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Une page entière de 

mangas ! (p.3) 

 

 

 
Coups de ♥ (p.2) 

 

 
Notre belle 

construction (p.8) 

 

Bonjour à tous ! 

 

Brouhaha « Le journal qui fait du bruit » reprend du 

service ! Voici le premier numéro de l'année, avec vos 

rubriques préférées comme les coups de cœur, les jeux et 

les pages informatiques, mais aussi avec trois pages 

spéciales collège avec les actus du moment ! 

 

Ne ratez pas la collecte pour les Restos du cœur, les 

photos de l'enquête des "Experts" du club sciences, la 

journée prévention routière, les jeux et nos articles 

toujours divers et originaux ! 

 

En exclusivité, voici vos articles rédigés par nos 

talentueux journalistes de l'année dernière : Elina, 

Killian, Cédric, Maëlys, Nicolas, Lorenzo et Kenza, 

ainsi que nos nouveaux talents : Edwine, Gloria, Juliette, 

Charlotte, Maïwenn et Faïza, encadrés par Mme 

Santiago et Mr Gillain. 

 

Bonne lecture ! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 

 

 
Une enquête  

très spéciale ! (p.12) 

 

 

 
Qui possèdera  

les 8 terres ? (p.4) 

 
 

 
Grosses sensations ! (p.11) 

 

 

 

 

 

A revoir  

absolument ! 

(p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous 

 solidaires 

(p.10) 

 

 

Infos collège : la semaine du 25 février au 01 mars, les élèves de 3ème seront en stage, et les autres élèves 

auront la deuxième partie des devoirs communs. Pour les élèves de 6ème et 5ème, il y aura les 

mathématiques et les sciences, et pour les élèves de 4ème, il y aura le français, l'histoire-géographie et 

l'espagnol. Bon courage ! 

 

Rappel : le journal est disponible au CDI, à la bibliothèque d'Eragny et en couleurs sur le site du collège 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/. Vous y trouverez également les anciens numéros. 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Coups de cœur "séries télévisées" 
 

 

Violetta 
 

 

Cette série espagnole est l’histoire d’une fille d’un millionnaire, elle s’appelle Violetta 

et a plein de problèmes de famille. Par exemple : elle est dans une école de musique 

mais elle le cache à son père qui est très sévère, elle ne sait plus ce qu’elle fait … 

 

J’aime cette série parce qu’il y a des mensonges, du mystère, des problèmes et de 

l’amour ! Retrouve Violetta sur Disney Channel à 18h45 ou sur Disney Channel +1 à 

19h45. 

Juliette 

 

Desperate Housewives 
 

 

Desperate Housewives est une série TV qui  passe sur M6 qui a du 

succès en Amérique et en France. De sa traduction "Femmes au 

foyer", l’histoire raconte la vie de quatre femmes au foyer : Gaby 

(Gabrielle), Bree, Lynette et Susan (de gauche à droite sur la 

pochette DVD de la saison 1 à gauche). Elles sont voisines dans le 

quartier de Wisteria Lane.  

 

Cette série est bien parce qu’il y a beaucoup d'action mais aussi de 

l'humour et de l'amour. Vivement les rediffusions !!  
Gloria 

 

Hollywood Girls 2 
 

Cette série concerne des acteurs de téléréalité comme Ayem Nour, Caroline Receveur et Kevin Miranda. Elle 

passe sur NRJ12 et sur NRJ Paris. Elle a été filmée en Californie et plus précisément à Beverly Hills. 

L’histoire parle de deux amies (Ayem et Caroline) ayant tout plaqué pour une nouvelle vie en Californie. 

C’est là-bas qu’elles rencontrent Chloé, Kévin et Nicolas et décident de vivre avec eux.  

 

 

Mais ici, tout est possible...  Avec les acteurs Shauna Sand et David  

Golis, la vie se compliquera pour Ayem et Caroline... 

 

J’aime cette série car les acteurs jouent bien leurs rôles... même si je 

n'oublie pas que c'est une téléréalité ! 

Gloria 
 

Les Marseillais  à Miami 
 

C'est une émission de téléréalité française qui passe sur W9 à 18h40. 

Les participants vont à Miami (comme le nom l'indique !), et le soir 

souvent, ils vont faire la fête pour essayer de gagner de l'argent pour 

pouvoir acheter leur nourriture et beaucoup d'accessoires. 

 

Si on aime cette émission c'est parce qu'un jour nous aimerions y 

participer (vous nous regarderez !) et que nous la trouvons vraiment 

bien, ça détend de regarder ça ! 

