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EDITO
           Chers lecteurs,

        Nous sommes heureux de vous proposer le 
premier numéro des « Feuilles du Petit Bois », le 
tout nouveau journal de notre collège. Nous avons 
voulu que celui-ci s'adresse  à tous les élèves, quels 
que soient leur classe et leurs goûts. Vous trouverez 
donc des articles sur la vie du collège, mais aussi 
des reportages, des idées de lectures, de sorties, des 
jeux,  ...
        Nous espérons que la lecture de ce numéro 
vous   plaira,  et  que  vous  serez  nombreux  à 
contribuer à la réalisation du second (voir pages 8 
et 11).

           Bonne lecture à tous !

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, Benjamin Gourram 5eB, Styliann Marie 5eB,
Maïwenn  Coanon  6eA,  Cyrielle  Chochon  6eB, 
Anna  Delhez  6eB,  Eddy Mazurier  6eD,  Quentin 
Schneigeiger 6eD, Rémi Stevance 6eD, 

sous la direction de Madame Piguet.

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

Le mot de Monsieur le Principal

   Que se passe-t-il au Petit Bois ?
   Prenez une Feuille du Petit Bois et vous verrez 
que le collège est riche en événements et fourmille 
d'activités.
   Des élèves vous parlent de leur vie au collège et le 
Petit Bois n'a plus de secret.
   Merci à l'équipe des jeunes reporters !

Monsieur Yétéla.
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Le CROSS pour ELA

« Mets tes baskets 
et bats la maladie ! »

ELA, qu'est-ce ?
   ELA est une association qui fut 
fondée  en  1992.  Elle  aide  les 
enfants   atteints  d'une  maladie 
rare  qui  s'attaque  au  système 
nerveux, la leucodystrophie.

Les buts de l'association :
  L'association  soutient  ces 
enfants  malades  et  aide  leurs 
parents.  Elle  œuvre  aussi  pour 
sensibiliser  les  gens  à  cette 
maladie  et  développer  les 
recherches scientifiques.

 Un progrès scientifique !
   Cette année, les chercheurs ont 
découvert  un  moyen  pour  lutter 
contre  la  maladie.  Le  projet 
consiste  à  introduire,  dans  la 
moelle  osseuse  touchée  par  la 
maladie,  un gène  sain, issu du 

malade en question.  Cela permet 
ainsi d'éviter tout risque de rejet 
de  la  greffe.   Suite  à  cette 
avancée,  l’espoir  revit,  mais  la 
maladie  n'est,  malheureusement, 
pas encore vaincue pour autant !

Les actions ELA :
    Elles  consistent  à  regrouper 
des sommes d’argent  destinées à 
venir en aide aux laboratoires qui 
en ont besoin pour la recherche. 
Elles engagent aussi des milliers 
d'élèves  à  courir, chaque année, 
en pensant  aux  enfants  atteints 
par  cette  maladie  qui  tue  tous 
leurs  mouvements.   Puis,  dans 
chaque  établissement  scolaire 
mobilisé  pour  l'occasion,  une 
dictée est lue pour eux.  

Les personnalités  s’engagent ! 
 Dernièrement,  plusieurs 
chanteurs,  acteurs  et   sportifs  se 
sont unis pour vaincre la maladie. 
Parmi  eux,  Zinédine  Zidane, 
Florent Pagny, Michel Platini...

Et dans notre collège ?
   Professeurs  et  élèves  se  sont 
réunis  le  mercredi  20  octobre 
dernier,  durant  l'ensemble  de  la 
matinée, pour soutenir ces enfants 
et  les  aider  à  garder  espoir.  Les 
élèves  ont  couru,  suivant  leur 
niveau  de  classe,  sous  les 
encouragements  de  leurs 
professeurs,  leurs  amis  et  leurs 
parents. Tous réunis sous le même 
slogan : « Mets tes baskets et bats 
la maladie ! »

Mélissa, 3°.

PALMARES du CROSS 2010

Course « 6° Garçons » Course « 5° Garçons » Course « 4° Garçons » Course « 3° Garçons »

- 1°: NABI Sofiane 6D.
- 2° : NGUNZA Baudry 6A.
- 3° : VAUTIER Paul 6B.

- 1°: DACQUAY Evan 5C.
- 2° :ALBRECHT Jarod 5D.
- 3° :TIGHILET Maher 5B.

- 1°: JACHYRA Sebastian 4A.
- 2° :FREIRE DA VEIGA Jaison 4D.
- 3° :RODRIGUES Alexandre 4D.

