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Éditorial

 C’est la fin de l’année pour le 
Club Journal et donc le dernier 
numéro du Collégien avant les 
grandes vacances.

Le Club Journal vous donne 
rendez-vous à la rentrée 2017 pour 
de nouveaux numéros et vous 
souhaite une bonne lecture !

Source : resonews.com
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ACTUALITÉS

Le premier tour des élections présidentielles 

Le premier tour de la présidentielle s’est déroulé le 23 avril. Les Français de plus de 18 
ans étaient appelés à voter pour l’un des onze candidats présents lors de cette élection 
présidentielle sous très haute surveillance suite à la récente attaque aux Champs-Élysées. Le 
chiffre de l’abstention était de 22,23 %.

Marine LE PEN et Emmanuel MACRON sont arrivés en tête de ce premier tour des 
élections présidentielles. Sur 11 candidats, ce sont les seuls qui vont aller au deuxième tour, 
le dimanche 7 mai. 

Le nombre de votes pour chaque candidat est :

MACRON : 8 657 326
LE PEN : 7 679 493
FILLON : 7 213 797
MÉLENCHON : 7 060 885
HAMON : 2 291 565
DUPONT-AIGNAN : 1 695 186
LASSALLE : 435 365
POUTOU : 394 582
ASSELINAU : 332 588
ARTHAUD : 232 428
CHEMINADE : 65 598

Lili, Marvyn et Paula

Source : ici.fr



ACTUALITÉS

Source : ici.fr

Le deuxième tour de la présidentielle 2017 

Le deuxième tour de la présidentielle s’est déroulé le 7 mai. Encore une fois, les 
Français ont voté pour l’un de 2 candidats présents lors de ce deuxième tour. Le chiffre de 
l’abstention était de 25,44 %. Le candidat qui est sorti vainqueur de cette élection est 
Emmanuel MACRON avec 66,10 % des suffrages exprimés.

La passation de pouvoirs 

La passation de pouvoirs entre Emmanuel MACRON et François HOLLANDE s’est 
déroulée le 14 mai à l’Élysée aux alentours de 10 heures. 

Source : 20minutes.fr
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Le bus de l’équipe de foot de Dortmund attaqué

Le mardi 12 avril, vers 20h45, le bus de l’équipe de foot de Dortmund a été attaqué par 
3 explosions près de l’hôtel de l’équipe. Marc BARTRA, un joueur,  a été blessé par la vitre du 
bus lors de l’explosion. Le match a été reporté au mercredi 13 avril. Les enquêteurs ont 
plusieurs pistes : ils ont trouvé une lettre au nom de d'Allah, ils ont reçu un mail d’un 
groupuscule d'extrême droite et une revendication de l’extrême gauche. 

Pierre

Source : www.7sur7.be 

Le crash d’un avion au Portugal 

Lundi 17 avril, un avion de tourisme s’est écrasé sur l’entrepôt d’un supermarché pas 
loin d’un aérodrome de la région de Lisbonne, au Portugal, provoquant la mort de ses quatre 
occupants, trois Français et un Suisse, et d’un Portugais qui se trouvait sur les lieux.

L’accident est survenu alors que l’avion venait de décoller afin de rejoindre Marseille.

Zoé

Source : https://www.francebleu.fr

https://www.francebleu.fr/infos
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Source : leparisien.fr

Attentat aux Champs Élysées

Une attaque a eu lieu le soir du jeudi 20 avril, aux Champs Élysées Karim CHEURFI, un 
homme de 39 ans au casier judiciaire déjà chargé, a tué de sang froid un policier et en a 
blessé deux autres. Il a aussi tué une passante allemande. L’auteur de la fusillade a été tué. 

L’attaque a été revendiquée par l’EI ( l’Etat Islamique).

