
 

 

 
Voici le nom que notre équipe de 
rédaction a choisi pour le journal, après 
dépouil lement des propositions 
déposées dans l’urne. Nous avons fait le 
choix à partir des noms les plus cités, 
d’en composer un. Nous espérons qu’il 
vous plaira ! 

 

L’ équipe du journal a mené une enquête 

auprès d’un grand nombre d’élèves sur 

leur scolarité et la raison principale qui 

les encourage à travailler. Nous allons 

voir cela de plus près à travers des 

chiffres intéressants... 
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            CHUT !    
   ON  TRAVAILLE 



 

 

Sondage 

 

Travaillez-vous plutôt pour 
l e s  n o t e s  o u  p o u r 
comprendre ? 
 
Nous avons souhaité interroger les 
élèves du collège sur ce sujet. Sur les 
104 réponses obtenues, nous pouvons 
globalement observer qu'au fil des 
niveaux, les collégiens travaillent au 
début du cycle plutôt pour comprendre 
et à la fin pour obtenir des résultats. 
Cette évolution peut s'expliquer avec 
l'approche de l'examen de fin de cycle, 
le Brevet des Collèges. 
Voici un histogramme qui  révèle les 
pourcentages selon les niveaux :  
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Un petit tour au 
club CDI 

 
Voici deux critiques de livres par des 
lecteurs de 6ème membres du club : 
 

  
J’ai bien aimé le tome 1 des 
désastreuses aventures des orphelins 
Baudelaire. L’auteur propose de 
reposer le livre car c’est triste. Il faut 
continuer à le lire, on sait que ce n’est 
pas une vraie histoire et on n’a pas à 
s’inquiéter, même si c’est émouvant. 
En fait, il faudrait se dire que de toute 
façon, ce n’est qu’un livre et non la 
réalité. A lire absolument.  
       

Les désastreuses 
aventures des 
Orphelins Baudelaire 

 

Lemony Snicket  
 

 Paru en 1999 aux éditions Nathan 

 

La rubrique  
littéraire 

Les enquêtes d'Enola 
Holmes : la double 
disparition 
 
Nancy Springer 
 

Enola Holmes, soeur du 
grand détective Sherlock 

Holmes, vit avec sa mère. Le jour de ses 
quatorze ans, sa mère disparaît du 
manoir familial mystérieusement. La 
jeune fille en informe ses frères aînés, 
Mycroft et Sherlock. Mycroft pense que 
l'éducation d'Enola laisse à désirer et 
Sherlock juge l'intelligence de sa soeur 
trop limitée pour résoudre le mystère de 
cette disparition. Les deux frères 
décident donc de l'envoyer en pension. 
Mais Enola en décide autrement: elle a 
décelé des indices que son détective de 
frère ignore. Et c'est seule, en anglais 
« alone », envers de « Enola » , que la 
jeune fille va partir à la recherche de sa 
mère... 
 

Les + : 

 

 Roman plutôt historique qui parle de 
l’Angleterre au XIXe  siècle 

 Une bonne enquête qui se lit bien 

 Beaucoup de suspens 

 
 
 

Cette série est disponible au CDI. 
 

Livia D. 

J’ai adoré ce livre. Le 
personnage principal est une fille 
(Tirya). C’est un livre d’aventures au 
t e m p s  d e  l ’ É g y p t e  A n t i q u e , 
passionnant et bien écrit. L’auteur 
nous donne envie de lire ce livre 
jusqu’au bout, de continuer la 
collection avec le tome 2: « Tirya, le 
pharaon de l’ombre ». 
 

Tirya, le complot du 
Nil 
 

Alain Surget  
 
Paru en 2005 aux éditions Flammarion  
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Cinéma 

Gatsby le 
magnifique,  de Baz 
Luhmann 
 
C’était le film d’ouverture 
du festival de Cannes 
cette année, avec le retour 

de Léonardo Di Caprio. 
Printemps 1922. Apprenti écrivain, Nick 

Carraway quitte la région du Middle-

West pour s'installer à New York. 

Voulant sa part du rêve américain, il vit 

désormais entouré d'un mystérieux 

millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit 

en fêtes mondaines, et de sa cousine 

Daisy et de son mari volage, Tom 

Buchanan, issu de sang noble. C'est 

ainsi que Nick se retrouve au coeur du 

monde fascinant des milliardaires, de 

leurs illusions, de leurs amours et de 

leurs mensonges. Témoin privilégié de 

son temps, il se met à écrire une histoire 

où se mêlent des amours impossibles, 

des rêves d'absolu et des tragédies 

ravageuses et, chemin faisant, nous 

tend un miroir où se reflètent notre 

époque moderne et ses combats. 