- 1°: MEBARKI Toufik 3A
- 2° : TOUTAIN Xavier 3C
- 3° : VALOISE Alex 3B. 

Course « 6° Filles » Course « 5° Filles » Course « 4° Filles » Course « 3° Filles »

- 1°: KARAS Alice 6B.
- 2° : CARRET Pauline 6D.
- 3° : SOCALA Camille 6B.

- 1°: LEBEAUX Marine 5D
- 2° : MIRNIK Emeline 5D.
- 3° : LEMAY Pamella 5B.

- 1°: DRARI Ines 4A.
- 2° :BENARD Clarisse 4D.
- 3° :DODIN Virginie 4C.

- 1°:JACHYRA Justyna 3B
- 2° : RUAUX Camille 3D
3°:PAUTRAT Mathilde 3C

BRAVO à tous les gagnants, BRAVO aussi à tous les participants !
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Le SPORT au collège

L 'Association Sportive 

   Cette  année  ,  les  professeurs  d'EPS  vous 
invitent à faire  :

→ du FUTSAL  : 
- mercredi 14H-15H (4e-3e), 
- mercredi 15H-16H (6e-5e), 
- mercredi 14H-16H (filles). 
Avec Mme Dematte (au gymnase).

→ des  SPORTS de COMBAT 
(lutte,  judo,  boxe  française, 
jujitsu)   :
-  mercredi  14H-15H30  (tous 
niveaux),
- jeudi 13H-14H (tous niveaux).
Avec Mme  Villiaumey  (petite 
salle d'EPS du collège).

→ du BADMINTON :
 -  mercredi  16H-17H  (tous 
niveaux). 
Avec M. Néris (au gymnase).

→ du SPEEDMINTON : 
-  mardi  13H-14H  (tous 
niveaux). 
Avec  Mme  Dematte  (au 
gymnase).

Vous pouvez encore vous inscrire à ces 
activités !!! 

Renseignez-vous auprès des professeurs d'EPS.

Benjamin, 5°.

Le RAID des COLLEGIENS

   Le raid des collégiens est  une activité attendue 
chaque année ; des centaines d'élèves y participent ! 
Cette fois, 7OO collégiens (et leurs professeurs) se 
sont  affrontées  à  la  base  de  loisirs  de  Cergy 
Pontoise.

   De notre collège du Petit Bois,  deux équipes ont 
participé : une  de minimes  et une de benjamins.

    Voici leur composition : 
-  pour  les  Minimes  :  Yalcine  BACARY,  Lounès 
BOUHILA,  Guillaume  DEBARBIEUX,  Matisse 
DUCHET,  Quentin  FREITAS,  Eline  GALLARD, 
Samir LABBAS, Lucas LEDOUX, Walid NAILI  ;
– pour  les  Benjamins  :  Benjamin 
DECATOIRE,  Marcelline  JEAN-FRONSACQ, 
Mélina  LATAIX,  Maëlle  LE  ROY,  Arthur 
LEDOUX,  Mia  SANCHEZ,  Léa  SICHERE, 
Marjorie TISSANDIER.

   De  nombreuses  épreuves  ont  attendu  nos 
camarades :  le canoë, la voile,  la grand barque, le 
frisbee, le quizz, le relais VTT, le relais barque, le 
cross  VTT,  le  relais  foot  police,  le  rafting  et 
l'escalade.
   Pour le quizz, il fallait répondre à des questions 
sur les célébrités du département, les spécialités des 
différentes villes, … De quoi faire réfléchir un peu 
tout le monde ! 
    Quant  à l'épreuve de la grande barque,  ce fut 
assez  compliqué.  Les  collégiens  étaient  dix  sur  la 
barque et devaient faire le tour de la pyramide du lac 
de Cergy.  Pour se synchroniser plus facilement, ils 
ont ramé au son de « et 1, et 2, et 3 Pierrelaye », ce 
qui leur a donné du courage …

    L'équipe des Benjamins (avec Mme Dematte) 
s'est classée 52ème sur 64, et l'équipe des Minimes 

(avec Mme Villiaumey) a fini 5ème sur 64. 

BRAVO à nos deux équipes !!!

Rudy, 3° et Benjamin, 5°.
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La vie au collège : Les différentes activités ...

Les ATELIERS

   Cette année, comme l'an dernier, notre collège met en place, dans le cadre de « l'accompagnement  
éducatif », plusieurs ateliers, aux contenus très variés …

* Soutien Mathématiques : Tous niveaux : 
mardi 16H-17H et jeudi 17H-18H (Imad).

