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American Village

Une semaine à American Village du 3 au 7 juin. Au 
programme : jeux et danses… tout en anglais. Les progrès 
sont assurés, les élèves, enchantés !



Monde
Oxford Street :

Tous ces magasins sont longtemps 
illuminés par leurs décorations de Noël. 

Ceux-là font partie des plus connus :

Toshop : 214 Oxford Street

Primark : 14 – 28 Oxford Street

Nike : 236 Oxford Street

Selfridges : 400 Oxford Street

Debenhams : 334-348 Oxford Street

Harrods :

Un des plus grands magasins de 
Londres ouvre évidemment ses portes 
le 26 décembre.

Camden Town :

Si tu es amateur de mode alternative, 
ce magasin est fait pour toi.

Notting Hill :

Ces magasins sont plus destinés aux 
amateurs du style chic.

Margot Desgache 5e 

Margot Desgache 5e 
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Boxing Day 

Petite histoire :

Le Boxing Day est un jour férié au Royaume-Uni. Il est 
célébré le lendemain de Noël, le 26 décembre.  
L’histoire du Boxing Day remonte à l’époque du règne 
de la reine Victoria, quand les églises ouvraient les 
boîtes dans lesquelles les croyants avaient fait des 
donations. L’argent récolté était redistribué aux plus 
pauvres. 

Aujourd’hui :

Aujourd’hui beaucoup moins d’églises continuent à 
ouvrir leurs boîtes le jour du Boxing Day. Toutes les 
écoles et de nombreuses institutions ferment pendant 
cette journée.

Souvent, quelques jours avant l’événement, les 
patrons et chefs d’entreprises offrent un cadeau et 
une carte à leurs employés. Depuis, la fête est 
devenue commerciale, les magasins y commencent 
leurs soldes d’hiver. Si vous êtes mordus de shopping 
et que vous n’avez pas peur de la foule, voici 
quelques adresses qui pourraient vous plaire : 

Heureusement que 
mon porte-
monnaie est plus 
léger !



La Corée du sud est aussi appelée 
République de Corée qui en coréen se dit :
대한민국 大韓民   . La Corée  du sud se 
trouve en Asie. Sa capitale est Séoul. Le 
président s’appelle Moon Jae-in. La 
monnaie est le won. La population était de 
51,41 millions en 2017. C’est le pays le plus 
émetteur de CO

2
 par personne.  

Monde

Certains pays n’ont pas 
l’obligation à l’éducation 

La scolarisation progresse, mais de 
manière inégale.

Si 1,6 million d’enfants n’ont pas intégré 
l’école primaire en Amérique du Nord et 
en Europe occidentale, ils sont 32,5 
millions dans ce cas en Afrique 
subsaharienne et 18 millions en Asie.

61, 3 millions d’enfants n’ont pas accès 
à l’école primaire dans le monde selon 
le « Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous 2015 » de 
l’Unesco. La situation reste 
préoccupante, même si les choses 
s’améliorent : ils étaient 100 millions 
dans ce cas en 2000.

Source : L’observatoire des inégalités 

Manon Aubazac 4e 

Elyna Moreira-Atine 4e 
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Camille Chatras 3e 

Les rangolis sont des dessins réalisés à partir 
de végétaux (plantes, fleurs, riz…) sur le sol, à 
l’occasion de Diwali,  une fête religieuse hindou, 
célébrée au mois de novembre. C’est la fête 
des lumières. Elle a pour but d’enlever les 
mauvais esprits pour passer une bonne année. 
Pour les Indiens, l’année commence en effet en 
novembre.

- Écrire en rouge
- Être bruyant dans les transports en commun
- Porter des vêtements qui ne couvrent pas les épaules
- Boire un verre de Soju en face d’une personne plus 
âgée
- Ne pas payer le deuxième « round » c’est-à-dire 
rendre l’invitation.

Sources : Wikipedia, https://lepetitjournal.com

Voici quelques aspects culturels peu connus :

- Se moucher en public
- Planter ses baguettes dans le riz
- Refuser le verre d’une personne plus âgée
- Recevoir d’une seule main
- Entrer chez quelqu’un en portant des chaussures

Inde

Exemple de rangoli fait par les élèves de 
l’échange scolaire en octobre 2018.

