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A TOUS !!!

EDITO
           Chers lecteurs,

        Vous avez été nombreux à lire le premier numéro 
des « Feuilles du Petit Bois » et à nous encourager à 
poursuivre notre projet. Nous vous en remercions. Un 
certain  nombre  d'entre  vous  a  même  décidé  de 
rejoindre notre atelier. 
     Nous  espérons  que  la  lecture  de  ce  deuxième 
numéro vous plaira ; vous pourrez y suivre l'actualité 
du collège, tout en découvrant des idées de lectures, 
de sorties,  de  films,  … Certaines  rubriques,  comme 
celle  de  la  « création  de  récits  et  de  BD  par  les 
élèves »,   ont  fait  leur apparition ;  vous retrouverez 
également un nouveau jeu-concours (dernière page).
        Enfin, en ce début d'année, l'ensemble de l'équipe 
du  journal  vous  présente,  à  vous  et  à  vos  proches, 
tous ses vœux pour 2011.

          Nous vous souhaitons une agréable lecture !

                                    L'équipe de rédaction du journal :
Mélissa Cruchon 3eA, Barbara Hertoux 3eA,  Habiba 
Mansouri 3eA, Anaïs Potier 3°A, Rudy Albina 3eB, 
Hugo  Da  Silva  5eA,  Noëmie  Pouteau  5eA,  Enzo 
Pellevillain-Binet  5eA,  Benjamin  Gourram  5eB, 
Styliann Marie 5eB, Maïwenn Coanon 6eA, Cyrielle 
Chochon 6eB,  Anna  Delhez  6eB,  Alice  Karas  6eB, 
Léonie  Jely  6eB,  Eddy  Mazurier  6eD,  Jimmy 
Sacristain  6eD,  Quentin  Schneigeiger  6eD,  Rémi 
Stevance 6eD,

sous la direction de Madame Piguet, 
Professeur de Lettres Classiques.

Merci à toute l'équipe enseignante et administrative  
pour son aide à la réalisation du journal !



La vie au collège : UN  JOURNALISTE PARMI NOUS ...

INTERVIEW EXCLUSIVE d'un journaliste 
de la « Gazette du Val d'Oise »

        Monsieur  Chollet,  un journaliste  de la  « Gazette  du Val  
d'Oise »,  est  venu  au  collège,  durant  l'atelier  « Journal »,  le  
vendredi 19 novembre,  afin de  nous présenter son métier. 

-  Pour  quelles  raisons,  et  quand, 
avez-vous choisi d'exercer le métier 
de journaliste ? 
« Mon choix fut tardif.  Au début,  je 
ne  me  destinais  pas  au  journalisme 
mais,  en  Terminale,  à  environ  dix-
sept  ans,  un  de  mes  amis  voulait 
devenir journaliste ; l'idée m'est alors 
venue  de  m'engager  vers  ce  métier 
que je trouvais intéressant. »

-  Quelles  études  faut-il  faire  pour 
devenir journaliste ? 
« Il  faut  obtenir  le  Bac.  Ensuite,  il 
existe des écoles de journalisme que 
l'on intègre  sur  concours,  accessible 
après  deux  ou  trois  années 
d'université.  Les  études  dans  l'école 
de  journalisme  durent  ensuite  deux 
ans,  soit  jusqu'à  environ  vingt-deux 
ans.  »

- Quelles sont les différentes étapes 
de la progression dans le métier ?
« L'évolution peut s'effectuer de deux 
manières  :  on  peut  commencer  par 
travailler  dans la  presse locale,  puis 
intégrer  celle  nationale.  Ou bien  on 
peut  évoluer  au  sein  du  même 
journal,  en  commençant  par  être 
journaliste, puis accéder au poste de 
rédacteur  en  chef  adjoint,  de 
rédacteur  en  chef  et,  peut-être,  de 
directeur.  Mais,  dans  toutes  ces 
fonctions, la base du métier reste la 
même.»

-  Comment   votre  quotidien  se 
déroule-t-il ?
« Tout  d'abord,  le  matin,  on 
détermine les sujets de nos articles ; 
pour cela, on lit la presse afin de

nous  tenir  informés  de  l'actualité, 
puis  on se  renseigne  pour  obtenir 
des  informations  plus  précises  sur 
les sujets choisis. Dans un deuxième 
temps,  nous  nous  rendons  aux 
rendez-vous  prévus,  qui  peuvent 
être  des  rencontres  avec  des 
personnes,  comme  celle 
d'aujourd'hui,  avec  vous,  ou  des 
événements  à  couvrir,  comme  le 
cross  organisé  par  votre  collège, 
pour  Ela,  en  octobre  dernier. La 
rédaction des articles,  quant  à elle, 
s'effectue au quotidien.»

