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Rendez-vous en terre inconnue...
Nouvelle enquête exclusive :
# collégiennes # féminisme # égalité # changement

Sondages inédits, analyses détaillées, révélations… les journalistes du
Maness’news livrent les dessous du collège … des collégiens : dans la
cour ou au gymnase, derrière leurs écrans de téléphones portables ou
de vive voix... # je lis vite pages 2 à 7

Nouvelles rubriques 2018 :
Souriez vous êtes Flashcodés !
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Reportage exclusif : « Stop aux stéréotypes ! »
Les collégiennes se disent féministes mais le sont-elles
vraiment ?
Dernièrement, avec toutes les dénonciations d’abus sexuels sur les femmes sorties dans
la presse depuis le mois de novembre : l’affaire Weinstein, #balancetonporc, les
manifestations des associations des droits des femmes, on peut se demander si le
féminisme est en train de monter en puissance. Afin de répondre en partie à cette
question, nous nous sommes intéressées aux collégiennes de notre établissement pour
savoir si elles se sentaient féministes.
Le
féminisme,
attitude
politique, philosophique et
sociale, fondée sur l’égalité
des sexes, a pour but de
défendre les intérêts des
femmes dans la société,
d’améliorer et d’étendre leurs
droits, d’abolir l’oppression et
les discriminations dont elles
sont victimes au quotidien
dans
le
monde.
Ainsi
l’émancipation de la femme
est bien au cœur de la lutte
féministe.
Dans notre établissement, la
définition du féminisme est la
suivante : « être pour l’égalité
entre les hommes et les
femmes et défendre les droits

des femmes et leurs intérêts
dans la société. »
Concernant leur engagement,
beaucoup ne savent pas si
elles sont féministes : une des
filles interrogées nous dit
qu’elle ne manifeste pas mais
qu’elle défend les femmes
quand elle entend mal parler
d’elles. D’autres déclarent ne
faire aucune action car elles
sont trop jeunes.
Une chose est sûre c'est que
pour elles, le féminisme est
une bonne chose car toutes
les femmes doivent être
égales aux hommes dans la
société. D'autres vont jusqu’à
dire que ce mouvement ne

devrait même pas avoir lieu
d'être. Toutefois elles trouvent
que certaines femmes en font
parfois un peu trop : elles sont
choquées que certaines se
mettent nues dans la rue.
On peut donc conclure que les
collégiennes
de
notre
établissement
ont
une
conscience féministe. Elles
ont compris que c'est un
combat inachevé
qu'elles
devront elles aussi mener
quand elles seront plus âgées
pour faire appliquer les lois
pour l'égalité des sexes, la
parité et également la mixité.
Lucie et Juliette 3eA

Le harcèlement : on en parle (ou pas) ?
La problématique du harcèlement de rue a fait la Une de plusieurs médias durant la fin
d’année 2017 devenant un sujet de société important. C’est pourquoi nous nous sommes
penchées sur la question du harcèlement sexuel au collège pour savoir si les filles de 3e
de notre établissement en sont aussi victimes. Pour cela nous avons réalisé deux
sondages, l’un destiné aux filles de 3e et l’autre aux garçons de 3e. Ce qui est sûr c’est
que les filles ont bien l’intention de se faire respecter !
A la fin de l’année 2017, un
projet de loi concernant
l’ensemble de la société, a vu
le jour. Marlène Schiappa, la
secrétaire d’état en charge de
l’égalité entre les femmes et
les hommes, a annoncé une
nouvelle
loi
contre
le
harcèlement de rue, qui a

pour but de verbaliser les
hommes qui insultent ou
suivent les femmes dans la
rue. La verbalisation ne sera
possible que pour les hommes
pris en flagrant délit. Ce projet
de loi prévoit aussi de donner
plus de temps aux victimes
pour porter plainte quand elles
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ont subi un crime sexuel alors
qu'elles étaient mineures.
Aujourd'hui, une femme a
jusqu'à vingt ans après sa
majorité pour poursuivre son
agresseur. Cette loi va
instaurer
un
nonconsentement présumé. Le
projet vise à redéfinir un âge

