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     Arnaud Mellier,  
       le médiateur du collège 
Nous avons interviewé le médiateur du collège et les élèves qui participent à la formation de 
médiateur et vont découvrir ce métier. 

-Cloclo News : Pourquoi exercez-vous ce métier? 
 
-Le médiateur : J'exerce depuis plus d'un an ce métier de 
médiateur social en milieu scolaire. Avant j'étais média-
teur dans les quartiers de Rennes et la nuit j'étais corres-
pondant... Il y a eu l'ouverture du projet de faire de la Mé-
diation avec les élèves dans les écoles,cela m'intéressait 
car j'aime travailler avec les jeunes. J'ai donc postulé pour 
faire ce métier et j'ai été sélectionné. Je suis parti à Paris 
faire une longue formation sur la médiation avec les en-
fants. J'aime gérer les conflits, faire la paix plutôt que la 
guerre et transmettre cela. 
 
 -Cloclo News : Quel est le but de l'enseignement du mé-
tier de médiateur aux élèves? 
 
-Le médiateur : Depuis plusieurs années, on a constaté 
qu'il y avait une hausse des incivilités et de la violence à 
l'école. Quand on fait une bêtise on est puni. Mais on se 
rendait compte que les élèves recommençaient le lende-
main, étaient encore punis, recommençaient... Donc on a 
réfléchi à d'autres solutions, on a tenté plusieurs expé-
riences. On s'est dit que les élèves entre eux trouvent une  

Vie au collège 

Portrait
 

EDITO 

Le renouveau du Cloclo ! 
Et voici le Cloclo News dans sa nouvelle mouture ! Nous 
sommes heureux d’accueillir deux nouvelles illustratrices 
de  talent : créatives,  avec un coup de crayon sûr et effi-
cace,  elles permettent au Cloclo News, de faire peau 
neuve et de faire la part belle aux illustrations ! Attention, 
retenez bien leur nom car bientôt elles seront peut-être 
de renommée internationale et on se les arrachera !!!!   
J’ai nommé Léna Thouelin et Zoé Launay. 
Zoé, Juline et  Léna nous offrent une interview  du mé-
diateur du collège, arrivé cette année. Il nous présente 
son métier, ses actions,  la formation qu’il propose aux  
élèves. On parlera aussi de jeux vidéos, du système pegi 
qui cherche à protéger les jeunes, et du livre Hunger 

games, très gros succès en librairie et au cinéma.  
Quelques articles sur les animaux : certains sont bizarres, 
voire très bizarres.  D’autres sont malheureusement en 
voie de disparition, du fait des hommes principalement 
qui détruisent les milieux naturels, nous avons fait un 
zoom sur quelques spécimens. Nous vous proposons 
également des mots nouveaux du dictionnaire ,des jeux 
et des blagues.  
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire 
ces articles que nous à les produire!!!! 
Bonne lecture ! 

 
Rémi , Noé, C. Mellou-Rolland (la nouvelle documentaliste)        
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solution aux conflits. Si moi je te dis d'écouter section 
d'assaut , cela n'aura pas d'impact parce que je suis un 
adulte, alors que si tes copines te disent « c'est super sec-
tion d'assaut ! Écoute ça ! » , ça aura beaucoup plus d'im-
pact. Sur le même principe, quand deux élèves sont en 
conflit dans la cour, si un adulte intervient, ils écoutent 
d'une oreille seulement alors que si ce sont des jeunes qui 
discutent avec eux, et montrent qu'il y a d'autres solu-
tions que de se battre, ça passe mieux selon les expé-
riences déjà faites. On pense que les enfants sont très 
aptes à gérer leurs conflits. Si on leur fait confiance, ça se 
passe très bien. 

-Cloclo News : Avez vous eu beaucoup d'affaire d'enfants 
en conflit ? 
 