-  Avez-vous  des  domaines  de 
spécialisation ? Si oui, lesquels ?
« Quand on travaille dans un journal 
local,  on  doit  pouvoir  couvrir  tous 
les sujets  et  c'est  précisément cette 
diversité qui est intéressante dans ce 
type de presse. Par contre, quand on 
appartient à un journal national, on 
peut  être  plus  spécialisé  :  dans  le 
domaine de l'économie, du sport, de 
la culture … »

-  Comment  choisissez-vous  vos 
sujets ? 
« Nous essayons de choisir ce qui va 
le plus plaire aux lecteurs ; cela n'est 
pas  toujours  facile  à  déterminer.  Il 
faut trouver des sujets fédérateurs : 
dans  la  presse  régionale,  il  s'agit 
d'informations  sur  les  événements 
importants  organisés  dans  les 
villes. »

-  Pourquoi  avez-vous  choisi  de 
travailler  à  la  « Gazette  du  Val 
d'Oise » ? 

« Je suis entré à  la Gazette par 

hasard en rencontrant, un jour, une 
personne  qui  y  travaillait.  Au 
début,  j'étais  pigiste  ;  ensuite,  j'y 
suis resté, car ce journal me plaît.»

- Quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce métier ? 

« Nous  rencontrons  beaucoup  de 
gens,  très  différents  et  très 
intéressants ; c'est cela qui me plaît 
le plus. Et nous ne faisons jamais la 
même  chose.  Par  ailleurs,  nous 
organisons  notre  propre  emploi  du 
temps. En revanche, le salaire n'est 
pas très élevé. »

-  Quels  conseils  donneriez-vous 
aux adolescents  qui  veulent  faire 
ce métier ?
« Je leur dirais tout d'abord de bien 
suivre à l'école. Ensuite, ils peuvent 
lire les journaux et se tenir informés 
de  l'actualité.  Enfin,  ils  doivent 
essayer d'écrire des petits textes, sur 
les sujets qui leur plaisent. C'est ce 
que vous faites dans « Les Feuilles 
du  Petit  Bois »  et  c'est  très  bien. 
Continuez ainsi !

-  Quels  conseils  nous  donneriez-
vous  pour  améliorer  notre 
journal ?
« J'ai  lu  le  premier  numéro  et  j'ai 
trouvé que votre journal de collège 
était  très  réussi.  Les  articles  sont 
nombreux,  variés et  intéressants.  Il 
faut  poursuivre  ainsi.  Si  les 
conditions  techniques  vous  le 
permettent,  peut-être  pourriez-vous 
essayer  d'insérer  quelques  photos 
dans un prochain numéro... »

          Après avoir répondu à nos questions, ce fut au tour de Monsieur Chollet de nous interroger sur les étapes de  
la  réalisation  de  notre  journal  :  le  choix  des  sujets,  la  rédaction  des  articles,  nos  motivations…  Un  article  
concernant « Les Feuilles du Petit Bois » est ensuite paru en presse,  dans la « Gazette » (numéro du 24 novembre.).

Nous tenions tous à remercier Monsieur Chollet d'être venu nous présenter son  métier !

Interview réalisée par les élèves du journal (groupe du vendredi) ; article rédigé par Anaïs, 3°.



La vie au collège : ACTUALITE

Vainqueur du « Concours de Dessin » organisé, le mois dernier,  

sur le thème de l'environnement :

FELICITATIONS à la dessinatrice, ANAIS Farinha, élève de 4°B !!! 

Et BRAVO à TOUS LES PARTICIPANTS !

 Soyez NOMBEUX à PARTICIPER au CONCOURS de ce mois-ci : les ORIGAMIS (voir p. 12) !

Histoire d'un enfant atteint de leucodystrophie.

« Mets tes baskets 
et bats la maladie »

4462, 61 euros,

 c'est la somme récoltée 
cette année 

par notre collège 
pour l'association 

ELA !

MERCI A TOUS
POUR VOTRE

PARTICIPATION !

         Le mercredi 1er décembre dernier, le collège, représenté par la classe de 5°D,  
a  reçu  la  visite  de  Tristan,  un  enfant  de  quatre  ans  et  demi  atteint  par  une  
leucodystrophie extrêmement rare.  Lui et sa maman  sont venus pour témoigner au  
sujet de cette maladie, mais aussi pour nous remercier de nous être mobilisés pour  
l'association ELA.

     Tristan  ne peut  ni 
marcher ni parler. 

      Ses  parents  ont 
découvert  sa  maladie 
quand il avait six mois ; 
c'est  son  père  qui  a 
appris l'existence d'ELA 
et a décidé  de contacter 
cette association.
   ELA  leur  apporte 
soutien et réconfort dans 
leur  vie  de  tous  les 
jours;   ils  ont  aussi  pu 
entrer  en  contact  avec 
d'autres parents dont les 
enfants sont atteints par 
la même maladie.
     Tristan a été scolarisé 
un  an  dans  une  école 
maternelle,avant d'entrer 
dans une autre structure,

spécialisée. 
     Comme  tous  les 
enfants  de  son  âge,  il  a 
des activités préférées : il 
aime  écouter  de  la 
musique et jouer avec son 
petit frère, Arthur. 
  Lui  et  ses  parents 
participent  aussi  à  des 
manifestations ayant pour 
but  de  faire  connaître 
cette maladie et ELA  : ils 
assistent  à des émissions 
télévisées,  interviennent 
dans des collèges … 
      Malgré les difficultés, 
Tristan parvient à se faire 
comprendre :  son sourire 
et  son  regard  sont  très 
communicatifs.
      A la suite de cette 
rencontre, nous avons

remis  à  l'association  un 
chèque  symbolique  de 
4462,61  euros,  somme 
récoltée  cette  année  par 
les  élèves  de  notre 
collège.

