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Edito 60ème numéro ! 
Joyeux anniversaire les Potins 

Les unes auxquelles vous avez échappé ! 

Voila ça y est ! Le cap des 60 potins est pas-
sé ! Grand anniversaire et très bon gâteau. 
Alors on continue en 2014 et les Potins ne 
s'arrêteront pas de si tôt. En effet, on va conti-
nuer pour s’amuser mais aussi pour vous in-
former sur les tendances du moment, des jeux 
et blagues et plus encore (Je crois que je vais 
m'arrêter là car je suis en train de piquer le 
boulot de Maëva, la rédactrice en chef). Donc 
l’anniversaire des Potins d’abord mais il ne 
faut absolument pas oublier cette année les 40 
ans du collège qui arrivent.  
Donc pour l’occasion : « joyeux anniversaire !  » En français, c'est bien mais 
dans d'autres langues ce n'est pas mal non plus. Allez,  c'est parti : 
 
en anglais : Happy birthday ! 
 
      en espagnol : Compleaños Feliz 
 
  en allemand : Alles Gute zum Geburtstag !  
 
en italien : buon compleanno !  
 
      en portugais : feliz aniversário !  
 
 en polonais : wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 
  
en russe :  С днем рождения 
 
     en breton : deiz ha bloaz laouen dit  ! 
 
en arabe : aid milad said  

         Argan 
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Salut !  
On se retrouve pour un 
nouveau numéro des Po-
tins, le premier de cette 
année scolaire -il s’est 
fait un peu attendre - 
mais sûrement pas le der-
nier. 
 Cette année, nous 
sommes fiers de vous 
présenter le 60ème numé-
ro des Potins pour les 
quinze ans de l’atelier 
journal au collège 
Georges Brassens ! Les 
rédacteurs en chef sont 
Apolline pour les 6ème-
5ème qui sera aidée de 
Lucas et Manon et Argan 
qui m'aidera  à représen-
ter les 4ème/3 ème. Dans 
ce numéro, vous trouve-
rez  de nouvelles ru-
briques comme l’horos-
cope ou les habituelles 
comme le roman photo 
ou la recette du moment.  
Sur ce, nous vous souhai-
tons à tous une très bonne 
année 2014. 
 
Maëva, rédactrice en chef  
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Catherine Benchenane, Arts plastiques 

Catherine Benchenane était pro-
fesseur d’arts plastiques à 
Georges Brassens depuis près de 
40 ans, 1982 
précisément. 
Elle vient de 
nous quitter 
pour profiter 
enfin de sa re-
traite. Elle a été 
à l’origine de 
nombreux pro-
jets très origi-
naux au collège. 

Après des études universitaires en 
Arts plastiques, elle a commencé 
son parcours professionnel à Paris 
où elle a eu son premier poste 
(Corbeil Essonne). Elle a eu envie 
de ce métier comme elle l’explique : 
« C'est un métier que j'ai toujours 
souhaité exercer. Déjà, enfant, je 
pensais devenir institutrice. Et 
comme j'ai toujours aimé les arts 
plastiques, je savais que je devien-
drais enseignante dans cette ma-
tière... ». 

Après avoir travaillé dans plusieurs 
établissements parisiens, puis à 
Lille, elle revient ensuite en Bre-
tagne d’où elle est originaire - de 
Larrmor-Plage, près de Lorient dans 
le Morbihan où elle obtient d’ail-
leurs un poste au collège de Mauron 
où elle reste une année.  

Au collège du Rheu, elle a pris plai-
sir à se lancer dans des projets très 
ambitieux et qui passionnaient les 
élèves. Elle-même était passionnée 
par son travail : «  Durant toutes 
ces années, j'ai beaucoup apprécié 
le lien avec les adolescents. Les 
projets que j'ai menés avec les 
élèves ont été passionnants, même 
si parfois le temps manquait. Il 
aurait fallu plus de séances de 55 
minutes ! J'ai enseigné des pra-
tiques artistiques variées en rela-
tion avec le travail des artistes. » 

Catherine Benchenane tenait abso-
lument à emmener régulièrement à 
ses élèves à des expositions. « Pour 
qu'ils puissent avoir un contact 

Les gens du collège 
 

réel avec l'art ». Elle a aussi 
beaucoup utilisé les espaces du 
collège notamment le grand 
forum et les patios qui ont 
donné lieu à d’étonnantes ex-
positions de sculptures, parfois 
en s’associant à des artistes 
professionnels.  

Désormais à la retraite, la pro-
fesseure-artiste va continuer à 
créer. La gravure est sa grande 
passion. « Je vais fréquenter le 
Thabor à Rennes où il existe 
un atelier de peinture, sculp-
ture et gravure. La retraite, 
c'est beaucoup de temps pour 
soi, s'organiser pour être en 
forme et concrétiser ses envies. 
Ainsi, j'aurai plus de temps 
pour lire, aller au cinéma, des-
siner, prendre l'air, marcher, 
nager... » 
  

Ewa et Sébastien 
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L’invité Spécial 
 

Le casier 73 

Bonjour, M. le casier 73. Est-ce-que 
je peux vous poser quelques ques-
tions ?  
Ça dépend. Si c'est pour des revendica-
tions  d'élèves, c'est hors de question ! 
En revanche si c'est pour me poser des 
questions sur moi ou sur les produits de 
nettoyage alors là je suis d'accord. 
 
 C'est un peu les deux. Donc Oui ou 
Non ? 
Bon allez-y. Mais dépêchez- vous, c'est 
bientôt la récréation ! 
 
 Depuis combien de temps êtes-vous 
au collège ? 
Cela ne parle pas vraiment de net-
toyage mais bon… Moi je suis un Gris, 
une personne âgée - ou un vieux, 
comme vous dites ! Les autres sont des 
Bleus, les jeunes ! 