Sondage des filles de 3e (janvier 2018)

en dessous duquel on ne peut
pas consentir à une relation
sexuelle. Aujourd'hui, ce seuil
minimum n'existe pas en
France. Le harcèlement sexuel
est présent dans la vie de
beaucoup de femmes, le plus
souvent au sein de leur travail
ou dans la rue mais qu’en est-il
du collège ?
D’après le sondage que nous
avons effectué auprès de
l’ensemble des 3e, nous
constatons qu’une majorité de
filles ont été victimes de
remarques déplacées. Elles
trouvent
ces
actes
extrêmement dérangeants. Ce
sont bien des remarques à
caractère
sexiste
jugées
dégradantes par les filles. Mais
les garçons sont-ils de cet
avis ? La réponse est non.
Dans
notre
enquête,
le
pourcentage de garçons ayant
avoué avoir proféré des
remarques
déplacées
ou
essayé de toucher les fesses
des filles est de 40% Mais
pour plus de 90% ils estiment
que leurs intentions étaient
bonnes. Paradoxal ?
Une
grande partie des garçons
pensent n’avoir jamais harcelé
une des filles du collège alors
qu’une majorité de filles pense

avoir été
harcelée.
Une
question se pose : pourquoi il y
a t-il une telle différence entre
les résultats des filles et ceux
des garçons ?
On peut
supposer
que
la
notion
d’harcèlement sexuel n’est pas
comprise de tous car très peu
reconnaissent leurs torts. Les
filles se sentent harcelées mais
aucun garçon ne se sent
harceleur.
On
entend
énormément
parler
du
harcèlement sexuel dans les
médias, ce qui fait que les
collégiennes ont entendu et
pris connaissance de toutes les
affaires d’harcèlement. Aussi
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les filles redoublent d’attention
face aux actes d’harcèlement
même s’ils peuvent parfois être
considérés comme mineurs.
Les
collégiennes
se
positionnent déjà en tant que
combattantes du droit des
femmes. Il faut aussi prendre
en compte l’adolescence où les
corps évoluent et où l’on
découvre l’amour. A cet âge le
regard porte beaucoup plus sur
le corps de l’autre donc les
remarques
que
reçoivent
certaines
filles
sur
leur
physique les atteignent plus
qu’à un âge où l’on sait
prendre
du
recul.
Les
adolescentes se rendent aussi
compte
des
nombreuses
inégalités
hommes-femmes.
Les filles prennent alors
conscience qu’elles vont devoir
s’imposer dans la société pour
accéder
à
des
postes
professionnels équivalents aux
hommes. Ainsi que dans leur
future vie de famille pour le
partage
des
tâches
quotidiennes.
Elles
commencent donc à prendre
position dans leur vie au
collège en défendant l’idée
d’égalité et en montrant aux
garçons que la société change
et qu’ils doivent bien se tenir !
Laurie et Jeanne 3eA

Sondage des garçons de 3e ((janvier 2018)

L’égalité sportive entre filles et garçons : ça progresse ?
Notre collège est-il le reflet des stéréotypes filles-garçons de la société dans le domaine
sportif ? Les statistiques et pourcentages de l’Association Sportive (A.S) du collège Alfred
Manessier montrent que le collège tend vers une égalité face au sport en proposant un
accès identique à l’ensemble de l’offre sportive. Alors ce vieux leitmotiv : « la gym pour
les filles et le foot pour les garçons » est-il révolu ?
Nous avons décidé de prendre
pour base de notre réflexion
un sondage mené auprès des
collégiens
et
de
leurs
professeurs. Des premiers
chiffres rassurants, ceux de
l’AS : 74 élèves inscrits sur
200 dont 35 filles et 39
garçons. Presque la parité !
Mais en y regardant de près,
de grands écarts sont encore
présents dans la plupart des
activités. Nous tentons d’en
analyser
les
raisons
et
d’ébaucher des solutions.
Pour en savoir plus, nous
avons interviewé M. Berton,
professeur d’EPS responsable
de
la
section
sportive
gymnastique acrobatique ainsi
que plusieurs élèves afin de
nous
éclairer
sur
cette
question des discriminations.
Pendant plusieurs années
dans notre collège, il y a eu
plus de licenciés garçons que
de filles dans la section
gymnastique. La discipline