-Le médiateur : Je travaille sur quatre écoles : les Gan-
telles, Trégain, Jules Isaac. J'ai géré entre 35 et 45 conflits 
entre élèves. 
Il y a de petits conflits : par exemple si je te dis « Je n'aime 
pas tes lunettes », et que tu me donnes une gifle, ce con-
flit est simple à régler. 
Il y a des conflits beaucoup plus difficiles. Par exemple, à 
Trégain, il y avait un conflit entre deux élèves de CM2, 
depuis le CE1, donc depuis deux ans et demi. Ils se bagar-
raient presque toutes les semaines et s'insultaient 
presque tous les jours. Ils ont fait beaucoup d'ateliers 
avec moi et aujourd'hui sont copains. En fait, ils étaient 
déjà copains mais communiquaient seulement par la vio-
lence. Au lieu de se dire « Salut ! Comment ça va ? », ils 
s'interpelaient en criant « Hé ! Toi ! » et ça partait. 
Mais on ne peut absolument pas régler les conflits si les 
élèves ne le VEULENT pas, et là c'est le chef d'établisse-
ment qui va intervenir et sanctionner. 
 

 -Cloclo News : Quelle est l'histoire la plus difficile que 
vous ayez eu à gérer ? 
 
-Le médiateur :Les histoires les plus difficiles sont celles 
qui sont externes à l'école : celles où les familles, les co-
pains...persuadent le jeune de persister dans le conflit. 
Par exemple, cette année au Collège, j'ai eu une histoire à 
gérer où l'ado ne voulait pas régler le conflit, ne voulait 
pas me parler, ne voulait pas rester au collège et devenait 
très très violent. Mais quand j'ai appris dans quelle situa-
tion il était, j'ai su qu'il était très malheureux et il est fâ-
ché contre la vie. Ca c'est très dur à régler comme pro-
blème. 
 
-Cloclo News : Quel est votre programme d'activités des 
élèves médiateurs ? 
 
-Le médiateur : Quand je forme les élèves, je les fais pas-
ser sur neuf ateliers en neuf jours, deux fois par semaine, 
sous forme de jeux, dessins, commentaires de films ou 
d'images, de jeux de rôles...A la fin je leur délivre un certi-
ficat, c'est comme un diplôme, pour être médiateur. 
La première activité est l'estime de soi : si on est persua-
dé d'être nul, on n'arrive pas à faire grand-chose dans la 
vie. Si on se sent fort, si on a confiance en soi, on a beau-
coup plus de chances de s'en sortir. Or, un des problèmes 
des adolescents est le manque de confiance en soi. Par 
exemple, vous vous êtes journalistes pour le journal du 
collège. Peut-être qu'un autre élève voulait être journa-
liste mais il se sentait trop nul pour le faire. Alors il va 
dire, c'est nul ce que tu fais, et va entrer dans le conflit. 
La deuxième activité porte sur les moyens de communi-
quer avec les autres : la communication non violente, cor-
diale, polie, sans agresser les autres. 
La troisième activité est la gestion de conflits : Apprendre 
à reconnaître les émotions des gens et savoir comment 
leur parler, les écouter pour qu'ils arrêtent d'être en co-
lère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cloclo News : Combien d'élèves prenez vous dans votre 
activité? 
 
-Le médiateur : Dans les 42 établissement en France , il y 
a toujours 15 élèves médiateurs quelle que soit la taille de 
l'école.  

Moi, j’adore 
Justin Bieber  

!!! Non, c’est 
nul !!! 

Je préfère 
Daft Punk... 
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CM1, CM2, 6ème, 5ème sont les classes qui sont le plus 
capable d'intégrer ce qu'est la médiation et de gérer les 
conflits dans la cour . 
 
-Cloclo News : Qui comme élèves prenez vous dans votre 
club? 
 
-Le médiateur : je vais passer bientôt dans les classes 
pour que chaque élève de 6ème et 5ème fasse une lettre 
de motivation pour dire s'il veut ou pas être médiateur 
élève . Ensuite je vais trier ces lettres et je vais envoyer à 
Science Po à Paris la liste de tous les élèves qui veulent 
devenir médiateurs. Puis après un tirage au sort , ils vont 
me donner la liste des 15 élèves qui seront médiateurs . 
 
