
Le ski c'est bien…

Que faire pendant les 
vacances de février ou de 
Pâques ?

Aller au ski !!!
Pendant les vacances de 
février ou de Pâques beaucoup 
de personnes vont au ski. C'est 
un sport en l’apparence cher 
(entre l'hôtel, l'équipement…)  
mais on peut trouver des 
solutions pour y aller sans trop 

de dépenses ( aller en colo, louer un gîte à plusieurs familles… )
Nous avons interrogé 21 élèves du collège.

Les meilleures anecdotes

- « J'étais avec des amies de colonie sur une piste de ski, et en 
descendant on s'est retrouvé hors piste. »
- « J'ai réussi un saut de 2 mètres à l'aide d'un tas de neige »
- « J'ai réussi une piste noire à mes 11 ans »
- « Quand j'ai réussi à faire une piste noire sans tomber »
- « Quand j'ai fait du ski pour la première fois »
- « Faire de la luge puis après avoir vu le film King Kong »
- « Quand j'ai réussi à skier une piste rouge au deuxième jour »
- « Quand on m'a remis mon Piou Piou, j'avais 6 ans et j'étais super 
content !!! D’ailleurs je l'ai toujours.
- « Ma meilleure anecdote est d'avoir fait un 180 sur une piste de 
saut. »
- « Quand j'ai fait de la bouée tirée par une moto de neige. »
- « Quand j'ai fait du chien de traîneau. »
- « D'avoir enfin vu la neige !!! Car en Bretagne y'en a pas. »

 Ou pas … !

Les pires anecdotes    

- « Je me suis cassé 
la jambe le 25 
décembre :  super 
noël !! J'avais un 
plâtre et j'étais au 
chalet pendant 
toutes les vacances. 
»
- « J'avais oublié de 
serrer mes 

chaussures de ski et en pleine descente je me suis bien taulé 
mais je ne me suis pas fait mal extérieurement car 
intérieurement ça fait mal de voir les gens rigoler de toi… »
- « être malade pendant toutes les vacances et regarder les 
gens faire du ski »
- « J'ai foncé dans un sapin »
- « J'étais monté sur un mur de neige, je suis tombé de trois 
mètres, un enfant a amorti ma chute. Le pauvre ! »
- « Faire de la luge et tomber en plein dans la neige et j'étais 
gelé pendant deux jours. »
- « Je me suis cassé le poignet et j'ai eu un  plâtre au troisième 
jour... »
- « J'avais sept ans, on est monté sur les télésièges puis arrivé 
en haut de la piste rouge je ne voulais plus descendre donc on 
a repris les télésièges en sens inverse ! »
- « J'étais petite et je suis tombée sur quelqu'un (je l'ai écrasé)»
- « Quand je me suis abîmé une côte en faisant des bosses, on 
m’a amené en traîneau à l'hôpital… »

Dans nos 21 interviews 52,4 %  personnes se sont fait mal au 
ski !

Vacances au SKI : vos souvenirs
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Kerane Clénet, Albane Le Nouy & Linda Albert



Mémoires de guerres : Max Jacob
Dans le cadre de l’EPI Français/Histoire  « Mémoires de 
guerres », des élèves de troisième ont réfléchi à une 
façon de retracer des tranches de vie de deux figures 
emblématiques de la société française : Charles Aznavour 
et Max Jacob. Certains élèves ont choisi le roman 
graphique pour témoigner des atrocités du génocide 
arménien (Charles Aznavour) et de l’antisémitisme qui 
sévissait au cours de la seconde guerre mondiale (Max 
Jacob).

Voici les planches de Guéric et de Niels de 3A qui 
racontent un extrait de la vie de Max Jacob.

Vous pourrez retrouver bientôt la plupart de leurs 
productions sur le site du collège.

