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EDITOEDITO

Cher lecteurs, rebonjour !

Les petits journalistes se remettent au travail après des vacances bien 
méritées ! Bonne lecture !

Margot 6°6
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Mets le bon nombre sous chaque lettre

Arthur



LE COIN DES BOUQUINSLE COIN DES BOUQUINS

Aventure légère

Les orangers de Versailles
De Annie Pietri
Une jeune fille nommée Marion dont le père travaille à 
l'orangerie de Versailles devient l'une des servante de la 
favorite du roi, Mme de Montespan. Cette jeune fille a un 
odorat fin, lorsque la reine le découvre, elle l'engage à être sa 
parfumière. Mais Marion découvre vite que Mme de Montespan 
monte un complot contre la reine...
« Ce livre n'est ni trop gros  ni trop petit, il est facile à lire»
Fantastique

Nina Volkovitch (3tomes)
De Carole Trébor
Lorsque la mère de Nina est arrêtée par la police soviétique, la 
jeune fille est envoyée à l’orphelinat de Karakievo. Nina 
Volkovitch a fait le serment de s’enfuir et de retrouver sa 
mère, emprisonnée dans un goulag de Sibérie. Mais comment 
s’enfuir d’un tel lieu quand on a quinze ans, et qu’on en paraît 
douze ? Ce qu’elle ne sait pas, c’est que sa mère a pris soin de 
dissimuler de précieux indices pour L'aider à s’échapper, mais 
aussi pour lui révéler les dons particuliers qu’elle possède sans 
le savoir. Car Nina est la descendante des Volkovitch, une 
illustre famille qui détient des pouvoirs aussi prodigieux que 
terrifiants. Et c’est elle, Nina, qui représente le dernier espoir 
face à un ennemi plus menaçant que la dictature soviétique…
« J'ai beaucoup aimé ce livre car il montre la vie pendant la 
dictature soviétique en Russie, la détermination d'une jeune 
fille pour sauver sa mère avant qu'il ne soit trop tard et un 
terrible secret de famille . » 

Le choix des lecteurs
1/ Un livre proposé par Romane 5°6 
Tobie Lolness (2 tomes, disponibles au CDI)
Timothée de Fombelle
« J'aime ce livre car il est très émouvant »
2/ Un livre proposé par un élève de 5°
Le chevalier au bouclier vert
Odile Weulersse
« J'aime ce livre car il parle du Moyen-Age et que j'aime bien le Moyen-Age. »
3/ Un livre proposé par Lucien 6°
Cherub
Robert Michanore
« J'aime bien ce livre car il y a de l'action. »
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ANIMAUX  ANIMAUX  
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1 Le pigeon 
Le pigeon vit dans les villes on peut le trouver dans les forêts ou dans les parcs, jardins. 
Son chant est un roucoulement et il se nourit principalement de végétaux mais aussi 
d'insectes et de mollusques (animal au corps mou).

2 Le pinson des arbres
Il vit dans les haies,  les jardins, les vergers et se reproduit dans les forêts. Son chant 
est une série de notes descendantes et il se nourrit de graines d'invertébrés et de petits 
fruits.

3 Le rouge gorge et le moineau
Le rouge-gorge vit dans les forêts, les parcs et les jardins. Son chant est une série de 
gazouillis il se nourrit d'insectes de graines et de petit fruits.Le moineau vit dans tout 
type d'habitats qu'a modifié l'homme.Son chant fait ''tchip tchip'' et se nourrit de 
bourgeons de graines, d'insctes ou de larve.

4 La chouette(tengmalm) et le hibou(moyen duc)
La chouette de tengmalm vit dans les forêts où les conifèrent sont principalement là. 
Son cri est un pou pou pou pou doux qui se répete et se nourrit de petits mamifères. Le 
hibou moyen duc vit dans les petites plantation ou dans les petits bois.Il est plutôt 
silencieux sauf à la saison des amours et il se nourrit de petit mamifères et d'insectes.

