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Éditorial

Toute l'équipe a décidé de vous offrir un 

numéro spécial consacré aux attentats terroristes qui 

ont frappé la France au début du mois de janvier. 

Vous pourrez ainsi lire l'actualité à travers le regard 

des jeunes journalistes. Vous trouverez également 

des articles sur le sport, la vie du collège, des 

critiques de films et de jeux vidéos, ainsi que des 

jeux.
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Responsable : Mme LE STUNFF
Journalistes : Adrien D, Alan, Alban, Alyssa, Antony, Côme, Damien, Enzo B, Léo Gn, Léo Gt, Manon, Matéo, 
Mathieu, Noah, Salomon, Zoé.
Illustrateur : Côme
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Source : upr.fr 

 La fusillade à Charlie Hebdo 

Le mercredi 7 janvier, un attentat a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo, un 
journal satyrique. Deux hommes cagoulés sont entrés dans les locaux du journal en tuant de 
sang froid sur leur passage un policier. Ils ont crié « Allah Akbar » (« Dieu est grand »). Ils 
ont tué 12 personnes et fait 4 blessés graves. Ils sont partis avec une voiture volée. Un peu 
plus loin, ils ont abandonné cette voiture pour en voler une autre, mais ils ont oublié un sac 
dans lequel se trouvait la carte d'identité de Chérif KOUACHI. Les soupçons se sont alors 
très vite portés sur les frères KOUACHI. 

Léo Gt

L'attentat à Montrouge

Le 8 janvier, à Montrouge, aux portes de Paris, Amedy COULIBALY tue d'une balle une 
jeune policière, Clarissa JEAN-PHILIPPE, et blesse une autre personne, un agent de voirie.  

Adrien 

Source : www.parismatch.com 
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Assaut à l'imprimerie

Le vendredi 9 janvier, a eu lieu l'assaut à l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, en 
Seine et Marne. Cette opération avait pour objectif de capturer les deux frères terroristes.

Le matin, les deux terroristes, Chérif et Saïd KOUACHI, arrivent sur le parking d'une 
imprimerie. Le patron de l'imprimerie demande à son salarié de se cacher. Quand les deux 
terroristes entrent dans le bâtiment, le patron dit aux terroristes qu'il est seul. Quelques 
instants plus tard, les forces de police et de gendarmerie sont averties par le salarié, parti 
se cacher sous un évier. Ils commencent alors à évacuer les habitants de la ville et 
s'installent pour mener leur opération d'assaut. Tout au long de la journée, le salarié 
communique avec les forces de police et de gendarmerie, ce qui a facilité l'opération 
d'assaut.

Le président de la République a validé l'assaut qui a été lancé à 17h00. Coups de feu, 
tirs et explosions ont retenti dans l'imprimerie. Les terroristes sont morts et le salarié est 
sauvé : un soulagement pour les habitants de Dammartin-en-Goële mais aussi pour la France 
entière.

Mathieu

Source : 20minutes.fr 

Prise d'otages à l'Hyper Casher de Vincennes 

Le vendredi 9 janvier, Amedy COULIBALY, homme de 32 ans qui a prêté allégeance à 
l’État islamique et recherché par la police après l'attentat de Montrouge, prend en otages 
les employés et clients de l'Hyper Casher de la porte de Vincennes. Ils tuent très vite 
quatre personnes, Yoav HATTAB, Yohan COHEN, Philippe BRAHAM et Michel SAADA. Cinq 
clients, dont deux femmes et un bébé, ont réussi à se cacher dans la chambre froide située 
sous le magasin. A 17h, l'assaut est donné par les unités du RAID et de la BRI et le 
terroriste est tué.

Antony

Source : lindependant.fr 
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La marche pour Charlie Hebdo

Le dimanche 11 janvier s'est déroulée la manifestation en hommage à Charlie Hebdo et 
aux victimes des attentats, mais aussi pour le respect de la liberté d'expression.                

Voici quelques-uns des dirigeants mondiaux qui sont venus à la marche : le président de 
la République François HOLLANDE, le premier ministre turc Ahmet DAVUTOGLU, le chef de 
la diplomatie russe Sergueï LAVROV, le président de la République gabonaise Ali BONGO, le 
roi et la reine de Jordanie Abdallah II et Rania, le chef du gouvernement hongrois Viktor 
ORBAN, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh CHOUKRYOU ainsi que le 
leader israélien d'extrême droite Naftali BENNETT. Le socialiste François LAMY, un des 
organisateurs du défilé, a évoqué le chiffre de 1,3 à 1,5 million de manifestants dans la 
capitale. Dans toute la France, il y a eu 4 millions de Français qui ont participé à cette 
marche. A Pontivy, on a compté plus de 400 personnes. 