      Tristan et sa famille 
nous  remercient  pour 
notre engagement. 
     A notre tour de les 
remercier  de  leur  venue 
parmi  nous.  Nous  leur 
souhaitons  beaucoup de 
courage et  espérons que 
la recherche permettra à 
Tristan  et  à  tous  les 
malades  de  guérir 
bientôt.

  Hugo, 5°.



La vie au collège : LES  DIFFERENTES ACTIVITES

L'atelier « Création de Jeux en bois » 
   L'atelier  « Création  de 
jeux en bois » a lieu chaque 
vendredi, de 13h à 14h, en 
salle de technologie.  Il  est 
dirigé par  M. Egels  et  par 
M.  Hériché.  Plusieurs 
projets sont travaillés  : par 
exemple,  le  bateau  à 
moteur,  le  pont-levis,  le 
microscope,  ...  Chaque 
élève  effectue  son  propre 
projet, individuellement. 

    Pour nos constructions, 
nous  utilisons  surtout   la 
scie, la perceuse, la colle et 
la  lime  à  bois.  Nos 
réalisations sont fabriquées 
à partir de ce matériau. Au 
cours  de  cet  atelier,  nous 
apprenons  beaucoup  de 
choses  :  nous  servir  des 
outils, assembler les pièces 
…                      

Jimmy, 6°.

Le SPEEDMINTON

        Cette année, parmi les nombreux sports 
proposés  par  l'Association  Sportive,  vous 
pouvez  venir  pratiquer  le  Speedminton.  Il 
s'agit d'un sport de raquettes, qui peut être 
joué  en  intérieur  comme en  extérieur,  sur 
presque toutes les surfaces. 

L'atelier « Chorale » 
        L'atelier « Chorale » est assuré  le jeudi, de 13h30 à 
14h,  par  Mme  Lassagne.  Nous  nous  entraînons  sur 
plusieurs  chansons  :  certaines  à  deux voix,  d'autres  en 
canon, sur une mélodie jouée au piano par le professeur. 
Parfois,  un  autre  instrument  est  utilisé  par  nous 
accompagner. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez 
pas ! Nous serons ravis de vous accueillir ! 

Rémi, 6°.

          Règles  : 
Match : Un set se joue en seize points (avec 
deux points d'écart), un match étant joué en 
trois sets gagnants. 
Services : Le  premier  serveur  est  tiré  au 
sort ; puis, chaque joueur sert trois fois de 
suite. A partir de 15:15, le serveur change à 
chaque point.
Points : Tous les points comptent, un point 
étant marqué dans les cas suivants :  service 
faux ; contact du speeder avec le sol ou la 
zone  adverse  sans  pouvoir  être  renvoyé  ; 
sortie de terrain du speeder ;  contacts 
multiples du speeder avec la raquette ou 

L' atelier « Piano »
      Deux groupes existent 
pour  l'atelier  « Piano »  : 
l'un  se  réunit  le  lundi, 
l'autre  le  mardi.  Cela  se 
déroule  de  13h30  à  14h, 
sous  la  direction  de  Mme 
Lassagne.  Nous travaillons 
sur  des  synthétiseurs,  sur 
lesquels  nous  branchons 
nos écouteurs. 
 Nous  pratiquons 
différentes activités : nous 

jouons au piano des portées 
que  le  professeur  écrit  au 
tableau,  nous  reproduisons 
des suites de notes inscrites 
sur  des  fiches,  nous 
apprenons  des  débuts  de 
chansons  (« Au  clair  de  la 
lune »,  par  exemple)  … 
Nous  pouvons  jouer  seuls 
ou à deux. 

Maïwenn, 6°.

         avec le corps d'un joueur. 
Changement de côté : Les joueurs changent 
de  côté  après  chaque  set,  pour  assurer 
l’équité  vis-à-vis  des  conditions  extérieures 
(vent, luminosité …).

       Ce  sport,   très  agréable,   peut  être 
pratiqué  par  tous.  N'hésitez  pas  à  vous 
adresser  à Mme Dematte,  pour venir  nous 
rejoindre  le  mardi,  de  13h  à  14h,  au 
gymnase !  

Anna, 6°.