* Initiation Espagnol:  6°/5° :
 jeudi 16H-17H (Mme Lardé).

* Lecture de Mythes antiques : Tous niveaux :
vendredi (semaine A) : 13H-14H 

(Mme Piguet).

                                    -----

* Club Sécurité : 3° :
lundi 13H-14H (M. Hériché).

* Club Sécurité routière : 5°: 
mardi 13H-13H55 (M. Cernigoj).

* Initiation au piano  : Tous niveaux :
 lundi et mardi 13H30-14H (Mme Lassagne).

* Chorale : Tous niveaux : 
jeudi 13H-14H (Mme Lassagne).

                                   -----

* Création de jeux en bois : 6°/5° :
vendredi 13H-14H (M. Egels et M. Hériché).

* « Journal du Collège »:  Tous niveaux :
vendredi 17H-18H 

et vendredi 14H-15H (sem.A) (Mme Piguet).

Dans certains ateliers, il reste encore des places ; n'hésitez pas à vous renseigner auprès des adultes concernés …
Habiba, 3°.

Pourquoi ne pas faire 
un petit tour au CDI ?

Pour travailler, effectuer des recherches, lire …

Documentaliste : Mme Le Corre.

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8H30-12H30  et  13H-16H  (fermé  aux 
récréations du matin  et le mercredi).

INFOS PRATIQUES : horaires d'ouverture  :
- INFIRMERIE : Mme Lefebvre :

 mardi 8H30-13H ; mercredi 8H30-12H : jeudi 8H30-13H.

- COP (Conseillère d'Orientation Psychologue) : Mme Busso : 
mardi matin.

- ASSISTANTE SOCIALE SCOLAIRE : Mme Rodicq : 
lundi toute la journée.

LE FOYER
 SOCIO-EDUCATIF

   Le  FSE  du  collège  a  un  but  non 
lucratif.  Ses  actions  sont  diverses  et 
nombreuses.

    Tout d'abord, il permet de financer 
une partie   des  sorties  pour  les  élèves 
(par exemple, des visites de musée, des 
voyages : en Angleterre, au ski, .....).
 Il  contribue  également  au 
développement des activités de la demi-
pension  :   le  baby  foot,  les  jeux  de 
société, ...
    Enfin, il peut également prendre en 
charge  des  besoins  spécifiques  pour 
certains projets pédagogiques (achat de 
livres ou de matériel  pour les ateliers, 
…).

     Cependant, le foyer ne vit que grâce 
aux dons des parents.  (Pour participer, 
vous pouvez adresser un chèque de 12 
euros à l'intention du FSE.)

Merci d'avance !
Rudy, 3°.
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LA VIE AU COLLEGE : De la 6° à la 3° ...

L'entrée en 6°

   Quentin  (élève  de  6°D)  a  interviewé  ses  
camarades,  Maïwenn,  Eddy  et  Rémi,  pour 
recueillir  leurs impressions sur  leur  entrée en  
classe de 6° …

Quelles  furent  tes  impressions,  le  premier 
jour de ta rentrée en 6° ?
Maïwenn (6°A) : Je n'ai rien pensé de spécial.
Eddy (6° D) : J'ai eu le trac.
Rémi (6°D): Je me suis dit que l'établissement 
était plus grand que l'école primaire.

Comment  trouves-tu  tes  professeurs,  dans 
l'ensemble ?
M. : Ils ont l'air gentils.
E. : Ils sont marrants et gentils.
R. : Ils sont gentils et ils apprennent bien.

Quelles sont tes matières préférées ?
M. : L'art plastique et les maths.
E. : Les maths et l'EPS.
R. : Mes matières préférées sont les maths et 
l'histoire-géo.

Que penses-tu de ton emploi du temps ?
M. : Il est bien.
E. : Il est trop bien.
R. : Il est très chargé.

Que préfères-tu, au collège ?
M. : Rien en particulier.
E. : La cantine.
R. : Je préfère les cours.

Enfin, qu'aimes-tu le moins ?
M. : Rien de spécial, non plus.
E. :  Ce sont les grands.
R. : La récréation !!!

L'orientation en 3°
   Il est important, pour les élèves de 3°, de réfléchir à  
leur orientation dès à présent, et tout au long de l'année.