Enzo

Source : http://tempsreel.nouvelobs.com 

La marche en hommage à Charlie Hebdo à Pontivy

Une atmosphère étrange régnait parmi les personnes venues se rassembler lors de la 
marche organisée à Pontivy : une atmosphère de silence et de recueillement. Une policière 
fusillée à Montrouge, 4 personnes assassinées dans un supermarché cacher par Amedy 
COULIBALY et 12 personnes tombées sous les balles des tueurs Chérif et Saïd KOUACHI. 
Les personnes présentes à la marche sont venues se mobiliser contre ces attentats qui ont 
atteint la sensibilité de plusieurs milliards de personnes.

Salomon

Source : ouest-france.fr 

http://tempsreel.nouvelobs.com/
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Le journal Charlie Hebdo

Charlie Hebdo est un journal satirique, qui dénonce par l'humour. Il a été créé en 1969 
par Georges BERNIER, connu comme le professeur CHORON, Delfeil de TON et François 
CAVANNA, en tant que mensuel sous le nom de Charlie. Le journal en manque de lecteurs 
ferma. En 1992, Charlie Hebdo ouvrit à nouveau avec de nouveaux dessinateurs. 

Pour son tirage du 14 janvier, Charlie Hebdo a été publié à 7 millions d'exemplaires et 
distribué sur plusieurs jours.

Côme

Voici quelques personnes qui on été tuées au journal le 7 janvier par les terroristes  :

Source : ledauphine.com 

Carte d'identité du patron de Charlie Hebdo   

Date de naissance: 21 août 1967
Nom: CHARBONNIER
Prénom: Stéphane
Surnom : Charb
Age: 49 ans
Métier: dessinateur ou caricaturiste à Charlie Hebdo

                                                                                 

Il a fait plus de 10 000 dessins pour Mon Quotidien, un journal pour les enfants dès 10 
ans. Charb prend la tête de Charlie Hebdo en mai 2009, aux côtés de Riss. 

Riss décrivait Charb comme un «déconneur rigoureux».
Matéo

Source : lesechos.fr  

  Bernard                 Wolinski                 Cabu                Charb                 Tignous
  MARRIS                                                                                                                          
 actionnaire          dessinateur       dessinateur         dessinateur         dessinateur
                                                                                 et rédacteur      
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Portraits de terroristes

Zoé
Source : www.lexpress.fr

 
Les mesures contre le terrorisme

Deux semaines après l'attentat contre Charlie Hebdo, Manuel VALLS, le premier 
ministre, a annoncé plusieurs mesures pour protéger la France du terrorisme :

● prévoir plus de moyens humains (policiers, etc.),
● renforcer la protection des lieux publics (écoles, etc.),
● mieux surveiller les prisonniers,
● limiter le djihadisme sur Internet, etc.

Damien

Source : ladepeche.fr 

Carte d'identité

 Nom: KOUACHI

 Prénom: Chérif

 Âge: 32 ans

 Situation familiale: marié 

 Lieu: Gennevilliers

 Enterré:  Gennevilliers
  (tombe anonyme)

Carte d'identité

Nom: KOUACHI

Prénom: Saïd

Âge: 34 ans

Lieu: Gennevilliers

Enterré:  Reims (tombe 
anonyme)

Carte d'identité

Nom: COULIBALY

Prénom: Amedy

Âge: 32ans

Lieu: Juvisy-sur-Orge

Situation familiale: compagne

Enterré:   Thiais (carré 
musulman)
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Quelques définitions

Terrorisme : Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une 
organisation pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un 
gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un 
système.

Terroriste : Relatif au terrorisme; qui participe à des actions de terrorisme. 

Djihad  : Combat, action armée pour étendre l'islam et, éventuellement, le défendre. C'est 
abusivement que le mot est employé au sens de «guerre sainte». 

Djihadisme  : Nom par lequel on désigne les idées et l'action des fondamentalistes 
extrémistes qui recourent au terrorisme en se réclamant de la notion islamique de djihad.  

Djihadiste : Relatif au djihadisme ; qui en est partisan.

Attentat  : Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, acte de violence de nature à 
mettre en péril les institutions de la République ou l'intégrité du territoire national.
                                          ou
Acte qui heurte les droits, les grands principes, les traditions : Attentat à la liberté. 