Emma Aveline et Gabrielle 
Boüaissier de Bernouïs 3e 

La Corée du sud



Auvergne
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Le parc animalier d’Auvergne
Il se situe à Ardes sur Couze, dans le 
Puy-de-Dôme, à 55 min de Clermont-
Ferrand. Il s’étend sur 28 hectares 
avec environ 350 animaux de 65 
espèces différentes.  Le parc est 
spécialisé dans les animaux de haute 
montagne même s’il présente aussi 
des girafes, des lions et des singes. 
Cette année, l’enclos des tigres à été 
refait avec l’ajout d’un bassin ainsi 
que celui des gloutons… Certains 
enclos accueillent plusieurs espèces 
comme les takins et les markors ou 
les cerfs huppés et les pandas roux. 
Le Parc propose aussi des enclos 
d’immersion avec les lémuriens, les 
cerfs sikas, les chamois ou les 
bouquetins.

Les activités

Le parc propose des activités 
comme soigneur d’un jour (185 
€ pour 2), des safari-famille 
(300 € pour 4), des rencontres 
privées avec les girafes ou le 
couple de pandas roux (entre 
50 et 75 €), Ibet et Mushu. 
Toutes ces activités sont 
payantes mais le parc propose 
aussi des animations 
pédagogiques sur certains de 
leurs animaux comme les 
panthères des neiges. Il est 
même possible d’effectuer un 
stage d’une semaine pendant 
les vacances permettant aux 
participants d’être intégrés 
dans l’équipe du Parc (350 € 
en demi-pension).

Une expérience qui s’avère 
enrichissante. Préparer des 
rations, nettoyer des enclos et 
des bâtiments ou encore 
construire des objets pour les 
animaux sont autant d’activités 
proposées. L’occasion de 
découvrir aussi les métiers liés 
au zoo. 

Son histoire

Le zoo a été créé en 1984 
par Maurice et Marguerite 
Blanc.

Le Parc a créé en 2013 
un fonds de dotation « la 
Passerelle Conservation » 
avec Julien Pierre qui 
reverse chaque année de 
l’argent à plusieurs 
associations protectrices 
d’animaux tels que  les 
girafes de Rotschilds, les 
panthères des neiges...

Grâce à mon stage de vacances, j’ai découvert le métier de soigneur animalier...

Girafes : Rafiqui et 
Johari

Lion : Tsavo

Vari noir et blanc

Gabrielle Boüaissier de Bernouïs 3e 



Collège

L’atelier matériauthéque et 
architecture, animé par M. Foltran, a 
pour objectif de faire connaître les 
différents matériaux et d’aborder 
des notions d’architecture. Il est 
suivi par 10 élèves. 

Lors d'une séance, les élèves ont 
manipulé du béton pour construire 
une petite maison en briques. Pour 
cela, ils ont utilisé du ciment et de 
l’eau.
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Cinéma

Dans le cadre de l’opération « Collège au 
cinéma », les 6e ont vu :
- Le garçon et le monde
- Le pays des sourds
- Cyclone à la Jamaïque.
« Une sélection variée, parfois triste, parfois 
joyeuse ou même vraiment drôle. Pour tous 
les goûts. De l’action dans le troisième film. 
Dans le premier, sans parole, nous devions 
faire l’effort de comprendre grâce à 
l’expresion des visages.
Une leçon à tirer de ces films : nous 
sommes tous différents, chacun a ses 
problèmes, nous devons tous être 
acceptés. »

Céline Mercier (4e ) et Melvin Blond (3e ) font partie de cet atelier. Céline l’a choisi parce qu’elle 
aime bien les activités manuelles et Melvin, parce qu’il souhaite exercer le métier d’architecte, plus 
tard. Cet atelier leur a aussi permis de découvrir le centre historique de Billom et son architecture 
médiévale.

Manon Déat, Julie Chatras, Marie Billet 6e 

Manon Aubazac 4e  et Louise Mondière 6e 

Activité matériauthèque et architecture

Le garçon et le monde

Jeudi 14 décembre, les élèves de 
3e sont allés au théâtre de 
Clermont-Ferrand pour voir une 
pièce de théâtre en anglais sur la 
vie de Nelson Mandela qui s’intitule 
Nelson Mandela prisonner 466664.

Léa Nerfy 3e 

Camille Chatras et Aurélia Herdt 3e 

Théâtre



Collège Devant le National Gallery à Londres

Les 4e  à Barcelone

Voyage à Londres
Les élèves de 3e sont partis à Londres pendant 4 jours, 
du 20 Mai au 23 Mai 2019. Le voyage s’est effectué en 
avion.