 Est-ce-que vous vous sentez bien 
dans ce collège ? 
Oui, on va dire que c'est un collège 
ouvert enfin pas à l'intérieur de mon 
casier. Même pas une fenêtre. C'est 
triste quand même ! Je verrais bien du 
pays, moi. Snif ! 
 
 Vous connaissez des choses ? 
Oui, grâce à vous je suis très intelli-
gent, j’ai un casier bien rempli. Bon, 
d'accord, cela ne vaut pas un enseigne-
ment en classe mais on se contente de 
ce qu’on a.  
 
 Êtes-vous maltraité ? 
Oui, on se fait maltraiter par vous, les 
élèves de ce collège. Parfois, il y en a 
même qui collent des choses à l'inté-
rieur. Mais le bon côté des choses, c'est 
que les produits de nettoyage servent ! 
J’adore qu’on me sham-
pooine.  Personnellement je préfère la 
célèbre marque avec le crâne chauve 
dessus,  là, vous savez ? 
 
 Non je ne sais pas mais ce n'est pas 
grave… Allez, salut ! 
Ben, ne me laissez pas comme ça …. 
Aidez moi à sortir de là  ! 
  

 ARGAN LE MOUEL 

Zsofia Csikos 
 
Zsofia arrive de Hongrie. Elle 
est en 6ème et apprend la langue 
française. 
 
La Hongrie se situe en Europe 
Centrale, dans le bassin des Car-
pates. Elle habitait à Budapest, le 
plus petit comté de la Hongrie et 
la capitale. La Hongrie est divisée 
en 19 régions dont celle de Buda-
pest. 
Il existe plusieurs lieux importants 
pour les Hongrois à Budapest : le 
Parlement, la gare de l’Ouest, le 
Danube, le château de Buda, les bâ-
timents du palais de Clotilde, la 
Place des Héros. 

  
Il y a aussi des activités importantes 
comme le Szilaj, le Csikos, les festi-
vités avec des chevaux. Il existe 
aussi une piscine ancienne très cé-
lèbre à Budapest ouverte aux 
hommes et aux femmes et une pis-
cine différente pour les enfants.   

La nourriture hongroise est caracté-
ristique. Il y a évidemment le gou-
lasch, une sorte de ragoût à la 
viande de bœuf et surtout toutes 

sortes de pâtisseries. 
  
Sur le plan touristique, on 
trouve des endroits magni-
fiques comme le lac Bala-
ton.  
Au départ de Budapest, il y 
a un train qui permet d’aller 
voir les montagnes.  
 Zsofia a habité à Pomah et 
à Csobanka. Sa maison, en 
Hongrie, était près des 
montagnes. Zsofia a une 
très grande famille mais 
elle est fille unique. Elle a 
toujours ses deux grands-

pères et ses deux grands-mères.  
 Les parents de Zsofia sont venus 
avec elle en France. Ils ont fêté Noël 
avec toute la famille. Les Hongrois 
fêtent noël et les anniversaires de la 
même façon que nous. Ils organisent 
aussi des spectacles à l’école. 
Zsofia, en Hongrie, est allée classe 

« verte » et ils ont visité 
un volcan. 
Elle joue aussi de la flûte 
et elle est une excellente 
pâtissière. La preuve, elle 
a gagné le 2ème concours 
"masterchef " du collège 
grâce à de magnifiques 
cup cakes. 
 

Malvina 

Zoom sur une élève 
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J’adore les 
produits de 
nettoyage ! 



 Qui sont les nouveaux surveillants ? 

Lauriane: 
 
Qu’est-ce 
que tu 
faisais 
avant 
d’être au 
collège ? 
Je faisais 
des études 
dans les 
métiers de 
la mode. 
 
Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? 
Je vais faire des concours pour 
être éducatrice spécialisée. 
 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 24 ans. 
 
Marie : 
 

Qu’est-ce que tu faisais avant 
d’arriver au collège ? 
J’étais coordinatrice de projet de 
développement au Pérou 
 
Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? 
Plus tard je voudrais retrouver un 
poste en France ou à l’étranger. 
 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 28 ans. 
 
 
 
 
 

Rémi : 
 

Qu’est-ce que tu faisais avant ? 
J’étais étudiant. 
 
Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? 
Je veux passer des concours pour tra-
vailler dans la fonction publique terri-
toriale ( mairie… ). 
 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 24 ans 
 
Natacha : 

 

Qu’est-ce que tu faisais avant ? 
J’étais surveillante dans un autre col-
lège et je finissais mes études. 
Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ? 
Je voudrais être conseillère en écono-
mie sociale et familiale. 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 23 ans 

Apolline 

Codebreakers 

Le site d’énigmes mathéma-
tiques intitulé « codebreakers » 
invite à décrypter des présen-
tations ou des devinettes. Les 
Codebreakers se retrouvent le 
midi en salle multimédia.   
 
Dans cet atelier, les cinq élèves  
inscrits aiment cette activité qui 
a pour but  de déchiffrer des 
codes. Ils ont accepté  de faire 
cette activité proposée par leurs 
professeurs de mathématiques 
(M. Le Matelot  et M. Legeais). 
Ce jeu ne fait pas vraiment faire 
de progrès en mathématiques en 
tout cas pas pour le programme 
des 4 èmes. Mais il est très com-
pliqué (plusieurs niveau de diffi-
culté) et en plus il est en an-
glais ! 
 
 Sarah et Lilas : 
« J'aime ce jeu car ça demande 
de la recherche, en plus ça fait 
pratiquer l'anglais, l'histoire et  
les mathématiques.» 
 
 Maxime et Williana : 
«Le système d'énigmes est bien 
et plus on évolue plus le niveau 
est difficile. Et travailler en 
groupe c'est plus facile.»  
 
Le site : 
 

www.codebreakers.eu 
 
 
 

Julie 
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Agenda 21 

De quoi rêvaient les profs petits ? 