Gabriel et Ewen

Source : 20minutes.fr

Attentat déjoué à Marseille

Le mardi 18 avril, deux personnes fichées S ont été mises en garde à vue car elles 
étaient suspectées de préparer une attaque imminente à Marseille. Clément BAUR, 23 ans, et 
Mahiedine MERABET, 29 ans, avaient prévu une action violente, selon le Procureur de la 
République, François MOLINS. Dans leur logement, les enquêteurs ont trouvé un arsenal prêt 
à l’emploi.

Gabriel et Ewen
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Source : fr.sputniknews.com

Deux nouveaux astronautes à bord de la station spatiale

Le jeudi 20 avril, l’astronaute russe, Fiodor OURTCHIKHINE, et l’astronaute 
américain, Jack FISCHER, ont rejoint Thomas PESQUET à bord de la station spatiale pour 
six mois. Leur voyage s’est déroulé sans incident. 

Thaïs

Source : leparisien.fr

Défilé du 1er mai

Des debordements ont perturbe la manifestation du 1er mai organisee à Paris. Six 
personnes ont été blessées dont 2 grièvement. Cette manifestation avait pour but de 
rappeler que nous avons tous le droit aux jours de congés. Plusieurs rassemblements avait lieu 
ce jour-là. 

Louane et Marianne



SPORTS

Drame à Bordeaux 

Un homme a été retrouvé mort sur le parking de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Le 
drame est survenu un peu avant 6h00 du matin le mardi 2 mai. Une automobiliste, 
professionnel de l'établissement, a été entendue dans le cadre d'une garde à vue levée dans 
l'après-midi, a-t-on appris auprès du Parquet de Bordeaux. 

Zoé

Source : www.sudouest.fr 

Source : latribune.fr

Cyberattaque

Le vendredi 12 mai, une cyberattaque a bloqué des ordinateurs d’au moins 150 pays. Un 
message obligeait les utilisateurs à payer 300 euros sous peine de perdre leurs données. 
Selon les services de renseignements américains, le déclencheur de la cyberattaque aurait 
utilisé le rançongiciel, WanaCrypt0r 2.0. Un jeune Britannique de 22 ans, spécialisé dans la  a 
bloqué cette cyberattaque accidentellement en faisant une commande sur son ordinateur : il a 
acheté le nom de domaine par lequel le ransomware fonctionnait, ce qui l’a désactivé. 

Gabriel
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Eurovision

Lors de la 62ème édition de l’Eurovision qui s’est déroulée à Kiev en Ukraine, les 
différents pays se sont affrontés en chansons. En effet, le concours a débuté le 9 mai et la 
finale a eu lieu le 13 mai : c’est le Portugal qui a gagné la première place du concours télévisé. 

La France, représentée par Alma qui a chanté Requiem, a fini 12ème.
Ewen et Zoé

Source : www.parismatch.com 

Festival de Cannes

Le festival de Cannes est un festival cinématographique créé en 1946 par Jean ZAY. 
Avant, il s'appelait le Festival international du film. Il dure douze jours. Pendant ces douze 
jours, des films sont présentés pour gagner la Palme d'or, le Grand prix et le Prix du jury. Il 
y a aussi des prix pour les scénarios, les acteurs, les actrices et les réalisateurs. 

Cette année, le festival s'est déroulé du 17 au 28 mai et c'est Ruben ÖSTLUND qui a 
obtenu la Palme d'or pour son film The Square. 

Zoé

Source : www.festival-cannes.com
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Attentat au concert d’Ariana Grande à Manchester

Le 22 mai, à Manchester, a eu lieu un attentat au concert de la chanteuse Ariana 
GRANDE. Des terroristes sont arrivés à la fin du concert et ont causé la mort de 22 
personnes. L’Angleterre a renforcé ses défenses après les deux attentats qui se sont 
déroulés en l’espace de deux mois.

«Nous ne nous vivrons pas dans la peur, nous ne laisserons pas tout cela nous diviser, 
nous ne laisserons pas gagner la haine», avait promis Ariana GRANDE le 26 mai dans une 
longue lettre ouverte. 