Léo Gt
Source des définitions: www.larousse.fr                                                                                       

Caricature

Qu'est  ce que c'est : C'est un dessin qui déforme la réalité en exagérant les détails.

Noah

Source : hern.over-blog.com 
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 La dépouille d'Hervé GOURDEL 

Le corps d'Hervé GOURDEL, guide de haute montagne niçois enlevé puis décapité en 
septembre 2014 par des djihadistes algériens, a été retrouvé en Kabylie, au nord de 
l'Algérie. Il est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle à la mi-journée.  Le cercueil, 
recouvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge, a été accueilli par ses proches devant le pavillon de 
réception de Roissy, où un tapis rouge avait été déroulé. Il y a eu une courte cérémonie. Les 
proches du défunt sont repartis sans faire de déclarations.

Enzo

Crash d'un avion de chasse F-16 en Espagne

Le crash de l'avion de chasse F-16 a eu lieu au centre de formation de pilotes d'élite 
de l'OTAN en Espagne vers 15 heures le dimanche 25 janvier. Il y a eu onze morts dont neuf 
Français et deux Grecs, vingt blessés dont onze Italiens et neuf Français, des militaires de 
toute l'Europe. Certains sont dans un état grave, d'autres avec des brûlures.

Après le crash, une enquête a été ouverte pour savoir comment l'avion a fait pour se 
crasher sur une base militaire. L'avion s'est écrasé sur cinq avions militaires stationnés sur 
la base à ce moment-là.

Noah et Mathieu

Source : lemonde.fr  

Source : www.lepoint.fr  

http://www.lepoint.fr/
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 Neige dans les Pyrénées

Dimanche 31 janvier, deux mètres de neige se sont écoulés sur les Pyrénées. Les 
stations de ski des Pyrénées-Atlantiques ont été fermées : tempête de neige et risque 
d'avalanche étaient annoncés. Ceux qui voulaient partir en vacances de neige ont perdu deux 
jours parce qu'ils n'étaient pas équipés pour atteindre les stations.

Matéo 

Élections législatives en Grèce

Syriza, parti de gauche radicale anti-austérité, a remporté les élections législatives 
en Grèce le dimanche 25 janvier devant le parti Nouvelle Démocrate, parti du Premier 
ministre conservateur Antónis SAMARÁS. Le représentant de Syrisa, Alexis TISPRAS, 
veut renégocier la dette du pays qui est en situation de banqueroute avec beaucoup de 
pauvreté. Yanis VAROUFAKIS, le nouveau ministre des Finances grec, a commencé son 
mandat par rencontrer les chefs d’État européens pour essayer de trouver une solution au 
problème de son pays.

Léo Gn

Source : facebook.fr  

Source : www.20minutes.fr   

http://www.20minutes.fr/


SPORTS

Finale mondiale de Handball France - Qatar

La finale de la Coupe du monde de Handball France – Qatar a eu lieu dimanche 1er 
février à Doha, au Qatar. A la fin des 60 minutes de match, la France a gagné 25 à 22 contre 
l'équipe du Qatar. Le match était très serré, car les deux équipes multipliaient les points et 
avaient un très bon jeu.

L'équipe de France compte désormais 5 étoiles : elle a déjà remporté la Coupe du 
monde en 1995, 2001, 2009 et 2011. La France devient la première sélection à obtenir ce 
quintuple titre. Pour la deuxième fois de son histoire, la France détient en même temps les 
titres olympique, mondial et européen.

Mathieu

Source : lexpress.fr

Source : qatarinfos.net



COLLÈGE

Concours Adolire 2014 – 2015

Adolire est un concours de lecture pour les élèves de 4è et de 3è des collèges du 
Morbihan. Les élèves participent à ce concours pour lire des romans et des BD choisis par les 
documentalistes de ces collèges. Chaque élève doit lire un certain nombre de livres et voter 
pour son roman et sa BD préférés.

Romans :  Un jour j'irai chercher mon prince en skate, La fille seule dans le vestiaire des 
garçons, Sweet Sixteen, Norlande et Rush Contrat 1

BD :  Mourir nuit gravement à la santé, Les Campbell T1 Inferno, Agence Quanta T1, 
Ecolomancho T1 Eternelle banquise et Dents d'ours T1 Max.

Mathieu

Source : www.decitre.fr

La minute de silence pour Charlie Hebdo

Après le drame de Charlie Hebdo, le Président de la République a annoncé une minute 
de silence dans tous les établissements publics français.

Au collège, nous avons fait la minute de silence jeudi 8 janvier dans la cour, tous réunis 
devant la devise de la France «Liberté Égalité Fraternité». Le principal a d'abord fait une 
déclaration devant tous les élèves, les personnels, les représentants des parents élèves et 
des élus.