 
 

Maïwenn & Kenza 
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Coups de cœur "manga" 
 

 

Nui ! 
 

L'auteur de Nui ! est Natsumi Mukai, ce manga est publié aux 

éditions Ki-oon (http://www.ki-oon.com/). Il y a 3 tomes. 

 

 Kiss of Rose Princess 
 

C'est l'histoire d'une jeune fille nommé 

Anis Yamamoto qui a reçu un collier 

de roses par son père. Il porte une 

malédiction : il ne doit jamais être ôté.  

 

Malheureusement, un jour un petit 

démon nommé Nenufa ôte le collier. 

En échange il lui donne quatre cartes 

de couleurs différentes : une blanche, 

une rouge, une noire et une bleue. Si 

Tome 1 : Niu, en japonais, ça veut dire 

« peluche ». A 16 ans, Kaya s'aperçoit que 

Purple, son doudou, est vivant. Il marche, il 

parle et... il se transforme en être humain 

quand il y a un problème !! 

 

Tome 2 : Kaya continue ses aventures entourée  

 

cette fois-ci de trois doudous. 

 

Tome 3 : Kaya, toujours capable de rendre l'âme 

à ses amis en tissu, se rend compte que Purple a 

un passé douteux et compliqué... 

 

 Anis embrasse une de 

ces cartes, elle se 

transforme en chevalier. 

Chaque chevalier est 

représenté par une rose 

de la couleur de sa carte 
 

J'ai lu les trois tomes et j'ai aimé ce manga car 

j'adore qu'il y ait plein d'aventures et de 

suspens ! En plus il est disponible au CDI donc 

courez l'emprunter ! 

Charlotte 

 

: Kaede Higa (la rose rouge), Mitsuki 

Kurama (rose noire), Tenjoh Mitsuru 

(rose blanche) et Seiran Asagi (rose 

bleue). A vous de découvrir la suite !!! 

Kenza & Lorenzo 

 

 

Black Butler 
 

Ce manga de Yana Toboso 

parle d'un adolescent, Ciel 

qui fait partie d'une famille 

noble et riche. Il est 

accompagné de son 

majordome nommé 

Sébastian qui est en fait un 

diable.  

 Death Note 
 

C'est un manga écrit par Tsugumi OHGA. Un jour 

un  Dieu de la Mort, Ryûk s'ennuie dans son monde 

et laisse tomber son cahier, le Death Note. Un 

lycéen, Light Yagami le trouve et comprend 

comment l'utiliser... Il suffit d'écrire le prénom de 

quelqu'un en imaginant son visage pour que cette 

personne meure peu de temps après d'une crise 

cardiaque...  

Ces deux personnages ont conclu un pacte, 

celui-ci est que Ciel a vendu son âme en 

échange de la protection de ce diable, ce 

pacte est représenté par l'œil droit de Ciel. 

Quand Ciel montre cet œil, Sébastian doit lui 

obéir obligatoirement, c'est une des règles du 

pacte. Eux deux sont au service de la Reine 

d'Angleterre et sont chargés de s'occuper des 

criminels les plus dangereux d'Angleterre. 

  

  

 

Light en profite pour tuer plein de 

criminels mais le détective « L » 

va se mêler de ces meurtres... 

 

J'aime bien ce manga car il y a un 

peu de policier et l'esprit de ces 

personnage me plaît !! Je l'aime 

bien aussi car l'histoire est 

étrange. 

 

Si vous voulez découvrir ces mangas, vous 

pouvez les trouver à la bibliothèque d'Eragny. 

Ils valent vraiment la peine, essayez !                                    

                                     Nicolas & Lorenzo       

 Si vous voulez lire ce manga il se trouve au CDI, 

alors allez vite l'emprunter ! Je vous promets que 

vous allez adorer ! 

Lorenzo 
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Coups de cœur "livres" 
 

 

Blart 
 

 

Blart est un roman de Dominic Barker (éditions Milan) en trois tomes, dont voici un court 

résumé :  

Dans le tome 1, un garçon doit sauver le monde. 

Dans le tome 2, il est recherché mort ou vif. 

Dans le tome 3, il doit sauver une princesse même pas belle. 

 

Les personnages principaux sont : 

 Blart : le héros 

 Capablanca : le sorcier 

 Princesse Loise : la princesse 

 Béowulf : le guerrier 

 Cochon : le cheval 
 

Ce livre m'a plu, car les dialogues me font rire. Le héros, Blart, est complètement débile et idiot. C'est assez 

long mais super bien, l'histoire est passionnante. On peut le trouver à la bibliothèque. Il a gagné le premier 

prix des lecteurs du journal de Mickey. 