Mais que voulaient-ils donc 
faire quand ils étaient petits ? 
Questions aux professeurs de 
6ème. 
 
Mme Steffanut, 
professeur de fran-
çais, voulait être 
maîtresse d’école ! 
 

 
M. Mavier, profes-
seur de maths, voulait 
être dessinateur de  
fusées ! 
 

 
Mme Benchenane, professeur 
d’arts plastiques, voulait ensei-
gner les arts plastiques aux en-
fants. 
 
 
M. Alen, pro-
fesseur de sport, 
voulait  ensei-
gner le sport ! 
 
 
Mme Beau-
jouan,  profes-
seur d’histoire 
géographie, 
voulait être va-
cancière et visiter des pays ! 
 
 
 
Mme Lépinel, 
professeur de 
musique, voulait 
être musicienne ! 
 
 
M. Cariou, profes-
seur de technologie, 
voulait  travailler 
dans la construction 
mécanique.  
 
Mme Richard, profes-
seur de français, vou-
lait être pharma-
cienne ! 
 
 

Agenda 21 est un club du collège qui propose 
de réfléchir à comment faire de notre établis-
sement un collège éco-responsable et comment 
sensibiliser l’ensemble des élèves et des 
adultes de l’établissement aux questions de 
l’environnement. 
 
Depuis quatre ans, sous la responsabilité de Mme 
Sagot et M. Delebecque, beaucoup de choses ont 
déjà été réalisées par les élèves du club agenda 
21 : boîtes de récupération de papiers usagés, 
atelier de fabrication d’éco carnets à partir des 
feuilles récupérées, signalisation invitant à moins 
consommer d’électricité, tri des déchets… Des 
initiatives qui ont permis à G. Brassens d’obtenir 
cette année le label « éco collège ».  Une plaque 
a été officiellement posée dans le couloir princi-
pal de l’établissement. Il reste à présent à hono-
rer cette haute distinction en ne s’endormant pas 
sur ces lauriers. 

 
C’est pourquoi, avec Mme Sagot et M. Dele-
becque, un nouveau groupe d’élèves se réunit 
tous les lundis midi au CDI pour réfléchir à de 
nouveaux projets et de nouvelles actions. 
 
Projet 2014 :  
 
Une des axes principaux est la chasse au gaspil-
lage. Parmi les pistes proposées lors du comité 
de pilotage : 
 
Sensibilisation des élèves au gaspillage.   « Je ne 
prends que ce que je vais manger  » 
 
Propositions :  
 
Modification des rations pour les élèves, libre-
service pour les légumes, un plateau pour les 
retours. 
Discussion autour du gaspillage alimentaire. 
Comment le limiter ? Faut-il réduire les por-
tions ? Manger moins de viande ? 
Réalisation du film pour sensibiliser les élèves au 
gaspillage alimentaire 
Discussion avec la mairie pour pouvoir compos-
ter tous nos déchets collectés au self. 
 
Le 22 février, deux classes de CM2 viendront 
découvrir les activités du Club agenda 21 en 
participant à une course d’orientation ludique sur 
le thème du développement durable.  
 

Mme Bornert, 
professeur de 
maths, voulait 
être médecin  
chirurgien, ce 
qu’aurait aus-
si aimé faire Mme Fertard ! 
 
 
M.  Esseul, 
professeur d’ 
anglais et 
d’allemand, 
voulait ensei-
gner l’ an-
glais 
 
 
Mme Debret, pro-
fesseur de sport, 
voulait  enseigner 
le sport ! 
 
 M. Anneix, pro-
fesseur de mu-
sique, voulait en-
seigner la mu-
sique ! 
 
 
Ewa, docu-
mentaliste, 
voulait être 
documentaliste 
mais surtout venir en France !                              
 
 
Sébastien, documentaliste, vou-
lait être écrivain ou chasseur de 
papillons. 
 
 
 
  

 

 

 

 

On remercie tous les pro-
fesseurs qu’on a intervie-
wés. 
 

Laurine et Samarcande 

Collège 
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Autour du Ciné club 

De la guerre à la paix 

Novembre 
Dans le cadre du projet ciné-club, au début de cette année scolaire Di-
dier Jourdren, professeur de français et Sébastien Cordrie, documenta-
liste ont proposé aux collégiens de travailler autour de deux films. Les 
élèves des classes de 6èmes et 5 èmes ont vu le film d’animation de Brad Bird Le géant de fer. 
Aux 4èmes et 3èmes a été proposé le film de Stanley Kubrick Les Sentiers de la gloire qui porte 
sur la guerre 14/18. 

Décembre 
Plusieurs interventions ont été déjà programmées avant les vacances de noël. Les collégiens ont ainsi rencontré des représen-
tants du Mouvement pour la paix et d‘Amnesty International et un historien, Bernard Bruneteau, spécialisé dans la question 
des génocides. D’autres travaux sont en cours de réalisation : textes des 3 Tamaris, des 4 Jonquille  et des 3 Carmins.  

Roland Nivet,  
du Mouvement pour la Paix. 

Bernard Bruneteau, historien. 
Les génocides dans le monde au 
XIX e et XX e siècle.  

Monsieur Cyril Leroyer de l’association 
Amnesty international. 

Des BD inspirées de la guerre 14/18 
Recherches et panneaux sur 
les guerres contemporaines 
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Les 3èmes Ajonc ont réalisé des BD sur la guerre 14/18. Ci-dessus celle de Gwendal 
Lemarchand sur l’assassinat de l’archiduc d’Autriche. 