Maya et Thaïs
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Retour de Thomas PESQUET

Source : www.sciencesetavenir.fr 

L’astronaute Thomas PESQUET est allé 
en expédition dans l’espace pendant 6 mois. Pour 
des raisons de rotations des équipages, la fin de 
la mission a été reportée de quelques jours. 
C’est donc pour cela que la mission a pris fin le 2 
juin pour lui et son collègue russe, Oleg 
NOVITSKI. Ils ont atterri au Kazakhstan. Le 
plus difficile pour eux est de retrouver la 
gravité après 6 mois en apesanteur. Cette « 
Science spatiale » permet d’identifier les 
problèmes et de chercher des mesures qui 
préserveront la santé des futurs astronautes en 
partance pour Mars. 

Ouma



ACTUALITÉS

Source : www.la-croix.com

Attentat à Londres

Un attentat a eu lieu à Londres, le 3 juin dernier. Il est revendiqué par l’État 
Islamique. Le bilan est de 8 morts, dont trois Français, et 48 blessés. La police britannique 
vient de vérifier l’identité de deux des trois terroristes.

Toutes les victimes de l’attentat n’ont pas encore été identifiées. Les attaques ont eu 
lieu au London bridge et au Borough Market, dans le centre de Londres. Des terroristes ont 
foncé sur le pont dans une camionnette en renversant plusieurs personnes. Ils se sont ensuite 
rendus dans un marché où ils ont poignardé d’autres victimes. 

Maya



SPORTS

Source : ouest-france.fr

Passage de Lorient en Ligue 2

Après 11 ans en Ligue 1, le FCL descend en Ligue 2 après sa défaite en barrages face à 
Troyes. Après, un nouvel entraîneur a été nommé. Il s’agit de Mikaël LANDREAU l’ancien 
gardien internationale, qui remplace Bernard CASONI. 

Yanna

Roland Garros

Roland Garros est un tournoi de tennis du Grand Chelem. Il a eu lieu du 28 mai au 11 
juin. 

La lettone Jelena OSTAPENKO a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en 
battant la roumaine Simona HALEP, le samedi 10 juin, en finale du tournoi parisien. 

L’Espagnol Rafael NADAL a remporté l’Open de tennis contre WAWRINKA le dimanche 
11 juin : c’est sa dixième victoire. 

Ouma

Source : teleobs.nouvelobs.com



COLLÈGE

Le séjour à Paris pour les 4ème

Premier jour : nous sommes partis du collège à 6h30 pour nous rendre à Paris. Nous 
avons fait un arrêt sur une aire d’autoroute vers 11h, puis nous avons pique-niqué vers 13h 
dans un jardin avant de nous rendre au Palais de la découverte. Nous avons découvert 
l’électricité statique et les sons et vibrations avec des chercheurs. Après ces deux 
conférences, nous nous sommes promenés autour du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, puis 
nous sommes rentrés à l’hôtel situé dans le 20ème arrondissement. Sur le trajet pour aller à 
l’hôtel, les professeurs nous ont fait une visite de Paris en bus très animée et toute en 
chanson.

Deuxième jour : nous nous sommes levés très tôt le matin pour nous rendre sur l’Ile de 
la Cité pour visiter la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis nous nous sommes rendus dans 
une théâtre, ce qui nous a permis de découvrir deux pièces : Michel Collas (4ème1 et 4ème3) 
et L’épreuve (4ème2, 4ème4, 4ème6 et 4ème7). Nous avons ensuite pique-niqué dans le jardin 
des Tuileries et sommes allés visiter le musée du Louvre où nous avons pu voir plusieurs 
œuvres célèbres comme la Joconde. Pour finir la journée, nous nous sommes baladés en 
bateau mouche le long de la Seine tout en écoutant les explications données sur les 
monuments que nous pouvions apercevoir du bateau. Puis, nous sommes rentrés à l’ hôtel.