-Cloclo News : Avez-vous eu des conflits que vous n'avez 
pas réussi à gérer ? 
 
-Le médiateur : Oui, car certaines personnes ne veulent 
pas trouver de solution. En fait ce n'est pas le médiateur 
qui trouve la solution,il fait parler les gens pour que eux 
puissent trouver la solution. Ex : Si je dis « tu n'es pas 
belle », tu me donnes une gifle, je te la rends... va. Il y a 
bagarre. En fait, ce que je t'ai dit au départ t'a blessé, 
c'est vexant et méchant. En fait, ce que la personne bles-
sée attend, ce sont des excuses. Si l'autre refuse d'ad-
mettre qu'elle a fait quelque chose qui a blessé le pre-
mier, il y a échec de la médiation. 

-Cloclo News : Comment on peut devenir médiateur, il y 
a t-il des études à faire? 
 
-Le médiateur : Il y a différents types de médiateurs : 

 
-médiateur social : c'est à dire qui travaille avec des 
groupes de gens. 
-médiateur sur les chantiers, par exemple quand on refait 
des bâtiments, il y a un médiateur entre les ouvriers et les 
gens qui habitent dans l'immeuble pour la remise des clés 
aux ouvriers... 
-médiateur familial lors de séparation et que les parents 
n'arrivent pas à s'entendre sur la garde des enfants . Pour 
être médiateur il existe différentes formations : par 
exemple, un médiateur familial a un niveau BAC+4 ou un 
BAC + une expérience de 2 ans dans la médiation + 2 ans 
de formation. France Médiation forme aussi en interne si 
on est du métier et que l'on veut acquérir des compé-
tences supplémentaires. 
De manière générale il faut BAC+2 à BAC+4. C'est une 
carrière sociale. 
 
-Cloclo News : Pouvez nous décrire une de vos journées ? 
 
-Le médiateur : Je bouge beaucoup car je travaille dans 
les écoles. Hier , j'étais à Trégain en commission éduca-
tive, c'est une réunion de toutes les personnes qui édu-
quent un enfant en difficulté pour faire le point et trouver 
une solution pour cet enfant. Cela a duré 1h30. Puis, 
j'avais rendez-vous avec qui m'a donné les chiffres so-
ciaux du quartier : combien travaillent ? Combien sont 
scolarisés ? 
Le midi, je suis allé à l'école des Gantelles observer dans 
la cour, puis j'ai eu une réunion avec ceux qui travaillent 
aux Gantelles et le collège pour un projet « ça me con-
cerne ». Puis j'ai fait une activité avec une classe des Gan-
telles pour travailler sur la notion de respect. Ensuite, je 
suis repassé au collège pour une élève pour prendre ren-
dez-vous. Je travaille souvent en fonction des urgences. 
Mon emploi du temps est chargé car je dois passer sur 
plusieurs écoles. Après ma journée de travail, je dois faire 
des compte-rendu pour Paris ou Rennes, où j'expose ce 
que j'ai fait dans la journée, et participer à des réunions 
(exemple : les conseils de classes). 

 
Interview et retranscriptions réalisées par Juline, Lena et Zoé 

Les élèves du collège qui suivent la formation de médiateur 

Page 4 Page 5 



Inspecteur Cloclo, le biberon d’or Une bande-dessinée de Lena  

La suite dans notre prochain numéro 

 
Une nuit... 

 

Tu as compris ? 

Dépêche toi !... 

Le lendemain... 

  

Ça y est ! Encore un 
vol au musée !! 

Ha oui ? 
Qu’est ce qui 

a été volé  

Le biberon 
d’or !! 

Qui voudrait d’un 
biberon en or ? 

Je ne sais pas 
mais… 

...rien n’échappe 
au grand 

INSPECTEUR 
CLOCLO !!! 

 

Heu…  
Monsieur Cloclo 
...calmez vous ! 
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La légende, LINK 
Vous le connaissez tous, le vaillant petit homme vert, a la tête blonde et 
l'épée tueuse de monstres ? Je parle évidemment de Link ! 