Les 4èmes de M. Bédelet ont réalisé des 
revues de presse et des affiches sur les 
guerres contemporaines 



Le Grenier à Mil 

Edito:  
 

Même si la situation au Nord n’est pas encore totalement résolue, le Mali retrouve petit à petit un cadre institutionnel  démocra-
tique (un nouveau Président a été élu ainsi qu’une assemblée parlementaire) qui doit lui permettre de retrouver de chemin de 
l’apaisement et du développement. La grande majorité des Maliens le souhaitent. Nous espérons qu’ils soient entendus. En tous 
cas, point positif, la rentrée scolaire s’est effectuée dans le calme et à Fatoma, ce ne sont pas les projets qui manquent, signe 
d’une nouvelle dynamique en marche que nous devons accompagner pour enrichir le partenariat entre les deux établissements. 
 

Michel Gaillard 

Nouvelles de Fatoma 
  

La rentrée au Mali et au collège Ibra-
him Ba de Fatoma s’est effectuée le 1er 
octobre dernier, dans des conditions 
correctes selon Oumarou Maïga, le 
Directeur : « Nous nous portons bien 
et tout le personnel est au com-
plet. Nous avons cette année 282 
élèves pour 3 classes et 13 ensei-
gnants. Nous avons eu 78 % de réus-
site au DEF (Diplôme d’Etudes Fon-
damentales), équivalent du brevet des 
collèges, et pour nous, c’est une réus-
site car l’année scolaire a été grande-
ment perturbée par la « crise du 
Nord » (allusion à l’occupation du 
nord du Mali par les terroristes et 
l’opération Serval menée par la France 
depuis janvier 2013 pour les en délo-
ger). Oumarou poursuit : «  Nous 
avons bien reçu les trois nouvelles 
batteries pour le fonctionnement des 
ordinateurs ainsi que les fournitures 
scolaires et celles pour la pharmacie 
(le Club Fatoma a envoyé pour la ren-
trée scolaire la somme de 1200 euros 
pour faire face aux besoins). Merci à 
toute la communauté éducative rheu-
soise. »  

L’enseignement de l’infor-
matique au collège de Fa-
toma 
 Une chargée de mission de l’associa-
tion Ille et Vilaine/Mopti à Rennes 

s’est rendue à Fatoma au mois de 
novembre dernier. Elle nous a en-
voyé un rapport intéressant sur 
l’enseignement de l’informatique 
au collège de Fatoma. Deux ensei-
gnants sont en charge de dispenser 
les cours d’informatique. Chaque 
classe a une heure de cours théo-
rique chaque semaine enseigné à 
l’aide d’un cahier d’enseignement 
(cf photo). Les classes sont divi-
sées en groupes et les élèves sont 
4 ou 5 par poste mais quelques uns 
sont assis à distance.(cf photo) ce 

qui ne facilite pas l’apprentissage 
de ces derniers. Les cours ont lieu 
de 15 h à 16 h les mercredis, jeu-
dis et vendredis pour toutes les 
classes, heure où les batteries sont 
les mieux chargées. Les ensei-
gnants utilisent aussi les ordina-
teurs pour leurs recherches et pour 
préparer les cours. 
 
 
Les projets envisagés 
 Néanmoins, le Directeur et son 
équipe pensent « qu’il serait inté-
ressant d’augmenter le nombre 
d’ordinateurs et d’acheter un vi-
déo projecteur afin que tous les 
élèves puissent avoir un ensei-
gnement théorique plus efficient. 
Un renforcement de la formation 
pour les adultes pourrait être aus-
si profitable ». Oumarou, le Direc-

teur, envisage de mettre en place des 
concours (de tresses par exemple) 
avec les élèves maliens. Ces derniers 
feraient  parvenir les photos aux par-

tenaires français avec les explica-
tions afférentes, initiative qui nous 
semble très positive en terme 
d’échange culturel. 
 
 
La salle informatique est 
ouverte à la population 
 En dehors des enseignements, toute 
la population de Fatoma peut avoir 
accès à la salle informatique. Le 
lieu, rare dans les écoles maliennes, 
est très fréquenté et le Maire de Fa-

toma et le Sous-préfet sont des utili-
sateurs habituels. En somme, un vrai 
lieu de vie et d’apprentissage pour 
tous ce qui légitimerait le fait d’en 
améliorer les capacités d’accueil et 
de formation. 
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Potins sportifs 

Le cross départemental s’est déroulé le 20 novembre à 
la Prévalaye. Il y avait 15 participants et 10 qualifiés 
pour le cross académique. Deux médailles : L’or pour 
Yoann Naudin en minimes Garçons et le Bronze pour 
Noël Boukerche en Benjamins Garçons. 
Le cross académique s’est déroulé le 11 décembre à 
Plouay (56).  
Résultats : N. Boukerche (5ème), Loup Germain 
(67ème), Titouan Deniot (114ème), François Helloco 
(138ème), Eliott Lechat (190ème) en Benjamins. Eno-
ra Ermel (71ème) en Benjamines. Yoann Naudin 
(24ème) et Yoann Fradin (33ème) en Minimes et Julie 
Olive (96ème) en Minimes F.  

Trémelin, le RAID 

Badminton : tournoi de noël Cross 

Pendant 2 jours, 
les 5èmes sont 
partis en séjour à 
Tremelin pour 
deux journées 
multi activités. 
Les lettres RAID 
renvoie aux 4 
mots clés : Res-
pect / Autono-
mie / Investisse-
ment / Discipline. 
Les deux premiers jours (lundi et mardi) se sont les 
5èmes Mauve et les 5èmes Or puis les 5èmes Sau-
mon et les 5èmes Indigo et enfin les 5èmes Ivoire et 
les 5èmes Vermillon qui sont partis. 
 
 

Interview de Eva Gru en 5ème saumon : 
 
Quand vous êtes arrivés, qu'avez-vous 
fait ? 
Eva : On a fait les groupes pour les différentes 
activités proposés. 
 