Troisième jour : nous avons commencé la journée avec le château de Versailles où nous 
sommes restés toute la matinée. A midi, nous avons déjeuné dans les jardins et nous avons pu 
faire une pause pour les visiter. A 14H, nous avons repris la route du collège où nous sommes 
arrivés à 20h30.

Louane, Marianne et Marvyn



COLLÈGE

Séjour au Puy du Fou

Pour le séjour au Puy du Fou, les élèves devaient arriver à 6h45 pour partir à 7h00 (du 
mardi 6 au mercredi 7 pour les 5ème 3, 4 et 6 et du mardi 13 au mercredi 14 pour les 5ème 1 
et 2). Ils ont vu des spectacles tout l’après-midi avant d’arriver au Château de la Flocellière à 
19h pour y dormir. Le lendemain, ils ont fait des activités toute la matinée au Château de 
Tiffauges, puis ils sont revenus au collège vers 17h30. 

Ewen, Gabriel et Zoé

Source : camping-sallertaine.com

Remise des lots du concours de maths des 6ème
 

La remise des prix du concours de maths des 6ème a eu lieu le jeudi 1er juin. Les 
fiches avec les problèmes de maths à résoudre ont été distribuées par les professeurs de 
maths en AP (Accompagnement Personnalisé) en mars. 

Les prix remportés sont : une calculatrice, une clé USB, un set de géométrie et des 
critériums. 

Joyce et Léane 



Plantations des 6ème 1 et 6ème 4

Les 6ème 1 et 6ème 4 ont planté des graines de radis, de thym, de lupin, ... à coté de 
l’ancien hangar à vélo en haut des gradins. Ils étaient par groupe de deux : un élève devait 
planter et l’autre devait prendre les photos avec les tablettes. Les élèves avaient la 
possibilité d’apporter des plans pour les planter. Les élèves devaient réaliser une fiche qui 
présentait leur plantation. Voici quelques exemples :

Yanna

Semis dans notre jardin

Nous avons enlevé les mauvaises herbes et 
nous avons dû aussi casser les mottes. Mme 
CHRÉTIENNE a mis du terreau puis nous avons 
mélangé la terre et le terreau. Nous avons fait un 
trou. Nous avons mis les graines dans le trou puis 
nous avons rebouché le trou. Mme CHRÉTIENNE 
a arrosé les graines.

Un espace vert au collège

Nous avons semé des graines de lupin. Nous avons 
commencé à enlever les mauvaises herbes. Puis 
nous avons labouré la terre, ensuite nous avons mis 
du terreau et nous avons planté les graines de 
lupin. La professeure a ensuite recouvert les 
graines avec du terreau et nous les avons arrosés.

Matéo et Ewen 6ème 4

Après avoir ratissé la 
terre, nous avons mis du terreau 
pour aider au développement de la 
plante. Nous avons semé des 
graines de basilic. Et nous avons 
tout arrosé.

LE COLLÉGIEN PUBLIE... Les travaux d’élèves



Jardin 6ème4

On a commencé à enlever les mauvaises 
herbes puis mis du terreau. Après, nous avons 
commencé à ameublir la terre avec une griffe. 

Ensuite, nous avons semé du Lupin. Et 
pour finir nous avons arrosé notre plantation.

Briac et Steven LL

Le thym dans le potager

On a mélangé le terreau et la 
terre avec un mini râteau.

Puis, après avoir semé le thym, 
Mme CHRÉTIENNE a arrosé tout le 
potager.

Ce sont les graines de thym que 
l'on a semé. 

Léna et Mathilde

Semis du basilic

En premier, nous avons 
enlevé les mauvaises herbes après 
on a remué pour ameublir la terre 
puis on a semé et tapissé la terre 
pour les graines. Après, on a 
arrosé la terre et nous sommes 
rentrés en classe.