C 
e personnage de Nintendo a vu le jour le 21 Fé-
vrier 1986 et est aujourd'hui mondialement 
connu. Il apparut comme le héros de la série 
The Légend Of Zelda à sa sortie où il entrera 

dans une fantastique aventure dont le seul et unique but, 
qui est toujours le même, est de sauver sa belle et douce 
dulcinée, Zelda, la princesse d'Hyrule (qui, a toujours eu 
le talent de tomber dans de beaux draps). Maints et 
maints volets sont sortis, tous meilleurs que le précédent. 
Cette dernière est sans cesse capturée par Ganon, le 
grand méchant de l'histoire. Link va alors devoir traverser 
maints et maints donjons pour retrouver sa bien aimée, 

tuant sur son passage toute une armée de mobs ainsi que 
de boss (gardien des donjons) pour retrouver de mysté-
rieuses reliques capables de vaincre Ganon. Chaque mob 
a sa spécialité ( explosion,canons...). Il trouvera sur son 
chemin tout un arsenal de puissantes armes (bombes, arc 
et flèches, marteau...) et rencontrera plein de png 
(personnes qui distribuent des quêtes ou des informa-
tions). Sa quête le conduira donc jusqu'à Ganon où il de-
vra se battre une dernière fois contre le tyran. Il sauvera 
sa bien aimée, ils vivront heureux et auront beaucoup 
d'enfants (DX)... 

Source : http://www.creativeuncut.com 

Lexique du langage geek : 

Mob : Un mob est un monstre 
Boss : Un boss est un mob, souvent très fort, qui joue le rôle de gardien des donjons. Il faudra le battre pour pouvoir 
continuer. 
DX : lettres en fin de phrases  indiquant que celle-ci est ironique. 

LE COIN DES GEEKS 

Corentin Cheminot 

PEGI, utile ou pas ? 

I 
l existe cinq informations concernant la limite d’âge 
conseillée par Pegi : 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 
18ans. Il existe aussi des vignettes (pas celles que tu 
collais en maternel) prévenant le contenu du jeux 

(drogue, grossièreté, peur, sexe, drogue, discrimina-
tion...). Ces vignettes apparaissent quand une allusion 
est faite a leur nature ou quand celles-ci apparaissent 
dans le jeu. Certain parents y apportent plus d'impor-
tance que d'autre , mais y a t-il vraiment raison de 
s'inquiéter? La plupart des parents 
prennent peur en voyant un logo 
16 ou 18, et prennent un jeu à la 
vignette correspondant à l'âge 
de leurs enfants. Les parents 
devraient plus se pencher sur le 
contenu du jeu avec leurs en-
fants et en parler en famille car 
la véritable raison de s'inquié-
ter n'est pas la critique de 
ce jeu mais ce qu'il peut 
provoquer chez l'utilisa- teur. La plu-

part des jeux à succès sur console de 
salon sont des jeux à gros budgets 

avec les logos -16, voir -18 ! Ces 
jeux sont extrêmement réclamés 

par les vidéo-
gamers car ils 
possèdent sou-
vent des gra-
phismes très 
réalistes et un 

Gameplay sans 
fin. Malheureuse-

ment ces jeux sont 
souvent violents, trash ou encore vul-

gaires ce qui leur vaut une critique si avancée. Les jeux 
notés hauts ne sont pas forcément mauvais pour toi, il 
sont notés suivant des critères précis. Enfin bref, si tes 
parents ne veulent pas t'offrir tel jeu vidéo, parles-en 
avec eux, ils te comprendront plus et réfléchiront à ta 
demande. 

 

 

Le système Pegi (Pan European Game Information) est un système de 
prévention pour protéger les joueurs de jeux vidéos. 
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Poisson de février 

ça change d’avril ! 

Pour en savoir plus... 

BLAGUES 

Sur le site http://www.pegi.info, vous trouverez 
des informations sur la signification des diffé-
rents logos, des conseils pour les parents, mais 
aussi des explications sur l’intérêt des jeux vi-
déos. 
 