plaisait
pour
la
force,
l’endurance
et
le
côté
spectaculaire
des
figures
réalisées, puis au fur et à
mesure
des
années,
l’engouement a diminué. M
Berton nous confie « avant, il
y avait autant de filles que de
garçons, mais cette année, j’ai
chez les 4e et 3e, deux
garçons pour quinze filles ».
Ce sont les filles qui ont repris
le
flambeau.
Finalement,
l’opinion publique a eu raison
de cette inversion et nous
sommes revenus à cette idée
reçue « la gym c’est pour les
filles ». Pour expliquer cette
situation,
nous
avons
interviewé un collégien qui a
arrêté la gymnastique. « Je
n’aimais pas trop faire les
compétitions et je n’avais plus
trop envie d’en faire ». Un
argument un peu mince …
non ? M Berton nous donne
son avis sur ce sujet en nous
disant qu’« on peut expliquer
ce
revirement
par
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l’adolescence
chez
les
garçons, qui parfois par
complexe, par peur du regard
des autres, stoppent cette
activité. Les filles continuent
car elles ne ressentent pas
cette pression. Nous, les
professeurs,
nous
continuerons à proposer cette
discipline sportive à tous et à
prôner la mixité sportive,
indispensable
dans
notre
société. »
Et dans les autres disciplines
sportives ? Qu’en est-il ?
Prenons l’exemple du futsal.
Cette fois la présence de
garçons est prédominante.
Encore une idée reçue : le foot
est une affaire d’hommes !
Toutefois, on s’aperçoit que le
pourcentage de licenciés filles
dans
cette
discipline
augmente chaque année,
avec près de 16% en 2018.
Les collégiennes font un pied
de nez aux stéréotypes. Allez
les filles !

Chiffres janvier 2018

L’escalade nous donne l’effet
inverse avec 18 filles et 10
garçons inscrits. Clara nous
donne son opinion : « les
garçons sont moins attirés par
l’escalade que les filles car ils
préfèrent le football, mais je
trouve ça idiot car l’escalade
est
un
sport
extrême,
accessible à tous. »
Nous avons toutefois trouvé
une
surprenante
activité
sportive où la parité est
respectée : 50% de filles et de
garçons.
Roulement
de

tambour ! La musculation !
Avec cette parfaite égalité
s’envole
l’idée
de
la
musculation pour les garçons.
Zoé nous confie « les filles
souhaitent comme les garçons
avoir un corps musclé et
développer leurs capacités
sportives, c’est pour cela que
cette activité a tant de succès
auprès des filles désormais ».

Les ados sont pour la mixité
mais ne la mettent pas en
œuvre. Une barrière invisible
ou inconsciente empêche une
vraie libération des
pratiques
sportives
chez les filles et les
garçons. Aujourd’hui,
aucune égalité n’est
effective
dans
le
sport. Il y a toujours
dans
la
mémoire
collective des sports
d’hommes et des
sports de femmes.
Alors qu’en réalité, le
sport est ouvert à
tous. Cette barrière
n’est
certainement
pas
irréversible.
Chacun doit assumer
ses différences et ses
envies
sans
contraintes
ni
préjugés.

Séjour escalade UNSS, un sport mixte !

Les médias ont-ils
une
part
de
responsabilité dans

l’inégalité entre les femmes et
les hommes dans le sport ? Si
on regarde les chaînes qui
diffusent des matchs de
football féminins et masculins,
nous nous apercevons que les
matchs
masculins
sont
diffusés sur Canal +, tf1…
alors que les matchs féminins
sont diffusés sur des plus
petites chaînes. Peut-être que
si les médias parlaient plus
des matchs féminins que ce
soit en football ou en handball,
les filles prendraient plus
confiance
en
elles
et
s’inscriraient
dans
des
disciplines sportives plus à la
marge.
Finalement, ce qui importe
c’est le plaisir et l’envie de
pratiquer le sport qui nous
intéresse. Pour cela, il faut
ignorer les préjugés. Le sport
doit être avant tout un moment
de plaisir avant d’être une
compétition. Le désir de vivre
sa passion doit rester plus fort
que les opinions négatives. La
mixité apporte une diversité,
une cohésion de groupe, une
envie d’être ensemble … le
désir de vivre sa passion doit
primer.
Infographies et enquête réalisées
par Camille, Marjolaine, Orlane
3eA
page 5

L’utilisation du téléphone portable, sexuée ?
A l’heure où le nombre d’études tendant à montrer que les adolescents sont accros à leur
portable ne cesse de croître, certains chercheurs pensent que la manière d’utiliser cet
outil est sexuée. Les filles passeraient plus de temps sur leur téléphone portable que les
garçons. Cette affirmation est-elle réellement fondée ? Voyons ce qu’il en est au collège
de Flixecourt.