Max Jacob Charles Aznavour



Nous avons distribué un questionnaire dans notre classe de 4B pour savoir combien d'élèves avaient des animaux de compagnie.
On a compté le nombre d'animaux qu'ils possèdent :
6 d'entre eux n'ont pas d'animaux 
6 chiens, 3 poissons, 1 lapin, 2 cochons d’Inde et 13 chats ont été adoptés par nos camarades.
Et nous avons constaté que la plus grande partie de la classe avait des chats.
Certains camarades disent qu’ils leur apportent du bonheur, de la compagnie, du réconfort…et des poils !
Et vous que vous apportent-ils ? 

AIMEZ-VOUS LES 

ANIMAUX

DE COMPAGNIE ?

En France, il y a 6,16 millions d'animaux domestiques !
Nous avons fait des recherches sur les animaux de 
compagnie les plus répandus en France : 
1er les poissons avec 35 millions 
2e les chats 11,4 millions
3e les chiens 7,4 millions
Les citoyens français dépensent en moyenne de 600€ à 800€ 
par an pour leurs animaux de compagnie !
En France 1 foyer sur 2 possède des animaux de compagnie.

Nous avons aussi recherché dans le collège des personnes qui avaient des 
animaux de compagnie hors du commun et bingo ! Nous avons trouvé un élève 
de 4e qui possède un Pogona vitticeps (ou dragon barbu) : un lézard d'Australie !

On peut se procurer cet animal dans certaines animaleries.

On sait qu'il mange de tout comme des légumes, des crickets, des grillons et 
même des bébés souris ! Il vit dans une cage et de temps en temps son maître 
le laisse sortir pour qu'il se balade dans sa chambre. Seul petit problème : 
ses selles sont volumineuses et malodorantes. Il est aussi affectueux avec 
ses maîtres, mais c'est surtout parce qu'il sait que ce sont eux qui le 
nourrissent !

Aurélie Ansquer & Juliette Le Lem

Le Pogona Vitticeps

Dimanche 15 janvier 2017 dans l’émission «Sept à huit», j’ai vu le reportage 
Les   enfants de Daesh où on voit des enfants armés de AK-47 filmés 
par un homme inconnu. Les deux enfants viennent de France. L’homme pose 
des questions pour connaître leur vie. Les enfants aussi font des mises à 
mort.
Depuis deux ans, Ilham est séparée de sa petite fille disparue en Syrie 
après que son père, converti à l'islam et radicalisé, l'a emmené là-bas. 
D'autres enfants, des petits garçons de Toulouse ou encore Strasbourg, 
sont devenus des enfants soldats à Raqqa. Selon les services de 
renseignement, 400 enfants français seraient actuellement aux côtés des 
djihadistes en Syrie ou en Irak. 

radicalisé:  La radicalisation est l'action de radicaliser ou de se radicaliser, 
c'est-à-dire de rendre plus radical, plus dur, plus sévère, plus 
intransigeant, plus extrême, un comportement ou un mouvement, de donner 
un caractère radical à quelque chose. C'est le cas, en particulier, en 
matière de politique, de social, de religion voire d'économie. 

Les ados sont piégés par Daesh sur les réseaux sociaux comme facebook . 
Comment parviennent ils à les manipuler? Certains jeunes veulent changer 
le monde ou sont en colère face à ce qui se passe dans le monde. Les 
recruteurs profitent de cette colère et leur font croire qu’ils pourront 
faire une action humanitaire. Donc je vous dis de faire attention à ce que 
vous publiez et aux personnes  inconnues sur les réseaux sociaux.
Comme Daesh est en train de perdre des terres en Syrie, des parents 
reviennent avec leurs enfants qui ont vu des choses horribles ou qui ont 
eux-même été des enfants soldats. La France se prépare à les accueillir 
sans savoir vraiment quelle méthode adopter.