Il y a également un moteur de recherche qui 
permet de trouver des informations sur le con-
tenu des jeux vidéos que vous pouvez retrouver 
à l’aide de mots-clés. 

Dossier réalisé par Corentin Cheminot 

Pourquoi un fou marche t-il sur les tuyaux d'eau ? 
Pour avoir de l'eau plate :) 

Quelle chanteuse ne peux pas allez en enfer ? 
Vanessa Paradis :) 

Quelle est la fée que les enfants détestent ? 

La fessée :) 

Que dit  
un oignon quand  

il se cogne ? 
Ail ! :) 

Pourquoi  
Monsieur  
Dynamite n'ose pas 
rentrer chez lui ? 
Parce que  

Madame est  

en pétard Mdr :) 

Quelle est le département qui adhére 
le plus ? 

La Drôme ( dromadaire ) :) 

 

Quelques devinettes sélectionnées par la rédaction de Cloclo News... 

Page 6 Page 7 



Le Condor de Californie 
Deuxième oiseau le plus grand du monde, il a failli disparaître il 
y a une quinzaine d'années. Elevé en captivité, 
il fut sauvé. Mais pour combien de temps ? 
Information : Il se nourrit de restes d'animaux 
Il pèse 13 Kg. 
Sa taille est de 1,4O m de haut et 2,80 m d'envergure. 
Il est en danger à cause des balles tirées par les chasseurs. Elles 
contiennent du plomb, ce qui intoxique les condors. Il se cogne 
également en vol contre des pylones et des câbles électriques et 
même des voitures. 

Le cheval de Przewalski 
C'est le dernier des chevaux sauvages du monde. En Mongolie un 
homme nommé Przewalski l'a découvert en 1878. 
Il fut capturé pour divertir les hommes dans les zoos. 
Un siècle plus tard, les Européens l'ont tellement chassé qu'il est de-
venu rare. Il fut retrouvé et protégé, ainsi il recommence à se repro-
duire en 1992. 
Mais il est toujours en danger. 
Il est en danger à cause des hivers rigoureux, de la destruction de son 
habitat, et de la chasse. 

L'alligator de Chine 
Bien que son apparence soit très similaire à la seule autre espèce 
vivante du genre, il existe quelques différences. Une différence 
évidente est que l'alligator chinois est beaucoup plus petit. 

Il est chassé, persécuté. L'alligator de Chine est en danger. 
 
il est en danger à cause: 
de la chasse et de la destruction de son habitat. 
 

NATURE 

Des animaux  

en voie de  

disparition  

On compte de plus en plus d’animaux en 
voie de disparition à travers le monde. 
Toutes les familles d’animaux sont tou-
chées : oiseaux, mammifères, reptiles… 
Les causes peuvent être naturelles mais 
elles sont surtout le fait des hommes. 
Voici quelques exemples. 

blog.crdp-versailles.fr 

educ.csduc.qc.ca 

condor_nature.ca 
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Le panda géant 
Il a une allure de peluche vivante et mâchonne des pousses de bambous 
14h par jour. Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions 
montagneuses recouvertes de forêts d'altitude, comme le Sichuanet le 
Tibet, entre 1 800 et 3 400 mètres. Une région difficile d'accès aux Euro-
péens avant le milieu du XIXe siècle. 
Le nom latin scientifique du panda géant est Ailuropoda melanoleuca,  
signifiant «noir-blanc». Il est en danger à cause de sa reproduction lente, 
de la chasse et destruction de leur milieu naturel. 

Les animaux les plus étranges ! (et moches)  

Dans cet article je vais vous parler de quelques animaux étranges  
et bizarres. 

Voilà par exemple un cochon de 
mer (sea pig) qui fait partie des 
concombres de mer et vit dans les 
eaux assez profondes ( environ 
1000 mètres ) surtout dans l'océan 
Indien Atlantique et Pacifique. 

Et voici le lézard ajolote qui 
mesure entre 15 et 23 centi-
mètres et a la particularité 
d'avoir 2 pattes à l'avant . 