Juliette 

Chroniques Du Monde Emergé 
 

Ce livre est de Licia Troisy. C'est l'histoire d'une demi elfe nommé Nihal qui est la 

dernière de sa race (les autres ont été exterminés par un Tyran). Ce Tyran veut posséder 

les 8 terres du monde émergé mais Nihal n'a pas l'intention de le laisser faire... elle va 

rencontrer Sennar, un jeune magicien qui va l'accompagner dans sa quête. Mais de 

nombreux obstacles s'opposeront à eux... Nihal et Sennar vont-ils survivre ?  

 

Pour le savoir, ce livre est disponible à la bibliothèque, ainsi que les deux tomes suivants. 

 Nicolas 
 

 

 

Le droit de ports d'armes aux Etats-Unis 
 

 

 

A la suite de la tuerie à Newtown, il y a eu beaucoup de réactions, surtout de la part des médias, 

ils en ont parlé sur TF1, France 2, France 3, sur M6... 

La tuerie de Newtown s'est passée dans une école primaire, le tueur est le fils d'un professeur, 

âgé de 20 ans. Il a tué plus de 20 personnes, dont la plupart étaient des enfants. 

Alors faudrait-il enlever le droit de port d'armes aux USA ? (en France c'est illégal !!! Heureusement !!!) 

 

POURQUOI LES ETATS UNIS ONT CHOISI D'ACCEPTER LE PORTS D'ARMES ? 

 Le deuxième amendement de la constitution américaine dit que chaque américain a le droit de se 

protéger donc de porter des armes. 

 Ce droit vient d'Angleterre, suspendu un temps par Jacques II (1685-1688), qui s’efforçait de rétablir une 

monarchie absolue, il avait été réaffirmé par la déclaration des droits en 1689. C’est néanmoins contre la 

domination de la Grande-Bretagne, mais bien par les armes de ses citoyens, que l’Amérique a mis en avant un 

siècle plus tard son propre modèle libéral. (source : Le nouvel observateur). Maintenant, les armes se font 

promouvoir notamment par la NRA (National Rifle Association). 

 

Et maintenant, que vont-ils décider de faire ? 

Barack Obama lance une grande réflexion à l'échelle nationale. Nous verrons ce qui sera décidé... 

Maëlys 
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 Danger électrique  
 

 
Définitions : 

- électrisation : l'électrisation, c'est 

lorsque l'électricité passe par le corps 

sans passer par le cœur. La personne 

ayant subit une électrisation sent son 

corps brûler de l'intérieur. 

- électrocution : l'électrocution, c'est 

lorsque l'électricité passe par le corps 

en passant également par le cœur. La 

personne ayant subi une électrocution 

meurt de façon certaine. 

 

N'oubliez pas de faire attention aux 

appareils électriques !! 

 L'électricité est un danger connu de tous...   

 

Et il n'est pas à prendre à la rigolade, car le nombre de décès par an est 

estimé à 200 personnes soit environ 0,04 %  des décès en France !! (d'après 

nos propres calculs). 

 

Ce nombre paraît petit mais il reste tout de même assez important... 

Électrisation et électrocution ne veulent pas dire la même chose... pas du 

tout ! Lisez bien attentivement les définitions à gauche et prenez garde ! 

 

Avez-vous bien compris ? ça veut dire que si un jour quelqu'un vous dit : "je 

me suis fait électrocuté", c'est impossible car dans ce cas cette personne 

serait déjà morte !! 

Killian et Lorenzo 

 

 

La fin du monde... ?? 
 

 

La fin du monde le 21 décembre 2012 ? 
 

La médiatisation de la rumeur du 21 décembre a commencé par le succès du film « 2012 ». Cette 

rumeur  est due au calendrier Maya, qui s'est arrêté le 21 décembre 2012. 

 

Un humain sur sept y croit (www.20min.fr). Mais si ces personnes y croient alors pourquoi ne font-

elles rien ? Pourquoi continuent-elles leur vie tranquillement ? Parce que cette rumeur n'a aucune 

preuve, à part une « prédiction » mais les mayas sont loin d'être des scientifiques. Alors bon,   
pourquoi leur calendrier s'arrête-t-il ? Soit ils n'ont pas eu le temps de terminer leur calendrier, soit ils ne savaient pas 

que le monde pourraient rester aussi longtemps en vie, on ne sait pas. Mais franchement n'y croyez pas.  

