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EDITOEDITO

Chers lecteurs !!

Toute l'équipe de journalistes est ravie de vous retrouver pour vous présenter le N°6 
de La Gazette de La Tourette.

Ce numéro est bien plus modeste que le précédent car certains journalistes ont choisi 
de ne pas rédiger d'articles, une autre a quitté l'établissement et plusieurs séances de 
travail en équipe n'ont pu avoir lieu… Aussi, nous faisons appel aux élèves qui 
souhaiteraient écrire des articles ou apporteraient des témoignages d'événements 
organisés au collège (sorties, activités, expositions, voyages, rencontres sportives, 
carnaval…) pour « étoffer » notre gazette et donner la parole à un plus grand nombre.

Dans le cadre de la Semaine de la presse, notre petit journal a été demandé par de 
nombreux établissements qui ont souhaité découvrir le travail des journalistes de La 
Tourette. Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes le demandes. Nous 
espérons que La Gazette de La Tourette  saura éveiller l'intêt et donnera peut-être des idées, 
voire fera éclore des vocations parmi les élèves des établissements qui la recevront !

Bonne lecture !
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p. 2 - Vie du collège : défi lecture chez les 6e 
- Vie du collège : expo-quizégalité filles-garçons, parlons-en ! 

p. 3 - Vie du collège : sortie des latinistes à Saint Romain en Gal 

p. 4 - Actualité : ça s'est passé le 7 janvier 2015…
- Recette : choco fondant

p. 5 - Le coin des films : La famille Bélier
- Le coin des bouquins : la BD Lou

p. 6 - Test : as-tu le sens de l'humour ?S
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Les 6°1,2 et 3 du collège participent à un défi lecture en groupe avec trois classes de CM2. Ils ont 10 
livres, de tous genres à lire avant le 3 avril. Ce jour-là les groupes devront répondre aux questions 
posées par les documentalistes, Mme Mozzanega et Mme Cadot-Payre pour tenter de gagner un bon 
d'achat à la librairie « A titre d'aile ». Nous souhaitons bonne chance aux élèves participants pour la 
rencontre du défi !
Les livres à lire sont les suivants :

Lettres d'amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern  
Mon frère, ma princesse de Caterine Zambon 
Céleste, ma planète de Timothée de Flombelle   
La bibliothécaire de Gudule   
Albert le toubab de Yaël Hassan
La longue marche des dindes de Kathleen Karr
La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat
Affreux, sales et gentils de  Guillaume Guéraud 
Akissi de Mathieu Sapin et de Marguerite Abouet
Jumanji de Chris Van Allsburg

[Tous les titres seront disponibles au CDI pour tous les élèves ne participant pas au 
défi lecture dès le 3 avril.]

 Défi lecture chez les 6e                                                 Maroua 6e 2

 Expo-quiz égalité filles-garçons, parlons-en !            S. Terraz       

Du 2 au 9 mars 2015, les élèves de 5e ont travaillé sur le sujet de l'égalité entre les garçons et les 
filles avec leurs professeurs d'histoire-géographie, Mmes Le Goupil et Estier. 

Ils ont découvert, grâce aux six panneaux de l'exposition, que,,,

- les femmes n'ont obtenu le droit de vote en France qu'en 1944 alors qu'en Turquie, ce droit leur 
avait été accordé 10 ans plus tôt !
- seulement une paire de chromosomes sur 23 fait la différence entre hommes et femmes
- la loi relative aux violences faites aux femmes, aux violences faites au sein du couple et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants date de juillet 2010,
- seulement 7 % du temps de diffusion des rencontres sportives à la télévision concerne le sport 
féminin !
- les filles se répartissent plus uniformément entre les différentes filières au lycée (littéraire, 
scientifique, économique, technique) que les garçons qui choisissent massivement les sciences et les 
filières techniques,
- l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est estimé à 27 %,
- la loi sur la parité qui oblige les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de 
femmes lors des scrutins a été votée en 2000.

Les élèves ont fait de l'étude réalisé des dessins de presse sur le thème du 
sexisme dans la vie politique, les médias, le monde du travail, les études… Une 
exposition des productions est envisagée. 
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     Sortie des latinistes à saint Romain en Gal                   S. Terraz       

Le 22 janvier les élèves latinistes ont visité le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. J'ai eu 
le plaisir d'accompagner la visite sur le thème de l'eau et j'en ai rapporté voici quelques vues...