La création du jardin

Nous avons d'abord gratté la terre pour planter les 
graines. Nous avons mis les graines dans les trous puis nous avons 
légèrement rebouché.

Après avoir semé les graines, nous avons arrosé puis nous 
sommes rentrés.

Téo et Yvann

LE COLLÉGIEN PUBLIE... Les travaux d’élèves



Les radis du jardin 

On commence par enlever les mauvaises 
herbes puis, on remue la terre avec une griffe. 
Ensuite, nous avons semé du Lupin. Et pour finir, 
nous avons arrosé notre plantation.

On met du terreau pour les sels minéraux.
On mélange le terreau avec la terre, 

toujours avec la griffe.
On sème les graines de radis ensuite, on les 

arrose. On prend les graines de radis.
Les plantes ont besoin du dioxyde de carbone 

(CO2) qu'on trouve dans l'air, de la lumière, de 
l'eau, de l'engrais ou du terreau pour les sels 
minéraux.

Sarah et Olivia 6ème 4

Le jardin : Victoria et Georgia ont
planté du persil

Victoria a d'abord enlevé les 
mauvaises herbes puis Mme CHRÉTIENNE 
a mis du terreau avec de l'engrais. Georgia 
a mélangé l'engrais avec la terre et, 
ensuite, nous avons toutes les deux semé 
les graines de persil et voilà ! il n'y a plus 
qu’à arroser et à attendre un peu !!!!!

Un jardin pour entretenir la biodiversité
 

C'est le jeudi 11 mai que les 6ème 4 ont 
commencé à semer les premières graines de leur 
jardin. Ils ont semé diverses plantes comme des 
radis, du thym…

Nous avons commencé par retourner la terre 
avec une griffe, mettre du terreau et semer les 
graines ( sur la photo des radis).

Nous avons remis du terreau par dessus et 
nous avons arrosé.

LE COLLÉGIEN PUBLIE... Les travaux d’élèves



LE COLLÉGIEN PUBLIE... Les travaux d’élèves

Poèmes réalisés par des 
élèves de 5ème en AP 
Anglais avec Mme 
SINDRAYE
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LE COLLÉGIEN CRITIQUE... Les films
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Les Schtroumpfs et le village perdu

        Le 5 avril est sorti le film d’animation Les Schtroumpfs et le village perdu. Ce n’est pas 
la suite des Schtroumpfs 1 et 2. On ne retrouve pas la famille qui vit à New York et les deux 
personnages créés par Gargamel. La Sctroumpfette, les Schtroumpfs costaud, à lunettes et 
maladroit partent explorer la forêt interdite pour essayer de trouver le village perdu. Il leur 
arrive plein d’aventures. Gargamel essaye aussi de trouver ce village.

Les Gardiens de la galaxie vol.2

Le 28 avril est sorti la suite des Gardiens de la galaxie. Ce film est réalisé par James 
GUNN. C’est l’histoire de 5 gardiens, Peter Quill, Roccet, Gamora et Drax et Mini Groot. Ils 
doivent tuer un monstre qui prend des batteries pour se recharger. Peter Quill va aussi 
rencontrer son père qu’il ne connaissait pas.
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Yanna : Ce film était bien parce qu’on découvre de 
nouvelles choses comme le village perdu, on découvre 
un autre village des Schtroumpfs.

Pierre : Le film était bien parce que les lapins 
étaient trop mignons.

Gabriel : Ce film était bien car on trouve un nouveau 
pays avec des plantes étranges.

Yanna

Yanna : J’ai aimé ce film parce qu’il y a plein 
de nouvelles aventures, de nouveaux 
personnages.

Pierre : Le film était bien même si je n’ai 
pas vu le 1er. Mini groot est trop mignon. 

Amélie : J’ai adoré le film, il était trop 
rigolo. 