Personnellement je n'y ai jamais cru !! 

 

La fin du monde un peu plus tard ? 
 

15% des personnes interrogées croient qu'elles vont mourir à la fin du monde, mais pas forcement le 21 décembre. 

Plusieurs scientifiques prédisent des scenarios sur cette fin du monde, par exemple des scientifiques russes prévoient 

la fin du monde après l'impact d'un astéroïde en 2036 (www.slate.fr). 

Maëlys 

 

 

Interview de Madame Chaou 
 

 

Madame Chaou est professeur de 

technologie au collège, elle remplace 

Monsieur Vallado en attendant son 

retour. Je lui ai posé quelques 

questions : 

- Que pensez-vous du collège ? 

- D’après ce que j’ai vu, le collège 

est intéressant, les élèves semblent 

studieux et disciplinés. Les collègues 

enseignants sont sympas et Madame  

 

Guesdon m’a fait un bon accueil. 

- Avez-vous des problèmes dans le 

collège ? 

- Non je n'ai pas de problème. 

- Venez-vous d'un autre collège ? 

- Oui, Houilles dans le 78. 

- Qu'est-ce que vous aimez dans le 

collège ? 

- Je trouve l'architecture du collège 

originale mais ce qui est dommage,  

 

c’est qu’il y a un retard dans le 

domaine informatique. 

- Les cours vous stressent-il ? 

- Non, les cours sont intéressants, 

j’apprends beaucoup de mes élèves. 

- Par exemple ? 

- Comment gérer les cas difficiles ? 

- Merci de m'avoir répondu !!! 

 

Killian   



 

Jeux 
 

R Réponses des jeux page 12 

Mots mêlés de Noël : 
 

U J B O U G I E O Y E T O I L E E C  Recherche les mots suivants dans la 

grille. Ils peuvent se lire dans tous les 

sens : vertical, horizontal, diagonal, et 

certaines lettres peuvent être utilisées 

plusieurs fois. 

 

bougie, chocolat, lutin, étoile, Père 

Noël, décoration, flocon, repas, fête, 

boule, famille, houx, cheminée, 

crèche, traineau, clochette, 

confiserie, calendrier, chaussette, 

sapin, cadeau, renne, guirlande, 

jouet, bûche, neige, saumons, bonne 

année, chant, ruban, paquet, dinde, 

jeu, bal 

P A U X N N C N J C H E M I N E E A 

E D E O I E R N L O C G B C C B E L 

R E S D P O E E H O U X A L O E E E 

E C A P A N C R N I B E L O N T N N 

N O U A S C H E R S D F T C F T N D 

O R M Q E T E L E N S D R H I E A R 

E A O U E F A M I L L E A E S S E I 

L T N E F N I D N B C N I T E U N E 

J I S T D F E T E O H A N T R A N R 

E O R E P A S I D U A B E E I H O A 

U N O C O L F N G L N U A N E C B E 

C H O C O L A T E E T R U L U T I N 

 

Puis retrouve la phrase cachée dans la grille avec les lettres non utilisées : 

__ __ __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __      __ __ __      __'__ __ __ __ __  
 

Elina & Cédric 

 

Charades & énigmes 
 

Charade 1 

Mon premier est chaud 

Mon second est un verbe à l'infinitif 

Mon tout se trouve dans une maison : 

___________________ 

 

Charade 2 

Mon  premier est une lettre 

Mon second est une note 

Mon troisième est dans une phrase 

Mon quatrième est négatif 

Mon cinquième est une lettre 

Mon tout est un adjectif qualificatif : 

______________ 

Charade 3 

Mon premier est un animal 

Mon second est mathématique 

Mon troisième est le contraire de «tard» 

Mon tout est dans le cirque : ________________ 

 

Enigme 1 : J'ai quatre pattes le matin, deux pattes le midi 

et trois pattes le soir. Qui suis-je ? ____________ 

 

Enigme 2 : Je suis mieux que Dieu, je suis pire que le 

diable, les riches en ont besoin, les pauvres en ont et si on 

me mange, on meurt. Qui suis-je ? ______________ 

 

Cédric 

 
Mots mêlés : 

 
M B S S E P T M D A T E T A  Recherche les mots suivants dans la grille. Ils 

peuvent se lire dans tous les sens : vertical, 

horizontal, diagonal, et certaines lettres peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

 

trois, quatre, cinq, six, sept, fraise, ananas, banane, 

pomme, se, rame, momie, armes, tamtam, stand, 

boa, man, aime, scanner, même, tard, amère, date,  

M A C I N Q P F O M I D R S 

A N A X A O U R S E N W E E 

T A N E M E E A N A N A S I 

M N N M M E I I T R O I S M 

A E E A R M E S N R N B I O 

T A R D E A M E R E E M E M 

                  bio, os, âme, réel, très, ma 
 

Puis retrouve le mot caché dans la grille avec les lettres non utilisées : __ __ __ __ __ __ 

Maïwenn 
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Stars incontournables ! 
 