Les ados accros au téléphone ?
Pour apporter des réponses à cette question
« L’utilisation du téléphone portable est-elle
sexuée chez les adolescents ? » , nous avons
réalisé des sondages auprès des collégiens de
Flixecourt pour savoir si l’utilisation du
smartphone était vraiment sexuée.
Voyons les résultats avec nos trois classes de
3e .
Utilisation du téléphone (en h\ jour)
(sondage janvier 2018)

Effectif en( %)

Comme on peut le voir sur ce graphique, les
résultats sont différents. Même si la majorité
des élèves, filles comme garçons, reste à une
utilisation de plus de 5 heures par jour,
beaucoup de garçons utilisent leur téléphone
moins d’une heure par jour alors que les filles
l’utilisent entre 3 et 5 heures. Les garçons ont
donc tendance à y passer moins de temps.
Passons ensuite au temps de discussion par
message pour savoir si, là aussi, les
différences sont marquées.
Temps de discussion par messages (en h\jour)
(sondage janvier 2018)

Effectif en (%)
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Les filles discutent près de cinq fois plus que
les garçons (plus de 5h dans la même
journée) par sms. Cela nous prouve, une fois
encore, que les garçons passent en général
moins de temps à chatter que les filles
Et pour finir regardons ce dernier graphique
pour voir si les stéréotypes sont fondés sur
l’ensemble du temps d’utilisation.
Temps d’appel (en h\semaine)
(sondage janvier 2018)

Effectif en (%)

Concernant l’utilisation globale du portable,
après d’autres sondages, nous affirmons que
les garçons préfèrent jouer aux jeux vidéo ou
même regarder des vidéos sur leur
smartphone. Les filles quant à elles, sont plus
sur les réseaux sociaux (notamment Snapchat
et Instagram) ou aiment prendre des selfies
avec leurs amies.
En témoignent ces deux garçons : Ronan, par
exemple, nous dit « Mon téléphone n’arrête
pas de vibrer ou de sonner avec toutes les
notifications que je reçois en fonction des jeux
auxquels je joue ». Théo, quand à lui, nous
répond « je reçois beaucoup de notifications
lorsque mes vidéastes préférés postent une
vidéo ».
Les filles, de leur côté, sont toutes d’accord
sur le fait qu’elles reçoivent principalement
des notifications de commentaires sur des
photos qu’elles postent par exemple. Mais,
comme nous l’explique Jeanne : « Mon
téléphone sonne beaucoup avec les textos
que je reçois ».

Contre toute attente les filles n’appellent
pratiquement pas contrairement aux garçons,
ce qui inverse les rôles.
Après tous ces exemples, nous pouvons
conclure qu’une fille utilise beaucoup plus son
appareil qu’un garçon l’utilise moins. Les
garçons préfèrent appeler alors que les filles
sont plus actives dans l’envoi de messages
écrits.

Notre hypothèse de départ est donc confirmée
concernant l’utilisation globale du téléphone.
Par contre, au niveau de l’utilisation de cet
outil, les sondages nous ont permis de
découvrir des résultats plutôt inattendus,
notamment que les activités pratiquées par les
deux sexes divergeaient quelque peu : les
garçons appellent plus tandis que les filles
préfèrent largement discuter par message.