    Trois  voies  s'offriront  à  vous,  à  la  fin  de  l'année 
(hormis  le  redoublement)  :  la  Seconde  générale,  la 
Seconde   professionnelle  et  l'Apprentissage.  Afin  de 
pouvoir obtenir ce que vous souhaitez au mois de juin, 
travaillez sérieusement  chaque jour, car les notes seront 
décisives  !  Veillez  aussi  à  adopter  un  comportement 
studieux.
   N'hésitez pas à discuter de votre orientation et à vous 
informer, auprès de vos parents, bien évidemment, mais 
aussi de votre  professeur principal et de la Conseillère 
d'orientation  psychologue,  Mme  Busso  (présente  au 
collège  le  mardi  matin  ;   pour  la  rencontrer,  prenez 
rendez-vous  par  le  biais  du  cahier  déposé  à  la  Vie 
Scolaire).  En  complément,  vous  pouvez  aussi  vous 
adresser  aux  autres  membres  de  la  communauté 
éducative  (les  professeurs,  la  CPE  Mme  Nekkache,  le 
Principal Mr Yétéla).
    Vous  pouvez  également  vous  rendre  dans  un  CIO 
(Centre d'Information et d'Orientation), celui d'Argenteuil 
(27  bd  Jeanne  d'Arc  –  01.  30.76.29.47) ou  un  autre 
(Cergy, Taverny …).
       Enfin, consultez  le précieux site  www.onisep.fr , 
pour plus d'informations.

Barbara, 3°.
------------------------------

Le stage en entreprise pour les élèves de 3°

En  3°  a  lieu  un  stage  en  entreprise,  sur  une  
période d'une semaine. Cette année, il se déroulera du 7  
au 11 février 2011.

Il est préférable que les élèves s'orientent vers un 
domaine qui  les  intéresse  pour  leur  vie professionnelle 
future,  en  choisissant,  par  exemple,  de  découvrir  le 
métier précis qu'ils aimeraient exercer plus tard. A défaut, 
les élèves ont aussi la possibilité de choisir  un secteur 
d'activité proche du métier envisagé, ou se rapportant à 
leurs  goûts  personnels.  Enfin,  si  l'on  ne  trouve  aucun 
stage dans ces différents domaines, il s'agira de choisir un 
autre métier, afin de découvrir tout de même le monde 
professionnel et le fonctionnement de la vie en entreprise.

Pour  être  accepté  en  tant  que  stagiaire,  il  faut 
bien évidemment se présenter en personne à l'entreprise, 
rencontrer  le  patron  -  ou  le  tuteur  du  stage-  et, 
éventuellement, rédiger un lettre de motivation. 

Après avoir obtenu l'accord oral du responsable, 
il  ne  faudra  surtout  pas  oublier  de  remplir  la 
"convention", de la présenter au patron et de la rendre au 
professeur principal.

                                                                         Barbara, 3°.
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LA VIE AU COLLEGE : Les membres de l'administration

Monsieur Yétéla, 
le nouveau Principal de notre collège ...

   Habiba, Anaïs et Barbara, élèves de 3°, sont allées à la rencontre de Monsieur Yétéla, notre nouveau  
Principal, afin de savoir ce qui l'a conduit jusqu'à notre collège …

   Monsieur Yétéla a commencé 
par  être  CPE,   dans  un  lycée 
professionnel  mais aussi  dans 
un collège. Il a ensuite passé le 
concours  de  personnel  de 
direction.  Avant  de  devenir 
Principal  de  notre  collège  du 
Petit  Bois, il  a été adjoint dans 
deux  autres  collèges  du  Val 
d'Oise. 

  « Au  collège,  explique 
Monsieur  Yétéla,   le  principal 
est  beaucoup  plus  proche  des 
élèves  qu'au  lycée.  Il  est  à 
l'écoute  de  l'adolescent  et  doit 
l'aider  à  construire  son  projet 
personnel.  Le  Principal  est 
entouré de l'équipe des 

professeurs,  de  la  Conseillère 
Principale  d'Éducation  et  de  la 
Conseillère  d'Orientation.  Au 
lycée,   les  élèves  sont  plus 
grands et plus autonomes.». 

   Pourquoi Monsieur Yétéla a-t-
il  décidé  de  demander  sa 
mutation  pour  notre  collège, 
vous  demandez-vous  ?  Au 
mouvement  des  personnels  de 
direction, le poste du collège de 
Pierrelaye apparaissait vacant. Il 
l'a demandé et l'a eu.

  En arrivant  de Sarcelles,  son 
précédent  établissement,  il  a 
rencontré Madame  Fernandès  

qui  lui  a  présenté  le  collège. 
Immédiatement,  l'impression 
donnée fut tout à fait positive. Il 
a trouvé que l'établissement était 
« comme un petit bijou ».
   
   L'accueil qu'il a reçu, tant de 
la  part  de  l'administration  que 
des  professeurs,  a  été   très 
chaleureux. 