 

Shakira 

 

 Beyoncé 

 

 

Shakira est née le 2 février 

1997 à Barranquilla, en 

Colombie. Elle se produit 

sur scène en 1990 et 

devient vraiment connue en 

2002. Cette artiste mélange 

les chansons aux rythmes 

latinos. Elle est également 

 Beyoncé, de son nom complet Beyoncé Giselle 

Knowles, est née le 4 septembre 1981. Auteur-

compositeur-interprète américaine de R&B, elle est 

également productrice, réalisatrice et actrice. A ce 

jour elle a vendu 75 millions d'albums, ce qui en fait 

une des artistes ayant vendu le plus de disques en 

2000.  

 

renommée pour ses talents de danseuse. 

 

Les chansons Whenever et Hips don't lie sont 

ses plus grands succès avec respectivement 8 et 

10 millions d'exemplaires vendus. Ces titres se 

classent n°1 dans une trentaine de pays !! Cette 

artiste colombienne détient le record de ventes de 

disques : Shakira a vendu plus de 80 millions de 

disques ! Elle aura 36 ans le 2 février 2013. 

 

J'aime Shakira car elle a une belle voix et qu'elle 

est très jolie. Et ses chansons sont formidables ! 

 

 
 

En 2003 Beyoncé sort 

son premier album 

solo Dangerously in 

love après avoir été la 

leader du groupe 

Destinity's Child. 

 

J'aime Beyoncé car elle est très jolie, elle danse bien 

et elle chante très bien. L'album de Beyoncé que je 

préfère est Run the World (girls). 

 

Elina 
(source des deux articles : Wikipedia) 

 

 

Gangnam style : le tube Oppa 
 

Ce tube devenu international est interprété par Psy de son vrai nom Park Jai-Sang. Il 

est d'origine sud-coréenne.  

 

Le clip sur www.youtube.fr a dépassé les 730 millions de vues ! La  vidéo est mise en 

ligne sur ce site de partage vidéo le 15 juillet 2012, et en moins d'un mois et demi, la  

vidéo dépasse le clip vidéo de la chanteuse canadienne Carly Rae Jepsen avec « Call me maybe ». 

 

Pourquoi vous DEVEZ allez voir ça ? On a beaucoup aimé la danse, surtout le petit au début, et son style 

très enfantin. D'après nous, c'est génial !! 

Edwine et Kenza 

 

Shaka Ponk 
 

Ce groupe français d'électro/rock créé en 2004 est représenté par Goz (Gustave 

orlando Zimbana), leur singe virtuel à la personnalité originale. 

 

Les membres du groupe sont : Frah le chanteur, Samaha Sam la chanteuse, 

Mandris à la basse,  Ion à la batterie, CC à la guitare et Steve au clavier. De plus, ils   
sont entourés par beaucoup de musiciens comme Bertrand cantat, Skip the use, Beat assaillant.....                    

                                                                                                 

Leur chansons les plus connues que je vous conseille sont : My name is stain, Lets Bang, I 'm Pinky et Run 

run run. J'adore ce groupe ! 

Maëlys                                                                                                                                                                                                
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Notre page informatique... 
 

 

Easter eggs 
 

 

Un easter egg veut dire « oeuf de pâques ». C'est un mot, une image 

caché(e) sur le net par exemple tapez « zerg rush » sur le moteur de 

recherche de Google puis attendez quelques secondes... 

Il existe plusieurs sites donnant des Easter eggs (Wikipedia...). Ce 

qui est drôle c'est d'essayer de trouver ces mots, images, animations 

cachées sur Internet ! 

 

Un petit exemple ? 

Google gravity est un Easter egg, quand vous tapé cela dans la 

barre de recherche, cliquez sur « Google Gravity-Mr Doob »... 

Amusez vous bien !! ça peut donner quelque chose comme l'écran 

que vous avez à gauche ! 

Maëlys 
 

Le phénomène des Podcasts fait des ravages sur Youtube ! 
 