- Qu'as-tu ressenti pendant le canoë/
escalade/
acro-
arbre ? 
Canoë : J'ai 
beaucoup 
aimé mais 
cela faisait 
assez mal au 
bras. 
Escalade : 
J'ai bien 
aimé, c'était une première pour moi. 
Acro-Arbre : J'ai surmonté mes peur mais je 

me suis quand même arrêté avant 
la fin du parcours qui était à 5m de 
hauteur. 
 
- Qu'avez-vous fait le soir avant 
d'aller vous coucher ? 
Nous avons fait le bilan de la jour-
née puis nous sommes allés dans 
nos tentes avec tous nos amis où 
nous avons mis un peu le bazar ! 
 
- Qu'as tu pensé de cette sortie ? 
J'ai ressenti surtout de la peur mais 
c'était super et inoubliable ! 

 
Elisa et Carla  

 

 

Le traditionnel tournoi de badminton de noël a tenu ses promesses : des élèves 
engagés et motivés, des professeurs qui n’ont pas démérité et ont souvent fait 
le show, une organisation parfaitement réglée et un public enthousiaste et at-
tentif. Chaque équipe se voyait attribuer un couple de professeurs pour jouer 
avec eux et devait mettre en place la stratégie la plus efficace pour l’emporter. 
Voici ci-dessous les photos des vainqueurs.  Sébastien 

Yoann Fradin et Yoann Naudin 
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 2ème Master chef du collège : le Cupcake ! 

The CHEESECAKE                    
                                                    

  Préparation de la recette 
 
Prévoir 1 moule démontable de 20 cm de diamètre 
(vous pouvez utiliser un cercle à pâtisserie chemisé 
de papier sulfurisé). 
Faire fondre le beurre au micro-ondes, et réduire 
les biscuits en miettes.  
Mélanger les deux dans un saladier, et ajouter de la 
cannelle. 

Foncer le moule, et 
mettre au frigo. 
Mélanger le fromage 
frais, avec le jus de ci-
tron et le yaourt, avec 
énergie pour bien lisser.  
Dans une casserole, mé-
langer ensemble : géla-
tine, sucre, 150 ml d'eau. 
Faire bouillir.  
Une fois que c'est bien 
épais, après 1 à 2 min, mélanger gélatine et crème.  
 

 
Sortir le fond du frigo, et y verser la crème. Remettre au frigo, au moins 3 
h. Vous n’avez pas besoin de le cuire pour cette.    BON  APPETIT !!! <3  

Julie, Anna et Maëva  

Pour le fond : 
150 g de biscuits au 
choix  
85 g de beurre cannelle  
Pour la crème : 
600 g de fromage frais  
300 g de yaourt nature 
3 cuillères à café de jus 
citron 
75 g de sucre 
1 sachet de gélatine   

La deuxième édition des Masters chef 
du collège s’est déroulée la dernière 
semaine avant Noël. Le thème annoncé 
était le Cupcake. 
 
Dix participants dont Doriane la sur-
veillante, ont présenté de magnifiques 
compositions visibles toutes la matinée 
au CDI. 
Le jury, constitué de Mme Tarroux, M. 
Tabarnoust, Mme Berger de l’inten-
dance, Mme Quintin du secrétariat, de 
M. Favier professeur de math, d’une 
surveillante, de Vincent représentant le 
service des cuisines, trois élèves dont 
le lauréat de l’an dernier ont noté les 
cup cake en évaluant leur présentation 
(dressage) et leur qualité gustative.  
 
Et c’est Sophia, avec son cupcake à 
fleurs blanches joliment et astucieuse-
ment présenté dans de petites boîtes 
qui l’a emporté.  
 
Bravo à tous les participants ! 

Cuisine : à vos fourneaux ! 
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1-Sophia 
 
 
 
 
 
 

2- Betty 
 
 
 
 
 

3-Doriane 
 
 
 
 
4 - 

Pauline Marine et 
Youna 

 
 
 
 
 

5 - Karenn 
 
 
 

6 - Elsa 
 
 
 
 
 

7 - Inès 
 
 
 
 

8 - Quentin 
 
 
 
 

 
9 - Jasmain 

 
 
 
 
 

10 - Morgane 



Métier 
Volcanologue 

Jeux vidéo 

Ils font quoi ?  
 
Le volcanologue est un spécialiste des volcans. 
Il est à la fois géologue, géophysicien (études 
des caractéristiques physiques de la Terre), géo-
chimiste, hydrogéologue ( hydro = eau), simso-
logue (séismes), magnéticien. La volcanologie 
est une science qui tente de comprendre tout ce 
qui a un rapport de près ou de loin aux volcans. 
 
Question importante : combien ils gagnent ? 
 
Cela dépend de ce qu’ils font. Ils peuvent être 
chercheurs et là c’est un salaire de base de 2000 

€. Pour quelqu’un qui fait des conférences dans 
une université ou pour des expos, il gagnera 
simplement un peu plus. Les profs en université 

de volcanologie gagne 3000 €. 
 
Pour les études, c’est où ? 

 
Faudra se bouger un peu car le plus près c’est 
Paris. Après il y a encore deux autres possibili-
tés : Clermont-Ferrand ou un peu plus chaud : 
L’île de la Réunion ! 
 
Célèbres volcanologues  
 
Les volcanologues ne sont pas très connus. 
Pour vous citer quelques exemples, il y a eu 
Pline l’Ancien et Pline le Jeune dans l’Antiquité, 
le comte de Buffon ou Barthélemy de St Fond au 
XVIII e siècle et plus récemment, Haroun Tazieff, 
Henry Gaudru, Jean-Louis Cheminée et le 
couple Maurice et Katia Kraft ( ces deux derniers 
sont morts lors d’une éruption. Photo). 