     Monsieur Yétéla devra rester 
au  collège  trois  ans  au 
minimum,  avant  de  changer 
éventuellement d'établissement.

Habiba, Anaïs et Barbara, 3°.

                                               
                                        On se revoit à la fin de l'année ! 

    Notre C.P.E.,  Madame Nekkache, s'apprête à nous quitter 
momentanément, pour prendre soin d'elle et de son futur bébé. 
Elle ne reviendra qu'à la fin de l'année scolaire. 
   Pendant  son  absence,  elle  sera  remplacée  par  une  autre 
personne à qui nous souhaitons, en avance, la bienvenue dans 
notre collège.  
   Nous  souhaitons  également  à  Mme  Nekkache,  bien 
évidemment,  un bon congé maternité et une belle naissance...

« Le collège va me manquer ; je ne suis pas pressée de partir. 
Je souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves 

et à tous mes collègues.». 
Mme Nekkache

Anaïs, Barbara, Habiba et Mélissa, 3°.
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LA VIE AU COLLEGE : Les surveillants

Bye Bye Nicolas ! 

Ghislaine

   Toi, Ghislaine,  que nous ne verrons 
plus,  chaque  jour,  dans  les  couloirs, 
relever les petits papiers des absences. 

   Ton  petit  bonjour  du  matin  va 
beaucoup nous manquer ; c'est certain !

   Nous  te  souhaitons  à  présent  une 
bonne continuation...

Anna, 6° et Barbara, 3°.

La vie 
à Pierrelaye

   Ce mois-ci, nous 
aimerions  vous 
parler  d''un 
« club »  qui  a  lieu 
en  dehors  du 
collège.  C'est 
l'association « TEC, 
le  Théâtre  En 
Couleurs »  (Mardi, 
18H30-2OH,  salle 
polyvalente  de  la 
ville). 

  Il  s'agit  d'un 
atelier  qui  met  en 
scène des pièces de 
théâtre,  sous  la 
direction  de  la 
surveillante  Marie-
Anne.

  Nous sommes à la 
recherche  d'autres 
participants pour 

notre atelier car, s'il 
n'y  a  pas  plus 
d'inscrits,  nous 
n'aurons  plus  la 
possibilité  de 
travailler  ensemble, 
ce  qui  nous semble 
inconcevable. 

  Pour  ceux  qui 
seraient  intéressés, 
parmi les élèves de 
4°  et  de   3°, 
n'hésitez  pas  à  en 
parler  à Marie-
Anne.

   Nous  espérons 
donc  vous  voir 
nombreux  nous 
rejoindre ! 

Anaïs, 3°.

   Ce n'est qu'un « au revoir » que l'on dit à Nicolas, le 
surveillant. Il est arrivé au collège l'an dernier. Dès son 
premier jour parmi nous, on l'a tout de suite remarqué. 
Lui  qui  donne  des  cours  de  droit  en  anglais  à 
l'université,  il  était   notre  sauveur  pour  nos  devoirs 
d'anglais que l'on avait oubliés … Pour nous,  Nicolas 
est comme  notre grand frère  !

Bonne continuation à toi. 

   Nous sommes allés, pour vous, interviewer quelques  
personnes qui ont côtoyé Nicolas ...

Marie-Anne:  « C'est  un  surveillant  sympathique, 
apprécié  des  élèves,   de  ses  collègues,  et  de  l'équipe 
enseignante aussi. » 

Patrice: « Comme nous tous, il n'est pas parfait, mais je 
suis heureux et fier de pouvoir vous affirmer que, sans 
lui, la vie au collège ne sera plus  la même. C'est une 
grande peine qui nous a envahis quand il a fait ce choix, 
pour  sa  nouvelle  vie  professionnelle.  Alors  pour  lui, 
merci ! » 

Fanny: « Nicolas est une personne fort sympathique que 
je connais depuis peu. J'ai été séduite par son humour, 
son  naturel  et  sa  perspicacité.  C'est  quelqu'un  que 
j'apprécie beaucoup, en tant que collègue et surtout, en 
tant qu'ami. Je sais qu'on peut lui faire confiance dans 
toutes les situations. Je lui souhaite  du bonheur et  de la 
réussite dans ses projets ! Bon courage ! »

Mme  Nekkache:  « Un  bon  collègue.  Je  suis  contente 
qu'il  puisse réaliser ses projets professionnels.  J'espère 
que  tout  va  bien  se  passer  pour  lui  !  Bonne 
continuation ! »

Nicolas, tu vas énormément nous MANQUER !!!!