              Les AGENTS d'ENTRETIEN du Collège      
         Six personnes s'occupent de l'entretien de notre collège.  Elles sont réparties en deux équipes : l'une travaille  
environ de 7h à 16h, l'autre, environ de 9h30 à 18h30. Le groupe du matin s'occupe du nettoyage du collège, puis  
de la cantine et de la permanence à la loge. Quant à celui de l'après-midi, c'est l'inverse : il commence par la  
cantine pour terminer par le ménage, dès que les cours finissent.  
          Tout ce personnel veille, au quotidien, à ce que notre établissement soit toujours bien tenu. Alors, faites  
comme nous : si vous voyez l'un de ces agents dans la journée, faites-leur un petit « coucou », dites-leur « merci » 
pour leur travail et, n'oubliez pas, gardez les locaux propres !                                                                     Rémi, 6°.



La vie au collège : INTERVIEWS DE QUELQUES ADULTES

Interview de Monsieur Boucif, 
Professeur de Physique-Chimie au collège.

  Hugo, élève de 5°, est allé interviewer l'un des professeurs présents dans  
notre collège depuis longtemps,  afin de  recueillir  quelques-unes de ses  
impressions sur le métier d'enseignant.

Hugo (H.) : Pourquoi avez-vous 
choisi d'être professeur?
M.Boucif  : J'ai  toujours  aimé le 
contact  avec  les  jeunes  :  leur 
vivacité d'esprit, leur dynamisme, 
leur enthousiasme.

H.:Pourquoi  avoir  choisi  la 
matière « Physique-Chimie » ? 
M.Boucif  : J'ai  choisi  cette 
discipline  afin  de  pouvoir 
transmettre  aux  adolescents  ma 
passion pour cette matière si riche 
et si intéressante. 

H.:  Depuis  combien  d'années 
enseignez-vous ?
M.Boucif  : J'exerce  ce  métier 
depuis  1976,  c'est-à-dire  depuis 
trente-quatre ans ; déjà ! Mais le 
plaisir  d'enseigner  est  toujours 
identique à celui de mes premières
années de carrière.

H.:  Selon vous,  quelle doit  être 
la  principale  qualité  d'un 
professeur ? 
M.Boucif:  A mon  avis,  ce  qu'il 
faut,  en  tout  premier  lieu,  c'est 
aimer  enseigner.  Cela  est 
indispensable  pour  exercer  ce 
métier.

H.:Les études qui mènent à cette 
profession ne sont-elles pas trop 
difficiles ? 
M.Boucif  : En  effet,  elles  sont 
longues  et  pas  toujours  très 
faciles. Pour  réussir les diplômes 
délivrés par l'Education Nationale, 
comme pour obtenir tout diplôme, 
il faut être sérieux et assidu. 

H.:  Combien  de  temps  avez-
vous fait des études?
M.Boucif: Après  avoir  obtenu 
mon Baccalauréat, il m'a fallu dix

ans, jusqu'à mon Doctorat. 

H.: Selon vous, qu'est-ce qui a 
le  plus  changé  dans 
l'enseignement  de  la  Physique 
et de la Chimie, par rapport au 
début de votre carrière ?
M.Boucif  : Plusieurs choses ont 
vraiment  évolué  :  le  matériel  et 
les salles mais aussi, et surtout, la 
pédagogie.

H.:  Que  faudrait-il  améliorer 
pour  l'enseignement  de  cette 
matière au collège ?
M.Boucif  : J'aimerais  avoir  un 
plus grand laboratoire et pouvoir 
remettre en place des ateliers de 
sciences.

   L'équipe du journal remercie  
Monsieur  Boucif  de  lui  avoir  
accordé cette interview.

Monsieur Jozic, notre nouveau CPE.

    Monsieur Jozic remplace  Mme Nekkache, le 
temps de son congé de maternité. 
  Quand  nous  sommes  allées  à  sa  rencontre, 
notre  nouveau  CPE  avait  déjà  lu  le  premier 
numéro des « Feuilles du Petit Bois » ; cela lui 
avait plu, et il nous a encouragées à poursuivre 
ainsi.
  Il  nous  a  ensuite  expliqué  le  déroulement 
d'une de ses journées : le matin, les membres de 
la Vie Scolaire effectuent, ensemble, un bilan de 
début  de  journée,  puis  chacun  regagne  son 
poste.  Celui  de  M.  Jozic consiste,  en  tout 
premier  lieu,  à  s'assurer  que les  élèves  soient 
présents en cours ; si certains sont absents, il 

 appelle alors les familles. Dans un deuxième 
temps, le CPE est à la disposition des élèves, 
pour régler avec eux ce qui pourrait  gêner le 
bon  déroulement  de  leur  scolarité.  Une telle 
journée est donc bien remplie.
   M.  Jozic  aime  réellement  son  métier.   Il 
trouve  les  élèves  du  Petit  Bois  agréables  et 
dynamiques,  les membres de l'administration, 
les  enseignants  et  les  personnels  d'entretien 
fort  sympathiques.  Il  regrette  que   notre 
collège soit trop éloigné de chez lui car, pour 
lui, il s'agit d'un établissement très chaleureux.

Alice, Léonie, Anna et Cyrielle, 6°.