Qu'est ce que c'est une podcast ? 

  

Une podcast est une vidéo ou un enregistrement audio (par exemple Skyrock met en replay les 

enregistrements des émissions de leur radio) mis à la portée des internautes. Les podcasts sont souvent des 

vidéos « humoristiques ». 

 

Les humoristes du net sont de plus en plus populaires comme Cyprien ou Norman, mais il existe aussi des 

débutants comme Totalement Tom ou Hugo Tout Seul. 

 

Je vous conseille de regarder certaines vidéos comme « Cyprien-Les moustiques » Ou encore « Norman-Le 

code de la route ». C'est à mourir de rire ! 

Maëlys 

 

Minecraft 
 

 

Minecraft, que vous trouverez gratuitement en test sur 

Internet en tapant « Minecraft classique » sur le moteur de 

recherche, vous propose une multitude de possibilités de 

constructions comme cette maison que j'ai moi-même 

constuite. Cassez des blocs et placez-les ailleurs ou en mode 

création placez-en autant que vous voulez pour 

CONSTRUIRE !!!  
 

 

Il existe une version classique et une autre qui est payante. Je vous souhaite une bonne construction. 

Killian 
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… avec nos "scoops" informatiques ! 
 

 

Cleverbot : l'intelligence en un *clic* 
 

Cleverbot est un programme informatique plutôt farceur, car si vous lui parlez, il vous répond... de manière 

un peu bizarre de temps à autre lorsqu'il parle en français. Lorsque vous lui parlez il ne comprend pas 

forcément et vous répond un peu n'importe quoi.  

 

Comme par exemple: 
Moi : - Tu es quoi ? 

Cleverbot : - Je suis une chose. 

Moi : Quoi comme chose ?  

Cleverbot : - Rien... 

Moi : - Parle et que ça saute !!! 

Cleverbot : - Parle, parle, parle. 

 
Ou encore : 

Moi : - Ah, t'es bête. 

Cheverbot : - Non, Marie. 

 

Étonnant non ? Si vous vous ennuyez, tapez dans la barre d'adresse: «Cleverbot» et vous rigolerez avec 

votre propre ordinateur. D'ailleurs même s'il répond parfois n'importe quoi, cela n'empêche pas qu'il parle 

correctement la plupart du temps... Notre ami est aussi susceptible de vous répondre méchamment  si vous 

l'insultez. 

 

Attention, ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui vous répond !! C'est un programme informatique !! 

 Killian 

 

Create your own chatterbot ... 
 

Il y a eu l'article sur article Cleverbot et maintenant vous pourrez créez votre sorte de « Cleverbot » comme 

vous voulez qu'il soit. Il répondra comme vous le souhaitez. Ce n'est pas un programme c'est VOUS qui 

décidez des réponses que votre "chatbot" vous fera ! 

  

 

Par exemple, Cookies, une de mes création, peut répondre à ce que je lui 

demande comme par exemple répondre « Adieu » à « Au revoir ». Ces 

programmes servent à discuter quand on le souhaite. Programmez, créez, 

PARLEZ !!! !!! !!! 

Killian   

Les jeux de Tchat sont-ils un danger... ? 

 

Avez-vous déjà entendu parler de jeu de Tchat (ou « chat ») comme 

« Habbo » ou « Wooz world » ? Et bien, sur ces jeux en ligne vous pou-

vez discuter entre vous, mais cela peut s'avérer dangereux car ces per-

sonnes peuvent être vulgaires...  

 

Ces images sont tirées du site « Wooz world », dans ce jeu vous pouvez 

discuter donc on l'appelle « jeu de Tchat ».  

 

 

Enfin les possibilités sont presque infinies... gagner de l'argent pour décorer 

vos maisons par exemple ! Génial, non ! Mais ne divulguez pas d'informa-

tions personnelles car certaines personnes mentent pour avoir des informa-

tions sur vous ! 

Killian 
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Au collège en ce moment ! 
 

 

Le club solidarité 
  

Le club solidarité est un club qui consiste à parler d'associations et à expliquer les 

démarches à faire pour faire des dons. Et bien sûr, si nous le pouvons, nous essayons 

d'aider les associations ! 

Infos pratiques : le club 

solidarité a lieu le 

vendredi à 13h15, tu peux 

t'inscrire auprès de Mme 

Rousset si tu manges à la 

cantine. 