Activité à faire sur un téléphone

Baptiste et Amaury 3eA

(sondage janvier 2018)

Effectif en( %)
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L’actu littéraire : « De nouvelles bulles à découvrir »
Momo : une enfant pleine de solitude
La bande dessinée Momo de Jonathan Garnier nous plonge
dans la quête d’amis de Momo, une petite fille pleine de vie
mais qui privée de ses parents se retrouve entourée de
solitude.
qu’elle joue avec des enfants
de son âge. Elle rencontre
alors trois garçons dans un
champ prêts à faire décoller
une fusée. Ils la rejettent.
Momo énervée prend un bout
de bois et frappe un des
garçons
qui
pleure
immédiatement. Sur le chemin
du retour, elle rencontre
Françoise
une
ado
qui
accepte de faire un bout de
chemin avec elle. Le soir alors
qu’elle écoute de la musique
tranquillement, sa grand-mère
reçoit la visite de Julien le
garçon qu’elle avait frappé et
de sa mère qui n’est pas
contente du tout ! Momo se
fait gronder, elle monte dans
sa
chambre
pleine
de
tristesse.
La petite Momo doit passer les
vacances chez sa grandmère, car sa mère est
décédée et son père est parti
travailler en mer. Gentille et
courageuse, elle aide sa
grand-mère. Un jour où elle
doit se rendre chez le
poissonnier peu sympathique,
elle se rend compte qu’il lui
manque de l’argent pour
acheter du poisson. Un
problème
?
Non,
débrouillarde, elle négocie.
Sa

grand-mère

voudrait

Malheureusement, le jour où
Momo rentre
raconter
à
sa
grandmère qu’elle
s’est
enfin
fait
un
copain, elle
la découvre
à
terre…
sans vie.
Cette
histoire est
très
prenante, on

s’attache dès le début au
personnage principal. On se
questionne espérant qu’elle va
se faire enfin une amie, ce qui
nous donne envie de lire la
suite. On est toujours triste
pour elle à chaque fois qu’il lui
arrive une mésaventure. On
voudrait tellement qu’elle soit
heureuse.
D’ailleurs, la mise en couleur
de la bande dessinée nous
rappelle la solitude de Momo
par ses teintes sombres tout
au long du livre. En revanche,
le contraste se fait avec les
habits de la petite Momo aux
couleurs flashy, ce qui nous
montre bien sa personnalité
pleine de vie. Un album à
conseiller !
Tiphaine et Crystal 5eC

Reviens vite dans le tome 2 Momo ! On t’aime !
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Simon et Louise
Avec cette BD rassemblant histoires d'amour, d'aventures et parlant des réseaux sociaux,
Max de Radiguès parvient à intéresser les adolescents.
Simon et Louise sont deux
adolescents amoureux. L’été
arrive. Ils vont devoirs passer
les vacances loin l’un de
l’autre. Manon la cousine de
Louise, change le statut
Facebook de cette dernière du
mode
couple
au
mode
célibataire ce qui inquiète
Simon. Celui-ci va décider de
partir rejoindre Louise à
Montpellier en faisant du stop.
Ce voyage va lui permettre de
faire de nouvelles rencontres
plus ou moins agréables. Une
fois arrivé à Montpellier, il
découvre que Louise a un
nouveau copain. Mais Louise
se rend vite compte qu'elle a
commis une erreur en étant
avec ce garçon...
Le fait de faire une BD en
deux parties est très original :
d'un côté nous avons le point
de vue de Louise, de l'autre

celui de Simon. Quand on voit
cette couverture on ne sait
pas trop à quel genre de BD
nous faisons face. Sous cette
première de couverture à la
fois
intéressante
et
mystérieuse se cache une BD
pleine d'amour et d'aventure.
Les dessins sont simples et
colorés, ce qui met de la vie

dans cette BD. L'organisation
des vignettes est très bien
choisie. Les bulles assez
grandes révèlent l'importance
des paroles des personnages
et les rendent donc plus
vivants.
Julie 5eC et Gwendoline 5eA

La guerre est déclarée !

Mulo : un âne à l’esprit de vengeance…
Mulo revient dans sa région natale pour venger ses parents. Une aventure imaginée par
POG et Cédrick LE BIHAN qui ne manque pas d’action et qui prend la forme d’une bande
dessinée policière animalière.
Mulo, un mulet, revient dans
sa région natale, la Bretagne,
pour venger ses parents morts
tués lors d’un cambriolage.
Après avoir fait du stop et prit
le bateau, il va se venger de
Jean-Lou et Belin qui sont
responsables de la mort de
ses parents. Une fois sa
mission terminée, il repart en
hélicoptère.
Mulo est une BD policière
avec de l’action et une belle
histoire. Au cours de l’intrigue,
on apprend que Mulo est

censé être mort ce qui rend
l’histoire
encore
plus
palpitante.
Les cases ont toutes des
coins arrondis avec un effet de
légère déchirure. La fin du
livre possède des couleurs
sombres et du rouge. La
couverture est effrayante. Les
illustrations sont faites à la
main et au crayon-papier. Les
personnages
sont
des
animaux qui parlent. Les
bulles sont carrées. Chaque
chapitre commence par une
citation en français-breton.