Mélissa, Barbara, Anaïs et Habiba, 3°.

… Place à Ali !

   A la  place  de  Nicolas,  un  nouveau 
surveillant  vient  d'arriver  ;  nous 
aimerions  également  souhaiter la

bienvenue à Ali !!!
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ENVIRONNEMENT

             Notre TERRE

   Je  voudrais  faire  passer  un 
message important  à mes yeux, 
important  pour  nous  tous, 
important pour la vie, important 
pour l'avenir,  important  pour la 
TERRE. Vous remarquerez, tout 
comme  moi,  que  la  Terre  est 
beaucoup  trop  polluée.  Il  faut 
agir. Ça ne peut continuer ! 
     On ne peut plus se promener 
tranquillement, en appréciant la 

merveilleuse  nature  qui  nous 
entoure, sans voir un  détritus qui 
traîne  à  un  endroit  quelconque  ; 
les  animaux  sont  en  voie  de 
disparition ; il y a de plus en plus 
de  maladies  ;  le  réchauffement 
climatique encombre la Terre ; les 
glaciers fondent... 
   Parfois,  en hiver,  il  fait  doux, 
alors qu'il devrait faire -15. Et, en 
printemps ou en été, il pleut. Tous

ces  changements  sont  dus  au 
réchauffement  climatique,  causé 
par la pollution.
   Je  pense  que  tout  le  monde 
devrait réagir. Renseignez-vous sur 
les  gestes à adopter,  faites  ce qui 
vous  semble  le  plus  utile  mais, 
surtout,  sauvons  la  belle  planète 
sur laquelle nous vivons !!!

Anaïs, 3°.

Pensez que : 1 GESTE + 1 GESTE, ET C'EST NOTRE TERRE QUI RESPIRE !

Pourquoi les requins 
sont-ils en voie de disparition ?

  Pêche  industrielle  excessive 
et  mal  réglementée,  trophée 
prise  de  pêche  sportive, 
pollution  des  mers  et 
modification de l'habitat marin 
sont les principales raisons de 
la raréfaction des requins. 
   Aujourd'hui,  le  Grand 
Requin Blanc est la victime ; 
il a rejoint la liste des espèces 
menacées.  Heureusement 
protégé  par  certaines  nations 
du  monde  (surtout  les  USA, 
l'Australie et l'Afrique du Sud), 
sa population s'est stabilisée.
   Certains  pays  continuent  à 
pêcher les requins en masse, et 
mettent  en  danger  non 
seulement  le  Grand  Blanc, 
mais  aussi  plus  de  quarante 
autres espèces. 
   Une cinquantaine d'attaques 
de requins sur les hommes sont

recensées chaque année dans le 
monde,  faisant  en moyenne  six 
victimes.  En  comparaison,  il  a 
été estimé que  100  millions de 
requins  sont  tués  par  les 
humains tous les ans aux quatre 
coins du monde, mettant ainsi en 
danger  l'équilibre  de 
l'écosystème  marin.  Alors,  quel 
est  donc le prédateur le plus à 
craindre ?
   Depuis  quinze  ans,  la 
population  des  Grands  Requins 
Blancs  a  diminué  de  presque 
80%. 

Noëmie, 5°.

A vos 
crayons ...

GRAND CONCOURS de 
DESSIN

   Nous  proposons à tous les élèves du 
collège qui le souhaitent de participer
 à notre grand CONCOURS de dessin.

 
Réalisez  un dessin sur le thème de

 l'"ENVIRONNEMENT", 

et déposez-le dans le casier du journal du 
collège (en salle des professeurs), ou 

donnez-le à  Mme Piguet. 

Attention ! Tous les dessins doivent être 
en noir et blanc. 

Le choix du gagnant s'effectuera 
au sein de l'équipe du journal 

et le dessin élu se verra publié dans notre 
prochain numéro 

(n'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre 
classe).

Soyez nombreux à participer !
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CULTURE

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir,
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. »

Léonard de Vinci, Traité sur la peinture.

EXPOSITION Claude MONET

    
    Depuis le 22 septembre dernier, et 
jusqu'au  24  janvier  2011,  a  lieu,  aux 
Galeries  Nationales  du  Grand  Palais 
(  près  des  Champs-Elysées,  à  Paris), 
une  exposition sur l'un des plus grands 
peintres français,  Claude  Monet.  Des 
tableaux venus de plusieurs musées du 
monde y sont regroupés.
   Vous  pourrez  donc  découvrir   de 
nombreuses   toiles  de  cet  artiste  du 
XIXe   siècle,  inventeur   de 
l'impressionnisme, peintre des célèbres 
Nymphéas.