Le deuxième jour,  ils ont vu Big Ben. Le célèbre clocher n’a pas sonné parce qu’il était en 
rénovation. Ils ont également pu admirer le Parlement, Wetminster Abbey et Buckingam Palace (le 
palais de la reine). La journée s’est terminée par la visite de Churchill War Room (le cabinet de 
Churchil ). Le troisième jour, les collégiens se sont rendus au Museum of London Docklands (Musée 
abritant l’exposition sur la Deuxième Guerre Mondiale). L’après- midi, ils ont traversé le Tower 
Bridge, visité le HMS Belfast (Bateaux qui ont participé au D-Day (Débarquement en Normandie). 
Enfin, la dernière visite du séjour a été le Natural History Museum. 

Le matin du premier jour, ils ont visité le National Gallery, 
puis ils se sont promenés dans les rues de Londres. En 
fin d’après-midi, ils ont visité le Royal Air Force Museum 
avant de rencontrer leurs familles hôtesses.
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Le deuxième jour a été le jour « Gaudí » (Sagrada Familia, Casa Batllo et parc Güell.) « J’ai trouvé 
les œuvres de Gaudí très inspirantes, raconte Louis ». Le troisième jour était consacré au Pueblo 
español. « Le Camp Nou est l’un des plus grands stades européens. Le visiter a été un honneur. Au 
Pueblo espagnol, j’ai trouvé les gens très sympathiques, s’exclame Corentin ! » Le dernier jour, 
celui du retour, a aussi été celui du port et des Ramblas. Un voyage fatiguant mais une grande 
envie de repatir...

Atelier théâtre

Tous les lundis, en début d’après-midi, Mme Boissonneau anime un atelier théâtre. Pendant ces 
séances, elle apprend aux élèves à travailler leur voix, leur gestuelle, leur regard, elle les entraîne à 
articuler. Son but est de les aider à mieux s’exprimer bien sûr mais aussi à gérer leur stress et à avoir 
confiance en eux. Elle apprécie beaucoup cet atelier et elle est très fière de ses élèves. Ces derniers 
quant à eux, sont également heureux d’y participer. Ils aiment bien les jeux qui leur sont proposés et 
qui leur permettent de dépasser leurs peurs. « Je souhaite vaincre ma timidité, et apprendre à mieux 
participer en classe, explique l’un d’eux. »

Louise Mondière et Maëlle Carini 6e 

Aurélia Herdt et Léa Nerfy 3e 

Antonin Dabert et Corentin Tricot 4e  

Barcelone est une grande ville 
touristique espagnole mais aussi 
mondiale. Chaque année, des millions 
de touristes visitent cette merveilleuse 
ville. Ce succès est garanti grâce à me 
la Sagrada Familia, le Camp Nou, le 
parc Güell…  Cette expérience a été 
testée par les 4e de Notre Dame. Ils 
sont partis à 6h15 le matin du 21 mai 
pour 8 heures de route en bus. Ils se 
sont arrêtés à Figueras pour visiter le 
Théâtre-Musée Dali. Ils ont ensuite fait 
la connaissance de leurs familles 
d’accueil.



7

Collège
22 personnes, dont 9 adultes et 13 enfants ont  voté. 62% se sont exprimés en faveur des notes. 
Pour les adultes, les chiffres sont même encore plus nets : 78% souhaitent conserver les notes. Ils 
disent qu’elles permettent aux élèves de se situer, de s’évaluer. Les notes les motivent, les font 
progresser. Les 22 % des adultes qui ont émis le souhait de voir disparaître les notes estiment 
qu’elles entraînent des compétitions et qu’elles causent des moqueries. Ils pensent par ailleurs que 
les notes peuvent être remplacées par un autre système d’évaluation, tout en gardant les mêmes 
compétences à faire travailler. 

3/10 
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la 
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.

    
1/10 
pour 
ta 
cham
bre 

3 pour 
le 
réveil.

8/10 
pour le 
p’tit déj
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10
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r 
le
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.

Je te 
mets 
20/20, 
mon 
chat !

       
3/10 
   pour 
les 
croquettes

Cette 
plage 
mérite 
20/20

Où 
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on ?

On est à 
20/20

Pourqu
oi   
regarde
s
-tu tes
notes ?

Ça 
m’aide à 
me 
situer. 2/10 

pour
 la 
blague !

LOL

Corentin Tricot, Jessica Pion, Antonin Dabert 4e 

Débat autour des notes 
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Photoreportage



Le livre, une passion !