Yanna

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3trT1iNHTAhXGMBoKHX8PD0QQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.journaldugeek.com%2F2017%2F04%2F14%2Fjeu-concours-gagnez-des-places-pour-les-gardiens-de-la-galaxie-vol-2-et-des-jdgbox-exclusives%2F&psig=AFQjCNHgUaCkeEPKfFAOwtDfujOHMuoK1g&ust=1493809691671757%22%20%5Ct%20%22_blank


LE COLLÉGIEN VOUS PARLE DES... animaux

Le Tigre blanc

Le tigre blanc est aussi appelé tigre blanc royal et son nom scientifique est panthera 
tigris. Il fait partie de la famille des félidés et c’est un mammifère carnivore. Contrairement 
à la rumeur, les tigres blancs ne sont pas en voie de disparition. Il y a quatre espèces de 
tigres : le tigre du Bengale, le tigre doré, le tigre albinos (tigre tout blanc sans rayures ou 
aussi à cause d’une coloration très pâle ou non existante) et le tigre blanc. Il existe aussi le 
tigre animal hybride né d’une mère tigresse et d’un père lion. Il vit le  plus souvent en Asie. Il 
doit manger plus de 10 kg de viande par jour mais il peut en manger plus, par exemple 50 kg. Il 
se nourrit particulièrement de sanglier, d'antilope et de chevreuil. Ses principales proies sont 
le gaur (taureau sauvage) et le buffle. C'est le deuxième animal le plus rapide du monde 
derrière le guépard. L’animal possède aussi de magnifiques yeux bleus et un nez rose, il est un 
peu plus grand qu’un tigre normal. 

Joyce et Enora

Source : www.futura-sciences.com
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Source : fr.pinterest.com

Hand spinner

Les hand spinners sont à la mode depuis 
quelques semaines environ.

Dans les années 1990, l’Américaine Catherine 
HETTINGER a créé ce jeu pour son enfant pour 
l’aider à se concentrer.  Il existe beaucoup de sortes 
de hand spinners et de nombreuses couleurs. 

Lili et Enora
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Uniday

Le mardi 23 mai a eu lieu l’Uniday au collège. L’Uniday a été créé pour sensibiliser aux 
conditions des enfants. On s’est tous habillé en bleu car le bleu est la couleur de l’Unicef. 
Mais c’est dommage car la plupart des élèves du collège ne se sont pas habillés de cette 
couleur. Tous les élèves vêtus de bleu se sont rassemblés au milieu de la cour du collège pour 
prendre une photo. 

Nous avons aussi fait des pieds et des mains en papier et nous avons écrit des souhaits 
à l’intérieur pour les enfants. 

Joyce et Léane

Séjour mer des 6ème

Le jeudi 18 mai, il y a u une réunion pour les voyages de mer 1 et 2 et pour le séjour 
natation. Les professeur d’EPS ont présenté le déroulement des animations. A la fin de la 
réunion, les professeurs d’EPS nous ont distribué un trousseau et une feuille qu’on devait 
remplir. 

Le séjour se déroulera à la fin du mois de juin. Deux séjours sont organisés : un séjour 
mer de 3 jours (en 2 groupes) et un séjour natation de 5 jours. Les élèves vont faire des 
activités sur la mer, de la natation, de la voile, du surf, des sorties.

Pierre
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Eloïse et Océane

Paula
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L'ÉQUIPE

Directeur de publication : M. DUAULT

Responsable : Mme LE STUNFF

Journalistes du Club Journal : Eloïse, Enora, Ewen, Gabriel, Joyce, Léane P, Lili, Louane, Maëlys, Marianne, 

Marvyn, Maya, Océane, Ouma, Paula, Pierre, Sacha, Thaïs, Yanna, Zoé. 

Travaux des élèves de 6ème4 avec Mme CHRETIENNE et de l’AP 5ème avec Mme SINDRAYE. 

Solutions
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