Notons que POG n’a pas
l’habitude
de
ce
genre
d’histoire.
A
découvrir
d’urgence au CDI !
Paul 5eA et Océane 5eC
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Imbattable : un héros qui défie les codes de la BD
Imbattable est une bande dessinée humoristique de Pascal Jousselin publiée en 2017. Elle
met en scène un héros surprenant qui s’amuse avec les codes de la bande dessinée.
Imbattable est un héros aux
pouvoirs stupéfiants : il peut
se téléporter à sa guise dans
toutes les cases de la bande
dessinée pour venir à la
rescousse des personnes en
danger. Imbattable a la
capacité de traverser les
vignettes de cette BD.
L’histoire est une succession
de petites anecdotes du héros
combattant des ennemis au fil
des pages. Des malfrats dans
l’histoire ? Imbattable les bat
en une fraction de pages ! oui,
car avec son pouvoir il peut
passer dans la vignette en
dessous pour vaincre son
adversaire. Ensuite, il sauve
plein de personnes comme
son neveu ou des civils puis

aide aussi sa grand-mère.
Il arrive à les battre grâce à
son « intelligence » ! Dans
une des histoires, un autre
personnage surnommé TWOD BOY a le pouvoir de saisir
les éléments du décor. Ce
grand fan d’Imbattable l’aidera
à combattre le mal causé par
le savant fou.
La succession d’histoires et de
parodies de comics nous fait
rire et le caractère malicieux
de ce héros ravit notre esprit !
les couleurs de cette BD sont
vives et bien travaillées, les
sentiments sont parfaitement
représentés. Certaines actions
des personnages ont un
impact sur le graphisme et la
forme des pages : la page 29

est par exemple victime d’un
piège du savant fou.
Louca 5eA et Sylvain 5eC

On a retrouvé Imbattable caché dans les
rayons du CDI !

Dans la forêt sombre et mystérieuse : rencontre avec de
fascinantes créatures
Dans la forêt sombre et mystérieuse est une bande dessinée écrite par le scénariste et
illustrateur Winshluss qui nous plonge au cœur d’un univers étrange peuplé de créatures
fantastiques où Angelo se démène pour retrouver sa famille.
Angelo est un jeune garçon
passionné de Sciences et de
Zoologie. Son rêve : vivre des
aventures dans des pays
lointains où personne n’a
jamais été. Un jour, sa famille
et lui partent voir sa grandmère géniale qui est très
malade. Mais sur le trajet, ses
parents l’oublient sur une aire
de repos. Terrorisé, Angelo
décide de couper à travers la
forêt, où il se perd tout à fait...
Commence alors pour lui une
incroyable aventure, plus folle
que dans tous ses rêves !
Il rencontre une luciole et la
suit dans une grotte sombre
puis au bout de cette grotte, il
tombe nez à nez avec une

fourmilière.
Les
fourmis
rouges pensant qu’elles sont
attaquées veulent défendre
leur territoire et lui montent
dessus
mais
Angelo astucieux,
les
sème
en
passant dans une
rivière. Il croise
ensuite un écureuil
qui désire devenir
un oiseau. Angelo
a alors une idée ! Il
prend un ballon et
le gonfle pour qu’il
puisse
voler.
Angelo trouve sur
son chemin des
traces
de
pas.
Alors l’idée lui vient
de faire comme le

petit poucet. C’est ainsi qu’il
rencontre GOUH qui l’aide
durant toute l’intrigue à
retrouver sa grand-mère. Une
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grande surprise l’attend…

Lorsque l’on voit la couverture
du livre pour la première fois,

on est tout de suite attiré par
cette
superbe
couverture
colorée.
L’histoire
parait
sombre pourtant
les
couleurs
sont vives et
apportent
un
caractère joyeux
à
la
bande
dessinée.
Les
illustrations
et
les traits sont
volontairement

brouillons
et
chargés.
Néanmoins, on est dès les
premières pages de la bande
dessinée
plongé
dans
l'histoire et l’on fait, avec
plaisir
et
curiosité,
la
connaissance d'Angelo. Même
si la bande dessinée est bien
plus épaisse que les autres,
128 pages, on ne s’ennuie
pas !
Lily et Léa 5eC

Reconstitution de l’abandon d’Angelo...