Marine E. 
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La vie d’Adèle, 
d’Abdellatif  
Kechiche 
 
Ce film est lauréat de la 
palme d’Or du festival de 
Cannes cette année.  

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de 
question : une fille, ça sort avec des 
garçons. Sa vie bascule le jour où elle 
rencontre Emma, une jeune femme aux 
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le 
désir et lui permettra de s’affirmer en 
tant que femme et adulte. Face au 

Monster Academy, 
de Don Scanlon 
Le film familial de cet été 
avec le nouveau film de 
Pixar. 
Même quand il n’était 

qu’un tout petit monstre, 

Bob Razowski rêvait déjà de devenir 

une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en 

première année à la prestigieuse 

université Monstres Academy, où sont 

formées les meilleures Terreurs. Son 

plan de carrière bien préparé est 

pourtant menacé par sa rencontre avec 

James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai 

crack qui a un don naturel pour 

Terrifier. Aveuglés par leur désir de se 

prouver l’un à l’autre qu’ils sont 

imbattables, tous deux finissent par se 

faire renvoyer de l’université. Pire 

encore : ils se rendent compte que s’ils 

veulent que les choses aient une 

chance de rentrer dans l’ordre, ils vont 

devoir travailler ensemble, et avec un 

petit groupe de monstres bizarres et 

mal assortis… 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage à  
Trinidad 

 
Du 14 au 23 avril 2013, nous sommes 
partis à Trinidad et Tobago pour y faire 
un stage de steeldrums. 
 
Nous avons été accueillis par les Valley 
Harps, steelband du quartier de Petit 
Valley, où nous étions logés. Les 
répétitions ont été intensives (près de 
4 heures de steeldrum par jour). Au 
bout de 2 jours, nous avons déjà appris 
tout un morceau. 
Mis à part les répétitions, nous avons 
fait quelques sorties : shopping à Port 
of Spain (la capitale de Trinidad), 
observation de la ponte des tortues sur 
la plage en pleine nuit, visite du musée 
de Trinidad, cueillette de noix de coco, 
visite du Trinity college (école la plus 
prestigieuse de Trinidad), baignades 
dans les Caraïbes ! 
Nous avons des souvenirs et des 
émotions plein la tête... 

Livia D. 
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Football: 
 
Ligue des Champions: 
 
Les deux meilleurs clubs 
allemands, le Bayern et le 
Borussia Dortmund, se 
sont rencontrés en finale 
de la ligue des champions 
à Wembley après avoir 
éliminé les deux meilleurs 
clubs espagnols: Le FC 
Barcelone et le Real Madrid. Le Bayern a 
remporté cette finale dans les dernières 
minutes grâce à Robben et s’impose sur 
le score de 2 à 1 face à Dortmund. 
Ligue 1: 
Le PSG est devenu champion de France 
devant Marseille et Lyon. Les équipes 
reléguées en Ligue 2 sont Troyes, Brest 
et Nancy. Les équipes de ligue 2 qui 
montent en ligue 1 sont : Monaco, Nantes 
et Guingamp. 
 
 

Tennis : 
 
Rolland Garros: 
 
Après 7 mois d’inactivité, Nadal 
revient sur le circuit de Rolland 
Garros. Après quelques difficultés 
en demi-finale, face à Djokovic, il 
rencontre David Ferrer en finale. 
Ce dernier a éliminé le français 
Tsonga en demi finale. Nadal 
remporte le match contre Ferrer 
qui lui permet d’obtenir son 8ème 
titre à Rolland Garros. 
 

Sport 

Thomas C, Antoine S, et Rémi R. 
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Interviews 

 

4  élèves de 3ème donnent leur 
impression  au micro d’Emma sur 
l’épreuve du Brevet des Collèges : 

 
Emma T. : « - Comment appréhendes-tu 
le brevet ? 
 
Lola P.: - Ça fait peur, mais bon, après, 
on se dit que ce sera fini et que l’année 
prochaine, on trouvera ça pathétique 
d’avoir stressé autant. Il faut vivre au 
jour le jour et puis travailler quand 
même un peu. 
 