Voilà le tour de la chauve-souris aye 
aye qui est un primate vivant à Mada-
gascar, considéré comme vulnérable 
à l'extinction. Ce lémurien combine 
des incisives de rongeurs, des oreilles 
de chauve-souris, une queue d'écu-
reuil et un troisième doigt très allon-
gé. 

Qu'est ce que c'est ….. Un 
hippocampe feuille bien sûr! 
Ce petit animal est dans un 
état végétatif! (bon ok j'ar-
rête) c'est un animal protégé 
qui vient du sud des côtes 
australienne. 

Voici le bien connu (ou pas), 
faites place au modèle de 
beauté une divinité de co-
quetterie vous l'avez deviné 
c'est le blobfish!!! 

Et pour finir, ma préférée :  la 
grenouille de verre !!!! Elle a 
la particularité d'avoir la 
peau transparente. 

Noë Olivier 
Sources : http://www.spi0n.com 

Matisse Rousseau www.images-lidres.net 
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Atopie (n.f.) : Prédisposition aux allergie (rhume 

des foins par exemple). 

Biométhane  (n.m.): Eologie: Gaz naturel re-

nouvelable issu du biogaz. 

Biomimétisme  (n.m.): Technologie Biologie: 

Application technologique de propriétés ob-

servées dans la nature. 

Botoxé(e)  (adj.): Qui a subi des injections de 

Botox® (toxine botulique). 

Chialeux(euse)  (n.): Québécisme: Personne 

qui se plaint. 

Clilmatosceptique  (n.): Personne qui ne 

croit pas que l'activité humaine soit res-

ponsable du dérèglement climatique. 

Cougar  (adj.): (Femme mûre) attirée 

par les hommes plus jeunes. 

Cupcake  (n.m.): Gâteau anglais cuit 

dans de petits moules en papier. 

Cyberdéfense  (n.f.):Internet: Ensemble 

des systèmes de défense contre les cy-

berattaques. 

Démondialiser  (v.): Rendre moins mon-

dialisé. 

Désinscrire  (v.pr.): Internet :Annuler 

son inscription. 

Ecoblanchiement  (n.m.): Mar-

keting: Méthode visant à don-

ner une image écologique à 

une marque ou un produit. 

Googliser  (v.): Internet: Chercher 

une information sur le mo-

teur de recherche 

Google. 

Hashtag  (n.m.): Internet 

marqueur de métadon-

nées (noté #). 

L o m b r i c o m p o s -

tage  (n.m.): Utilisation de 

vers pour créer du com-

post. 

Lounge  (n.f.): Musique 

Style musical lent, proche du 

blues et de la musique électronique. 

Nomophobe  (adj.): Neologisme Qui ne supporte pas 

d'être séparé de son téléphone portable. 

Nori  (n.m.): gastronomie algue utilisée en cuisine japo-

naise 

Poilade  (n.f.):familier Fait de se poiler. Rigolade. 

Post  (n.m.): internet Article de blog qui peut faire l'objet 

de commentaires 

Prioriser (v.): Classer des tâches selon leur importance. 

Slopestyle (n.m.):ski Discipline du ski extrême. 

Subclaquant(e)  (adj.): familier :Sur le point de mourir. 

Textoter: v. Communiquer par texto 

Voxographie:  n.f. cinéma Liste des doublages d'un 

acteur. 

Zumba: (n.f.)  Mélange d'aérobic et de danse 

latine.  

Noë Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les nouveaux mots  

du dictionnaire...  

2014 

Culture 

Dans cet article,  

je vais vous parler des nouveaux mots 

(étranges) du dictionnaire 2014 et leurs 

définitions 
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Dans cet article je vais vous dire quelques petites choses  

qui se passent dans le monde en une minute 

Le monde en une minute 

- 45 mariages sont célébrés 

-258 bébés naissent et 114 per-
sonnes meurent, ce qui fait 144 
personnes de plus sur la planète 
à chaque minute. 