La vie au collège : S'INFORMER, S'ORIENTER

Sortie des élèves de 3°
au  SALON DE L'ORIENTATION à Paris.

 lycéens,  aux étudiants et  aux 
parents.  Il  avait  pour  but 
d'aider toute personne en quête 
d'informations sur l'orientation, 
les  parcours  d'études  et  les 
métiers.Ce fut très intéressant ; 
nous  regrettons  cependant  de 
n'avoir  pas  pu  rester  un  peu 
plus  longtemps,  afin  d'obtenir 
davantage  de  renseignements 
encore.

Barbara, 3°,
Rudy, 3°.

      Le jeudi 25 novembre 2010, une 
sortie  a  été  organisée  afin  d'emmener 
les élèves de 3° qui le souhaitaient au 
Salon  de  l'Orientation,  à  Paris,  à  la 
Porte de Versailles. Cette manifestation, 
qui  s'est  déroulée  du 25  au  28,   était 
organisée  en  partenariat  avec  le 
Ministère  de  l'Education  Nationale  et 
l'Onisep. 

    Ce  salon   comportait  plusieurs 
stands,  regroupés  par  secteur 
professionnel  :  «  Sciences  – 
Informatique  -  Industrie »,  « Lettres  – 
Langues – Sciences humaines – Arts - 
Communication »,  « Economie  – 
Gestion – Commerce - Droit », « Santé 
–  Social  –  Fonction  publique »  - 
« Sport  –  Tourisme  –  Hôtellerie  – 
Restauration »,  « Nature  – 
Environnement  -  Agriculture »  et 
« Classes  préparatoires  aux  Grandes 
Ecoles ».  Pour chaque domaine,  

différents  métiers  étaient 
présentés. 

  De nombreux interlocuteurs, 
ainsi  que  des  bases  de  données 
mises à la disposition des élèves, 
nous ont aidés à réfléchir à notre 
orientation  pour  l'an  prochain, 
mais  aussi  à  nos  futures  études 
pré-  et  post-Bac  et,  parfois,  à 
notre métier. On nous a expliqué 
quelle voie suivre pour accéder à 
la profession que l'on envisageait.
 Afin  de  compléter  nos 
recherches, nous avons également 
pu prendre quelques brochures.
  Certaines  dates  de  « Portes 
Ouvertes »  dans  les  lycées  nous 
ont été communiquées ; les autres 
dates  seront  accessibles  sur  les 
sites des  établissements. 

     Ce salon était ouvert aux 
collégiens, mais aussi aux 

DECOUVERTE du C.D.I.
         Rémi est entré en 6° au début de l'année scolaire. A présent, il veut en  
savoir  plus  sur  le  collège  et  s'interroge  sur  le  rôle  précis  du  C.D.I.  Pour  
répondre à ses questions, il est allé à la rencontre de Madame Le Corre, la  
Documentaliste de notre établissement ...

Rémi (R.) : Que signifient les initiales « C.D.I. » ? 
Mme  Le  Corre  :  Cela  veut  dire  «  Centre  de 
Documentation et d'Information ».

Rémi (R.)  : A quoi le C.D.I. sert-il, exactement ?
Mme Le Corre : Le C.D.I. a plusieurs fonctions : tout 
d'abord,  il  sert  à   trouver  des  documents  et  des 
informations à partir des livres et des ordinateurs. Mais 
il s'agit aussi d'un lieu destiné à la lecture.

Rémi  (R.)  :  Quels  sont  les  différents  types  de 
documents que l'on  trouve ici ?
Mme  Le  Corre  :  On   trouve,  d'une  part,  des 
dictionnaires, des encyclopédies, des livres destinés à 
la  documentation  et,  d'autre  part,  des  romans,  des 
contes, des albums, des BD, des magazines. N'oublions 
pas non plus les manuels scolaires et les sites Internet !

Rémi (R.) : De nombreux élèves sont passionnés de  

mangas ; le C.D.I. en possède-t-il ?
Mme Le Corre : Oui,  il y en a. Nous avons plusieurs 
titres, à la fois pour les filles et pour les garçons.

Rémi (R.) : Comment faut-il faire pour emprunter 
des livres ou des documents ? 
Mme Le Corre :  Les élèves peuvent emprunter les 
documentaires  et  les  livres  pendant  quinze  jours  ; 
deux livres peuvent être pris en même temps. 

Rémi (R.) : Quels sont les horaires d'ouverture ?
Mme Le Corre :  Le C.D.I. est ouvert tous les jours, 
sauf  le mercredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h05. 
Il est cependant fermé aux récréations du matin.

Rémi  (R.)  :  Que  pourriez-vous  dire  aux  élèves, 
pour les inciter à venir au C.D.I. ?
Mme Le Corre : Si vous aimez lire, le C.D.I. est fait 
pour vous ! 



LECTURE

ROMAN : Les bannis et les proscrits (5 tomes)
de James Clemens

      Un jour, Elena découvre qu'elle porte 
la  marque  de  la  Sor'cière  et  qu'elle 
possède un pouvoir disparu depuis cinq 
cents ans. Le Seigneur noir, un empereur 
maléfique, décide alors de la prendre en 
chasse afin de la tuer ; il s'acharne ainsi 
sur  elle  et  sur  sa  famille.  Pendant  sa 
fuite,  la  jeune  fille  va  rencontrer 
plusieurs  alliés,  aussi  étonnants  et 
insolites les uns que les autres : un

guerrier  immortel  manchot,  un 
métamorphe, ....   