Yohann Kerner

Télévision : Les enfants de Daesh La Législation sur les jeux vidéo

À la manière des films "interdits aux moins de 
12, 16 ou 18 ans, les jeux vidéo ont aussi leur 
classification par âge : la norme PEGI (Pan 
European Game Information). Une certification 

mise en place en 2003. Avant cela, chaque pays avait sa 
propre classification (c’est toujours le cas en Allema-
gne). Les éditeurs et développeurs de jeux eux-mêmes 
remplissent un questionnaire. Certains jeux vidéo peu-
vent avoir des moments d'ultra-violence, souvent parti-
culièrement sanglants, orienter des personnes vers des 
actions violentes ou vers la délinquance. Si certains de 
ces jeux sont déconseillés aux moins de 18 ans, ils sont, 
dans les faits, joués souvent par les personnes de moins 
de 18 ans. Or les adolescents, et plus largement les 
jeunes, sont des personnes fragiles et influençables. La 
France envisage l'interdiction de ces jeux violents.
Pourtant, la majorité des élèves du collège jouent à des 
jeux déconseillés aux -18 ans.
Par exemple, dans notre classe, sept élèves ont répondu 
qu’ils jouaient a des jeux déconseillés aux moins de 18 
ans. 
Nous-mêmes, nous avions prévu de faire un article sur le 
jeu «  Watch Dogs 2 » qui est beaucoup joué par des 
collégiens, et un autre groupe sur le jeu « Counter Strike 
Global Offensive  », avant que nos professeurs nous 
rappellent cette législation et qu’il valait mieux éviter de 
les présenter dans un journal de collège.

Antoine Feron & Thomas Rebours



Musical.ly est une application basée sur la danse et la musique créée en Août 
2014 par Alex Zhu et Luyu Yang.
En 2015, l'application a commencé à attirer des millions d'utilisateurs et elle 
devient la plus téléchargée des applications gratuites dans plus de 30 pays.
De plus en plus d’adeptes amateurs adolescents passionnés de danse ou tout 
simplement de musique téléchargent l’application pour s’amuser. 
En juillet 2016, Musical.ly possède plus de 160 millions d'utilisateurs  (dont 
environ 28 millions en France) et une moyenne de 12 millions de nouvelles vidéos 
sont publiées chaque jour.
Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent créer des chorégraphies de 15 
secondes et choisir des pistes sonores pour les accompagner, en utilisant 
également différentes options de vitesse, des filtres et des effets. Cette 
application permet aux utilisateurs d’échanger entre eux, ils peuvent liker ou 
commenter les Musical.ly de chacun.

Appli : Musical.ly

Micro-trottoir :
Pourquoi aimes-tu musical.ly ?
L’appli est divertissante et je peux regarder des célebrités et rencontrer 
des personnes.
Pourquoi as-tu téléchargé cette appli ?
Sur youtube, j’ai vu des compilations sur musical.ly, alors pourquoi ne pas es-
sayer ?
Trouves-tu l’appli facile d’utilisation ?

Non, car il faut télécharger des applications en lien avec l’application comme 
live.ly, etc…
J’ai voulu désinstaller l’appli car elle prend beaucoup de place sur mon télé-
phone.
Combien as-tu fait de musical.ly ?

J’ai fait 2 musical.ly toute seule et 6 autres avec des amies.
Quelle option préfères-tu sur musicaly ?
L’option rapide est facile à utiliser car elle peut nous faire ralentir les mou-
vements.
A quels acteurs es-tu abonnée ?