-Un travailleur d'Afrique noire 
gagne l'équivalent de 0,0017 €  

- 3600 jeans sont achetés 

 
-81 iPad et 925 iPhone 4S 
sont vendus 

- 1700 Big Mac, 190 pots de 
Nutella et 260 sachets de 
Dragibus sont engloutis 

- 6 milliards de fourmis naissent, 2 
éléphants voient le jour, 190 re-
quins  
sont massacrés 

- 10000 passagers  
décollent en avion 

-2 millions de personnes regardent des 
images inappropriées en ligne. 

-710 ordinateurs sont vendus 

20 ... 

-200 millions de mails, 20 millions de 
SMS et 280000 tweets sont envoyés 
- 50000 applications sont téléchargées 

-240 vélos, ainsi que 155 voitures sont 
achetées 

-70 heures de vidéos sont 
mises en ligne sur YouTube 
 
- Sur Facebook, 1850000 
«j'aime» sont comptabilisés 
et 21000 photos sont mises 
en ligne… 

 
-Google gagne 75 000 dollars 

15 ...  
- 20 millions de recherches 
sont lancées sur Google 

- 3600 mobiles (dont 1900 smart-
phones), 900 ordinateurs et 220 ta-
blettes tactiles sont vendus 

5 ... 10 ... 

25 ... 30... 

40 ... 

55 ... 

Noë Olivier 

Vous avez faim vous voulez dévorer un bon livre … 
L'auteur : 
 
Suzanne Collins est née en 1963 et commence à écrire en 1991 des scénarios pour la télévision pour des émissions de 
jeunesse. Elle commence à écrire son premier livre d' Hunger Games en 2008. 

Le coin des livres 

Hunger Games, les jeux de la faim 
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Mellier, médiateur du collège, pour l’entretien qu’il nous a accordé. 

L'histoire : 

L 
à où Katniss habitait, tout le 
monde était pauvre. Elle chas-
sait pour vendre et se faire de 
l'argent. 

Hunger games est un jeu qui se produit 
tous les ans. Au début la directrice du 
jeu tire au sort pour savoir qui seront les 
deux élus du District Douze. La sœur de 
Katniss, Prim est choisie pour y partici-
per. Mais Katniss, qui ne voulait pas que 
sa sœur soit tuée, se porte volontaire. 
Peeta un garçon de son âge quelle avait 
rencontré dans le passé a aussi été 

choisi. 
Ce jeu consiste à rester le plus long-
temps possible en vie,  car il ne doit 
plus rester qu'un survivant parmi les 
vingt-quatre candidats. L'ancien ga-
gnant, Heamitch, alcoolique et étrange 
les coache. Cinna le styliste leur fait des 
costumes pour la soirée de présenta-
tion. Leurs costumes sont magnifiques 
et impressionnent la foule. Après des 
séances d'entraînement intensives, 
c'est le grand jour...Qui va gagner ? 

L'avis de la rédaction de Cloclo News : 

Lise: J'ai adoré ce livre car j'adore les livres d'action où il y a du suspense. En plus le film est bien aussi ! 
Noë: On s'accroche vite aux personnages et l'histoire est entrainante. 
Corentin : C'est énorme. C'est très prenant. Quand on rentre dedans, on ne peut plus s'arrêter. 
Rémi : Un livre bourré d'idées ! 

Lise Conan 

Jeu de piste ... 

A 
u pied d’un vieil arbre, un 
élève du collège Beau Ri-
vage  avait trouvé un par-
chemin ou il était dessiné 

le plan du collège accompagné d’un 
texte : « En suivant les indications,  
vous arriverez  au plus vieil endroit de 
ce collège … 
 
Indications :  
En partant du Gymnase, dirigez vous 
de 3cm vers les rangs, puis de 1 cm 
vers le terrain, de 5 cm vers le garage 
a vélo. Dirigez vous de 2 cm vers le 
parking et de 8 cm vers les bancs. 

Le parking 

Gymnase 

Les rangs 

Le terrain 

Les bancs 

Garage à vélo 

Jeux 
A partir de ce plan du 
collège et des indications 
données,  vous devez  
deviner le lieu d’arriver 
de ce jeu de piste. 

La solution dans notre prochain numéro Rémi Delignon 
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