 

 

En ce moment même nous nous investissons dans une association appelée « les Restos du 

cœur ». Dans cette association nous pouvons faire plusieurs dons : alimentaires (non 

périssables) et hygiéniques comme par exemple des boîtes de conserve, des pâtes, des couches, 

du dentifrice, etc... Si jamais vous ne pouvez rien fournir vous pouvez donner de votre temps. 

C'est à dire nous aider à récolter les dons.  

Les récoltes de dons pour les Restos du cœur se font pendant la récréation du matin à partir du 17 janvier. 

 

Même si les externes ne peuvent pas assister au club, ils peuvent tout de même faire des dons. Venez nombreux 

apporter une petite contribution, à nous tous nous pouvons bien aider les Restos du cœur ! 

 

Nicolas & Lorenzo 

  

Club échecs 
 

Le club échecs est animé par Mr Guennec. 

Infos pratiques : le club 

échec a lieu le mardi, tu 

peux t'inscrire de 16h à 

17h et/ou de 17 h à 18h 
 

A la première séance, Mr Guennec nous apprend le nom des pièces et comment elles se déplacent. A la deuxième 

séance, nous faisons des petits matchs. Dès la séance suivante, et à chaque fois, nous faisons des tournois, des matchs 

et des rondes. 

 Les matchs : c'est quand on choisi notre adversaire et que l’on joue aux échecs pour le plaisir. 

 Les tournois : c'est quand on a une petite fiche, on note le nom des adversaires et nos points. 

 Les rondes : c'est quand on se place au hasard devant les échiquiers et qu'on tourne dans le sens des aiguilles 

d'une montre à la fin du chronomètre. 

 

Pourquoi ça nous plait tant d'être au club échec ? Tout simplement parce que nous avons vu les adultes jouer aux échec 

et que nous voulions essayer de les battre, mais aussi parce que nous jouons entre ami(e)s et nous rencontrons d'autres 

élèves ! 

Maïwenn et Faïza 
 

Le concours d'écriture 
 

Le « concours d'écriture du Val d'Oise » a lieu du 9 

Janvier au 18 Mars 2013. Chacun écrit son histoire 

sur le thème de la mer et prend obligatoirement 

comme héroïne l'une des créatures proposées : le 

Dieu de la mer, un poisson-clown et des étoiles de mer, 

un poisson chinois, un hippocampe, une pieuvre 

géante et un hareng, un plongeur-libellule ou une 

sirène-girouette. La rédaction créée devra contenir 4 

à 10 000 caractères et devra être écrite en Arial 10. 

 

Vous avez le droit : 

1 : De choisir un sujet et d'en développer le fil 

2 : De choisir le genre littéraire (conte, nouvelle, 

récit) et le registre (humoristique, fantastique, 

policier...). 

Vous avez le devoir : 

1 : De nous amuser, de nous captiver, nous étonner, 

nous intéresser, nous émouvoir et nous surpendre... 

2 : De respecter la langue française (concordance des 

temps, conjugaison des verbes...) 

3 : D'écrire une œuvre originale et personnelle (ne 

pas copier) en respectant les deux critères donnés au 

départ : de nombre de caractères et prendre au moins 

un des personnages cités en haut. 

 

Pensez à prendre le prospectus au CDI (il y a des 

informations supplémentaires) ou alors renseignez-

vous sur http://www.valdoise.fr/10494-jeux-d-ecriture-

avec-les-creatures-de-la-mer.htm 

Maëlys & Killian 



 

Au collège en octobre ! 
 

 

La journée avec la sécurité routière des élèves de 4ème et 3ème 
 
 

 

Les élèves de 4ème et de 3ème ont suivi en octobre quelques animations autour 
de la prévention routière. Voici ce que nous avons fait : 

 

La voiture tonneau... La voiture effectue des tonneaux : c'est une simulation qui 

nous apprend un danger de la route (par contre pour certains elle donne envie de 

vomir !). Attention la chose la plus importante que la simulation nous apprend 

c'est d'attacher sa ceinture de sécurité et de bien vider sa voiture car quand elle 

effectue des tonneaux le poids d'un objet dans la voiture est multiplié par 30 ! 
 