E: - Mais si tu n’as pas ton brevet, tu ne 
pourras pas aller au lycée… 
 
L: - Oui mais il faut se dire que si on 
redouble sa troisième c’est aussi une 
chance pour pouvoir s’améliorer. C’est 
vrai que tout le monde a envie d’aller au 
lycée, parce que 4 ans au collège, ça 
fait long… 
 
E: - Et tes parents sont avec toi pour 
travailler? 
 
L: - Mes parents, ils m’encouragent, ils 

sont optimistes, ils sont avec moi. Je ne 

suis pas sûre de réussir,  mais eux ils 

croient que je vais y arriver, ils ont 

confiance en moi et me soutiennent. »   
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E: - Ils t’aident tes parents ? 
 
S: - Non, je révise toute seule. »  

 

 
Emma T. : «  - Ça te stress le brevet ? 
 
Juliette P. : - Non pas du tout, parce que 
vu que je travaille régulièrement, il n’y a 
pas de raison de stresser ! 
 
E : - Tu as une bonne moyenne 
générale ? 
 
J : - Moyen, mais il faut travailler et je 
travaille beaucoup donc je ne vois pas 
pourquoi je stresserais.  
 
E : - Le brevet blanc t’avait stressé ? 
 
J : - Oui beaucoup plus parce que je ne 
connaissais pas du tout, c’était 
l’inconnu, alors que maintenant, il y a 
moins de surprise.  
 
E : - Tu es aidée par les parents ? 
 
J : - Si j’ai besoin qu’ils m’aident, ils le 

feront. Ils ne m’obligent pas à travailler, 

enfin ils ne me mettent pas beaucoup 

de pression. »  

 
Emma T. : « - Qu’est ce que ça te fait 
d’avoir le brevet dans un mois ? 
 
Soizic S. : - Je me dis qu’il faut que je 
travaille mais, je ne stresse pas trop. Je 
pense que je l’aurais sans problème. 
C’est juste l’épreuve des maths qui est 
plus dure ! 
 



 

 

 
Emma T. : «  - Tu travailles beaucoup pour 
avoir ton brevet ? 
 
Sarah G. : - Oui, énormément, je stresse 
donc je révise. 
 
E : - Tu aimes bien réviser ou ça te 
saoule ? 
S. : - Il y a des moments où j’ai envie de 
réussir mon brevet donc ça me motive, et 
puis c’est vrai qu’il y a des moments, où 
j’en ai un peu ras-le-bol… (rires) 
 
E : - Tu es aidée pour réviser ? 
 
S : - Pas forcément, mais si je demande à 
un de mes parents, oui, il m’aide 
volontiers. 
 
E : - Tu penses que tu peux l’avoir ? 
 
S : - Ah oui, c’est sûr que je l’aurai, mais 
bon, après, je ne sais pas quelle note 
j’aurais et avec quelle mention… C’est 
plutôt ça qui me stresse.  
 
E : - Et si tu ne l’avais pas, tu penses que 
tu redoublerais ta troisième ? 
 
S : - En fait, je ne me suis jamais posé la 
question, parce que pour moi, j’ai mon 
brevet ! Mais après, il vaut mieux avoir 
une bonne mention.  
 
E : - Mais tu n’as pas beaucoup à avoir 
peur, si tu es sûre de l’avoir… 
 
S : - Si parce que j’ai envie d’avoir une 
bonne mention pour dire que je suis fière 
de moi et que c’est la récompense après 
le collège. »  
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Petite interview du cuisinier qui  
nous prépare chaque jour les 
petits plats du restaurant 
scolaire : 
 
Emma T. : «  - Qu’est ce que vous faites 
exactement ? 
 
M. Denis : - Moi, je suis le chef de 
cuisine. C’est-à-dire que je fais les 
menus, les commandes, la réception de 
marchandises et la cuisine.  
 
E : - Vous avez reçu quelle formation ? 
M. D : - J’ai eu un CAP de cuisine 
classique.  
 
E : - Ca fait combien de temps que vous 
pratiquez ce métier ? 
 
M.D. : - Depuis…27 ans.  
 
E : - Vous avez toujours été dans ce 
collège ? 
 
M. D. : - Ah non, j’ai fais 8 ans de privé, 
j’ai travaillé sur Tours, j’ai travaillé en 
Suisse, en Belgique, à l’Hôpital de 
Trousseau, au Lycée Grammont et puis 
je suis arrivé ici après en tant que chef 
de cuisine.  
 
E : - Vous avez toujours été chef de 
cuisine ? 
 
M. D. : - Non, on commence en cuisine 
classique, commis de cuisine, après on 
devient chef de parti, second de 
cuisine, chef de parti dans des 
restaurants,  et puis chef de cuisine.  
 