Habiba, 3°.

Qu'est-ce que le 11 novembre ?

       Le 11 novembre fut la 
date à laquelle, en 1918,  le 
Maréchal  Foch  et  le 
Général  Weygand  signèrent 
l'armistice* mettant fin à la 
Première Guerre Mondiale. 
Celle-ci  avait  duré  quatre 
ans,  de  1914  à  1918.  Ce 
moment  marque donc la fin 
de cette guerre. A l'époque, 
tous pensaient 

que ce serait  la « Der des 
der »,  c'est-à-dire  la 
dernière (ce qui ne fut pas 
le cas, en réalité).

(* Un armistice est un arrêt 
des combats dans l'attente 
de  la  signature  d'un  traité 
de paix.)                   

Noëmie, 5° et Anna, 6°.

 La Promenade 
ou La Femme à l'ombrelle, 1875, 

100x81, Washington, 
National Gallery of Art.

Le Bassin aux 
nymphéas, 1899,
89,5 x 92,5, 
Paris, 
Musée d'Orsay.

Poésie
      Paul Verlaine est un poète français, né à Metz, le 30 
mars 1844 et mort à Paris, le 8 janvier 1896. Il écrivit de 
nombreux  recueils,  dont   Fêtes  galantes,  Poèmes 
saturniens et La Bonne Chanson. 

MARINE

                                 L'océan sonore
                                 Palpite sous l'œil
                                 De la lune en deuil
                                 Et palpite encore,

                                 Tandis qu'un éclair
                                 Brutal et sinistre
                                 Fend le ciel de bistre
                                 D'un long zigzag clair,

                                 Et que chaque lame
                                 En bonds convulsifs
                                 Le long des récifs
                                 Va, vient, luit et clame,

                                 Et qu'au firmament,
                                 Où l'ouragan erre,
                                 Rugit le tonnerre
                                 Formidablement.

Paul Verlaine, Poèmes saturniens.
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LOISIRS

Festival " Paris Manga"

  Le festival "Paris Manga" s'est 
déroulé  samedi  18  et  dimanche 
19  septembre  à  la  Porte  de 
Versailles,  à  Paris.  Pour  sa 
dixième édition, et étant donné le 
succès  remporté  les  précédentes 
années, un espace de quinze mille 
mètres  carrés  était  mis  à  la 
disposition  des  amateurs  de 
culture japonaise. 

   Nous avons pu découvrir plus 
de  cent cinquante  stands  et 
assister à différents concerts. Dai 
Sato, le scénariste de Ghost in the  
Shell,  manga  très  célèbre  au 
Japon,  était   présent,  parmi 
d'autres personnalités. 
   Des  concours  de  costumes 
(cosplay),  de  jeux  vidéo,  de  J-
music,  de  jeux  musicaux,  de 
karaoké,  de  jeux  surprises,  de 
montages  de  maquettes,  de 
dessins, de conception de mangas 
sur PC … étaient au programme.
  

  Le salon comportait aussi des 
stands  pour  l’adhésion  à  des 
associations  et  à  des  clubs  de 
fans.  Les  passionnés  de 
Pokemon,  de  Naruto,  de  catch, 
etc ... ont été largement satisfaits 
et ont pu se faire plaisir.
    Pour  les  fans  de  "goodies" 
(figurines de héros de manga) en 
tous  genres,de  livres  ou  de 
DVD,  des      exposants 
proposaient  un  choix  important 
de  produits  sur  de  célèbres 
mangas.

   Nous  espérons  vous  avoir 
donné envie de venir nombreux 
au  prochain  salon,  et  ne 
manquerons  pas  de  vous  tenir 
informés sur les  dates à venir.

   La  prochaine  édition  du 
"Manga Party Festival" est déjà 
fixée  :  rendez-vous  en   avril 
2011 !

Barbara, 3°.

LECTURE One Peace

   One  piece  est  un  manga  de  
Eichiro Oda, publié aux Editions  
Glénat,   qui  connaît  un  
incroyable  succès  à  travers  le  
monde.  

  Luffy,  un  jeune  garçon  naïf, 
rêveur  et  courageux,  veut 
devenir  le  roi  des  pirates.  Pour 
l'aider  dans  cette  quête,  il  peut 
compter  sur  un  pouvoir  donné 
par un fruit du démon, un corps 
en  caoutchouc.  Celui-ci  lui 
permet de s'étendre en tous sens, 
mais l'empêche aussi de nager. 