Mosaïque des Dieux océan

Vous pourrez trouver au CDI deux livres achetés le jour de la visite (un guide du Vienne antique et 
le guide des collections du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal) et vous rendre sur le site 
du musée :
http://www.musees-gallo-romains.com/saint_romain_en_gal/presentation
En consultant le site suivant, il vous sera possible de faire une visite virtuelle de la
Vienne antique :
http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/vienne/fr/index1.html
 

Le site de Vienne où convergent cinq aqueducs

Les conduites en plomb portant la signature du 
plombier

Un trou dans le toit au-dessus de l'atrium permet 
la récupération des eaux de pluie

Les toilettes publiques Les égoûts
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ACTUALITE : ça s'est passé le 7 janvier 2015...                 Lou 5e 6  
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Charlie Hebdo est un journal satirique français. Largement illustré, il est fait de multiples chroniques et 
pratique de temps en temps le journalisme d'investigation en publiant des reportages à l'étranger ou sur 
des domaines comme les sectes, l'extrême droite, le catholicisme, l'islamisme, le judaïsme, la politique, la 
culture, etc...

L'attentat qui visait les auteurs de dessins en rapport avec la religion islamique a fait 12 morts.  Les 
victimes de la tuerie sont les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste 
Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris, le policier Franck Brinsolaro qui assurait la protection de Charb, le 
correcteur Mustapha Ourrad, Michel Renaud, l'agent de maintenance Frédéric Boisseau et un gardien de 
la paix, Ahmed Merabet.

Après avoir discuté de l'événement avec nos professeurs, nous avons fait 1 minute de silence pour eux.

A Lyon, plus de 12 000 personnes se sont rassemblées place des Terreaux pour Charlie Hebdo pour 
rendre hommage aux victimes de la tuerie et défendre la liberté d'expression.

Stéphane Charbonnier a dit un jour lors d'un interview comme si il savait ce qui allait se passer comme si il 
avait un pressentiment : 
 « C'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. »
Ainsi,on pourra dire que Stéphane Charbonnier dit Charb est mort debout.

Ingrédients:
100g de beurre
100g de chocolat (avec du chocolat praliné se sera plus fondant)
150g de sucre
50 g de farine (de blé)
3 oeuf

Recette:
Préchauffer le four à 200°C.
Faire fondre à feu doux dans une casserole (ou au bain-marie) le beurre et le chocolat. Puis laisser 

refroidir.
Ajouter dans la casserole le sucre, la farine et les oeufs.
Mettez du papier cuisson dans un moule (ou alors beurrez-le).
Mettez au four 20 minutes à 200°C.
Laissez refroidir et dégustez !!!

RECETTE : Choco fondant Maroua 6e2

Jean Cabut (dit Cabu), Stéphane Charbonnier (dit Charb), Bernard Verlhac (dit Tignous), Georges 
Wolinski et Philippe Honoré, tous dessinateurs au journal Charlie hebdo, ont été assassinés le 7 
janvier 2015 à Paris, au siège du journal. 
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LE COIN DES FILMS : LE COIN DES FILMS : La famille Bélier d'Éric LartigauLa famille Bélier d'Éric Lartigau

Résumé :

Dans la famille Bélier tout le monde est sourd, sauf Paula, 16 ans. Et, ce n'est pas facile tout les 
jours. Les parents sont agriculteurs alors c'est elle qui s'occupe de faire la traductrice entre ses 
parents et les clients du marchés, le docteur, les commandes ...
Au lycée, elle décide de s'inscrire à la chorale et le prof se rend compte qu'elle a un don et lui 
propose de passer un concours pour entrer dans une école de chant. Mais, elle n'ose pas en 
parler à ses parents et à peur de leur réaction. Elle ne peux pas les laisser tout seuls ...
Notre avis :
C'est un super film, qu'ils faut voir à tout prix. Il est drôle, triste, émouvant, joyeux, il y en a pour 
tous les goûts surtout si vous aimez Michel Sardoux  car toute la bande originale du film est faite 
de ses chansons. Notre moment préféré est celui ou elle chante la chanson Je vole.
Paroles : Je vole 
(Michel SARDOU)
Mes chers parents je pars 
je vous aime mais je pars vous n'aurez plus d'enfants 
Ce soir 
Je ne m'enfuis pas je vole 
Comprenez bien je vole Sans fumer, sans alcool 
Je vole, je vole 
Elle m'observait hier Soucieuse, troublée, ma mère 
Comme si elle le sentait En fait elle se doutait Entendait 
J'ai dit que j'étais bien Tout à fait l'air serein 
Elle a fait comme de rien Et mon père démuni A souri 
Ne pas se retourner S'éloigner un peu plus 
Il n'y a à Gare une autre gare Et enfin l'Atlantique 
Mes chers parents je pars 
Je vous aime mais je pars 
Vous n'aurez plus d'enfants 
Ce soir 
Je ne m'enfuis pas je vole 
Je vole, je vole
La La La La La La
La La la