5 La gallinule poule d'eau
La poule d'eau vit dans les eaux douces et saumâtre où la végétation y est dense. Elle 
chante des cris assez secs et des fois faits des petits gloussements;elle se nourrit d'un 
peu de tout ex:plants aquatiques ou insectes... 

empreintes

droles d'animaux (suite)

Vous vous souvenez ? Dans le dernier numéro de notre cher journal, il y avait eu le début de cet article, et 
bien voilà la suite. Voici quelques animaux dont le nom est étrange, un par lettre pour être précise. (c'est la 
suite, bien entendu.)
N. Nilgaut : (non, pas nigaud = l’idiot : l’animal !) n. m. Antilope d’Asie à cornes courtes.
O. Oryctérope : n. m. Mammifère de l’Afrique, se nourrissant d’insectes.
P. Pégase : (mais non, pas le cheval ailé de Persée ! Mais alors, qu’est ce que c’est ?) n. m. Poisson à 
nageoires pectorales très développées, en formes d’ailes (d’où son nom), et qui vit dans l’océan Indien. (long 
de 15cm.)
Q. Quetzal : n. m. Oiseau du Mexique, aux superbes plumes vertes et rouges. (C’est aussi l’unité monétaire 
principale du Guatemala !)
R. Rémora : n. m. Poisson marin ne dépassant pas les 40 cm de long, possédant sur la tête un disque formant 
une ventouse, qui lui permet de se faire transporter par d’autres poissons, des cétacés et même des bateaux . 
(C’est comme si c’était un passager, et les poissons, les cétacés étaient des autobus !)
S. Saïga : n. m. Genre d’antilope des steppes entre la mer Caspienne et l’Oural.
T. Tamandua : n. m. Animal voisin du tamanoir, mais plus petit. (long de50 cm.)
U. Uraète : n. m. Aigle d’Australie.
V. Verdier : n. m. Oiseau passereau des bois et des jardins, à plumage vert olive, granivore. (long de 15 cm.)
W. Wapiti : n. m. Grand cerf d’Amérique du Nord et d’Asie. 
X. Xérus : n. m. Rongeur d’Afrique voisin de l’écureuil, et appelé usuellement rat palmiste.
Y. Yack : (ou yak) n. m. Ruminant à long pelage, vivant au Tibet à 5000 m d’altitude, et utilisé comme 
animal de bât.
Z. Zée : n. m. Poisson appelé aussi saint-Pierre.

Lune 6°6

Elise 6°6



4

  

L'IAAF (international association of athletics federations) a annoncé le 1er septembre 2011, 
qu'elle avait reçu des candidatures de la Pologne et de la Croatie pour accueillir ces 
championnats. Cependant, la Croatie décida de se retirer à cause d'un manque de fonds. Le 11 
novembre 2011, l'IAAF a annoncé avoir choisi la Pologne qui était donc le seul pays candidate.

La très grosse déception française lors de ces championnats s'appellera:Renaud Lavillenie . Il est 
le recordman du monde de saut à la perche,il s'est blessé le 15 février après avoir battu le record 
du monde de Sergueï Bubka,il avait tenté un saut à 6,21m.
le Français est mal retombé et s'est blessé.

La France compte malgré tout de très grande chance de médaille : en sprint notamment 
Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut (100m.),Pascal Martinot-Lagarde (110m.haies) mais aussi 
dans les épreuves de saut : Vanessa Boslak (saut à la perche)et Mickaël Hanany (saut en 
hauteur).La grande déception c'est Teddy Tamgho (saut en longueur) qui a annoncé qu'il ne ferait 
aucune compétition cette saison.La plus grande chance française aux lancer s'appelle:Mélina 
Robert-Michon (lancer de disque).

SPORT : sopot haut la main !SPORT : sopot haut la main ! Mathias 6°1

SAISON D'HIVER SAISON D'HIVER 

La recette du Chocolat Viennois
1. Montez la crème liquide avec le sucre en chantilly ferme.
2. Faites chauffer le lait, puis faites-y fondre le chocolat noir 
en remuant constamment.
3. Retirez du feu, puis versez dans des verres ou dans des 
tasses.
4. Ajoutez la chantilly et saupoudrez de cacao en poudre. 
Remarque 
Vous pouvez ajouter des chamallows. 

Customiser un bonnet chaud 

Nous allons vous proposer des petites astuces pour avoir chaud !

Mais n'oublier pas la grosse couette,

Les gants tout chaud,

Et les grosse chaussettes agréables !

Chloé et 
Violette
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LONDRESLONDRES

Que peut- on faire à Londres ?     
Big Ben   
Big Ben est une horloge géante. Elle pèse plus de 10 tonnes. Aujourd’hui, c'est l'un  des 
symboles de Londres.  Big Ben est juste à coté du Parlement .                                 