 
 

ARGAN  
LE MOUEL 

La PlayStation 4 est une console de jeux vidéo de hui-
tième génération développée par Sony Computer Enter-
tainment, présentée le 20 février 2013. Elle succède à la 
PlayStation 3 et se place en concurrence frontale avec 

la Xbox One, et 
plus indirecte-
ment avec la 
Wii U. Elle sort 
le 15 novembre 
aux États-Unis 

et le 29 novembre au   Europe et en Australie, au prix 
de 399 €  
 
FIFA 14 (FIFA Soccer 14 en Amérique du Nord) est un 
jeu vidéo développé par EA Canada et édité par Elec-
tronic Arts. Il est sorti le 27 septembre 2013 sur PC, 
PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo 3DS, 

PlayStation 
Portable, 
PlayStation 
Vita, PlaySta-
tion 2, Wii et 
Wii U. C'est le 
20e jeu de la 

franchise FIFA Football et par la même occasion la 
suite de FIFA 13. 
 
Nous allons interroger  des personnels du collège, et 
nous allons leur demander ce à quoi ils jouaient comme 
jeu vidéo quand ils étaient jeunes. Le premier à ré-
pondre est Sébastien. 
 « Quand j’avais votre âge, au début des années 80, 
il n’y avait pour ainsi dire pas de jeux vidéo dans les 
maisons. On en trouvait dans les arcades, en ville ou 
dans certains cafés : Space invaders par exemple 

qui m’a coûté 
beaucoup d’argent 
de poche. Il y avait 
quand même des 
jeux vidéos rudi-
mentaires comme 
Pong, un jeu de 
tennis qui se jouait 
sur la télévision et 
où il s’agissait de 
se renvoyer une 
balle à l’aide d’un 
curseur en forme 

de rectangle (photo ci-contre). Beaucoup d’heures 
de jeux à Pong mine de rien. Dans les années lycées, 
j’étais très peu jeux vidéos et plutôt jeux de rôle. J’y 
suis revenu quand j’étais étudiant avec l’arrivée des 
PC ( années 90 ). J’ai beaucoup joué alors à Lara 
Croft, (Lara Croft est un personnage de fiction et la 
protagoniste de la série de jeux vidéo, produite par 
Square Enix) à Myst et un peu à Donjon Keeper. 
Par contre je n’ai jamais été attiré par les jeux de 
sport, de courses ou de guerre. En règle générale, 
j’adore les jeux mais plutôt les bons vieux jeux de 
société, sur table ». 
 

Fait par Lucas Marion (6éme Bleue)        -11- 



ASTRO Dingo 
    
CAPRICORNE 
Vous êtes aussi doué qu’un 
asticot pour les arts plas-
tiques. Votre magnifique sta-
tue de boue a complètement fondu.  
Votre père qui croyait que c’était de la 
saleté l’a mise dehors. Évidemment 
c’était le seul jour de la semaine où il 
faisait chaud. C’est tellement triste. 
 

 

    

VERSEAU 
Votre rédaction de français 
sur un amour impossible 
d’une tortue et d’une laitue 
a eu un succès fou et un metteur en 
scène veut en faire un film. 
Les droits d’adaptation ont déjà été 
vendus pour une comédie musicale sur 
glace. Youpi ! 

 

      
 POISSON 
Votre poisson rouge « Chuck 
Norris » est mort. Vous êtes 
tellement triste que vous pensez à vous 
suicidez en avalant l’eau de son bassin 
que vous  n’avez pas lavé depuis quasi-
ment quatre mois.  
Malheureusement votre mère l’a lavé 
pour évitez qu’une sorte de gnome 
(également appelé votre «petit frère») 
ne le boive. Quel dommage. 

       BELIER 
Votre soudaine passion pour les 
limaces rousses du Pôle Sud 
inquiète un peu vos parents.  
Que diront-ils quand ils se rendront 
compte que vous en faites un élevage 
dans votre boite à goûter du CP, qui se 
trouve en ce moment sous votre lit ? 
Je ne pense pas qu’ils seront très heu-
reux... 

 

     
TAUREAU 
En marchant dans le collège 
pour vous rendre au self, 
(d’ailleurs c’était frites ce jour-là) vous 
voyez un jeune homme inconnu jus-
qu’à maintenant, vous vous mettez a 
voir des étoiles… Coup de foudre ? 
Ah bah non en fait. Vous vous êtes 
juste écrasé(e) contre le mur. 
 

     GEMEAUX 
Ce matin, en buvant  votre jus 
de fruits à la papaye, une 
mouche est rentrée dans votre 
nez et est sortie par votre 
bouche. Le problème c’est que quand 
elle est sortie, elle était recouverte de 
morve. Mais le pire c’est qu’elle est 
restée coincée dans votre appareil den-
taire. Beuuuurk...     

       CANCER 
En faisant un bisou a votre 
mère pour la remercier 
d’avoir enfin cédé à vous 
offrir la poupée « Barbie de Noël »,  
vous lui avez arraché la joue avec votre 
appareil dentaire, ce qui vous a rendu 
extrêmement triste. 
Pour vous consolez, vous êtes allez 
faire une décoloration chez le coiffeur. 
Malheureusement, votre attirance pour 
l’eau vous a poussé à allez à la piscine. 
Votre chevelure blonde a viré au vert. 
Zut. 

           LION 
Vous êtes seul. Terriblement 
seul. Votre caractère de win-
ner vous a poussé a gueuler 
sur la meute (communément 
appeler votre « bande d’amis ») qui 
vous a salement lâché…   
Maintenant, vous allez voir des incon-
nus, avez un regard remplis de tristesse 
(un peu comme ça: é__è) et comme le 
dit si bien Justin Bieber, vous leur dites 
d’un trait: « Lolololololove me lololo-
lolove me… » 

          VIERGE 
Les gens ont du mal à vous 
accepter à cause du poulpe en 
tissu sur votre tête. Et aussi de 
la robe imprimée avec des 
ragondins dessus. Et de vos chaus-
settes en poil de mammouth. Bref, les 
gens ont du mal à vous accepter . 
Mais heureusement, si ça se  trouve, 
dans deux-cent cinquante ans, ça sera 
à la mode. Par contre, j’ai pas vrai-
ment pas d’idée pour survivre pen-
dant tout ce temps. Flûte. 