    Les  bannis  et  les  proscrits  
constituent  une  série,  publiée  aux 
Editions Milady. Déjà cinq tomes sont 
parus ; le premier se nomme  Le  Feu 
de  la  Sor'cière.  Cette  lecture  saura 
séduire les amateurs de fantasy … 

Hugo, 5°.

MANGA : Black Butler 
de Yana Toboso

    Ciel  Phantomhive,  un  jeune 
garçon de douze ans, héritier d'une 
grande  famille  noble  anglaise,  a 
passé un  pacte avec le diable lors 
de  l'incendie  qui  a  ravagé  son 
manoir et  provoqué la mort de ses 
parents.
   Depuis,  il  a  un  majordome 
nommé  Sebastian,  qui  dispose  de 
pouvoirs  maléfiques  et  se  voue 
corps et âme à son  maître.  
      Black Butler repose sur  une 
sorte d'échiquier dont Ciel doit 

abattre toutes les pièces. 
   
     Ce manga, publié aux Editions 
Kana et encore en cours de parution 
au Japon, était  très attendu par les 
fans.  Mêlant  sérieux  et  humour 
noir, l'histoire est passionnante.  Un 
soin  tout  particulier  est  porté  au 
dessin des visages, des vêtements et 
des accessoires des personnages.

Enzo, 5°. 

    La    SAINT VALENTIN

        Noëmie,  élève  de  5°,  nous  fournit  
quelques informations sur l'origine de la Saint  
Valentin …

        Le  14  février,  nous  fêtons  la  Saint 
Valentin,  mais  les  historiens  ne  sont  pas 
d'accord  sur  l'identité  de  ce  personnage, 
puisque sept saints ont  porté ce nom !
             L'hypothèse la plus répandue est celle 
du Saint  qui a été tué parce qu'il  célébrait,  à 
Rome,  les  mariages  que  l'Empereur  Claude 
interdisait car ces couples ne vénéraient pas les 
divinités romaines.   

… tandis  que  Quentin  et  Rémi  (6°)  choisissent  un  poème  
pour l'occasion ...

Viens! une flûte invisible
Soupire dans les vergers.

 La chanson la plus paisible
   Est la chanson des bergers.

  Le vent ride, sous l'yeuse*,
   Le sombre miroir des eaux.
  La chanson la plus joyeuse

    Est la chanson des oiseaux.

    Que nul soin ne te tourmente.
      Aimons-nous! Aimons toujours!

     La chanson la plus charmante
   Est la chanson des amours.

Victor Hugo, Les Contemplations,1856.
(* yeuse = chêne vert.) 



CREATION

 FAUX CAUCHEMAR
un récit rédigé par Anaïs, élève de 3°.

      Ce matin, comme tous les jours, je me suis levée puis me suis préparée pour me rendre à mon travail. 
Sur le chemin, comme à mon habitude, je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter une viennoiserie  
encore chaude. Le bleu du ciel était resplendissant ; on entendait les oiseaux chanter. Un temps idéal pour 
un petit-déjeuner en chemin. 
       J'avais l'intention de  choisir une douce pâtisserie au chocolat. La boutique, déjà remplie de clients,  
sentait bon les petits pains chauds sortis du four. Toutes ces senteurs accentuaient ma faim... Après quelques 
minutes d'attente, ce fut à mon tour d'être servie. Ayant passé ma commande, je m'apprêtais à sortir les  
pièces de mon porte-monnaie quand, au même moment, une  voix tonitruante retentit derrière moi : « C'est  
un braquage ! Allongez-vous tous par terre ! Donnez-moi toutes les pâtisseries ! Et vite ! ». 
       Terrifiée, je me suis élancée au sol. Dans ma précipitation, j'ai laissé tomber ma monnaie ; le braqueur  
n'a même pas pris la peine de la ramasser. Il semblait mal à l'aise. Qui pouvait-il être, cet homme venu voler  
uniquement des gâteaux ? Ses gestes montraient qu'il  regrettait ce qu'il  faisait.  Alors,  au moment où il 
tourna le dos, je me levai, avançai  d'un pas héroïque vers lui et … entendis tout à coup un bruit qui m'était  
familier : « Bipbipbipbipbip ». 
         Alors, je me suis  réveillée. Malheureusement, ce n'était qu'un rêve ! Je me sentais vraiment l'âme d'une  
héroïne. Je croyais réellement avoir participé à cette scène ! 
           Je quittai mon rêve et mon  lit d'un bond, pour éviter d'être en retard. Qui sait ? Peut-être l'occasion  
de réaliser un exploit m'attendrait-elle dans la journée !

AUTO-DESTRUCTION
une BD réalisée par Enzo, élève de 5°.