Clara et Maroua 
 

LE COIN DES BOUQUINS :LE COIN DES BOUQUINS : La bande dessinée  Lou Olivia 5e 4

Auteur (scénariste et illustrateur) : Julien NEEL
tomes déjà parus : 6
prochaine parution : début 2015

Lou est une pré-ado ironique, complexée par sa petite taille, qui partage sa vie avec : 
- Emma (sa mère), passionnée de jeux vidéos et romancière
- Mina, sa meilleure amie depuis la crèche
- Tristan, celui qu'elle aime depuis la maternelle
- Richard, le voisin au gilet de peau de mouton 
- sa grand-mère, grande ronchonneuse et fan des choux de Bruxelles, et enfin…
- son chat, qui change de prénom tout le temps !

Lou a son style bien à elle et se moque de ce que peuvent dire les autres, elle est indépendante. 
Elle est très complice avec sa mère car son père a abandonné cette dernière quand il a appris 
sa grossesse. 

«J'adore cette BD qui est pleine d'humour, et où l'on voit Lou changer et grandir.»
Olivia   5e 4

Une adaptation au cinéma du premier tome (voir photo), « journal infime » , est sortie le 8 
octobre 2014. Il y a aussi un dessin animé en plusieurs épisodes.



1)Dans un couloir du collège tu es bousculé(e) par une ami(e) et toutes tes affaires 
tombent.                                                                              
a) tu lui dis que ce n'est pas grave et tu oublies
b) tu l'ignores
c) tu lui arraches son sac des mains et tu pars

2) Un ami a mis son pull à l'envers :
c) tu te moques de lui
b) tu lui dis pour ne pas qu'il n'ait pas l'air ridicule
a) tu lui demandes en rigolant s'il a voulu lancer une nouvelle mode

3)En sport on te lace tes lacets entre eux :
c) tu as peur de tomber
a) ça te fait rire car tu ne peux pas faire un pas
b) tu les détaches et essaies de trouver le petit gredin qui a fait ça

4)Tu supplies tes parents d'avoir un portable mais ils refusent :
a) tu rigoles car tu a vu  tes cadeaux de Noël
b) tu ne leur parles plus pendant une semaine
c) tu fais un caprice j'usqu'à qu'ils cèdent

5)Samedi tu ouvres la porte à ton amoureux, tu es encore en pyjama :
a) tu rigoles avec lui de ta situation
b) tu lui demandes de t'attendre un moment
c) tu t’évanouis

Réponses :
max de A :
show girl :
Avec toi, toutes les occasions sont bonnes pour rire ou faire rire. Dès que tu entends une blague 
tu va la répéter à tout le monde. Beaucoup de monde rigole de tes blagues et si tu rigoles un peu 
des autres, ce n'est pas méchant. Sans oublier que toi aussi tu te moques de toi même. En bref, 
tu ferais un parfait clown.

Max de B :
bon public :
Tu a beaucoup d'humour mais tu ne cherches pas du tout à l'exprimer. Ta bonne humeur t’incite 
quand même à prendre les choses du bon côté. Pour toi, rire sert à bien s'intégrer mais tu ne vas 
quand même pas jusqu'à te moquer des autres.
Un conseil, n'aie pas honte de t'exprimer.

Max de C :
Moi rire ?
Tu n'as pas beaucoup d'humour, tu es très grincheux(euse), tu as beaucoup de mal à t'intégrer. 
Mais c'est ton côté grincheux qui peut aussi t'aider à t'intégrer. Un conseil, sois moins grincheux !

TEST : As-tu le sens de l'humour ? Clara 6e 3
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