Poppy l’aventurière
Poppy est la petite fille de son défunt papy
globetrotter et une aventurière à qui il arrive plein d’aventures ! Avec son associé,
Colt, elle résout des énigmes.
Poppy Peperton, 10 ans, est
la petite fille de Pappy.
Globetrotter de génération en
génération, elle vit plein
d’aventures avec l’ex associé
de Pappy, Colt. Dans ce livre,
elle part dans un lagon
antique pour résoudre une
énigme. Le hic : une histoire
de pieuvre géante va leur
donner du fil à retordre…et les
conduire sur les traces de
Pappy !

Poppy ! et le
lagon perdu
a
été
coscénarisé
par
Matt
Kindt
et
Brian Hurtt,
écrit
et
colorisé par
Matt Kindt et
dessiné par Brian Hurtt. Le
graphisme
du
livre
est
vraiment super. On dirait un
dessin d’enfant (mais pas trop
jeune quand
même !) Les
couleurs sont
très belles, et
les
dessins
panoramiques
sont
très
beaux, on voit
que
les
dessins sont
minutieux et
détaillés.

On a retrouvé le sac d’aventurière de Poppy !

Ce livre est super ! Qui n’a
jamais rêvé de devenir
globetrotter et Poppy est
vraiment sympa. Au début, en
voyant la couverture certains
pourront penser : « oh non,
encore un livre de princesse
ou de fille qui adore le rose et
ne riposte pas si elle se fait
agresser ! » ou bien : « oh
génial, un livre d’aventure, on
va voyager ! » Ne vous fiez
pas à la première apparence :
ce livre est vraiment super !
Lison et Eva 5eA
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L’actu en cases : « La morale de l’histoire »
Alerte attentat : « On ne peut pas écarter le danger … alors il ne faut pas
paniquer ! »

Léa et Crystal 5eC

Rappel à la loi : « on ne veut plus de ça ! »

Tiphaine et Sylvain 5eC

Programmes violents : le CSA est là pour toi !

-12
-12

Gwendoline et Eva 5eA
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Solidarité intergénérationnelle : « Aider fait toujours plaisir ! »

Louca et Paul 5eA

Jeux
Sudoku
En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré de 3x3 contienne une seule fois les chiffres de 1 à 9.
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L’actu en images : « ça va changer »

Les collégiens
s’expriment en
images.
Et ils réclament du
changement...

Dessin réalisé
par Amaury 3eA

Pour ça…
on luttera ...

Dessin réalisé par
Marie 3eC

Et ça …
ça va changer
aussi …
la loi va passer par là !

Dessin réalisé par
Jeanne 3eA
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Dessin
réalisé
par
Ronan
3eA

L’actu vidéo : « Souriez … vous êtes flash codés ! »
Avec les applications gratuites sur les téléphones de QR code, découvrez les productions
vidéos des collégiens !

Les collégiens embarquent pour la planète
« Dis moi dix mots » !
Les élèves de ROLL 6e participent au concours "Dis moi dix mots sur tous
les tons !". Après avoir étudié le vocabulaire proposé, ils le mettent en scène
dans une vidéo humoristique. Flash codez et regardez !

Arthur reporter face au Prix Mangawa
Les élèves de 4e Média ont réalisé une vidéo de présentation du Prix
Littéraire Mangawa pour inciter les collégiens à lire !
Pour la visionner, flash codez !
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TV MANESS
l'émission
Littéraire
"Spéciale
actualité BD"
Dans le cadre du Prix
Littéraire Bulles de Cristal, les
élèves de 5e Média ont
réalisé
une
émission
littéraire.

Pour la visionner,
flash codez !

Léa
5eC,
finaliste
du
concours de dessin Bulles
de Cristal 2018. Bravo !
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