Mathieu 

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr
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Portes Ouvertes du collège

Les portes ouvertes du collège vont avoir lieu le 
samedi 7 mars de 9h00 à 12h30.

Pendant cette matinée, les futurs 6èmes seront 
guidés par des élèves du collège, formés pour la visite, et 
passeront de classe en classe pour découvrir les matières 
enseignées au collège.

Les parents des futurs 6èmes seront accueillis dans 
le hall où ils pourront trouver du personnel pour les 
accueillir, les conseiller ou apporter des réponses à leur 
questions. 

Des animations sont prévues tout au long de la 
matinée : les pauses musicales du Conservatoire de 
musique, partenaire du collège, la présentation du projet 
6ème, les divers clubs du collège, etc.

Mathieu

Club Unicef 

Des élèves volontaires de 6è2 et de 3è2 se réunissent sur une heure de permanence 
pour former le Club Unicef. Encadrés par Mmes HÉNO, LE BOURHIS et LE STUNFF, ils 
mènent des actions pour aider les enfants pauvres. Les élèves vont travailler par groupes 
sur des thèmes comme les enfants dans les pays riches, les enfants dans la guerre, etc. 
pour réaliser des panneaux d'exposition qui seront affichés dans le collège. Ils veulent aussi 
vendre des doudous : ils sont passés dans toutes les classes du collège pour donner 
l'information aux élèves et à leur famille. Beaucoup de dons ont été déposés au CDI : des 
vieux tissus, des doudous déjà faits, etc. 

Noah

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr



LE COLLÉGIEN CRITIQUE … Les livres

Source : www.allocine.fr 

La famille Bélier

Ce film parle d'une famille, où ils sont tous muets à part la fille, qui s’appelle Louane. 
Celle-ci est obligée d'accompagner ses parents partout pour interpréter ce qu'ils disent. 
Mais un jour, la jeune fille s'inscrit à une chorale au lycée pour être avec un jeune homme 
dont elle est tombée amoureuse. Le professeur propose à Louane et au jeune homme de faire 
un duo pour la fête du lycée, mais aussi de participer à un grand concours de musique qui 
permet aux gagnants d'intégrer une grande école de musique à Paris. Le jeune garçon 
accepte mais Louane ne veut pas car quitter sa famille voudrait dire que ses parents seraient 
obligés de se débrouiller seuls. Quelle va être la réponse de Louane pour ce concours ?

Mathieu

L'histoire de Malala

Malala n'a que 11ans lorsqu'elle décide d'élever la voix. Elle en a quinze quand, un jour 
comme tant d'autres, alors qu'elle rentre de l’école avec ses amis, les Talibans tentent de la 
tuer. Pourquoi ? Dans son pays, le Pakistan, elle défend les droits des femmes. Avec l'aide de 
sa famille, Malala a décidé de dire non. Presque une petite fille encore, elle a lutté sans arme 
ni violence, mais avec la force de la vérité et de l'innocence. Si vous voulez plus d'information 
sur Malala, le livre est en disposition au CDI.

Alyssa

Source : blogjeblo.wordpress.com 

Les films



Source : play.google.com

  

Clash of clans

C'est un jeu de guerre dans lequel on on doit créer une ville, puis la diriger. On doit 
aussi former des armées de combattants comme les barbares, les archers, etc.

Il faut faire partie d'un clan pour donner des troupes, s'entraider et combattre 
d'autres personnes pour gagner de l'argent et des élixirs pour pouvoir améliorer les 
bâtiments ou en construire d'autres.

On doit aussi mettre des armes au sol pour tirer sur les ennemis qui vont attaquer par 
exemple des mortiers, des canons, etc.

Léo Gt

  Assassin's Creed Unity

C'est un jeu vidéo qui se joue sur la console PS3, la PS4 et la XBox One. C'est le 8è 
opus de ce jeu. Ça se passe pendant la révolution française. Mais on peut aussi voyager dans le 
temps avec des synchronisations, sortes de téléportation. Le but du jeu est d'aider les 
assassins à empêcher les templiers de récupérer des objets d'Eden (pomme et épée). Dans le 
jeu, on rencontre des personnes assez connues, comme Robespierre, Napoléon Bonaparte, 
Louis XVI, Mirabaux.

Alban

Source : puplateer.deviantart.com

Les jeux vidéos



JEUX 

Léo Gn et Alan

Mathieu



JEUX 

Manon

Manon

Solution

Mathieu
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