Martine Jallat, 
une bénévole au grand cœur

Reportage des journalistes du Notr'Actu 
à la bibliothèque de Billom

Martine Jallat travaille en tant 
que bénévole 1h30 à 2h par 
semaine, le lundi, à la 
bibliothèque. Elle accueille les 
lecteurs, s’occupe des retours de 
livres, du classement… Il n’y a 
pas besoin d’être un 
professionnel pour travailler à la 
bibliothèque, il suffit juste de 
suivre une formation de deux 
jours avec des explications de 
classement et une visite à la 
médiathèque départementale. 
Mme Jallat adore la lecture. Le 
matin, quand elle travaille à la 
médiathèque, elle discute avec 
des lecteurs sur un livre. Elle 
aime se tenir au courant, 
rencontrer du monde. « La 
bibliothèque est importante. Des 
bénévoles à mi-temps, cela ne 
suffit pas. Il faudrait du personnel 
à plein-temps, nous dit-elle. »

Margot Desgache 5e 

Martine Jallat est bénévole à la bibliothèque de Billom. Elle y 
donne de son temps depuis 3 ans. Elle aime bien lire, (ses livres 
préférés sont les romans policiers), ce qui est un atout évident 
pour être bénévole à la bibliothèque ! Elle ajoute qu’elle 
n’intervient que le lundi qui est son jour préféré de la semaine. 
Martine Jallat apprécie particulièrement aider les lecteurs à 
trouver les livres qu’ils veulent. Elle a aussi pour rôle le 
rangement et le classement des ouvrages.

Aurélia Herdt et Léa Nerfy 3e 

Interview d’une bénévole

A la médiathèque, les journalistes du Notr’Actu ont aussi rencontré, Annie Dumas, de l’association 
M.L.C (Maison des Loisirs et de la Culture).  

Elles ont ainsi appris que  la MLC  est née le 24 avril 1968, époque du sport et des loisirs pour tous. 
Ce collectif est composé de plusieurs associations dont l’amicale laïque de « Billom sans frontière » 
pour laquelle Annie Dumas a d’abord été bénévole puis salariée trésorière. Cette association a créé 
une école pour les enfants des rues.

De nos jours, la M.L.C compte 1300 adhérents sur 48 activités et propose de nombreux sports : gym 
au sol pour tout âge, cirque, escrime, roller, tir à l’arc, yoga, Qi Gong, Tai chi chuan, pool dance, et 
différentes types de danses. Les professeurs sont tous des professionnels. La MLC offre aussi des 
loisirs créatifs et culturels tels que le dessin, la poterie, la vidéo, la couture… et même un atelier 
chant pour les femmes. Elle permet aussi de progresser en langues : anglais et espagnol. Pendant 
les vacances, des stages sont programmés. Des enfants sont devenus des danseurs ou 
professeurs de danse. Elle organise aussi des challenges sportifs.

Manon Aubazac et Elyna Moreira-Atine 4e 
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Photoreportage (suite)



Le Baptême chrétien

Baptême vient d’un verbe grec qui signifie 
« plonger, immerger». Quand on demande le 
baptême, c’est qu’on a envie de suivre le chemin 
de Dieu.  Une fois baptisé, on est enfant de Dieu. 
Si l’enfant est grand, les parents n’ont pas le droit 
d’intervenir dans la décision de l’enfant. On peut 
se faire baptiser à n’importe quel âge. Il faut faire 
une demande à sa paroisse. Le baptême peut 
être célébré pendant une messe. Plusieurs étapes 
en amont :

1- L’enfant exprime sa demande de baptême 
devant la communauté chrétienne. 

2- L’entrée en catéchuménat* : L’enfant est 
marqué du signe de la Croix. Il se met à l’écoute 
de la Parole de Dieu pour découvrir la vie de 
Jésus et l’amour que Dieu lui donne. Il reçoit une 
Bible.

3- La renonciation au mal : L’enfant reconnaît qu’il 
n’est pas toujours facile de suivre Jésus, il 
découvre la force que Jésus lui donne pour choisir 
le bien.

Le jour de son baptême, le jeune professe sa foi. 
Cette dernière étape a lieu (de préférence) lors de 
la nuit de Pâques, où toute la communauté fait 
mémoire de son baptême, en célébrant la 
Résurrection du Christ. Le futur baptisé doit être 
habillé en blanc (le blanc désigne la pureté et la 
Résurrection). Il doit être accompagné de son 
parrain et de sa marraine dans le chœur de 
l’église pour que le curé lui fasse le signe de la 
Croix de Jésus avec l’huile sainte et qu’il lui verse 
de l’eau sur la tête. 