CULTURE

Le Nouvel An chinois : la Fête du Têt

    Alors  que nous venons de célébrer  le  1er  janvier  et  le  passage à la  
nouvelle  année,  nous  vous  proposons de  découvrir  la  fête  du Nouvel  An  
chinois : le Têt.

     Le Têt Nguyên Dán (appelé 
plus communément le « Têt ») est 
la fête du Nouvel An chinois. Son 
nom signifie la « fête du premier 
jour de l'année ». 
       Elle a lieu le jour de la pleine 
lune,  au  milieu  de  la  période 
séparant  le  solstice  d'hiver  de 
l'équinoxe  du  printemps.  Cette 
date marque le début des festivités 
du printemps, qui se déroulent 

ensuite  durant  quinze  jours  et  se 
terminent par une autre fête,  dite 
« des lanternes ». 
     Durant le Têt, de grands défilés 
ont  lieu  :  mélange  de  couleurs, 
explosion  de  pétards,  originalité 
des  danses,  merveille  des 
décorations contribuent à la beauté 
de ce moment. 
       Le dragon d'or (voir ci-dessus) 
est le symbole de cette fête : on dit 

qu'il  vient  chasser  les  derniers 
mauvais  esprits  qui  pourraient 
hanter les  lieux.
        Cette année, le Têt commence 
au  début  du  mois  de  février. En 
France, de nombreux défilés auront 
lieu dans les grandes villes ; ceux 
de  Paris  sont  très  beaux  et 
renommés. N'hésitez pas à vous y 
rendre !

Anaïs et Habiba, 3°.

2011,
l'année du Lapin

    Dans la tradition chinoise, il existe douze signes 
astrologiques :  le lapin, le cochon, le singe, le rat, le 
cheval, la chèvre, le bœuf, le tigre, le serpent, le coq, 
le dragon et le chien. 
     Chaque année a donc un animal consacré. 2011 
est l'année du lapin.

    Selon  l'astrologie,  les  hommes  et  les  femmes 
appartenant  à  ce  signe  sont  calmes,  discrets, 
sensibles  et  délicats.  Protecteurs  envers  leurs 
proches,  ils  font  tout  pour  éviter  les  conflits.  Ils 
s'entendent  particulièrement   bien  avec  ceux  des 
signes de la chèvre ou du cochon.

Barbara, 3°.

PROVERBE choisi par Barbara (3°)
          Puisque le début d'une nouvelle année est souvent, pour chacun de nous, l'occasion de prendre de bonnes  
résolutions, pourquoi ne pas commencer par suivre les conseils de ce proverbe  ? 

« Ne crains pas d'avancer lentement, 
crains seulement de t'arrêter. » 

                                                   Proverbe chinois.

                                                                                                                                                



LOISIRS

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
DE BREAKDANCE

     Le 20 novembre dernier a eu lieu l'événement de breakdance le plus attendu de  
l'année. Ce concours de danse a réuni, à Montpellier, les meilleurs breakeurs du 
moment. Tous étaient présents pour remporter la victoire ! Le breakdance est une 
danse  où  tout  est  permis,  même  les  figures  les  plus  incroyables,  les  plus  
extravagantes !!! 

  Parmi les nombreuses figures spectaculaires, on trouve le « flare » qui consiste à 
tourner  sur  les  mains  sans   que  les  pieds  touchent  le  sol,  ou  encore  le 
« scorpion »,  figure dans laquelle  on élève les  jambes et  danse sur  les  mains, 
uniquement  grâce à la force des bras.  

    Cette année, départager les candidats a été une tache difficile pour les membres du jury. Même les perdants 
avaient un haut niveau ! Voici le classement : 1°: Pockémon ; 2°: La Smala ; 3° : L.O.

      Cet événement se produit tous les ans en automne. Il est retransmis par différentes émissions, sur les chaînes  
Mtv, Game One, Arena, R16 … La radio  (Skyrock par exemple) aussi se fait l'écho de ce concours. Il est à  
présent terminé ; rendez-vous donc l'année prochaine pour  encore plus de break !!!

Rudy, 3°.

«Au Cinéma » en Janvier - Février

    « Ramona and  Beezus » 
Un film (adapté du livre à succès Beezus and Ramona,  de Beverly Cleary) 

 réalisé par Elizabeth Allen,  avec : Selena Gomez (Beezus) , 
Joey King (Ramona) et Hutch Dano (Henry Huggins).

 
Sortie en salles : le 19 Janvier.

Résumé : Ramona et Beezus sont deux sœurs aux personnalités totalement  
différentes :  une jeune écolière surexcitée qui ne pense qu'à s’amuser et une  
adolescente  amoureuse  d'un  garçon  nommé Henry.  Ensemble,  elles  vont  
surmonter  les nombreux obstacles de la vie,  notamment le chômage de  
leur père...

 Mélissa, 3°.

« Halal, Police d'Etat » 
Un film réalisé  par Rachid Dhibou, avec : Eric Judor ( Le Kabyle)  et 

Ramzy Bédia ( Nerh-Nerh).
Ce long-métrage a été écrit par ses deux principaux acteurs, Eric et Ramzy.