E. : - Comment vous jugez la qualité des 
aliments ici ? 
 
M. D. : - ll faut savoir que l’on a un 
budget, donc on prend le mieux par 
rapport au budget qu’on a, le problème, 
c’est qu’on ne peut pas acheter de la 
viande chez le boucher à 25 euros de 
kilo, c’est pas possible ! On a 2 euros 
par plateau.  
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Mais ce n’est pas mauvais, c’est de la 
cuisine familiale : on fait la même chose 
que chez vous. Les carottes râpées, ce 
sont des carottes que l’on épluche, que 
l’on râpe, la viande, elle est sautée, … 
Les parents n’ont peut-être plus le 
temps de cuisiner comme ca, mais c’est 
de la cuisine familiale.  
 
E. : - Où trouvez-vous vos produits ? 
 
M. D. : - On a des fournisseurs, 
maintenant, on est rentré dans une 
démarche de produits locaux comme 
l’Indre-et-Loire, par exemple.  
 
E. : - Quel est l’aspect de votre métier 

que vous préférez ? 

M. D. : - L’aspect que je préfère, c’est 

faire plaisir aux élèves. C’est rare mais 

ca arrive (rires). Quand vous êtes 

contents, quand vous passez et que 

vous dites que la mousse au chocolat 

est bonne, que le gâteau est bon…Ca 

fait plaisir, c’est un aspect intéressant. »  

 

Nos rédacteurs Thomas et 
Constant ont interviewé 
l’animatrice du club Généalogie, 
Madame P. et ses membres pour 
comprendre un peu mieux ce 
qui s’y passe... 

 
T. et C. : «  - Qu’est-ce que la 
généalogie? 

Un membre du club : - C’est le fait de 
retrouver nos ancêtres.  

T. et C. : -  Dans quel but avez-vous 
crée ce club? 

 
Mme P. : - je suis passionnée de 
Généalogie, et j’aimerais faire 
partager cette passion. 

T. et C. : - Travaillez–vous en groupe 
ou seuls?  

Un membre : - Nous travaillons en 
groupe, nous nous aidons mais nous 
avons chacun notre arbre. » 

 

Merci à Madame P et aux membres du 
club. 
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Les voitures de 
Paul 

 
Ma passion, c'est les voitures des 
années 50. Elle vient de mes jeunes 
années quand  je regardais mon grand 
père travailler sur ses voitures de 
collection, toutes plus rouillées les unes 
que les autres. Nous en possédons 17, 
certaines datent de l'avant guerre 
comme une 202 PEUGEOT d'autres plus 
rares comme une fiat 600 , 4cv fer a 
cheval c'est a dire que le compteur est 
au milieu et il est en forme de fer a 
cheval, ou une 5cv trèfle, nôtre plus 
ancienne. En ce moment nous sommes 
en train de rénover une 4cv grand lux de 
1951. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une de nos voitures de luxe la plus en 
état est une Traction 7 de 1937. Pour 
avoir des pièces d'occasion ,nous allons 
sur des bourses d'échange. 

 

 

 

 

Interview au sein du club 
robotique : 
 
T. et C. : «  - Dans quel but avez-vous 
crée ce club ? 
 
Une membre du club : - Pour 
s’amuser, travailler, et apprendre à 
coopérer. 
T. et C. : - Y a –t-il encore des places ? 
Un membre : - Oui, pour les filles mais 
pas les garçons. 
 
T. et C. : - Qu’est-ce que vous 
utilisez? 
 
Un membre : - Des mécanos et 
d ’ a u t r e s  e n g i n s  d i v e r s  e t 
télécommandés. 
 
T. et C. : - Qui vous encadre? 
 
Un membre : - Guillaume, le 
surveillant. 
 
T. et C. : - Travaillez vous 
individuellement ou en groupe? 
 
Un membre : - En groupe, 10 garçons 
et 4 filles. » 
 
 
Nous remercions  les membres du 
club et Guillaume . 

 

 

 



 

 

Jeux 

1. réponse: Bonjour tu joues avec moi ? 
2. Au menu, on mange du veau 

Avec   M’ 

 

11 

Je, tu, il, elle, …, Nous du 

 

L’année se termine, nous 
souhaitons beaucoup de 
courage et une belle 
réussite au brevet aux 
3ème !  
 
Et aux autres, à l’année 
prochaine ! 
 
En attendant, passez tous 

Je… Il  

Thomas C.  
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                   Jeux d’été 
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