   Pour  devenir  le  plus  grand 
pirate du monde, il doit obtenir le 

« one piece », un trésor appartenant 
au célèbre  Gol D. Roger. 

   Dans sa quête, il est aidé par des 
amis : Nami la navigatrice, Zorro le 
manieur de sabres, Pipo l'ingénieur, 
Sanji le cuisinier , et bien d'autres 
encore … 

   Au cours de leur périple à travers 
les mers, ils feront de nombreuses 
rencontres,  très  variées.  Ce  n'est 
qu'à  force  de  persévérance  que 
Luffy deviendra un pirate respecté 
de tous ...
 

Anaïs, 3°
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LOISIRS

«Au Cinéma » en Novembre

    « Le Secret de Charlie » 

Un film (adapté du livre Charlie St-Cloud  , de Nicolas Sparks) réalisé par Burr 
Steers , avec : Zac Efron (Charlie), Amanda Crew(Tess) et Charlie Tahan(Sam).

Sortie en salles : le 10 novembre.

Résumé : Le héros du film, Charlie, est responsable du terrible accident au cours  
duquel Sam, son frère cadet, trouve la mort. Il  abandonne alors tous ses projets  
et continue à vivre dans les souvenirs , jusqu'au jour où une fille entre dans sa vie.  
Il lui faut    choisir entre la promesse qu’il a  faite à son frère, et celle qu'il aime...

 Mélissa, 3°.

« Harry Potter et les reliques de la mort (Partie 1) » 

Un film réalisé par David Yates, avec : Daniel Radcliffe(Harry), Emma 
Watson(Hermione) et Rupert Grint(Ron).

Sortie en salles : le 24 novembre.

Résumé     : La première partie du septième et ultime volet des aventures du célèbre  
sorcier de Poudlard (la seconde partie étant prévue pour le 13 juillet), commence  
avec  la  périlleuse  mission  de   détruire  les  Horcruxes .  Mais   Voldemort  et  ses  
serviteurs prennent le contrôle du ministère de la magie et de Poudlard.  Harry  
découvre aussi un conte oublié, la légende des Reliques de la Mort, qui pourrait  
donner à Voldemort le pouvoir absolu. Suit alors un terrible combat entre Harry et  
son pire ennemi.                           

   Mélissa, 3°.

PETITES ANNONCES

Si  vous  souhaitez  faire 
passer  une  «  Petite 
Annonce»  dans le prochain 
numéro  (objets  perdus, 
trouvés …),

Si  vous  voulez  écrire  un  texte 
pour  la  prochaine  «  Rubrique 
des Lecteurs »  (afin de donner 
votre avis sur le journal …),

Si  vous  souhaitez  donner 
des  idées  d'interviews, 
proposer des articles...,

 → déposez vos textes dans le casier du journal du collège (en salle des professeurs), 
ou directement à Mme Piguet 

(pensez à indiquer votre nom et votre classe).
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DETENTE

La Recette proposée par Anna (6°) :  Les ROCHERS « COCO »

 Ingrédients (pour 14 rochers) :  

 -2 œufs

 - 250 g de noix de coco râpé

 - 180 g de sucre.

             Temps de cuisson :

             - 15 min à 160/180°C.

- Casser les œufs dans un plat. 

- Ajouter le sucre en poudre, puis  la noix de coco râpée.

- Commencer par mélanger avec une spatule en bois....et continuer avec les doigts...afin d'obtenir une pâte friable.

- Graisser une plaque à pâtisserie  allant au four.

- Dresser des tas de pâte à la noix de coco en forme de rochers.

- Disposer en quinconce, de préférence ( Les rochers à la noix de coco ne gonflent pas durant la cuisson, on peut donc les 
serrer sur la plaque de cuisson).

- Enfourner à four chaud (en faisant attention à ne pas se brûler !) … et laisser cuire une quinzaine de minutes.

- Au terme de la cuisson, décoller délicatement de la plaque avec une spatule métallique... puis  laisser refroidir.

Bon appétit  !!! 

  JEUX
 CHARADES                               n°1           

Mon premier est un animal très têtu;
Mon deuxième est un prénom féminin;
Mon troisième est une carte à jouer;
Mon tout est un fruit.

                          n°2
Mon premier est une partie du corps ;
Mon deuxième est un fleuve français ;
Mon tout voit passer beaucoup d'élèves.

SUDOKUS
Niveau facile :

                 
Niveau difficile :

1 9
4 8 3

5 9 7 2 4
1 4 5 7 9

8 5
6 5 1

8 5 1 3 7
3 6 8
7 4

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

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