10

Religion

Solution : La feuille

Quizz

1 . Que signifie le mot Christ ? 

a)    Messie
b)    Ephèse 
c)    Juif

 
2. Quel peuple est à l’origine de la Bible ?

a) Les musulmans
b) Les chrétiens 
c) Les juifs 

3. Les musulmans vont-ils au paradis 
après la mort ?

a)    Oui
b)    Non

 

 

Réponses : 1.a)   2. c)  3. a)

Manon Aubazac 4e A et 
Camille Chatras 3e A

5 éléments sont présents : l’eau, 
la lumière (le cierge), le chrisme 
(symbole chrétien datant du 
christianisme primitif), le 
vêtement blanc (en signe de 
paix), l’huile des catéchumènes 
(huile spécialement bénite pour 
servir la liturgie* des sacrements)

Liturgie : Ensemble des rites, cérémonies, 
prières.

Catéchumène : Un catéchumène est une 
personne pas encore baptisée qui s’instruit 
pour le devenir.

Sources : lavie.fr / holyart.fr / wikipedia.fr

Elyna Moreira-Atine 4e



La Ligue 1

La Ligue 1 est une compétition de football 
entre équipes professionnelles qui existe 
depuis 1932, soit depuis 86 ans. La première 
équipe qui l’a gagnée est l’Olympique Lillois 
(OL). La plus titrée est l’AS Saint-Etienne 
(ASSE) avec ses 10 sacrements, suivie de 
l’Olympique de Marseille (OM) avec ses 9 
victoires. L’AS Monaco arrive en 3e place avec 
8 succès. 
Les tenants actuels du titre sont le Paris Saint-
Germain (PSG). 
Les trois meilleurs buteurs sont Delio Onnis 
(299 buts), Bernard Lacombe (255 buts) et 
Hervé Revelli (216 buts). 

Tricot Corentin Tricot, Antonin Dabert 
et Jessica Pion 4e 

Sport

Une gymnaste qui triomphe 
en bousculant les codes de 
sa discipline 

Katelyn Ohashi est née le 12 avril 1997 à 
Newcastle, dans l’état de Washington, d’un père 
(Richard) d’origine japonaise et d’une mère 
(Diana) d’origine allemande, elle-même 
ancienne gymnaste. Elle a trois frères.

Katelyn Ohashi a douze ans l’orsqu’elle fait ses 
débuts sur la scène de la gymnastique nationale 
aux Championnats nationaux olympiques 
juniors de 2009 où elle se classe première au 
sol, première ex aequo aux barres 
asymétriques, quatrième au concours complet 
et septième au saut. En 2013, une blessure 
l’oblige à être opérée à l’épaule. En 2014, elle 
déclare dans une interview qu’elle doute de sa 
capacité à rester au niveau international après 
sa blessure. Plus tard dans l’année, elle subit 
une blessure au dos qui  nécessite une nouvelle 
intervention chirurgicale. Elle connaît alors une 
crise qui lui fait douter de son avenir. Ohashi a 
rejoint l’équipe de gymnastique de l’UCLA à 
partir de la saison 2015-2016.

Qu’est-ce que le PSG ?

(Paris Saint Germain)

Au foot, le PSG est très critiqué à cause de  sa 
richesse. Il reçoit une partie de son argent du 
Qatar. Ce club est également critiqué pour ses 
mauvais résultats en Ligue des champions.

Le PSG est né en 1970. Il est le meilleur club 
de Ligue 1 depuis 2013. Depuis le début de la 
saison 2018-2019, il est invaincu... sauf en 
Ligue des champions ! 

Il n’a perdu qu’une fois. Actuellement, il est 
deuxième de sa pool. 

Pour les 8e de finale de la Ligue des 
Champions, les joueurs du PSG ont rencontré 
Manchester United qu’ils ont gagné 2-0 chez 
eux mais par qui ils ont été vaincus 3-1 à 
domicile. De ce fait, les Parisiens sont 
éliminés. Le club de la capitale reste 
cependant le meilleur de Ligue 1.

Emma Aveline 3e Manon Aubazac 4e 

Corentin Tricot, Jessica Pion 4e 
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Sport

Big Jake

Big Jake a été élu cheval le plus 
grand du monde. Il a maintenant 
16 ans. À 9 ans, il mesurait 2,11 
mètres pour 1 180 kilogrammes. 
Pour trouver une selle qui lui va, il 
faut en faire faire une sur-
mesure.    