Nos impressions:  

 

Lorenzo (dans la voiture sur la photo de droite) : « C'était trop bien mais au début j'ai eu peur 

quand je suis rentré dans la voiture. » 

 

Edwine : « J'ai adoré, c'est trop fun et j'avais envie de le refaire. » 

 

Nicolas : « J'avoue au début j'ai eu un peu peur mais après j'ai trouvé ça cool. » 

 

Kenza : « Je n'ai pas voulu le faire mais une fois montée dans la voiture j'ai « kiffé » grave. » 

 

 

 

Le simulateur 2 roues... C'est une petite moto sans roues qui se connecte à un ordinateur et c'est parti pour 

jouer à un jeu virtuel. L'ordinateur nous demande certaines choses et nous devons les faire dans un temps 

imparti. On peut avoir des accidents, des excès de vitesse, on peut ne pas respecter les feux de 

signalisation... Le but est de réussir le parcours sans avoir d'accident, et ce n'est vraiment pas facile ! Cela 

nous apprend que conduire un deux-roues n'est pas si évident que ça ! Après quand on repassait on pouvait 

ajouter des difficultés supplémentaires. 

 

 

Nos impressions:  

 

Lorenzo : « C'était bien, j'avais envie de recommencer une partie. » 

 

Edwine : « Je n'ai pas trop rigolé. » 

 

Nicolas : « C’était bien mais moins bien que le simulateur tonneau. » 

 

Kenza (sur la photo de gauche) : « C'était dur de ne pas avoir d'accident, mais 

quand on en avait un on n'avait pas la sensation de peur comme dans la voiture. » 

 

 

Les lunettes qui font croire qu'on a bu... On met des lunettes qui donnent l'impression d'avoir bu quatre 

verres d'alcool (attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé). On les appelle les "lunettes 

alcoolémie".  

 

Quand on les met, on voit trouble, comme si on avait trop bu ; ça donne mal à la tête et on 

Ne marche pas droit. Nous devions faire un parcours et attraper un porte-clefs à la fin. 

Pour certains élèves, c'était très impressionnant, mais pour d'autres ça n'a pas trop 

marché. Attention !!! Ne buvez pas !!! Et surtout pas alors que vous allez prendre votre 

deux-roues ! 

 

Lorenzo, Edwine, Nicolas & Kenza 
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Au collège en novembre - décembre ! 
 

 

Le club sciences ! Des séances spéciales « police scientifique » 
 

Au club sciences du lundi midi, nous faisons diverses 

expériences. Cette fois-ci, nous avons joué aux Experts !!  

 

 

 

Infos pratiques : le club sciences a 

lieu le lundi après la cantine (13h15). 

Il est animé par Mme Sainte-Croix et 

Monsieur Bonnetain. 

 
prise d’empreintes 

 

Voici notre enquête : 

 

Première séance : nous avons appris à prendre la température d’une tasse de café pour 

savoir à quelle heure le café avait été versé. 

 

Deuxième séance : nous avons relevé nos propres empreintes digitales (voir sur la photo de 

gauche).  

 

Troisième séance : nous avons été confrontés à un meurtre !! Et oui, 

Léonard, le rat de labo de sciences, a été tué !! Mais comment ? Et par 

qui ? nous avons pris les empreintes digitales de tous les suspects du 

crime (21 adultes de l’établissement)… 

 

 

 
la scène de crime 

 
tous les suspects 

Quatrième séance : nous avons relevé les 

empreintes digitales sur la scène du crime et 

nous les avons comparées à celles des 

professeurs relevées la semaine précédente. 

Nous avons maintenant huit suspects : Mme 

Guesdon, Mr Bonnetain, Mr Gillain, Mme 

Tullet, Léo, Mme Sainte-Croix, Mme Rousset et 

Mme Nicoli. 

 

 
nous commençons la dissection 

Cinquième séance : l'autopsie de la 

victime… Nous avons disséqué la victime 

pour savoir comment elle est morte.  

 

Mme Sainte-Croix a prélevé le cœur, 

l’estomac, l’intestin grêle et les poumons. 

Nous avons rempli une fiche pour nous en 

souvenir.  

 
d’où vient le problème ? 

 

Puis nous avons envoyé tous ces prélèvements au laboratoire pour qu’ils 

fassent des analyses. Comme cela nous saurons de quoi est mort le rat 

Léonard ! 

 

Alors qui a tué Léonard ? Pourquoi ? La suite de notre enquête dans le 

prochain numéro de Brouhaha ! 

Gloria et Juliette 
 
 

Réponse des mots mêlés de Noël : 

Joyeux Noël bonnes fêtes de fin d'année 

Réponse des mots mêlés : Maïwenn 

 

Réponses des charades : 

1) fenêtre (feu, naître) 2) cérémonieux (C, ré, mot, ni, E) 

3) chapiteau (chat, pi, tôt) 

 

Réponses des énigmes : 

1) l'homme (bébé, enfant-adulte, vieillard) – 2) Rien ! 

 