    BALANCE 
Votre tendance à acheter tout 
en double vous à poussé à 
acheter deux chiens à l’anima-
lerie. Et aussi deux lapins. Et 
quatre chats. Et aussi deux lamas, mais 
ceux-là c’était seulement parce qu’ils 
ont failli se faire euthanasier. Vos pa-
rents ont failli faire une crise cardiaque 
car normalement vous deviez juste 
acheter un poisson rouge. Avec beau-
coup de tristesse, vous avez du donner 
les lamas au cirque. 

       SCORPION 
Votre incapacité à ne pas man-
ger autre chose que des choux 
de Bruxelles et du camembert a 
contribué à votre haleine de poney. 
Heureusement, grâce à ça, vous avez été 
embauché dans un centre équestre et 
dans un cirque en temps que dresseur de 
chevaux. Mais votre âme sœur (qui est 
dresseur de chameaux) s’est évanouie 
quand vous lui avez parlé de votre Pit-
bull « Choupinette ». Je pense qu’il se-
rait temps d’acheter du dentifrice... 

 

              SAGITTAIRE 
Noël arrive! Tout content, 
vous faites vos achats. En arri-
vant au rayon «boites de con-
serves», vous croisez votre 
amour de maternelle, Gertrude. Vous 
constatez qu’elle a bien grandi! Et 
bien grossi, aussi… Vous vous cachez 
derrière un tube de chantilly pour ne 
pas quelle vous voit. Mais elle semble 
vous avoir vu. Paniqué, vous courez 
partout dans le magasin, et vous finis-
sez par atterrir dans ses bras… Cou-
rez ! 

Juliette Maillard 
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Nous avons interrogé des élèves du collège pour 
faire le top 10 des cadeaux les plus espérés des ados !  
 
Le top 5 des cadeaux pour filles : 
 
1-Portable                                         
2-Ordinateur portable 
3- Livres 
4-Vêtements 
5-Maquillage 
 
Le top 5 des cadeaux pour garçons : 
 
1-Ordinateur Portable  
2-Jeux vidéo* 
3-Equipement de sport 
4-Portable 
5-Bandes dessinées 
 
Merci à ceux qui ont répondu à 
nos questions. 
 
*Pour plus d’infos sur les jeux vidéos, allez voir 
page 11 
 
 

 Pour faire un 
 porte photo fait main : 

 
Pour Noël, nous vous proposons de réaliser un porte 
photo, que vous pouvez faire vous-même. 
Pour cela, il vous faut : 2 morceaux de carton, 2 mor-
ceaux de tissu ou de papier de couleur, du raphia, du 
ruban, des ciseaux, une perforatrice, de la colle li-
quide. 
Pour commencer, découpez deux morceaux de car-
ton. Recouvrez-les avec le papier ou le tissu que 
vous avez choisi, collez-le. Faites un trou avec la 
perforatrice dans les angles de chaque carton. Cou-
pez le raphia en 2, puis passez-le dans les trous de 
façon à ce que les deux cartons soient l’un en-
dessous de l’autre. Pour la décoration, vous pouvez 
rajouter du ruban, du tissu de votre choix…             

                                                                                                                                                                
Inès et Emma 

 

 

     Le top 10 des meilleurs  
cadeaux de Noël  

          Astuces:  
 
Nous vous conseillons d’utiliser un 
crayon pour faire des trous plus grands 
dans vos cartons et ainsi faire                                               
passer le raphia plus facilement. 

     

Psychotest 
Tu préfères…       
-les vampires 
-les singes   
-les policiers   
-les astronautes  
 
  Ton film préféré est…   
-La planète des singes  
 -Star Wars  
 -Castle  
 -Twilight    
 
Tu préfères manger…  
-un steak tartare      
-des bananes      
-des amandes    
-des plats déshydratés     

Ton plus beau rêve est… 
-Aller dans la jungle   
-Aller dans l’espace  
-Être le sosie de Sherlock Holmes 
-Être le sosie de Dracula  
 
 Tu es...   
-Insomniaque    
-Sauvage 
-Autoritaire 
-Dans la lune      
 
Tu adorerais aller...  
-Au zoo     
-Au planétarium 
-Visiter une prison                                             
-Dans la villa blanche  

Résultats 
 
Tu as un max de rouge: 
Tu es fan des choses 
vampiriques   
 
 
Tu as un max de noir: 
Tu adores les enquêtes et 
les énigmes 
 
 
Tu as un max de bleu: 
Tu es fan de l’espace et 
des étoiles  
 
Tu as un max de marron:  
Tu es un vrai sauvage 
comme tes amis les 
singes.  
                      
                     Emeline et Mounia                                                                                          
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Estime de soi 
Projet pour les 6èmes 
 
Le projet concerne deux classes. 
Les 6èmes se réunissent autour 
d’une table dans la salle de réu-
nion pour faire des collages afin 
de présenter leurs goûts. 
 
D’après les organisatrices, l’infir-
mière et l’assistante sociale, le 
projet permet aux élèves de 6ème 
du collège de raconter à travers 

des images des choses positives 
de leur vie. Et qu’ils puissent 
se dire qu’en fait leur vie n’est 
pas si négative que cela. En-
suite, ils passent devant toute la 
classe pour présenter leur col-
lage. 
 
1ère étape : coller des papiers 
d’une seule couleur sur un ca-
lendrier 
2ème étape : coller des images 
découpées dans des magazines. 
Ces images (voitures, ani-
maux…) sont collées sur les 
papiers de couleur.  
   