 Manon Déat 6e

Les arbitres dans le foot

Avant, l'arbitre avait peu de moyens d’être juste mais depuis 
juin 2018, pendant la coupe du monde, l’arbitrage vidéo a été 
mis en place. Depuis, seul le championnat de France l'utilise 
mais d’ici 2020, les autres compétitions l'utiliseront. 

Les arbitres sont souvent critiqués quand ils font des fautes. 
Même avec l’arbitrage vidéo, l’arbitre peut se tromper. Des 
enquêtes ont montré que les arbitres siffleraient des fautes 
pour donner l’avantage à son équipe préférée. 

Si leur tricherie est remarquée, l’UEFA (l’Union des 
associations européennes de football) ou la  FIFA 
(Fédération internationale de football association) peuvent 
appliquer une lourde sanction.
Les sanctions possibles : redescendre de ligue, ne plus 
pouvoir arbitrer le haut niveau et pour la plus sévère : ne plus 
pouvoir arbitrer du tout (plus de licence).
L’équipe de Notr’Actu a interviewé un arbitre amateur de 
l’atelier presse : Antonin Dabert, élève de 4e : « L’arbitre sert 
à faire respecter les règles du football et éviter les 
désaccords entre les équipes. Je suis devenu arbitre en 
informant mon club que je voulais l’être et ils m’ont inscrit à 
une formation de quatre jours. On était 12 stagiaires de  13 à 
18 ans. Nous ne sommes que six à avoir réussi la formation. 
Nous sommes allés à une seconde formation d’une après-
midi pour connaître les démarches adminastratives pour être 
arbitre. »

Corentin Tricot, Antonin Dabert, Jessica Pion 4e 

La coupe du monde féminine

Corentin Tricot, Antonin Dabert, Jessica Pion 4e 

Les matchs à élimination directe commencent par 
les huitièmes de finale (constituées par les 2 
premiers de chaque pool), soit 8 matchs suivis par 
les quarts de finale (4 matchs) ensuite les demi-
finales (2 matchs) et pour finir 2 finales, la petite 
finale, disputée entre les perdants des demi-
finales qui jouent la troisième place et la finale, 
disputée entre les vainqueurs des demi-finales. Ils 
jouent pour les première et deuxième places.

La coupe du monde de football féminin commence 
cette année le 7 juin et se termine le 7 juillet. Elle 
se déroule dans toute la France. 

Il y a 7 pools de 4 équipes composées au hasard. 
La France est dans la pool de la Corée du sud, la 
Norvège et le Nigeria. Seules les 2 premières 
équipes de chaque pool continueront la 
compétition avec les matchs à élimination directe, 
c’est-à-dire que seuls les gagnants sont qualifiés.
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Camille Chatras et Aurélia Herdt 3e 

Camille Chatras et Aurélia Herdt 3e 



Fortnite 

Fortnite est le jeu vidéo le plus pratiqué en 
2018. Il est composé de deux modes : un 
payant («Sauver le monde ») et un 
gratuit (« Battle royal ») 

Nous allons vous présenter le gratuit. Ce jeu 
est accessible sur Xbox one, PS4, Nintendo 
Switch, ordinateur et téléphone. Le jeu est 
composé de plusieurs modes  : 5 définitifs 
et 2 temporaires. 

Loisirs

Aquaman

L’histoire et le personnage d’Aquaman ont été créés par le scénariste Mort Weisinger et l’artiste de 
Comics Paul Norris. Il a été adapté en film de super-héros, sorti en 2018 et réalisé par James Wan. 
Il s’agit d’une histoire fantastique et surnaturelle. Aquaman est l’enfant de deux personnages dont 
l’un vit sur terre et l’autre dans l’eau.  

Ma critique : Ce film est très intéressant dès le début et la fin est surprenante.  Les événements 
s’enchaînent avec suspens et logique. Les personnages sont magnifiques et attachants. J’ai 
ressenti de la joie mais aussi de la tristesse durant le film. Il me fait penser à Arielle, la petite Sirène. 
J’aimerais le revoir car je l’ai trouvé passionnant. 

Le Slime

Le Slime est une pâte que les enfants et adolescents aiment créer ou 
acheter en grandes surfaces. Au premier abord, le Slime peut 
paraître joli et intéressant.  Mais il peut être dangereux. Il peut avoir 
des conséquences sur la peau et le corps en général. En voici 
quelques exemples : des trous dans la peau, des malaises vagaux, 
des mains abîmées, les voies respiratoires irritées, de l’eczéma...