La tour de Londres
Après la conquête de l’Angleterre en 1066, Guillaume le conquérant s'installa à 
Londres et d'en renforcer sa défense grâce à trois tours. En 1078, Guillaume 1er 
fit construire un palais qui serait aussi une forteresse. Elle sera situé sur la rive 
Nord de la Tamise.

Le tower bridge
Le tower Bridge est le pont qui se soulevé pour laissé passer les bateaux. Il est  
célèbre dans le monde entier pour son architecture très particulière. 

Elsa 5°7
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les trous noirs

Un trou noir: Qu'est-ce ? Sa formation ? Peut-on les observer ? Tomber dessus ? Peut-on en 
sortir ? Et bien d'autres choses...

Qu'est-ce qu'un trou noir ?
Un trou noir, c'est tout sauf un trou! C'est une énorme sphère de matière qui «engloutit» tout ce 
qui passe à proximité ( même la  lumière ). La masse d'un trou noir est immense: imagine la terre 
dans une boule de 100 km de diamètre. 

Comment se forme un trou noir ?                             
Un trou noir naît de l'explosion d'une étoile 1000 fois plus grosse que le soleil(une supernova)
Ensuite, les couches internes  se contractent et forment un trou noir.

Peut-on voir un trou noir ?
Non, mais on peut les détecter par plusieurs indices.

Tomber sur un trou noir

Quand on tombe sur un petit trou noir, on s'allonge comme un spaghetti: tellement la 
vitesse où on est aspiré est différente à 1cm d'écart, les pieds plongent tandis que la 
tête reste où elle est.
Quand on tombe sur un grand trou noir, on disparaît avant d'avoir franchi la ligne 
d'horizon tellement la lumière est drainée.

Arthur 6°3



CULTURECULTURE
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Les SERIES que regardent les collegiens

STROMAE

Stromae a sorti un nouvel 
album:  Racine carrée, il y 
travaille depuis 2011.
Les morceaux:
1) ta fête                                   
2) papaoutai 
3) bâtard 
4) ave cesaria
5) tous les mêmes
6) formidable
7) moules frites  
8) Carmen                             
9) Humain à l'eau                       
10) Quand c'est ?
11) Sommeil
12) Merci
13) avf (avec maître Gims et 
Orelsan)
                                 

 Manon 6°1 et Maude 6°7

          fiche d'identité                   iche d'identité                   
                                          

SurnomSurnom
Stromae                                       Stromae                                       

NomNom
Paul Van HaverPaul Van Haver

NaissanceNaissance
12 mars 1985 (28 ans)12 mars 1985 (28 ans)
Bruxelles, BelgiqueBruxelles, Belgique

Activité principaleActivité principale
Auteur-compositeur-interprèteAuteur-compositeur-interprète

Genre musicalGenre musical
hip-hop, électronique , New hip-hop, électronique , New 
beatbeat

InstrumentsInstruments
Clavier,BatterieClavier,Batterie

Récompenses
-2013: Festival international 
du film francophone de Namur 
«meilleur clip» pour Papaoutai
-2013: Prix Rolf Marbot de la 
chanson de l'année pour 
Formidable 
-2013: MTV Europe Music 

Awards «meilleur artiste 
belge» 
-2013: NRJ Music Awards 
-2014: «artiste masculin 
francophone» et «chanson 
francophone» avec Formidable 

Nous avons interrogé 50 collégiens et nous leur avons demandé quelles étaient leurs 
séries préférées. Voici les résultats du sondage:
40% des collégiens regardent «Soda».   
30% n'en regardent pas.
14% regardent «les simpsons».
8% regardent «One piece».
8% regardent d'autres séries.
 

Manon et Léopold 6e1

LE COIN DES POETESLE COIN DES POETES

    Ma vie
Ma vie est un ennui

Pire que la nuit
La pluie habitait mon cœur

Aujourd'hui encore elle m' écoeure
Pour le soigner il faut aimer

Aimer
Ma vie ne me l'a permis

Et aujourd'hui je m'ennuie
Margot 6°6

Sans goût
La vie n'a pas de goût

Tous se quelle a est mon dégoût
Hop, je croque et me voilà écœurée

Margot 6°6

Le temps
Je n'ai pas le temps de m'occuper du temps, à la météo, ou sous le préau...

pourtant quand je sors, je me fais toujours mouiller ou ensoleiller !
Alors, pour me consoler je me glisse sous ma couette et fais un somme.

Sidonie 6°6

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards
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