  Alexandre 

Deux exemples 



Jeux et blagues 

  L’image mystère  
 

Mais qu’est-ce que c’est ? Mais qu’est
-ce que c’est ? Allez, je vous donne 
un indice : vous en avez tous enten-
du parler, ce célèbre monument se 
trouve dans notre beau pays qu’est 
la France. Alors ? Ca y est, vous 
l’avez reconnu ?  
Toujours pas ? Vous le trouverez 
entre le Louvre et la Grande Arche 
de la  Défense. C’est grâce à Napo-
léon que nous pouvons l’admirer. Vous avez trouvé ?    Morgane 

Mais qui est ce professeur ? 
Indices :   
Il ne porte pas de lunettes. Il avait 20 ans 
sur cette photo. (Imaginez-le dans votre 
tête.) La matière qu’il enseigne commence 
par la même lettre que la première lettre 
de son nom de famille…Si vous avez une 
idée de qui c’est, essayez au crayon à pa-
pier !!  
Monsieur    M…………  
    Manon et Malvina 

Deux cochons remplissent un 
formulaire:     
- Tu y comprends quelque 
chose ? 
- Non, mais cochons quand 
même.  
 
 
Un monsieur passe devant chez 
son voisin. Il voit écrit: 
«Attention au chien ». 
Curieux, il regarde chez son voi-
sin et voit un tout petit chien. Il 
dit à son voisin: 
-Mais enfin M.Bêtasou, c’est bête 
votre chien est minuscule ! 
-Justement, c’est pour pas qu’on 
l’écrase ! 
 
 

Quel est le comble pour un pâtis-
sier ? 
( C’est de faire des éclairs pen-
dant l’orage. )  
 
 
Quel est le comble du comble? 
( C’est qu’un muet dise à un 
sourd qu’un aveugle les espionne)  
 
 
C'est trois citrons qui jouent aux 
gendarmes et aux voleurs. Le ci-
tron qui fait le flic dit aux deux 
autres voleurs :  
  
 - Pas un zeste !  
 

Emeline et Mounia 

Blagues de 6èmes 

  ? 
  ? 
  ? 
  ? 
  ? 
  ? 

A quel professeur sa voiture ? 

M. Cordrie, 
Documentaliste 
 
Natacha
(surveillante)  
 
 
 
M. Alen,  
professeur d’EPS 
 
 
Mme Fertard, 
Professeur de 
français  

Relie les professeur à leur voiture !! 
Apolline 

Je suis brune  
J’ai des lunettes  
Je porte souvent du rouge sur moi 
Mes initiales sont L.R 
 
Je suis L………..R………….. 

Et celles-ci ? Je suis moitié blonde moitié 
brune  
Je n’ai pas de lunettes  
Je porte souvent des tennis  
Mes initiales sont C.A 
 
Je suis C…….....A…………. 
 

Manon et Malvina 

Salut à toutes et à tous et très belle année 2014 = 
2×19×53 !  
Pour celles et ceux à qui l’information aurait 
échappé, la semaine des mathématiques ainsi que 
toute cette année scolaire, voire la suivante, se-
ront placées sous le signe des SOLIDES DE 

PLATON (c’est quoi ?) dont le plus connu des 
collégiens est, bien sûr, le cube. D’où notre pre-
mière énigme, attribuée au célèbre Sam Loyd 
(1841-1911) (c’est qui ?) : 
Situer les nombres de 1 à 8 sur les sommets d’un 
cube de manière à ce que la somme des quatre 
sommets de chacune des six faces carrées soit 
toujours la même ! 
 
Proposez vite vos solutions au C.D.I. Un pain au 
chocolat offert aux cinq premières bonnes ré-
ponses !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que la force soit avec vous! 

Des jeux logiques en veux-tu en voilà sur 
www.ffjm.org 

 

The matHrix 
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Roman Photo 
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Bonjour à tous ! ...il fait un peu froid ici, je 
vais remonter le radiateur 

Bon, allons-y ! Aujour-
d’hui je vous parlerai 

de ... 

Si Sénèque est si impor-
tant pour nous c’est parce 

que c’est un homme... 

Un homme disais-je qui n’a 
jamais changé d’avis sur...  

...il fait une chaleur ici, je 
vais baisser le radiateur... 

...il fait un peu froid ici, je 
vais remonter le radiateur 

...il fait une chaleur ici, je 
vais baisser le radiateur... 

Tanguy ! Arrête de te mettre 
les doigts dans le nez !!! ?! 

Je ne supporte pas les gens 
qui ont des manies idiotes !! 

Hihi 

Hihi 
Hihihi 

Scénario choisi par Argan et inspiré de la BD Les Profs.  
Photos : Argan et Sébastien 
Avec la participation de Mme Montarou et sa classe de latinistes 

Hihi 



 

Carnet rose 

Mission Tara 

 

Emma Da Costa, professeur de français l’an dernier est venue nous présenter son petit 
Jacq et Caroline Herfray son petit Léon ! Deux adorables bébés. Félicitations. 

ODP Sciences 

Brochettes 

 

Potins du CDI 

Les élèves de Mme Montarou ont préparé 
des petits cadeaux littéraires à déguster 
sous forme de brochettes. Miam miam ! 

Les 3èmes ODP ont travaillé tout le tri-
mestre sur le thème de la mer. Ils se sont 
notamment rendus au Vivier sur mer 
pour rencontrer des professionnels. 

Activités de fin d’année 

« Bonne année » de la part de l’Agenda 21 et des 
élèves impliqués dans les activités de travaux manuels 
au CDI. 

 
Plusieurs intervenants en science ce 
trimestre comme les Petits débrouil-
lards ou la maison des sciences. 

Des volontaires d’ODP suivent pour nous 
l’expédition Tara autour du pôle. A voir 
dans le couloir d’histoire géo.  

Activités manuelles 

Beau succès du club « Activités manuelles » 
le lundi midi avec Ewa. 