 
                                    Sortie en salles : le 16 Février.

Résumé :  La femme d’un diplomate algérien est victime d’un criminel qui  
attaque les  boutiques  d’épices  ;  c’est  assez  pour  faire  appel  aux   deux  
meilleurs  policiers d'Algérie, Nerh-Nerh et Le Kabyle, qui devront aider la  
police  française.  Mais  eux  auront  des  manières  bien  particulières  de 
poursuivre le coupable ...         
              

   Mélissa, 3°.



LOISIRS

         
          Préparation : 15 mn. 
          Cuisson : 30 mn.

RECETTE du FONDANT au CHOCOLAT 
proposée par Eddy (6°)

Ingrédients (pour 3-4 personnes) : 
- 100 g de chocolat pâtissier
- 100 g de beurre
- 100 g de sucre
- 50 g de farine
- 4 oeufs

Recette : 
- Faites  fondre le chocolat dans une casserole, avec un peu d'eau. 
- Retirez du feu. Ajoutez ensuite le beurre, puis le sucre, les œufs et, enfin, la 
farine.  
- Répartissez la préparation dans des ramequins.
- Faites  cuire 30 mn à 210°C (thermostat 7). Faites attention à ne pas vous 
brûler !

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITE

            A la fin du XIX° siècle, alors qu'il est encore adolescent, Marcel Proust  
découvre un jeu très à la mode, originaire d'Angleterre. Nommé  « Confessions »,  
il a pour but de dévoiler les goûts et les aspirations de celui qui y joue. Depuis, en  
France, il est nommé « Questionnaire de Proust ». 

            Nous vous en proposons aujourd'hui une version revisitée ; prêtez-vous au  
jeu ...

1- Le jour de la semaine que je préfère.
2- La saison qui m'est la plus agréable.
3- La ville dans laquelle j'adore me promener.
4- Mon monument préféré.
5- Le pays que j'aimerais visiter.
6- Le drapeau que je trouve le plus joli.
7- Le livre qui m'a le plus plu.
8- Le poème que je préfère.
9- La matière que j'ai le plus de plaisir à apprendre.
10- La lettre de l'alphabet qui m'inspire le plus. 
11- Mon chiffre porte-bonheur.
12- Mon plat salé préféré.
13- Mon  dessert favori.
14- Le jeu de société auquel je joue le plus souvent.
15- Le proverbe (ou la phrase) que je n'oublie jamais.

Questionnaire réalisé par Noëmie, 5°,
Anna et Cyrielle, 6°.



JEUX

  
                     JEU CONCOURS

CREEZ  l' ORIGAMI  de votre choix

(sur une feuille blanche, ou en couleurs).

Donnez votre réalisation directement à Mme Piguet, au plus tard le jeudi 10 février.

Le nom du vainqueur, ainsi que sa création, seront publiés dans le prochain numéro !

Soyez nombreux à participer et laissez libre cours à votre création !
  

                                                                          JEUX

                                                                            MOTS MELES

D V L L O S A R A P

R P A     E O E E L A R

A S A C R I E N E E

T E R R A N L I O C

N T E A A N E D E E

O T H I N P C S U D

S E L E V E L E R E

I N O X E O R U S N

A U W U L S E G I T

M L R C O L L E G E

              Mot caché : …..............................

          Mots à caser :  

    ANE
   ARRET
   CELA
   COI
   COLLEGE
   CRAIE
   ELEVE
   ERE
   INOX
   LIANE
   LOI
   LUNETTES
   MAISON
   

  
   NIDS
   PARAPLUIE
   PARASOL
   PRECEDENTE
   RIEN
   RUE 
   SAC
   SUD
   SUR
   TARD
   TERRE
   TIGES
   VACANCES
   VELO 

CHARADES

Charade n°1 :
Mon premier ronronne ;
Mon deuxième est le contraire de tard ;
Mon tout est un monument.

   Charade n°2 :
Je suis à la tête de l'Angleterre ;
On me trouve partout au Canada ;
Quand on m'enlève de Paris, je suis pris.

Jeux proposés par : Maïwenn, Jimmy, Quentin, Rémi (élèves de 6°), Benjamin, Hugo et Styliann (élèves de 5°). 
(La solution  sera donnée dans le prochain numéro.)

Résultats des jeux du journal n°1 : 
- Charades : n°1 : ananas (âne – Anne  - as) ; n°2 : couloir (cou – Loire).
- Sudokus : Les numéros qu'il fallait trouver sont indiqués de gauche à droite, et de haut en bas :

                              Niveau facile : 71269 – 923 – 645938 – 52746 – 7965123 – 68295 – 942517 – 762 – 41273.
                              Niveau difficile : 6835427 – 271695 – 3816 – 3268 – 9721346 – 497832 – 2496 – 142795 – 5983612.

Retrouvez aussi les « Feuilles du Petit Bois » sur le site du collège : 
www.clg-petitbois-pierrelaye.ac-versailles.fr/