Manon Aubazac 4e 

Manon Déat 6e Emma Aveline 3e 

Les conseils de Corentin :

Voici quelques conseils pour vous améliorer, 
même si je ne m'appelle pas Ninja. Tout 
d'abord, je vous conseille d’aller sur la partie 
« terrain de jeu »  car les constructions sont 
rapides à récupérer. Jouez avec des gens que 
vous ne connaissez pas : pour vous améliorer, 
c’est intéressant. Il faut jouer assez souvent 
pour progresser. Faire les défis est aussi 
important. Habituez-vous vite en spécialité 
construction pour, par la suite, créer 
vos touches personnelles. N’hésitez pas à vous 
créer une Map d’entraînement en mode créatif. 

Corentin Tricot 4e 
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Création de slime : Pour le créer, les ingrédients sont plus ou moins 
chimiques : farine, lessive, colle (souvent Cléopâtre), colorants, 
paillettes, peinture, etc. 

Voici l’interview de Louise Mondière, élève de 6e :

Manon : As-tu déjà essayé de faire du Slime ? Si oui, avec quels 
ingrédients ?
Louise : Oui, avec de la mousse à raser, de la colle, des paillettes et 
de l’eau.
Manon : Pourquoi en faisais-tu?
Louise : Pour faire comme les autres, pour me déstresser.
Manon : Toi qui as lu mon article, continueras-tu de faire du Slime ? 
Pourquoi ?
Louise : Non, car ce qui peut arriver fait peur.



Film Marvel Et DC (Detective Comics) à venir

Mes chers concitoyens, 
Comme vous ne le savez peut-être pas, 2019 sera l’année au cours de laquelle vous pourrez voir 
le plus de films de super héros. 
Avec Paul, nous avons eu l’idée de vous faire une chronologie des cinq prochains films Marvel et 
DC (animés y compris) qui nous donnerons de la joie (et peut-être des larmes) dans les prochains 
mois.
Je vous invite à aller voir le site (en anglais) : 
https://screenrant.com/dc-upcoming-movies-list-release-dates/
 

Loisirs

Louis Amidieu du Clos 4e et Paul Mondière  5° 

DC Detective Comics Marvel

Joker 4 octobre 2019 X-Men Dark Phoenix 7 juin 2019

Birds of Prey * 7 février 2020 Men In Black : International 14 juin 2019

Wonder Woman 1984 * 5 juin 2020 Spider-Man Homecoming 2 * 5 juillet 2019

The Flash 2020 The New Mutants 2 août 2019

Suicide Squad 2 6 août 2020 Kingsman 3 8 novembre 2019

* Nos recommendations

AVENGERS : End Game

Le film Avengers End Game est le dernier film de Marvel 
Studios qui clôt une saga de nombreux films. Ce film 
correspond à la suite du film Avengers 4 : Infinity War dans 
lequel Thanos, ignoble personnage, a en tête de rétablir 
l’équilibre de la population dans le monde. Pour cela, il 
réunit les 6 pierres d’infinité : la pierre du pouvoir, la pierre 
de réalité, la pierre de l’âme, la pierre du temps, la pierre de 
l’esprit et la pierre de l’espace. Une fois rassemblées, 
simplement en claquant des doigts, il tue la moitié de la 
population de l’Univers qui part en poussière...

Synopsis :

Nébula et Iron man, deux avengers (héros) qui étaient 
restés coincés dans l’espace, arrivent à revenir sur Terre. 
Les avengers restants  : captain America, captain Marvel, 
Ant man, Thor, Rocket, Hulk, Black Widow, Iron man, 
Nebula et les autres ont en tête d’inverser ce que Thanos a 
fait dans “Infinity War”. Pour cela, ils cherchent à localiser 
Thanos, pour lui reprendre les pierres…

Margot Desgache 5e 
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J’suis pas là pour 
enfiler des perles !

https://screenrant.com/dc-upcoming-movies-list-release-dates/%22%20%5Ct%20%22_top


 Gims

Kpop

La kpop, est l’abréviation de « Korean pop ». Elle désigne plusieurs genres musicaux comme la 
dance-pop, la pop-ballad... Originaire de la Corée du sud, elle a été inventée en 1992, après la 
guerre qui a opposé les deux Corées.  La Kpop a aidé le pays financièrement à sortir de la crise 
économique grâce à son succès mondial. Les groupes de Kpop sont formés au chant, à la danse 
et évoluent principalement sur le genre musical pop et rap. Un des premiers groupes connus est 
H.O.T. Aujourd’hui, ceux qui ont une réputation mondiale sont BTS, BLACKPINK, TWICE, EXO, 
NCT, SEVENTEEN, Red Velvet, Girls Génération Wanna One... BTS est numéro 1 au classement 
des ventes d’albums aux Etats-Unis. Ce groupe a participé à une campagne pour l’Unicef, pour la 
protection des enfants.
La Kpop bat des records de vues sur Internet. Ses salles de concerts sont remplies et sont toujours 
considérées comme un phénomène tant les groupes rencontrent du succès.