Ariana Grande, Selena Gomez, Shawn Mendez

Auriane Bourhis, Nessrine El Allaoui & Lénaic Allain

Clash royale est le deuxième jeu 
le plus téléchargé sur Play Store.
 Clash Royale, c’est un jeu vidéo 
développé et édité par 
Supercell, sorti le 2 mars 2016 
sur IOS et Android.   Clash 
royale est un jeu d’arène ou 2 
joueurs s’affrontent. Chaque 
joueur possède 3 tours, le but 
est de détruire les tours de 
l’ennemi avec différentes 
cartes. Plus on gagne de combats 
plus on augmente de trophées et 

donc d’arènes. 
Avec les combats gagnés on obtient des coffres 
(légendaires, magiques, super coffres magiques, 
géants…) Le jeu est beaucoup joué dans le monde, il 
y a des championnats d’eSport où on peut gagner de 
l’argent …
Ce qu’on en pense : 
Samuel: Ce jeu est super cool mais je trouve qu’il est 
trop « pay to win ».
Clément : Le jeu est pas mal mais est un peu trop « pay 
to fast » (c’est à dire qu’il faut payer pour augmenter 
de niveau).

Le Jeu du Moment :

Clément Deryckere & Samuel Guivarch

1 - Aujourd’hui il pleut, que faites-vous ?

� Je poste une photo sur Instagram.
� Je fais des jeux de société en famille.
� Je vais au cinéma avec mes amies.

2 - Que faites-vous quand vous partez en 

vacances ?

� Je visite des monuments
� Je vais à l’accueil du camping pour avoir la 
Wifi
� Je fais des photos pour montrer à mes amis.

3 - Panne de Wifi ! Que faites-vous ?

� J’utilise ma 4G.
� J’en profite pour faire mes devoirs.
� Je vais chez mon voisin utiliser sa Wifi.

4 - Vous commencez une série, vous êtes 
plutôt ?
� Allez hop ! 20 épisodes en 2 jours.
�Je regarde 1 épisode chaque vendredi soir.
� Après mes devoirs, je regarde 2 à 3 

5 - Vous ne comprenez pas un devoir maison :

� Je demande à mes parents.
� Je regarde sur Internet.
� Je passe l’exercice et j’y reviendrai à la fin

6 - Vous passez le week end chez vos grands 

parents dans un endroit isolé :

� Super ! J’en profite pour me déconnecter de ce 
monde.
� Pff… Ce sera dur mais pas grave
� Panique ! Je cours au village le plus proche qui a 
du réseau.

7 - pendant les soldes, comment faites-vous vos 
achats ?

� J’achète tout sur Internet.
� Le week end je vais en famille acheter ce qui me 
plait.
� Je vais en magasin repérer ce qui me plait, je 
compare les prix pour éventuellement acheter sur 
Internet

TEST : Êtes-

vous accro aux 

écrans ?

Si vous avez le plus de � ?

Vous êtes entièrement ouvert(e) au monde extérieur. 
Vous avez même du mal à vous connecter sur Internet. 
Les réseaux sociaux ? Connais-pas.
Si vous avez le plus de � ?
Vous suivez l’actualité, vous restez présent(e) sur la 
toile mais… vous savez contrôler vos entrées dans le 
monde virtuel. C’est bien !

Si vous avez le plus de � ?

Vous ne pouvez pas vous passer d’Internet, vous 
devriez songer à couper la 4G quelques jours !

Louise Lefebvre & Nolwenn Mauguillet



Si j’étais président(e)… (2)
En cette période de campagne 
électorale où on ne parle pas 
beaucoup des programmes des 
différents candidats aux élections 
présidentielles, nous avons demandé 
aux élèves de notre classe de 4B ce 
qu’ils souhaiteraient mettre en 
place s’ils devenaient président.
Voici la seconde partie de leurs 
propositions.

Je trouverais un moyen pour éviter le moindre racisme envers les 
personnes qui sont de religion différente, ou de couleur de peau 
différente en rajoutant plus de policiers pour contrôler et éviter des 
violences physiques et verbales racistes.
Je voudrais aussi qu'au niveau politique, les personnes qui ont essayé une 
fois de se présenter, ne se représentent plus en tant que président.

