Il parle d'animaux qui font des bêtises 
quand leurs maîtres ne sont pas là. En anglais, ce film s’appelle « The secret life of pets ». 
Dans un immeuble à Manhattan, la vie de Max en tant qu’animal de compagnie préféré est 
chamboulée au moment où son propriétaire ramène à la maison un chien mouillé nommé Duke. 
Ils découvrent après qu’un adorable lapin prépare une armée d’animaux de compagnie 
abandonnés. Les animaux abandonnés sont bien décidés à se venger de tous les animaux de 
compagnie heureux ainsi que de leurs propriétaires.

Ouma

Source : allocine.fr 



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … La musique

Tournée des Kids United

Les Kids United font leur tournée. Ils ont commencé à 
l’Olympia le 21 mai 2016. A l’occasion de la sortie de leur 
deuxième album «Tout le bonheur du monde», ils font aussi 
des showcases. Ils ont écrit un titre «Ensemble», ils ont aussi 
repris un titre de Michael JACKSON «Heal the World». 
Carla a quitté le groupe pour faire sa carrière solo, elle est 
allée à l’Olympia pour faire au moins un concert. Le 18 
décembre, ils seront à Rennes au Liberté. 

Les Kids United sont des enfants âgées de 9 à 16 ans, 
qui chantent au profit de l’UNICEF. Il y a gloria 9 ans, Erza 
11 ans, Gabriel 14 ans, Nilusi 16 ans et Esteban 16 ans. Ils 
reprennent des chansons connus pour envoyer un message de 
paix.

Clémence et Océane

Source : www.ospectacles.fr   

Source : 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/  

 Yandere Simulator
 

Yandere Simulator est un jeu qui a pour but d'éliminer des rivales pour gagner l’amour 
d'un garçon qui s'appelle Taro Yamada surnommé «Senpai». Le jeu n'étant pas terminé, 
plusieurs mises à jours sont rajoutées chaque mois. Le créateur Yandere-Dev prévoit la 
sortie officielle du jeu en 2019.

Dans le jeu, plusieurs modes ont été ajoutés comme par exemple l’Ebola mode qui 
permet d'éliminer toutes les rivales en un seul coup, de nombreux bugs sont ajoutés au jeu à 
chaque mise à jour. On peut demander à des personnes de nous suivre pour ensuite les 
endormir avec la seringue et le tranquillisant. Pour pouvoir endormir une personne, il faut 
augmenter sa biologie au niveau 1. Quand vous tuez une personne, il faut faire attention aux 
membres du club d'art martiaux.

J'aime bien ce jeu car il y a de l'action. Ce jeu est interdit au moins de 12 ans.

Clémence

LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les jeux vidéos

http://www.ospectacles.fr/%22%20%5Ct%20%22_top
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNB2H2rC4MQcXCkeJsG6uxndORdnWJqx0uO4i2-my6ZyjyGnO71A%22%20%5Ct%20%22_top
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Léonard de VINCI

Léonard de VINCI était dyslexique*, ce qui ne l’a pas empêché d’être célèbre. Il était 
aussi gaucher (ce qui ne l’empêchait pas d’écrire très bien de la main droite) et écrivait de 
droite à gauche.

Il avait une écriture phonétique**, il avait aussi des difficultés avec les mots 
irréguliers et il faisait des erreurs en recopiant des textes.

Enora et Paula

Source : http://www.infodyslexie.org/

* Dyslexique : difficulté d’apprentissage 
de la lecture et de l’orthographe, en  
dehors de toute déficience intellectuelle 
et sensorielle et de tout trouble 
psychiatrique (Larousse)

** Phonétique : Léonard de VINCI 
écrivait ce qu’il entendait, par exemple, 
si on lui disait « monsieur », il écrivait 
« messie ».

Halloween

Halloween est une fête originaire des pays celtiques. Elle est célébrée dans la soirée 
du 31 octobre, la veille de la Toussaint. Halloween est aujourd’hui célébrée principalement en 
Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande et 
en France. Elle est connue pour sa chasse aux bonbons et ses soirées costumées que font les 
enfants. 

Enora, Léane et Yanna

Source : momescreatifs.fr
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Un requin en Bretagne 

Un requin a été pêché à Kerdréan (56). Il mesure 1,57m, il pèse 35 kg : c’est une 
émissole, une espèce protégée. Il se nourrit de crabes. Les pêcheurs, Alain et son frère, l’ont 
ramené chez Alain et l’ont mangé. Alain a dit que c’était meilleur que le thon.

Léane

http://www.20minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/
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