Elyna Moreira 4°

Humour

Paul Mondière 5e 
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Loisirs

Une Eurovision barbante...

Pour ceux qui ne savent pas, l’Eurovision est une compétition internationale de chansons avec la 
plupart des pays européens et l’Australie (allez savoir pourquoi !). La compétition est diffusée en 
direct à la télé et, à la fin, les téléspectateurs et les juges doivent voter pour la chanson qu’ils ont le 
plus appréciée. Ils ne peuvent cependant pas voter pour leur propre pays. Ensuite, les/la gagnant/e/s 
reçoivent leur trophée, et le pays qu’ils/elles représentent devra accueillir l’Eurovision de l’année 
suivante. L’Irlande (7) et la Suède (6) sont les pays ayant le plus souvent remporté cette compétition.

La critique de Louis : Cette année, l’événement s’est déroulé à Tel-Aviv (Israël) et je m’attendais à 
entendre de superbes chansons, comme celles de l’année dernière, mais, comme souvent, j’ai eu 
tord. Je chipotte un peu, mais cette année, il n’y avait que des chansons monotones accompagnées 
par des milliers de lance-flammes et autres effets spéciaux. La France, représentée par Bilal 
Hassani, est arrivée 16e. Et c’est donc le Néerlandais Duncan Laurence avec son piano / barbecue, 
en chantant calmement qui a gagné. Faut espérer mieux !

Louis Amidieu Du Clos 4e 



BELIER : L’année 2019 ne sera pas de tout 
repos pour toi. Elle sera pleine de 
rebondissements. Au travail, tu auras de bons 
résultats. Mais tu seras plus souvent de 
mauvaise humeur que de bonne humeur.

TAUREAU : Les opportunités vont pleuvoir. 
Tes sentiments vont frapper fort mais ne 
t’énerve pas, on trouve toujours une solution 
à ses problèmes.    

VIERGE : La vie scolaire te semble ennuyeuse 
ou morose et tu ne trouves ni l'enthousiasme, ni 
la motivation nécessaire à la bonne marche de 
tes projets. Déniche vite l'idée qui te permettra de 
rebondir !

BALANCE : Evite de prendre des décisions 
importantes ou même de sortir simplement de la 
routine, car tu as la tête ailleurs et ne réussis qu'à 
t’éparpiller sans aucune efficacité.

SCORPION : De très bons résultats.  Ne te fâche 
pas avec tes amis, repose-toi pour éviter les 
conflits.

SAGITAIRE : Tu seras de très bonne humeur 
cette année et tu vas beaucoup voyager. 
Attention à quelques indispositions dues à ta 
gourmandise.

CAPRICORNE : Tu peux avoir les 
encouragements du conseil de classe  si tu 
travailles bien et écoutes tes professeurs… 
Prends le temps cependant de te reposer. Il ne 
faudrait pas que tu ne tombes malade... 

VERSEAU : Renseigne-toi sur les moyens de 
pratiquer un sport de façon régulière. Ton style de 
vie trop sédentaire te le réclame !

Horoscope

Dessins : Emma Aveline et Camille Chatras 3e 
 Texte : Marine Silveira et Léna Courseyre 6e 

 

GEMEAUX : Il faut continuer à mettre de 
l'ordre dans ton travail et assainir ta situation 
financière. Ce n'est qu'après avoir réglé 
certaines choses importantes que tu pourras 
compter sur les rentrées d'argent que tu 
espères. Une chose après l'autre…

CANCER : Prudence, réserve et flegme te 
seront nécessaires pour ne pas te heurter à 
certains de tes camarades. Il faut y aller très 
doucement pour ne pas provoquer des 
réactions explosives.

LION : Tu auras plein de nouveaux projets. 
Aère-toi, oxygène-toi ! Une vie plus saine 
serait ton meilleur atout.
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POISSON :  Tu auras de bons résultats  au 
collège mais beaucoup de colère, côté famille. Il 
te faudra du courage et du cran...
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