Si j'étais présidente, les personnes ayant des chiens ne ramassant pas 
leurs crottes auraient des amendes. Il y aurait par exemple des vidéos 
surveillance.
Si j'étais présidente, j'essayerais d'interdire les écrans aux moins de 
dix ans. 
Si j'étais présidente, les élèves perturbateurs dans les écoles iraient à 
l'école militaire pendant six mois. 

Si j’étais présidente, j’organiserais une fête dans toute la France pour 
se remémorer les cultures disparues !!! (en gros pendant une journée on 
se met dans la peau de nos ancêtres).

Si j’étais présidente, je ferais un plafond de paye c’est à 
dire que les postes même les plus haut placés ne 
pourraient pas gagner des millions.
Si j’étais présidente, je construirais plus de centres 
d’accueil pour les sans-abris.

Si j’étais présidente, j’abattrais moins d’arbres et 
j’autoriserais les portables pendant les récréations.

Si j'étais présidente, je ferais réduire les emballages 
plastique.
Si j'étais présidente, j'interdirais aux cliniques d'utiliser 
les animaux pour essayer des produits.
Si j'étais présidente, je ferais des classes avec moins 
d'élèves.
Si j'étais présidente, j'essayerais de faire baisser les 
revenus des footballeurs.
Si j'étais présidente, je ferais mettre en pause les 
réseaux sociaux lors des attentats pour qu'il n'y ait pas 
de photos ou vidéos qui divulguent des secrets utiles à 
l’enquête.
Si j'étais présidente, j'interdirais les pesticides qui sont 
inutiles.
Si j'étais présidente, je ferais mettre des taxes aux 
produits trop gras comme les pâtes à tartiner ou les 
boissons sucrées.
Si j'étais présidente, je ferais montrer aux jeunes tous 
les métiers qui existent et qu'ils ne connaissent pas 
forcément.

Si j’étais Président, j’interdirais de couper les arbres 
pour planter à la place des palmiers pour faire de l’huile 
de palme.

Le sudoku est un jeu en forme de grille. Le but du jeu est 
de remplir la grille avec une série de chiffres (ou de lettres 
ou de symboles) tous différents, qui ne se trouvent jamais 
plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne 
ou dans une même sous-grille. La plupart du temps, les 
symboles sont des chiffres allant de 1 à 9, les sous-grilles 
étant alors des carrés de 3 × 3. Quelques symboles sont 
déjà disposés dans la grille, ce qui autorise une résolution 
progressive du problème complet.

Comment créer son propre sudoku ?
Essayez d'avoir entre 28 et 30 cases remplies et le reste 
des cases laissez les vide. La première chose à faire est de 
créer la solution puis de supprimer certains chiffres puis 
votre sudoku est fini.J
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Kerane Clénet, Albane Le Nouy & Linda Albert

Blagues non-assumées ! *
Qu’est-ce qu’un steak qui n’en est pas 
un ?

Une pastèque.
Qu’est-ce qu’une éclipse ?

C’est une sombre histoire entre la lune et 
le soleil.
Qu’est-ce qui réfléchit sans réfléchir ?

Un miroir.
Que dit une feuille qui flotte sur l’eau ?

« J’ai papier ! » ( pas pied )
Quel est le mode de transport préféré 
des vampires ?

Le vaisseau sanguin.

Je me brise lorsqu’on me 
nomme. Qui suis-je ?

Le silence.
Pourquoi Mickey Mousse ?
Parce que Mario Brosse !

* le collecteur de ces 
blagues ne souhaite pas 
dévoiler son identité (un 
indice : elle est blonde)

Un Luigi

en légumes !
Ce portrait de Luigi a été 

réalisé à partir d’épluchures de 
légumes (Carottes, Panais, 

Poireaux…).
Une classe de 6e va également 

réaliser un ou plusieurs 
tableaux en légumes avec M. 
Cano, notre chef cuisinier, et 
M. Baumeister, professeur 

d’Arts plastiques.
Vous en saurez plus dans le 

prochain numéro de 
l’Ac’Tourelle ! 


